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 Monographies 
 
1989 
- L’odissea di uno scrittore virtuale. Strategie narrative in Palomar di Italo Calvino, Firenze, 
Cesati, 1989 (« Biblioteca del Cinegeta »), 164 p. 
 Comptes rendus dans 

- Quaderni di Gaia, 1, 1991 
- Rassegna europea di letteratura italiana, 2, 1994 
 
1998 

- Le lecteur, ce voyeur absolu, Amsterdam-Atlanta, GA, Rodopi, « Faux Titre », 1998, 433 p. 
(ISBN : 90-420-0280-8). 
 Compte rendu dans 
- Voir barré, 17, novembre 1998, p.70-71 (Ge rard Servais) 
 
2015 

- Éloge du dépaysement. Du voyage au tourisme, Paris, Kime , « De tours litte raires », (ISBN 
978-2-84174-695-8), 239 p. 
 
 

 Fictions 
 
2016 
- Perdre le Nord, Aix-en-Provence, Perse e, (sous le pseudonyme de He le ne Rolin), (ISBN 978-
2-8231-1743-1),193 p. 
(note de lecture dans A2IL par Alain Trouvé) 
 
 

 Éditions 
 
1993 
- Piccole finzioni con importanza. Valori della narrativa italiana contemporanea (e d. Nathalie 
Roelens& Inge Lanslots), Ravenna, Longo, 1993, 209 p. 
 Comptes rendus dans 
- Lettera dall’Italia, 31, luglio-sett. 1993 
- Rassegna europea di letteratura italiana, 3, 1994 
- Italica, 71, autumn 1994 (Giovanni Cecchetti) 
 
2000 
- Jacques Derrida et l’esthétique, Paris, l’Harmattan, 2000 (119 p.) (ISBN : 2-7384-8811-0) 
 Compte rendus dans 
- Revue Philosophique de Louvain, 2001 (Ce cile Hayez) 
- Voir barré, 22, juin 2001, p.74-75 (Andre  Berten) 
- Critique d’Art, printemps 2001 (E.Z.) 
-  La Spirale, 2001 
-  Sito Web Italiano per la Filosofia (Marco Enrico Giacomelli (4p.) 
 http://www.swif.uniba.it/lei/recensioni/swirt/estetica/derrida.html 
 
2001 
- ‘Homo orthopedicus’. Le corps et ses prothèses à l’époque (post)moderniste, Paris, 
l’Harmattan « Ouverture philosophique » (e d. Nathalie Roelens & Wanda Strauven), 2001, 525 p. 
(ISBN : 2-7475-1611-3). 

http://www.swif.uniba.it/lei/recensioni/swirt/estetica/derrida.html
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 Compte rendu dans 
- Voir barré, 24-25, de cembre 2002, p.117-119. (Bruno Liesen) 
 
2004 

- L’imaginaire de l’écran / Screen Imaginary (e d. Nathalie Roelens& Yves Jeanneret), 
Amsterdam – New York, NY, Rodopi « Faux Titre », 2004, 264 p. (ISBN : 90-420-1961-1) 
 Comptes rendus dans 
- French Studies: A Quarterly Review - Volume 60, Number 1, January 2006, p. 160-161 
(Naomi Greene) 
- French Review, 2008, 81, 3, pp. 593-594) (Virginia Bellott, University of Arkansas) 
- Reflets de Lettres, 2006, (Ce cile de Bary) 
 http://www.formules.net/newsletter/06numero3.html 
 
2008 
- Visible. L’hétérogénérité du visuel, 3. Intermédialité visuelle (e d. Se mir Badir & Nathalie 
Roelens), 2007, n°3, 197 p. (ISBN : 978-2-84287-462-9) 
 Compte rendu dans 
- Nouveaux Actes Sémiotiques, http://revues.unilim.fr/nas/document.php?id=2679 
 (Maria Giulia Dondero) 
 
2016 
-  Lire, écrire, pratiquer la ville (e d. Nathalie Roelens, Thomas Vercruysse), Paris, Kime  
(ISBN : 978-2-4174-736-8), 348 p. 
 
2017 
- Visages. Histoires, représentations, créations (e d. Laurent Guido, Martine Hennard Dutheil de la 
Roche re, Brigitte Maire, Francesco Panese, Nathalie Roelens), Pre face de Jean-Jacques Courtine, 
Lausanne, BHMS, XXII et 410 p., 169 x 239 mm, 150 illustrations et deux leporelli d’Olivier Roller. 
- Das Paradigma der Interkulturalität. Themen und Positionen in europaïschen 
Literaturwissenschaften, (Jeanne Glesener, Nathalie Roelens, Heinz Sieburg (dir.), 
Transcript,“Interkulturalita t“, Band 11, 197 p. 
- Chorographies. La mise en discours de la ville (e d. Alex Demeulenaere, Folke Gernert, Nathalie 
Roelens & Steffen Schneider), Wiesbaden,  Reichert Verlag, 94 p. 
 
2018 
- La sémiotique en interface (e d. Amir Biglari, Nathalie Roelens), Paris, Kime  « Se miotique », 690 p. 
 
2019 
- La sémiotique et son autre (e d. Amir Biglari, Nathalie Roelens), Paris, Kime  « Se miotique », 654p. 
 
2021   
Dieter Heimbo ckel / Nathalie Roelens / Christian Wille (Hg.) Flucht – Grenze – Integration / Fuga 
– Confine – Integrazione. Beiträge zum Phänomen der Deplatzierung / Contributi al fenomeno 
dello spostamento, Bielefeld, Transcript Verlag  https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-
5117-1 
 
 

 Chapitres d’ouvrages 
 
1992 
- « The Double Challenge of Experimental Narration : the Irrational and the Ordinary / Le double de fi 
des narrations expe rimentales : l’irrationnel et le quotidien », in  Signs of Humanity / L’homme et ses 

http://www.formules.net/newsletter/06numero3.html
http://revues.unilim.fr/nas/document.php?id=2679
https://www.transcript-verlag.de/author/heimboeckel-dieter-320000381/
https://www.transcript-verlag.de/author/roelens-nathalie-320000827/
https://www.transcript-verlag.de/author/wille-christian-320001489/
https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-5117-1
https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-5117-1
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signes (e d. Ge rard Deledalle), vol. I, « Theoretical Semiotics », Berlin, Mouton de Gruyter, 1992, p.583-
593. 
- « L’e nonciation comme parergon. A propos du re cit-cadre contemporain », in Énonciation et Parti 
Pris (e d. W. De Mulder, F. Schuerewegen, L. Tasmowski), Amsterdam, Rodopi, 1992, p.311-328. 
 
