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I. Activités administratives et de gestion de la recherche 
 
Membre titulaire 

- de la commission de spécialistes de l’Université de Bourgogne (2000-2004, 2004-2008),  
- de la commission de spécialistes de l’Université de Valenciennes (2000-2004),  
- de la commission de spécialistes de l’Université de Paris VII (2004-2007). 
- du comité de sélection de l’université de Toulouse (2009) 
- du comité de sélection de l’université de Rennes II (section Italien) en 2009. 

 
Membre suppléante de la commission de spécialistes de l’université de Valenciennes (2004) 
 
Membre élu du conseil d’UFR Lettres et Philosophie de l’université de Bourgogne (2002-2006, 
2006-2010, 2010-). 
 
Membre élu au Comité National du CNRS (section 35) depuis 2009.  
 
Jurys de concours 
 
 1999-2003 : Correctrice de l'épreuve écrite de dissertation sur programme à l'entrée au 
concours de l’ENS Fontenay.  
 Membre du jury d’oral : épreuve de littérature française. 

 
1997 : Examinatrice à l'oral du concours d'entrée de l'ENS Cachan. Correctrice de l'épreuve 

écrite de dissertation sur programme à l'entrée au concours de l'ENS Fontenay. 
 
 
II. Formation à la recherche/ Travaux 
 
Communications dans des séminaires de recherche/ écoles doctorales 

 
« L'Arcadie de Jaques Sannazar : un livre de Jean Martin », communication donnée à 

l'École doctorale (Paris VII/ Charles V) sur « La Transmission » (mai 1995). 
« Lieu pastoral et histoire » : communication donnée au séminaire de Christian 

Jouhaud et Alain Viala (Grihl-EHESS, Paris I, Paris III) : 30 mai 1996. 
« Pastorale et passions », intervention donnée au séminaire de Giovanni Carreri à 

l'EHESS consacré aux affects dans La Jérusalem délivrée du Tasse : 15 mai 1998. 
Séance de séminaire à l’Ens Ulm (E. Naya / P. Poueymounou) sur l’expérience 

(XVIe siècle) en janvier 1999. 
« Pastorale et libertinage : hypothèses de travail », séminaire donné au GRIHL (Paris 

III, EHESS : Alain Viala, Christian Jouhaud, Jean-Pierre Cavaillé) : 28 mai 2002. 
Séminaire donné au GRIHL (EHESS / Paris III) avec D. Blocker et E. Haddad le 

16 décembre 2003 : « Jean Mairet et ses protecteurs : l’écriture des épîtres 
dédicatoires ». 

« Fiction et libertinage », communication donnée au séminaire sur « Le Libertinage » 
(EHESS – JP Cavaillé) : 23 mars 2003.  

« L’Astrée et la nostalgie », communication donnée au séminaire de Delphine Denis 
et Patrick Dandrey (Paris IV) en mai 2005.  

« Écriture et action. Les Mémoires du cardinal de Retz », séminaire donné au Grihl-
EHESS avec Jean-Pierre Cavaillé, Dinah Ribard, Nicolas Schapira, 2005. 

« Guarini et la tragicomédie comme genre mixte », séminaire donné au CESR de 
Tours le 14 avril 2006 (« Les genres mixtes en Europe », sous la direction de 
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Pierre Pasquier). 
« Construire l’exemplarité », bilan du colloque de Dijon, séance de séminaire donné 

à Paris IV, « Les moralistes » de Jean Dagen : 10 juin 2006.  
« Ecriture et action : l’exemple de L’Astrée », séminaire donné au GRIHL le 4 mars 

2007. 
« Usages libertins de l’allégorie », séminaire donné au CLAM (Paris VII) le 11 avril 

2008 
« Intimités du sommeil dans L’Astrée ? », séminaire donné à l’université de 

Bourgogne, le 15 janvier 2010 (« L’expression de l’intériorité : vivre et dire l’intime à 
l’époque médiévale et moderne. », séminaire de Paloma Bravo et Cécile Iglésias). 

« Voir l’immémorialité du passé », séminaire donné au GRIHL, le 26 janvier 2010. 
« Pastorale, distance éthique et politique dans L’Astrée », séminaire donné à Paris 3 

(« « À distance : figurations, pratiques et socialisation de la vie cachée à l’époque 
moderne », Sophie Houdard) le 31 mars 2010. 

