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Book synopsis
Madame de Charrière a écrit au cours d'une période où la Révolution française de 1789 était considérée avec grand optimisme comme la
Révolution des idées puisqu'elle adoptait officiellement les concepts de «liberté, égalité, fraternité» qui devaient s'étendre également aux
femmes. Ainsi, elle a participé au débat intellectuel au moyen de ses pamphlets et essais politiques, de ses romans, nouvelles et pièces.
Madame de Charrière et la Révolution des idées avance le double projet d'examiner les idées de Mme de Charrière pendant la Révolution
française et d'étudier particulièrement leur caractère révolutionnaire et innovateur. La problématique de l'effet auteur occupe une place
importante dans l'analyse du rôle de Mme de Charrière en tant que femme auteur qui choisit d'écrire sur la Révolution française. Ses romans
tels que Trois Femmes deviennent des dramatisations textuelles de l'effet auteur, des inscriptions de l'auteur au sein du texte.
About the author(s)/editor(s)
L'auteur: Medha Nirody Karmarkar est actuellement «Mellon Postdoctoral Fellow» à Case Western Reserve University. Elle a reçu son doctorat
en littérature française de l'Université d'Ohio State en 1993.
Reviews
«Le livre de Medha Karmarkar 'Madame de Charrière et la Révolution des idées' marque une étape décisive dans l'étude de cette importante
écrivaine. Il ajoute également à notre compréhension des liens entre féminisme, problématique de l'auteur et écriture féminine. La lecture
subtile des oeuvres de Madame de Charrière que nous propose Karmarkar permet d'aborder d'une façon nouvelle la question du statut de
l'écrivain à l'époque révolutionnaire». (Judith Mayne, Ohio State University)
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