
 
 

  جنبّیةملخص بالّلغة األال

 

Résumé: 

 La présente étude a pour but de jeter la lumière sur l’image de la 
femme européenne dans le roman syrien à travers plusieurs modèles qui ont 
marqué la littérature syrienne, et ce afin de pouvoir définir les principaux 
traits qui caractérisent l’image des personnages féminins européens. 

Notre étude s’attèlera ensuite à inventorier les  divers modèles de la femme 
européenne afin d’avoir une vision plus profonde de soi  et démontrer  son 
image de manière plus claire. 

 De ce fait, l’étude a conclu que l’image de la femme européenne 
dans le roman syrien est une impression artistique du modèle de la femme 
qui sert une visée  artistique souvent incompatible avec la réalité. 

 Cette étude analyse donc l’image de la femme européenne dans le 
roman syrien  dans deux cadres: le premier théorique qui comprend deux 
chapitres, le premier abordant le terme «imagologie» dans sa définition, sa 
naissance et son évolution ainsi que les raisons de son apparition, la 
problématique de l’étude de l’image et sa méthodologie ainsi que son  
interprétation. Le deuxième abordant la présence de la femme  européenne 
dans le roman syrien où noud tenterons de cerner en premier  la formation 
de l’image  la femme européenne dans le roman syrien entre 1935 et 2007, 
et en second  la femme européenne dans la production littéraire syrienne. 

 Le second cadre -qui constitue la partie pratique de l’étude-  
comprend deux chapitres également: l’un traitera les manifestations de 
l’image de femme européenne dans le roman syrien entre 1939 et 2003 à 
travers les modèles féminins européens, où nous avons marqué un arrêt 
devant des modèles féminins européens positifs,  puis des modèles négatifs, 
et nous avons ensuite mis le points sur la divergence des différentes visions  
des écrivains syriens sur la femme européenne. 

 Quant au quatrième chapitre, sa première partie  traitera l’image  de la 
femme européenne dans le roman «El Rabi’ wa el kharif» (Le printemps et 
l’automne) de "Hanna Mina" et sa deuxième  partie sera réservée aux 
dimensions socio-psychologiques de la femme européenne dans le roman.  

 