« Autour du Fil et les traces de Carlo Ginzburg », séminaire donné au Grihl, le 11 
janvier 2011. 

«  La distance pastorale : éthique et politique de la parole des bergers (XVI°-
XVII°siècle) », communication donnée dans le séminaire de Jean-Charles 
Darmon (« Éthique et littérature », ENS-ULM), le 2 mars 2011.   

« Sources et contextes », communication donnée dans le séminaire de Delphine 
Denis (« La philologie en question-s », université de Paris-Sorbonne), le 10 mai 
2011. 

« Ce que l’interdisciplinarité fait aux études littéraires », conférence donnée à l’École 
doctorale "Théories de la pratique interdisciplinaire dans les études littéraires 
françaises (XVIe-XVIIe)", universités de Neuchâtel (Prof. Vanelslande), 
Fribourg (Prof. Hunkeler), Genève (Prof. Tinguely) et Bâle (Prof. Brancher), le 
13 mai 2011.  

« Contextes, littérature, histoire », communication au Forum du Centre de 
Recherches Historiques, EHESS (« Contextes »), table-ronde du Grihl, 19 mai 
2011. 

« La distance pastorale : contextes et usages, éthique et politique », séminaire du 
Grihl, 24 mai 2011. 

« L’écriture des juristes, un paradigme d’action de l’écriture ? », communication au 
séminaire de Paolo Napoli, EHESS, centre Marcel Mauss, 26 mai 2011.  

 
 
Contribution à des colloques 
 

« Et croy que les escorces seront creues avec les arbres : le lieu des écorces gravées dans la 
pastorale à la Renaissance », communication donnée au séminaire sur 
« L’écriture du regard » (ENS Fontenay, M. Jourde, M. Gally). Mai 1994. Article 
paru 

« Des satyres plaintifs et exégètes », communication présentée à la journée de 
l'École doctorale de Paris VII/ Charles V, organisée par Georges Benrekassa et 
intitulée « Animalité / Humanité : le pensable, le dicible, le représentable », 27 
mars 1998. 

Communication donnée au colloque « Orthodoxie et subversion » de Bristol (juillet 
1998). Article paru 

Communication donnée au colloque Jean Racine de Paris (mai 1999). Article paru 
« La déraison des humeurs », communication présentée à l'Université du Québec à 

Montréal lors de la journée d'étude sur Passions de Jean Racine, 3 octobre 1999. 
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Communication donnée au colloque sur la Politesse amoureuse à Reims, novembre 
1999 (Jean-Claude Ternaux, Franck Greiner). Article paru 

« D'Ovide à Théophile de Viau, de l'amplification rhétorique à la segmentation des 
signes », communication donnée à la journée d'études consacrée à Ovide 
(séminaire du Tam, Paris VII, Gisèle Mathieu-Castellani), 5 octobre 1999. 

Communication donnée à la journée Traversée de la mélancolie de Jussieu (E. 
Grossman, N. Piegay), février 2000. Article paru. 

Communication donnée au colloque « Réalisme / réalité » (mai 2000) de l’Université 
de Bourgogne (Didier Souiller). Article paru 

Communication donnée au colloque The Book at the age of Theater de Chicago (8-10 
mars 2001) : « Imprimer la pastorale dramatique : du lecteur au lecteur ». Article 
paru 

« Les enjeux culturels d’un code de représentation », communication donnée à la 
journée d’étude « Peut-on parler d’un genre pastoral ? » (organisée par Françoise 
Lavocat, université de Paris VII, CLAM), 14 juin 2002 

« Un genre mêlé : la pastorale dramatique ». Conférence donnée au séminaire de 
Georges Forestier : Les genres mixtes de l’Antiquité au XVIIIe siècle 
(Université de Paris IV) : 20 mars 2002. 