1993 
- « Premessa », in Piccole finzioni con importanza. Valori della narrativa italiana contemporanea (e d. 
Nathalie Roelens & Inge Lanslots), Ravenna, Longo, 1993, p.7-12. 
- « Dibattito con Antonio Tabucchi », in Piccole finzioni con importanza. Valori della narrativa italiana 
contemporanea (e d. Nathalie Roelens& Inge Lanslots), Ravenna, Longo, 1993, p.147-166. 
- « De choreografie van de stilte : punt en lijn op vlak » in Vertoog en Literatuur, 2, 
« Woordenloosheid », Amsterdam/Leuven, Meulenhoff-Kritak, 1993, p.137-151. 
- « The Choreography of Silence : Point and Line on Surface », Wordlessness, Dublin,  The Lilliput Press, 
1993, p.137-157 
 
1995 
- « Peritesti impostori o delatori », in Strategie del testo. Preliminari Partizioni Pause, a cura di 
Gianfelice Peron (Quaderni del Circolo Filologico Linguistico Padovano, 16), Padova, Esedra, 1995, 
p.27-42. 
 
1996 
- « Fe condite  the orique et interdisciplinaire de la litte rature : l’apport des sce nes de perception a  la 
pragmatique », in Language and Literature today. Actes du XIXe Congrès de la Fédération internationale 
des langues et littératures modernes, Brasilia, Universidade de Brasilia, 1996 (vol.2, V « L’e tude 
interdisciplinaire de langues et litte ratures »), p.860-866. 
- « La chose litte raire / la chose plastique » in Passions de la littérature. Avec Jacques Derrida, Paris, 
Galile e, 1996, p.349-385. 
 
1998 
- « Le regard apprivoise  chez Jean Cocteau » (1925-1930), in Language and beyond. Actuality and 
Virtuality in the Relations between Word, Image and Sound, Amsterdam, Atlanta, Rodopi, 1998 « Textet 
», p. 347-367. 
- « E gotisme et autode rision chez Stendhal. Je tombe donc je suis », in Stendhal et le comique (e d. 
Daniel Sangsue), Grenoble, ELLUG, 1998, p. 107-147. 
 
1999 
- « Le topos de la lettre anonyme (de Laclos a  Klossowski) », in Le topos du manuscrit trouvé (e d. F. 
Hallyn & J. Herman), Leuven, Peeters, 1999, p. 461-474. 
- « L’expe rience du paysage », in Poésie et description (e d. J. M. De Caluwe ), Presses Universitaires de 
Besançon, 1999, pp. 145-179. 
- « Les modalite s de l’invisible magrittien », in Magritte au risque de la sémiotique, Bruxelles, 
Publications des Faculte s Universitaires Saint-Louis, 1999, p.173-196. 
 
2000 
- « Avant-Propos », in Jacques Derrida et l’esthétique (e d. Nathalie Roelens), Paris, L’Harmattan, 
2000, p.7-8. 
- « Les chaussures de Van Gogh, suite », in Jacques Derrida et l’esthétique (e d. Nathalie Roelens), 
Paris, L’Harmattan, 2000, p. 87-102. 
- « Un de cor qui s’enfile comme un gant (entre terre et ciel) », in Jean Cocteau et le théâtre (e d. Pierre 
Caizergues), Montpellier, Universite  Paul Vale ry, 2000, p. 99-121. 
- « Energetische picturaliteit. Lyotards esthetica in de jaren zeventig », in De passie van de aanraking. 
Over de esthetica van Jean-François Lyotard (e d. Jeroen Peeters & Bart Vandenabeele), Leende, Damon, 
2000, p.87-98. 
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2001 
- « ’Quitter Babylone’. Henri Michaux, la voie du silence », in Puissances de la voix. Corps sentant, corde 
sensible (e d. Se mir Badir & Herman Parret), Limoges, PULIM, 2001, p.141-154. 
- « Introduction : du prothe tique a  l’orthope dique » in ‘Homo orthopedicus’. Le corps et ses prothèses 
à l’époque (post)moderniste, Paris, l’Harmattan « Ouverture philosophique » (e d. Nathalie Roelens 
& Wanda Strauven), 2001, p.7-20. 
- « L’homme orthope dique coctalien : entre ange et statue » in ‘Homo orthopedicus’. Le corps et ses 
prothèses à l’époque (post)moderniste, Paris, l’Harmattan « Ouverture philosophique » (e d. 
Nathalie Roelens & Wanda Strauven), 2001, p.203-221. 
 
2002 
- « L’’acade mie’ de Jean Le Gac », in Jean Le Gac. De Schilder van de groet / Le peintre des salutations, 
Nijmegen, Sun, 2002, p.11-16. 
 
2003 
- « La bouche ouverte en peinture comme objet se miotique : du cri au geste » in Sémio 2001. Des 
théories aux problématiques (Actes du Congrès de l’association française de sémiotique), sous la 
direction de Jacques Fontanille, Limoges, Pulim, cd-rom re alise  par Marie Renoux (section 
« Se miotique et esthe tique ») ; in Sémiotique et esthétique, (e d. Françoise Parouty-David & Claude 
Zilberberg), Limoges, PULIM, 2003, p. 377-388. 
 
2004 

- « Les gra ces de l’esthe te », in Beroering en ontroering (e d. Herman Parret), Katholieke 
Universiteit Leuven, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, 23 april 2004, p.78-88. 
- « Introduction : l’imaginaire de l’e cran avant l’e re cyberne tique », in L’imaginaire de l’écran / Screen 
Imaginary, Amsterdam – New York, NY, Rodopi « Faux Titre », 2004, p. 7-12. 
- « A-t-on le droit de ce de romiser Rene  Magritte ? » in L’imaginaire de l’écran / Screen Imaginary, 
Amsterdam – New York, NY, Rodopi « Faux Titre », 2004, p.221-235. 
- « Ce nes, banquets, festins », Espaces perçus, territoires imagés en art (e d. Stefania Caliandro), Paris, 
l’Harmattan, 2004, p.99-119. 
 
2005 
- « La repre sentation de la barbarie en litte rature, en peinture et au cine ma », in Orientations. Space 
/ Time / Image / Word (e d. Claus Clu ver, Ve ronique Plesch, Leo Hoek), Amsterdam-New York, NY, 
Rodopi, p. 93-108. 
- « L’ae roplane comme motif ange lique chez Proust », Savoirs de Proust, vol.23, Montre al, 
Paragraphes (e d. M. Pierssens, F. Schuerewegen, A. Gonzalez Salvador), p.25-40. 
 
2006 
- « L’image absolutiste comme censure inavoue e », in Les interdits de l’image (Actes du 2ième 
colloque international Icône-image, Muse e d’Auxerre, 7-9 juillet 2005), Obsidiane, les Trois P., p. 
109-119, ill. 
 
