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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 :      « De la théorie des humeurs à 

l’invention de l’hystérie : pour une enquête gynothermique 
dans la littérature et la médecine des Lumières »  

 
Directeur de Thèse porteur du projet (titulaire d’une HDR) : 
 
NOM : MARTIN Prénom : Christophe 
Titre : Professeur des Universités ou       
e-mail : christophe.martin@sorbonne-universite.fr 
Adresse professionnelle :  
(site, adresse, bât., bureau) 

Sorbonne 1 rue Victor Cousin 

Unité de Recherche   :  
Intitulé : CELLF  
Code (ex. UMR xxxx) : UMR8599  

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) :  

8 doctorants dont 1 cotutelle 

Siprien Diedhiou (cotutelle Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal, codir. Boubacar 
Camara), "L’enfance d’Émile et l’enfant des Confessions" (oct. 2014) 

Yi Tian, « La polémique dans la correspondance de Rousseau » (oct. 2015). 

Yuta Yamashita, « Esthétique de l’identité dans le théâtre de Marivaux » (oct. 2016). 

Jadd Hilal (Professeur certifié de LM) « Décentrement, sympathie, empathie dans la littérature 
et la pensée du XVIIIe siècle » (oct. 2017). 

Manon Courbin (agrégée de LM, contrat doctoral, Faculté des Lettres de Sorbonne 
Université), « L’esthétique du trouble dans le roman des années 1730 » (oct. 2017). 

Morgane Muscat (agrégée de LM, contrat doctoral, ENS Lyon), « La forme d'une ville : la 
représentation de Paris dans la fiction narrative (1650-1789) » (oct. 2017). 

Nicolas Fréry (agrégé de LM, contrat doctoral, ENS Ulm), « L’âme et le rang . Être et condition 
sociale chez Marivaux » (oct. 2018). 

Cécile Meunier (agrégée de LM, contrat doctoral, Sorbonne Université, « Figures du 
déchiffreur dans la fiction du XVIIIe siècle. » (oct. 2019) 

 
 
Co-encadrant : 
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NOM :  Prénom :       
Titre : Choisissez un élément : ou       HDR  
e-mail :       

Unité de Recherche   :  
Intitulé :       
Code (ex. UMR xxxx) :        

Ecole Doctorale de rattachement :  
Choisissez un élément : 
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) :       
 
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. 

      

« De la théorie des humeurs à l’invention de l’hystérie : pour une enquête 
gynothermique dans la littérature et la médecine des Lumières »  

 

Durant des siècle, les traités médicaux se sont appuyés sur le même modèle 
médical, fondé sur la théorie des humeurs, en vigueur depuis l’Antiquité grecque. 
Ce système humoral lie toute chose, la Terre et le cosmos, ses habitants et les 
éléments, en un étroit rapport entre le microcosme et le macrocosme. Ainsi, dès 
l’Antiquité, chaque sexe se voit attribuer des caractéristiques spécifiques qui servent 
à penser une différence dans l’inégalité. Alors que la femme est associée au froid, 
un froid spermicide, peu propice au déploiement vital (la stérilité provient d’un « 
manque de chaleur naturelle » ), et à l’épanouissement de cet organe de la 
génération symbole de la puissance virile, l’homme est associé à la chaleur, 
synonyme de vie. C’est ce qu’affirme Aristote dans De la Génération des Animaux, 
affirmation dont il tire des conséquences anthropologiques : « les femmes sont par 
nature plus faibles et plus froides, et il faut considérer leur nature comme une 
défectuosité naturelle » . Tout au long du Moyen-Âge, se popularise l’adage 
médical : « La femme la plus chaude est plus froide que l’homme le plus froid ». Au 
XVIIe siècle, il est encore admis non seulement que les châtrés deviennent plus 
froids , mais que les femmes sont affligées d’un tempérament froid et humide qui les 
exclut tendanciellement de la santé : « Les femmes à cause de ce tempérament 
froid et humide (sont) moins fortes que les hommes, plus timides et moins 
courageuses, à cause que la force, le courage et l’action viennent du feu et de 
l’air, qui sont les éléments actifs ; et partant les appelle-t-on mâles ; et les autres 
éléments l’eau et la terre, éléments passifs et femelles » . Dans des pages fameuses, 
Gaston Bachelard a bien marqué les implications d’une telle représentation : « 
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Comment mieux dire que le principe du feu est la mâle activité, et que cette 
activité toute physique comme une dilatation est le principe de la vie ? Cette 
image que les hommes ne sont que des femmes dilatées par la chaleur est facile à 
psychanalyser » . En « naturalisant » une faiblesse féminine supposée, la théorie des 
humeurs fonde la différence sexuelle et légitime l’inégalité. 