Communication donnée à la journée « Réception du Pastor Fido » de l’équipe 
Epistémè (G. Venet, L. Cottegnies), janvier 2003. Article paru 

L’Orphée de Poussin », communication donnée à une journée d’études de 
l’Université de Bourgogne consacrée à la « Mise en image du mythe d’Orphée »,  
12 décembre 2003. Article à paraître 

« Une lecture italienne de l'Aminta : pastorale et histoire culturelle », communication 
donnée à la Journée « Aminta » de l’équipe Epistémè (Université de Paris III, G. 
Venet) le 30 janvier 2004. 

« Répondante » au colloque annuel de la NASSCFL (Portland 4-6 mai 2004) : 
« Relations / relationships ». 

« La pastorale dans le milieu d’un grand : le cas du duc de Montmorency », 
communication donnée au colloque « L’héroïsme dans la pastorale du 16e au 18e 
siècles » (P. De Lajarte / C. Liaroutsos, Université de Caen) les 3 et 4 avril 2004. 

« Les deux pastorales de Jean Mairet : publier la poétique d’un milieu », 
communication aux journées Mairet de Montpellier (B. Louvat/ C. Belin) : 26 
novembre 2004. 

« Texte d'action et lieu politique. La lettre d'Etat dans le recueil Faret », contribution 
aux Journées Faret de juin 2005 (E. Méchoulan, M. Bombart), à paraître dans 
les actes. 

« Construire l’exemplarité. Problèmes de méthode », contribution au bilan des 
séminaires sur l’exemplarité (ULM, 2-3 juin 2006, E. Bouju, M. Macé). 

« La transmission de la querelle du Pastor Fido en France. Poétique et politique », 
communication donnée à la journée d’études du CELAM (Rennes II, E. Buron, 
B. Méniel) le 9 juin 2006.  

« Modernité de Guarini en France. Sur la querelle du Pastor Fido », contribution au 
colloque d’Oxford sur les Querelles de la modernité (28-30 juin 2006) 

« Présence de la querelle du Pastor Fido en France dans les années 1620 », Les 
Querelles dramatiques en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, 19-20 octobre 2006, 
sous la direction d’Emmanuelle Hénin.  

« Une poétique du mélange dans l’Astrée », participation au colloque de Paris IV, 
Delphine Denis org., octobre 2008.  

« Communiquer exemplairement l’histoire », colloque du Grihl Communiquer (Ch. 
Jouhaud, Mireille Corbier organisateurs), décembre 2008.  
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« Révolte, liberté, libertinage : le problème des actions nobles », journée d’études 
organisée par Jean-Pierre Cavaillé et Gianni Paganini, EHESS, 24 juin 2009. 

« Autour du libertinage de Bussy-Rabutin », rencontre académique Bussy-Rabutin, 
Dijon, académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, 16 octobre 2010. 

Réponse au papier de François-Xavier Petit, à la journée d’études sur Lefèvre de 
Lezeau (CRH-EHESS – Paris I), le 23 mars 2011. 

« Le philosophe dans la bergerie », communication donnée lors de la journée 
d’études « Le siècle pastoral » (Claudine Poulouin, Philippe Chomety), Rouen, le 
24 mars 2011. 

« Interpréter la 4e partie de l’Astrée d’Honoré d’Urfé », communication donnée au 
colloque Battlegrounds of interpretation (XVIe-XVIIe centuries) de l’université de 
Chicago (Larry Norman, Sophie Rabau, dans le cadre de l’ANR Hermès), le 9 
avril 2011. 

« Sujets déplacés dans la Marraine du Sel de maurice Fourré », journée d’études aurice 
Fourré à Richelieu  (Grihl, association des amis de Maurice Fourré, association 
des amis de Richelieu), le 23 septembre 2011. 

« Récits de vie et historiographie contrainte. Les cas de JA de Thou et Nicolas 
Lefèvre de Lezeau », avec François-Xavier Petit, colloque Violence de 
l’interprétation. Les textes devant l’inquisition organisé par Anne Duprat (5 et 6 
novembre 2011) dans le cadre de l’ANR Hermès.  

Penser l'édition numérique critique : La Vie de Michel de Marillac par Nicolas Lefevre 
de Lezeau. Deuxième journée d'études : La Vie de Michel de Marillac et les 
expériences politiques du garde des sceaux. Vendredi 25 novembre 2011, Salle 
216, Université Paris I- Panthéon Sorbonne. Participation à la table-ronde.  