2007 
- « Les espaces mescaliniens de Henri Michaux : entre le sublime et le virtuel » in L’image entre 
sens et signification (e d. Anne Beyaert), Paris, Publications de la Sorbonne, 2006, p. 151-168 
- « La fortune iconographique et politique du sacrifice d’Isaac », in Bricoler la mémoire. La théologie 
et les arts face au déclin de la tradition (Actes du colloque international de L’Universite  de Nime gue 
(RU) publie s sous la direction de Mariska Koopman-Thurlings et Ria van de Brandt), Paris, Cerf, p. 
247-260. 
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2008 
- « Pierre Klossowski, La cheminée », in Images et sémiologie. Se miotique structurale et 
herme neutique (sous la direction de Bernard Darras), Paris, Publications de la Sorbonne, 2008, 
p.107-122. 
- « L’acquiescement de Prokop », in Sylvie Germain. Regards croisés sur Immensités (sous la 
direction de Mariska Koopman-Thurlings), Paris, L’Harmattan, 2008, pp. 121-140. 
 
2009 
- « La censure comme un cas de me prise communicationnelle » in Communication: Understanding 
/ Misunderstanding (Proceedings of the 9th Congress of the IASS/AIS – Helsinki-Imatra : 11-17 
June, 2007 (e d. Eero Tarasti), Helsinki, Associate Editors, vol. III, pp.1531-1541. 
- « Les ressorts fictionnels d’une ville. Le cas de Naples » in Cultures Littéraires, nouvelles 
performances & développement, AFEP, Aveiro, Actes, 2-3 octobre 2008, (CD-rom) 
 
2012 
 - « Dans le sillage de dada : Dubuffet, Michaux, Alechinsky et autres pe riphe riques » (Elza 
Abramowicz and Eric Robertson, e d.), Eggs laid by Tigers: Dada and beyond, Amsterdam, 
RodopiAvantgardeCriticalStudies,26, ppp. 149-165. 
- « Gestes manque s, lapsus gestuels et autres sympto mes somatiques » in Proceedings of the Xth 
World Congress of Semiotics, La Corun a, 22–26 septembre, 2009 (Culture of Communication / 
Communication of Culture), IASS/AIS, Universidade da Corun a, pp.103-112. 
 
2014 
- « Ambulo ergo sum. Le chant di pie ton (une espe ce en voie de disparition) », in Freyermuth, Sylvie 
– Bonnot, Jean-François – Obergo ker, Timo [e ds.], Villes infectées, villes déshumanisées, Bruxelles, 
etc., Peter Lang, 2014, pp.115-138. 
- « La ge ocritique mise au pas : fla neurs, pie tons, errants » in Géocritique : Etat des lieux. 
Geocriticism : A Survey (sous la direction de Clément Lévy, Bertrand Westphal, Limoges, PULIM, 
collection « Espaces humains », 2014, pp. 58-70. 
 
2015 
- « La ville et ses prosopope es fabuleuses », in The Imaginary : Word and Image/ L’imaginaire : 
texte et image, Word & Image Interactions 8, Leiden/Boston, Brill / Rodopi, pp. 317-329. 
- « Genres du genre soumis ou re tifs », in En tous genres. Normes, Textes, Me diations, (Driss Ablali, 
Se mir Badir, Dominique Ducard, e d.), Paris, Academia L’Harmattan, pp. 205-218. 
- « Le Limpertsberg. De la roseraie au chantier immobilier, in Luxembourg ville créative (Thomas 
Vercruysse, e d.), Luxembourg, Capara Books, pp. 147-190) 
  
2016 
- (avec Thomas Vercruysse) « Lire, e crire, pratiquer la ville : re gimes d’exemplarite  en espace 
urbain » in Lire, écrire, pratiquer la ville (e d. Nathalie Roelens, Thomas Vercruysse), Paris, Kime , 
2016, pp. 11-26. 
- (avec Paola Capone), “Perche  Filippo Bentivegna e  abitante paesaggista, in Filippo Bentivegna, 
Storia, tutela e valori selvaggi, Atti del Convegno Sciacca, 27 e 28 giugno 2015 (a cura di Rita Ferlisi), 
pp. 97-104 
- (avec Ezio Puglia), « L’envers de l’innovation » in Modélisation des imaginaires : innovation et 
création (dir. Pierre Musso), Paris, Manucius, pp. 74 – 89. 
- « Valery Larbaud et le journal de voyage intime », in Echappées littéraires en francophonie. 
Mélanges offerts à Frank Wilhelm (e d. Sylvie Freyermuth, Pierre Halen, Jean-Michel Wittmann), 
Metz, Centre e criture, pp. 311-338. 
- « Nourritures blanches et mets exotiques », in Ecrits et discours culinaires. Quand les mots se 
mettent a  table (e d. Kilien Stengel et Anne Parisot, Paris, L’Harmattan, pp. 99-126) 
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2017 
« La question de l’hospitalite  », in Das Paradigma der Interkulturalität. Themen und Positionen in 
europaïschen Literaturwissenschaften, (Jeanne Glesener, Nathalie Roelens, Heinz Sieburg (dir.), 
Transcript,“Interkulturalita t“, Band 11 pp. 143-164 
- « La hantise du visage chez Roland Barthes et Gilles Deleuze », Visages. Histoires, représentations, 
créations (e d. Laurent Guido, Martine Hennard Dutheil de la Roche re, Brigitte Maire, Francesco 
Panese, Nathalie Roelens), Pre face de Jean-Jacques Courtine, Lausanne, BHM, pp. 71-88. 
- « Introduction » (en collaboration avec les e diteurs) in Chorographies. La mise en discours de la 
ville (e d. Alex Demeulenaere, Folke Gernert, Nathalie Roelens & Steffen Schneider), Wiesbaden, 
Reichert Verlag, 94, pp. 1-4. 
- « Topologie culinaire au cine ma : le lieu commun du repas et ses de clinaison », Actes du colloque 
Manger, penser – et l’écrire, juin 2010, a  l’Universite  Paris 8 Vincennes Saint-Denis in Bibliothèque 
électronique Paris 8 
(http://www.bibliotheque-numerique-paris8.fr/) 
http://octaviana.fr/document/COLN16_1#?c=0&m=0&s=0&cv=0 Presses universitaires de 
Vincennes, pp. 50-56. 
« Ethique de la ville. Entre villes-co tie res et villes-forteresses : un paradigme paradoxal » (avec 
Christabel Marrama), in Lieux, littérature et médiation dans l’espace francophone (dir. Carole 
Bisenius-Penin), Metz, PUN, Editions Universitaires de Lorraine, pp. 125-138. 
 
