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CV Joël Loehr 

 

Né le 7 décembre 1959  

UB – CPTC : 2008-2021  

Départ en retraite : 1er janvier 2022 

 

 

 

 

 

Synthèse de la carrière 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 1er janvier 2022       Départ en retraite  

2018 : Promu à la classe exceptionnelle des MCF 

2017 : Obtention du titre de directeur de recherches en Chine (Université des Etudes  

Internationales du Sichuan, Chongqing) 

2016 : (re) qualification CNU 9 e fonctions de PR (rapporteurs : Jean-François Louette, Régis 

Tettamanzi).   

2015 : Promu à la hors-classe des MCF 

2014 : Obtention de la PEDR (évalué « de la plus grande qualité » sur les 4 rubriques ; avis 

rédigé de la section du CNU : « Un dossier particulièrement riche et solide qui 

mérite incontestablement la PEDR »)  

2013-2019 : Candidature sur des postes de PR : 

− 2 ème à l’Université de Toulon  

− Auditionné à l’Université Paris-Est Créteil : 12 dossiers reçus, 4 candidats 

auditionnés, les candidats non-retenus n’ont pas été classés 

− 3ème à l’Université de Haute-Alsace.  

− 2ème à l’Université de la Réunion.  

− 2ème à l’Université de Bourgogne.  

− 3ème à l’Université d’Amiens.  

 

2012 : Qualification CNU 9 e fonctions de PR (rapporteurs : Claude Coste et Andrea del 

Lungo) 

7 octobre 2011:   Obtention de l’HDR (président : Henri Godard / garant : Jacques Poirier/ Membres 

: Dominique Rabaté, Philippe Forest, Jean-Claude Larrat, Roland Quilliot).  
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Le mémoire de synthèse s’intitulait « Pour une littérature rapprochée » ; l’essai, 

dont des fragments remaniés ont été publiés dans les revues Poétique et Littérature, 

s’intitulait « Perspectives pour une Néocritique ». 

2008-2011 : Recruté à l’Université de Bourgogne en 2008 sur un poste de MCF Littérature 

française du XXe siècle ; titularisé en 2009 ; membre depuis du CPTC.  

 

1998-2008 : Durant ces dix années, enseignant en CPGE, je me suis engagé parallèlement dans 

la rédaction de ma thèse et dans des activités de recherche 

• à partir de 1999, j’ai commencé à publier des articles dans des revues à comité 

de lecture  

• suite à ces publications et à compter de l’obtention du doctorat, en décembre 

2001, j’ai été invité à des colloques universitaires en France et à l’étranger 

• en 2004, je suis entré en qualité de chercheur associé dans le laboratoire 

« Ecritures de la modernité » (dir. Michel Collot) de Paris III et j’ai rejoint l’équipe 

dirigée d’abord par Jacques Lecarme, puis par Jeanyves Guérin. Avec le soutien 

de ce laboratoire et du CNRS, j’ai organisé en 2005 (avec Qin Haiying) à 

Beijingdaxue (Université de Pékin) le colloque « Malraux et la Chine ». Je suis 

demeuré rattaché à ce laboratoire jusqu’en 2008.  

décembre 2001 : Doctorat nouveau régime, mention très honorable avec félicitations à l’unanimité : 

thèse sur « Répétitions et variations chez Malraux » (Paris IV-Sorbonne ; Michel 

Autrand, directeur ; Henri Godard, président ; Didier Alexandre, Jean -Claude Larrat, 

Yves Moraud) 

1989-2008 : Professeur agrégé en Lettres et Première supérieures à Paris (concours de l’ENS-

Lyon), d’abord à temps partiel, puis à temps complet (à partir de 1993)  

1989-1993 : Professeur agrégé en lycée à Béthune (classes de Mathématiques supérieures et 

spéciales : épreuves de lettres des concours scientifiques)  

1989 :             Agrégation externe de Lettres modernes 

1985-1989 : Professeur certifié en lycée à Arras, puis à Béthune  

1984 : . DEA de Lettres modernes (dir. Laudyce Rétat ; Université Lyon II) 

. Capes externe de Lettres modernes  

1982-1985 : Enseignant de littérature française dans des Universités à l’étranger 

. Université des Etudes Internationales, Chongqing, Chine  

. Université du Western Cape, Le Cap, Afrique du Sud 
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Montage de formations, activités internationales  

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

➢ Université de Ziguinchor (Sénégal), de 2012 à 2014 :  

• cycle de cours de théorie littéraire en Master 

• formation d’une école doctorale  

 

➢ Université SISU (Chongqing, Chine), de  2010 à 2019 : 

• théorie littéraire et initiation aux exercices français (explication de texte etc.) 

• formation doctorale (séminaires…) 

• conférences à destination notamment des « aspirants-chercheurs » (futurs EC de SISU) 

• 2016-2017 : distingué comme  « Chercheur étranger expert » par le gouvernement de la 

municipalité autonome de Chongqing.  

• 2017-2018 : Obtention du titre de directeur de recherches en Chine ; participation à la sélection 

des doctorants en littérature française, l’accès au doctorat se faisant en Chine sur concours. Des 

thèses en cotutelle sont en perspective.   

 

➢ Interventions (conférences, séminaires ou journées d’études) dans d’autres universités chinoises, de 

2010 à 2019 

• Université CISISU à Chengdu 

• Université Guangwai à Canton 

• Université Sun Yat-sen à Canton  

•  Shanghai International Studies University  

•  East China Normal University à Shanghai  

• Xianda College of Economics and Humanities, Shanghai International Studies University   

• Shanghai University of International Business and Economics  

• Université de Nanjing  

• Université Normale de Nanjing  

• Université Hohai à Nankin 

• Institut de Nanguang à Nankin  

• Institut Zhongbei, Danyang à Nankin  
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• Université des langues étrangères de Zhejiang à Hangzhou  

• Université Gongshang de Zhejiang à Hangzhou  

 

 

 

 

Activité scientifique 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

I. Présentation des thématiques de recherche  

 

1. Littérature et répétition ; poétique de l’œuvre malrucienne  

« Notre conscience de la métamorphose, la fin du préjugé de l’imitation, nous contraignent à ne 

plus tenir l’art pour un talent de représenter » : j’ai cherché à mesurer sens et conséquences de 

cette sentence de Malraux sur les différents versants de son œuvre.  

