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Hermeline Pernoud est docteure en littérature française du XIXe siècle. Elle a soutenu une thèse 

dirigée par Paolo Tortonese (Paris 3) : « Féeries pour une autre fois : réécritures et renouvellement 

des paradigmes des contes de fées (1808-1920) ». Cette thèse − recensant plus de mille références 

aux contes de fées − avait pour objectif de s’interroger sur la représentation de la femme dans les 

contes du XIXe siècle et de souligner le basculement du conte dans le grivois et la décadence. 
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