2018 
- « Lost in L.A. : le regard français » in Regards croisés sur la ville américaine. Mutations, 
pratiques et imaginaires urbains des Etats-Unis, (dir. Karolina Katsika, Daniel Petzman, Pascal 
Smorag, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comte , pp. 121-136 
- « L’incartographiable », in Cartographier. Regards croisés sur des pratiques littéraires et 
philosophiques contemporaines (dir. Isabelle Ost), Bruxelles, Presses de l’Universite  Saint-Louis 
« Lettres », 2018, pp. 145-171. 
 
- Pre face a  Simon-Gabriel Bonnot, Les barbelés de la lune, Paris, L’Harmattan. 
 

- « La mer comme se miosphe re » in Espacialidades : Revisoes do espaço na literatura (ed. 
Ana Paula Coutinho, Gonçalo Vilas, Boas, Jorge Bastos da Silva, Maria de Fatima Outeirinho, Maria 
Herminai amado Laurel, Porto, Ediçoes Afrontamento, 2018, pp. 119-145 
 
- « Palerme, ville syncre tique », in Palerme capitale italienne et méditerranéenne des cultures 
2018 (e d. Vito Pecoraro & Salvatore Schillaci), Palermo, Palermo University Press, 2018, pp. 173-
190 
 
2019 
- « En guise d’ouverture : pour une se miotique en dialogue » in La sémiotique et son autre 
(e d. Amir Biglari, Nathalie Roelens), Paris, Kime  « Se miotique », pp. 7-19. 
- « Roma non fu fatta in un giorno. L’immaginario letterario di una citta ” in Roma-amoR. 
Archeologia letteraria e visiva in sei saggi (a cura di Walter Geerts), Roma, Bulzoni, pp. 125-152 

(compte rendu dans Italian Bookshelf, Vol. 38, 2020 (Daniele Comberiati, Universite  Paul-
Vale ry Montpellier 3) 
- “Le sens de la lecture” (avec Christabel Marrama), in La Lecture en littéraire dans tous ses 
états (e d. Alain Trouve ), Paris, L’Improviste, pp. 65-74. 
- « L’invention des lieux chez Jean Portante », Jean Portante. Le travail de l’écriture ou la 
mémoire à l’œuvre (e d. Jeanne Glesener & Tonia Raus), Mersch, Centre National de Litte rature, pp. 
73-91 
 
 
 

http://www.bibliotheque-numerique-paris8.fr/
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2020 
 

- Pre face a  Jean-Claude Bondol, L’écriture réaliste et ses techniques. Nana d’Emile 
Zola, Paris, L’Harmattan « Approches litte raires », pp. 9-11 

- « Rien ne va plus », in Approches interdisciplinaires de la lecture, 14, Du jeu dans la 
the orie de la lecture (e d., Christine Chollier, Anne-Elisabeth Halpern, Alain Trouve ), 
Reims, Epure, pp. 129-156 

- « La ville tri-viale : me tro, ronds-points, kiosques », in Lire les villes (e tudes re unies par 
Maria de Jesus Cabra, Maria Herminia Laurel et Franc Schuerewegen), Paris, Le manuscrit 
« Exotopies », pp. 27-39.  

- « Annoter/Mani-puler », in Des notes et des textes. Etudes sur l’annotation (e d. Franc 
Schuerewegen), CRIN 67, Leiden/Boston, Brill/Rodopi, pp. 78-89 

2021 
- « “Confinement vo tre”. Relire Barthes a  l’e poque du coronavirus » in Self and Society in the 

Corona Crisis (ed. Georg Mein & Johannes Pause), Luxembourg, Melusina Press, sine pagina  
https://www.melusinapress.lu/projects/self-and-society-in-the-corona-crisis 

- „Ma misi me per l’alto mare aperto“ in Dieter Heimbo ckel / Nathalie Roelens / 
Christian Wille (Hg.) Flucht – Grenze – Integration / Fuga – Confine – Integrazione. 
Beiträge zum Phänomen der Deplatzierung / Contributi al fenomeno dello 
spostamento, pp. 129-148  https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-5117-1 

 
 

 Articles 
 
1989 
- « Palomar, palombaro perplesso » in Gruppo di Contatto « Italianistica », Quaderni III : Italo Calvino 
(a cura di W.Geerts e N.Roelens), Anversa, 1989, p.19-62. 
- « L’alone delle cose in Daniele Del Giudice.  Per una narrativa ricalibrata », in Restant, XVII, 1989, 1-
2, p.409-442. 
- « La sindrome dell’eco-lalia », Restant, XVII, 1989, 1-2,  p.515-542. 
 
1992 
- « Slechtsprekenden en hardhorigen », ALW-Cahier « Van verre » (e d. F. Schuerewegen), 12, 1992, 
p.56-69. 
- « Autant en emporte le don : kairos ou maldonne », Cahiers de l’Ecole des Sciences Philosophiques et 
Religieuses, 11, 1992, p.65-78. 
- « Le mode d’existence se miotique des passions », in Scripta Semiotica, 1/I, Winter &Spring 1992, 
p.119-126. 
- « Nez a  nez avec l’humour », in Poétique, 91, septembre 1992, p.315-335. 
 
1994 
- “Nos w nos z humorem” (trad. Tomasz Stro zynski) in Humor Europejski, Lublin, (e d. M.Abramowicza, 
D.Bertranda, T. Stro zynskiego), 1994,  p. 83-106. 
 
1995 
- « Een Eco-grafie van de cultroman », in ALW-Cahier « De cultroman », 1995, p.16-34. 
- « Mal di luna (Cyrano de Bergerac, Cavazzoni, Fellini) », in Romaniac, 59, 1995, p.27-43. 
1996 
- Notice « Herve  Guibert », in Voir barré, 12, 1996 (nume ro spe cial « Litte rature et ce cite  »), p.117-
119. 
- Notice « Vladimir Nabokov », in Voir barré, 12, 1996 (nume ro spe cial « Litte rature et ce cite  »), p.141-
143. 
- « Les mille visages de Gilles Deleuze », in Restant, 23, 1/2, 1996, p.185-193. 

https://www.melusinapress.lu/projects/self-and-society-in-the-corona-crisis
https://www.transcript-verlag.de/author/heimboeckel-dieter-320000381/
https://www.transcript-verlag.de/author/roelens-nathalie-320000827/
https://www.transcript-verlag.de/author/wille-christian-320001489/
https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-5117-1
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- « Orphe e a  l’e cran : un de fi repre sentatif » (avec Sabine Hillen), in Canadian Review of Comparative 
Literature / Revue Canadienne de Littérature Comparée, 23, 3, 1996, p.781-790. 
- « De la cole re de l’escargot a  la rage de l’expression », in C.R.I.N., nume ro spe cial « Francis Ponge: 
l’œuvre », 32, 1996, p.49-62. 
- « Egotisme et autode rision chez Stendhal. Je tombe donc je suis », in Dix-neuf/vingt, Revue de 
littérature moderne, 2, octobre 1996, p.27-70. 
 
