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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 :  

  Genre (gender) et genres littéraires :  approches politiques, sociologiques, critiques  

      

 

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

 
NOM : TOMICHE Prénom : ANNE 

Titre : Professeur des Universités ou       

e-mail : tomicheanne@gmail.com 

Adresse professionnelle :  

(site, adresse, bât., bureau) 

Maison de la recherche de la Faculté des Lettres, 28 rue 

Serpente, Bureau de l'Ecole Doctorale 3, bureau 407 

Unité de Recherche   :  

Intitulé : Centre de recherches 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 étudiant.e.s 

inscrit.e.s en thèse: Marcel Szabo (6ème année, 100% encadrement), Katia Ouriachi (thèse 

inscrite en 2014, 100% encadrement), Ambre-Aurélie Cordet (thèse inscrite en 2016, 50% 

encadrement), Anna Wilson (thèse inscrite en 2017, 100% encadrement), Gabriela Lobosque 

(thèse inscrite en 2018, 100% encadrement), Aurore Turbiau (thèse inscrite en 2018, 100%) 

 

Co-encadrant : 
 

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

projet. 

Préciser le profil d’étudiant(e) recherché. 

 

Genre (gender) et genres littéraires : approches politiques, sociologiques, critiques 

 

Contexte et objectif scientifique : 

Dans une perspective d’abord littéraire, il s’agira d’explorer les articulations entre les 

deux sens, en français, du terme « genre » : identités et rapports sociaux de sexe 

d’une part, forme littéraire ou artistique de l’autre. 

L’objectif scientifique est, à partir de l’analyse d’une forme générique spécifique, 

de répondre à la question suivante : dans quelle mesure et comment cette forme 

générique constitue-t-elle non seulement un cadre dans lequel se déploient des 

problématiques de genre, voire un cadre dans lequel se reflètent des 

questionnements sociétaux liés au genre, mais aussi un système qui construit 

l’expérience, un système de (re)configuration des identités et des rapports sociaux 

de sexe. 

 

Démarche : 

Les démarches d’investigation pourront être celles de la narratologie féministe et 

queer, de la sociologie de la lecture et/ou de l’étude de réception. 

On donnera la préférence aux perspectives pluridisciplinaires. 

 

Adéquation à l’Initiative Genre : 

L’enjeu du projet porte sur ce qui définit l’Initiative, les questions de genre. Et, 

conformément à la définition de l’Initiative, on privilégiera l’approche 

pluridisciplinaire. 

 

Publications de l’encadrante en liaison avec l’appel à projet : 

Anne Tomiche, Métamorphoses du lyrisme, Paris, Classiques Garnier, 2010 

Anne Tomiche (co-dir avec Guillaume Bridet), Genres et avant-gardes, numéro de 

la revue Itinéraires, 2012-1 

Anne Tomiche (co-dir. avec Frédéric Regard), Genre et signature, Paris, Classiques 

Garnier, 2018. 
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Profil d’étudidant.e recherché.e : 

Etudiant.e littéraire avec fort intérêt pour les questions de théorisation et de critique 

littéraire et ouvertures interdisciplinaires sur des domaines comme l’histoire, la 

sociologie. Domaines linguistiques de langues européennes. 

      

 

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