 

1.1. Dans les romans    

Avec l’hypothèse que la répétition-variation est une décision stylistique et structurale qui les 

éloigne tout autant de la monologie du roman à thèse que de la linéarité narrative du roman 

mimétique sur quoi on avait tendance à les rabattre.  

1.2. Dans les (anti)mémoires 

Avec l’idée que le voyage à travers les continents peut se lire comme un itinéraire d’apprentissage 

de la métamorphose, qui est l’autre nom de la répétition-variation. 

1.3. Dans les Ecrits sur l’art et la littérature  

C’est sous le jour rétroactif de ces Ecrits, dont l’esthétique est foncièrement « anti-réaliste » et où 

la notion centrale est précisément celle de métamorphose, que j’ai proposé de relire les romans 

de Malraux. J’ai ainsi pu faire le lien entre la notion de « Musée imaginaire » et  l’imaginaire du 

roman.   

 

Mes contributions au Dictionnaire Malraux, paru en 2015, m’ont permis de synthétiser mes 

recherches sur son œuvre, qui se poursuivent encore : j’ai été par exemple invité au colloque « Die 

68er Revolte und die Performanz des Politischen Deutsch-französische Perspektiven » / « La révolte 

de 1968 et la performance du politique – perspectives franco-allemandes » (Université de 

Stuttgart, octobre 2018 ; dir. Prof Pyta) sous le titre « Malraux et les Saturnales de Mai».  

 

 

2. L’échange littéraire ; la notion d’auteur, l’acte de lecture    
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Depuis que j’ai été recruté à l’Université en 2008, mes recherches ont pris une orientation plus 

théorique, m’ont conduit aussi à aborder des genres et des écrivains du XXe siècle sur lesquels je 

n’avais pas encore publié (Desnos, Ponge, Valéry, Proust dans des articles, d’autres encore dans 

Les Grandes Notions littéraires)  

 

2.1. La « bibliothèque intérieure »  

J’ai exploité la notion de « bibliothèque intérieure », empruntée à Malraux, pour aller plus avant 

dans l’exploration des phénomènes d’intertextualité jusqu’à ce que j’ai nommé « introtextualité » 

dans un article sur Ponge paru dans Littérature en 2010. 

2.2. Implied author et « sujet créateur »  

J’ai proposé un retour critique à la notion d’implied author de Wayne Booth dont la fortune s’est 

trouvée bloquée en France par les objections de la narratolologie de Genette, ainsi qu’une 

restauration de la notion de « sujet créateur ». Dans ses derniers cours au Collège de France, 

Barthes, sous l’effet d’un « ébranlement du sur-moi théorique », ouvrait les perspectives d’un 

« défoulement ou dé-refoulement de l’auteur ».  Il s’agit d’explorer les options qui s’offrent pour 

penser la place et la fonction qui pourraient revenir au sujet créateur et à la conscience d’auteur 

(cf. articles publiés dans Poétique en 2008 et 2012, dans Littérature en 2012 ; colloque « Retour à 

l’auteur » que j’ai organisé avec Jacques Poirier en juin 2013).  

2.3. L’histoire littéraire  

Il fallait dès lors envisager de refonder aussi l’histoire littéraire, en considérant les réalités 

formelles des œuvres autrement que comme des structures vides et en les reliant précisément à 

l’action du sujet de l’écriture et à l’acte même de la lecture.  

 

3. L’Histoire littéraire ; les autres séries chronologiques   

L’histoire littéraire constitue un objet privilégié de l’enseignement. Elle fait aussi l’objet de 

questionnements (problèmes de la périodisation, de l’articulation entre poétique et histoire, 

histoire littéraire conçue par les écrivains eux-mêmes, remise en cause d’une histoire littéraire 

exclusivement nationale…). Ma contribution à cette réflexion se décline selon trois axes principaux.  

 

3.1. Une histoire littéraire au rebours  

Je soutiens tout d’abord l’idée que l’histoire de la littérature n’a pas la linéarité de l’histoire 

générale, que le temps des Lettres est complexe, récursif, va aussi bien « à rebours », notamment 

dans la mesure où il dépend aussi de l’acte même de la lecture (cf. Article dans Poétique en 2010) 

3.2. Le monde de l’art  

En second lieu, et parce qu’elle appartient au plus large monde de l’art, l’histoire de la littérature 
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ne saurait se penser sans l’y (ré)inscrire, c’est-à-dire sans envisager des relations de synchronicité, 

mais aussi d’asynchronie, ou encore de rivalité avec d’autres pratiques artistiques (cf. Introduction 

au colloque sur la notion de « contexte » que j’ai organisé avec Guillaume Bridet en 2017, 

contributions parues dans le numéro de juin 2019 de Littérature).  

3.3. L’histoire des « engins » et des techniques  

Enfin, dans la mesure où l’histoire de la littérature croise de multiples séries chronologiques, elle 

gagnerait à se trouver interrogée non seulement en regard de l’histoire des idées, mais aussi de 

celle des mutations technologiques (voir articles parus dans Poétique en 2015, dans Ecrire l’Histoire 

en 2016, l’article paru dans Noria en 2020)  

 

Ce dernier axe, qui cherche à négocier une place entre l’histoire des « idées » et celle des « formes » m’a 

conduit à travailler sur des écrivains contemporains, notamment Jean Echenoz et Jean-Philippe Toussaint. 

Voir : 

− un article paru en 2016 sur « le déplacement parallaxique » (Au sujet de cet article, je me permets de 

reproduire un courriel de Jean-Philippe Toussaint, du 21-10-2016 : « Ai-je eu l'occasion de vous dire 

que j'avais lu votre article sur Fuir avec beaucoup d'intérêt et que je l'ai ensuite communiqué à mes 

traducteurs lors de notre session de travail à Seneffe début août »)  

− l’invitation à la journée d’Etudes Hangzhou, Université du Zhejiang, mai 2019 (dir. Jia Zhao). 

Contribution intitulée « Locomotions d’une SDF désorientée (Un an, Echenoz)»  

− l’invitation au colloque de l’Université de Bordeaux de juin 2019 (dir. Jean-Michel Devésa).  

Contribution intitulée « Engins et génie du roman dans le cycle de Marie ».  

