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I 
ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

 
 
 
Mes recherches s’organisent autour de la question de la circulation des savoirs dans la France du 
XVIIIe siècle et du tout début du XIXe siècle et se structurent en trois axes majeurs : 

1. Histoire de l’éducation et des genres littéraires à visée pédagogique 
2. Vulgarisation des sciences et invention fictionnelle 
3. Contribution des gens de lettres à la formation du goût et de l’opinion publique 

 
Axe 1 : Histoire de l’éducation et des genres littéraires à visée pédagogique dans la France du 
XVIIIe siècle 
 
 Cet axe prend racine dans le travail de thèse sur l’histoire de l’idée d’éducation nationale entre 
1748 (l’Esprit des lois) et 1789. La variété du corpus initial, comprenant une centaine d’ouvrages 
d’auteurs et de genres différents allant du prospectus publicitaire pour une institution scolaire à l’essai 
philosophique en passant par le roman pédagogique ou le récit utopique, a permis de mettre en évidence 
la circulation des expressions et des notions d’un genre à l’autre mais aussi, plus essentiellement, 
l’évolution des dynamiques d’écriture au cours de ces quarante années de vie littéraire du XVIIIe siècle. 
Mes études des projets d’éducation de Diderot, Rousseau, La Chalotais, ou encore de ceux, plus 
utopiques, de Mercier, Rétif de la Bretonne ont approfondi ces questions. De là, mon intérêt s’est 
progressivement porté vers les genres littéraires à visée directement pédagogique, mettant en lumière 
avec mes travaux sur Leprince de Beaumont, Berquin, Genlis, et les manuels d’éducation de la fin du 
siècle : 

- les premiers efforts d’une éducation du peuple par le livre ; 
- le rôle des femmes dans le développement d’une littérature d’éducation chrétienne, morale, 

sociale mais aussi politique et savante ; 
- la naissance d’une littérature pour la jeunesse qui cherche à séduire l’enfant lecteur. 

 
 
Axe 2 : Vulgarisation des sciences et invention fictionnelle 
 

L’étude de l’histoire de l’éducation conduit à une réflexion sur les modalités de la vulgarisation des 
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sciences et des savoirs dans les programmes éducatifs mais aussi dans les ouvrages mis à portée des 
jeunes lecteurs. Les livres des écrivaines sont à ce titre significatif : mes articles sur la présence des 
sciences dans les textes des femmes éducatrices (Beaumont et Genlis) et sur le traitement de l’ennui 
comme maladie dans les fictions éducatives (Genlis) abordent un point moins connu des représentations 
littéraires du XVIIIe siècle. La problématique d’un imaginaire scientifique moderne a été approfondie par 
des travaux sur la biologie chez Rétif, sur les discours savants sur le vin ou sur les représentations 
fantasmées de la géologie (le tremblement de terre de Lisbonne). La science du XVIIIe siècle progresse 
aussi sur le fil de la rêverie poétique, comme j’ai pu le montrer au sujet des aurores boréales ou bien de 
l’histoire de la botanique et des jardins. Mes recherches sur l’écriture scientifique ouvrent des 
perspectives sur la circulation des idées dans l’Europe du XVIIIe siècle et soulèvent constamment la 
question de la part de la fiction dans des représentations dites objectives. Mes différents travaux sur les 
œuvres de Charles-François Tiphaigne de la Roche vont dans ce sens. 
 
 
Axe 3 : Contribution des gens de lettres à la formation du goût et de l’opinion publique 
 

Les modalités d’interaction de la littérature avec le monde forment un 3e axe important : comment la 
forme d’un texte intervient-elle dans la formation de la pensée, et de là dans la modification du monde 
social et politique ? De quelles façons jouent sa mise en circulation dans le public ? Qui sont les acteurs 
de la réception d’une œuvre ? Comment le XVIIIe siècle réalise-t-il la médiatisation d’un événement, d’une 
idée ? 

Cet axe se développe sur plusieurs plans : 
- Les questions esthétiques et l’élaboration du jugement de goût ; 
- Les questions politiques, en particulier les représentations du monde social au prisme de l’utopie ; 
- La formation de l’opinion publique et l’enjeu de la transformation de la sphère publique, abordés 

par la problématique de la médiatisation de la littérature et de l’histoire littéraire. 
 
 

LISTE DES TRAVAUX 
 
 
A. Travaux écrits : 
 
I/ Thèse de littérature et civilisation françaises : 

L’Élaboration de l’idée d’éducation nationale, 1748-1789, 715 pages, sous la direction du Professeur 
Henri LAFON (Paris 3), soutenue le 24 janvier 2000 à l'Université de Paris 3 Sorbonne nouvelle devant 
un jury composé des Professeurs Michel DELON (Paris IV, Lettres), René DÉMORIS (Paris 3, Lettres, 
président du jury), Catherine KINTZLER (Lille 3, Philosophie), Henri LAFON (Paris 3, Lettres, directeur 
de thèse). 
 
En janvier 2001, ce travail a fait partie des 30 thèses de doctorat présélectionnées dans le cadre de la 
quatrième édition du Prix Le Monde de la recherche universitaire récompensant les thèses soutenues 
dans l’année. 

