
Conférences invitées  
 

1. Novembre 2004 : « Incohérence textuelle et cohérence mémorielle », Université du Luxembourg. 

2. Décembre 2005 : « Le chaînage anaphorique ou comment la cohérence vient aux textes », 

Université du Luxembourg. 

3. Janvier 2006, avec J.-F. P. Bonnot : « Notation et enregistrement de la parole dans les travaux 

des phonéticiens et grammairiens au début du XXe siècle ». Invitation de Mme le Professeur Mary-

Annick Morel, Université de Paris III – Sorbonne Nouvelle, Paris.  

4. Mars 2006, avec Jean Rouaud : « Les rapports entre littérature et vérité, littérature et critique. 

À propos de l’œuvre romanesque de Jean Rouaud et de l’ouvrage critique de Sylvie 

Freyermuth ». Conférence dans le cadre d’un projet pédagogique organisé par Jessica Viertel et des 

professeurs de lettres, de philosophe et d’histoire du lycée Poncelet de Saint-Avold.  

5. Novembre 2006 : « Pronoms personnels et variations référentielles : une application à la 

lecture des textes romanesques », Université du Luxembourg, Luxembourg.  

6. Mai 2007, avec J.-F. P. Bonnot : « Autour des Archives de la Parole », conférence donnée sur 

l’invitation de P. Cordereix, conservateur des Archives de la Parole, Bibliothèque nationale de France, 

Paris, enregistrée et disponible à la BnF. 

7. 10 et 14 janvier 2008 : Formation continue des Professeurs des Ecoles, dans le cadre d’actions en 

circonscription, à la demande de L’inspecteur de l’Education Nationale (Académie de Rouen) : 

« Grammaire et réécriture en cycle 3 de l’enseignement primaire ». Neufchâtel-en-Bray (Seine 

Maritime).  

8. 26 février 2008 : Conférence donnée aux jeunes lauréats du Concours des Professeurs des Ecoles 

pour la journée consacrée à la bande dessinée, en présence du dessinateur-scénariste Hugues Barthe : 

« Caractéristiques sémiotiques de la bande dessinée », Université de Rouen, IUFM de Haute-

Normandie, Mont-Saint-Aignan.  

9. 24 avril 2008 : Conférence donnée dans le cadre de la formation continue des Professeurs des 

Ecoles, pour la prévention contre l’illettrisme : « De la lecture à la maîtrise de la langue : l’exemple 

de Petit Prince Pouf, d’A. Desarthe et C. Ponti ». Université de Rouen, IUFM de Haute-Normandie, 

Mont-Saint-Aignan.  

10. Octobre 2009 : Conférence inaugurale : « La stylistique : une discipline à l’aune de la vie », 

Université du Luxembourg. 

11. Juin 2010 : « Stylistique et poésie », Atelier d’écriture du Lycée de Garçons de Luxembourg. 

12. Novembre 2010 : « Les figures de l’ascension : une métaphore roualdienne de la quête 

spirituelle », Université Paul Verlaine de Metz. 

13. Mai 2011 : « Jean Rouaud, de la recherche de soi à la quête spirituelle : l’art comme 

rédemption », Séminaire international Esthétique et spiritualité, Circulation des modèles en Europe, 

Université de Louvain-La-Neuve.  

14. Juillet 2012 : « Frémissements, attraction et désir en littérature : simple esthétisation d’un 

processus chimique ? », « Université Leonardo », Université du Luxembourg. 

Mars-avril 2013 : « L’amour dans la littérature française – du Roman de la rose à La femme 

promise de Jean Rouaud », Cycle « Amphi ouvert », Université du Luxembourg. 

15. 05.03.2013    De la fin’amor à la revendication féminine du désir amoureux  

Le Roman de la Rose (premier tiers du XIIIe siècle), véritable somme du code amoureux 

chevaleresque et de son imaginaire érotique, montre une femme idéalisée, mais soumise au désir 

masculin. La rose, métaphore du corps féminin, n’est-elle pas choisie et convoitée par le héros, mais 

aussi emprisonnée et défendue au nom de la vertu ? Il faut attendre le XVIe siècle et une femme aussi 

émancipée que Louise Labé, par exemple, pour voir mis en vers dans ses sonnets les émotions et 

désirs amoureux féminins, aussi ardents et assoiffés de liberté que ceux de l’autre sexe. 



16. 12.03.2013     Amour et bienséance ou le feu sous la glace  

L’amour galant fleurit à la Cour de Louis XIV, et la préciosité dans les salons. La légèreté de la vie de 

cour et la vivacité intellectuelle des femmes lettrées n’éclipsent ni le fait que le Grand siècle soit celui 

de la normalisation politique, linguistique, artistique, ni l’influence du jansénisme. Il n’est plus alors 

question de livrer au lecteur l’âpreté brute du désir, mais il convient, au contraire, de mettre à nu la 

lutte entre la passion, la raison et les bienséances.  

17. 19.03.2013     Une vision libertine de la conquête amoureuse  

« Volupté ! c’est tout le XVIIIe siècle ! Il respire la volupté, il la dégage. La volupté est l’air dont il se 

nourrit et qui l’anime. Elle est son atmosphère et son souffle. Elle est son élément et son inspiration, sa 

vie et son génie », s’exclamaient, en 1875, les frères Goncourt dans L’amour au XVIIIe siècle. Voici 

une appréhension très sensuelle du siècle qui a précédé ces auteurs, siècle au cours duquel ont fleuri 

les romans érotiques et licencieux. Nous verrons de quelle manière le texte épistolaire Les liaisons 

dangereuses (Choderlos de Laclos, 1782) joue de la subtile complexité des relations entre les sexes. 

18. 26.03.2013     Amour romantique et ironie  

L’amour romantique exalte les émotions d’un moi en quête de l’union parfaite avec l’être aimé. Il se 

nourrit de sentiments exacerbés, de souffrances et de langueurs, prend à témoin la nature, confidente 

de ses aspirations. Je propose, dans cette leçon, d’étudier la distance ironique avec laquelle Flaubert 

représente l’amour dans la société française de la première moitié du XIXe siècle, et le contrepoint 

polyphonique qui lui permet de mettre en échec une conception idéalisée du sentiment amoureux. 

19. 09.04.2013     De l’amour cynique à l’amour rédempteur  

Dans cette dernière leçon, je voudrais présenter de manière contrastive deux conceptions de l’amour 

exprimées au cours du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Belle du Seigneur (Albert Cohen, 1968) 

est le roman d’un amour fou et désespéré, mis en scène du point de vue de l’homme séducteur et 

conquérant, dominant largement la femme empêtrée dans sa petitesse. En revanche, La femme promise 

(Jean Rouaud, 2009) est un hymne à la beauté et à la vertu de l’amour qui, allié à l’art, permet à 

l’écrivain de se transcender. 

20. 9 juillet 2013 : Accélération et voyage temporel dans la littérature et la BD, « Université 

Léonardo », Université du Luxembourg. 

 