 

II -Présentation de publications jugées significatives  

 

1. Répétitions et variations chez Malraux, Champion, 2004, 322 pages. 

L’intention est de relire les romans de Malraux, La Condition humaine et L’Espoir principalement, 

sans se fixer sur un contenu éthique ou un ancrage référentiel qui ont pu conduire à les assimiler 

aux genres du roman à thèse ou du reportage. La méthode consiste à les éclairer sous le jour 

(rétroactif) des Ecrits sur l’art de Malraux, qui affirment une esthétique foncièrement « anti-

réaliste », et de ses réflexions sur la littérature, où il fait apparaître que « le génie du roman est 

dans la part du roman qui ne peut être ramenée au récit ». Elle est aussi de mettre l’accent sur des 

phénomènes de répétition et de variation, décision stylistique et structurale qui les éloigne de la 

linéarité narrative du courant mimétique du siècle précédent.   

2. Les Grandes Notions littéraires, EUD, 2010, 130 pages.  
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Qu’est-ce que l’échange littéraire ? Comment le concevoir sans une réflexion sur l’auteur, le 

lecteur, le personnage, la fiction, le genre ? Florilège pour une fascination de la fin, au siècle 

dernier: « La naissance du lecteur doit se payer de la mort de l’auteur », décrétait Barthes ; « Nous 

en a-t-on assez parlé, du ‘personnage’ ! » s’exclamait Robbe-Grillet ; « Pour que l’art moderne 

naisse, il faut que l’art de la fiction finisse », déclarait Malraux ; « Seul importe le livre, tel qu’il est, 

loin des genres », proclamait Blanchot. Comment en est-on arrivé là? Où en est-on aujourd’hui ? 

Une histoire des grandes notions littéraires est retracée, des définitions sont reprises, des usages 

se trouvent proposés.   

3. « L’huître et le ptyx », Littérature, n°157, février 2010, 15 pages.   

Le goût de Ponge pour une « formule » finale a quelque chose à voir avec ses rapports avec 

Mallarmé — mais le rapport entre sa poésie et celle de Mallarmé est complexe, sa pratique de la 

réécriture dans le Parti pris des choses — d’Igitur avec « La bougie », du sonnet en -ix avec « l’Huître 

» — le conduisant à convertir l’hermétisme de Mallarmé, mais surtout sa négativité et son 

obsession du néant, en une affirmation du quotidien qui ne renie cependant pas la réflexivité de 

la création.  

4. « Descendre un perroquet : formes et figures de l’invention dans Corps et Biens de Desnos », Les 

figures de l’invention (dir. Sylviane Léoni), Classiques Garnier, 2012, 11 pages.  

L’invention poétique est chez Desnos moins orientée vers le futur et prospective que rétrospective 

et rétroflexe: il est moins un précurseur pour l’avenir d’une poésie qui commencerait à la rupture 

qu’un héritier qui se donne pour rôle à la fois de re-présenter et de ré-engendrer ses ancêtres. 

Car, dans cette généalogie au rebours, récupérant leur legs, « corps et biens », ici changeant un 

mot de place, là remplaçant un mot par un autre, il les force en quelque sorte à lui ressembler. 

Reprendre la littérature du passé, ce n’est donc pas perpétuer la « vieille niaiserie poétique » 

(Aragon), c’est signifier que s’y trouvaient les traces partielles et fragmentaires de sa propre 

intervention et qui attendaient qu’il s’ajoute à ce grand courant d’invention qui traverse le temps. 

5. « Science critique et conscience d’auteur : Proust à l’épreuve », Littérature, « Réflexions 

critiques », n°168, décembre 2012, 17 pages.  

Après le mitan du XXe siècle, un retournement s’est produit dans la lecture critique de la 

Recherche : on avait longtemps postulé la concordance entre passages spéculatifs et passages 

narratifs, au point qu’on avait cru pouvoir considérer les seconds comme la transposition ou 

l’illustration des premiers. La critique moderne a au contraire mis l’accent sur des discordances ou 

des conflits entre les deux « côtés » de la Recherche : le versant spéculatif et le versant 

romanesque. Une option (la plus généralement suivie, de Girard à Genette et à Descombes) 

consiste à en accuser Proust lui-même, au risque de disqualifier jusqu’à sa conscience d’auteur. 
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Une autre option (ouverte par Dorrit Cohn et ici mise à l’épreuve) consisterait à imputer au 

narrateur les doctrines surannées et les dogmes datés auxquels le récit de vie apporte un démenti 

formel, et à sauvegarder ainsi « l’intégrité esthétique » de l’œuvre de Proust.  

6. « Au commencement était la route », Poétique, n°177, mai 2015, 22 pages. 

« Au commencement était la route » : c’est ainsi que, dans Les Légendes épiques, le philologue 

Joseph Bédier remontait aux sources de la chanson de geste et prétendait écrire son histoire en 

suivant le tracé des chemins de pèlerinage. Le propos n’est pas ici de revenir sur le lien (discutable) 

ainsi établi entre la chanson de geste et les itinéraires et stations de dévotion. On retient en 

revanche de cette formule de Bédier l’idée que la littérature fut « routière » dès ses origines, 

comme si elle avait quelque chose à voir avec la via rupta, frayée pour le cheminement et la 

pérégrination, le simple déplacement ou le voyage au long cours. L’on en infère que son histoire 

devrait par conséquent être mise en relation avec celle des différents moyens de translation qui 

ont permis aux hommes de se transporter (toujours plus rapidement) d’un lieu dans un autre lieu 

et l’on montre que le roman, qui n’a cessé de réagir aux différents moyens de locomotion, au fur 

et à mesure de leur apparition dans la réalité empirique, et de les intégrer à ses univers fictionnels, 

est un genre particulièrement « véhiculaire » (des exemples sont pris notamment dans des romans 

du XXe et du XXIe siècles).  

7. « De la voiture hippomobile au TGV : essai de cinétique littéraire », Ecrire l’histoire, dir. Catherine 

Coquio, Emmanuelle André, Pierre Savy, n°16 « Accélérations », 2016, 9 pages (texte sur deux 

colonnes). 

Le désir de vitesse s’est éveillé au XVIIIe siècle. Le passage de l’équidé au cheval-vapeur courant 

XIXe siècle, de la locomotion massive à la locomotion individuelle en fin de siècle, du moteur à 

combustion au moteur à explosion et de la machine à translation linéaire aux machines volantes 

du XXe siècle, marquent des seuils décisifs de l’accélération, non seulement dans l’histoire de la 

civilisation, mais aussi dans celle de la littérature. Cet essai de cinétique littéraire montre que les 

« superstructures esthétiques » sont à corréler aussi avec des infrastructures matérielles.  