1997 
- « Pierre Klossowski : voyeurisme en theofanie », ALW-Cahier, « Stemmen in het magazijn », 18, 1997, 
p. 59-88. 
 
1998 
- « Pijn als een passie bij Antonin Artaud », Streven, 65, 1, januari 1998, p.41-53. 
 
1999 
- « Semiotica del gusto » (trad. Hilia Moreira), in Relaciones (Revista al tema del hombre), Montevideo, 
julio de 1999, p. 6-7. 
- « La figure de Be lisaire chez Marmontel et Diderot », in Voir barré, N° spe cial « La ‘Lettre sur les 
aveugles’ de Denis Diderot » (1749). 1. L’invention de l’aveugle, 18, 1999, p. 54-59. 
- « Ecrire le visage : Michaux, Blanchot, Klossowski, Genet », Word & Image, vol.15, n°4, oct-dec. 1999, 
p. 309-322. 
- « Les masques de la mémoire chez Michel Leiris : de l’iconographie à la tauromachie », in 
Texte (numéro spécial « Mnémotechnologies. Texte et mémoire »), 25/26, 1999, p.87-98. 
 
2000 
- « Henri Michaux a  visage de couvert », in Henri Michaux est-il seul ? Actes du Colloque de Cerisy, Les 
Cahiers bleus, n°13, 2000, p.96-109. 
 
2001 
- « Le ‘devenir-animal’ chez Francis Bacon, Pierre Alechinsky et Vincent Corpet » in Visio, 6, 1, 
printemps 2001, La figure de l’animal / Animal figures, p.97-107. 
- « Le jardin des de lices / supplices de Claude Simon », C.R.I.N, 39, Claude Simon et ‘Le Jardin des 
Plantes’, p.75-86. 
 
2002 
- « Frontal Face and Side-Face Portraits », in Interdisciplinary Journal for Germanic Linguistics and 
Semiotic Analysis, Volume 7, number 2, fall 2002, p.202-218. 
 
2003 
- « Du toucher en peinture : trois sacrifices canoniques » in Voir barré 26/27 (1. Le toucher), 2003 
p. 88-97 . 
 
2004 
- (avec Jose  Garcí a Contto), « Report on the Louvain workshop “Les effets de matie re comme 
synesthe sies » (Synaesthesia as the effects of matter)”, Zeitschrift fur Semiotiek 
- « Le visuel au risque du me diatique dans les Bijoux de la Castafiore », in Contemporary French 
Civilization, special issue « la Culture Visuelle », vol. XXVIII, n° 2, 2004, p.230-251. 
- « L’expe rience gustative au pe ril de ses exce s » in Voir barré, n°28-29, novembre 2004 (II. Le gou t et 
l’odorat », p. 8-23. 
 
2005 
- « La fortune iconographique et politique de la tour de Babel » in Contemporary French 
Civilization, Summer/Fall 2005, Vol.XXIX, n°2, special issue « After 9/11. European Perspectives », 
p.111-135. 
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- « E ditorial », in Voir barré, n°30-31 « Les aspects culturels de la vision et les autres modalite s 
perceptives. III. L’ouí e », novembre 2005, p.3-6. 
 
2006 
- « La se quence de la pe che au thon dans Stromboli de Rossellini : une spirale polysensorielle », in 
Visible, 1, 2006, p.105-116. 
 
2007 
- « Excursie naar Parijs op 30 november 2006 van Romaans : Frans », in Lettergrepen, 17, 4, 
februari 2007, p. 8. 
- « Se miotique et me diologie : fre res de lait, plus que jamais », in C.R.I.N. 47, 2007 (Re gis Debray et 
la me diologie), p. 39-46. 
 
2008 
- « Censure ou sensure », in Communication & Langages (L’e criture au risque du re seau), n° 155, 
mars 2008, p.3-26 . 
- « Incorporations filmiques » in Visible. L’hétérogénérité du visuel, 3. Intermédialité visuelle 
(editieSe mir Badir & Nathalie Roelens), 2007, n°3, p. 71-87. 
- « L’évidence des photos ae riennes d’Auschwitz » Cahier international Etudes sur le témoignage 
audiovisuel des victimes des crimes et génocides nazis, n°14, juin 2008, p. 49-62. 
- « L’effrazione dell’angelo » in Documenti di lavoro e pre-pubblicazioni (Centro Internazionale di 
Semiotica e di Linguistica) 2008, 370-371-372, p. 2-17. 
 
2009 
- « Pierre Klossowski ou la repre sentation de l’incommensurable », in Approches interdisciplinaires 
de la lecture, 3 « Lire l’he te roge ne ite  romanesque », Reims, EPURE, 2009, p. 145-160. 
- « Le jeunisme de l’imagerie scientifique » in Visible, 5 « Images et dispositifs de visualisation 
scientifique », pp.335-354 (paru en 2010) 
 
2010 
« La ville comme arrie re-texte : de Hugo a  Aragon » in Approches interdisciplinaires de la lecture, 5 
(« Intertexte et arrière-texte : les coulisses du littéraire »), Reims, EPURE, 2010, pp.225-248 
- Nathalie Roelens et Ugo Volli (2010), « Les usages de l’Internet : quelles conse quences sur la 
me moire humaine ? » Entretien avec Michel Lavigne et Nicole Pignier, in Nicole Pignier et Michel 
Lavign (Dir.), Mémoires et Internet, revue MEI, n° 32 (Paris, L’Harmattan), de c. 2010, pp.15-30 
 
2011 
- « L’évidence des photos ae riennes d’Auschwitz », Recherches Sémiotiques / SemioticInquiry, 
vol.27 (2007), n°3, vol.28 (2008), n° 1-2, p.136-152 (paru en 2011) 
- « Sylvie Germain, e blouie par la peinture » in C.R.I.N., 56 « Sylvie Germain. Les essais – un espace 
transge ne rique », pp.137-148. 
 
