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Jean-Louis Jeannelle

Curriculum vitae et publications
Né le 05 août 1972 à Langres (52)
Situation familiale : pacsé, sans enfant

Nationalité : française

Informations pratiques

Adresse personnelle : 15 rue du Bouloi, 75001 Paris
Téléphone : 06 45 33 03 12
Courriel : jeannelle@fabula.org

Fonctions actuelles

Professeur à Sorbonne Université,
UFR de Littérature française et comparée,
1, rue Victor Cousin, 75005 Paris

Équipes de recherche :

CELLF 19-21 (UMR 8599) : http://www.cellf.paris-sorbonne.fr/cellf19-21
CÉRÉdI (EA 3229) – http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/main/

I. Diplômes et qualifications
– Février 2014 : qualification aux fonctions de professeur en neuvième section (langue et littérature
françaises). Numéro de qualification : 14109140652.
– Novembre 2013 : Habilitation à diriger des recherches intitulée « Modalités d’absence : pour
une théorie des œuvres inadvenues », soutenue devant un jury constitué de M. Antoine Compagnon
(parrain de l’habilitation), M. Marc Cerisuelo, Mme Catherine Coquio, MM. Henri Godard, William
Marx, et Michel Murat, au Collège de France.
– Mars 2004 : qualification aux fonctions de maître de conférences.
– Septembre 1999-décembre 2003 : Doctorat intitulé « Vies majuscules. Mémoire, discours
historique et récits de soi : une enquête sur le genre des Mémoires au XXe siècle », sous la direction de
M. Antoine Compagnon (université de Paris-Sorbonne). Soutenue le 13 décembre 2003 avec la
mention « Très honorable avec félicitations à l’unanimité du jury », devant un jury constitué de
MM. Antoine Compagnon, Jean-Claude Larrat, Jacques Lecarme, Michel Murat et Pierre Nora.
– Septembre 1997-juillet 1998 : DEA de lettres modernes sur « Les textes critiques de Louis Aragon »
sous la direction de M. Marc Dambre (Paris III-Sorbonne nouvelle) Mention « Très bien ».
– Septembre 1995-juillet 1996 : reçu au concours de l’agrégation de lettres modernes.
– Septembre 1994-juin 1995 : maîtrise de lettres modernes, sous la direction de M. Bruno Gelas
(université Lyon-II) : « L’hétérogénéité dans les romans de Pierre-Jean Jouve ».
– Septembre 1993-juillet 1994 : reçu au concours d’entrée à l’École normale supérieure (Ulm) et
licence de lettres modernes à l’université Lyon-II.
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II. Liste des publications
Ouvrages publiés en nom propre
Ouvrages publiés
1. Films sans images : une histoire des scénarios non réalisés de « La Condition humaine », Paris, Éditions du
Seuil, coll. « Poétique », 2015.
2. Cinémalraux : essai sur l’œuvre d’André Malraux au cinéma, Paris, Hermann, 2015.
3. Résistance du roman : genèse de « Non » d’André Malraux, Paris, CNRS Éditions, 2013.
4. Écrire ses Mémoires au XXe siècle : déclin et renouveau, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des idées »,
2008.
5. Malraux, mémoire et métamorphoses, Paris, Gallimard, coll. « Hors série Connaissance », 2006.

Éditions critiques
1. Simone de Beauvoir, Mémoires, 2 volumes, dir. en collab. avec Éliane Lecarme-Tabone, Gallimard,
coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2018.
2. André Malraux, « Non ». Fragments d’un roman sur la Résistance, dir. en collab. avec Henri Godard,
Paris, Gallimard, coll. « Cahiers de la NRF », 2013.

Direction de collectifs et d’actes de colloque
1. Le Négatif de l’écriture : enquêtes sur le pouvoir de décréer, actes publiés en collab. avec François
Vanoosthuyse
sur
Fabula
–
Les
colloques
en
ligne,
décembre
2020,
URL : http://www.fabula.org/colloques/document6871.php.
2. Se réorienter dans la pensée : femmes, philosophie et arts – autour de Michèle Le Dœuff (actes du colloque
organisé à l’Institut protestant de théologie, les 18-19 septembre 2015), dir. en collab. avec Audrey
Lasserre, Presses universitaires de Rennes, coll. « Archives du féminisme », à paraître en 2019.
3. Films à lire. Des scénarios aux livres, dir. en collab. avec Mireille Brangé, Bruxelles, Les Impressions
Nouvelles, 2019.
4. Simone de Beauvoir, « Mémoires d’une jeune fille rangée », Rennes, Presses universitaires de Rennes,
coll. « Didact concours », 2018.
5. Signés Malraux : André Malraux et la question biographique, dir. en collab. avec Martine BoyerWeinmann, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », 2015.
6. Simone de Beauvoir, dir. en collab. avec Éliane Lecarme-Tabone, Paris, Cahiers de l’Herne, 2013.
7. L’Histoire littéraire des écrivains, dir. en collab. avec Vincent Debaene, Marielle Macé et Michel
Murat, préf. d’Antoine Compagnon, Paris, Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2013.
8. Le Sens du passé : pour une nouvelle approche des Mémoires, dans La Licorne, no 104, dir. en collab. avec
Marc Hersant et Damien Zanone, Presses universitaires de Rennes, 2013.
9. Modernité du « Miroir des limbes » : un autre Malraux, dir. en collab. avec Henri Godard, Paris,
Éditions Classiques Garnier, coll. « Série Recherches sur André Malraux », 2011.
10. « Fictions d’histoire littéraire », La Licorne, no 86, Presses universitaires de Rennes, 2009.
11. Genèse et autofiction, dir. en collab. avec Catherine Viollet, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant,
coll. « Au cœur des textes, no 6 », 2007.
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Direction de numéros de revue papier
1.
2.
3.
4.
5.

« De la poétique avant toute chose… », Critique, n° 858, novembre 2018.
« Simone de Beauvoir en ses Mémoires », Littérature, n° 191, septembre 2018.
« Le musée sous réserve d’inventaire », Critique, n° 805-806, juin-juillet 2014.
« De Gaulle, la France et la littérature », Les Temps modernes, no 661, novembre-décembre 2010.
« Et la critique américaine ? », Littérature, dir. en collab. avec Marielle Macé et Alexandre Gefen,
no 114, décembre 2006.

Ouvrage de vulgarisation
1. « Les Mouches », de Jean-Paul Sartre, Rosny, Éditions Bréal, coll « Connaissance d’une œuvre »,
1998

Contributions à des publications collectives
Articles parus dans des revues à comité de lecture
1. « Frères du bourreau : Les Bienveillantes de Jonathan Littell comme Mémoires feints » dans Incidence
(revue de philosophie, de littérature et de sciences humaines et sociales), n° 15, « Vérité, fiction : faire vrai ou
dire juste ? », dir. Bernard Vouilloux, printemps, 2020, p. 181-213.
2. « Simone de Beauvoir et l’“autobiographie existentialiste” : une réévaluation », Simone de Beauvoir
Studies, vol. 30, n° 1, « The New Face of Simone de Beauvoir Studies/Études sur Simone de
Beauvoir : un nouveau regard », 2019, p. 67-86.
3. « Texte et contexte en génétique : peut-on parler de remploi et de récupération ? », Littérature,
n° 194, dir. Guillaume Bridet et Joël Loehr, juin 2019, p. 126-136.
4. « Causes, raisons et fonctions : une théorie de la cohérence fictionnelle » (sur Logique du genre
dramatique de Jean de Guardia), Critique, n° 858, novembre 2018, p. 889-905.
5. « Un audioportrait : Les Années déclic de Raymond Depardon », Revue des sciences humaines, n° 333,
« La voix », dir. Stéphanie Genand et Françoise Simonet-Tenant, janv.-mars 2019, p. 75-89.
6. « Simone de Beauvoir et Violette Leduc : retour sur un parallèle biaisé de l’histoire littéraire », The
Romanic Review, vol. 107, n° 1-4, janv.-nov. 2016, p. 153-172.
7. « Marc Nichanian : le témoignage malgré tout » (sur Le Sujet de l’histoire, Lignes, 2015 et Hayg
Toroyan et Zabel Essayan, L’Agonie d’un peuple, trad. Marc Nichanian, Classiques Garnier, 2015),
Critique, n° 826, « Un siècle de génocide : mémoire, histoire, témoignage », mars 2016, p. 205-219.
8. « Adaptability : Literature and Cinema Redux », Studies in French Cinema, vol. 16, n° 2, 2016, p. 95105.
9. « Portrait de l’historien par son archiviste » (sur Georges Duby, Mes ego-histoires, Gallimard, 2015
et Patrick Boucheron et Jacques Delarun (dir.), Georges Duby : portrait de l’historien en ses archives,
Gallimard-Fondation des Treilles, 2015), Critique, n° 823, « Patrick Boucheron : l’histoire,
l’écriture », décembre 2015, p. 980-987.
10. « Le Kamtchatka patrimonial » (sur Michel Melot, Mirabilia : essai sur l’Inventaire général du patrimoine
culturel, Gallimard, 2012 et Nathalie Heinich, La Fabrique du patrimoine, Éditions de la Maison des
sciences de l’homme, 2012), Critique, n° 805-806, « Le musée sous réserve d’inventaire », juinjuillet 2014, p. 494-507.
11. « Le procès de l’autofiction », Études, no 419, septembre 2013, p. 221-230.

