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Résumé de l’intervention 

 

Je propose de rendre compte de l’évolution historique d’un genre, le film d’horreur, en 
fonction de celle de son personnage féminin et de l’impact qu’ont les transformations 
politiques et idéologiques de la société américaine sur la formation de l’identité sexuée de ce 
personnage.  

Je favoriserai pour cela, dans un premier temps, une approche qui s’inspire de la narratologie 
et des gender studies : je m’interrogerai sur la notion de personnage en tant que construction 
textuelle et plus particulièrement sur celle de protagoniste, c’est-à-dire sur les rapports de 
hiérarchie entre les personnages et entre les sexes dans le texte horrifique (Gardies, Tröhler et 
Taylor, Beylot), ainsi que sur la relation entre l’identité sexuée des personnages et les 
fonctions qui le texte filmique leur assigne (Mulvey). Cette méthode permet de rendre compte 
des transformations progressives du personnage féminin du film d’horreur  qui, de passif et 
secondaire entre 1930 et 1960, devient actif et principal à partir de la deuxième moitié des 
années 1970, mais ne permet pas d’expliquer les raisons de ce changement. 

Dans un deuxième temps, je privilégierai une approche socio-historique du genre et de son 
personnage féminin. Je me baserai pour cela sur les travaux de Robin Wood pour qui les rôles 
de héros, de victime et de monstre s’élaborent en tant que tels selon leur capacité à se plier 
aux normes ou à mettre en danger la société dans laquelle ils évoluent. La « normalité » et ce 
qui la menace sont toutefois des notions qui changent en fonction des transformations que 
subit la société américaine. L’analyse de Psycho (Alfred Hitchcock, 1960), d’abord, et du 
sous-genre du slasher (en particulier de Halloween – John Carpenter, 1978), ensuite, 
permettra de rendre visible le rôle-clef joué par les mouvements sociaux des années 1960 et 
par la deuxième vague de féminisme dans l’évolution du discours que le film d’horreur tient 
sur son personnage féminin et dans la naissance de son héroïne.    
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Après des études en lettres françaises à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, Pascale 

Fakhry s’est orientée vers le cinéma et prépare actuellement une thèse de doctorat sur le film 

d’horreur hollywoodien à personnage principal féminin  à l’université Paris III- Sorbonne 

Nouvelle. 