2012 
« Calvino e le “citta  metafisiche” di Giorgio de Chirico », in Italies2012, 16 “La plume et le crayon. 
Calvino, l’e criture, le dessin, l’image”, pp. 371-386 
 
 
2015 
-« Se miotique urbaine et ge ocritique », Signata, Annales des Sémiotiques/ Annals of Semiotics, 5, 
2014 (sorti en 2015) « Litte rature et se miotique : histoire et e piste mologie / Literature and 
Semiotics: History and Epistemology (Dirige  par / Edited by : Jean-Pierre Bertrand, François 
Provenzano et Vale rie Stie non), pp. 173-198 
-« Le fantasme de destruction chez Sade et Pasolini », in Approches interdisciplinaires de la lecture, 
9 (« Articuler le fantasme de l’histoire »), Reims, EPURE, 2015, pp. 13-52. 
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2016 
« Lire entre les langues : re sonance et idiorythmie » in Approches interdisciplinaires de la lecture, 
10 La résonance lectorale, Reims, EPURE, pp. 69-91. 
 
2017 
« La question de l’hospitalite  », Das Paradigma der Interkulturalität. Themen und Positionen in 
europaïschen Literaturwissenschafte, (Jeanne Glesener, Nathalie Roelens, Heinz Sieburg (dir.), 
Transcript,“Interkulturalita t“, Band 11 pp. 143-164. 
 
2018 
- « Le tournant viral en philosophie contemporaine », Lexia. Rivista di semiotica, 25–26 Viralità. Per 
una epidemiologia del senso (a cura di Massimo Leone), pp. 119–138. 
- « Se miotique de l’he sitation », Lexia. Rivista di semiotica (a cura di Massimo Leone), 27-28, 
Aspettualità, pp. 157-180. 
 
2021 
-“Animal Faces: The Question of the Gaze”, Lexia. Rivista di Semiotica, 37-38 “Volti artificiali 
/Artificial Faces” (a cura di Massimo Leone), pp. 29-50. 
 
 

 Articles électroniques 

 
- « Le dormeur du val (Anne-Louis Girodet, Le Sommeil d’Endymion, 198 x 261 cm - Huile sur toile – 
1792 - musée du Louvre) », http://mucri.univ-paris1.fr, 2002 
- « Pierre Klossowski, La Cheminée » (pour un projet du Centre de Recherche Images et Cognitions 
de l’Universite  Paris 1 Panthe on-Sorbonne en et du DESS Multime dia de la me me universite  dirige  
par Bernard Darras) http://imagesanalyses.univ-paris1.fr 
- « Me dio, se mio : fre res de lait » in Les Cahiers de Médiologie, « Tribune des internautes », 
http://www.mediologie.org/tribune/tribune_index.html2003. 
« L’actualite duça-a-e te  », in Rivista dell’Associazione Italiana di Studi Semiotici on-line, 
www.associazionesemiotica.it, 10 p. (31 de cembre 2005) 
- « L’image, c’est moi (Hyacinthe Rigaud, Louis XIV, roi de France, huile sur toile, 277x194, 1701, 
muse e du Louvre), 3 p.,  http://mucri.univ-paris1.fr (2006) 
- « Report on the Brussels ConferenceLa peinture dans le noir, 1-2 juin 2007 on IAWIS  Newsletter, 
6, september 2007, 1 p.,  www.iawis.org 
- « Deux croix censure es : la connotation religieuse dans l’affiche de cine ma », in Nouveaux Actes 
Sémiotiques, 22 aou t2007http://revues.unilim.fr/nas (colloque Affiches et affichages, Limoges, 
2004), 13 p. (l’article le plus consulte  de l’anne e !) 
L’e vidence des photos ae riennes d’Auschwitz », in Nouveaux Actes Sémiotiques, 19 de cembre 2007 
(Actes de colloques, 2005, La vérité des images, 
http://revues.unilim.fr/nas/document.php?id=1945) 
- « L’incanto dell’oggetto fortuito in Ponge, Caillois, Breton e Sebald » in E/C, (on-line) www.ec-
aiss.it, 20 maart 2008, 12 p. 
- « Le “jeunisme” de l’image scientifique », in IDIVIS (Images et Dispositifs de Visualisation 
Scientifiaue), http://www.flsh.unilim.fr/anr-idivis/index.php/articles, 20 mei 2009, 14 p. 
- « Se miotique du voile : le cas de Maison Martin Margiela » Nouveaux Actes Sémiotiques Analyses 
se miotiques, 2009. <http://revues.unilim.fr/nas/document.php?id=3145 (24/11/2009) 
- « Les ressorts fictionnels d’une ville. Le cas de Naples », Carnets, Cultures litte raires: nouvelles 
performances et de veloppement, nº spe cial, automne / hiver 2009, pp. 433-450. 
http://carnets.web.ua.pt/ (e galement sur CD-rom : e d.APEF) 
- « Gestes manque s, lapsus gestuels et autres sympto mes somatiques » in Proceedings of the Xth 
World Congres of Semiotics, La Corun a, 22–26 septembre, 2009 (Culture of 
Communication/Communication of Culture), IASS/AIS, Universidade da Corun a, pp.103-112. 

http://mucri.univ-paris1.fr/
http://imagesanalyses.univ-paris1.fr/
http://www.mediologie.org/tribune/tribune_index.html
http://www.associazionesemiotica.it/
http://mucri.univ-paris1.fr/
http://www.iawis.org/
http://revues.unilim.fr/nas
http://revues.unilim.fr/nas/document.php?id=1945
http://www.ec-aiss.it/
http://www.ec-aiss.it/
http://www.flsh.unilim.fr/anr-idivis/index.php/articles
http://carnets.web.ua.pt/
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- “Salienze urbane e reinvenzione del quotidiano”, in E/C,Rivista dell’Associazione italiana di Studi 
Semiotici, Arti del viver e semiotica. Tendenze, gusti, estetiche del quotidiano, Atelier 3 
“Semiocitta ” a cura di Isabella Pezzini, 2015, pp. 108-114. 
- “El arte cine tico de Eduardo Vernazza a trave s del arte cinematogra fico de Dennis Doty”, Letras 
Uruguay, 
http://Letras-
Uruguay.espaciolatino.com/e/roelens_nathalie/el_arte_cinetico_de_eduardo_vernazza_a_traves_
de_dennis_doty.htm, 2015 
-“El arte cine tico de Eduardo Vernazza (artista en movimiento y conmovedor)”, Letras 
Uruguay,http://letras-
uruguay.espaciolatino.com/e/roelens_nathalie/el_arte_cinetico_de_eduardo_vernazza.htm, 2015 
- « L’envergure et l’avenir de l’idiorythmie » in Carnets : revue électronique d’etudes françaises (nº 
especial, 2016 - volume integral) Dir. Maria de Jesus Cabral ; Ed. Maria de Jesus Cabral, Andrea Del 
Lungo, Franc Schuerewegen, 2016, pp. 1-13. 
http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id05id1428id2713&sum=sim 
-« Psicoanalisi di Parigi » (avec Christabel Marrama) Prima parte, de cembre 2016: 

