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D I R E C T E U R S  D E D I R E C T E U R S  D E 

R E C H E R C H ER E C H E R C H E

Pour chaque directeur de recherche sont indiqués :

– les principales orientations de recherche ;

– pour la littérature comparée, les principaux domaines linguistiques.

Les ensesignants peuvent être contactés par courrier (Sorbonne Université, Faculté des Lettres, 1 rue 
Victor Cousin, 75230 Paris cedex 05) ou par courriel.

Les informations données le sont à titre indicatif. Il est possible d’envisager :

– des champs de recherche ne figurant pas expressément parmi ceux qui sont signalés ;

– pour la littérature comparée, d’autres domaines linguistiques (des codirections peuvent être mises
en place).

L i t tératures  f rançaisesL i t tératures  f rançaises

Professeurs

M. Jean-Christophe ABRAMOVICI
jean-christophe.abramovici@sorbonne-universite.fr

Littérature et histoire des idées du XVIIIe siècle et plus particulièrement du tournant des 
Lumières. 

Libre pensée et libertinage, de Pierre Bayle à Sade. 

Imaginaire de la langue (XVIe-XVIIIe siècles). 

Écritures médicales (XVIe-XVIIIe siècles).

Mme Sophie BASCH 
sophie.basch@paris-sorbonne

Littérature française des XIXe et XXe siècles. Histoire de la critique dans l’entre-deux-guerres. 

Archéologie et littérature, littérature de voyage. Histoire des spectacles : cirque, mime, 
pantomime, théâtre d’ombres. 

M. Renaud BRET-VITOZ
renaudbretvitoz@gmail.com

Littérature du XVIIIe siècle

Histoire, théorie et esthétique du théâtre du XVIIIe siècle, en particulier Voltaire, Marivaux, 
Histoire de la tragédie et des genres dramatiques sérieux.
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Poétiques, esthétiques et politiques des littératures francophones. 

Littératures francophones et théories de la littérature. Littératures francophones et autres arts.

M. Pierre GLAUDES 
Sur rdv: pierre.glaudes@wanadoo.fr

Littérature du XIXe siècle : roman et nouvelle, l’essai, la critique, satire, polémique et pamphlet. 

Histoire, esthétique et spiritualité, du romantisme à la littérature « fin de siècle ». 

Joseph de Maistre, Chateaubriand, Mérimée, Balzac, Barbey d’Aurevilly, Maupassant, 
Huysmans, Villiers de l’Isle-Adam, Octave Mirbeau, Léon Bloy.

M. Michel JARRETY 
michel.jarrety@wanadoo.fr

Littérature du XXe siècle (en particulier Camus, Char, Cioran, Valéry). 

Poétique et poésie. Critique et théorie littéraire. Littérature d’idées. Littérature et politique. 
Revues littéraires.

Histoire de l’histoire littéraire. Histoire de l’enseignement littéraire. Littérature et enseignement.

M. Julien GOEURY  
julien.goeury@club-internet.fr

Littérature française de la première modernité (XVIe-XVIIe siècles). 

Littérature et Réforme (d’Aubigné, Bèze, Des Masures, La Roche-Chandieu, Goulart, La Taille, 
Mage de Fiefmelin, Schelandre, Gombauld, Drelincourt, etc.). 

Bible et psautier. Prédication, homilétique et sermonnaires. Controverses religieuses. 
Littérature de piété. 

Poésie lyrique, satire, théâtre tragique. Pétrarquisme profane et chrétien. Littérature et savoir 
(théologie, médecine), poésie anatomique. 

Littérature et Histoire (en particulier durant les guerres de religion), poésie d’intervention, 
libelles

M. Jean-Marc HOVASSE 
jmhovasse@gmail.com

Poésie française du XIXe siècle, romantisme, parnasse, symbolisme.

Victor Hugo, vie et œuvre.

Histoire littéraire, étude des manuscrits, critique génétique.

Journaux intimes et correspondance, biographie.

Édition et histoire du livre au XIXe siècle.

M. Jean-Louis JEANNELLE 
jeannelle@fabula.org

Poétique des genres factuels au XXe siècle, en particulier récits de soi (autobiographie, 
Mémoires, témoignages, autofiction...) et prose d’idées.

Questions de théorie littéraire et histoire de la théorie. 