 
 

Organisation de colloques 
 

Co-organisation de la journée « Pastorale et mélancolie » organisée par Gisèle Venet 
(séminaire Epistémè, Paris III, Charles V : 25 mai 2002). Actes parus sur le site 
Études Épistémè. 

 
Organisation d’une journée d’études à l’Université de Bourgogne (« Usages de 

l’Allégorie », 9 avril 2004). « Usages de l’allégorie » (Pierre Rodrigo, professeur 
de philosophie, Richard Crescenzo, professeur de lettres XVIe, David El Kenz, 
mcf d’histoire moderne, Florence Buttay, Paris IV ; Mathilde Bombart et 
Nicolas Schapira, lettres et histoire à Marne-la-Vallée).  

 
Co-organisation de la journée sur Le Gascon extravagant avec Jean-Pierre Cavaillé 

(juin 2005, EHESS). Actes parus sur le site du Grihl (EHESS-CRH) en juin 
2007 sous le titre Lectures croisées du Gascon extravagant. 
http://dossiersgrihl.revues.org/sommaire325.html 

 
Organisation du colloque Construire l’exemplarité. Pratiques littéraires et discours historiens 

(XVIe-XVIIIe siècles) – Dijon, 3-4 mars 2006, sous le patronage de l’EA « ICE » 
et de l’École Doctorale. Actes parus sur le site de Fabula/ seconde publication 
aux EUD en 2008  

 Les abstracts demeurent sur le site de Fabula :  
 http://www.fabula.org/colloques/sommaire150.php 
 
Co-organisation de deux journées d’étude en collaboration avec Mathieu Brunet. 

http://dossiersgrihl.revues.org/sommaire325.html
http://www.fabula.org/colloques/sommaire150.php
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« Le moment de l’exemple » (23 mars 2007, Dijon), « La picturalité de 
l’exemple » (30 mai 2007, Aix) dans le prolongement du colloque sur 
l’exemplarité.  

 
Co-animation d’un séminaire en collaboration avec Mathieu Brunet et Marie-Pierre 

Gaviano sur l’exemplarité de l’image (2007-2010).    
 
Organisation du colloque  interdisciplinaire (juristes, historiens, littéraires) 9-10 avril 

2009: « L’écriture des juristes. Un « modèle » d’action de l’écriture (XVIe-
XVIIIe siècles) ? » (université de Bourgogne, centre Chevrier). Actes publiés 
chez Garnier. 

 
Co-organisation de la journée « Voir le passé, le cinéma » avec Mathilde 

Bombart (Grihl, 21 janvier 2012). Maison de la recherche de l'université de 
la Sorbonne Paris 3, 4 rue des Irlandais, Paris 5e. 

 
 

 
 

III. Liste des publications 
 
 1/ Ouvrages parus et à paraître 
 
a/ Ouvrages collectifs parus 
• Lectures croisées du « Gascon extravagant », actes de la journée d’études du mois de juin 2005, en 
collaboration avec Jean-Pierre Cavaillé, paru dans les Dossiers du Grihl, revue en ligne du CRH 
(EHESS), début 2007. Introduction, édition des textes, et article.  
• Construire l’exemplarité. Pratiques littéraires et discours historiens (XVIe-XVIIIe siècles), actes du 
colloque de Dijon (mars 2006), publiés sur le site de Fabula en septembre 2006, parution aux 
Presses Universitaires de Bourgogne (EUD) début 2008.  
• L’écriture des juristes, actes du colloque de Dijon, Paris, Classiques Garnier, « Études et textes de 
la Renaissance », 2010.  
 
b/Editions de textes parues 
• Dom Juan  de Molière, éd. Larousse, « Petits classiques » (texte et dossier du professeur). 
• Phèdre de Jean Racine, éd. Larousse, « Petits classiques » (texte et dossier du professeur). 
 
