
LES AUTEURS

Serge Bianchi est professeur émérite d’histoire moderne à l’université Rennes 2. Ancien 
élève de l’ENS Saint-Cloud, docteur d’État, il mène des recherches sur la culture et les prati-
ques politiques dans la décennie de la Révolution française. Auteur de La Révolution culturelle 
de l’an II (Aubier, 1982), il a animé depuis 1985 un Comité de recherches historiques dans le 
département de l’Essonne. Il a publié sa thèse remaniée La Révolution et la Première République 
au village aux Éditions du CTHS (2003) ainsi qu’un essai sur l’« ère des révolutions », 
Des révoltes aux révolutions. Europe, Russie, Amérique (1770-1802) (Presses universitaires de 
Rennes, 2004). Vice-président de la Société des études robespierristes, il a contribué à un 
Guide pour la recherche Voter, élire pendant la Révolution française (2e éd., CTHS, 2006) et 
publié de nombreux articles dans les Annales historiques de la Révolution française.

Isabelle Brouard-Arends est professeure de littérature française du xviiie siècle à l’uni-
versité Rennes 2. L’essentiel de ses recherches est orienté vers la littérature de femmes du 
xviiie siècle. L’axe principal de celles-ci est consacré à l’étude de l’accès des femmes au savoir 
et à la culture. Elle a dirigé les actes de Lectrices d’Ancien Régime (Presses universitaires de 
Rennes, 2004), a publié l’édition critique d’Adèle et Th éodore ou Lettres sur l’éducation de 
Madame de Genlis (PUR, 2006) et prépare la publication des actes de Femmes éducatrices 
des Lumières, discours et pratiques.

Joël Castonguay-Bélanger prépare une thèse de doctorat en littérature française du 
xviiie siècle en cotutelle avec l’université de Montréal et Paris IV-Sorbonne. Son projet 
de recherche s’intitule « Les écarts de l’imagination : science et roman au tournant des 
Lumières ». Il s’intéresse également aux pratiques du discours commémoratif et à la rhéto-
rique de l’éloge dans la littérature d’Ancien Régime. Il est l’auteur d’articles parus dans 
Études françaises et Papers on French Seventeenth Century Literature.

Yves Citton est professeur de littérature française du xviiie siècle à l’université Stendhal-
Grenoble 3, après avoir enseigné pendant douze ans à l’université de Pittsburgh (USA). 
Il a publié une quarantaine d’articles sur diff érents aspects de la littérature et de la pensée 
des Lumières (Rousseau, Diderot, Potocki, Chénier, Crébillon, histoire du discours 
économique, histoire du spinozisme), ainsi que Impuissances (Aubier, 1994), Portrait de 
l’économiste en physiocrate (L’Harmattan, 2001) et L’Envers de la liberté. L’invention d’un 
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imaginaire spinoziste dans la France des Lumières (Éditions Amsterdam, 2006). Il prépare 
avec Laurent Loty un numéro de la revue Dix-huitième siècle consacré à « Individus et 
communautés ».

Philippe Corno est enseignant en lettres modernes, actuellement en thèse à Rennes 2 
(CELAM), sous la direction d’Isabelle Brouard-Arends et de Laurent Loty. Son sujet porte 
sur les représentations du divorce dans le théâtre de la Révolution française et participe 
d’une réfl exion plus large sur l’imaginaire juridique et les rapports individus/société dans 
la littérature du xviiie siècle. Il est l’auteur de quelques articles s’inscrivant dans ces axes de 
recherche et il a par ailleurs organisé en 2004, en collaboration avec Emmanuel Boisset, 
un colloque international jeunes chercheurs, Littérature et Événement, dont les actes ont 
paru sous le titre Que m’arrive-t-il ? (Presses universitaires de Rennes, 2006).

