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Genèses et filiations dans  l’œuvre  
de Christine de Pizan

Sous la direction de Dominique Demartini  
et Claire Le Ninan

Comment naître en écrivaine ? Sous la plume de Christine de Pizan  s’inventent des 
processus de genèse et  d’engendrement, des filiations réelles ou imaginaires, des 
pères, des mères, des fils et des filles. Le présent ouvrage échafaude ces filiations 
réelles ou fictives. Il invite à circuler dans ces arborescences  complexes, mais aussi 
à envisager entre lignes et lignages mêlés,  d’autres organisations, horizontales ou 
circulaires,  constellations diverses où se transmettent et  s’échangent les vertus qui 
sont aux fondements de la cité. Une pensée de la genèse et de la filiation se dessine, 
qui traverse la réflexion de  l’écrivaine sur les textes, leur mode  d’engendrement et 
de transmission, et informe son écriture singulière.
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