
NOTE SUR LES AUTEURS

Jean-Michel ADAM
Professeur de linguistique française à l’Université de Lausanne depuis 1984. Il est
l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages, traduits dans plusieurs langues, sur la
linguistique textuelle, le récit, la description, l’analyse du discours littéraire et de
l’argumentation publicitaire. Il travaille actuellement sur la théorie des genres de
discours, l’art oratoire politique et prépare, avec Ute Heidmann, un essai sur les
contes merveilleux écrits. Dernières publications : L’Argumentation publicitaire.
Rhétorique de l’éloge et de la persuasion, avec la collaboration de M. Bonhomme,
Nathan-Université, 1997, 3e éd. 2003 ; traductions en espagnol et en coréen. Le Style
dans la langue, Lausanne, Delachaux & Niestlé, 1997. Lingüística de los textos
narrativos, avec la collaboration de Clara-Ubaldina Lorda, Barcelone, Ariel, 1999.
Linguistique textuelle : des genres de discours aux textes, Nathan-Université, 1999.
La Linguistique textuelle. Introduction à l’analyse textuelle des discours, A. Colin, 2005.

Raphaël BARONI
Docteur ès lettres, chercheur du Fonds national suisse de la recherche scientifique
(FNS) à l’Université de Fribourg et maître d’enseignement et de recherche à
l’Université de Lausanne. Il fait partie du comité de rédaction de la revue
interdisciplinaire A Contrario et collabore au site d’études littéraires www.vox-
poetica.org. Il a récemment co-dirigé un volume portant sur les relations entre
littérature et sciences sociales (A Contrario, n° 4, vol. 2) et prépare l’édition de sa
thèse (La Tension narrative, à paraître au printemps 2007 au Seuil).

Sabrinelle BEDRANE
Enseignante à Paris III, Sorbonne nouvelle, membre du CERACC (Centre d’Études
du Roman des Années Cinquante au Contemporain) dirigé par Marc Dambre. Ses
recherches portent sur les formes brèves, sur la problématique du recueil et, plus
généralement, sur toutes les questions de généricité et/ou de poétique du récit. La
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période privilégiée est celle de l’immédiat contemporain : des années 1980 à nos
jours. Elle a publié des articles sur les nouvelles mais aussi sur les récits brefs en
général (formes hybrides actuelles) et sur des auteurs comme Antoine Volodine ou
Pierre Bergounioux, Le Clézio ou Annie Saumont. Elle organise en décembre 2007
une journée d’études en Sorbonne portant sur les textes d’Annie Saumont.

Lorenzo BONOLI
Philosophe de formation, il s'est spécialisé sur les questions épistémologiques
concernant le langage et le texte dans les sciences humaines. Il vient de terminer une
thèse de doctorat en Philosophie à l'Université de Lausanne, Lire les cultures : La
connaissance de l'altérité culturelle à travers les textes. Parmi ses publications récentes :
« Écritures de la réalité », Poétique, n° 137, p. 19-34 (2004), « La conoscenza dell'alterità
tra urto e sorpresa », Quaderni del CREAM, n° 3, p. 107-126 (2005), « L'Europe et la
connaissance de l'autre », dans Europes Intempestives, Groupe de la Riponne (éd), Van
Dieren, p. 177-196 (2006), « Écrire et lire les cultures : l'ethnographie, une réponse
littéraire à un défi scientifique », A Contrario, vol. 4, n° 2 (2006).

Claude CALAME
Directeur d'études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Professeur
honoraire de langue et littérature grecques à l’Université de Lausanne. Dernières
publications : Le Récit en Grèce ancienne, Belin, 2000 (2e éd.). Poétique des mythes
dans la Grèce antique, Hachette, 2000. L'Eros dans la Grèce antique, Belin, 2002 (2e

éd.). Masques d'autorité. Fiction et pragmatique dans la poétique grecque antique, Les
Belles Lettres, 2005. Pratiques poétiques de la mémoire : représentations de l'espace-temps
en Grèce ancienne, La Découverte, 2006.

Marie-José DES RIVIÈRES
Professeure associée au département des littératures de l’Université Laval, membre du
Centre interuniversitaire de recherche sur la littérature et la culture québécoises
(CRILCQ), du Groupe de recherche multidisciplinaire féministe et du comité de
direction de la revue Recherches féministes, conseillère en gestion de la recherche à la
Faculté des sciences de l’éducation. Elle a publié Châtelaine et la littérature à
l’Hexagone, et a participé à plusieurs collectifs dont Femmes de rêve au travail et le
Traité de la culture. Elle publie en 2007, avec Denis Saint-Jacques, une anthologie,
« L’heure des vaches » et autres récits du terroir, chez Nota bene. Elle prépare aussi, avec
Denis Saint-Jacques, une histoire des magazines au Québec.



