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Fille des Lumières et de la Révolution, femme à jamais 
insoumise et la plus célèbre d'Europe, Madame de Staël a 
mis en œuvre un dialogue interculturel en Europe par ses 
voyages et mémoires, devenant une fille d’Europe par son 
goût politique librement exprimé. 

L’année 2017 marque le 200e anniversaire de la mort de 
G. de Staël et, dans un cadre lucratif, on se propose de mettre 
en débat l’héritage littéraire, les traductions et la réception 
de l’œuvre de Madame de Staël.  
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Programme 

Horaires Intervenants 

10.30-
11.00 

Accueil (café et viennoiseries) et inscription des intervenants 
et des participants 

11.00-
11.15 

Ouverture scientifique 
Professeur Ramona MIHAILA, Vice-Recteur, Département de 
Relations Internationales, Université Chrétienne « Dimitrie 
Cantemir » 
Madame Alexandra GRIGORE, Officier politique, Ambassade 
de Suisse en Roumanie 
Madame Liliana LUPUSOR, L’Agence Universitaire de la 
Francophonie en Europe Centrale et Orientale 

11.15-
12.15 

Session plénière : Germaine de Staël – femme de lettres  
Présidence : Maria Boatcă 
 

Discours d’orientation: Le rôle de Madame de Staël dans 
l’imposition du terme « fiction » 
Mihaela CHAPELAN 
 

Discours d’orientation: Les merveilleuses aventures du 
canon esthétique. Illustrations possibles dans De 
l’Allemagne 
Ramona MALITA 

12.15-
13.15 

Atelier 1 : Les connexions entre Jane Austen et Germaine de 
Staël – échos et influences de leurs œuvres en Europe et en 
Amérique 
Présidence : Onorina Botezat 
 

La morale du siècle entre Jane Austen et Germaine de 
Staël 
Maria MAȚEL-BOATCA 
 

Madame de Staël et le Japon 
Iulia WANIEK  
 

Cartographies métaphoriques dans De l’Allemagne 
Alexandra MORARU  
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13.15-
14.00 

Pause café 

14.00-
15.00 

Atelier 2 : Voyages et images littéraires de G. de Staël – 
Allemagne, Suisse, Russie, Italie, Suède et Angleterre 
Présidence : Maria Boatcă 
 

Images littéraires des Russes chez Mme de Staël et 
réception de son œuvre en Russie 
Onorina BOTEZAT  
 

Madame de Staël et le débat canonique entre les 
romantiques et les classiques dans la littérature 
italienne 
Răzvan STAICU 
 

Germaine de Staël et le parfum de son salon 
Johana HOLT, Lazăr POPESCU 
 

La réception des écrits de Madame de Staël dans l’espace 
roumain du XIXe siècle 
Ramona MIHĂILĂ 

15.00-
16.00 

Atelier 3 : La pensée et le travail de G. de Staël à 
l'intersection de la pensée libérale française, du 
Romantisme et de la re-conception du soi féminin. 
Présidence : Onorina Botezat 
 

Madame de Staël et la Révolution Française : une 
critique de la Constitution de l’An III 
Arnaud PATURET 
 

Madame de Staël : Une féministe avant l’heure. Vue par 
France 2 télévision, Europe 1 et Radio France Culture 
Efstratia OKTAPODA 
 

La poésie dans Corinne ou l’Italie, un enjeu de 
l’esthétique tragique staëlienne 
Souad BOUHOUCH 
 

Aspects de l’identité nationale, sociale et culturelle dans 
le roman Corinne ou l’Italie de Madame de Staël 
Elena Graţiela DICU 
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Images littéraires des Russes chez Mme de Staël et réception 

de son œuvre en Russie 
 

Onorina BOTEZAT 

Maître de conférences, Directeur de recherche, 

Faculté de Langues et Littératures Étrangères, 

Université Chrétienne « Dimitrie Cantemir » 

 

Résumé : Relire Dix années d’exil, œuvre posthume d’Anne Louise 

Germaine de Staël-Holstein, est une démarche aussi incitante 

qu’exploratoire, vu l’approche imagologique qui s’y impose. Publiée 

après sa mort par son fils, l’œuvre se proposait « à accroître l’horreur 

des gouvernements arbitraires ». Parmi d’autres pays visités, 

Germaine de Staël arrive en Russie, en passant par la barrière qui 

séparait l’Autriche et le pays qu’elle trouve pas de tout barbare, mais 

plutôt doux et noble. Madame de Staël arrive en Russie quand déjà 

l’armée française s’y trouve. Tout au long de son chemin vers Moscou 

et, après, vers Pétersbourg, l’auteur découvre un pays qui contraste 

avec l’image duale de l’Europe – richesse et misère – et nous crayonne 

un tableau du peuple russe qui démonte les préjudices sur ce pays. De 

l’autre côté, sa visite est décrite dans le récit « Corinne en Russie » de 

Vladimir Pikoul, tiré du livre Le requiem du dernier amour, ainsi que 

dans le roman inachevé de Pouchkine Roslavlev. On se propose, donc, 

de relever des images de l’autre des deux côtés pour valider les 

stéréotypes, mais aussi pour le plaisir de relire de grands auteurs. 