• Édition critique (établissement du texte, notes et introduction) de La Sylvanire  d’Honoré d’Urfé, 
Toulouse, SLC, 2002. 
•  Il Compendio della poesia tragicomica de Giambattista Guarini, texte, traduction, notes et 
introduction, Paris, Honoré Champion, début 2008.  
• L’Astrée d’Honoré d’Urfé, Ie partie, éd. dirigée par Delphine Denis, Paris, Champion, 2011. 
• La Bibliothèque française, édition critique collective sous la direction d’Alain Viala, à paraître chez 
Champion début 2012. Dossier auctorialité et « inventaire des livres de l’auteur de la Bibliothèque 
française ». 
 
c/ Études critiques parues 
• La distance pastorale. Usages politiques de la représentation des bergers (16e-17e siècles), Paris, Vrin-EHESS, 
« Contextes », 2010. 
 
d/ Ouvrage et travaux collectifs en cours 
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• L’Astrée, édition critique collective en cours sous la direction de Delphine Denis (Paris IV – 
Cellf).  
• « Ecriture et action », un ouvrage collectif du GRIHL.  
 
 
 2/ Articles et comptes rendus 
 
a/ Articles parus 
 
•  « D'antiques lieux de la négation. Les adynata dans quelques pastorales dramatiques aux XVIe et 
XVIIe siècles », Textuel n° 29, La Négation, 1995, p. 97-109. 
•  « Et croy que les escorces seront creues avec les arbres  : le lieu des écorces gravées dans la 
pastorale à la Renaissance », Michèle Gally (dir.), L'Inscription du regard. Moyen Âge-Renaissance, Ens 
éditions Fontenay / St Cloud, « Signes », 1995, p. 271-314. 
•  « Imitation et satire : sur la motivation pastorale de réécriture de la mythologie dans Le Berger 
extravagant de Charles Sorel (1627) », Textuel n° 33, « Thèmes et figures mythiques. L'héritage 
classique », automne 1997, p. 113-125. 
•  « Perfection du temps et libéralité du savoir. Présence des trois Grâces dans la littérature 
pastorale de la fin de la Renaissance », dans Marie-France Wagner (dir.), De la Grâce et des vertus, 
Paris, L'Harmattan, « Ouverture philosophique », 1998. 
•  « La doctrine et l'expérience : l'éthique de l'amour des bergers », communication donnée au 
colloque sur la Politesse amoureuse (Reims, novembre 1999, Jean-Claude Ternaux, Franck Greiner), 
Franco-Italica , 1999, 15-16, p. 189-203. 
•  « Le "sentiment ordinaire de ceux qui aiment". Locus amœnus , curiosité, ethos endeuillé dans 
l'Astrée d'Honoré d'Urfé », dans Nicole Jacques-Chaquin et Sophie Houdard (dir.), Curiosité et 
libido sciendi de la Renaissance aux Lumières, Paris, ENS Éditions, 1999, 2 vols., t. II. 
•  « L'invention de la norme : topique critique et orthodoxie linguistique dans la pastorale 
dramatique entre 1625 et 1631 », Papers on French Seventeenth Century n° 21, actes du colloque de 
Bristol Orthodoxie et subversion (juillet 1998). 
•  «  Ego s'écrit sur un tombeau  » - Le tombeau, le nom propre et l'histoire : trois pastorales de 
France et d'Italie (1504, 1570, 1607) », dans Véronique Mauron et Claire de Ribaupierre (dir.), Le 
Corps évanoui. Les images subites, catalogue de l'exposition consacrée aux tombeaux et au 
monument, Paris, Hazan, 1999 
• « Mélancolie, sang et signes. Notes sur le lieu du trouble dans Pyrame et Thisbé de Théophile de 
Viau et Phèdre de Jean Racine», dans Évelyne Grossman et Nathalie Piegay (dir.),Traversée de la 
mélancolie, actes du colloque de Jussieu, Paris, Séguier, "Carnets", p. 85-111.  
•  « Du fantasme à l'expérience. Plaisir et conversion de l'imagination mélancolique dans l'Astrée 
d'Honoré d'Urfé (1607-1619) », Littératures classiques n° XX, « L'Imagination », dirigé par Pierre 
Ronzeaud, automne 2001, p. 157-177. 
•  « Quand les bergers se donnaient en spectacle. Mimesis pastorale et sens commun dans la 
pastorale dramatique des années 1620 », dans Marie-France Wagner et Claire Le Brun-Gouanvic 
(dir.), Les arts du spectacle au théâtre, 1550-1700, Paris, Honoré Champion, 2001. 
•  « Une forme négative de l'expérience. Remarques sur l'utopie du savoir dans Cleveland de l'abbé 
Prévost », dans Le Travail des Lumières. Mélanges pour Georges Benrekassa, Paris, H. Champion, « 
Colloques, congrès et conférences sur le XVIIIe siècle », 2002, p. XX 
•  « L'histoire véritable ou la fiction de l'imitation. Retour sur le réalisme du Berger extravagant de 
Charles Sorel (1627) », dans Didier Souiller (dir.),  Réalisme et réalité en question au XVIIe siècle, actes 
du colloque « Réalisme / réalité » (mai 2000) de l'Université de Bourgogne, Presses de l'Université 
de Bourgogne, « Interactions Culturelles européennes », 2002 . 
•  « Écrire l'expérience : la religion des sauvages du discours théologique au discours 
anthropologique (Jean de Léry, Histoire d'un voyage en terre de Brésil, chap. XVI) », dans La Libre 