Jean-Louis DUFAYS
Docteur en Philosophie et Lettres, il est, depuis 1996, professeur à l’UCL, où il
enseigne la théorie littéraire et la didactique du français et dirige le Centre de
recherche en didactique des langues et littératures romanes (CEDILL). Principa-
lement orientées vers la formation des enseignants, ses recherches portent sur la
lecture littéraire, sur les stéréotypes, sur les genres de la poésie, du comique et de la
chanson, ainsi que sur l’analyse des pratiques de classe. Il a publié Le Récit de vie
(Didier Hatier, 1989), La Chanson (Didier Hatier, 1994), Stéréotype et lecture
(Mardaga, 1994), Pour une lecture littéraire (2 vol., De Boeck, 1996, 2e éd. 2005), Le
Comique (Didier Hatier, 1999), Le Rire de Pierre Desproges (La Renaissance du Livre,
2000), Didactique des langues romanes (De Boeck, 2001), Étudier le français, l’espagnol
et l’italien (De Boeck, 2003) et Réflexivité et écriture dans la formation des enseignants
(Presses universitaires de Louvain, 2004). Il a également coordonné les 8 manuels
scolaires de la collection « Parcours et références » (De Boeck, 2003-2004).

Séverine EQUOY HUTIN
Chercheure Associée au Laboratoire de Sémio-Linguistique et Didactique et
Informatique (LASELDI) de l’Université de Franche-Comté à Besançon. Elle est
l’auteure d’une thèse, intitulée Ils vont m’entendre ! Pour une analyse de discours de
l’écrit-client adressé à deux entreprises de service public (2003 ; en cours de réécriture en
vue de sa publication en 2007), qui a donné lieu à la rédaction de plusieurs articles
parus ou à paraître. Ses recherches se situent dans le cadre de l’Analyse du discours
et de la pragmatique et prennent pour objet les écritures quotidiennes et plus
particulièrement les « écrits vers le travail » dont elle propose une approche générique
qui tient compte du statut argumentatif de ces discours sociaux. Elle a également
assuré en collaboration avec J. Siess la coordination du numéro 20 de la revue
SEMEN (Revue de sémiolinguistique des textes et discours, Presses universitaires de
Franche-Comté) intitulé « Le rapport de places dans l’épistolaire » (2005).

Marc ESCOLA
Maître de conférences habilité à diriger des recherches à l’Université de Paris-
Sorbonne (littératures classiques & théorie littéraire), membre de l’UMR 8599 du
CNRS et de l’équipe Fabula à l’ENS, équipe gestionnaire du site Fabula au sein
duquel il anime les revues Acta fabula et Fabula-LHT. Il est l’auteur de plusieurs
ouvrages sur La Bruyère (Brèves questions d’herméneutique et Rhétorique du discontinu,
Champion), La Fontaine (Lupus in fabula. Six façons d’affabuler La Fontaine, PUV),
Perrault (Gallimard, coll. Foliothèque) ainsi que d’un essai sur Le Tragique dans la
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collection GF-Corpus qu’il dirige chez Flammarion. En collaboration, il a fait
paraître plusieurs ouvrages collectifs de théorie littéraire (Le Malentendu. Généalogie
du geste herméneutique, PUV; La Case aveugle. Théorie littéraire et textes possibles ;
Littératures classiques, 54 : « Les Lectures à clé »). Il a également donné une série
d’éditions critiques : des Caractères de La Bruyère (Champion), des Œuvres de La
Rochefoucauld (La Pochothèque), de diverses pièces de Corneille et Racine, mais
aussi des Trois Discours sur la poétique dramatique de Corneille (Flammarion) et tout
dernièrement une anthologie de Nouvelles galantes du XVIIe siècle (Flammarion). Il
prépare actuellement une édition des Journaux de Marivaux.

