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THÈMES DE RECHERCHE DÉVELOPPÉS (TITRE 2) 
 

• La notion de littérature, ses contours et ses liens avec d’autres domaines socio-économiques 
• Le statut de la fiction dans le roman et au théâtre 
• Littérature et droit, linguistique du droit 

 

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE (TITRE 
2) 
 

• L’œuvre de Samuel Beckett 
• L’autoréflexivité en littérature et en sciences humaines 

 

LISTE DES PUBLICATIONS (TITRE 2) 
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5. « La peur de l’inconscient dans la littérature du XXe siècle : 
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de Luc Fraisse et Éric Wessler, Paris, Classiques Garnier, « Ren-
contres », 2018, p. 7-39 

2. « Le tableau imaginaire des Onze de Pierre Michon : un objet aux 
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tures. L’objet autoréflexif dans la littérature européenne, sous 
la direction de Luc Fraisse et Éric Wessler, Paris, Classiques 
Garnier, « Rencontres », 2018, p. 777-812 

3. « Le double de l’écrivain comme fondement de la littérature », 
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contres », 2014, p. 343-36 

5. « Proust et la nouvelle légitimité de la littérature », dans 
Proust in der Konstellation der Moderne/Proust dans la constel-
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Klinkert, Berlin, Erich Schmidt Verlag, 2013, p. 177-190. 

6. Dictionnaire Beckett, sous la direction de Marie-Claude Hubert, 
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sez » ; « Autoréférence » ; « Disjecta » ; « D’un ouvrage aban-
donné » ; « Imagination morte imaginez » ; « Impromptu 
d’Ohio » ; « L’Innommable » ; « O’Casey » ; « Pastorale » ; 
« Pound » ; « Proust » ; « Romantisme » ; « Têtes-mortes » ; 
« Textes pour rien »] 
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Communications ayant donné lieu à publication 
 

1. « Le bien-fondé d’un discours fragmenté : comparaison entre 
le droit et la littérature à la recherche de leur légiti-
mité », dans De l’écriture et des fragments. Fragmentation 
et sciences humaines, sous la direction de Peter Schnyder et 
Frédérique Toudoire-Surlapierre, Paris, Classiques Garnier, 
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Réflexions sur le champ scopique dans la littérature et la 
culture européennes, études réunies et présentées par Peter 
Schnyder et Frédérique Toudoire-Surlapierre, Paris, L’Impro-
viste, 2011, p. 361-374 

4. « Beckett et l’idylle », dans Luc Fraisse (dir.), Tradition 
et modernité en littérature, Paris, Orizons, 2009, p. 313-328 

5. « L’art du peu comme héritage du romantisme : l’exemple de 
Samuel Beckett », dans L’Art du peu, Actes du colloque de 
Metz 2004, textes réunis par Christine Dupouy, Paris, L’Har-
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