 
II/ Directions de volume : 

1. Avec Cristina Panzera, Sages lecteurs et/ou galopins farceurs, Eidôlon, n° 134, à paraître fin 
2022. 

2. Avec Katalin Bartha-Kovacs, Le Singe aux XVIIe et XVIIIe siècles. Figure de l’art, personnage 
littéraire et curiosité scientifique, Paris, Hermann, « Les collections de la République des 
Lettres », 2019, 488 p. 

3. La Médiatisation du littéraire dans l’Europe des XVIIe et XVIIIe siècles, Tübingen, Narr Verlag, 
« Biblio 17 », vol. 205, 2013, 305 p. 

4. Le Héros populaire, un héros politique ?, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, Eidôlon, 
n°98, 2012, 335 p. 

5. Avec Marc Favreau et Éric Francalanza, L’Extrême-Orient dans la culture européenne des XVIIe 
et XVIIIe siècles, Actes du 7e colloque du Centre de Recherches sur l’Europe classique (XVIIe et 
XVIIIe siècles), Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 22 et 23 mai 2008, Tübingen, Narr 
Verlag, « Biblio 17 », n°183, 2009, 251 p. 
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III/ Édition de textes : 
 

1. Etablissement du texte, annotation et présentation scientifique de trois pièces d’Arnaud Berquin : 
Le Petit Joueur de violon (1782), Le Congé (1782), Charles second (1784), dans Marie-
Emmanuelle Plagnol-Diéval (dir.), L’Enfant rêvé. Anthologie des théâtres d’éducation du XVIIIe 
siècle, Paris, Garnier, 2022, t. II, p. 1209-1459. 
 

2. Etablissement du texte, annotation et présentation scientifique de deux œuvres de Charles-
François Tiphaigne de la Roche : Essai sur l’histoire économique des mers occidentales de 
France (1760) et Histoire des Galligènes ou Mémoires de Duncan (1765) dans Charles-François 
Tiphaigne de la Roche, Œuvres complètes sous la direction de Jacques Marx, Paris, Classiques 
Garnier, 2019, p. 935-1155 et p. 1281-1446. 

 
IV/ Chapitres dans ouvrages collectifs : 

1. « Histoire des sciences (XVIIIe et XIXe siècles) » ; « Objets du jardinage et menuiserie du jardin » ; 
« Rousseau (Jean-Jacques) », dans Pascale Auraix-Jonchière, Simone Bernard-Griffiths et Éric 
Francalanza (éds.), Dictionnaire littéraire des fleurs et des jardins (XVIIIe et XIXe siècles), Paris, 
Champion, « Dictionnaires et références » 39, 2017, p.332-336 ; p.542-545 ; p.628-631. 

2. « Le vin des savants », dans Françoise Argod-Dutard, Pascal Charvet et Sandrine Lavaud, 
Voyage aux pays du vin. Histoire, anthologie, dictionnaire, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 
2007, p.649-680. 

 
V/ Articles dans des volumes avec comité de lecture : 

 
1. « La femme peintre : modèle de vertu dans le théâtre de Félicité de Genlis », dans S. Pujol, 

E. Pavy-Guilbert, P. Wald Lasowski (dir.), Femmes artistes à l’âge classique, Paris, Classiques 
Garnier, coll. « Rencontres », 2021, p. 253-266. 

2. « La mer, espace mouvant, matière des possibles », dans A. Gaillard (dir.), La Mer : fictions, 
pouvoirs et identités/ The Sea: Fictions, Powers and Identities, Revue internationale d’étude du 
dix-huitième siècle (RIEDS), vol. 5, 2019, p. 149-159 [en ligne] : 
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC304/O0001951991_IRECS.RIEDS.vol.5.Boul
erie.pdf  

3. « Le singe auteur de Rétif de La Bretonne », dans F. Boulerie et K. Bartha-Kovacs (dir.), Le Singe 
aux XVIIe et XVIIIe siècles. Figure de l’art, personnage littéraire et curiosité scientifique, Paris, 
Hermann, « Les collections de la République des Lettres », 2019, p. 377-392. 

4. « Le Traité sur la tolérance ou l’actualisation impossible », dans Béatrice Bloch, Jean-François 
Massol, Gersende Plissonneau (dirs.), Contextualiser et actualiser les œuvres littéraires au 
collège et au lycée, Recherches et travaux, n°91, 2017 [en ligne] disponible sur : 
https://recherchestravaux.revues.org/922 

5. « "Mes pensées, ce sont mes catins" : ambiguïtés et compromission de la philosophie dans Le 
Neveu de Rameau », dans Thierry Belleguic (dir.), Lire Le Neveu de Rameau, Diderot Studies, 
n°35, Droz, 2015 [juillet 2017], p. 115-136. 

6. « Robinson, Émile et Jean-Jacques : les réécritures de Robinson Crusoé sous l’influence de 
Rousseau pédagogue à la fin du dix-huitième siècle », dans Anthony Soron, Agnès Lhermitte et 
Danièle Bolher (dir.), Imaginaire et transmission, Eidôlon, n°120, 2017, p.135-148. 

