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in Régine Battiston, Nikol Dziub et Augustin Voegele (dir.), « Amitiés vives ». 

L’amitié dans les correspondances d’écrivains, Reims, EPURE, à paraître en 2022.  

2. Traduction (de l’allemand vers le français) de Sikander Singh, « Idéalisme et 

modernité. L’amitié entre Stefan Zweig et Frans Masereel », in Régine Battiston, 

Nikol Dziub et Augustin Voegele (dir.), « Amitiés vives ». L’amitié dans les 

correspondances d’écrivains, Reims, EPURE, à paraître en 2022.  

 

 

1. « André Gide : une éthique du rythme », colloque « Le rythme », organisé par 

Stéphane Guégan, Robert Kopp et Peter Schnyder, Fondation des Treilles, colloque 

reporté en raison de la crise sanitaire, dates à confirmer.  

2. « Les unanimistes et les écrivains de l’Abbaye critiques et critiqués dans La NRF », 

colloque « La Belle Époque de la critique, de Barrès à Gide », organisé par Stéphanie 

Bertrand et Pierre Masson, Fondation des Treilles, colloque reporté en raison de la 

crise sanitaire, dates à confirmer. 



 

 

 

 

1. « Le crépuscule des écrivains » (sur Antoine Compagnon, La Vie derrière soi. Fins 

de la littérature, Paris, Équateurs, 2021), in nonfiction.fr, à paraître en décembre 2021 

ou janvier 2022.  

2.  « Qui êtes-vous, Jean Schlumberger ? » (sur Lucie Carlier, Étude de la 

Correspondance de Jean et Suzanne Schlumberger. De la lettre à la littérature, Paris, 

Classiques Garnier, 2021), in nonfiction.fr, à paraître en décembre 2021 ou janvier 

2022.  
 

 

 

 

 Le TITRE 1 fiche de renseignement doit être remplacé par le nom et le prénom du 

membre de l’ILLE. La casse doit rester en majuscule. 

 Les TITRES 2 n’ont pas vocations à être modifiés.  

 Les TITRES 3 sont les sous parties qu’il est possible de créer. Ils peuvent apparaître ou 

non. Vous pouvez également en ajouter, en soustraire autant que vous le désirez.  

Les fiches de renseignements constituent les « CV » des membres de l’ILLE actuellement 

disponible sur le site internet lié au laboratoire de recherche. Ils sont disponibles à partir de 

l’adresse suivante : http://www.ille.uha.fr/Membres/Chercheurs. Ces derniers peuvent être 

entièrement repris, modifiés, etc… 

Les fiches de renseignement seront intégrées par l’intermédiaire de fichiers .pdf au futur site 

internet de l’ILLE actuellement en refonte. Elles permettront également une actualisation plus 

aisée de votre contenu puisqu’il vous sera désormais possible de modifier à votre guise les 

informations présentes sur cette fiche puis de les envoyer au webmaster du futur site internet 

(adresse qui vous sera communiqué ultérieurement). 

http://www.ille.uha.fr/Membres/Chercheurs

