Projets de recherche:
« Marguerite de Valois, épistolière et mémorialiste : les écritures du moi » thèse de doctorat
en littérature française, sous la direction du Prof. Gilbert Schrenck. (en cours)

Participations à des colloques:
- « Dialogue des genres et culture d'un genre: les Mémoires de Marguerite de Valois »,
journée doctorale, « Cultures: affrontements, échanges, dialogue », Université Marc Bloch,
Strasbourg II, 14 juin 2003.
- « Naissance de la Renaissance ou l’aventure d’un siècle », conférence donnée au Lycée
Schuré de Barr, 26 mai 2003.
- « Vers une image rhétorique de l'intime: les Mémoires et la Correspondance de Marguerite
de Valois (1553-1615) », actes du colloque Confidence / Dévoilement de soi dans
l'interaction, École normale supérieure Lettres & Sciences Humaines, Lyon, 22-24 septembre
2004 (à paraître).
- « La nuit de la Saint-Barthélemy (1572) : un cas extrême d'écriture, d'interprétation et de
création (Marguerite de Valois, Agrippa d'Aubigné, Prosper Mérimée) », actes du premier
colloque des jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales de l'U.M.B. Entr'actes.
Regards Croisés en Sciences Humaines (Strasbourg), 2005, p. 297-313.
- « Marguerite de Valois, épistolière et mémorialiste : les écritures du moi », Rencontres de la
SIEFAR, Jeunes recherches sur les femmes de l’Ancien Régime, The American University of
Paris (17e), 12 mai 2006. (Présentation des travaux de thèse)
- « ‘Le fleuret’ et la plume. Une Amazone au XVIIe siècle : Les Mémoires de Madame de La
Guette », colloque pluridisciplinaire sur "Réalité et représentations des Amazones" dans les
domaines ethnographique, historique, sociologique, littéraire et artistique, université Charles
de Gaulle, Lille3, 14-16 juin 2007

Publications:
- « Les Mémoires de Marguerite de Valois : une autobiographie au XVIe siècle ? Entre (pré)texte et (pré)-histoire d'un genre », dans TEXTE. Revue de critique et de théorie littéraire,
Toronto, université de Toronto, 2006 (A paraître printemps 2007)
- « Les Mémoires de Marguerite de Valois : un retour salutaire sur soi », dans VARIATIONS
Literaturzeitschrift der Universität Zürich, n°14, Zürich, 2006, p. 115-130.
- Participation au « Groupe Renaissance » de l’U.M.B. : collaborateur à la rédaction de la
Bibliographie Internationale de l’Humanisme et Renaissance (B.I.H.R.) pour la recension des
revues parues en 2002 dans le domaine français, Genève, Droz, 2006.
En préparation :

- « A propos des genres littéraires dans les Mémoires de Marguerite de Valois », dans Europe
XVI-XVII, université de Nancy 2
- « Itinérance et Renaissance : voyage au coeur de l'Oeuvre au noir de Marguerite Yourcenar
», article en préparation pour le 2ème volume de la R.J.C.L. (revue on-line), « Ecritures
itinérantes »,sld de Morgane Leray.

Divers:
Comptes rendus
- « Le roman français au XVIe siècle : une existence confirmée », Acta Fabula, Printemps
2006 (volume 7, numéro 1), URL : http://www.fabula.org/revue/document1206.php
- « Louer Louise » ou l’énigme Louise Labé., Acta Fabula, Mai 2006 (Volume 7, numéro 2),
URL : http://www.fabula.org/revue/document1316.php
- « Le hors-sens de la vérité : mythe et littérature », Acta Fabula, Vol7num6 NovembreDécembre 2006 (volume 7, numéro 6), URL :
http://www.fabula.org/revue/document1744.php
- « L’art de la lecture au lycée », Acta Fabula, Mars-Avril 2007 (volume 8, numéro 2), URL :
http://www.fabula.org/revue/document2386.php , avec Geneviève Dubosclard