 8 

pensée, actes du colloque de novembre 1998, Poitiers, La Licorne, 2002 ; p. 51-71 : (volume dédié 
à la mémoire de Maurice Laugaa). 
•  « Mélancolie, héroïsme et représentation dans la tragédie de l'âge classique. Deux exemples de 
Jean Racine », dans Gilles Declercq et Michèle Rosellini (dir.), Jean Racine (1699-1999), actes du 
Colloque Jean Racine de Paris (mai 1999), Paris, Puf, 2003, p. XXX. 
•  « Représentation pastorale et guérison mélancolique au tournant de la Renaissance : questions 
de poétique », Revue Epistémè, « Pastorale et mélancolie » (actes de la journée de Paris III, juin 
2002), revue en ligne (mars 2003). 
http://www.univ-paris3.fr/recherche/sites/edea/iris/episteme/index.htm 
•  « La réception du Pastor Fido en France au XVIIe siècle : état des lieux de la recherche », article 
paru dans les actes de la journée sur la réception du Pastor Fido en France et en Angleterre (Paris 
III, juin 2003), revue en ligne (octobre 2003) 
http://www.univ-paris3.fr/recherche/sites/edea/iris/episteme/index.htm 
•  « Lieu théâtral, lieu auctorial, lieu culturel. La pastorale dramatique et le livre au tournant du 
XVIe et du XVIIe siècle », paru dans Du spectateur au lecteur. Imprimer la scène aux XVIe et XVIIe 
siècles, textes réunis par Larry Norman, Philippe Desan, Richard Strier, Schena editore / Presses 
de l'Université de Paris-Sorbonne, 2003 (actes du colloque de Chicago The Book at the age of theater 
(mars 2001). 
•  « Le libertin et la fiction-sorcière à l'âge classique : autour de Dom Juan et Théophile » paru 
dans Usages et théories de la fiction XVIe-XVIIIe siècles, sous la direction de F. Lavocat, publications 
de l'Université de Rennes, Paris VII, 2004. 
•  « La lettre et le fantasme. Sur l'amour héroïque dans l'épisode des Arbres Amants  », paru dans 
le vol. des PUR sur les romans de Cyrano de Bergerac au programme d'agrégation 2004-2005 
(volume dirigé par B. Parmentier). 
•  « Quel homme de lettres fut Torquato Tasso à la cour de Ferrare ? Sur les enjeux des clés 
poétiques de l' Aminta (1573) », Littératures classiques, numéro 54, coordonné par dirigé par 
Mathilde Bombart et Marc Escola, 2005. 
•  « Vertus héroïques et politiques de la pastorale. Autour de la figure du duc de Montmorency », 
paru dans Avatars littéraires de l'héroïsme de la Renaissance aux Lumières, numéro 20 de la revue 
Elseneur, coordonné par Philippe de Lajarte, Presses Universitaires de Caen, "Textes /Histoire / 
Langages". 
•  « Le Gascon extravagant, la valeur de l'expérience et la fiction comme discours d'histoire », paru 
dans les actes de la journée sur Le Gascon extravagant, organisée en juin en collaboration avec Jean-
Pierre Cavaillé dans le cadre de son séminaire annuel à l'EHESS, à paraître en ligne (printemps 
2006). 
• « L'effroi de voir ou le pouvoir de la peinture. Sur "Paysage avec Orphée et Eurydice" de 
Nicolas Poussin (c. 1648) », paru dans B. Bercoff et F. Fix (dfir.), Mythes en images, EUD, 2007. 
•  Notice biographique sur Honoré d'Urfé paru dans The Dictionary of the Philosophers, dir. Carole 
Talon-Hugon. 
• « Une poétique du mélange dans l’Astrée ? D’Urfé lecteur de Guarini », paru dans Lire l’Astrée, 
actes du colloque de Paris IV 4-6 oct. 2007 (D. Denis dir.).  
•  «  “Chacun qui voit mes vers, s'il a les yeux d'un homme / Connaîtra son portrait combien 
qu'on ne le nomme.”  (Satire première, v. 65-66). De quoi “Théophile” est-il l'exemple ? », paru 
dans les Cahiers textuels, Paris VII, novembre 2008. 
•  « L'art de la dédicace selon Jean Mairet », en collaboration avec Elie Haddad, Littératures 
classiques n°65, “Le théâtre de Jean Mairet”, dirigé par Bénédicte Louvat, automne 2008, p. 35-48. 
•  « Écrire la vertu du chef ligueur. Les Bergeries de Julliette de Nicolas de Montreux et le duc de 
Mercoeur (1585-1598) », dans Le duc de Mercoeur, XXXX 
•  « Exemples de corps: lieux du sommeil dans L'Astrée », in Christine Pigné et Virginie Leroux 
(dir.), Camenae, novembre 2008, "Les visages contradictoires du sommeil de l'Antiquité au XVIIe 
siècle", http://www.paris-sorbonne.fr/fr/spip.php?article8615. 