Écriture de l’histoire au XXe siècle. 

Étude des rapports entre littérature et cinéma, en particulier étude des scénarios (au cinéma 
ou à la télévision), et cinéma français des années 1920 à aujourd’hui.

André Malraux, et plus largement les romanciers de l’entre-deux-guerres.

Théâtre historique, politique et social. Théâtre des Lumières et de la Révolution. Le personnage 
dans la fiction théâtrale.

Le Peuple sur scène, héros et héroïnes populaires. Distinctions sociales dans les genres 
littéraires et les arts. Espace, décor, illusion, spectaculaire. Dramaturgie, scénographie.

M. Emmanuel BURY 
emmanuel.bury@sorbonne-universite.fr

Littérature et histoire des idées au XVIIe siècle.

Moralistes classiques. Héritages des deux antiquités (païenne et chrétienne) à l’époque 
moderne (genres, formes, thèmes).

Rhétorique et littérature ; poétiques du roman et des formes en prose (traductions, essais, 
lettres, maximes, sermons…).

Tradition du classicisme et histoire littéraire du XVIIe siècle.

Histoire de la République des Lettres (circulation des savoirs et des livres, bibliothèques et 
sociabilités savantes).

M. Antoine COMPAGNON  
antoine.compagnon@college-de-france.fr

Littérature française des XIXe et XXe siècles. Histoire de la critique et théorie de la littérature.

M. ANDREA DEL LUNGO 
adellungo@free.fr

Histoire et théorie du roman XIXe-XXIe siècles.

Littérature et savoirs au XIXe siècle.

Honoré de Balzac.

Romanciers mineurs du XIXe siècle.

Édition critique.

Humanités numériques littéraires.

M. Christian DOUMET 
cdoumet@yahoo.fr

Poésie du XXe et du XXIe siècles 

Théories de la littérature. 

Littérature et musique ; roman et théories esthétiques. 

Littérature et philosophie. 

Victor Segalen, Pierre Jean Jouve, Henri Michaux, Jacques Réda, Pierre Michon, Pascal 
Quignard.

M. Romuald FONKOUA 
romualdfonkoua@yahoo.com

Littératures francophones XIXe-XXIe siècles (coloniales et postcoloniales). Histoire des 
littératures francophones (Afriques, Amériques, Asie, Europe).

Biographies d’écrivains et correspondances littéraires.

Littératures postcoloniales (Amériques, Afriques) et savoirs. Sociologie des littératures 
francophones et études de la réception.

Littératures du voyage à l’envers. Études des représentations et des imaginaires.
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Mme Florence NAUGRETTE  
florence.naugrette@sorbonne-universite.fr

Histoire et théorie du théâtre (XIXe-XXe siècles).

Victor Hugo. Romantisme. Mise en scène contemporaine des classiques. Théâtre populaire. 
Théâtre contemporain.

Mme Christine NOILLE 
christine.noille-clauzade@wanadoo.fr

Rhétorique et poétique. XVIIe siècle.

Questions de rhétorique (argumentation, figures, ethos, pathos, styles, genres discursifs...). 
Questions de poétique (intrigue, narration, caractères, passions…).

Pratique des genres au XVIIe siècle (genres fictionnels : romans, nouvelles, contes, poésie – 
genres factuels : lettres, sermons, écritures de la morale, Mémoires).

Théorie littéraire (Aristote, les formalistes, Roland Barthes, Gérard Genette, Michel Charles…).

M. Didier PHILIPPOT
philippot.didier@wanadoo.fr

Roman et nouvelle au XIXe siècle (Nodier, Stendhal, Flaubert, Gautier, Hugo, Barbey d’Aurevilly, 
Maupassant...).

Littérature et philosophie.

Approches de l’esthétique et de la philosophie romantiques.

Conceptions romantiques de l’image et de l’imagination (rêve, vision, hallucination...). Les 
marges du réel (notamment les rapports entre fantastique et romantique).

Mme Myriam ROMAN  
myriam.roman@free.fr

Romantisme(s) : “philosophie” romantique ; « fraternité des arts » ; échanges culturels ; 
écritures de l’Histoire ; la nature en questions.Littérature et représentations sociales au XIXe 
siècle.V. Hugo, J. Michelet, A. Dumas.