3

CV Jean-Louis Jeannelle
12. « Réadaptation » et « L’industrie de l’adaptation : un new deal pour les études
cinématographiques », Critique, no 795-796, « Cinélittérature », dir. Marc Cerisuelo et Patrizia
Lombardo, août-septembre 2013, p. 613-623 et 763-766.
13. « Pour une étude des “inadaptations” », Poétique, no 173, 2013, p. 47-61.
14. « La critique génétique existe-t-elle ? (sur Daniel Ferrer, Logiques du brouillon : modèles pour une critique
génétique, Paris, Seuil, 2011) », Critique, n° 778, mars 2012, p. 230-242.
15. « Filmer l’art avec André Malraux », en collab. avec Jean-Claude Larrat, Revue d’histoire littéraire de
la France, no 1, 2012, p. 211-228.
16. « D’une gêne persistante à l’égard de l’autofiction », dans « Je & Moi », dir. Philippe Forest, NRF,
no 598, octobre 2011, p. 53-67.
17. « “Vies mémorables” et expression de l’intime : l’“irrégularité” dans les Mémoires de Daniel
Cordier », Revue d’histoire littéraire de la France, no 4, octobre 2011, p. 953-972.
18. « “Pour moi” : de Gaulle et l’assomption de soi », Écrire l’histoire, no 6, « Historiens de soi »,
dir. Marc Hersant, automne 2010, p. 137-146.
19. « Au-delà des guerres de mémoires : histoire du temps présent et mémoire “multidirectionnelle” »
(sur Michael Rothberg, Multidirectional Memory : Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization,
Stanford, Stanford University Press, 2009), Critique, no 762, novembre 2010, p. 939-954.
20. « Patience du mémorialiste : Daniel Cordier et le “temps des Mémoires” », Critique, no 754, mars
2010, p. 230-242.
21. « André Malraux : une “politique des amateurs” », La Règle du jeu, no 42, « Les écrivains et le
cinéma », janvier 2010, p. 123-140.
22. « Les Mémoires à l’épreuve du burlesque : Céline ou la chronique des Grands Guignols », La
Revue d’histoire littéraire de la France, no 3, 2009, p. 681-698.
23. « Essais de Mémoires : Autocritique d’Edgar Morin », Communications, no 82, « Edgar Morin, plans
rapprochés », 2008, p. 119-133.
 Article traduit en portugais : « Ensaio de memórias », trad. Marcelo Mori, Edgar Morin
em foco, éd. Alfredo Pena-Vega et Nicole Lapierre, São Paulo, Cortez, 2008, p. 162-181.
24. « La prose de l’Histoire dans les Mémoires : Beauvoir et la guerre d’Algérie », Elseneur, no 22,
« L’autobiographie hors l’autobiographie », 2008, p. 147-169.
25. « La poétique de la mémoire selon Susan Suleiman » (sur Susan Suleiman, Crises of Memory and the
Second World War, Cambridge, Harvard University Press, 2006), Critique, no 726, novembre 2007,
p. 842-853.
26. « Malraux : une anti-histoire du Front populaire », Revue d’histoire littéraire de la France, no 4, octobredécembre 2007, p. 939-955.
27. « André Malraux et Maurice Blanchot à l’instant de la mort », Europe, no 940-941, « Maurice
Blanchot », dir. Évelyne Grossman, août-septembre 2007, p. 127-142.
28. « Malraux parle… » (dans « Petites coupures : revue de siècle, vol. XX »), Histoires littéraires, no 31,
2007, p. 83-101.
29. « L’acheminement vers le réel. Pour une étude des genres factuels : le cas de Mémoires », Poétique,
no 139, septembre 2004, p. 279-297.
30. « Pour une histoire du genre testimonial », Littérature, no 135, septembre 2004, p. 87-117.
31. « Maumort de Roger Martin du Gard : mémoire, histoire et travail du deuil », Littérature,
« Biographiques », no 128, décembre 2002, p. 65-79.
32. « De l’autre côté du Miroir des limbes », Revue d’histoire littéraire de la France, no 4, juillet-août 2002,
p. 617-632.
33. « “Ne croyez pas ici que j’écris mes Mémoires…” : L’Œuvre poétique d’Aragon ou la “mise en
œuvre” », Recherches croisées Aragon/Elsa Triolet, no 8, dir. Corinne Grenouillet et Maryse Vassevière,
Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2002, p. 139-156.