8. « Fuir en Chine ou le déplacement parallaxique », Figures de l’homme. Au croisement des 

différences. Europe-Asie. dir. Alain Milon et Stéphanie Tsai,  L’Harmattan, 2016, 16 pages  

Zizek nomme « parallaxe » « l’apparent déplacement d’un objet (son changement de position dans 

un cadre défini) causé par un changement du point d’observation, qui offre une nouvelle ligne de 

vision » et donne à son sens « une nuance philosophique » lorsqu’il ajoute que la différence créée 

par l’écart parallaxique n’est pas « simplement subjective, due au fait que le même objet qui existe 

‘là’ est observé de deux positions ou points de vue différents », mais que cette différence, cet écart 

parallaxique sont inhérents à l’objet observé dans la mesure où ce dernier n’existe, n’a de « réalité 
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» et de « vérité » que dans et par la mobilité et la multiplicité mêmes des perspectives auxquelles 

il s’offre. En exploitant aussi les « manuscrits » (où apparaît ce terme de « parallaxe », disparu de 

la version éditée) publiés sur le site de Jean-Philippe Toussaint, on avance l’hypothèse que Fuir 

pourrait s’éclairer sous le jour de cette notion de parallaxe, y compris avec son inflexion 

philosophique mais non sans loufoquerie, parce que le déplacement parallaxique semble affecter 

un narrateur pensif et perplexe dans son rapport au monde aussi bien qu’à l’autre. 

 

 

III. Diffusion et rayonnement  

1. Responsabilités éditoriales 

− Membre fondateur (avec Henri Godard, Jean-Louis Jeannelle, Jean-Claude Larrat) du site 

« Malraux.org » (créé en 2010), en liaison avec le groupe de recherches « André Malraux » de 

Paris IV-Sorbonne (EA4503, « Littérature française XIXe-XXIe siècles ») et membre du comité de 

lecture des articles publiés dans « Présence d’André Malraux sur la toile»  

− Membre depuis 2016 du réseau RA2IL  

− Membre depuis 2016 du comité de lecture de Synergies Chine  

− Membre depuis 2017 du comité de lecture des Cahiers du Creilac (Sénégal)  

2. Organisation de conférences, journées d’études et colloques  

• Journée d’étude (1) 

Organisateur (avec Jiang Dandan, Professeure à East China Normal University et directrice de 

programme au Collège International de Philosophie en France) d’une journée d’études sur « la 

notion d’auteur » (4 intervenants français, 4 intervenants chinois), avril 2012, East Normal China 

University, Shanghai, Chine.   

• Conférence (1) 

Organisateur d’une rencontre avec Régis Debray autour de la médiologie, le 30 janvier 2014, à 

l’Université de Bourgogne. 

• Colloques (5) 

− Organisateur (avec Guillaume Bridet, PR à l’UB) du colloque « Qu’est-ce qu’un contexte ? Une 

question posée depuis la littérature » - 30 novembre/1er décembre 2017 ; MSH, Université de 

Bourgogne (introduction à deux voix avec Guillaume Bridet ; 12 participants ; contributions à 

paraître  dans le numéro de juin 2019 de la revue Littérature).  

Introduction corédigée avec Guillaume Bridet. (40 000 signes) ; contributions d’Alain Trouvé, 

Michel Murat, Alain Vaillant, Vincent Debaene, Marie-Hélène Boblet, Jean-Louis Jeannelle, 
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Richard Crescenzo, Jacques Poirier, Laurence Giavarini, François Vanhoosthuyse, Jean-Luc 

Martine.  

  

>>Les axes principaux étaient les suivants :  

.Quelle est l’échelle (du micro au macrocontexte), quelles sont les bordures pertinentes pour 

situer, « localiser » l’événementialité littéraire ?  

.Comment rapporter à un moment et à un milieu les œuvres de l’art littéraire, dont le propre 

est à la fois la singularité et un certain coefficient d’adaptabilité qui les laisse ouvertes à la 

rencontre de contextes variables dans le temps comme dans l’espace ?  

.Quels ordres d’environnements (socioculturel et politique, spirituel et idéologique, ou plus 

matériel et même technologique etc.) sélectionner, privilégier, hiérarchiser pour articuler et 

périodiser l’histoire de la littérature ?  

.Comment différencier texte et contexte, quelles frontières tracer entre le dedans et le dehors, 

selon les différents genres, qui sont précisément à l’interface, et au regard de la porosité entre 

facteurs endogènes et facteurs exogènes susceptibles d’éclairer les mutations littéraires ? 

.Les causalités mécanistes des philosophies du conditionnement semblant avoir cédé le pas à 

des démarches systémiques moins rigides, comment mesurer l’influence, l’impact ou l’effet 

d’un contexte sur un texte ?  

 

− Organisateur (avec Jacques Poirier, PR émérite à l’UB) du colloque international « Sujet 

créateur et conscience d’auteur», 12-13-14 juin 2013, MSH, Université de Bourgogne (27 

participants, 20 % étrangers ; actes aux PU de Reims, sous le titre Retour à l’auteur, mars 2015, 

364 pages).  

>> Les axes principaux étaient les suivants :   

.Conscience créatrice et fictions critiques : en avançant la notion de « fiction critique », 

Dominique Viart a attiré l'attention sur un aspect caractéristique de la modernité, qui consiste 

à penser la littérature, et donc la notion d'auteur et de création, à partir de la fiction.  

.Conscience d’auteur et ethos : dans un ouvrage de pensée, l’auteur assume en personne le 

discours qu’il produit : on est donc a priori fondé à rapporter l’ethos que le contenu de son 

discours exprime à l’auteur empirique et à conjecturer que cet ethos correspond à son ethos 

effectif. Qu’en est-il dans les ouvrages d’imagination ? Quelle place donner aux discours 

dogmatiques, didactiques ou d’ordre idéologique ? Comment faire le partage entre ethos 

projectif et ethos effectif ?  
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.Le deuxième auteur : Genette considérait qu’il y avait déjà suffisamment de monde dans un 

récit pour qu’on n’ajoute pas à l’auteur empirique et au narrateur cette instance que Wayne 

Booth appela « implied author ». L’hypothèse a du coup été verrouillée en France, alors qu’elle 

a continué à porter ses fruits aux USA et ailleurs. Ce colloque était l’occasion d’en éprouver à 

nouveaux frais la validité et la productivité.  