Cette distinction solidement établie ne va toutefois pas sans paradoxe : si la 
métaphore du feu de la passion est un topos littéraire, c’est que l’amour et le désir 
sont traditionnellement associés à la chaleur. Or, la femme est censée être une 
créature tout particulièrement soumise à la force du désir : elle contient bien une 
part de chaleur, mais cette part n’est pas efficiente. Ainsi la froideur de la femme, 
associée à l’humidité, la passivité et la matérialité, ne l’empêche nullement d’être 
aussi une figure tentatrice vouée à une lubricité qu’elle n’a pas la force de 
contrôler. Pierre Darmon a justement souligné le paradoxe qui semble mettre la 
physiologie traditionnelle en contradiction avec elle-même : « Réputée d’un 
tempérament froid, comment [la femme] peut-elle être plus sensuelle que l’homme 
? La réponse s’inspire de considérations psychologiques et d’observations 
anatomiques. Beaucoup plus chaud que la femme, l’homme est cependant moins 
lascif. Le jugement tempère en lui la passion. » . Tandis que la froideur de 
complexion et la faiblesse de la chaleur corporelle n’empêche nullement les 
femmes de brûler de la passion la plus vive, la froideur de la rationalité masculine 
tempère heureusement la chaleur naturelle du corps viril. 

Or, si l’on date généralement le déclin de la théorie des humeurs du début du XIXe 
siècle, tout porte à croire que la répartition genrée qu’elle implique (froideur 
féminine vs chaleur masculine) est de facto profondément ébranlée dès la fin du 
XVIIe et tout au long du XVIIIe siècle, au cours d’une période dont Sabine Arnaud a 
montré récemment qu’elle était celle de « l’invention de l’hystérie » , conçue 
comme une maladie propre aux femmes, liée aux organes génitaux et à la 
sexualité, et se manifestant notamment par des vapeurs ou « suffocations de 
matrice » : « Les paroxysmes violents de passion hystérique sont accompagnés 
quelquefois d’une chaleur brûlante » peut-on lire dans l’Encyclopédie (Article 
Chaleur animale contre nature, (Médecine pratique), vol. III (1753), p. 35a–37b. Il 
importerait dès lors d’examiner de manière approfondie les liens entre l’invention de 
l’hystérie et la modification du paradigme « thermique » du féminin, en faisant 
l’hypothèse d’un abandon progressif d’un modèle humoral associant à la femme 
une froideur de complexion, en liaison avec le renouvellement contemporain de la 
pensée médicale et en particulier le développement du vitalisme et du 
matérialisme : « à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, l’isomorphisme 
corporel entre la femme et l’homme fondé sur le tempérament et les humeurs 
dominantes, est en passe de devenir un mode de pensée caduc : ce ne sont plus 
les complexions, plus ou moins chaudes ou humides, des individus qui déterminent 
leurs caractéristiques physiques mais leur appartenance à l’un ou l’autre sexe » .  

Au-delà du paradigme de l’hystérie, force est de constater que la chaleur semble 
devenir au siècle de L’Encyclopédie un signe distinctif de la féminité comme 
l’atteste l’article « Femme » signé par Desmahis qui fait de la « douce chaleur », que 
répand autour d’elle la femme comme un zéphyr un élément constitutif de son être 
. Un roman comme La Nouvelle Héloïse de Rousseau n’orchestre-t-il pas une 
opposition spectaculairement « genrée » entre la froideur associée à la figure de 
Wolmar de manière presque obsessionnelle et les feux de la passion dont a 
longtemps brûlé Julie avant de devenir la respectable Mme de Wolmar ?  Sur un 
autre plan, n’est-ce pas aussi à cette même époque que s’impose l’idée selon 
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laquelle, dans les climats chauds,  les naissances féminines seraient plus nombreuses 
que les naissances masculines (« Suivant les calculs que l’on fait en divers endroits 
de l’Europe, il y naît plus de garçons que de filles : au contraire, les relations de l’Asie 
et de l’Afrique nous disent qu’il y naît beaucoup plus de filles que de garçons. », 
Montesquieu, Esprit des lois, XVI, 4) ? 