Articles publiés dans des actes de colloque
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1. « Malraux en 68 ou l’entrée dans “le temps des limbes” », Ce que Mai 68 a fait à la littérature,
dir. Nelly Wolf et Matthieu Rémy, Lille, Presses universitaire du Septentrion,
coll. « Perspectives », 2020, p. 123-142.
2. « Malraux et la “quatrième révolution culturelle” : temps et contretemps de l’audio-visuel », Culture
et élites locales en France (1947-1989), dir. Agnès Callu, préf. Jean-Louis Fabiani, Paris, CNRS
Éditions, 2018, p. 97-110.
3. « Valéry et le “flux de la vie matérielle” : une lecture de L’Isle sans nom comme scénario », « L’Isle
sans nom », un projet dramatique inédit de Paul Valéry, dir. Franz Johansson et Benedetta Zaccarello,
Paris, Classiques Garnier, coll. « La Revue des lettres modernes », 2018, p. 79-102.
 Version revue de l’article traduite en japonais dans La Poésie et les arts chez Paul Valéry,
dir. Masanori Tsukamoto (Université de Tokyo), Tokyo, Suiseisha, 2018, p. 175-186.
4. « Le mandat mémorial », Politiques de l’autobiographie : engagements et subjectivités, dir. Jean-François
Hamel, Barbara Havercroft et Julien Lefort-Favreau, Montréal (Québec), Nota Bene, 2018, p. 2339.
5. « Scénarios inadaptés : quelle lecture peut-on faire des versions non retenues d’un projet
d’adaptation ? », L’Adaptation : des livres aux scénarios. Approche interdisciplinaire des archives du cinéma
français (1930-1960), dir. Alain Boillat et Gilles Philippe, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles,
2018, p. 311-332.
6. « André Malraux, le fantôme du cinéma », Présence d’André Malraux, n° 14, « La réception de
Malraux aujourd’hui », dir. Janine Mossuz-Lavau et Claude Thélot, 2017, p. 82-103.
7. « L’adaptation documentaire : oxymore théorique ou extension du domaine ? », Le Cinéma de la
littérature, dir. Jean Cléder et Frank Wagner, Éditions nouvelles Cécile Defaut, 2017, p. 47-62.
8. « En guise de… », préface à De la valeur littéraire des préfaces, dir. Emma Beltaïef et Senda Jlidi, Tunis,
Arabesques éditions, 2016, p. 7-16.
9. « Entours, reflets et autocommentaires : les plis critiques de l’œuvre », préface à L’Ombre dans
l’œuvre : la critique dans l’œuvre littéraire, dir. Marianne Bouchardon et Myriam Dufour-Maître, Paris,
Classiques Garnier, coll. « Rencontre », 2015, p. 7-20.
10. « “Quelle honte !” Depardon et la légitimité du regard documentaire », Retour à l’auteur, dir. Joël
Loehr et Jacques Poirier, Reims, EPURE, 2015, p. 239-251.
11. « Faut-il renoncer à juger les films que l’on n’a pas vus (et que l’on ne verra jamais) ? », L’Expérience
du cinéma, dir. Hélène Baty-Delalande, Jacqueline Nacache et Pierre-Olivier Toulza, Paris,
Hermann, coll. « Cahiers Textuel », 2015, p. 43-52.
12. « Le mémorable des lettres », L’Histoire littéraire des écrivains, dir. Vincent Debaene, Jean-Louis
Jeannelle, Marielle Macé et Michel Murat, préf. d’Antoine Compagnon, Paris, Presses de
l’université Paris-Sorbonne, 2013, p. 79-124.
13. « Malraux stalinien ? Vies majuscules, polémiques et renouvellement du genre des Mémoires au
XXe siècle », La Licorne, no 104, « Le sens du passé : pour une nouvelle approche des Mémoires »,
dir. en collab. avec Marc Hersant et Damien Zanone, Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2013, p. 363- 375.
14. « Identité, sexualité et image numérique : Ma vraie vie à Rouen d’Olivier Ducastel et Jacques
Martineau », L’Autobiographie entre autres : écrire la vie aujourd’hui, dir. Fabien Arribert-Narce et Alain
Ausoni, Peter Lang, coll. « Modern French Identities », 2013, p. 119-148.
15. « Simone de Beauvoir à l’œuvre » et « Écrire ses Mémoires : récit de formation et “devoirs virils” »,
Simone de Beauvoir, en collab. avec Éliane Lecarme-Tabone, Paris, Cahiers de l’Herne, 2013, p. 1112 et p. 234-240.
16. « Posturas de si et nomes de gênero », trad. Luciano Moraes, Disciplina, Cânone : continuidades e
rupturas, dir. Jovita Maria Gerheim Noronha, Maria Clara Castellões de Olivieira et al., Juiz de
Fora, Editora UFJF, 2013, p. 61-72.
17. « Sartre, l’antimémorable », Revue des sciences humaines, no 308, « Autour des écrits
autobiographiques de Sartre », dir. Jean-François Louette, octobre-décembre 2012, p. 197-214.
18. « Mémoires et déprise : le cas Victor Serge », Le Pouvoir et ses écritures, dir. Denis Lopez, Eidôlon,
no 101, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2012, p. 377-391.
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19. « Écrire ad usum Delphini : de Gaulle et le genre des “Vies mémorables” », Les Supports de la mémoire
dans les littératures française et d’expression française contemporaines, dir. Emna Beltaïef et Senda SouabniJlidi, Tunis, Université de Tunis, Faculté des sciences humaines et sociales, 2012, p. 139-152.
20. « La métamorphose du regard : Malraux et la relecture audiovisuelle des Écrits sur l’art », La
Relecture de l’œuvre par ses écrivains mêmes, t. III, Se relire par l’image, dir. Mireille Hilsum et Hélène
Védrine, Paris, Éditions Kimé, coll. « Les Cahiers de Marge », 2012, p. 127-152.
21. « Témoignage et modalités d’accréditation », L’Accréditation des discours testimoniaux, dir. Dominique
Legallois, Yannick Malgouzou et Luc Vigier, Toulouse, Éditions Universitaires du Sud, 2011,
p. 23-34.
22. « Malraux et le “travail biographique” », Modernité du « Miroir des limbes » : un second Malraux, dir. en
collab. avec Henri Godard, Paris, Classiques Garnier, coll. « Recherches sur André Malraux »,
2011, p. 293-383.
23. « Julien Luchaire : coopération internationale et nationalisme littéraire », La République des Lettres
dans la tourmente (1919-1939), dir. Antoine Compagnon, actes du colloque international, Collège
de France 27-28 nov. 2009, Paris, CNRS-Alain Baudry et Cie, 2011, p. 151-165.
24. « Critique universitaire et critique journalistique : l’exercice de la valeur en littérature », Textuel,
no 64, « Les Facultés de juger : critique et vérité », dir. Évelyne Grossman, Jérémie Majorel, Martin
Rueff et Élisa Sclaunick, 2011, p. 91-103.
25. « Le sexe des Mémoires », Itinéraires : littérature, textes, cultures, n° 1, « Les Mémoires : une question
de genre ? », dir. Anne Coudreuse, 2010, p. 13-28.
26. « Introduction : Le bac d’abord ! » et « De Gaulle et le “mémorable” de la guerre », Les Temps
modernes, no 661, « De Gaulle, la France et la littérature », dir. J.-L. Jeannelle, 65e année, novembredécembre 2010, p. 3-17 et p. 98-115.
27. « Les Mandarins de Simone de Beauvoir ou la crise du dialogue des intellectuels », Le Débat d’idées
dans le roman français, dir. Geneviève Artigas-Menant et Alain Couprie, Paris, PUPS, 2010, p. 103132.
28. « La poésie au Miroir des limbes », Revue des Lettres Modernes, « Malraux et la question des genres
littéraires », dir. Jean-Claude Larrat, Lettres modernes-Minard, coll. « André Malraux, 13 », 2009,
p. 65-85.
29. « Avant-propos : “Comment diable l’histoire est écrite ?” » et « Perec et le divers de l’histoire
littéraire : sur Le Voyage d’hiver », La Licorne, no 86, « Fictions d’histoire littéraire », dir. Jean-Louis
Jeannelle, Presses universitaires de Rennes, 2009, p. 7-28 et 171-194.
30. « Le conquérant mélancolique : Aragon et l’histoire littéraire », Lieux Littéraires, no 11-12,
« L’Histoire littéraire des écrivains », dir. Marie Blaise et Sylvie Triaire, Presses universitaires de la
Méditerranée 2009, p. 123-137.
31. « Roman d’idées et dialogue d’intellectuels dans Les Mandarins », The Florence Gould Lectures at New
York University, vol. X, « Simone de Beauvoir : Centennial Conference », dir. Tom Bishop et
Coralie Girard, été 2009, p. 163-183.
32. « Une guerre des Mémoires », Mémoires et Antimémoires littéraires au XXe siècle. La Première Guerre
mondiale, t. II, dir. Annamaria Laserra, Nicole Leclercq et Marc Quaghebeur, Bruxelles, Peter Lang,
coll. « Documents pour l’histoire des francophonies/théorie », 2008, p. 107-128.
33. « Les Mémoires comme “institution de soi” », (Re)découvrir l’œuvre de Simone de Beauvoir : du
« Deuxième sexe » à « La Cérémonie des adieux », dir. Julia Kristeva, Latresne, Le Bord de l’eau, 2008,
p. 54-64.
34. « Les “récits de désaveu” ou comment faire son autocritique de manière critique ? », « Moi public »
et « moi privé » dans les Mémoires et les écrits autobiographiques du XVIIe siècle à nos jours, dir. Rolf
Wintermeyer, en collab. avec Corinne Bouillot, Rouen, Publications des universités de Rouen et
du Havre (PURH), 2008, p. 273-284.
35. « Pré-histoires littéraires : qu’est-ce que l’histoire littéraire des écrivains ? », Les Écrivains auteurs de
l’histoire littéraire, dir. Bruno Curatolo, préf. de Michel Murat, Besançon, Presses universitaires de
Franche-Comté, 2007, p. 13-30.
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36. « Peut-on déjouer la loi du genre ? Jacques Derrida et le récit de soi spéculaire », Le Style des
philosophes, dir. Bruno Curatolo et Jacques Poirier, Dijon, Presses universitaires de FrancheComté, 2007, p. 347-358.
37. « Les Mémoires d’écrivains ou les “récits de relecture” », La Relecture de l’œuvre par ses écrivains mêmes,
t. II, « Se relire contre l’oubli ? XXe siècle », dir. Mireille Hilsum, Paris, Éditions Kimé, 2007,
p. 113-127.
38. « Les Antimémoires : exemplarité de soi et inexemplarité générique », Littérature et exemplarité,
dir. Emmanuel Bouju et al., Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, p. 313-329.
39. « Entre genres littéraires et savoir des usagers : le concept de “dispositions génériques” », La
Licorne, no 79, « Le Savoir des genres », dir. Raphaël Baroni et Marielle Macé, Presses universitaires
de Rennes, 2007, p. 73-83.
40. « Où en est la réflexion sur l’autofiction ? », Genèse et autofiction, en collab. avec Catherine Viollet,
Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, coll. « Au cœur des textes », 2007, p. 17-37.
 Article traduit en portugais : « A Quantas Anda A Reflexão Sobre A Autoficção ? »,
Ensaios Sobre A Autoficção, trad. et dir. Jovita Maria Gerheim Noronha, Belo Horizonte,
Editora UFMG, 2014, p. 127-162.
41. « Autofiction et poétique », Le Propre de l’écriture de soi, dir. Françoise Simonet-Tenant, Paris,
Téraèdre, 2007, p. 25-30.
42. « André Malraux à Doucet : l’épreuve des manuscrits », La Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, archive
de la modernité, dir. Michel Collot, Yves Peyret et Maryse Vassevière, Paris, Éditions de la Sorbonne
Nouvelle-Les éditions des Cendres, 2007, p. 298-314.
43. « André Malraux au pays de l’avenir radieux », Présence d’André Malraux, no 5-6, « Malraux et la
Chine », actes du colloque international de Pékin (18-20 avril 2005), printemps 2006, p. 129-149.
44. « Valeur et littérature : le point aveugle de la théorie », La Lecture littéraire, no 8, « La Case aveugle :
théorie littéraire et textes possibles », Reims, Université de Reims, janvier 2006, p. 105-127.
45. « Corps mémorial et corps politique dans les Mémoires de guerre du général de Gaulle », Corps
politiques–cosmopolitismes (XVIII-XXIe siècle), dir. Évelyne Grossman et Yannick Séité, Paris,
Université Paris-VII Diderot, coll. « Textuel », 2004, p. 109-129.
46. « Mémoires d’enfance : usages du récit d’enfance dans les récits de parcours politiques »,
Romanesque, « Récit d’enfance et romanesque », dir. Alain Schaffner, Centre d’études du roman et
du romanesque de l’université de Picardie, 2004, p. 181-203.
47. « Claude Mauriac : une esthétique de la filiation », RITM, no 28, « Claude Mauriac ou la liberté de
l’esprit », dir. Claude Leroy et Nathalie Mauriac Dyer, Paris, Université Paris-X Nanterre, 2003,
p. 39-51.
48. « Les Mémoires valent-ils la peine d’être écrits ? », D’un siècle l’autre, André Malraux, actes du
colloque de Cerisy-la-Salle, dir. Jean-Claude Larrat et Jacques Lecarme, Paris, Gallimard,
coll. « Les cahiers de la NRF », 2002, p. 118-128.

