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“

Coll. « RÉVOLUTIONS & ROMANTISMES »

“

Les femmes écrivains [...] qui ont commenté l’œuvre de Sand ont souvent été
poussées à revenir sur l’œuvre de Staël, tantôt pour les embrasser dans un même
élan d’admiration, tantôt au contraire pour les intégrer dans un même
mouvement de dépréciation, tantôt encore pour les confronter
à partir de perspectives concurrentielles [...].

L’une des constantes de la réception de Staël et de Sand en Pologne a été
de les appréhender dans un même geste critique, comme si l’une ne pouvait être accueillie sans l’appui de l’autre. L’intérêt de cet ouvrage est de respecter cette approche : il examine, d’une part, comment la perception d’une
complémentarité Staël-Sand est verbalisée dans les commentaires personnels des Polonaises, et, d’autre part, comment elle se traduit au sein même
de leur production littéraire.
L'AUTRICE
Corinne FOURNIER KISS est Privat-docent à l’Université de
Berne, où elle a obtenu en 2017 une triple habilitation en littératures comparée, française et slave. Elle est l’auteure de
nombreuses publications dans les domaines suivants : littérature fantastique européenne, écriture féminine (France et
Europe centrale), littérature et représentations de l’espace
(espaces domestiques, villes, paysages et frontières), littérature et musique, littérature et interculturalité, littérature
francophone des pays slaves.

Où se procurer nos ouvrages ?

— En librairie (en rayon ou sur commande) ;
— Sur Le Comptoir des Presses d’universités (www.lcdpu.fr) et les principaux sites
de vente de livres en ligne ;
— Auprès de notre diffuseur : FMSH Diffusion (voir ci-contre).
Suivez notre actualité sur

et

!
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