− Organisateur du colloque « Malraux, Art et Culture », novembre  2007, Centre Robert Desnos 

de Ris-Orangis, 8 participants (Actes non publiés) 

− Organisateur (avec Qin Haiying, Professeure à Beida), avec le soutien du Service culturel de 

l’Ambassade de France, du CNRS et du laboratoire « Ecriture de la modernité » de Paris III, du 

colloque international « Malraux et la Chine », avril 2005, Université de Pékin (15 intervenants 

français, 15 intervenants chinois ; Actes parus au printemps 2006 en France dans Présence 

d’André Malraux, n°5/6, 280 pages / parus en Chine en édition bilingue en 2007)  

3. Invitations pour des conférences ou des séminaires dans des universités à l’étranger (25) 

(Chine, Inde, Russie, Hongrie, Brésil, Afrique du Sud)  

− Séminaires à partir de l’ouvrage paru en Chine en Juillet 2018 (Le Regard et la Voix dans le 
roman moderne  

 

• 2019 à Nankin :  

                                       . Université de Nanjing 
. Université Normale de Nanjing  
. Université Hohai 
. Institut de Nanguang 
. Institut Zhongbei, Danyang  
 

• 2019 à Canton :  
. Université Guangwai  

 

• 2019 à Hangzhou :  

. Université des langues étrangères de Zhejiang  

. Université Gongshang de Zhejiang.   

 

• 2018 à Shanghai :  

              . East China Normal University  

             . Xianda College of Economics and Humanities, Shanghai International Studies    
University   

            . Shanghai University of International Business and Economics  

 

 

− « Jean-Philippe Toussaint et le ‘Nouveau nouveau roman’ », Conférence à l’Université SISU 

(Chongging, Chine),  2017 
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− « Les constructions hybrides dans le roman contemporain », Conférence à l’Université 

Guangwai, (Canton, Chine), 2017  

− « La polyphonie énonciative dans le roman contemporain », Conférence à l’Université Sun Yat-

sen (Canton, Chine), 2017  

− « Le passage par la Chine du cycle de Marie de Jean-Philippe Toussaint », Conférence à 

l’Université Sun Yat-sen (Canton, Chine), 2017  

− « Le cheval-moteur du roman », Conférence à CISISU (Chengdu, Chine), 2016. 

− « La notion d’auteur impliqué : l’exemple de Proust », Journée d’étude sur la notion d’auteur 

(dir. Jiang Dandan et J. Loehr), East China Normal University (Shanghai, Chine), 2012  

− « L’Espoir est-il un roman stalinien ? », Journée d’étude Malraux et la Russie, Institut Gorki, 

Moscou, Russie, 2011  

− « L’échange littéraire » : conférence à l’Université SISU (Chongqing, Chine), 2010  

− « Malraux en mai », Conférence à l’Université fédérale de Rio de Janeiro, (Brésil), 2009.  

− « La répétition comme principe de composition du roman au XXe siècle », Université de 

Chengdu (Chine),  2005 

− « Le montage romanesque chez Malraux », Conférences (avec Henri Godard) à l’Université de 

New Dehli et à l’Alliance française de Bombay, (Inde), 2003 

− « L’homme séparé chez Malraux », Colloque La Séparation, University of Natal, Durban, 

(Afrique du Sud), 2002 + en tant qu’ « invité d’honneur », j’ai réalisé la synthèse des 26 

communications en clôture de colloque (Actes non parus) 

− « Les perspectives naturalistes et décadentes » : Conférences et séminaires (avec Jean-Louis 

Cornille) dans les Universités du Cap et de Stellenbosch (Afrique du Sud), 2002  

− « Malraux et Sartre : figures de l’engagement » : Conférence conjointe avec Annie Cohen-Solal, 

Budapest (Hongrie), 2001. 

 

4. Médias (diffusion et vulgarisation)  

− Extraits de conférences données à SISU (Université de Chongqing, Chine), diffusés sur 

l’antenne locale de la télévision CCTV 5, en mai 2017 

− Séquence de cours (« L’échange littéraire ») à l’UTB (Université pour Tous de Bourgogne), 

filmée et diffusée au journal régional de 19h00, 4-01-2013, FR3 Bourgogne.  

Je dispense des cours à l’UTB depuis 2012-2013 ; au premier semestre 2017-2018,130 auditeurs 

ont suivi des séances hebdomadaires portant, comme mon livre à paraître en 2018 (Le Regard et 

la Voix dans le roman moderne), principalement sur des romanciers contemporains (Chevillard, 
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Echenoz, Toussaint, Gailly, Oster, Modiano etc.) ; au premier semestre 2018-2019, 137 auditeurs 

ont suivi des séances hebdomadaires sur « les registres littéraires »   

− « Malraux en Mai : quel remède au mal ? » - Le Monde des livres, 8 mai 2008.   

− « Malraux et sa légende » - Le Monde, 28 novembre 2001, rubrique « Débats » 

 

5. Autres : participation séminaires, conférences et communications (sans actes parus ) (10) 

 

− Communication sous le titre « Locomotions d’une SDF désorientée : Un an de Jean Echenoz », 

dans le cadre de la journée d’études intitulée « Espaces : perspectives interdisciplinaires » 

(Centre de recherches en langue et civilisation françaises ; dir. Professeur Jia Zhao) à 

l’Université du Zhejiang (Hangzhou, Chine) mai 2019. 

− Communication sous le titre « Malraux et les Saturnales de Mai », Colloque international et 

interdisciplinaire (historiens et littéraires) « La révolte de 1968 et la performance du politique 

», Université de Stuttgart, Allemagne (oct. 2018, dir. Professeur Pyta),  

− Participation au séminaire « Ecrire et penser l’histoire à l’échelle du monde » (dir. Catherine 

Coquio), Paris-Diderot, autour du numéro « Accélérations » de la revue Ecrire l’Histoire auquel 

j’ai contribué, novembre 2016.  