http://www.lavoroculturale.org/psicoanalisi-di-parigi-prima-parte/ 
http://www.lavoroculturale.org/psicoanalisi-parigi-seconda-parte/, fevrier 2017 
- « Psychanalyse de Paris » (avec Christabel Marrama), In Aimer Paris. Regards exotopiques sur une 
ville capital(e) de la modernité, Porto, Libretos, septembre 2017 (dir. Jose  Domingues de Almeida, 
Maria Hermí nia Laurel e Maria de Jesus Cabral) 
http://ilcml.com/wp-content/uploads/2015/07/2.-Nathalie-Roelens-et-Christabel-
Marrama.pdf 
- « Le terrorisme esthe tique comme antidote » in Raison publique « Litte rature et arts face au 
terrorisme »  (e d. Catherine Grall) fe vrier 2018,  https://www.raison-publique.fr/article868.html 
 - « Motifs en transhumance (Matisse et Ben Jelloun, ambassadeurs d’une esthe tique 
me diterrane enne) », ILCEA (Revue d’Institut des langues et cultures d’Europe, Ame rique, Afrique, 
Asie et Australie) n° 37, 2019, « Des genres en Me diterrane e : pratiques, repre sentations et 
transfert » (e d. Salam Diab), pp. 1-14 https://journals.openedition.org/ilcea/ 
- « La question du roman terraque  aujourd’hui », 2020 Deuxie me se rie - 19 | 2020 Petite fabrique 
d'interpre tes Carnets, Revue e lectronique d’e tudes françaises 
https://doi.org/10.4000/carnets.11782 
 
 

 Comptes rendus 
 
- « Albert W. Halsall, L’art de convaincre, Toronto, Paratexte, 1988 », in Revue d’Histoire Littéraire 
de la France, juillet-octobre 1991, p. 4-5. 
- « Michel Picard, Lire le temps, Paris, Minuit, 1989 », in Revue d’Histoire Littéraire de la France, 
juillet-octobre 1991, p.4-5. 
- “Mario J. Valde s, La interpretación abierta: introducción a la hermenéutica literaria 
contemporánea, Amsterdam, Rodopi, 1995”, in Foro Hispanico, 11, 1997, p. 50-153. 
- « Michel Lisse, L’expérience de la lecture. 1. La soumission, Paris, Galile e, 1998, 162 p. », in Cahiers 
Internationaux du Symbolisme, 95-96-97, 2001, p.342-347. 
- « Patrick Vauday, La matière des images. Poétique et esthétique, Paris, l’Harmattan, 2001, 380 p. », 
in Voir barré, 23, de cembre 2001, ISSN 0777-1266, p.98-100. 
- « Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, L’Idée d’image, Paris, Presses Universitaires de Vincennes, 
1995 – 168 p. – ISBN 2 910381 20 X, in Voir barré, 24-25, de cembre 2002, ISSN 0777 – 1266, p.108-
110. 
- « Donata Pesenti Campagnoni et Paolo Tortonese (e d.), Les arts de l’hallucination, Parsi, Presses 
Universitaires de la Sorbonne Nouvelle, 2001 – 175 p. ; ill.- ISBN 2-87854-228-2, in Voir barré, 24-
25, de cembre 2002, ISSN 0777-1266, p.111-113. 

http://letras-uruguay.espaciolatino.com/e/roelens_nathalie/el_arte_cinetico_de_eduardo_vernazza_a_traves_de_dennis_doty.htm
http://letras-uruguay.espaciolatino.com/e/roelens_nathalie/el_arte_cinetico_de_eduardo_vernazza_a_traves_de_dennis_doty.htm
http://letras-uruguay.espaciolatino.com/e/roelens_nathalie/el_arte_cinetico_de_eduardo_vernazza_a_traves_de_dennis_doty.htm
http://letras-uruguay.espaciolatino.com/e/roelens_nathalie/el_arte_cinetico_de_eduardo_vernazza.htm
http://letras-uruguay.espaciolatino.com/e/roelens_nathalie/el_arte_cinetico_de_eduardo_vernazza.htm
http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id05id1428id2713&sum=sim
http://www.lavoroculturale.org/psicoanalisi-di-parigi-prima-parte/
http://www.lavoroculturale.org/psicoanalisi-parigi-seconda-parte/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://owa.uni.lu/owa/redir.aspx?C=9w4Tng0qcM6Q6a7FYfRQU6OuX5nzbc9QmbGO4CZ9DQrH7xHxTRrVCA..&URL=http%3a%2f%2filcml.com%2fwp-content%2fuploads%2f2015%2f07%2f2.-Nathalie-Roelens-et-Christabel-Marrama.pdf
https://owa.uni.lu/owa/redir.aspx?C=9w4Tng0qcM6Q6a7FYfRQU6OuX5nzbc9QmbGO4CZ9DQrH7xHxTRrVCA..&URL=http%3a%2f%2filcml.com%2fwp-content%2fuploads%2f2015%2f07%2f2.-Nathalie-Roelens-et-Christabel-Marrama.pdf
https://www.raison-publique.fr/article868.html
https://journals.openedition.org/ilcea/
https://journals.openedition.org/carnets/11096
https://journals.openedition.org/carnets/11096
https://doi.org/10.4000/carnets.11782
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- « Louis He bert, Introduction à la sémantique des textes, Paris, Honore  Champion, coll. 
« Bibliothe que de grammaire et de linguistique », 2001, 232 p. » in Nouveaux actes sémiotiques, 
84-85-2002, ISSN : 1146-7673, ISBN : 2-84287-259-2. 
- « Georges Didi-Huberman, Images malgré tout, Paris, Minuit, 2003 – 236 p. ill.- ISBN 2-7073-1858-
2, in Voir barré, n°28-29, november 2004 (ISSN 0777-1266) II. « Le gou t et l’odorat », p. 167-169. 
- « Bernard Vouilloux, Tableaux d’auteurs. Après l’Ut pictura poesis », Saint-Denis, Presses 
Universitaires de Vincennes, 2004, 192 p. ill. ISBN 2-84292-139-9inVoir barré, n°28-29, november 
2004 (ISSN 0777-1266) II. « Le gou t et l’odorat », p. 174-176. 
- « Tarcisio Lancioni, Il senso e la forma. Il linguaggio delle immagini fra teoria dell’arte e semiotica, 
Bologna, Esculapio, 2001, 279 p., ill. in Nouveaux actes sémiotiques, 98-99-100, 2005, p. 90-97. 
- « Barbara Le Maí tre, Entre film et photographie. Essai sur l’empreinte », Saint-Denis, PUV, 2004, 
153p. (ISBN : 2- 84292-156-9), in Voir barré, n°30-31 (ISSN 0777-1266) « Les aspects culturels de 
la vision et les autres modalite s perceptives. III. L’ouí e », 2005, p. 116-118. 
- « Max Milner, L’Envers du visible. Essai sur l’ombre, Paris, Seuil, 2005 (ISBN 2-02-055682-0), 
447p., illustrations, in Voir barré, n°32-33 (ISSN 0777-1266), 2006, pp.57-60. 
- « L’Idole dans l’imaginaire occidental (Etudes re unies par Ralph Dekoninck et Myriam Watthe e-
Delmotte) », Paris, L’Harmattan, 2005 (ISBN : 2-7475-8798-3), 395 pages, in Voir barré, n°32- 33 
(ISSN 0777-1266), 2006, pp. 61-64. 
- « Visible, 2 « Syncrétismes », Limoges, PULIM, 2006, 318 pages (avec illustrations), nume ro 
pre pare  par Maria Giulia Dondero et Nanta Novello-Paglianti, (ISBN : 2-848287-418-8), 318 pages, 
in Nouveaux Actes Sémiotiques [en ligne], Comptes rendus, 2007, Disponible sur : 
http://revues.unilim.fr/nas/document.php?id=1779 (consulte  le 12/10/2007), 8 p. 
- (2015) « Compte rendu / Note de lecture de l’ouvrage Entretiens se miotiques (Propos recueillis 
par Amir Biglari), Paris, Limoges, Lambert-Lucas, 2014, 510 pages », [En ligne], Volume XX - n°4 
(2015). Coordonne  par Carine Duteil-Mougel, 
http://www.revue-texto.net/index.php?id=3717. 
-Texte et Image, Dialog/ues. Schrift & Bild, éd. Claude D. Conter & Myriam Sunnen, Centre national 
de Litte rature, 2018, 304 p. pour Hémecht. Revue d’histoire luxembourgeoise. Transnationale, 
locale, interdisciplinaire, sorti en 2019, pp. 376-378 
 