Articles publiés en ligne
1. « Mémoires, un genre obligé ? », COnTEXTES, n° 29, « Logiques de la commande (XXe-XXIe
siècles) », dir. Adrien Chassain, Maud Lecacheur et al., décembre 2020, URL :
http://journals.openedition.org/contextes/9642.
2. « Post-scriptum : l’œuvre à discrétion », Le Négatif de l’écriture : enquêtes sur le pouvoir de décréer, actes
publiés en collab. avec François Vanoosthuyse sur Fabula – Les colloques en ligne, décembre 2020,
URL : https://www.fabula.org/colloques/document6871.php.
3. « Pour une “lecture intéressée” du Page disgracié », en collab. avec Sophie Rabau, Fabula / Les
colloques,
« Construire
le
contexte :
une
expérience
de
lecture »,
URL :
http://www.fabula.org/colloques/document6616.php.
4. « Plus romanesque et intéressé qu’un romancier », SELF XX-XXI, Journée d’agrégation « Blaise
Cendrars », dir. Marie-Paule Berranger et Myriam Boucharenc, 12 octobre 2019, Université Paris
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5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

3-Sorbonne
Nouvelle,
URL :
https://self.hypotheses.org/files/2019/10/Jeannelleplusromanesque.pdf.
« Les ratées de la famille », Journée d’agrégation « Simone de Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille
rangée », co-organisée avec le soutien de la SELF XX-XXI, l’UMR THALIM et le CEREdI, 6
octobre
2018 ;
ULR :
http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/main/?publication-journee-dagregation.html.
En collab. avec Françoise Simonet-Tenant, « Introduction », Un dictionnaire des écrits de soi. Concepts,
corpus, et champs disciplinaires (journée d’étude autour du Dictionnaire de l’autobiographie, organisée par
J.-L. Jeannelle et F. Simonet-Tenant, vendredi 22 septembre 2017, à l’Université de Rouen),
URL : http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?introduction-399.html.
« Des noms de genre dans le domaine des “écrits de soi” » (actes du colloque « Aux côtés de la
littérature : dix ans de nouvelles directions » organisé par Antoine Compagnon le 11 mai 2017),
Acta fabula, vol. 19, n° 1, « Dix ans de théorie », janvier 2018, URL :
http://www.fabula.org/acta/document10653.php ; vidéo de l’intervention sur le site du Collège
de France, URL : https://www.college-de-france.fr/site/antoine-compagnon/symposium-20162017.htm.
« Note sur l’état poétique chez Sartre et Beauvoir », Fabula-LHT, n° 28, « Un je-ne-sais-quoi de
“poétique” »,
dir. Nadja
Cohen
et
Anne
Reverseau,
avril
2017,
URL :
http://www.fabula.org/lht/18/jeannelle.html.
« Malraux à l’essai : comment peut-on (encore) lire les Écrits sur l’art ? » (sur Malraux à
contretemps : l’art à l’épreuve de l’essai, de Dominique Vaugeois, Paris, Jean-Michel Place, 2016), Acta
fabula, vol. 18, n° 2, « Malraux, en somme & dans le détail », février 2017, URL :
http://www.fabula.org/revue/document10075.php.
« L’unique et la série : comment classer l’inclassable ? », introduction à L’Œuvre inclassable (actes
du colloque organisé à l’Université de Rouen en novembre 2015), dir. Marianne Bouchardon et
Michèle Guéret-Laferté, publications numériques du CÉRÉdI, coll. « Actes de colloques et
journées d’étude », n° 18, 2016, URL : http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?l-unique-et-laserie-comment.html.
« Œdipe roi de Pasolini : donner à voir l’inconscient », dans le cadre du séminaire académique
organisé par Philippe Brunet, à destination des enseignants du secondaire, le 30 novembre 2015,
CANOPÉ (Mont-Saint-Aignan, Rouen), diffusée sur le site des Lettres, Académie de Rouen,
URL : http://lettres.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article260.
« Le mandat mémorial », intervention au colloque « Politique de l’autobiographie : engagements
et subjectivités », organisé par Jean-François Hamel, Barbara Havercroft et Julien Lefort-Favreau
(GREFLA/Figura), Toronto, Université de Toronto, 20 mai 2015 : en ligne sur le site de
l’Observatoire de l’imaginaire contemporain, http://oic.uqam.ca/fr/communications/lemandat-memorial.
« Le Temps d’apprendre à vivre de Régis Debray : un Breviarum politicorum à l’âge de la
médiologie », (actes du colloque pluridisciplinaire « Dramaturgies du conseil et de la délibération »
organisé à l’Université de Rouen, 17-19 mars 2015) dir. Ariane Ferry et Xavier Bonnier,
publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 16, 2016,
URL : http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?le-temps-d-apprendre-a-vivre-de.html.
« Marguerite Yourcenar et la culture du mémorable », journée d’agrégation « Les Mémoires
d’Hadrien de Yourcenar » organisée par Françoise Simonet-Tenant, Université de Rouen, 3
décembre 2014, publications numériques du CÉRÉdI, « Séminaires de recherche », n° 8, 2015,
URL : http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?marguerite-yourcenar-et-la-culture.html.
« “Toutes les histoires des films qui ne se sont jamais faits” : modalités de l’inadvenue au
cinéma », Fabula-LhT, n° 13, « La bibliothèque des textes fantômes », novembre 2014, URL :
http://www.fabula.org/lht/13/jeannelle.html.
 Article publié en anglais : « “All the stories of films which were never made”: modalities
of non-happening in cinema » trad. Dafydd Edward Hughes, URL :
http://www.fabula.org/lht/13/jeannelle.html.
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16. « De Gaulle au rattrapage – retour sur une polémique : de Gaulle, la littérature et le baccalauréat »,
intervention au séminaire « Transitions » (dirigé par Hélène Merlin-Kajman) en collab. avec
Isabelle Guary, Sorbonne Nouvelle, 28 novembre 2011, URL : http://www.mouvementtransitions.fr/index.php/presents/comptes-rendus-du-seminaire/sommaire-general-descomptes-rendus/555-degaulle-au-rattrapage.
17. Conférence au séminaire d’Antoine Compagnon au Collège de France le 3 février 2009 : « Les
mémorialistes sont-ils de bons témoins de notre temps ? » – diffusée sur le site du Collège de
France, URL : https://www.college-de-france.fr/site/en-antoine-compagnon/seminar-2009-0203-17h30.htm.
18. Conférence en collaboration avec Vincent Debaene à la journée d’études « L’idée de littérature
dans les années 1950 », 24 mai 2003, université Paris-Sorbonne : « Où est la littérature ? À propos
de
Claude
Lévi-Strauss
et
de
Charles
de
Gaulle »,
URL :
http://www.fabula.org/colloques/1950/debaene-jeannelle.php.