7. « La Bibliothèque des villages d’Arnaud Berquin : un livre d’éducation pour les villageoises ? », 
dans Rotraud Von Kulessa (dir.), Démocratisation et diversification - Les littératures d'éducation 
au siècle des Lumières, Paris, Garnier, coll. « Rencontres», 2015, p.147-160. 

8. « La fille Salmon, victime des abus de l’Ancien régime, icône de la vertu féminine », dans Marie-
Lise Paoli et Dominique Picco, La cause des femmes dans l’Europe des Lumières, Lumières, 
n°23, 2015, p.13-30. 

9. « Robinson et la conversation des perroquets : échos du langage, écarts de traduction », dans 
Transfert nec mergitur. Hommage à Sandor Albert, Szeged, Jatepress, 2014, p.229-240. 

10. « Des grands hommes pour former la jeunesse : valeurs politiques de la biographie dans les 
manuels d’éducation des années 1780 », dans Anne-Marie Mercier et Olivier Ferret (dir.), 
Biographie et politique, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2014, p.119-130. 
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11. « Les Veillées : un genre éducatif universel ? L’exemple de Mme de Genlis à l’articulation des 
XVIIIe et XIXe siècles », dans Éducation et humanisme, études réunies pas Nicole Pelletier et 
Dominique Picco, Essais, revue de l’École doctorale Montaigne-Humanités, Université Michel de 
Montaigne, Bordeaux, n°4, 2014, p.65-79. 

12. « Tiphaigne et les idées loufoques », dans Yves Citton, Marianne Dubacq et Philippe Vincent, 
Imagination scientifique et littérature merveilleuse, Charles Tiphaigne de La Roche, Presses 
universitaires de Bordeaux, coll. « Mirabilia », 2014, p.121-134. 

13.  « Leçons de sciences pour les enfants dans les fictions pédagogiques de Mme Leprince de 
Beaumont et Mme de Genlis », TrOPICS, n°1, décembre 2013 [en ligne] http://tropics.univ-
reunion.fr/. 

14. « L’Histoire des Galligènes (1765) : l’utopie de la dispute », dans Peter Kuon et Gérard Peylet 
(dir.), L’Utopie entre eutopie et dystopie, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, Eidôlon, 
n° 110, 2013, p.81-94. 

15.  « La médiatisation du littéraire, un concept pour l’Europe des XVIIe et XVIIIe siècles », dans 
Florence Boulerie (dir.), La Médiatisation du littéraire dans l’Europe classique, Tübingen, Narr 
Verlag, « Biblio 17 », vol. 205, 2013, p.15-29. 

16. « Guérir de l’ennui au XVIIIe siècle : la leçon de Mme de Genlis », dans Gérard Peylet (dir.), 
L’Ennui, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, Eidôlon, n° 105, 2013, p.39-49. 

17.  « Introduction », dans Florence Boulerie (dir.), Le Héros populaire, un héros politique ?, 
Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, Eidôlon, n°98, 2012, p.7-19. 

18. « Les lieux et la science : inspiration newtonienne de l’espace imaginaire chez Voltaire 
(Micromégas) et Tiphaigne de la Roche (Bigarrures philosophiques) », dans Marie-Christine 
Pioffet (dir.), Geographiae imaginariae. Dresser le cadastre des mondes inconnus dans la fiction 
narrative de l’Ancien Régime, Québec, Presses de l’Université Laval, Éditions du CIERL, 
collection « Symposiums », 2011, p.377-392. 

19. « Diderot et le vocabulaire technique de l’art, des premiers Salons aux Essais sur la peinture », 
dans Thierry Belleguic (dir.), Diderot Studies, tome XXX, Genève, Droz, 2007, p.89-111. 

20. « Les utopies éducatives de La Découverte australe », dans Branko Aleksic (dir.), Rétif revit, 
Paris, La Nouvelle Revue française (NRF), n°580, janvier 2007, p.344-360. 

21. « Violence du juste en utopie : le pouvoir éclairé selon L.-S. Mercier », dans Michel Prat et Alain 
Sebbah (dir.), Fictions d’anticipation politique, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 
Eidôlon, n°73, 2006, p.209-220. 

22. « Dire le désastre de Lisbonne dans la presse française, 1755-1557 », dans Jean Mondot (dir.), 
Lisbonne 1755 : un tremblement de terre et de ciel, Bordeaux, Presses universitaires de 
Bordeaux, Lumières, n°6, 2006, p.59-76. 

23.  « La littérature pour apprendre le réel ? Ambiguïtés du statut de la littérature chez deux 
pédagogues des Lumières, Rousseau et La Chalotais », dans Alain Viala, Mathilde Bombart, 
Déborah Blocker, Dinah Ribard (dir.), De « l’utilité » de la littérature, Paris, Champion, Littératures 
classiques, n° 37, automne 1999, p.201-211. 

 
VI/ Communications publiées :  

1.  « Farceurs et querelleurs, les polissons du théâtre d’Arnaud Berquin (fin XVIIIe siècle) », journée 
d’étude, « Galopins, diableries, visions d’enfance. 2 », organisé par F. Boulerie et C. Panzera, 
université Bordeaux Montaigne, mercredi 11 octobre 2017, à paraître dans Sages lecteurs et/ou 
galopins farceurs, Eidôlon, n° 134. 

