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Description et objectifs

Christine de Pizan et la variation auctoriale

Ce séminaire est conçu comme une introduction aux pratiques 

éditoriales contemporaines appliquées à un texte en moyen 

français. Après un excursus rapide sur les théories et méthodes 

ecdotiques, nous aborderons la lecture et l’analyse des manuscrits 

qui nous ont transmis les Cent Balades de Christine de Pizan. 

Des travaux pratiques de transcription, collation et d’édition de 

quelques-unes de ces ballades seront proposés aux étudiants, 

dans le cadre d’une réflexion plus générale sur le statut de 

la variante d’auteur, de copiste ou de remanieur. Nous nous 

interrogerons, en particulier, sur la manière de rendre accessibles 

variantes et réécritures auctoriales dans une édition papier ou 

électronique. Une visite au département des manuscrits de la BnF 

(site Richelieu) sera proposée pendant le semestre.

Syllabus
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