On sait toutefois à quel point les représentations littéraires et sociales possèdent une 
« force d’inertie » remarquable et manifestent de fortes capacités de résistance au 
changement. Une enquête précise visant donc à mesurer la concurrence dans les 
représentations des femmes au siècle des Lumières entre un modèle humoral 
traditionnel et l’émergence d’un nouveau paradigme faisant peu à peu basculer le 
pôle féminin du côté de la chaleur aurait donc toute chance d’être fructueuse. Du 
côté de la littérature romanesque, la tension semble s’accentuer entre d’un côté 
des représentations traditionnelles associant le féminin aux sèmes du froid et de 
l’humidité ; on note alors la persistance des représentations galéniques du corps 
humoral. Pierre Fauchery a ainsi souligné la récurrence, dans la fiction de la 
période, de la grotte comme « lieu complexe, véritable repaire de symboles, où les 
valeurs internes et externes du rapport au corps féminin (nudité, cachette, prison, 
trésor, etc.) s’échangent sans cesse, et renvoient implicitement l’une à l’autre. Pas 
de grotte romanesque qui ne serve de coquillage à quelque féminité dolente ou 
perverse, peureuse ou retranchée » , ces lieux pouvant à l’évidence être qualifiés 
de « matriciels » et s’inscrire dans toute une mythologie romanesque (on songera 
par exemple à la caverne de Cleveland). Mais sur l’autre versant, la propension du 
corps féminin à céder à l’embrasement des sens devient un véritable lieu commun, 
aussi bien chez ceux qui invitent à s’en garder : on songera à la scène de la visite 
du duc de Nemours dans La Princesse de Clèves – « Cette princesse était sur son lit, 
il faisait chaud, et la vue de M. de Nemours acheva de lui donner une rougeur, qui 
ne diminuait pas sa beauté. » - que chez les libertins : on songera au récit que 
Clitandre fait à Cidalise dans La Nuit et le moment de son intrusion dans le cabinet 
de Julie : « Vous vous souvenez que l’été de l’année dernière fut d’une chaleur 
extrême. Un de ces jours où l’on étouffait, j’allai la voir ; […] elle était sur un sopha 
fort négligemment étendue, vêtue plus négligemment encore » . Chez Bernardin de 
Saint-Pierre, le danger naturel que représente la passion brûlante qui se saisit du 
corps féminin se dit de manière exacerbée dans Paul et Virginie avec la séquence 
fameuse du « mal inconnu » de Virginie où l’idylle bascule dans la crise et où le 
trouble de Virginie se confond avec la description des ravages d’un été tropical 
suffocant. Si en l’occurrence, la femme reste associée à l’eau, la représentation se 
pare d’une dimension nouvelle : c’est elle qui désormais, liquide en ébullition, 
semble produire l’effet tempétueux. Les feux dont brûle Virginie semblent non 
seulement aviver mais déclencher ceux du ciel. C’est bien son corps virginal mais 
travaillé par de terribles pressions érotiques qui paraît avoir des effets 
cataclysmiques effrayants, comme s’il était porteur d’un désir aveugle, d’une force 
élémentaire qui tend à faire de la jeune fille une figure quasi démoniaque. 

C’est parce que le siècle des Lumières est celui d’un ébranlement majeur du 
modèle humoral qu’une enquête « gynothermique », analysant les représentations 
du féminin, aussi bien dans les textes littéraires que les discours médicaux, s’impose 
et pourrait se révéler particulièrement féconde. 

 

Profil recherché : un(e) étudiant(e) ayant des bases très solides en études littéraire, 
agrégé(e) de Lettres modernes de préférence, ayant des aptitudes à 
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l’interdisciplinarité, le sujet requérant des compétences en histoire de la médecine.  
 

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. 