Traductions de l’anglais
1. Traduction dans Fabula LHT (Littérature, histoire, théorie), no 0, « Théorie et histoire littéraire », juin
2005, URL : http://www.fabula.org/lht/0/Greenblatt.html, d’un texte de Stephen Greenblatt,
« Mémoire raciale et histoire littéraire », initialement paru dans Publications of the Modern Language
Association of America, vol. 116, no 1, janvier 2001, p. 48-63.
2. Traduction dans le numéro de Littérature (septembre 2006) consacré à la critique américaine d’un
article de Michael Rothberg, « L’œuvre testimoniale à l’âge de la décolonisation : Chronique d’un
été, cinéma-vérité et apparition du survivant de l’Holocauste », initialement paru dans Publications
of the Modern Language Association of America, vol. 119, no 5, octobre 2004, p. 1231-1246.

Entretiens
1. « Michel Charles : À refuser le formalisme, on s’interdit de comprendre bien des émotions »,
entretien mené avec Marc Cerisuelo, Andrei Minzetanu et Philippe Roger, Critique, n° 858,
novembre 2018, p. 947-962.
2. « Entretien avec Catherine Coquio », Constructions comparées de la mémoire : littérature et cinéma posttraumatique des années 1980 à nos jours, dir. Isabelle Bleton, Florence Godeau et al., Paris, Hermann,
2018, p. 45-58.
3. « Bernard Sève : Pluriels sans vertige », en collab. avec Marielle Macé, Critique, « Alphabets du
moi », n° 809, octobre 2014, p. 804-815.
4. « Du mythe de l’universalité au musée éclaté : entretien avec Roland Recht », Critique, n° 805806, « Le musée sous réserve d’inventaire », juin-juillet 2014, p. 573-583.
5. « Beauvoir “transatlantique” (entretien avec Fabrice Rozié) », Simone de Beauvoir, dir. en
collab. avec Éliane Lecarme-Tabone, Paris, Cahiers de l’Herne, 2013, p. 361-364.
6. « Note sur l’autorité chez Susan Suleiman », suivie de « Réflexions sur un parcours : entretien
avec Susan Suleiman », L’Autorité en littérature, dir. Emmanuel Bouju, Rennes, PUR,
coll. « Interférences », 2010, p. 489-504.
7. « Entretien avec Alain Cavalier », Itinéraires, no 4, « Intus et in cute : Pour une histoire de l’intime et
de ses variations », dir. Françoise Simonet-Tenant et Anne Coudreuse, 2009, p. 175-191.
8. « La “littérarité” à l’épreuve d’une histoire des pratiques littéraires et des idées linguistiques :
entretien avec Gilles Philippe », Le Mot juste : des mots à l’essai aux mots à l’œuvre, dir. Mathilde
Barraband, Johan Faerber et Aurélien Pigeat, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2006, p. 3949.
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Notices de dictionnaire
1. Notice « André Malraux », Dictionnaire Maurice Blanchot, dir. Michael Holland et Hannes Opelz,
Paris, Classiques Garnier, à paraître en 2019.
2. Notice « André Malraux », Dictionnaire Louis Aragon, dir. Nathalie Piégay-Gros, Paris, Classiques
Garnier, à paraître en 2019.
3. « 1933, La Condition humaine », dans Histoire mondiale de la France, dir. Patrick Boucheron,
coord. Nicolas Delalande et al., Paris, Éditions du Seuil, 2017, rééd. « Points histoire », 2018,
p. 824-829.
4. « Mémoires de Mai-68 (Georges Pompidou) », 68 : les archives du pouvoir : chroniques inédites d’un État
face à la crise, dir. Philippe Artières et Emmanuelle Giry, L’Iconoclaste-Les Archives nationales,
2018.
5. Notices « Alain Cavalier », « André Malraux », « Anti-autobiographie », « Antimémoires », « Simone
de Beauvoir », « Charles de Gaulle », « Cinéma », « Claude Roy », « Daniel Cordier », « Egohistoire », « Élie Wiesel », « Homosexualité », « Jacques Derrida », « L’Écriture ou la vie », « Louis
Althusser », « Mémoires de guerre », « Mémoires », « Régis Debray », « Résistance et Occupation »,
« Victor Serge », « Témoignage » dans Dictionnaire de l’autobiographie : écritures de soi de langue française,
dir. Françoise Simonet-Tenant, avec la collab. de Michel Braud, Jean-Louis Jeannelle, Philippe
Lejeune et Véronique Montémont, Paris, Honoré Champion, 2017.
6. Notices « Antimémoires », « Cinéma », « Claire (René) », « Dialogue(s) », « Eisenstein (Serguei) »,
« Espoir (Sierra de Teruel) », « Individualisme », « Mémoires », « Miroir des limbes (Le) », « Non »,
« Scénario(s) », dans Dictionnaire André Malraux, dir. Jean-Claude Larrat, Paris, Classiques Garnier,
2015.
7. « Non », Extraits du Dictionnaire Malraux, dir. Jean-Claude Larrat, Revue André Malraux Review,
vol. 40, 2013, p. 123-128.