2. « Métamorphoses grotesques, régénérations célestes : l’humain en Révolution sous l’œil de 
Félicité de Genlis », dans K. Bartha-Kovacs, R. Karul, A. Turekova (dir.), Homme nouveau, 
homme ancien. Autour des figures émergentes et disparaissantes de l’humain, Szeged, Jate 
Press, 2019, p. 149-160. 

3. « Histoire du lion Personne de Stéphane Audeguy, ou la fable désenchantée des Lumières », 
dans L'âge classique dans les fictions du XXIe siècle, textes réunis par M. Tsimbidy, E. Pavy, 
F. Poulet et A. Welfringer, Fabula / Les colloques, mai 2019 [en ligne] : 
https://www.fabula.org/colloques/document6169.php  

4.   « Entre singe et oiseau, l’homme amélioré par l’animal chez Rétif de La Bretonne », dans Petr 
Kylousek et Andrea Turekova (dir.), L’Animal et l’animalité, Ostium, revue des sciences humaines, 
n°14, 2-2018, p. 24-38. 

5. « Liberté pour les ladies ! L’éducation politique dans le Magasin des adolescentes (1760) », dans 
Rotraud von Kulessa et Catriona Seth (dir.), Une éducatrice des Lumières, Marie Leprince de 
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Beaumont, Paris, Classiques Garnier, coll. « Masculin/féminin dans l’Europe moderne », 2018, 
p.37-52. 

6. « Lire dans les interstices du temps moderne : des diligences au TGV », dans Timea Gyimesi 
(dir.), Vitesse, attention, perception, Szeged, Jate Press, coll. « Acta romanica », t. XXX, 2018, 
p. 13-24. 

7.  « Les Lumières françaises ou l’obsession des systèmes », dans Sophie Marchand et Élise Pavy-
Guilbert (dir.), L’esprit de système au XVIIIe siècle, Paris, Hermann, « La République des 
Lettres », 2017, p.43-54. 

8.  « Poétique de l’aurore boréale au temps de Maupertuis », dans Thierry Belleguic et Anouchka 
Vasak (dir.), Ordre et désordre du monde : Enquête sur les météores, de la Renaissance à l’âge 
moderne, Paris, Hermann, 2013, p.347-368. 

9. « Stanislas 1er, roi de Pologne : le pouvoir littéraire d’un roi déchu »,  dans Denis Lopez (dir.), Le 
Pouvoir et ses écritures, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, Eidôlon, n° 101, 2012, 
p.167-176. 

10. « Civan, roi de Bungo de Madame Leprince de Beaumont ou quand un Japonais sert de modèle 
aux princes chrétiens », dans Mitsunori Terada (dir.), Acculturation dans les époques 
d’internationalisation, Actes de l’atelier international de Kumamoto, Université de Kumamoto, 
2007, p.3-17. Article disponible en ligne à l’adresse : http://reposit.lib.kumamoto-
u.ac.jp/bitstream/2298/3210/1/actes(2007)003-017.pdf 

11. « Le corps du philosophe, voyageur de l’imaginaire», dans Pierre Hartmann et Florence Lotterie 
(dir.), Le Philosophe romanesque, L’image du philosophe dans le roman des Lumières, 
Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2007, p.167-178. 

12.  « Diderot et ses émules : la philosophie admet-elle la fantaisie du style ? », dans Bruno Curatolo 
et Jacques Poirier (dir.), Le Style des philosophes, Dijon, Éditions universitaires de Dijon et 
Presses universitaires de Franche-Comté, 2007, p.133-143. 

13. « Le peuple, ce héros : manuels d’éducation populaire à l’aube de la Révolution française », dans 
Sylvie Imparato-Prieur (dir.), Écrits de civilité et d’éducation dans l’Europe des Lumières/ Writings 
on education and courtesy in the period of the Enlightment, Montpellier, Université Paul Valéry-
Montpellier III, Le Spectateur européen/The European Spectator, volume 9, 2007, p.139-152. 

14. « L’objet scientifique ou la possibilité du progrès moral : l’exemple de Giphantie, fiction narrative 
de Charles-François Tiphaigne de la Roche », dans Christophe Martin et Catherine Ramond (dir.), 
Esthétique et poétique de l’objet au dix-huitième siècle, Bordeaux, Presses universitaires de 
Bordeaux, Lumières, n°5, 2005, p.79-92. 

15. « Préfaces d’utopies ou la fiction revendiquée jusqu’à la négation de la fiction », dans Mladen 
Kozul, Jan Herman et Paul Pelckmans (dir.), Préfaces romanesques, Louvain, Éditions Peeters, 
« La République des Lettres », n° 23, 2005, p.325-339. 

16. « René Crevel rêveur de Denis Diderot », dans Jean-Michel Devésa (dir.), René Crevel ou l’esprit 
contre la raison, Lausanne, L’Age d’Homme, Mélusine, n°XXII, 2002, p.53-64. 

17. « La vérité palpable de Diderot contre les généralisations théoriques d'Helvétius », dans Élisabeth 
Décultot et Mark Ledbury (dir.), Théories et débats esthétiques au dix-huitième siècle, éléments 
d’une enquête, Paris, Honoré Champion, 2001, p.59-80. 

