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Campagne 2020 Contrats Doctoraux Instituts/Initiatives 

Proposition de Projet de Recherche Doctoral (PRD) 

Appel à projet IGenre - Initiative Genre  2020 

 
Intitulé du Projet de Recherche Doctoral :  

Révisions de la mythologie classique par le prisme de ses héroïnes       

 

Directeur de Thèse porteur du projet (titulaire d’une HDR) : 

 
NOM : GELY Prénom : VERONIQUE 

Titre : Professeur des Universités ou       

e-mail : veronique.gely@orange.fr 

Adresse professionnelle :  

(site, adresse, bât., bureau) 

CRLC Maison de la recherche 28 rue Serpente 75006 PARIS 

Unité de Recherche   :  

Intitulé : Centre de recherche en littérature comparée 

Code (ex. UMR xxxx) : EA4510  

Ecole Doctorale de rattachement de l’équipe & 

d’inscription du doctorant :  

ED019-Littératures françaises et comparée 

Doctorants actuellement encadrés par le directeur de thèse (préciser le nombre de 

doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) :  

6 thèses encadrées à 100%:, inscrites en 2019, 2018, 2017, 2015, 2013, 2013 

2 thèses encadrées à 50% (cotutelle internationale avec Barcelone et co-direction SU) 

inscrites en 2018 et 2019 

1 thèse encadrée à 60%, inscrite en 2017 ; 4 thèses encadrées à 20% inscrites en 2018, 2017, 

2017, 2015  (doctorat trinational "Mythes fondateurs de l'Europe", avec Bonn et Florence) 

 

Co-encadrant : 
 

NOM : NOEL Prénom : Marie-Pierre 

Titre : Professeur des Universités ou       HDR  

e-mail : mariepierrenoel@gmail.com 

Unité de Recherche   :  

Intitulé : EDITTA: Édition, interprétation, traduction des textes anciens 

Code (ex. UMR xxxx) : EA1491  

Ecole Doctorale de rattachement :  

ED022-Mondes antiques et médiévaux 

Ou si ED non Alliance SU :       

Doctorants actuellement encadrés par le co-directeur de thèse (préciser le nombre de 

doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) :   

2 thèses encadrées à 100%, inscrites en 2015 et 2019 

2 thèses encadrées à 50%, inscrites en 2019 (dont une en cours d'inscription en cotutelle 

avec Bari) 
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1 thèse encadrée à 60%, inscrite en 2018  

 

Cotutelle internationale :  Non  Oui, précisez Pays et Université :       

 

Description du projet de recherche doctoral (en français ou en anglais) 
3 pages maximum – interligne simple – Ce texte sera diffusé en ligne 

Détailler le contexte, l’objectif scientifique, la justification de l'approche scientifique ainsi que 

l’adéquation à l’initiative/l’Institut. 

 Le cas échéant, préciser le rôle de chaque encadrant ainsi que les compétences 

scientifiques apportées. Indiquer les publications/productions des encadrants en lien avec le 

projet. 

Préciser le profil d’étudiant(e) recherché. 

Révisions de la mythologie classique par le prisme de ses héroïnes  

Contexte 

Deux phénomènes marquants ont été repérés par la critique : d’un côté, la vague 

de lectures et écritures « révisionnistes » de la mythologie par des auteurs ou, la 

plupart du temps, des autrices qui, en adoptant le point de vue d’un personnage 

féminin, modifient considérablement les scénarios transmis depuis l’antiquité 

grecque et leur réception (voir l’article fondateur d’Alicia Ostriker « The Thieves of 

Language : Women Poets and Revisionist Mythmaking », Signs n°8, automne 1982, p. 

68-90), et de l’autre le choix d’une figure mythique féminine comme emblème de 

propositions théoriques dans les sciences humaines et sociales, voire comme 

paradigme de lecture et d’interprétation des textes littéraires (voir Anne Tomiche, « 

Philomèle dans le discours de la critique littéraire contemporaine », dans Philomèle. 

Figures du rossignol dans la tradition littéraire et artistique, Presses Universitaires Blaise 

Pascal, 2006, p. 305-324). Si des études ont déjà été menées sur certaines figures de 

la littérature antique dans l’un ou l’autre des deux domaines mentionnés, trop peu 

encore de travaux se sont attachés à les envisager ensemble, et dans la longue 

durée. En effet, on peut faire remonter au moins à la « Controverse des sexes », et 

suivre au long des siècles de la modernité, le choix de mettre en avant les héroïnes 

plutôt que les héros et, plus spécifiquement, dans le cas d’un couple mythique 

(Pénélope et Ulysse, Écho et Narcisse, Jocaste et Œdipe etc.), la femme, qui était 

pourtant en position secondaire et subalterne dans la plupart des sources 

anciennes. 