http://www.univ-paris3.fr/recherche/sites/edea/iris/episteme/index.htm
http://www.univ-paris3.fr/recherche/sites/edea/iris/episteme/index.htm
http://www.paris-sorbonne.fr/fr/spip.php?article8615
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• « Peut-on faire une histoire du libertinage à partir de la fiction ? », paru dans Libertinage et 
littérature, actes du colloque de Vancouver dirigé par Richard Hodgson, (sept 2006), numéro de 
Biblio 17. 
•  « Communiquer exemplairement l’histoire. Autour de la Vita de Jacques-Auguste de Thou », 
XVIIe siècle, 2010 / 2, p. 271-289. 
• « La querelle du Pastor Fido, un modèle pour les lettres françaises? », paru dans Emmanuelle 
Hénin (dir.), Les Querelles dramatiques en France XVIe-XVIIIe siècles, actes du colloque de Reims 
(octobre 2006), Louvain, Peeters, « La république des lettres, 37 », 2010, p. 25-39. 
• (avec Elie Haddad), « Un coup de poignard dans le dos. Commentaire du premier rapport 
d’étape du CDHSS », paru sur le site de SLU, le 7 février 2010 :  
http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article3419 
• "À propos du libertinage de Bussy-Rabutin. Réflexions sur l'action libertine noble", Actes de la 
rencontre académique Bussy-Rabutin, Dijon, 16 octobre 2010, Académie des sciences, arts et belles-
lettres de Dijon. Mémoires, tome 143, 2010, p. 63-75. 
• « Texte d'action et lieu politique. La lettre d'Etat dans le recueil Faret », dans M. Bombart et E. 
Méchoulan (dir.), Politiques de l’épistolaire, actes des Journées Faret en juin 2005, Paris, Garnier, 
2011, p. 193-209. 
• « Glossaire » C’était mieux ailleurs, dans Penser/ rêver, n° 19, « C’était mieux avant », printemps 
2011.  
• « Qu’est-ce qui revient dans le temps du retour ? À propos de Muriel d’Alain Resnais », Penser / 
rêver, n° 20, « Le temps du trouble ».  
• « La fable comme exemple. Autour de “L’art de la transition chez la Fontaine“ de Leo Spitzer », 
dans Ch. Noille-Clauzade (dir.), Lectures de La Fontaine fabuliste : Le recueil de 1668, Rennes, PUR, 
2011. 
• « L’ordre des noms et l’auctorialité de Sorel selon La Bibliothèque Française », à paraître dans 
l’édition collective de La Bibliothèque française,, 2012.  
• « Inventaire chronologique et raisonné des livres de Charles Sorel établi à partir des réflexions 
de « l’Auteur de la Bibliothèque Française », à paraître dans l’édition collective de La Bibliothèque 
française, 2012.  
 