18.  « L'apocalypse révolutionnaire : les Illuminés face à l'avènement de la République », dans Gérard 
Peylet (dir.), La fin des temps, II, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, Eidôlon, n°58, 
mars 2001, p.135-145. 

19. « La voix du citoyen : une parole émergente dans les discours sur l'éducation publique des années 
1760 », dans Claude Fievet (dir.), Invention et réinvention de la citoyenneté, Université de Pau et 
des pays de l'Adour, Éditions Joëlle Sampy, 2000, p.113-122. 

20. « Diderot a-t-il inventé une université pour le gouvernement de Russie ? », dans François Cadilhon, 
Jean Mondot et Jacques Verger (dir.), Universités et institutions universitaires au XVIIIe siècle. 
Entre modernisation et tradition, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 1999, p.131-147. 

21. « La médecine dans les plans et traités d'éducation au XVIIIe siècle », dans Jean-Louis Cabanès 
(dir.), Littérature et médecine, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, Eidôlon, n°50, 1997, 
p.107-119. 

 
VII/ Compte rendu de lecture :  

1. « Catherine Volpilhac-Auger, avec la collaboration de Gabriel Sabbagh et Françoise Weil, Un 
auteur en quête d’éditeurs ? Histoire éditoriale de l’œuvre de Montesquieu (1748-1964), Lyon, 
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ENS Éditions, Institut d’histoire du livre (coll. « Métamorphoses du livre »), 2011, 448 p. », Revue 
française d’histoire du livre, n°133, 2012, p.294-295. 

2.  « J.-M. Racault, Nulle part et ses environs. Voyage aux confins de l’utopie littéraire classique 
(1657-1802), Paris, Sorbonne, 2003 », dans Jean Mondot (dir.), L’Esclavage et la traite sous le 
regard des Lumières, Lumières, n°3, 1er semestre 2004, p.149-150. 

 
 
B. Conférences et communications non publiées :  
 
I) Conférences à l’étranger : 

1. « De Thermidor à l’Empire (1794-1804), quel “centre” pour la littérature française ? », 
« Dynamique des centres et des périphéries », Université d’été Jan Hus, Telc, République 
Tchèque, août 2022. 

2. « Esthétique de la mort volontaire : le suicide féminin dans la littérature autour de 1800, « Ma 
mort », Université d’été Jan Hus, [en ligne], juin 2021. 

3. « Seuls en scène : l’agentivité enfantine dans le théâtre de Berquin (L’Ami des enfants, 1782-
1783) », « Se soustraire à l’empire des grands. Enfance, jeunesse et agentivité (1500-1830) », 
colloque international, Lausanne [en ligne], 5-6 novembre 2020. 

4.  « L’humain en révolution : atelier de lecture », Université d’été Jan Hus, Banska Stiavnica 
(Slovaquie), juillet 2018. 

5. « Plagiat ou création ? Autour de Documentaires de Blaise Cendrars », Université de Szeged 
(Hongrie), octobre 2017. 

6.  « Rousseau : cheminement du corps, cheminement de la pensée (autour des Rêveries) », 
Université de Szeged (Hongrie), avril 2015. 

7. « Défense et illustration de la langue française : de l’esthétique au politique (autour du manifeste 
de La Pléiade signé par Du Bellay) », Université de Szeged (Hongrie), avril 2015. 

8. « La rhétorique radicale de Sade », Université de Varsovie (Pologne), mai 2014. 
9. « Écrire pour le peuple à la veille de la Révolution française », Université de Varsovie (Pologne), 

mai 2014. 
10. Le marginal dans la fiction des philosophes : fonctions et significations », Université de Varsovie 

(Pologne), mai 2014. 
11. « La Belle et la Bête, de Mme Leprince de Beaumont à Jean Cocteau », Université de Salzburg 

(Autriche), mai 2013. 
12. « Le Télémaque de Fénelon : une Odyssée éducative » Université de Salzburg (Autriche), mai 

2013. 
13. « Le Petit Chaperon rouge de Perrault, étude narratologique », Université de Salzburg (Autriche), 

mai 2013. 
14. « Une littérature à la portée des villageois : lectures éducatives pour le peuple à la fin du XVIIIe 

siècle », Université de Szeged (Hongrie), février 2009. 
15. « Ilots utopiques de la littérature française des Lumières », Université de Szeged (Hongrie), 

février 2009. 
16. « Former des adultes utiles dans la France du dix-huitième siècle/ Making useful adults in France 

during the eighteenth century », conférence donnée en anglais dans le cadre du séminaire 
organisé par les professeurs Laurence Brockliss et George Rousseau, « Children as citizens », 
History of Chilhood Seminar, Magdalen College, Oxford, novembre 2007. 

17. « Littérature et philosophie au dix-huitième siècle ou l’utilisation de la littérature par la philosophie 
des Lumières », Université de Sfax (Tunisie), décembre 2001. 

 
II) Communications dans des colloques (non suivies de publication) : 

1. « Récits de rois en fuite dans l’Europe des Lumières », colloque « Le Voyage empêché », 
Bordeaux, octobre 2021. 