Florence FERRAN
Ancienne élève de l’ENS Fontenay/Saint-Cloud, agrégée de lettres modernes, docteur
de l’université Paris III-Sorbonne nouvelle, elle enseigne actuellement à l’université
de Rome I, « La Sapienza ». Spécialiste de littérature française du XVIIIe siècle, elle a
soutenu une thèse et publié des articles sur les développements polémiques de la
critique d’art en France entre 1747 et 1791 dans les Cahiers d’histoire culturelle,
n° 17 (PU François-Rabelais, 2006), Figures de l’art, n° 9 (PU Pau, 2005), Littérales,
n° 34/35 (PU Paris X, 2004), Écrire la peinture entre XVIIIe et XIXe siècles (PU Blaise-
Pascal, 2003) et Dix-huitième siècle, n° 32 (PUF, 2000). Elle a collaboré avec René
Démoris à une réédition des critiques de E. La Font de Saint-Yenne et A.J. Gorsas,
La Peinture en procès. L’invention de la critique d’art au siècle des Lumières, PSN,
2001. Sa démarche actuelle : une histoire des représentations et des idées à travers les
genres, en particulier dans l’œuvre critique, philosophique et narrative de Diderot et
dans la peinture de Greuze. Dans cette perspective, elle a organisé avec Delia
Gambelli les 29 et 30 septembre 2006 à l’Académie de France à Rome et à
l’université « La Sapienza » un colloque interdisciplinaire sur le thème « Revers de
fortune : les jeux de l’accident et du hasard au XVIIIe siècle ».

Mar GARCIA
Maître de conférences de littérature et de cinéma francophones à l’Universitat
Autònoma de Barcelona. Auteur d’une thèse sur l’écriture fragmentaire de Julien
Gracq, elle a publié des études sur les rapports fiction-savoir et le fonctionnement
des genres (autofiction, ethnofiction), portant sur des œuvres françaises et
francophones contemporaines. Membre de l’équipe LITPOST, elle étudie les
questions de l’étrangéité et de la réappropriation de l’exotisme dans les littératures
africaines et indiocéaniques ainsi que dans le cinéma africain. Elle prépare un livre
sur le traitement de l’« authentique » dans les discours littéraire et filmique africains.
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Alexandre GEFEN
Maître de conférences en Littérature française du XXe siècle à l’Université Montaigne
Bordeaux 3. Il est fondateur du site Fabula et membre du groupe de recherche
Modernités. Parutions récentes : Frontières de la fiction, actes du colloque « Fabula »,
préfacés par T. Pavel et présentés par A. Gefen et R. Audet, novembre 2001 ;
Modernités, n° 17, coédition « Nota Bene », Presses Universitaires de Bordeaux ; La
Mimèsis (étude accompagnée d’une anthologie de textes théoriques), Flammarion,
coll. « Corpus », 2002 ; Œuvres de Marcel Schwob, Les Belles-Lettres, 2002, (édition,
notes, notices et chronologie).

Jean-Louis JEANNELLE
Ancien élève de l’ENS, il est Maître de Conférences à l’Université Paris IV-Sorbonne.
Il est l’auteur d’une étude consacrée au Miroir des limbes intitulée : Malraux, mémoire
et métamorphose (Gallimard, coll. « Hors série Connaissance », mars 2006) et écrit
actuellement un essai sur le genre des Mémoires au XXe siècle : Vies mémorables. Il est
aussi l’auteur d’articles consacrés à la poétique des écrits factuels, au genre du
témoignage ou à la question de la valeur en littérature.