Comptes rendus et notes de lecture
- Comptes rendus publiés Acta Fabula :
1. « Pour une histoire du cinéma au négatif (Alain Weber, Ces films que nous ne verrons jamais ; John
Wranovics, Chaplin and Agee : The Untold Story of the Tramp, the Writer and the Lost Screenplay ; Félix
Guattari, Un amour d’IUQ ; Simon Braund, Les Plus Grands Films que vous ne verrez jamais ; Alain
Fleisher, Sade Scénario ; Bertrand Bonello, Films fantômes », Acta fabula, vol. 15, n° 9, « La
bibliothèque
des
textes
fantômes »,
novembre
2014,
URL :
http://www.fabula.org/revue/document8964.php.
2. « Le global, le national et le planétaire », compte rendu de French Global. A New Approach to
Literary History, dir. Christie McDonald & Susan Suleiman, New York, Columbia University Press,
2010,
dans
Acta
Fabula,
dossier
critique :
« Histoires
littéraires »,
URL :
http://www.fabula.org/revue/document6741.php.
3. « Rouvrir le débat sur l’adaptation : Kamilla Elliott et les rapports entre le roman et le cinéma »,
sur Kamilla Elliott, Rethinking the Novel/Film Debate, Berkeley, Cambridge, Cambridge University
Press, 2003, URL : http://www.fabula.org/revue/document5632.php.
4. « Pourquoi faut-il être absolument moderne ? », sur Les Arrière-gardes au XXe siècle. L’autre face de la
modernité esthétique, dir. William Marx, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2008, URL :
http://www.fabula.org/revue/document719.php
5. « Les années 20 ou la primauté du littéraire, sur “Malraux et les essayistes des années 1920”, Présence
d’André Malraux, no 3, URL : http://www.fabula.org/revue/cr/448.php.
6. « Queer critique (François Cusset, Queer critics. La littérature française déshabillée par ses homo-lecteurs) »,
URL : http://www.fabula.org/revue/cr/405.php.
7. « En attendant Godeau : blague et crise de la représentation au XIXe siècle », sur Nathalie Preiss,
Pour de rire ! La blague au XIXe siècle, URL : http://www.fabula.org/revue/cr/299.php.
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8. « L’histoire littéraire revisitée : la mémoire des lettres », sur Le Temps des œuvres. Mémoire et
préfiguration, sous la dir. de Jacques Neefs, URL : http://www.fabula.org/revue/cr/287.php.
9. « Soi-même comme témoin (Se raconter, témoigner, sous la dir. de Carole Dornier, Elseneur, no 7) »,
URL : http://www.fabula.org/revue/cr/187.php.
10. « Valeur des valeurs : sur trois livres récents (Vincent Jouve, Poétique des valeurs, Michel Jarrety, La
Morale dans l’écriture. Camus, Char, Cioran, Wayne C. Booth, The Compagny we keep) », URL :
http://www.fabula.org/revue/cr/130.php
11. « Critique de l’intime et critique intime (Philippe Lejeune, Cher Écran… Journal personnel, ordinateur,
Internet) », URL : http://www.fabula.org/revue/cr/85.php
12. en collaboration avec Marielle Macé, « Un embarras de méthode (Où en est la théorie littéraire ?,
dir. Julia Kristeva et Évelyne Grossman, Textuel, no 37, Université Paris 7-Denis Diderot) », URL :
http://www.fabula.org/revue/cr/12.php.
- « Jean-Pierre Martin, Éloge de l’apostat : essai sur la vita nova, Éditions du Seuil, 2010 », Revue d’histoire
littéraire de France, vol. 112, no 2, 2012, p. 496-499.
- « Leah D. Hewitt, Remembering the Occupation in French Film. National Identity in Postwar Europe (New
York, Palgrave MacMillan, 2008) », Contemporary French Civilization, vol. 33, no 1, hiver-printemps 2009,
p. 236-241.
- Rédaction régulière de comptes rendus dans Histoires littéraires entre 2000 et 2005.
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III. Activités de recherche
Travail de direction de la recherche
Participation à des équipes de recherche
- Depuis 2019 : membre de l’équipe 19e- 21e siècles du CELLF (http://cellf.paris-sorbonne.fr/).
- Depuis 2019 : membre du réseau Philomel (Fédération des recherches et des enseignements sur le
genre), URL : https://philomel.hypotheses.org/ (https://philomel.hypotheses.org/annuaire/profilde-jean-louis-jeannelle).
- Depuis 2014 : membre titulaire du CEREdI (EA 3229) à l’Université de Rouen ; et membre associé
depuis 2019.
- Depuis 2003 : membre du groupe « Genèse & Autobiographie », dirigé par Catherine Viollet et
Philippe Lejeune à l’ITEM, École normale supérieure.
- Entre 2000 et 2013 : membre de l’équipe de recherche EA 2577 « Littératures françaises du XXe
siècle », devenue « Littérature française, XIXe-XXIe siècles » (EA 4503), Université de Paris-Sorbonne.
Création, avec Henri Godard, au sein de cette équipe, d’un « Groupe de recherches sur André
Malraux ».
- Entre 2009 et 2016, membre du groupe « Genèses cinématographiques », dirigé par Jean-Loup
Bourget et Daniel Ferrer à l’ITEM, École normale supérieure.
- 2004-2008 : membre de l’équipe « Centre d’études André Malraux et les littératures engagées » (EA
4400, « Écriture de la modernité », Université Paris III-Sorbonne Nouvelle).
- 1997-1999 : membre de l’équipe de recherche interdisciplinaire sur Elsa Triolet et Aragon, ERITA.

Organisation d’un programme de recherche
- Élaboration et rédaction en juin 2004, en collaboration avec Marielle Macé et Michel Murat, du
projet d’étude (ACI « Prosodie-2004 ») : « L’histoire littéraire des écrivains », confirmé en septembre
2004 et réunissant sous la dir. de MM. Antoine Compagnon et Michel Murat des chercheurs
appartenant aux universités de Paris-Sorbonne, Besançon, Bonn, à Columbia University et au CRAL.
Participation à la coordination des travaux de l’équipe. Présentation du projet sur la page « L’histoire
littéraire des écrivains », entrée « Histoire » de l’Atelier de théorie littéraire, URL :
http://www.fabula.org/atelier.php?Histoire.

Organisation et publication en ligne de journées d’études, numéros de revue ou
séminaires
- Organisation en collab. avec Romain Bionda d’un atelier autour du numéro « La mort de l’auteur »,
à l’Université de Rouen, le 4 février 2019 – publication des articles dans le n° 22 de Fabula-LHT
(Littérature, histoire, théorie) : « La mort de l’auteur », juin 2019, URL : https://www.fabula.org/lht/22/.
- Organisation de la journée d’agrégation « Simone de Beauvoir » de la SELX XX-XXI, avec le soutien
de l’UMR Thalim (Paris 3-Sorbonne Nouvelle), le 6 octobre 2018 – publication des actes sur le site
de la SELF XX-XXI, avec pour compléments les actes de la journée « Zaza, figure et traces »
organisée à l’Université Paris-Diderot par Décile Decousu en 2016 : URL :
https://self.hypotheses.org/journees-dagregation/journee-dagregation-simone-de-beauvoir.
- Organisation avec Stéphanie Genand et Sylvain Ledda d’une journée d’agrégation : « “L’être en
devenir : identité, sexualité, et normes sociales” : autour des œuvres de Marivaux, Balzac et Beauvoir »,
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Université de Rouen, 17 octobre 2018 – publication dans les « Séminaires de recherche » du CEREdI,
URL : http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?journee-d-agregation-l-etre-en.html.
- Organisation avec Henri Godard d’une journée « “Générations” : mémoire et actualité de la
recherche universitaire sur André Malraux », avec le soutien du CEREdI, 8 octobre 2016, Université
de la Sorbonne – publication dans un numéro spécial d’Acta Fabula, vol. 18, n° 2, février 2017 (dossier
critique
n° 44) :
« Malraux,
en
somme
&
dans
le
détail »,
URL :
https://www.fabula.org/revue/sommaire10070.php.
- Organisation d’une demi-journée d’agrégation sur Les Âmes fortes de Jean Giono à l’Université de
Rouen, 9 novembre 2016 – publication dans les « Séminaires de recherche » du CEREdI n° 11, 2016,
URL : http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?videos-des-communications-373.html.
- Organisation, en collab. avec Martine Reid, d’une journée d’étude : « Comment écrire l’histoire
littéraire ? À propos de French Global de Susan Suleiman et Christie McDonald », 10 juin 2011, ENS
d’Ulm – articles publiés dans Acta Fabula, n° 19 (vol. 13, n° 1), « Nouveaux chemins de l’histoire
littéraire », janvier 2012, URL : https://www.fabula.org/revue/sommaire6739.php.
- Responsable, en collab. avec Margaret C. Flinn (Ohio State University), du no 7 de Fixxion (revue
critique de fixxion contemporaine) : « Écrivains-cinéastes ? Avenir d’une figure amphibie », 2013, URL :
www.revue-critique-de-fixxion-francaise-contemporaine.org/rcffc/issue/view/17.
- Responsable, en collab. avec Margaret C. Flinn (University of Illinois, Urbana-Champaign) du n° 2
de la revue Fabula-LHT (littérature, histoire, théorie) : « Ce que le cinéma fait à la littérature : textes et
films, allers et retours », décembre 2006, URL : https://www.fabula.org/lht/2/.
- Responsable du n° 0 de la revue Fabula-LHT (littérature, histoire, théorie) : « Théorie et histoire
littéraire », février 2005, URL : https://www.fabula.org/lht/zero/.