Objectif scientifique 

Le travail portera sur une telle figure féminine à partir d’une tragédie grecque, et 

examinera comment, au fil des réécritures, le personnage féminin deutéragoniste 

devient protagoniste de drames, figure centrale de récits ou d’essais théoriques. 

Quels phénomènes permettent ce changement radical et quelles en sont les 

conséquences ? Cela implique-t-il, outre une reconsidération de la place des 

femmes dans les relations familiales et sociales, une restructuration du personnage, 

une modification de l’histoire et du rôle qu’il y joue ?  On s’attachera donc à 

retracer l’histoire du couple mythique depuis l’Antiquité, en changeant de 

perspective par rapport aux études déjà faites sur le sujet : on examinera comment 

dialoguent et interagissent avec le personnage féminin (et non avec le héros qui lui 

est associé) les autres agents de l’action, à travers différents genres et aires 

culturelles. En effet, cette structuration du personnage sera mise en évidence dans 
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une démarche comparatiste, à travers un corpus large et diachronique qui ira des 

auteurs antiques jusqu’aux œuvres les plus récentes en confrontant les différents 

genres littéraires, artistiques, voire cinématographiques. Toutes ces questions sont 

intimement liées à un questionnement plus général portant sur la conception des 

genres, et notamment du rôle social des femmes, en fonction des différentes aires 

culturelles et des différentes périodes. Dès lors, il sera indispensable de s’interroger 

sur la genèse du « mythe » associé à cette figure en mobilisant les réflexions 

théoriques — psychanalyse, psychologie, sociologie etc. — convoquées ou sous-

jacentes dans les œuvres, tout comme leurs contextes sociaux, religieux, politiques 

et philosophiques. 

Approche scientifique 

Le premier objectif sera de constituer un corpus raisonné. Toutes les œuvres 

recensées ne seront pas traitées de la même manière : celles qui présentent un 

renouvellement de la figure seront davantage analysées tandis que d’autres 

serviront de contrepoint pour mettre en relief les évolutions significatives que 

connaissent le personnage et son histoire. Les théories de la traduction, de la 

réécriture et de l’adaptation devront être prises en compte afin de mesurer la 

spécificité des réinterprétations de l’histoire choisie. Comment un texte canonique 

donne-t-il lieu à des interventions qui en modifient la portée ? Dans quelle mesure 

d’autres sources ont-elles influé sur les œuvres modernes ? Se sont-elles 

développées de manière autonome ? Ces questionnements rejoignent ceux 

portant sur le « devenir-mythe » d’une œuvre (voir V. Gély, « Le devenir-mythe des 

œuvres de fiction », Mythe et littérature, Sylvie Parizet (dir.), Paris, Lucie éditions pour 

la SFLGC, 2008, p. 69-98) et impliquent d’envisager les figures de la mythologie dans 

une large diachronie, selon la formule de Sylvie Ballestra-Puech (« Longue durée et 

grands espaces : le champ mythocritique » dans Le Comparatisme aujourd’hui, 

textes réunis par Sylvie Ballestra-Puech et Jean-Marc Moura, Villeneuve d’Ascq, 

Université Charles-de-Gaulle-Lille 3, 1999, p. 23-33). Enfin, ce sujet permettra de 

réfléchir aux rapports entre antiquité et modernité, à la « tradition classique » et à la 

« réception des classiques ». Les réécritures faisant de la figure féminine la 

protagoniste révèlent une tension vis-à-vis de l’autorité des textes antiques, tels qu’ils 

sont compris et lus à telle ou telle époque, entre rejet et récupération. Si de 

nombreuses réécritures reprennent sans la remettre en cause la « matière antique » 

et la font perdurer dans une tradition relevant notamment de la psychanalyse 

freudienne, nombreuses sont aussi celles qui la modifient largement voire la 

contestent. Ce sont les théories nouvelles associées à la figure étudiée, en 

psychologie et en sociologie notamment, qu’il faudra pour finir prendre en compte.  

Adéquation à l'initiative 

Ce travail de thèse s’inscrira dans le cadre des études actuelles sur le genre, 

entendu comme construction sociale et culturelle de la différence entre les sexes, 

telle que la mobilisent et l’élaborent les œuvres d'art et les productions de savoir de 

l’antiquité à nos jours. Les recherches porteront sur plusieurs champs disciplinaires 

des sciences humaines : littératures antiques et modernes, philosophie, 

psychanalyse et psychologie, sciences sociales.  

Rôle de chaque encadrante 

Marie-Pierre Noël, Professeure de littérature grecque, guidera le travail en ce qui 

concerne la construction de la figure mythique dans la tragédie grecque, mais 

également ses sources, ses réécritures et interprétations dans les littératures et 
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philosophies antiques. Véronique Gély, Professeure de littérature générale et 

comparée, accompagnera le travail d’étude des réceptions de la figure mythique 

antique dans les littératures et théories modernes et contemporaines. 