Ute HEIDMANN
Professeure de Littérature comparée à l’Université de Lausanne et à l’Institut
européen de l’Université de Genève. Après avoir exploré des récits de voyage
européens du XVIIIe siècle d’un point de vue narratologique, elle travaille sur les
récritures des mythes et des contes par le biais d’une analyse langagière et discursive
comparative. Dans ses recherches sur les contes écrits menées avec J.-M. Adam, elle
aborde les genres dans la perspective de leurs variations culturelles et langagières. Sur
le plan théorique, elle s’attache à élaborer une épistémologie et une méthodologie
d’une comparaison définie comme différentielle qu’elle met à l’épreuve dans ses travaux
sur les récritures des mythes et les contes écrits et, récemment, sur la traduction
littéraire. Publications indicatives : Poétiques comparées des mythes. De l’Antiquité à la
modernité, U. Heidmann éd., Lausanne, Payot, 2003. Sciences du texte et analyse de
discours. Enjeux d’une interdisciplinarité, J.-M. Adam et U. Heidmann éds., Genève,
Slatkine, 2005. « Comparatisme et analyse de discours. La comparaison différentielle
comme méthode », in Sciences du texte et analyse de discours. Enjeux d’une
interdisciplinarité, Genève, Slatkine, 2005, p. 99-118. « Text Linguistics and
Comparative Literature : Towards an Inter-disciplinary Approach to Written Tales.
Angela Carter’s Translations of Perrault », in : Language and Verbal Art Revisited.
Linguisitc Approaches to the Literature Text, D. R. Miller and M. Turci éds., London,
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Equinox Publishing, 2006, Chapter 7. « “L’Histoire avec sa grande hache”. Trois
façons de l’affronter par l’écriture : Lessico famigliare (N. Ginzburg), W ou le souvenir
d’enfance (G. Perec) et Kindheitsmuster (C. Wolf ) », ARCADIA, Bd. 38, 2003, p. 55-
65. Avec la colla-boration de J.-M. Adam: « Discursivité et (trans)textualité », in
L’Analyse du discours dans les études littéraires, R. Amossy et D. Maingueneau éds.,
Toulouse, PU du Mirail, 2003, p. 27-47. « Des genres à la généricité. L’exemple du
conte », Langages n° 153, mars 2004, p. 62-72. « Réarranger des motifs, c’est changer
le sens. Princesses et petits pois chez Andersen et les Grimm », in Contes : l’universel
et le singulier, A. Petitat éd., Lausanne, Payot, 2002, p. 155-174.

Agathe LECHEVALIER
Ancienne élève de l’ENS Ulm. Agrégée de Lettres modernes. ATER à l’Université
Paris III. Elle termine une thèse intitulée : « La théâtralité dans le roman : Stendhal,
Balzac ». Publications : « Madame de Staël et la théâtralité », à paraître dans
Iconographie théâtrale et genres dramatiques, aux Presses de la Sorbonne-Nouvelle.
« Dialogues en scène : la théâtralité des scènes dans le roman stendhalien », à paraître
dans L’Année stendhalienne, 2007. « Fonction de la théâtralité dans le genre du roman
historique romantique », à paraître dans les Cahiers de narratologie.

Marielle MACÉ
Ancienne élève de l’ENS, agrégée de lettres et membre de l’équipe Fabula à l’ENS,
chercheur au CNRS (Centre de recherches sur les arts et le langage, CNRS-EHESS),
elle est l’auteur de travaux sur la littérature française moderne et la prose d’idées,
centrés sur plusieurs essayistes français du XXe siècle, en particulier Gide, Bergson,
Péguy, Thibaudet, Valéry, Sartre et Barthes. Elle s’intéresse aux figures du « savoir
littéraire » – les formes de la généralité en littérature, les rapports historiques entre
littérature et discours savants, l’élaboration d’une histoire littéraire par les écrivains,
les usages cognitifs de l’imaginaire, la lecture et les émotions… Elle a publié
notamment Le Temps de l’essai. Histoire d’un genre en France au XXe siècle (Belin,
« L’extrême contemporain », 2006), Puissances de l’imagination (Belin, 2006), Le
Genre littéraire (Garnier-Flammarion, 2004) et Barthes, au lieu du roman
(Desjonquères-Nota Bene, 2002).

Dominique MAINGUENEAU
Professeur de linguistique à l’Université Paris XII et membre de l’Institut
Universitaire de France. Ses travaux portent pour une grande part sur l’analyse du
discours, domaine dans lequel il a publié de nombreux ouvrages. Il a mené une
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réflexion épistémologique et développé une conception du discours marquée à la fois
par les théories de l’énonciation linguistique, les courants pragmatiques et la pensée
de M. Foucault. Il a co-dirigé avec P. Charaudeau le Dictionnaire d’analyse du discours
(Seuil, 2002) et publié récemment Contre Saint Proust (Belin, 2006).

Rudolf MAHRER
A collaboré au Centre de recherches sur les lettres romandes (Université de Lausanne),
où il a travaillé à l’édition des romans de C. F. Ramuz à la Pléiade, puis contribué aux
Œuvres complètes du même auteur (Nouvelles et Morceaux, Œuvres complètes, vol. V
et VII, Genève, Slatkine, 2006 et 2007). Avec le soutien d’une bourse du Fonds
national suisse pour la recherche scientifique, il termine actuellement une thèse de
linguistique aux universités de Lausanne et Paris 3 (dir. J.-M. Adam et J. Authier-
Revuz). Son projet, nourri principalement de l’analyse française du discours et de la
linguistique de l’énonciation, est de dégager l’imaginaire langagier associé au couple
oralité/écriture et de déterminer la part que prend un tel imaginaire dans les processus
de production et de réception des textes. Membre de l’équipe « Manuscrits et
linguistique » de l’Institut des Textes et Manuscrits Modernes (ENS/CNRS), il
s’intéresse enfin aux rapports entre production du discours et énonciation, ainsi qu’au
développement d’outils informatiques pour l’édition et l’étude génétiques des textes.
Il a publié plusieurs articles sur ces différents champs de recherche.