Mots-clés : Dix années d’exil, Mme de Staël, imagologie, images de 

l’autre, voyage 
 

Onorina Botezat est diplômée de l’Université d’État de Moldavie, Faculté 

des langues et littératures étrangères (Bachelier, 2000), de l’Université 

Ovidius de Constantza (Master en Droit et la société informationnelle, 2003 

et Doctorat en philologie, 2011) et de l’Université Spiru Haret, Faculté de 

Droit et Administration Publique de Constanta (Bachelier, 2005).  
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Maître de conférences et traductrice autorisée de l’anglais et du français 

juridiques (Certificat de Français Juridique, 2007). Ses recherches portent sur 

les questions des études imagologiques et de la terminologie juridique. 

Auteur du Dictionnaire des termes juridiques, roumain-anglais et anglais-

roumain (Bucarest: CH Beck, 2008, 2011), de English Grammar Tables. The 

verb. Student’s workbook (Constanta: Europolis 2004, 2007), Le français à 

trous. Applications pratiques du langage juridique (Constanta: Europolis, 

2006), Cours de langue française (Constanta: Europolis, 2004), L’image de 

l’étranger dans la littérature nationale (Craiova : Sitech, 2016) et co-auteur 

de Le journalisme c'est ma profession (Bucarest: FRM, 2010), Professional 

English. International and European legal studies (Bucarest: FRM, 2015), 

Professional English. Public administration and law enforcement. High-

intermediate Level (Bucarest: FRM, 2014). Elle a été membre de trois projets 

européens: 2009-2011: Études de genre et rôles de genre en Roumanie et en 

Autriche: une recherche contrastive des sources littéraires et médiatiques (co-

éditrice de Gender Studies: Woman Inside and Outside the Box (Bucarest: 

Printech, 2011), 2009-2013: COST IS0901 Action Women Writers in 

History: Toward a New Understanding of European Literary Culture, 2009-

2010: La langue anglaise - un pont vers l’Union européenne, et initiatrice et 

manager du Projet financé par FSE « Construisez pratiquement votre 

profession juridique dès la faculté! », 2014-2015. Onorina.botezat@gmail.com 

 

La poésie dans Corinne ou l’Italie, un enjeu de l’esthétique 
tragique staëlienne 

 

Souad BOUHOUCH 

Université de Lorraine, France 

 

Résumé : La Révolution met fin à l’Ancien Régime, mais elle outrage 

les Lumières qui l’ont préparée en générant la machine criminelle de 

Robespierre. Germaine de Staël, qui rêve d’une République libérale, 

assume douloureusement le revirement de ce moment tragique de 

l’Histoire. La France martyrisée devient voie un Empire colonial. La 

fille de Necker riposte en 1807, par Corinne ou l’Italie qui inscrit le 

génie poétique féminin dans le débat sur la perfectibilité de l’esprit   
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humain dans l’Histoire. Comment alors l’auteure entend-elle redéfinir 

la question de la littérature et redonner à l’écrivain son rôle fondateur, 

confisqué par « le fanatisme et l’esprit de système », dans le progrès 

social et politique de son temps? Comment la poésie, pièce centrale du 

tragique dans ce roman, unit-elle entre une littérature nationale, libérée 

des normes classiques, au service de l’idéologie du pouvoir, et les 

nouveautés littéraires et philosophiques étrangères provenant 

essentiellement de l’Allemagne et de l’Angleterre, pays ennemis de 

Napoléon ? Pourquoi la poétesse de génie est-elle réduite au silence ? 

Si l’Humanité est menacée par les guerres et les divisions, la poésie de 

Corinne peut-elle lui redonner conscience de la liberté et de sa dignité 

et prospecter un avenir meilleur ? 
 

Souad Bouhouch. Université de Lorraine, France. Université de Gafsa, 

Institut supérieur des études appliquées en humanités. Spécialiste de 

Germaine de Staël. Assistante : littérature du XVIIIe siècle. 

souad.bouhouch@yahoo.fr 

 

Le rôle de Madame de Staël dans l’imposition du terme 
« fiction » 

 

Mihaela CHAPELAN 

Maître de conférences 

Directrice du Centre de Recherches Interculturelles 

Faculté de Langues et Littératures Étrangères, 

Université « Spiru Haret », Roumanie 

 

Résumé : Le terme « fiction » est entré de nos jours non seulement 

dans le langage des théoriciens, mais aussi dans celui courant. Derrière 

son utilisation courante et plutôt intuitive, il y a une longue histoire et 

de nombreux débats théoriques qui ont entraîné autant les linguistes 

que les littéraires (comme par exemple : Henry James, John Austin, J. 

R. Searle, Gérard Genette etc.) Notre intervention se propose de mettre  
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en évidence le rôle de Madame de Staël dans l’imposition de ce terme  

et le contenu qu’elle lui assigne. Ainsi, notre analyse se concentrant 

notamment sur son « Essai sur les fictions », quelque peu négligé par 

ses exégètes, dont l’attention s’était portée surtout sur son ouvrage 

« De la littérature… » et sur sa contribution à la promotion du 

romantisme dans l’espace culturel français.   

Mots-clés : théorie littéraire, fiction, typologie, référence 
 

Mihaela Chapelan. Directrice du Centre de Recherches interculturelles de 

l’Université « Spiru Haret » de Bucarest. En tant que maître de conférences, 

elle enseigne l’histoire de la littérature française (XVIIIe et XXe siècles). Elle 

a mis en place et coordonné plusieurs projets de recherche internationaux 

(Ruptures et/ou continuités identitaires chez les écrivains d’expression 

française du Sud-Est européen; Visages de l’Autre dans les Balkans et 

ailleurs, Partages genrés de l’espace; Le Stéréotype : est-il bon ? est-il 

mauvais ?) qui avaient comme objectif principal la mise en évidence des 

enjeux de la francophonie littéraire du Sud-Est européen, l’étude de l’espace 

du point de vue des gender studies, respectivement la remise en discussion 

du rôle des stéréotypes dans la vie socio-culturelle. Elle a participé à de 

nombreuses conférences et a publié une cinquantaine d’ouvrages et articles 

portant sur la littérature française et francophone, dont : Perspectives 

pragmatiques sur le discours littéraires, Jacques le Fataliste et son/ses 

lecteur/s ;  Désir / Rejet de l’a/Autre ; « L’Identité rhizomatique de Dora 

d’Istria »;  « Le Rôle de la collaboration auteur-traducteur dans le transfert 

des coordonnées identitaires » ; « De l’identité du pronom ils dans les 

régimes totalitaires »,  « Les Mots / Maux de l’altérité », « Un esprit des 

Lumières en dialogue avec le surréalisme » ; « L’écriture ontophonique et 

non-oedipienne de Ghérasim Luca » etc. chapelanmihaela@yahoo.com 

  



 

10 

 

 

 

 

 

Aspects de l’identité nationale, sociale et culturelle dans le 

roman Corinne ou l’Italie de Madame de Staël 

 

Elena Graţiela DICU 

Assistante universitaire 

Faculté des Langues et Littératures Étrangères 

Université Chrétienne « Dimitrie Cantemir » de Bucarest 

  
Résumé : Corinne ou l’Italie (1807) est considéré comme le premier 

roman de la littérature féminine du XIXe siècle et un ouvreur de route 

pour la nouvelle esthétique du romantisme. Cet article vise à faire une 

analyse des aspects de l’identité nationale des personnages principaux. 

Aussi, sachant que le roman a été publié peu de temps après que le 

Code Napoléon ait bouleversé les droits des femmes, cet article 

soulignera également comment Mme de Staël a contesté les 

dispositions de ce code et plaidé en faveur de l’indépendance sociale 

et culturelle des femmes. 

Mots-clés: esthétique, romantique, identité nationale, Code 

Napoléon, contestation 

 
Elena Graţiela Dicu. Assistante universitaire à la Faculté des Langues et 

Littératures Étrangères de l’Université « Dimitrie Cantemir » de Bucarest. 

Depuis 2008, elle est diplômée de la Faculté des Lettres, Université d’État de 

Pitesti, Département de langues roumain-français; Maîtrise en Modernité et 

Littérature Roumaine Contemporaine, Maîtrise en Langue Roumaine, 

Faculté des Lettres, Université d’Etat de Pitesti. En 2014, elle a soutenu sa 

thèse de doctorat en philologie, intitulée Nichifor Crainic – La poésie 

poétique. elena_gratiela_dicu@yahoo.com 
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Germaine de Staël et le parfum de son salon 

 
Johana HOLT 

Chargée de cours, docteur ès lettres 

Université « Titu Maiorescu », Bucarest, Roumanie 
 

Lazăr POPESCU 

Maître de conférences, docteur ès lettres 

Université « Titu Maiorescu », Bucarest, Roumanie 

 

Résumé : Femme puissante, grande intellectuelle, libérale et 

cosmopolite, Germaine de Staël a su créer dans son salon une 

atmosphère unique. Benjamin Constant disait d’elle : « Si elle avait su 

se gouverner, elle aurait gouverné le monde. » Après son mariage avec 

le baron de Staël, Germaine de Staël ouvre son propre salon, qui 

devient le foyer des idées nouvelles et enthousiastes. Cet espace 

devient un centre de la vie parisienne, l’une de ses créations les plus 

étonnantes. Son salon est fréquenté par des représentants de la 

nouvelle génération tels : Condorcet, Noailles, La Fayette Louis de 

Narbonne ou Mathieu de Montmorency. C’est à Coppet, dans les 

salons du château, que Germaine de Staël crée un salon cosmopolite 

du romantisme. Elle devient l’âme du cercle de Coppet, où l’on peut 

rencontrer des figures marquantes de l’époque, comme Benjamin 

Constant, Juliette Récamier, Jean de Sismondi, August Wilhelm 

Schlegel. Tous ces esprits avaient en commun la passion pour la 

littérature, et ils s’y rencontraient pour travailler à leurs œuvres ou 

traduire. Les mots de Simone Balayé reflètent exactement l’idée de 

salon que Madame de Staël a réussi à imposer à l’époque – le salon de 

Madame de Staël « est partout où elle se trouve ». 

Mots-clés : femme philosophe, littérature, salon, romantisme, 

traduction 
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Johana Holt. Chargée de cours à l’Université « Titu Maiorescu » de 

Bucarest, à la Faculté de Sciences Sociales, Politiques et Humaines, elle 

enseigne des cours de communication de spécialité en français et a publié 

jusqu’à présent 5 livres de spécialité et plus de 35 articles parus dans les 

volumes de nombreuses conférences internationales ou dans des revues de 

spécialité. johanaholt@yahoo.com 
 

Lazăr Popescu. Maître de conférences à l’Université « Titu Maiorescu » de 

Bucarest, Faculté de Sciences Sociales, Politiques et Humaines, il est 

également membre de l’Union des Ecrivains de Roumanie et de la Société 

Roumaine de Philosophie. Il a publié jusqu’à présent 120 articles de spécialité 

et 27 livres de littérature et critique littéraire. M. Lazăr Popescu a gagné 

plusieurs prix de poésie, prose et critique littéraire. 

 

Les merveilleuses aventures du canon esthétique. 
Illustrations possibles dans De l’Allemagne 

 
Ramona MALITA 

Maître de conférences 

Faculté des Lettres, Université de l’Ouest de Timisoara, Roumanie 
 

Résumé : Les réponses à la question « quels sont les bons livres ? » 

exigent toujours une liste à entamer, un processus de sélection et de 

hiérarchie à la fois, bien qu’une telle liste ne soit jamais finie, ni 

complète, ni objective, malgré tous les efforts de ceux qui veulent la 

dresser. Il y aura toujours quelque chose à signaler ou quelque chose 

de neuf qui doit y être ajouté, tout comme il y aura quelque chose 

d'ancien, de désuet à rejeter. C’est une sorte de perpetuum mobile. La 

tectonique des goûts littéraires à travers les siècles et leurs 

implications axiologiques font grosso modo l’objet du canon. Le 

canon est un modèle normatif à grande valeur de généralité et un 

formateur des goûts esthétiques à travers les époques. C’est sous ce 

point de vue que nous plaçons notre étude sur l’Allemagne (vision 

subjective) de Madame de Staël. C’est ce que la Dame de Coppet   
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propose dans ses essais, lorsqu’elle parle de « l’esprit d’une époque » 

et qu’elle soutient que le génie créateur est capable d’entamer une « 

nouvelle orthodoxie littéraire ». In nuce, il y va des canons 

romantiques dont le génie et l’originalité iconoclaste sont un critère de 

tri. Les essais staëliens en général, De l’Allemagne en particulier, 

traitent de la théorie canonique appliquée. Notre hypothèse est que 

Madame de Staël, préoccupée du domaine des chefs-d’œuvre (c’est-

à-dire de la liste canonique), est très proche de la pensée moderne sur 

le canon, car elle l’envisage sous une structure comparable à celle de 

nos jours : une couche classique, reconnue et acceptée, et une couche 

moderne, plus flottante, ancrée dans la contemporanéité, à la recherche 

de la consécration. 

Nous avons choisi cette épigraphe et l’avons placée en tête de notre 

résumé, parce qu’elle peut servir d’invitation adressée par Madame de 

Staël même à un dialogue polyvalent aux ouvertures et aux 

implications variées, surprenantes, provocantes et, pourquoi pas, 

différentes par rapport à ce qu’on voit souvent écrit dans les histoires 

littéraires à l’égard de Madame de Staël.  

À partir du titre deux parties s’imposent dans l’économie de notre 

communication :  

Primo, des repères de la théorie axiologique. La formation des 

canons (les canons esthétiques et littéraires). 

Secundo, De l’Allemagne, un ouvroir des canons romantiques. Le 

corpus trans-littéraire du romantisme naissant (les canons littéraires, 

c’est-à-dire les maîtres et les chefs-d’œuvre). 

Mots-clés : Madame de Staël, romantisme français, De l’Allemagne, 

canons esthétiques, génie 
 

Ramona Malita. Maître de Conférences à la Faculté des Lettres de 

l’Université de l’Ouest de Timisoara, Roumanie. Enseigne la littérature 

française du Moyen Âge, de la Renaissance et du XIXe siècle. Domaines 

d’intérêt : littératures française et francophones, histoire des traductions,  
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didactique du texte littéraire. Traductrice : nouvelles et essais de Madame de 

Staël et des textes du XIXe siècle. Organisatrice (en équipe) du CIEFT 

(Colloque International d’Études Francophones de Timisoara, 12 éditions) et 

du CICCRE (Colloque International Communication et Culture dans la 

Romania européenne, 5 éditions) ; coéditrice des volumes Agapes 

Francophones, actes du CIEFT (10 volumes) et de Quaestiones Romanicae 

(4 volumes). Publications : des monographies sur Madame de Staël, sur le 

Groupe littéraire de Coppet, sur le chronotope, sur la dynastie culturelle des 

Scipions, des traductions des essais de Madame de Staël (7) ; articles et études 

critiques parus dans des revues étrangères et roumaines (58). Participations 

aux colloques internationaux organisés en France, Pologne, Allemagne, 

Hongrie, Algérie, Bulgarie, Roumanie, Moldavie, Maroc, Serbie, Suisse, 

Chypre, Italie, etc. Cours donnés à l’étranger : à l’Université d’Oslo, Norvège 

; à l’Université « Via Domitia » de Perpignan, France ; à l’Université de 

Silésie, Katowice, Pologne. malita_ramona@yahoo.fr 

 

La morale du siècle entre Jane Austen et Germaine de Staël 
 

Maria MĂȚEL-BOATCĂ 

Maître de conférences 

Directeur du Département de Langues et Littératures Modernes 

Faculté de Langues et Littératures Étrangères 

Université Chrétienne « Dimitrie Cantemir » de Bucarest, Roumanie 

 

Résumé : La rencontre physique entre Germaine de Staël et Jane 

Austen – ou, plutôt, son inexistence – a été commentée à loisir par les 

biographes, les critiques, ainsi que par les membres de la famille 

Austen. Cependant, la rencontre de deux pensées créatrices féminines  

qui, à travers leurs œuvres, ont contribué à l’avènement des idées 

progressistes du XIXe siècle est un fait palpable, qui devient évident 

lors de la lecture des romans des deux auteures et, notamment, des 

textes intitulés Delphine, par Madame de Staël, et, respectivement, 

Emma, par Jane Austen. Notre contribution porte sur la dimension 

morale de la communication féminine dans les deux cas et atteint, en  
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 parallèle, les implications sociales de la création d’un univers féminin 

clos. 

Mots-clés : convergence, réciprocité, secret, féminité, morale 

 
Maria Mățel-Boatcă. Maître de conférences, directrice du Département de 

Langues et Littératures Modernes, Faculté des Langues et Littératures 

Étrangères, Université Chrétienne « Dimitrie Cantemir » de Bucarest. 

Docteur ès Lettres de l’Université « Babeş-Bolyai » de Cluj-Napoca. Auteur 

de la thèse intitulée « Réécriture et adaptations de l’œuvre de Charles De 

Coster ». Collaboratrice du Centre d’Études des Lettres Belges de Langue 

Française de Cluj-Napoca. Auteur d’articles et compte rendus portant sur la 

littérature belge de langue française, la littérature roumaine et la littérature 

anglaise, parus en volumes et dans les périodiques Analele Universităţii din 

Alba Iulia, Caietele Echinox, Dalhousie French Studies, Dix-huitième siècle, 

Steaua, Studia Universitatis Babes-Bolyai, Synergies Roumanie, 

Transylvanian Review, Tribuna, Verso. Auteur de traductions du français 

vers le roumain (livres et articles de journal). maria.boatca@ucdc.ro 

 

La réception des écrits de Madame de Staël dans l’espace 
roumain du XIXe siècle 

 

Ramona MIHĂILĂ 

Professeure des universités 

Vice-rectrice aux Relations Internationales 

Université Chrétienne « Dimitrie Cantemir » de Bucarest 

  
Résumé : Madame de Staël (1766-1817) est l’un des rares écrivains 

dont les œuvres ont été traduites en roumain au XIXe siècle. En 1836, 

Cezar Bolliac traduisait « Lettres sur l’œuvre et le caractère de J.-J. 

Rousseau » dans le volume Lettres sur l'œuvre et le caractère de J.-J. 

Rousseau et Ioan Voinescu traduisit le roman Corinne, ou l’Italie en 

1846, traduction republiée plus tard en 1856 chez un autre éditeur. Les 

écrivains roumains s'intéressaient aussi à l’œuvre de Madame de Staël,  
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Paulina Moisescu traduisit De l’amour dans le mariage (1878) et 

L’enthousiasme (1879), et Elena Lascăr traduisit des fragments du 

volume Les maximes et pensées inédites (1898). 

Mots-clés: lettres, traduction, écrivains roumains, réception, 

Germaine de Staël 

 
Ramona Mihăilă. Professeure des universités et vice-rectrice aux relations 

internationales à l’Université Chrétienne « Dimitrie Cantemir » de Bucarest. 

Elle est auteure de livres sur l’écriture des femmes et coéditrice de nombreux 

volumes consacrés aux études de genre: Représentations des rôles des 

femmes dans l’écriture des femmes roumaines (2013), Construction de 

l’identité des personnages féminins dans la prose du XIXe siècle (2008), 

Espaces sexués (à paraître), Identités transnationales des femmes écrivains 

de l’Empire austro-hongrois (2013), coéditrice de Les études de genre à l’ère 

de la mondialisation, volumes I-X (2013), Études de genre: la femme à 

l’intérieur et à l’extérieur de la boite (2012). Elle a été professeur invité à 

l’Université d’État de l’Arizona (2010), chargée de recherche pour les 

institutions internationales et les universités : Bibliothèque du Congrès, 

Washington (2015), Université de Southampton (2012), Huygens Royal 

Institute, La Haye (2011) Participation aux conférences : Université 

Hogeschool, Bruxelles (2011), Université Paris-Est Créteil, Paris (2013) etc. 

Elle a coordonné le projet européen « Études de genre et rôles de genre en 

Roumanie et en Autriche : une recherche contrastive des médias littéraires », 

Sources (2008-2011) et a été coleader du groupe de travail 4 dans le cadre du 

projet européen « Femmes écrivains dans l'histoire » (2009-2013). Elle est 

actuellement membre du comité de gestion du projet européen « Genre, 

science, technologie et Environnement » (2012-2016). Elle est rédactrice en 

chef du périodique Journal of Research in Gender Studies, Addleton 

Academic Publishers, New York. ramona.mihaila@ucdc.ro 
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Cartographies métaphoriques dans De l’Allemagne 
 

Alexandra MORARU 

Chargée de cours 

Université Chrétienne « Dimitrie Cantemir » de Bucarest, Roumanie 

 

Résumé : Cet article présente une analyse conceptuelle des 

métaphores, basée sur les théories élaborées par George Lakoff et 

Mark Johnson et publiées dans Metaphors We Live By, théories que 

nous appliquons à l’ouvrage staëlien De l’Allemagne. L’étude est 

concentrée sur l’examen des représentations stylistiques du discours 

hégémonial, ainsi que sur d’autres cartographies métaphoriques du 

genre et de l’idéologie. Ainsi, l’analyse stylistique de cet essai 

littéraire vise les différentes métaphores qui caractérisent le domaine 

de l’idéologie et particulièrement les métaphores conceptuelles qui 

envisagent un changement de perspective. 

Mots-clés : métaphore conceptuelle, hégémonie, idéologie, discours, 

genre 
 

Alexandra Moraru. Assistante, ensuite chargée de cours à l’Université 

Chrétienne « Dimitrie Cantemir » depuis 16 ans. Docteure ès lettres de 

l’Université « Al. I. Cuza » de Iasi, master en Linguistique appliquée de 

l’Université de Bucarest. alexandramoraru2002@yahoo.com 

 

Madame de Staël : Une féministe avant l’heure. Vue par 
France 2 télévision, Europe 1 et Radio France Culture 

 

Efstratia OKTAPODA 

Université Paris-Sorbonne (Paris IV), France 

E-mail : efstratia.oktapoda@paris-sorbonne.fr 

 

Résumé : Dans « Au cœur de l’histoire » | Europe 1, Franck Ferrand 

affirme que Madame de Staël est un des esprits de plus féconds du   
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XIXe siècle, peut-être même la première femme politique. Elle est en 

avance dans son temps, aujourd’hui on dirait une écrivaine féministe. 

Ses positions sont contraintes à Napoléon et elle est la seule qui lui 

tient tête. Dans France 2, Myriam Seurat évoque le 2 octobre 2017 à 

l’émission matinale « Télématin », le rôle de cette écrivaine avant-

gardiste, pionnière dans bien des domaines et dont la modernité a 

influencé George Sand. Elle raconte avec passion comment Madame 

de Staël, ennemi public numéro un de l’empereur Napoléon, elle est 

la femme la plus admirée d’Europe, avant d’affirmer elle aussi : Cela 

dérangeait d’être moderne et d'être femme à l’époque. Madame de 

Staël est connue comme écrivaine, mais c’est une personne qui avait 

un fort caractère, une volonté de percer dans une société qui était 

forcément à l’époque une société d’hommes. Elle voulait faire avancer 

les statuts de la femme, d’où ses écrits concernant le divorce et 

l’indépendance féminine. Mona Ozouf, directrice de recherches au 

C.N.R.S., historienne spécialisée dans la Révolution française, a 

évoqué le 20 juillet à “Radio France Culture” l’émission de Michel 

Winock, le féminisme de cette femme exceptionnelle sous la 

Révolution. Madame de Staël est l’une des femmes, la femme, la plus 

brillante de son époque, mais hormis ses amis chers, hormis le cercle 

de Coppet, elle a été en but précisément en tant que femme aux 

préjugés qu’ils n'étaient pas seulement ceux des femmes, affirme 

Winock, écrivain, historien et professeur émérite à Sciences Po à 

Paris, auteur d’une biographie de Madame de Staël chez Fayard en 

2010. Mona Ozouf éclaire sur le monde de la Révolution est un monde 

masculin et où il y a peu de place pour les actions féminines. Quand 

Madame de Staël bataille et met au centre l’éducation les filles, elle 

rend à la Révolution la gloire d’avoir émancipé les femmes. Un débat 

riche et constructif sous le prisme du féminisme avec des images à 

l’appui est nécessaire afin d’établir en cette année du Bicentenaire de 

sa mort, le 14 juillet 1817 à Paris, le caractère de Madame de Staël,  

  



 

19 

 

 

 

 

 

ette batailleuse féministe, l’une de premières et de plus grandes 

féministes du XIXe siècle. 
Mots-clés : Madame de Staël, France 2 télévision, Europe 1, Radio 

France Culture, Télématin, Franck Ferrand, Myriam Seurat, Michel 

Winock, Mona Ozouf, féminisme, féministe 

 
Efstratia Oktapoda est Ingénieur de Recherche à l’Université de Paris-

Sorbonne (Paris IV) et Docteur ès Lettres en Littérature Comparée 

(Université Paul Valéry-Montpellier III). Elle est spécialiste des Balkans et 

des littératures francophones européennes, balkaniques et méditerranéennes, 

et les littératures du Maghreb et du Machrek. Oktapoda travaille sur les 

femmes dans les Balkans, la sexualité, l’érotisme. Elle a publié le collectif La 

Francophonie dans les Balkans. Les Voix des femmes (Publisud, 2005) et elle 

a dirigé le Numéro Itinérances féminines sur les femmes Voyageuses pour la 

e-Revue Astrolabe (Université Sorbonne, 2008). Elle a travaillé sur les 

femmes du Monde Arabe, la Guerre et le ‘fémihumanisme’ (Evelyne Accad, 

Ezza Agha Malak,) sur les femmes et l’Exil (Leïla Houari), l’engagement des 

femmes musulmanes en France (Loubna Méliane), femmes et Trauma et les 

conditions des femmes à l’ère de la Mondialisation (Souad, Samira Bellil), 

l’Islam et les femmes, et les femmes et les Arts (Callas, Merkouri, 

Mouskouri). Elle a travaillé sur l’érotisme (Encyclopedia of Erotic 

Literature ; NY, Routledge, 2006) et a fait des études sur la sexualité dans 

l’œuvre de Felicia Mihali (Volume Représentations de la féminité dans 

l’espace culturel francophone (Galati-Roumanie), Herta Müller, Michel 

Houellebecq etc. Efstratia Oktapoda prépare un collectif Mythes et érotismes 

dans les littératures et cultures francophones de l’extrême contemporain 

(parution 2011) et un Volume scientifique pour la Revue Logosphère 

(Granada-Espagne) sur la Littérature-Monde (7/2011). Parmi ses travaux les 

plus  récents à citer également l’ouvrage consacré à une écrivaine libanaise 

francophone, Ezza Agha Malak : Le Pays et l’ailleurs. Voyage et narration 

dans l’œuvre de Ezza Agha Malak (L’Harmattan, 2011). Oktapoda a dirigé 

plusieurs Numéros de Revues littéraires et culturelles comme : Les Cultures 

des Balkans, pour Caietele Echinox/Echinox Journal 18 (2010) (Cluj 

Napoca-Roumanie) ; La Francophonie de l’Est méditerranéen. Mémoire et 

identité pour Neohelicon XXXIII (1/2006) (Akadémiai Kiadó-Budapest-  
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Hongrie) ; Voyages dans le Levant et ailleurs pour Echinox Journal 11 

(2006), le Numéro spécial Mythes et exotismes dans les littératures 

francophones à l’ère de la mondialisation pour Dalhousie French Studies 

(Halifax-Canada) Vol 82, Spring 2009. Elle continue ses recherches sur les 

littératures française et francophone des XXe et XXIe siècles. 
efstratia.oktapoda@neuf.fr 
 

Madame de Staël et la Révolution Française : une critique de 
la Constitution de l’An III 

 

Arnaud PATURET 

Chercheur, CNRS, UMR 7074 Centre de théorie et analyse du droit 

Enseignant, École Normale Supérieure de Paris 
 

Résumé : Dans son ouvrage intitulé Des circonstances actuelles qui 

peuvent terminer la Révolution et des principes qui doivent fonder la 

République en France, lequel fut publié très tard en 1906, Madame de 

Staël livre un texte atypique qui intéresse l’historien des idées 

politiques en ce qu’il proposait un projet politico-social global au 

moment de la Révolution française. Dans sa critique de la constitution 

de l’an III, elle souligne les dangers d’une totale liberté politique 

laissée aux mains des citoyens alors qu’ils n’y sont pas intellectuellement 

préparés. Sans remettre en cause l’idéal républicain de la Révolution, 

elle insiste sur la nécessité de maintenir un pouvoir conservateur 

bourgeois afin d’assurer la stabilité du régime et de mettre fin à 

l’instabilité institutionnelle, notamment par le biais d’une place plus 

importante accordée au Conseil des Anciens. Ce dernier incarnait la 

raison par rapport au Conseil des 500, composé de membres plus 

jeunes. Certaines considérations philosophiques l’amènent à croire 

que l’intérêt privé primera toujours sur l’intérêt général et que le 

peuple aurait tendance à aller à l’encontre de l’intérêt de la Nation que 

seules des institutions stables permettraient de préserver. 

Mots-clés : Germaine de Staël, Révolution, France, projet politique, 

institutions  
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Arnaud Paturet. Juriste privatiste et historien antiquisant de formation, il est 

chercheur au CNRS (UMR 7074 Centre de théorie et analyse du droit) et 

enseignant à l’Ecole normale supérieure de Paris ainsi que dans divers 

établissements (Centre national de la fonction publique territoriale, Ecole 

nationale supérieure de Police, Institut du travail social de la région 

Auvergne…). En tant qu’historien du droit, il s’intéresse en particulier au 

droit romain comme discipline historique, mais aussi à sa projection comme 

matrice des droits occidentaux voire des images mentales modernes. Ses 

principaux thèmes de recherches, à savoir la mort et les rituels funéraires, le 

suicide, les concepts et catégories juridiques, la religion, l’esclavage, les 

corps, la différenciation sexuée, le handicap, la figure du père etc. recèlent 

une forte connotation sociétale qui dépasse la seule technique juridique. Il en 

résulte une méthode de travail spécifique mêlant la sociologie historique et 

l’anthropologie aux sciences du droit davantage axées sur la philologie afin 

de comprendre le phénomène juridique dans sa globalité. Arnaud.Paturet@ens.fr 

 

Madame de Staël et de débat canonique entre les 
Romantiques et les Classiques dans la littérature italienne 

 

Răzvan STAICU 

Doctorant-chercheur 

Université de Bucarest, Roumanie 

 

Résumé : Le texte Sulla maniera e la utilità delle Traduzioni est un 

essai écrit en français par Anne Louise Germaine de Staël, connue 

dans l’histoire littéraire comme Madame de Staël. Son ouvrage, traduit 

et publié par Pietro Giordani, en janvier 1816, dans le premier numéro 

de la revue Biblioteca italiana, a déclenché un long débat dans 

l’espace littéraire et culturel italien de l’époque, ainsi qu’une 

polémique acerbe entre les écrivains classiques et romantiques. C’était 

à une époque où le Romantisme marquait un essor assumé des 

littératures allemande et anglaise, tandis que la littérature italienne 

était encore bien ancrée dans les idéaux et les poétiques du  
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Néoclassicisme et de l’Arcadie, perdant ainsi une partie de l’influence 

qu’elle avait eue dans la culture européenne des siècles 

précédents.Madame de Staël reconnaissait l’importance des classiques 

de la Renaissance, mais elle formulait également l’objection que, 

même s’ils avaient beaucoup écrit en latin, ces derniers étaient 

accessibles à un public limité, à une élite intellectuelle, et la langue de 

leurs textes était une langue artificielle, plutôt morte qu’ancienne. 

Dans la vision de l’auteure, il s’imposait que les écrivains italiens de 

l’époque, représentants d’un nouveau courant idéologique et d’une 

nouvelle sensibilité esthétique, traduisissent les œuvres des auteurs 

allemands et anglais et qu’ils renonçassent à la tradition classiciste, 

alourdie de références mythologiques compliquées et fréquentes, de 

moins en moins compréhensibles pour le nouveau public. 

Mots-clés: Romantique, Classique, tradition, antitraditionnalisme, 

textes programmatiques 
 

Răzvan Staicu. Licence en lettres de l’Université Bucarest, spécialisations 

Langue et Littérature Italiennes et Roumaines. Master de l’Université 

Bucarest, spécialisation Études Culturelles Italiennes et Interculturalité 

Européenne. Dissertation: Le statut de l’artiste pendant la Renaissance.  

Auteur du volume Vizibila despovărare a scriiturii. Postmodernism italian, 

de la conferinţele lui Italo Calvino la textul lui Alessandro Baricco (éditions 

Pro Universitaria, Bucarest). Actuellement, il est doctorant de l’École 

Doctorale de la Faculté des Lettres de l’Université Bucarest, où il prépare la 

thèse Italia receptată în literatura memorialistică românească din secolul 

XIX. razvanstaicu24@yahoo.com 
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Madame de Staël et le Japon 
 

Iulia WANIEK 

Maître de conférences 

Faculté de Langues et Littératures étrangères 

Université Chrétienne « Dimitrie Cantemir » de Bucarest, Roumanie 

 

Résumé : Il semble naturel de faire une étude sur la réception de 

l’œuvre de Madame de Staël au Japon, sachant que la France et la 

littérature et la culture française ont eu une grande influence dans la 

formation de la littérature japonaise moderne, depuis les années 1870. 

En cherchant les dates des traductions de ses œuvres en japonais, on 

constate que seulement De l’Allemagne (1810) et quelques autres 

essais politiques ont été traduits en japonais, et, en plus, très 

récemment. Notre recherche tente d’expliquer les raisons d’une telle 

carrière de l’œuvre staëlienne au Japon, en tenant compte de la 

profonde et complexe relation entre le Japon et la France. En plus, 

nous allons examiner une fonction insolite que le nom de Madame de 

Staël a pris au Japon, en tant que symbole de la finesse et de l’élégance 

sophistiquée – que la France tient comme caractéristiques dans la 

pensée des Japonais. 

Mots-clés : Germaine de Staël, littérature japonaise, Époque Meiji, 

réception, élégance 
 

Iulia Waniek. Licence en Langue Japonaise à l’Université de Bucarest. 

Doctorat en théâtre japonais. Auteur de nombreux ouvrages dans le domaine 

de la littérature médiévale japonaise. Elle a enseigné la langue et la littérature 

japonaises à l’Université de Bucarest, ensuite à l’Université « Spiru Haret ». 

À présent, maître de conférences à la Faculté de Langues et Littératures 

Étrangères, Université Chrétienne « Dimitrie Cantemir » de Bucarest, 

Roumanie. iawaniek@hotmail.com 
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