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Exiger dans vos œuvres les preuves de cette supériorité intellectuelle que vous affichez, cela peut être 

de la duperie, de la routine, de l’indiscrétion ; mais à coup sûr ce n’est pas de la méchanceté, et vos 

reproches ne nous intimideront pas.  

 

La lecture de cette « Défense de la critique » établie par Alida de Savignac dans le 

Journal des Femmes du 4 janvier 1835 amène à s’interroger sur la part des femmes dans l’essor 

et dans la définition de la critique au XIXe siècle. Si l’on sait désormais combien la réception 

des œuvres de femmes se fonde sur le genre des autrices, plus que sur les qualités littéraires 

déployées, les études littéraires ont jusqu’à présent peu exploré les caractéristiques propres à la 

critique littéraire des écrivaines-journalistes.  

Les femmes ayant accès à cette position d’autorité littéraire sont a priori peu 

nombreuses dans la presse généraliste. On y trouve des signatures féminines plutôt dans les 

feuilletons, notamment dans la chronique « Revue des théâtres ».  Le vaste corpus de la presse 

féminine nous permet d’interroger à partir d’une matière plus abondante les différents aspects 

de la critique journalistique au féminin. Cette presse spécialisée évoque en effet autant, voire 

davantage encore que le presse généraliste les parutions littéraires, les spectacles et Salons. 

 

La journée d’étude organisée le 21 octobre 2022 à l’université de Caen vise à analyser 

les pratiques, les représentations et les enjeux de la critique littéraire, dramatique et artistique 

des femmes entre 1800 et 1880, en soulevant différents questionnements.  

- Qui sont ces femmes critiques ? Où écrivent-elles ? Quels commentaires méta-

critiques produisent-elles ? Quelles postures critiques construisent-elles, quelles stratégies 

adoptent-elles ? La légitimité des femmes à participer à la vie intellectuelle ayant été largement 

discutée au XIXe siècle, comment les écrivaines-journalistes répondent-elles aux reproches 

tendant à disqualifier leurs analyses ? Comment défendent-elles la légitimité de la pratique 

littéraire et critique des femmes ?  



- La participation des femmes aux débats critiques du temps peut se lire sur d’autres 

supports que le journal : préfaces, œuvres littéraires elles-mêmes, journaux, correspondances… 

Elle s’exprime aussi dans des lieux de sociabilité ou de convivialité littéraires, et par l’influence 

de certains réseaux. Ces autres espaces et modalités de la critique culturelle méritent également 

l’investigation.  

- Enfin, au-delà de la critique des femmes, la critique de genre féminin mérite d’être 

interrogée. Si les femmes ont pu pratiquer la critique sous un pseudonyme masculin (on pense 

au « vicomte de Launay », nom de plume de Delphine de Girardin), des critiques hommes ont 

inversement écrit sous un pseudonyme féminin (Barbey d’Aurevilly par exemple, ou 

Mallarmé), ou pratiqué une critique affichant des codes, des postures, un ethos féminin à partir 

de caractéristiques pensées comme féminines. C’est la construction de ces codes et donc plus 

largement la critique au féminin que nous nous proposons d’interroger. 

 

Les propositions de communications d’environ 300 mots devront être accompagnées 

d’une notice biobibliographique et seront adressées au comité organisateur avant le 22 avril 

2022 à l’adresse suivante : critiqueraufeminin@gmail.com  

Elles seront examinées par le comité scientifique composé de Julie Anselmini, Lucie 

Barette, Fabienne Bercegol, Brigitte Diaz, Catherine Mariette et Damien Zanone.  
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