 

 Contribution à une encyclopédie 
 
- « Perlocution », in Dictionnaire international des termes littéraires, Mu nchen, A.Francke Berne, 
1996. 
 
 

 Traductions scientifiques 
 
- Daniel Sangsue, « Avete detto eccentrico? » (trad. Fr-It de« Vous avez dit excentrique? », in 
Romantisme 59, 1988), in Quaderni di Gaia, 5, avril 1992. 
- Isabella Pezzini, « Herman Parret : Les passions, Le sublime du quotidien » (review article) (trad. Fr-
Angl), in Journal of Pragmatics, 1991 
- Sorin Alexandrescu en Herman Parret, Hemel en aarde, een wereld van verbeelding, Amsterdam, 
J.Benjamins, 1991 traduction des articles de 
Philippe Dubois (Fr-Ne erl) 
Umberto Eco (It-Ne erl) 
Italo Calvino (It-Ne erl) 
     Omar Calabrese (It- Ne erl) 
     Paolo Fabbri (It-Ne erl) 
- Article re dactionnel de l’ouvrage Vertoog en Literatuur (e d. Bart Verschaffel) (Antwerpen 93) (trad. 
Ne erl-Fr) 

http://revues.unilim.fr/nas/document.php?id=1779
http://www.revue-texto.net/index.php?id=3717
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- Herman Parret, L’estetica della comunicazione, Bologna, Esculapio, 1996 (trad. Fr-It du manuscrit 
français de ja  e dite  en traduction anglaise : The Aesthetics of Communication, 
Dordrecht/Boston/London, Kluwer, 1993) 
- Re vision des trad. ne erlandaise et anglaise des Catalogues d’EuropaliaItalië 2003-2004 Umberto Eco 
et altri, De Venus van Urbino, Gent, Snoeck, 2003 
- Marc De Kezel & Dany Deprez, Cahier sur James, Kessel-Lo, Literarte, 2005, (sine pagina) (trad. 
Ne erl-Fr), 9 p. 
- Paolo Fabbri, La svolta semiotica, Roma-Bari, Laterza, 1998 (nouvelle e dition 2001) (trad. It-Fr), 
Le tournant sémiotique, Paris, Herme s-Lavoisier, 2008 « Collection « Forme et sens », 164 p. 
- Maria Giulia Dondero & Pierluigi Basso, Semiotica della fotografia, Limoges, PULIM, 2011 (trad. 
It-Fr), 407p. 
- Gianfranco Marrone, « Repenser la nature en se miotique » in La sémiotique et son autre (e d. Amir 
Biglari, Nathalie Roelens), Paris, Kime  « Se miotique », pp. 507-523. 
 
 

 Travail de rédaction 
 
- De 2001 a  2008, membre du comite  de re daction de la revue Voir barré, Périodique du Centre 
de recherche sur les aspects culturels de la vision – Ligue Braille, Bruxelles. 
- A partir de 2005, membre du comite  scientifique de la revue Visible, PULIM. 
- A partir de 2008, membre du comite  scientifique international de la revue Communication et 
langages. 
- A partir de 2009, membre du comite  de lecture de la revue AIL, Approches Interdisciplinaires de 
la lecture, Universite  de Reims. 
- A partir de 2020, membre du comite  scientifique de la collection « Vestire l’indicible. Moda e 
religione », Milano, Mimesis 
 
 

 Travail d’expertise 
 
Pour la revue Lexia (Rivista di Semiotica), Torino, http://lexia.to.it/rivista-lexia/ 
Pour la revue MEI (Médiation et information), Limoges,  https://www.mei-info.com/ 
Pour la revue Zeitschrift fur Interkulturelle Germanistik http://www.transcript-verlag.de/978-3-
8376-1391-9/zeitschrift-fuer-interkulturelle-germanistik 
Pour la revue Cédille https://cedille.webs.ull.es/ 
Pour la revue Cadernos 
Pour la revue From the European South 
Pour la revue Relief 
Pour le CREM (Centre de Recherche sur les Me diations, Universite  de Lorraine) 
Pour la revue Argumentation et analyse du discours 
Pour le Max Na nni Price de l’Association IAWIS/AIERTI 
Pour le FNR belge (e valuatrice de projets) 
Membre du comite  d’e valuation du laboratoire CERES de l'Universite  de Limoges dirige  par 
Isabelle Klock-Fontanille (https://www.unilim.fr/ceres/) 

  
 
Janvier 2021  
Pre sidente du Jury pour le co-financement de projets par la ville d’Esch-sur-Alzette pour 6 projets 
dans le cadre de Esch 2022, ville européenne de la culture (pilote  par Ce line Schall & Ralph 
Waltmans) 
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