Éric MARTY
Professeur de littérature française à l'Université de Paris 7, il dirige la publication des
Œuvres de Roland Barthes aux éditions du Seuil, il est l'auteur de Roland Barthes, le
métier d'écrire, Seuil, 2006.

Michel MURAT
Professeur de littérature française à l’Université Paris IV-Sorbonne et directeur du
département « Littérature et langages » de l’ENS. Ses travaux ont porté sur Julien
Gracq et le surréalisme, puis sur l’histoire des formes poétiques dans leur période de
mutation rapide (1870-1920). Il s’intéresse aussi à la construction d’une histoire
littéraire « indigène », c’est-à-dire produite par les écrivains. Principaux ouvrages : Le
Rivage des Syrtes de Julien Gracq. Étude de style, José Corti, 1983, t. I : Le Roman des
noms propres ; t. II : Poétique de l’analogie. L’Enchanteur réticent. Essai sur Julien Gracq
(Belfond, 1991), José Corti, 2004. Robert Desnos. Les grands jours du poète, José
Corti, 1988. L’Art de Rimbaud, José Corti, 2002. Le Coup de dés de Mallarmé. Un
recommencement de la poésie, Belin, 2005.
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Richard SAINT-GELAIS
Professeur au département des littératures de l’Université Laval (Québec). Spécialiste
de paralittérature, des théories de la lecture et de la fiction, il a fait paraître Châteaux
de pages. La fiction au risque de sa lecture (Hurtubise HMH, 1994) et L’Empire du
pseudo : modernités de la science-fiction (Nota bene, 1999). Il prépare actuellement un
ouvrage sur la transfictionnalité.

Denis SAINT-JACQUES
Professeur associé de littérature française et québécoise au département des littératures
de l'Université Laval et membre du Centre de recherche interuniversitaire sur la
littérature et la culture québécoises (CRILCQ). Il a dirigé le Centre de recherches sur
la littérature québécoise de l’Université Laval de 1985 à 2003. Il dirige le collectif La
Vie littéraire au Québec, Québec, PUL, 5 vol. parus. A co-dirigé, avec Paul Aron et
Alain Viala, le Dictionnaire du littéraire, coll. Quadrige, PUF. Il a dirigé récemment
L’Artiste et ses lieux. Les régionalismes de l’entre-deux-guerres face à la modernité, Québec,
Nota bene, 2006, coll. « Convergences », Tendances actuelles en histoire littéraire
canadienne, Québec, Nota bene, 2003, Que vaut la littérature ? Littérature et conflits
culturels, Québec, Éditions Nota bene, 2000. Il publie en 2007 avec M.-J. des
Rivières une anthologie, « L’heure des vaches » et autres récits du terroir, chez Nota bene.

Jean-Marie SCHAEFFER
Spécialiste d’esthétique philosophique et de théorie des arts ; il est directeur de
recherche au CNRS, directeur d’études à l’EHESS et directeur du Centre de recherches
sur les arts et le langage. Ses travaux en cours portent sur les fondements évolutifs et
cognitifs de la relation esthétique, sur l’interaction entre « art » et « esthétique », ainsi
que sur les liens entre la compétence fictionnelle conçue comme capacité
psychologique et les arts de la fiction. Parmi ses publications récentes : Art, création,
fiction (avec N. Heinich), Jacqueline Chambon, 2004; Adieu à l’esthétique, PUF, 2000;
Pourquoi la fiction?, Seuil, 1999; Qu’est-ce qu’un genre littéraire ?, Seuil, 1989.

Dominique VAUGEOIS
Maître de conférences à l’Université de Pau et auteur de travaux sur les écrits
esthétiques dans la littérature moderne et contemporaine. Elle a publié notamment
L’Épreuve du livre : Henri Matisse, roman d’Aragon (Septentrion, 2002), L’Écrit sur
l’art : un genre littéraire ? (PUP, 2005, collectif ) et La Valeur (Revue des sciences
humaines, octobre 2006).

372 NOTE SUR LES AUTEURS