− Séminaire CPTC – Axe Histoire littéraire (dir. Guillaume Bridet) : intervention intitulée « Pour 

une histoire littéraire médiologique », UB, septembre 2015 

− Séminaire Malraux (dir. H. Godard et J-L. Jeannelle) : intervention intitulée « Ce que la 

publication des Lettres choisies change à la lecture de La Condition humaine », Paris IV, janvier 

2013  

− Séminaire Malraux (dir. H. Godard et J-L. Jeannelle): intervention intitulée « Blanchot, Malraux 

: l’auteur en question», Paris IV, novembre 2008  

− Conférence sur mon livre Répétitions et variations chez Malraux, « Les professeurs de l’UB 

présentent leurs livres », Amphithéâtre Drouot, Dijon, décembre 2008  

− Communication sur « Le sentiment de la ruine chez Stendhal et Chateaubriand », colloque « Le 

sentiment de la ruine » (dir. Jean Arrouye), Université de Provence, 2002 (actes non publiés)  

− Conférence sur « Zola et Huysmans », à destination des professeurs de lettres, au Lycée Louis-

le-Grand (sur l’invitation de l’Inspection des Lettres), Paris, novembre 2000 
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Responsabilités  

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

➢ Internationales  

• Responsable de la convention internationale entre l’UB et l’Université de Ziguinchor (Sénégal), 

depuis 2012  

Le partenariat comprend l’élaboration d’un programme de recherches en littérature francophone 

(exploration à travers la littérature francophone de la réinvention des rapports Nord-Sud et de 

nouvelles formes d’aventure et d’engagement). 

• Responsable de la convention internationale entre l’UB et l’Université SISU (Chongqing, Chine), 

depuis 2010   

− Des étudiants de SISU viennent chaque année suivre un cursus à l’UB.  

− Cette convention a permis le recrutement parmi les étudiants de Master de l’UB de 4 lecteurs 

de français venus chacun enseigner un an à SISU  

− Des EC de SISU ont été invités pour des conférences à l’UB, le Président de SISU (unique 

Président d’Université francophone en Chine) a lui-même été invité par la Présidence de l’UB  

; des EC de l’UB (PR en littérature comparée et en littérature française) ont été invités pour 

des cycles de conférences à SISU.  

 

Encadrement scientifique et doctoral 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

➢ Mémoires de M1 et de M2  

> Exemples de sujets  

• M1 

− Marie Dougnon, Le devoir de mémoire : regards sur la guerre de 1914-1918, (2010)  

− Jenny Longo, Le concept d’humanité dans l’œuvre de Primo Levi, ( 2012)  

− Colas Malaise, La mélancolie en temps de crise(s) (2012) (co-direction avec Didier Souiller, 

Professeur de Littérature comparée à l’UB)  

− Catérina Mestieri, La post-mémoire à travers la fiction romanesque, ( 2013) (co-direction avec 

Maria-Chiarra Gnocci, Professeur de Littérature française à l’Université de Bologne)  

− Jenoudet Maxime, De L'Eglise à Voyage au bout de la nuit, une déclaration de guerre (2014) 

− Henry Matthieu, L’esthétique de La Condition humaine et de L’Espoir, (2014)  

− Zanetti Margaux, Sensualité et érotisme dans des récits brefs de Jean Giono, (2014)  
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− Linfei Mei, L’image de la Chine dans Fuir de J-P. Toussaint, M1 (2015)  

− Tahri Iman : L’évolution de l’identité d’Antoine Roquentin dans La Nausée de Sartre (2018) 

− Tian Jingyu : La quête d’identité dans Faire l’amour de Jean-Philippe Toussaint (2018) 

− Hu Ying, A la recherche de la liberté dans Etoile errante de J.-M.G. de Le Clézio, M1 (2019)  
 

− Jorge Herrera : La double empreinte culturelle dans L’Etranger de Camus, M1 (2021)  

 

• M2 

− El Assri Akita, Univers du conte et critique sociale dans L’Enfant de sable et La Nuit sacrée de 

Tahar Ben Jelloun, (2011)  

− Ahlam Nouiouar, L’introspection et l’incertitude dans l’autobiographie féminine au XXe siècle, 

(2011)  

− Lartaud Jenny, Les notions d’auteur, de narrateur et de personnage dans trois œuvres de 

Chevillard: Démolir Nisard, Dino Egger, L’Auteur et moi, (2013).  

> Cette étudiante a envoyé son mémoire à Eric Chevillard, qui lui a écrit en retour, le 17-05-

2013 (copie du courriel) : « Chère Jenny Lartaud, merci de m'avoir envoyé votre mémoire, de très 

belle tenue. J'ai été particulièrement intéressé par tout ce que vous dites du brouillage des identités 

qui recouperait mon allergie pour les rôles sociaux, familiaux, etc., que la vie nous oblige à prendre. Je 

trouve cela très juste. Et de même vos considérations sur les vêtements me paraissent des plus 

éclairantes. Je n'avais jamais remarqué qu'ils prenaient une telle place dans mes livres. Mon prochain 

roman sera consacré à ma haine de la jupe-culotte et à mon amour des petits shorts courts, c'est décidé 

! J'espère que ce travail a été salué comme il convient par vos professeurs ! » 

− Jérôme Bizière, Guyau ou Bergson : les sources philosophiques de A la recherche du temps 

perdu (2014)  

− Isabelle Munoz, Les figures d’auteur dans 7 récits d’Eric Chevillard, (2014)  

− Pirot Cindy, Le modèle pictural dans la poésie de René Char (2015) 

− Marjorie Gracieuse,  De la lecture comme expérience intensive : vers une critique deleuzienne 

des théories de la réception (2016)  

− Petrelli Rita, La conception de l’œuvre littéraire comme réalité « nécessaire et cachée » chez R. 

Queneau (2018 ). 

 

NB : Participation à des jurys de M2  

− Barbara Fournier, Vivre et écrire des amours transgressives (Roth, Coetzee, Guerreschi), (dir. 

Vanessa Besand) (2014)  
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− Cinzia Catani, Le couple France-Allemagne dans la revue Europe (1923-1939) : une revue au 

miroir de l'histoire (dir. Guillaume Bridet) (2016)   

− Céline Dupret, La Vie devant soi et La Promesse de l’aube de Romain Gary et Emile Ajar : 

réinventer le roman de formation (dir. Guillaume Bridet) (2017) 

− Emma Giboni, Une poétique postmoderne au service de la construction d’identité du personnage 

: Juan Goytisolo, Philip Roth et J. M. Coetzee (dir. Vanessa Besand)(2019)   

 

➢ Thèses de doctorat   

• Direction (4) 

− Guerre et littérature en corne de l’Afrique de 1896 à nos jours, par Isman Oumar Houssein, 

inscription en novembre 2012, soutenue avec succès le 5 janvier 2017  

(Président : Xavier Garnier / Membres : Catherine Coquio, Jacques Poirier, Joël Loehr).  