 
b/ Comptes rendus 
 
• Compte-rendu de Paris capitale des signes de K. Stierle (revue Acta fabula. fabula.org.) 
• Compte-rendu de l’édition d’Alidor ou l’indifférent, pastorale anonyme présentée par François 
Lassette (edizioni dell’Orso) : paru dans XVIIe siècle, n° 218 (hiver 2002-2003). 
• Compte-rendu de Elisabetta Graziosi, Aminta 1573-1580. Amore e matrimonio a casa d'Este, 2002. 
Compte-rendu paru dans les Annales HSS (avril-mai 2007). 
• Compte-rendu de Parler librement. La liberté de parole au tournant des XVIe et XVIIe siècles, études 
réunies et présentées par I. Moreau et G. Holz, ENS Editions, Feuillets, 2005. Paru dans Acta 
Fabula.org, novembre 2005.URL :  
http://www.fabula.org/revue/document1061.php 
• Compte-rendu de Christian Jouhaud, Sauver le Grand-Siècle ? Présence et transmission du passé, Paris, 
Le Seuil, 2007, paru dans les Annales HSS (septembre 2007).  
• Compte-rendu de Florence Buttay-Juttier, Fortuna. Usages politiques d'une allégorie morale à la 
Renaissance, PUPS, 2008. Paru dans Acta Fabula.org, mai 2008. URL : 
http://www.fabula.org/revue/document4169.php 
• Compte-rendu de Jacques-Auguste de Thou, Vita, trad. Anne Teissier-Ensminger, Paris, 
Honoré Champion, 2008, et Franck Lestringant, (dir.), Jacques-Auguste de Thou. Ecriture et condition 
robine, Paris, Presses de l’université de la Sorbonne, 2008. Paru dans Annales HSS, janvier-février 
2009. 

http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article3419
http://www.fabula.org/revue/document1061.php
http://www.fabula.org/revue/document4169.php
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• "Le style des identités libertines", compte-rendu de Adrien de Monluc, comte de Carmain, 
Œuvres [Œuvres versifiées, Les Pensées du Solitaire, Les Jeux de l'Inconnu, Fable des amours du jour et de la 
nuit], textes établis, annotés et commentés par Michael Kramer, étude historico-biographique par 
Véronique Garrigues, Paris, Honoré Champion, « Sources classiques », 2007 et Charles Coypeau 
Dassoucy, Les Aventures et les Prisons, éd. critique par Dominique Bertrand, Paris, Honoré 
Champion, « Sources classiques », 2008. Paru sur le site de Fabula : 
http://www.fabula.org/revue/document5164.php 
• "Jacques Rancière, le différend continué", compte-rendu de : Jacques Rancière, Et tant pis pour 
ceux qui sont fatigués. Entretiens, Paris, Amsterdam, 2009, 699 pages, ISBN 978-2-35480-056-7, paru 
sur Fabula.org. 
•  « Cyrano de Bergerac philosophe ?", compte-rendu de : Alexandra Torero-Ibad, Le Matérialisme 
de Cyrano de Bergerac, Paris, Champion, 2009, paru sur Fabula.org  
URL : http://www.fabula.org/revue/document5860.php 
•  "Carlo Ginzburg dans la forêt de la tradition littéraire", sur Carlo Ginzburg, Le Fil et les traces. 
Vrai faux fictif [Il Filo e le tracce, Milan : Feltrinelli, 2006], traduit de l'italien par Martin Rueff, Paris : 
Verdier, coll. « Histoire », 2010, 537 p. Paru sur Fabula.org.  
URL : http://www.fabula.org/revue/document6398.php  
 
 

 

 

 
 

http://www.fabula.org/revue/document5164.php
http://www.fabula.org/revue/document5860.php
http://www.fabula.org/revue/document6398.php

