Les femmes auteurs
et le livre, du Moyen Âge
aux lendemains de la
Révolution
sous la direction de Martine Reid

Revue de la BNF - n° 39
Les articles rassemblés à l’occasion de ce dossier dessinent
un parcours qui va des premières manifestations de voix
et d’écrits de femmes au Moyen Âge et conduit
à la participation des femmes à une production de livres
devenue « industrielle » à partir de la Restauration. Ils
illustrent chacun à leur manière, tantôt par des propos
généraux, tantôt par l’étude de quelque figure significative,
la forte conscience qu’ont les femmes du monde
de l’écrit puis de l’imprimé, de son efficacité, de ses
pouvoirs, des moyens de diffusion de la pensée mais aussi
des revenus qu’il peut offrir.
Introduction, Martine Reid. • Deux femmes auteurs au Moyen Âge :
Marie de France et Christine de Pizan, Anne Paupert • Ce que
l’imprimerie changea pour les femmes, Éliane Viennot • Claude
Barbin (1628-1698), un libraire pour dames ? Nathalie
Grande • Françoise de Graffigny (1695-1758), femme de lettres
et femme du livre, François Bessire • Madame de Genlis dans le
champ éditorial de son temps, Martine Reid. •
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