M. Glenn ROE
glennroe@gmail.com

Spécialité : Humanités numériques

Littérature française des XVIIIe et XIXe siècles (1750-1914). 

Histoire littéraire et intellectuelle des Lumières.

Analyse et traitement informatique des textes littéraires.

Histoire du livre, de la culture de l’imprimé et de la culture numérique.

L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. Voltaire, Charles Péguy.

M. Bernard VOUILLOUX
bernard.vouilloux@numericable.fr

Discours sur et avec l’image, littérature artistique : critique d’art, essais, fictions. 

Analyse de l’image (peinture, photographie, cinéma). 

Les rapports entre le verbal et le visuel (« texte / image »), recherches entre poétique et 
esthétique (notions transversales).

Simone de Beauvoir, et plus largement la littérature féminine/féministe en France. 

Louis Aragon, et plus largement les rapports entre littérature et politique.

M. Jean-François LOUETTE
jeanfrancois.louette@wanadoo.fr

Littérature française du XXe siècle.

Roman des années 1920 aux années 1950. Bataille, Queneau, Leiris, Aragon, Céline, Drieu 
la Rochelle, Rebatet, Nimier.

Roman et philosophie au XXe siècle. Littérature existentialiste (Sartre, Beauvoir, Doubrovsky). 
Littérature d’idées (notamment Péguy). Segalen, Max Jacob, Michaux.

Mme Bénédicte LOUVAT 
benedicte.louvat@neuf.fr

Théâtre français du XVIIe siècle ; tragédie, comédie, tragi-comédie ; théorie dramatique ; 
théâtre et musique ; réception de Corneille, 

Molière et Racine ; échanges entre le français et les langues de France ; théâtre provincial.

M. Christophe MARTIN
christophe.martin@sorbonne-universite.fr

Littérature française du XVIIIe siècle.

Littérature, philosophie, anthropologie, pédagogie au siècle des Lumières.

L’illustration de la fiction au XVIIIe siècle.

Fontenelle, Marivaux, Montesquieu, Prévost, Rousseau, Diderot.

Mme Dominique MILLET-GERARD 
dominique.mg@wanadoo.fr

Sur rendez-vous, envoyer un courriel et joindre un curriculum des études suivies.

Huysmans, Bloy, Claudel. 

Littérature et spiritualité, Bible et littérature.

Littérature et théologie. Latin et littératures modernes. Littérature et iconographie religieuse.

M. Olivier MILLET
olivier.millet@sorbonne-universite.fr

Littérature française du XVIe siècle. Littérature et culture de la Renaissance. 

Histoire de l’humanisme.

Littérature et religion. Théâtre. Poétique.

M. Jean-Charles MONFERRAN
jcharles.monferran@free.fr

Littérature française de la Renaissance. Poésie et poétique de la Renaissance.

Arts poétiques. Critique littéraire. Représentations de la vie littéraire. Illustration de la langue 
française. Versification. Genres. Styles.

Marot, Du Bellay, Ronsard, Peletier du Mans, Du Bartas, Rabelais. Réception de l’Antiquité à 
la Renaissance.

Réception de la Renaissance jusqu’à aujourd’hui.
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Mme Myriam ROMAN  
myriam.roman@free.fr

Romantisme(s) : “philosophie” romantique ; « fraternité des arts » ; échanges culturels ; 
écritures de l’Histoire ; la nature en questions.

Littérature et représentations sociales au XIXe siècle. V. Hugo, J. Michelet, A. Dumas.

M. François de SAINT-CHERON
fdst.cheron@gmail.com

Georges Bernanos. Paul Gadenne. Léopold Sédar Senghor. 

Littérature et spiritualité au XXe siècle. Correspondances d’écrivains.

Les écrits d’André Malraux sur l’art et la littérature.

M. Antony SORON
asoron@wanadoo.fr

Roman québécois contemporain : Hubert Aquin, Marie-Claire Blais, Anne-Hébert, Rejean 
Ducharme...

Roman court d’expression française contemporain et ultra-contemporain.

Didactique : pratiques de l’enseignement de la littérature au collège et au lycée.

Mme Sophie VANDEN-ABEELE 
Sophie.Vanden_Abeele@sorbonne-universite.fr 

Littérature française de la première moitié du XIXe siècle : 

– Alfred de Vigny ;

– le romantisme (1800-1850) : roman, théâtre, politique, histoire des idées et des formes de
sociabilités (salons, Académies) ;

– les femmes de lettres et la littérature romanesque « féminine » (1800-1850).

