
 

 

 COURTIEU MARC 
Ancien professeur de mathématiques, docteur en lettres modernes, Membre de l’ILLE 

THÈMES DE RECHERCHE DÉVELOPPÉS 

• Littérature romanesque occidentale XXe et XXIe siècles 
• Folie et littérature 
• Littérature et silence 
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• La littérature et les camps 
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