
                                                           UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE 
                                                                                         * Contact : karin.ueltschi-courchinoux@univ-reims.fr 

 
 

Séminaire « Grandes et petites Mythologies » 

 

Jeudi 3 mars 2022   17h-19h Bibliothèque Robert de Sorbon  
La conférence sera également diffusée via ZOOM 

 

Anna Loba 
Université Adam Mickiewicz, Poznan, Pologne 

 

Peau d’Âne et ses sœurs 
 

 

Les origines du conte de la jeune fille qui fuit le désir incestueux de son père et voit sa vertu 
récompensée par un beau mariage semblent remonter au Moyen Âge. De nombreux textes 
médiévaux contiennent certains éléments caractéristiques de ce récit, même si le thème de la peau 
d’animal servant de déguisement à la fugitive n’apparaît qu’au XVIe siècle. Un siècle plus tard ce 
motif a trouvé sa plus célèbre expression chez Charles Perrault dans le conte de « Peau d’Âne ». 
Cependant, il s’avère que l’héroïne du conteur français a de nombreuses sœurs et le manteau de 
peau d’âne n’est pas le seul costume animal qu’elles endossent. Dans mon exposé je voudrais me 
pencher sur l’histoire du conte de Perrault et réfléchir sur ses variantes présentes dans le recueil 
des frères Grimm et dans le folklore polonais. 

 

Anna Loba est professeure à l’Université Adam Mickiewicz à Poznań (Pologne) où elle enseigne la littérature française du 
Moyen Âge et de la Renaissance. Ses recherches portent notamment sur la littérature didactique, religieuse et morale de la 
fin du Moyen Âge. Elle s’intéresse également au médiévalisme et à l’histoire de la littérature de jeunesse française et 
francophone. Elle a publié Le Réconfort des dames mariées. Mariage dans les écrits adressés aux femmes à la fin du Moyen 
Âge (2013). Elle a dirigé le volume Ton nom sera reluisant aprés toy par longue memoire. Études sur Christine de Pizan (2017). 
Elle est en train de préparer la traduction de La Cité des Dames de Christine de Pizan en polonais.  

 

 
https://crimel.hypotheses.org/category/seminaires/seminaire-grandes-et-petites-mythologies 

 
Prochaine séance : jeudi  7 avril  2022 : Miren Lacassagne, « La roue de Fortune et le rouet ». 
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