L i t térature  comparéeL i t térature  comparée

Professeurs et maitres de conférences HDR

M. Bernard FRANCO
bernard.franco@sorbonne-universite.fr

Littératures européennes de l’époque romantique. 

Littérature, critique, esthétique.

Mme Véronique GÉLY 
veronique.gely@orange.fr

Mythe et littérature : histoire de la mythologie et du concept de mythe : mythologie, histoire et 
politique. Mythologie de l’enfance, du féminin et du masculin. 

Transmission et réception des textes et des modèles antiques dans la littérature et dans les 
arts des époques modernes et contemporaines. 

Frontières et marges de la littérature ; questionnement des canons littéraires.

Directeurs de recherche associés

Membres du CELLF - CNRS 

M. Didier KAHN
dkahn@msh-paris.fr

Rapports entre alchimie, science, littérature et religion, XVe-XVIIe siècles.

Paracelse et sa réception en France et en Europe, XVIe-XVIIe siècles.

Édition des œuvres de Diderot. 

M. Guillaume MÉTAYER
gme.metayer@gmail.com

Littérature et philosophie, notamment autour de la question des Lumières et de leur diffusion 
et réception. Nietzsche. Voltaire. Anatole France.

L’écriture et la traduction poétiques. Domaine hongrois et centre-européen.

Mme Claude RÉTAT 
claude.retat@sorbonne-universite.fr

Secondes lumières et premier romantisme. Interprétations religieuses post-révolutionnaires ; 
littérature maçonnique du XIXe siècle.

Littérature française du XIXe siècle.

Manuscrits et inédits de Louise Michel.

Maîtres de conférences HDR (Habilités à diriger des recherches)

Mme Mariane BURY 
marianebury@aol.com

L’œuvre de Maupassant. Le genre du récit court (conte, nouvelle) et de la chronique. Le roman 
réaliste et naturaliste. 

La critique littéraire en France au XIXe siècle, spécialement Désiré Nisard et la critique 
académique jusqu’à Brunetière, mais aussi Charles Monselet et la critique théâtrale. 

Étude de la postérité des mouvements littéraires et de l’évolution des concepts critiques ainsi 
que des représentations de la valeur littéraire dans le discours critique au XIXe siècle.

M. Jean-Marc CHADELAT
jmchadelat@free.fr

Shakespeare et ses contemporains. Le spirituel et le temporel.

La représentation de l’histoire. Guerres et polémologie. La source biblique.

Mme Stéphanie LOUBÈRE  
stephanie.loubere@sorbonne-universite.fr

Littérature française du XVIIIe siècle. Poésie et questions de poétique. 

Traduction, imitation et filiation de l’Antiquité au XVIIIe siècle. 

Littérature érotique des Lumières.
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Mme Emmanuelle HENIN  
henin.emmanuelle@gmail.com

Littérature et peinture, peinture et théâtre. 

Poétique et théorie artistique européennes (XVIe-XVIIIe siècles).

Théâtre (France, Angleterre, Italie). 

M. Jean-Yves MASSON
massonjeanyves@gmail.com

Études sur la poésie moderne et contemporaine en France, en Italie, dans les pays anglophones 
et dans les pays de langue allemande (notamment : modernité littéraire à Vienne au tournant 
des XIXe-XXe siècles ; renaissance celtique en Irlande ; hermétisme italien ; romantisme, 
symbolisme, expressionnisme européens). 

Recherches sur la poésie et le théâtre depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu’à la création 
contemporaine. Poétique de la traduction, histoire des traductions, théorie de la traduction.

Littérature et psychanalyse, littérature et philosophie. Musique et littérature, opéra et littérature 
(à l’époque moderne).

Mme Anne TOMICHE 
tomicheanne@gmail.com

Modernités, modernismes et avant-gardes (en particulier domaines européen et nord-
américain). Littérature, philosophie et psychanalyse. 

Tradition poétique antilyrique moderne et contemporaine (en particulier domaines français et 
anglo-américain). 

Roman moderne et expérimental (XXe siècle, en particulier domaines français et anglo-
américain). Les questions de genre (gender).