Julia V. Douthwaite est professeur de littérature française et directrice des programmes 
internationaux à l’University of Notre Dame (Indiana, États-Unis d’Amérique). Elle est 
auteur de : Th e Wild Girl, Natural Man and the Monster : Dangerous Experiments in the Age 
of Enlightenment (2002), Exotic Women : Literary Heroines and Cultural Strategies in Ancien 
Regime France (1992). En 2005, elle a publié, avec Mary Vidal, un recueil d’articles qui 
présentent l’état des recherches interdisciplinaires sur les Lumières : Th e Interdisciplinary 
Century : Tensions and Convergences in Eighteenth-Century Art, History, and Literature. 
Elle est également l’auteur de nombreux articles parus dans les revues Eighteenth-Century 
Studies, SVEC, Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau, et Romanic review.

Huguette Krief, secrétaire général du Centre aixois d’études et de recherches sur le 
xviiie siècle (CAER 18) dont elle a organisé les derniers colloques, est maître de conférences, 
docteur d’État, à l’université de Provence où elle enseigne la littérature du  xviiie siècle. Ses 
travaux portent pour l’essentiel sur la littérature des Lumières et le roman de la Révolution 
française. Elle est, entre autres, l’auteur d’une anthologie des romancières de la Révolution 
française, Vivre libre et écrire, parue en 2005 à la Voltaire Foundation, et d’un fl orilège, 
La Sapho des Lumières (2006), édité dans la collection dirigée par Henri Duranton Lire le 
dix-huitième siècle (Publications de l’université de Saint-Étienne).

Laurent Loty enseigne à Rennes et est président d’honneur de la Société française pour 
l’histoire des sciences de l’homme. Il enquête sur la genèse des idées politiques contempo-
raines (utopiques, libérales, biopolitiques), à partir du xviiie, si nécessaire du xvie siècle. 
Il travaille sur l’histoire des mots, les relations entre les savoirs, les enjeux de la transdis-
ciplinarité. Il anime au sein du CELAM le groupe « Textes et Savoirs, Transdisciplinarité 
et Politique » et organise le programme éditorial « Alterréalisme » d’incitation à l’écriture 
d’utopies. Il a codirigé L’Histoire des sciences de l’homme (L’Harmattan, 1999), publie la 
section « Mots » de la revue Pour l’histoire des sciences de l’homme, prépare une histoire 
de l’optimisme (L’Anti-fatalisme), un numéro de la revue Dix-huitième siècle consacré à 
Individus et communautés, avec Yves Citton, et l’édition avec Anne-Rozenn Morel de 
La Découverte australe de Rétif.
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Anne-Rozenn Morel est enseignante en lettres modernes et prépare une thèse à l’univer-
sité Rennes 2 (CELAM), sous la direction d’Isabelle Brouard-Arends et de Laurent Loty. 
Son sujet porte sur les fi ctions utopiques sous la Révolution française (1789-1804), et elle 
s’intéresse particulièrement aux rapports entre imaginaire littéraire et action politique. 
Elle a publié plusieurs articles traitant de l’utopie au xviiie siècle et pendant la Révolution 
française (notamment dans Studies on Voltaire and the Eighteenth Century). Enseignant 
actuellement à l’IUFM de Bretagne, elle y a organisé une journée d’étude « La littéra-
ture de Jeunesse : du savoir à l’imaginaire ou de l’imaginaire au savoir ; les limites de la 
didactisation ».

Martial Poirson est maître de conférences en littérature française et théâtre à l’université 
Stendhal-Grenoble 3 et enseigne en sciences politiques à New York University. Il a été 
chargé de mission pour la Comédie-Française et la BNF Arts du spectacle. Ses travaux 
portent sur l’histoire et l’esthétique théâtrale, la sociologie, l’économie et la politique de 
la culture, l’anthropologie des représentations, l’actualisation (théâtre, cinéma, réécriture) 
de l’âge classique. Il édite et met en scène des textes rares (Voltaire, Legrand, Allainval, 
Destouches, Dufresny, Th omas Corneille, Neufchâteau). Il a dirigé Art et Argent au temps 
des Premiers Modernes (XVIIe-XVIIIe siècles) (Voltaire Foundation). Il prépare avec Laurence 
Schifano un collectif sur la vision cinématographique des Lumières (L’Écran des Lumières) 
et la publication de sa thèse (Comédie et économie au temps des Premiers Modernes).