− Poétique des Enfers et expérience des limbes chez Céline, Malraux et Beckett, par Marine 

Dulucq, de septembre 2012 à 2015  

> Mme Dulucq a été sélectionnée et recrutée pour un contrat doctoral à l’UB (où elle a 

enseigné durant 3 ans, 2012-2015). Elle a suspendu sa  thèse fin 2015 (pour raisons familiales)  

− La « pensée-paysage » dans l’œuvre de P. Modiano, par Ali Mokhtari Amin, depuis novembre 

2015. Le CST s’est tenu à l’UB en septembre 2017. Cet étudiant iranien, ayant cependant 

rencontré depuis fin 2017 des difficultés à poursuivre sa thèse avec une inscription en France, 

a été amené à la suspendre.   

− Les figures de l’auteur dans les romans d’Eric Chevillard, par Isabelle Munoz, depuis octobre 

2014.   CST à l’UB en septembre 2017, en septembre 2018 et en septembre 2019 (Guillaume 

Bridet, PR UB, Jacques Poirier, Professeur émérite, UB). Guillaume Bridet a pris la direction de 

cette thèse, suite à mon départ en retraite.   

 

• Participation à des jurys de thèse (2)  

− A l’étranger :  

Anca Calin, La question de la nomination dans l’œuvre de M. Blanchot, (dir. A. Milon et Nicolae 

Ioana / président : Simion Eugen / Evelyne Grossman, Mila Douanita, Simion Eugen, Joël Loehr, 

j’étais aussi rapporteur pour cette thèse) : soutenue avec succès le 17 octobre 2013 à 

l’Université de Galati, Roumanie 

− en France : 

Hélène Chareyron, Echos d’enfance : les territoires de l’enfance dans l’œuvre de Sylvie Germain 

(dir. J. Poirier / président : C. Morzewski / A. Goulet, M-H. Boblet, J. Loehr) : soutenue avec 
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succès le 5 février 2013 à l’Université de Bourgogne  

 

CST :  

J’ai en outre été membre des CST  

-de Simon Stawski, Les contours du sujet. Frontières problématiques du moi et du non-moi (Artaud, 

Michaux, Cahun, Daumal, Bataille et Gilbert-Lecomte)  (dir. Guillaume Bridet) (UB, septembre 2017) 

-de M. ADAMU MAMMAN Musa, Honneur et Honnêteté dans la nouvelle française du XVIe siècle 

   (Marguerite de Navarre, Bonaventure de Périers, Pierre Boaistuau) (dir. 

Richard Crescenzo) (septembre 2018 et septembre 2019) 

              -de Geoffrey Pauly, Les modalités de la création poétique en France depuis les années 1960 

(dir. Brigitte Bercoff et Guillaume Bridet) (UB, septembre 2019)  
 

Publications 

 

Ouvrages 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

➢ En nom propre (3) 

 

2018 Le Regard et la Voix dans le roman moderne, Shanghai Yiwen Chubanshe, Shanghai, 171 

pages.  

2010 Les Grandes Notions littéraires, EUD  - 130 pages. 

2004 Répétitions et variations chez Malraux, Paris, Champion, (coll. dirigée par Jeanyves Guérin) 

– 322 pages.  

 

➢ Direction de collectifs (4) 

  2019           « Le contexte en question » (avec G. Bridet), Littérature, n°194-2, juin 2019  

2015 Retour à l’auteur (avec J. Poirier), PU de Reims 

2006 Editeur de  Malraux et la Chine, in Présence d’André Malraux, n°5/6 

2001 L'Ecole des lettres, numéro spécial Malraux 

 

 

 

➢ Chapitres / articles dans des ouvrages collectifs (6) 

 

2016 « Fuir (J-P. Toussaint) en Chine ou le déplacement parallaxique », Figures de l’homme. Au 

croisement des différences. Europe-Asie. dir. Alain Milon et Stéphanie Tsai,  L’Harmattan.** 
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2015 22 notices, Dictionnaire André Malraux, dir. J-Cl. Larrat, Garnier. 

2015 « Le singulier et le collectif : apories du totalitarisme culturel », Du tout : tout, totalité, 

totalisation dans la littérature, Mélanges offerts au Professeur Jacques Poirier, EUD. 

2009 « Malraux et Max Torrès, un ‘dialogue des morts’ ? », RLM n°13, Malraux et la question des 

genres littéraires, dir. Jean-Claude Larrat, Lettres modernes Minard. 

2007 Sections roman et poésie du volume Textes et perspectives, dir. D.Labouret et J-P. Aubrit, 

(avec Marielle Macé, Florence Naugrette...), Bordas ( vol. 1 en 2004), vol. 2. 

2004 « L’Inde ‘à l’ancien Orient de notre âme’ : commencement et répétition », André Malraux 

et la tentation de l’Inde, Gallimard. 

 

Articles dans des revues à comité de lecture 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

➢ Internationales (7) 

  2022            « Corps et biens de Desnos : de ‘l’initiative aux mots’ à un ‘pays sans maux’ », Synergies 
Chine, n°17 
 
  2018              « La narration bouffonne dans Gil Blas : ‘trêve de morale’ », Synergies Chine, n°13, 2018.  

 

2017 « Céline anti-héraut ? », Cahiers du Creilac (Sénégal), n°2. 

2015 « Inexplicable Manon ? L’explication de texte ‘à la française’», Synergies Chine, n°10. 

2013 « Max Torrès », « Mai 68 », deux notices du Dictionnaire Malraux, pré-publiées dans Revue 

André Malraux Review, vol. 40, USA. 

2009 « Malraux en Mai : crisologie du ‘temps des limbes’ », Aléa, Brésil. 

2001  « Malraux : récit à suspense et récit à répétition », French Forum n°1, USA, vol. 26. 

 

➢ Nationales (25) 

2020             « Littérature et locomotion dans la Recherche », Noria n°2, février 2020.   

 

2016 « De la voiture hippomobile au TGV : essai de cinétique littéraire », Ecrire l’histoire, n°16 

« Accélérations ». 

2015  « Au commencement était la route », Poétique n° 177. 

2012 « Science critique et conscience d’auteur : Proust à l’épreuve », Littérature, n°168. 

2012 « Contre Mme de Staël, avec ou sans Homère », Poétique, n°169. 

2012 « Valéry et le trafic littéraire », Medium, n°31. 

2010 « Pour une histoire littéraire au rebours », Poétique, n°161. 

2010 « L’huître et le ptyx » (Ponge/Mallarmé), Littérature, n°157. 
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2008 « En mai, un livre sur Mai ? » (Malraux/Blanchot), Poétique n°156. 

2006 « Valéry et le devoir de fiction », Médium n°8. 

