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Prénom Nom : Fatma Guezguez 
Statut : doctorante 
Equipe : EHIC (EA 1087) 
Contacts : guezguez.f@gmail.com 
Tél. : (+216)21802484 
Bureau : Ecole Doctorale (ED 612 Humanités) 
 
 
Sujet de thèse : 
Féminisme et intersectionnalité chez Léonora Miano, Chimamanda Ngozi Adichie, et Chinelo 

Okparanta 

Axes / thématiques de recherche : 

Axe 1: Espaces et corps (normes et transgressions) 
Cet axe interroge à la fois les dynamiques d’écart, de résistance à la norme, et la façon dont la 
littérature peut être une prescriptive dans l’édification des canons, la diffusion du savoir, la 
refondation des valeurs ou la conservation des logiques de domination. 

1A. 1 Marginalités, dissidences, hétérodoxies 

Le premier volet interroge les concepts de marginalités, dissidences et hétérodoxies essentiellement 
en Europe à l’époque moderne (XVIe-XVIIe siècles), dans des corpus variés : littérature de libre 
pensée ; littérature de controverse ; occasionnels ; productions écrites (fictionnels ou factuelles) 
renvoyant à des rivalités confessionnelles (catholiques vs protestants) ou à des courants dissidents 
(Réforme radicale dans l’Allemagne du XVIe, mystique féminine en France, XVIIe). Le pluriel choisi 
suggère la diversité des approches, dans le repérage de phénomènes signifiant l’écart, la tension, le 
rejet de la doxa, qu’elle soit religieuse, politique, sociale ou littéraire. Il s’agit ici de penser à la fois 
une marginalité de contenu (expression d’idées hétérodoxes, représentations du marginal ou de 
l’hérétique, œuvres subversives sur le plan politique ou moral) ; une marginalité de genre ou de 
forme (genres mineurs, œuvres hybrides) ; une marginalité de diffusion (réseaux clandestins, 
réception codée, dissimulation).  

Il s’agira de s’intéresser à la marginalité littéraire et aux minores en lien avec un contenu hétérodoxe. 
La marginalité se trouve en effet également dans la hiérarchisation des genres littéraires et la 
minorisation de certaines formes textuelles. 

1A. 2 Le prescriptif et la canonique : quand la littérature forge des normes 

Le second volet de ce premier sous-axe interroge la dimension prescriptive et prédictive de la 
littérature, la façon dont certains genres (fictionnels ou factuels) contribuent à fabriquer la norme 
(qu’elle soit morale, sociale, religieuse, scientifique ou littéraire), à confirmer la norme dominante ou 
à raconter la norme vécue. Il s’intéresse dans cette perspective aux liens entre littérature et 
casuistique, à la notion de « genre épistémique » mais aussi à l’inscription des logiques de 
domination sociale ou de genre dans les narrations des XIXe-XXIe siècles. 
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NB : 

• ce premier sous axe rassemble un certain nombre de chercheurs travaillant sur l’époque moderne 
(XVIe-XVIIIe) ce qui facilitera la mise en place de séances de séminaire communes et l’organisation de 
journées d’études autour des dissidences matérielles, et de la notion de littérature prescriptive. 

• des collaborations sont envisageables avec l’axe 2, notamment grâce à la réflexion menée sur les 
transferts culturels, les littératures mineures et les contre-pouvoirs. 

 
Terrains de recherche :  
L’Afrique subsaharienne, la France, et les Etats Unis. 
 
 
Projets et Programmes de recherche : 

- Stigmatisation du corps, défier le statu quo, l’hétéronomativité, le patriarcat, et le canon ; les 
processus de subjectivation ; pouvoir et contre-pouvoir ; Violence intersectionnelle ; 
résistance et résilience, émancipation féminine, les recherches postcoloniales et 
décoloniales, écritures contemporaines et féminines, l’évolution des notions. 

- Approche multidisciplinaire, intersectionnalité, la théorie littéraire féministe, roman 
postnormâle, études de genre, la performativité du genre et psychologie. 

 
Responsabilités pédagogiques : 
 
Enseignante vacataire (Anglais générale et Anglais des affaires) : 

- Enseignante d’Anglais à Edutest Tunisia, entre mars 2019 et mai 2019.  
- Enseignante d’Anglais à Institut des Hautes Etudes, entre septembre 2017 et septembre 

2018. 
- Enseignante d’Anglais à l’Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie, entre 

septembre 2015 et janvier 2016. 
- Enseignante d’Anglais à l’Ecole Nationale des Ingénieurs de Sousse entre septembre 2014 et 

juin 2016. 
 

Direction de thèses/masters : 
 
Directrice de thèse : professeure Frédérique Toudoire-Surlapierre (Faculté de Limoges-France). 
Directeur du mémoire : maitre de conférence Oussama Ayara (Faculté de Manouba-Tunisie). 
 
Production scientifique : 
Mémoire de Master: « The representation of Otherness in Salman Rushdie’s Grimus » Université 
Kairouan, Tunisie, 2 Février 2017. 
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