Publications des encadrantes en rapport avec le projet 

Marie-Pierre Noël 

— « Le héros dans la cité ? Héraclès sur la scène tragique athénienne à Athènes au 

Ve s. av. J.-C . », in S. Höhne, G. Siary, Ph. Wellnitz (éd.), Helden und Heldenmythen 

als soziale und kulturelle Konstruktion (Deutschland, Frankreich und Japan), Leipzig : 

Leipziger Universitätverlag, 2017, p. 17-26.  

— « Élissa, la Didon grecque, dans la mythologie et dans l’histoire  », in E. Berriot-

Salvadore (éd.), Les Figures de Didon : de l’épopée antique au théâtre de la 

Renaissance, IRCL‐ UMR5186 du CNRS et de l’Université Montpellier 3, © 2014 (IRCL-

UMR5186 du CNRS) : www.ircl.cnrs.fr 

— « La reconnaissance d'Oreste et d'Électre chez Eschyle, Sophocle et Euripide : 

enjeux esthétiques et dramaturgiques », in B. Louvat-Molozay, F. Salaün, N. Vienne-

Guérin, Scènes de reconnaissance Recognition Scenes, Arrêt sur Scène / Scene 

Focus n°2 (2013), 

http://www.ircl.cnrs.fr/francais/arret_scene/arret_scene_focus_2_2013.htm 

— « L'épopée homérique entre extinction et expansion ? », in V. Dussol (éd.), Elle 

s'étend, l'épopée/The Epic Expands : Relecture et ouverture du corpus 

épique/Rereding & Widening the Epic Corpus, Peter Lang, 2012, p. 407-420. (en 

collaboration avec G. Siary) 

— « Louer ou défendre Hélène ? Gorgias, Isocrate et la définition de l’eulogia », 

Papers on Rhetoric X, éd. L. Montefusco Calboli, Roma 2010, p. 221-235.  

— « L'Héraclès couché des Trachiniennes », in Philomythia. Mélanges A. Moreau, 

Cahiers du GITA 16, Montpellier, p. 89-94. 

— « Le paysage littéraire grec dans Amants, heureux amants... de Valery Larbaud  », 

L'Information Littéraire octobre-décembre 2003 (n°4), p. 25-30.  

• Véronique Gély 

— Jean Giraudoux, Électre, édition annotée, préfacée et commentée Paris, 

Gallimard, « Folio théâtre », 2019.  

— « Hypatia », Historische Gestalten der Antike. Der Neue Pauly, Supplemente 8 , dir. 

Peter von Möllendorf, Linda Simonis, Annette Simonis, Stuttgart, Metzler, 2013, p. 526-

534. 

— (éd.), Partages de l’Antiquité. Les Classiques grecs et latins et la littérature 

mondiale, Revue de Littérature Comparée, n°344, 2012/4. 

— « Les Anciens et nous : la littérature contemporaine et la matière antique », 

Bulletin de l’Association Guillaume Budé, 2009/2, p. 19-4 

— « Les sexes de la mythologie : mythes, littérature et gender », Littérature et 

identités sexuelles, éd. A. Tomiche et P. Zoberman, Paris, Lucie éditions, « Poétiques 
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comparatistes » (SFLGC), 2007, p. 47-90. 

— L’invention d’un mythe : Psyché. Allégorie et fiction, du siècle de Platon au temps 

de la Fontaine, Paris, Champion, coll. « Lumières classiques », 2006, 558 pages. 

— (éd. en collaboration avec Anne Tomiche et Jean-Louis Haquette), Philomèle. 

Figures du rossignol dans la tradition littéraire et artistique, Clermont-Ferrand, Presses 

Universitaires Blaise Pascal, 2006. 

— La Nostalgie du moi. Écho dans la littérature européenne, Paris, PUF, « Littératures 

européennes », 422 pages ; primé par l’Académie Française (prix Ève Delacroix, 

médaille d’argent), 2000. 

Profil d'étudiant.e recherché   

La doctorante ou le doctorant devra avoir reçu une solide formation en lettres 

classiques et en littérature comparée, et posséder donc une bonne maîtrise des 

langues anciennes (grec et latin) et de deux langues modernes au moins. Elle ou il 

devra prouver une initiation suffisante aux études sur le genre et sur les relations 

entre littératures et sciences humaines.   

 

 

Merci de nommer votre fichier  pdf : 

«ACRONYME de l’institut/initiative_2_NOM Porteur Projet_2020 »  
 

à envoyer simultanément par e-mail à l’ED de rattachement et au programme : 

cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr avant le 30 mars. 

mailto:cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr

