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Programme 
des conférences

51 Histoire des lecteurs et lectrices : quelle image des lecteurs dans les œuvres ?

Mme Sandrine ARAGON

Professeure agrégée et Docteure es lettres de Littérature française

JEUDI  | 17.15 | La Sorbonne - amphithéâtre Descartes

13, 27 février / 5, 12, 19, 26 mars / 2, 23, 30 avril / 7 mai 

« Lire, c’est écrire à deux », lorsque les auteurs imaginent leurs récepteurs, ils leur adressent parfois quelques 

conseils de lecture. Parcourir les représentations de lecteurs et lectrices permet de retracer une histoire des 

pratiques de lectures mais aussi de s’amuser des clins d’œil ou des peurs que des auteurs ont pu avoir de 

certains lecteurs, notamment de lectrices et constater comment a évolué la représentation des femmes face 

à la culture à travers les siècles.

1/ Introduction. Les personnages de lectrices dans les œuvres de fiction et dans les œuvres 

 d’art, la mise en abyme, les grands lecteurs, les femmes et l’accès à la culture. 

2/ La précieuse et le pédant au XVIIe siècle. 

3/ Lecteurs et lectrices des romans comiques aux contes de fées au XVIIe siècle. 

4/ Lecture et libertinage au XVIIIe. 

5/ Rousseau et le développement de l’enseignement au XVIIIe siècle et des lectures studieuses. 

6/ Lecteurs, lectrices et voyageurs libres à la fin du XVIIIe siècle et durant la Révolution. 

7/ L’explosion des lecteurs du peuple au XIXe siècle. 

8/ Les lecteurs de Romans et le bovarysme. 

9/ Lire au début du XXe siècle. 

10/ Les grands lecteurs du XXe siècle : conclusion. 

86 €
le cycle de 

10 conférences

Début des inscriptions : le 7 janvier.

Avant de vous inscrire, veuillez consulter la procédure d’inscription en pages 7 et 8.

Inscriptions uniquement par courrier (pour les paiements par chèque) ou par internet 
(pour les paiements par carte bancaire).

Aucune inscription sur place.

Université Inter-Âges
Faculté des Lettres
Sorbonne Université
1 rue Victor Cousin
75230 Paris cedex 05

Secrétariat
17 rue de la Sorbonne
75005 Paris
Galerie Richelieu - salle C384

Tél. : 01 40 46 26 19
Mail : lettres-interages-secretariat@sorbonne-universite.fr
www.lettres.sorbonne-universite.fr

Métro  Cluny-Sorbonne, Odéon
RER Luxembourg
Bus 38, 21, 27, 85
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