2005 «Le Musée Imaginaire et l’imaginaire du roman», Poétique n°142. 

2003 «Ruines écrites et écriture de soi » (Chateaubriand/Stendhal), Poétique n°133.  

2002 «L’Espoir de Malraux : épopée ou opéra ?», Littérature n°127. 

2002 «Le schème de la descente aux enfers et de l’expérience des limbes dans L’Espoir», 

L’Information littéraire, n°2. 

2002 «L’Assommoir de Zola, les Croquis parisiens de Huysmans : un changement d’optique», 

Revue d’Histoire Littéraire de la France, n°2.  

2001 «L'ours et l'araignée: Tchen et Hemmelrich dans La Condition humaine », L'Ecole des 

lettres, numéro spécial Malraux. 

2001 «Malraux : L’Espoir ou le chant du coq», Roman 20-50  numéro 31. 

2000 «Répétitions et variations chez Malraux», Poétique n°122. 

2000 «Les pieds de Coupeau ou la mort de ‘l’homme’», L’Ecole des lettres, n°10. 

2000 «La trivialité naturaliste : la pratique du roman », L’Ecole des Lettres, n°3. 

2000 «La trivialité naturaliste» (Zola, Huysmans), L’Ecole des Lettres, n°2.  

1999 «La répétition dans L’Espoir : lieu de passage du sens», Littérature n°116. 

1999 «La manœuvre du rideau et l’expérience des limites», Poétique, n°119. 

1999 «Le spectacle spéculaire», Revue d’Histoire du théâtre. 

1999 «Crayonné au théâtre: Suréna et sa mise en scène», Revue d’Histoire du théâtre.  

1999 «Rousseau, Confessions, ‘La chasse aux pommes’», L’Information littéraire, n°2. 

 

Actes de colloques  

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

➢ Université de Bourgogne (3) 

2015 « L’auteur en échec », Conscience d’auteur et sujet créateur (dir. J. Loehr et J. Poirier), 

Retour à l’auteur, PU de Reims.  

2013 « De l’autorité de l’œuvre à la disponibilité du texte », Texte-texture-textile (dir. Françoise 

Bort), EUD.   

2012 « Descendre un perroquet : formes et figures de l’invention dans Corps et Biens de 

Desnos », Les figures de l’invention (dir. Sylviane Léoni), Classiques Garnier.  

 

➢ France (10) 

(Universités Paris IV, Paris III, Versailles-Saint Quentin, Lyon II, Perpignan, Brest, Bordeaux) 
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2020             -« Engins et génie du roman dans le cycle de Marie », Lire, voir, penser l’œuvre de Jean-      
Philippe Toussaint, colloque de Bordeaux, Les Impressions nouvelles, 2020.   
 

 

2017 « Films sans images de Jean-Louis Jeannelle: génétique et poétique des possibles », 

Malraux en somme et dans le détail, (dir.H. Godard et J-.L Jeannelle ; Paris IV), Acta Fabula 

18, n°2.   

2016 « Le dernier Malraux », Malraux et la question biographique (dir. JL Jeannelle et M. Boyer-

Weinmann, Lyon II), Classiques Garnier.  

2015 « Sujet créateur et intention d'auteur selon Malraux», Malraux, La littérature à l’essai (dir. 

H. Godard et J-.L Jeannelle, Paris IV), RAM, USA, n°42.  

2011 «Mai 68: la pharmacie de Malraux », Modernité du Miroir des limbes (dir. Henri Godard et 

JL Jeannelle ; Paris IV), Classiques Garnier.  

2008 «L’Espoir : un roman d’apprentissage politique ? », Fiction et engagement politique (dir. J-

Y Guérin ; Paris III)  Presses Sorbonne nouvelle.  

2006 «L’Espoir de Malraux : une anti-histoire de la guerre d’Espagne », La Méditerranée à feu et 

à sang / Poétique du récit de guerre (dir. J-Y. Laurichesse ; Université de Perpignan), PU 

Perpignan. 

2005 «Le ‘chant de la métamorphose’ dans Le Musée Imaginaire de 1965 », Les Ecrits sur l’art 

d’André Malraux (dir. J-Y. Guérin et Julien Dieudonné ; Paris III), Presses Sorbonne nouvelle. 

2005 «La répétition chez Malraux: un principe de coordination », Ordre et désordre dans l'œuvre 

de Malraux, (dir. Y. Moraud ; Université Victor Segalen, Brest), Ed. Buissonnières.  

2004 «Malraux: la Musique et les Lettres», André Malraux et le rayonnement culturel de la 

France (dir. J.Y Mollier ; Université Versailles - Saint Quentin), Ed. Complexe.  

 

➢ Etranger (7) 

(Sénégal, Japon, Taiwan, Chine, Maroc, Tunisie, USA) 

 

2013 «Le ″Cœur de ténèbres ″ de l’Afrique : d’un musée de verre au Musée Imaginaire ?», 

Malraux et l’Afrique (dir. Raphaël Lambal ; Université de Ziguinchor, Sénégal), Cahiers de 

Présence africaine.   

2011 «Du japonisme au Japon », A.Malraux: Temptations of the Orient and Japan (dir. Yuka 

Okura ; Université d’Akita, Japon), Revue de l’Université Akita, Japon.  

2007 «Le langage de l’art est-il traduisible ? », La Traduction et le Monde du sens (dir. Stéphanie 

Shuling ; Université Tamkang, Taiwan), Revue de l’Université Tamkang, Taipei, Taïwan.  
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2006 «La Chine ou la révélation du signe », Malraux et la Chine, numéro spécial de Présence 

d’André Malraux (dir. J. Loehr et Qin Haiying, Université Beida, Pékin, Chine), n°5/6. 

2006 «La tangence métaphysique dans les romans de Malraux », André Malraux : quête d’un 

idéal humain et de valeurs transcendantes (dir. A. Chami, Université Hassan II, Casablanca, 

Maroc), Editions La croisée des chemins. 

2004 «La référence picturale dans L'Espoir ou ‘la fécondité du signe’», Ecriture et peinture au XXe 

siècle (dir. Moncef Khémiri et Jean Arrouye, Université de La Manouba, Tunis, Tunisie), 

Paris, Maisonneuve & Larose.  

2004 «Le local et l’universel dans L’Espoir», Malraux et la diversité culturelle (dir. Domnica 

Radulescu-, Washington and Lee University, Lexington, Virginie, USA, 2002), Caen, RLM, 

Minard. 

 

 

 

 