Organisation de journées d’études ou de conférences sans publication
- Soirée « Simone de Beauvoir » dans le cadre du séminaire d’élèves, « La Voix d’un texte », avec la
collaboration de la comédienne Élise Lhomeau (Comédie-Française), ENS d’Ulm, 21 janvier 2019,
salle Dussane.
- Workshop, « La mort de l’auteur », en vue du n° 22 de Fabula-LhT, co-dirigé avec Romain Bionda,
le 6 février 2019, à l’Université de Rouen (salle de visioconférence mutualisée du SUN).
- Demi-journée d’études organisée avec Marianne Bouchardon : « Actualité de la théorie littéraire :
Que sait la littérature ? », autour des travaux de Stéphanie Genand, Irène Langlet et Éléonore
Devewey, organisée dans le cadre des Masters MEEF et Recherche du département de Lettres de
l’université de Rouen, 28 novembre 2018 ; vidéo en ligne, URL : https://webtv.univrouen.fr/permalink/c125acd81506c5jyupd7
- Conférence organisée autour des Mémoires de Simone de Beauvoir dans la « Bibliothèque de la
Pléiade », avec Éliane Lecarme-Tabone, Bénedicte Duthion, Danièle Sallenave et Françoise SimonetTenant, Musée national de l’éducation, 30 mari 2018.
- Organisation avec Françoise Simonet-Tenant d’une journée d’études autour du Dictionnaire de
l’autobiographie – Écriture de soi de langue française : « Un dictionnaire des écrits de soi : concepts, corpus
et champs disciplinaires », Université de Rouen, 22 septembre 2017 ; vidéo en ligne, URL :
http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?un-dictionnaire-des-ecrits-de-soi.html.
- Organisation avec Marianne Bouchardon d’une demi-journée d’études : « Actualité de la théorie
littéraire : le canon et ses marges », autour de Vincent Laisney, Matthieu Letourneux et Yvan Leclerc,
organisée dans le cadre des Masters MEEF et Recherche du département de Lettres de l’université
de Rouen, 29 novembre, 2017, Maison de l’université ; vidéo en ligne, URL : https://webtv.univrouen.fr/channels/#actualite-de-la-theorie-litteraire-le-canon-et-ses-marges.
- Organisation avec Marianne Bouchardon d’une journée « Actualité de la théorie littéraire :
Lire/interpréter », autour de Marielle Macé, Hélène Merlin-Kajman et Michèle Petit, organisée dans
le cadre des Masters MEEF et Recherche du département de Lettres de l’université de Rouen, 30
novembre 2016 ; vidéo en ligne, URL : http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/main/?video-actualite-dela-theorie-241.html.
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- Direction de la Master Class « Philippe Djian : le cinéma a-t-il besoin des écrivains ? » au 16e Festival
international des scénaristes à Valence (10-14 avril), le jeudi 11 avril 2013.
- Organisation, en collab. avec C. Viollet, Ph. Lejeune (ITEM), J.-L. Bourget, et D. Ferrer (ITEM)
d’une journée d’étude, le 28 avril 2007 (ENS Ulm) : « Genèse et cinéma autobiographique ».

Activités éditoriales
- Direction avec Henri Godard de la collection : « Recherches sur André Malraux » (au sein des
« Études de littérature des XXe et XXIe siècles », dir. Didier Alexandre) chez Classiques Garnier.
Publication de :
- En préparation : un essai de Myriam Sunnen consacré à la métamorphose chez André Malraux.
- Jean-Claude Larrat, Sans oublier Malraux, 2016 ;
- Signés Malraux, dir. Martine Boyer-Weimann et Jean-Louis Jeannelle, 2016 ;
- Sylvie Howlett, Dostoïevski, démon de Malraux, 2015 ;
- Modernité du « Miroir des limbes », dir. Henri Godard et Jean-Louis Jeannelle, 2011 ;
- Directeur de la revue en ligne LHT (littérature histoire théorie) sur le site Fabula (www.fabula.org/lht) :
- n° 22 : « La mort de l’auteur », co-dir. avec Romain Bionda, juin 2019.
- n° 21 : « Anthropologie et poésie », dir. Nicolas Adell et Vincent Debaene, mai 2018.
- n° 20 : « Le Moyen Âge pour laboratoire », dir. Florent Coste et Amandine Mussou, janvier
2018.
- n° 19 : « Les conditions du théâtre : le théâtralisable et le théâtralisé », dir. Romain Bionda,
octobre 2017.
- n° 18 : « Un je-ne-sais-quoi de “poétique” », dir. Nadja Cohen et Anne Reverseau, avril 2017.
- n° 17 : Pierre Ménard, notre ami et ses confrères », dir. Arnaud Welfringer, juillet 2016.
- n° 16 : « Crises de lisibilité », dir. Jan Baetens et Éric Trudel, janvier 2016.
- n° 15 : « “Vertus passives” : une anthropologie à contretemps », dir. Matthieu Vernet et
Alexandre de Vitry, octobre 2015.
- n° 14 : « Pourquoi l’interprétation ? », dir. Françoise Lavocat, février 2015.
- n° 13 : « La bibliothèque des textes fantômes », dir. Marc Escola et Laure Depretto, novembre
2014.
- n° 12 : « La langue française n’est pas la langue française », dir. Samia Kassab et Myriam Suchet,
mai 2014.
- n° 11 : « 1966, annus mirabilis », dir. Antoine Compagnon, décembre 2013.
- n° 10 : « L’aventure poétique », dir. Florian Pennanech, décembre 2012.
- n° 9 : « Après le bovarysme », dir. Marielle Macé, mars 2012.
- n° 8 : « Le partage des disciplines », dir. Nathalie Kremer, mai 2011.
- n° 7 : « Y a-t-il une histoire littéraire des femmes ? », dir. Audrey Lasserre, avril 2010.
- n° 6 : « Tombeaux de la littérature », dir. Alexandre Gefen, mai 2009.
- n° 5 : « Poétiques de la philologie », dir. Sophie Rabau, novembre 2008.
- n° 4 : « L’écrivain préféré », dir. Marielle Macé, mars 2008.
- n° 3 : « Complications de texte : les microlectures », dir. Marx Escola, septembre 2007.
- n° 2, « Ce que le cinéma fait à la littérature : textes et films, allers et retours », dir. Margaret
C. Flinn et Jean-Louis Jeannelle, décembre 2006.
- n° 1 : « Les philosophes lecteurs », dir. Marie de Gandt, février 2006.
- n° 0, « Théorie et histoire littéraire », dir. Jean-Louis Jeannelle, février 2005.
- Collaboration (avec Michel Braud, Philippe Lejeune et Véronique Montémont) à la direction du
Dictionnaire de l’autobiographie – Écriture de soi de langue française, initié et dirigé par Françoise SimonetTenant, Champion, 2017, 854 p. ; version brochée, coll. « Champion classiques, série Références et
dictionnaires », 2018, 848 p.