2. « Inconvenance morale, inconvenance sociale : le respect des conventions dans les fictions 
pédagogiques de Mme de Genlis », colloque « L’inconvenance », organisé par Béatrice Laville et 
Florence Plet, Bordeaux, 18-20 mars 2015. 

3. « Le XVIIIe siècle ou l’obsession des systèmes », colloque « L’esprit de système au XVIIIe 
siècle », organisé par Élise Pavy et Sophie Marchand, Bordeaux, 10-12 avril 2014. 

4. « Liberté pour les ladies ! L’éducation politique dans le Magasin des adolescentes », colloque 
« Marie Leprince de Beaumont, une éducatrice des Lumières », organisé par Rotraud von 
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Kulessa et Catriona Seth, Augsbourg, 19-20 décembre 2013. 
5. « La Bibliothèque des villages d’Arnaud Berquin : un livre de lecture pour le peuple », colloque 

« La littérature d’éducation au 18e siècle », organisé par Rotraud Von Kulessa, Université 
d’Augsburg, 1er-3 mars 2012. 

6. « Les manuels patriotiques, naissance d’un genre pédagogique à la fin du dix-huitième siècle », 
colloque « Littérature et pédagogie 1789-1830 », organisé par François Bessire et Stéphanie 
Genand, Cérédi, Université de Rouen, 4-5 juin 2008. 

7.  « Émotion pour une jeune femme condamnée à être brûlée vive : violence de l’injustice à la veille 
de la Révolution française », colloque « Violence et événement », organisé par Ana-Maria Binet 
et Pascale Auraix-Jonchière, Lapril, Université de Bordeaux, décembre 2007. 
 

III) Autres conférences :  
1. « Émile, un enfant politique », Lycée Montaigne, Bordeaux, 25 janvier 2022. 
2. « Olympe de Gouges (1748-1793), écrire et combattre pour l’égalité », Rectorat de Bordeaux, 

7 octobre 2021. 
3. « Autorité, répression, sublimation du désir féminin chez Félicité de Genlis 

(1746-1830) », Séminaire « Désirs féminins », organisé par G. Puccini et M. Tsimbidy, 
LaPRIL/CEREC, Bordeaux, 2 mars 2021. 

4.  « Ecrivains ouvriers au XVIIIe siècle, de la possibilité d'une littérature d'expression populaire », 
séance du séminaire de l’EA CLARE, 18 décembre 2018. 

5. « Relire la « Prière à Dieu » de Voltaire », Ecole doctorale Montaigne Humanités, 19 mai 2016. 
6.  « Le Traité sur la tolérance : l’empreinte du contexte politique et religieux », Ecole doctorale 

Montaigne Humanités, Lycée Pape-Clément (Pessac), 4 février 2016. 
7. « Voltaire et Calas : de l’affaire privée à la question humaine », Ecole doctorale Montaigne 

Humanités, 21 janvier 2016. 
8. « L’Enfant lecteur : perspectives de recherche », SID « L’Enfant lecteur », École doctorale 

Montaigne-Humanités, 9 avril 2014. 
9. « ‘Je hais les livres’ : la place de la lecture dans les prescriptions éducatives de Jean-Jacques 

Rousseau », Atelier de lecture « Éducation et humanisme : lectures/relectures », École doctorale 
Montaigne-Humanités, 24 janvier 2013. 

10. « Rousseau, botanique et liberté politique », Cercle d’études et de culture française, Bordeaux, 11 
décembre 2012. 

11. « Du château à la chaumière, évolution du récit éducatif chez Mme de Genlis à l'articulation des 
XVIIIe et XIXe siècles », Séminaire de l’école doctorale, Université de Bordeaux 3, 5 mars 2012. 

12. « Éducation et humanisme. Le cas du XVIIIe siècle », Séminaire de l’école doctorale, Université 
de Bordeaux 3, 6 avril 2011. 

13. « Un graveur du siècle des Lumières, Dominique Vivant Denon », Estampe d’Aquitaine, 
Bordeaux, avril 2007. 

14. « L’éducation au siècle des Lumières : la France face à ses voisins européens », Association 
France-Europe culture, Bordeaux, avril 2000. 

15. « Le discours des universités sur la réforme des collèges après 1762 », Séminaire du CIBEL, 
Bordeaux, janvier 1996. 

 
IV) Table ronde : 

1. « Œuvres complètes de Charles-François Tiphaigne de la Roche : journée d’étude » : organisée 
par Yves Citton, Grenoble, 27-28 mars 2014. 

2. « Les robots dans la littérature », table ronde sur les robots organisée par Cap-sciences Aquitaine 
et diffusée par Radio-Campus Bordeaux, décembre 2007. 

 
 

C. Comités d’organisation de colloques : 
1. « Les misères du voyage annulé ou interrompu dans l’Europe des XVIIe et XVIIIe siècles », avec 

Myriam Tsimbidy et Arnaud Welfringer, Colloque international, Bordeaux, 14-15 octobre 2021, 
organisé par le CEREC / EA CLARE, Université Bordeaux Montaigne. 

2. « Galopins, diableries, visions d’enfance », avec Cristina Panzera, deux journées d’étude 
internationales, EA 4593 CLARE, Bordeaux, les 24 mars 2017 et 11 octobre 2017. 

