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Être belle et se taire au siècle des Lumières 
Une exploration des voix du masculin et du féminin à travers la fiction 

 
Mercredi 18 décembre 2019 - de 18h00 à 20h00 

 

Lieu : International MOZAIK 14bis Rue de Milan (1er étage sous le porche) 75009 Paris (Métro Liège ou St-Lazare) 
 

« Sois belle et tais-toi » : connue, trop connue, cette formule est souvent employée pour dénoncer le sexisme ou 
en résumer les positions. Mais sait-on que la surdi-mutité et la condition féminine sont véritablement liées dans 
l’histoire des idées et de la littérature, la première ayant souvent servi de métaphore pour la seconde ?   
 
Au siècle des Lumières, alors que la pédagogie des sourds connaît un essor inédit, de nombreuses fictions 
mettent en scène des personnages masculins (pères, maris ou maîtres) qui apprennent le langage à des 
personnages féminins et, ce faisant, les modèlent selon leurs désirs.  
 
Ces textes présentent un intérêt double : 

1. Ils fournissent l’occasion d’une déconstruction des stéréotypes de genre et des raisons de leur persistance 
d’hier à aujourd’hui 

2. Au-delà de son sens littéral, le dualisme sur lequel ces textes sont construits peut servir de modèle pour 
penser le dialogue intérieur (plus ou moins harmonieux) qui se livre en chacun de nous entre un féminin 
réceptif et un masculin tourné vers l’action  

 
Au gré de récits, d’images, d’écoutes de voix de femmes et d’exercices de groupes, les participants seront 
amenés à aborder les questions suivantes : 
• -pourquoi la voix du féminin peut-elle être perçue comme une menace ?  
• -quelles actions possibles pour incarner ses idées ? 
• -comment distinguer, en soi, les deux voix du féminin et du masculin pour mieux les relier et faire émerger 

une parole singulière ?  
 
L’intervenante : 
Flora Amann est chercheuse en littérature française du XVIIIe siècle (doctorante, Sorbonne Université/Université de 
Montréal). Sa thèse porte sur la représentation des sourds au XVIIIe siècle dans les textes savants et fictionnels. Elle 
est l’autrice de plusieurs articles sur cette question. Elle a fait paraître, avec Benoît Melançon (Université de 
Montréal), une édition critique d’un roman du XVIIIe siècle intitulé La femme jalouse (Del Busso, Montréal, 2015).  
 
 

 
 

A partir de 20 heures, nous aurons le plaisir de commencer à célébrer Noël tous ensemble ! 
Venez avec vos instruments de musique, vos chansons, vos poèmes… 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PHOSPHORE du mercredi 18 décembre 2019 (18h à 20h) – Confirmez votre présence rapidement 

en renvoyant ce coupon-réponse ou par courriel à phosphores@mozaik.fr 
 

Mlle   Mme   M. : ...........................................................................................................................................................  
Nom : .......................................................................... Prénom : ..................................................................................................  
Société : ........................................................................................................................................................................................  
Adresse : .......................................................................................................................................................................................  
Tel. : ......…….... …………...............……......….…....   Fax : ....................................................................................................  
Courriel : ......................................................................................................................................................................................  