3.  « Le singe aux XVIIe et XVIIIe siècles. Figure de l’art, personnage littéraire et curiosité 
scientifique », avec Katalin Bartha-Kovacs, colloque international, EA 4593 CLARE, Bordeaux, 
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27-28-29 mai 2015. 
4. « La Médiatisation du littéraire dans l’Europe des XVIIe et XVIIIe siècles », Centre de recherches 

sur l’Europe classique (XVIIe et XVIIIe siècles), colloque international, EA 4593 CLARE, Bordeaux, 
24-25 mai 2012. 

5. « L’Extrême-Orient dans la culture européenne des XVIIe et XVIIIe siècles », sous la direction du 
Professeur Charles Mazouer et avec la collaboration de Marc Favreau et Éric Francalanza, 
colloque international, Centre de recherches sur l’Europe classique (XVIIe et XVIIIe siècles), 
Lapril, Bordeaux, 22-23 mai 2008. 

6. « René Crevel ou l’Esprit contre la raison», sous la direction de Jean-Michel Devésa, maître de 
conférences habilité à l’université de Bordeaux 3, colloque international, Bordeaux, 21-23 
novembre 2000. 

7. « Séminaire Est-Ouest 1998 : Débats théoriques et mise en forme esthétique », Société 
internationale pour l’étude du dix-huitième siècle, sous la direction des Professeurs Jean Mondot 
et Jochen Schlobach, Bordeaux, 19-24 juillet 1998. 

8. « Universités et institutions universitaires européennes au XVIIIe siècle », sous la direction du 
Professeur Jean Mondot, colloque international, CIBEL, Bordeaux, 2-4 octobre 1997. 

 
 
D. Séminaires de recherche :  

1. « De l’animal fabuleux à l’animal scientifique », séminaire de Master 1, université Bordeaux 
Montaigne, mars-avril 2018, 12h (six séances de 2h). 

2. « Relire Voltaire : le Traité sur la tolérance », atelier de lecture, École doctorale Montaigne 
Humanités, Université Bordeaux Montaigne, janvier-mai 2016, cinq séances de 2h. 

3. « L’Enfant lecteur : la découverte du livre », séminaire interdisciplinaire doctoral, École doctorale 
Montaigne Humanités, Université Bordeaux Montaigne, février 2015 (1 journée). 

4. « L’Enfant lecteur », avec Cristina Panzera, séminaire interdisciplinaire doctoral, École doctorale 
Montaigne Humanités, Université Bordeaux 3, 2014 (1 journée). 

 
 
 

 
II 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 
(extrait) 

 
 
Enseignements de littérature française pour étudiants spécialistes de Lettres : 

1. TD Personnages mythiques de la littérature française : Cyrano et Roxane/ Paul et Virginie, 
L1, 36 h TD, automne 2022. 

2. TD Lectures de notre temps (prix du roman des étudiants), L1, 24 h TD, automne 2022. 
3. TD Analyse de texte, M1, 24h TD, printemps 2021 et 2022 : enseignement conçu sou forme 

de séminaire autour des sujets de mémoire des étudiants de master 1 REEL. 
4. Option Initiation à l’édition de textes, Renforcement en littérature française, initiation à la 

recherche, L3 (S2), 36h TD, 2017-2022. 
Programme d’édition de textes de Félicité de Genlis, renouvelé chaque année : 2017 : La 
Nouvelle Poétique ou les deux amants rivaux de gloire et « Réflexions préliminaires sur les 
femmes », préface de L’Influence des femmes sur la littérature française, comme protectrices 
des belles-lettres et comme auteurs ; 2018 : Le Journaliste, et Dialogue entre deux hommes 
de lettres ; 2019 : Le Philosophe pris au mot, ou le Mari corrupteur ; 2020 : La Femme 
philosophe ; 2021 : Le Malencontreux ; 2022 : Les Parvenus. 

5. CM Copier, citer, phagocyter : plagiat et créativité littéraire, Histoire des idées et des formes, 
L2 (S2), 12h CM, 2017-2022. 

6. CM Littérature et politique, Littérature française, L1 (S1), 12h CM x 2, depuis 2016-2021. 
7. CM sur auteur : Cyrano de Bergerac, Etats et empires de la lune, Lettres modernes, L2 (S2), 

4h CM, 2017-2021. 
8. TD Littérature française classique, L2 (S2), 36h TD, 2017-2021. 

Programme 2017-2019 : Ronsard, Amours de Cassandre, Cyrano, Etats et empires de la 
lune, Molière Misanthrope, Marivaux, Fausses confidences. 
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Programme 2019-2020 : Montaigne, Essais, livre III, Cyrano, Etats et empires de la lune, 
Molière Misanthrope, Marivaux, Fausses confidences. 

9. Option « Ecritures politiques » : Le discours politique, une littérature à réinventer, Littérature 
et culture, L2 (S2), 24h TD, depuis 2017-2021. 
Programme de discours célèbres en langue française : Robespierre, Lamartine, Hugo, 
orateurs de la IIIe à la Ve République. 

10. CM La fabrique de la littérature, Théorie littéraire, M1, 12h CM + 12h TD, automne 2018 et 
automne 2019. 
Programme construit autour de Julien Gracq, La Littérature à l’estomac. 

11. Option Prix littéraires, Littérature et culture, L2 (S1), 24h TD, 2016. 
12. CM « L’écrivain : statut social et représentation de soi » : Histoire des idées et des formes, 

Lettres modernes, L1 (S2), 12h CM, 2013-2016. 
13. TD de littérature française L3 (S5) Lettres modernes et Lettres classiques, 48h TD : 

explications de textes et dissertations (générales ou sur auteur). 
Programme 2011-2015 : Le roman d’aventure aux XVIIe et XVIIIe siècles (Scarron, Le Roman 
comique, Mouhy, La Mouche, Diderot, Jacques le Fataliste). 
Programme 2010-2011 : Ombres des Lumières  (Diderot, La Religieuse ; Sade, Les 
Infortunes de la vertu). 

14. TD de littérature française L2 (S4), Lettres modernes et Lettres classiques, 48h TD. 
Programme 2013-2016 : Rabelais, Quart livre ; Beaumarchais, Le Mariage de Figaro ; le 
conte aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
Programme 2010-2013 : Aubigné, Hécatombe à Diane ; Prévost, Manon Lescaut ; la farce du 
Moyen âge au XXe siècle. 

15. Option Littérature de jeunesse L2 (S3) : « Robinson, héros de la jeunesse » Licence de 
Lettres modernes, 24h TD, 2012-2015.. 

16. Option Littérature de jeunesse L1 (S1) : « Le patrimoine des XVIIIe et XIXe siècles », 12h TD 
en 2011-2012. 

17. CM Littérature française, préparation à l’agrégation de Lettres modernes et de Lettres 
classiques : programme sur auteur du XVIIIe siècle (Saint-Simon, Intrigue du mariage de M. le 
duc de Berry. Mémoires, avril-juillet 1710), 26h CM en 2011-2012. 
 

 
Enseignements de littérature française pour étudiants non spécialistes : 

1. Grands reportages : autour d’Albert Londres, L3 Cultures modernes et contemporaines, 24h 
TD, 2019-2021. 

2. Ecrire la tolérance : Voltaire, l’Ingénu et le Traité sur la tolérance, L1, 24h TD en 2014-2015 et 
2015-2016. 

3. La marginalité dans les périodes de mutation sociale et économique : autour de l’Ingénu de 
Voltaire et du Neveu de Rameau de Diderot : TD pour les étudiants de langues (Anglais et 
Arabe) et de Sciences du langage (L1, S2), 24h TD en 2012-2013 et 2013-2014. 

4. Dialogues des Lumières : autour du Neveu de Rameau, TD pour les étudiants de langues 
(Anglais et Arabe) et de Sciences du langage (L1, S2), 24h TD en 2011-2012 (S2). 

5. CM : Histoire littéraire des XVIIe et XVIIIe siècles, étudiants non spécialistes Licence niveau 1  
(UE Mineure), 18h CM en 2010-2011. 

6. CM : L’auteur et son public, étudiants non spécialistes Licence niveau 1  (UE Mineure), 18h 
CM en 2010-2011. 

 
Enseignements d’expression française et culture générale pour étudiants non spécialistes : 

1. CM Culture générale et littéraire : Master MEEF Musicologie, 6h CM, depuis 2013. 
2. Culture générale et méthodologie des études universitaires : analyse de textes et d’images, 

méthodologie de la recherche documentaire pour les étudiants de 1ère année de Licence 
d’information Communication (ISIC, L1, S1) : 24h TD en 2011-2012 ; 22h TD, 2012-2015. 

3. CM. Culture générale et méthodologie des études universitaires : méthodologie de la 
recherche documentaire, sensibilisation à la question du plagiat, pour les étudiants de 1ère 
année de Licence d’information Communication (ISIC, L1, S1) : 2h CM, 2011-2015. 

4. Lire et écrire le monde contemporain : les mythes, TD de culture littéraire et d’expression 
française pour les étudiants de LEA 2e année, 24h TD en 2012-2013. 

5. Lire et écrire le monde contemporain : l’utopie, TD de culture littéraire et d’expression 
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française pour les étudiants de LEA 2e année, 24h TD en 2011-2012. 
6. CM Culture générale et littéraire : préparation à la dissertation de CAPES de musicologie : 6h 

CM, de 2010-11 à 2011-12. 
7. Images du monde industriel, culture générale et méthodes d’analyse des textes et des images 

(fictions et documentaires, images fixes ou films), licence LEA 3e année, 36hTD en 2010-
2011. 

8. Expression française : pratique de la critique d’art, étudiants de Licence 1re année d’Espagnol 
et de Portugais, 18h TD en 2010-11. 

9. Expression française : grammaire, rédaction, études de style, TD, Licence Musicologie 
première année, 18h TD en 2010-2011. 
 

Codirection de thèse : 
Co-direction (50%) avec Katalin KOVACS (HDR, université de Szeged, Hongrie) : thèse de Mlle 

Luca Molnar : Une mise en lumière de l’histoire du goût français au travers de la réception de Jean-
Antoine Watteau (1721-1869) 

 