14

CV Jean-Louis Jeannelle

Communications non publiées
Communications présentées à l’étranger
- Conférence à l’invitation du professeur Masanori Tukamoto (Université de Tokyo, Hongo), le
mercredi 11 décembre : « Pour une théorie de l’“inadaptabilité” : repenser les rapports du roman et
du cinéma ».
- Conférence dans le cadre du séminaire « Questions d’histoire littéraire » de Damien Zanone à
l’Université catholique de Louvain, 4 décembre 2018, 12h45-12h45 : « Beauvoir et le récit d'enfance :
une lecture des Mémoires d'une jeune fille rangée ».
- Colloque « Études culturelles et littéraires à l’Université : quel enseignement ? quelles
recherche(s) ? », organisé par Michèle Kahan, Université de Tel Aviv, Israël, 26 ami 2018 : « Qu’estce qu’écrire ? »
- Colloque « Correspondance des arts III. La poésie et les arts chez Paul Valéry », organisé par
Nobutaka Miura (Université Chûô) et Masanori Tsukamoto (Université de Tokyo) à la Maison francojaponaise, Tokyo, 21-22 octobre 2017 : « “L’Isle sans nom” : Valéry et le cinéma ».
- Conférence : « Malraux mémorialiste : une traversée du Miroir des limbes », à l’invitation du
prof. Masanori Tsukamoto, Université de Tokyo, 25 octobre 2017.
- Conférence : « Un musée audiovisuel des écrits sur l’art de Malraux : Clovis Prévost et Jean-Marie
Drot », à l’invitation de Mme Atsuko Nagaï, Université Sophia, Tokyo, le 24 octobre 2017.
- Conférence : « Le scénario comme œuvre inadvenue », dans le cadre du séminaire MDRN, « les
genres périlittéraires » organisé par David Martens, Marcela Scibiorska et Tom Serpieters, Université
de Louvain, 9 mai 2017.
- Conférence à l’invitation du prof. Engin Bezci, « La Condition humaine invisible », Université
Galatasaray, Istanbul (Turquie), 27 avril 2016.
- Séminaire consacré à l’autofiction en France, Université Galatasaray, Istanbul (Turquie), 27 avril
2016.
- Colloque « Fiction/Non-Fiction : The Uses and Truths of Literature », organisé par Alison James
et Luc Lang, 13-14 novembre 2015, University of Chicago : « “Nous savons tout, les uns et les autres
et les uns des autres” (Antelme) : littérature factuelle, conviction et construction du réel ».
- Intervention au « 20th & 21st Century French & Francophone Studies International Colloquium »,
intitulé « Crossings, Frictions, Fusions/Traversées, frictions, fusions », Long Beach (États-Unis), 2931 mars 2012, dans un panel intitulé « Projects, Systems, Frictions : Malraux and Film » dirigé par
Margaret C.Flinn : « Le cinéma invisible d'andré Malraux : Sergei Eisenstein et le scénario non réalisé
de La Condition humaine ».
- Intervention à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis (9 avril 1938) le 27 février 2012 :
« Le genre des Mémoires et l’écriture du “mémorable” », à l’invitation du professeur Jalila Tritar, et
rencontre le lendemain, le 28 février, avec les doctorants.
- Intervention : « Lazare d’André Malraux : l’outre-tombe des Mémoires » à l’invitation de Nadine
Kuperty-Tsur dans le cadre du Forum de maîtrise et de doctorat à l’université de Tel-Aviv le 10 janvier
2012.
- Participation à l’« Institute of French Cultural Studies » de l’année 2011, dirigé par Lawrence
D. Kritzman et consacré à « Culture and Time », Dartmouth College (Mass.), du 4 au 9 juillet 2011.
Interventions consacrées à Sierra de Teruel, aux Mémoires d’André Malraux et à Chambre sourde de JeanFrançois Lyotard.
- Conférences au RGGU (Russian State University for the Humanities) de Moscou, à l’initiative de
Julia Maritchik, du 14 au 23 mars 2011 : « L’autofiction, un genre introuvable » et « Les scénarios de
La Condition humaine ».
- Intervention au colloque international : « Life-writing in Europe 2009: Life Writing in Europe »,
Founding Conference IABA Europe, VU University Amsterdam (The Netherlands), 29-31 octobre
2009 : « Twentieth-Century Memoirs: “Capital Lifes” and the Writing of the Memorable ».
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- Conférence à l’université d’Édimbourg, à l’invitation de Marion Schmidt, French Research
Seminar/Cinema Interdisciplinary Network (The Institute for Advanced Studies), 21 octobre 2009 :
« The World Regained: André Malraux’s Sierra de Teruel ».
- Conférence à l’invitation du professeur Margaret Flinn, School of Literatures, Cultures and
Linguistics, University of Illinois at Urbana-Champaign, 4 mars 2008: « Le genre des Mémoires au
XXe siècle : Vies majuscules et écriture du mémorable chez de Gaulle et Beauvoir ».
- Intervention en collab. avec Marielle Macé à l’université Harvard (Romance Languages and
Literatures) à l’invitation de Susan Suleiman, Boylston Hall, 23 octobre 2007 : « Les écrivains et la
mémoire littéraire ».
- Intervention sur « Le paradoxe de Proust » à la journée d’étude « La question biographique en
littérature : histoire, méthodologies, fictions », organisée par David Vrydaghs et la revue ConTextes le
27 mars 2007, à l’Université libre de Bruxelles.
- Conférence au département de français de l’université de Cork le 18 janvier 2007 à l’invitation de
Patrick O’Donovan et de Grace Neville : « “Nous savons tout, les uns et les autres et les uns des
autres” (Antelme) : littérature et construction du réel ».
- Conférence le 21 mars 2005 à l’université Columbia (Maison française de Columbia) en collab. avec
Marielle Macé dans le cadre du programme « L’histoire littéraire des écrivains » : « Histoire littéraire
et histoires du littéraire ».
- Communication au colloque des « French Studies » à l’université de Sheffield, du 30 juin au 2 juillet
2003, sous la présidence de M. le professeur Michael Sheringham : « Écritures de soi : un panorama
en trompe-l’œil ».

Communications présentées en France
- Intervention au séminaire de William Marx, « Construire, déconstruire la bibliothèque », le 04 mars
2020, Collège de France, amphithéâtre Marguerite de Navarre-Marcelin Berthelot : « Malraux ou
l'impossible bibliothèque imaginaire », URL : https://www.college-de-france.fr/site/williammarx/seminar-2020-03-04-15h00.htm
- « Simone de Beauvoir et l’autobiographie existentialiste », Journée mastériale pour l’agrégation de
lettres « Du XVIIIe au XXe siècle : Mémoires, roman, théâtre », organisée par Marie-Françoise
Lemonnier-Delpy à l’Université de Picardie Jules Verne (Amiens), 19 décembre 2018.
- Participation à la demi-journée d’agrégation « Autour des Mémoires d’une jeune fille rangée de Simone
de Beauvoir (1958) » organisée le 28 septembre 2018 par Corinne Grenouillet à l’Université de Rouen
(CERIEL).
- Intervention au colloque « Casanova à l’écran », organisé par Fabien Gris et Jean-Christophe Igalens
(CELLF, UMR 8599 et université Paris-Sorbonne), 20-21 juin 2018 : « Écrits de soi : aux limites de
l’adaptation ».
- Conférence dans le cadre du séminaire « Littérature et cinéma » organisé par Jacqueline Nacache et
Régis Salado, université Paris 7/Denis-Diderot, 9 avril 2018 : « Films sans images » : « André Malraux
ou l’adaptation sans fin – une présentation de Films sans images (Seuil, 2015) ».
- Intervention dans le cours d’« Épistémologie de l’histoire littéraire » de Michel Murat à l’ENS (Ulm),
Master « Théorie de la littérature », 26 mars 2018 : « Des rapports entre littérature et cinéma : sur la
notion d’adaptabilité ».
- Participation aux journées organisées dans cadre du master « Humanités numériques » : « Alchimie
du texte ou profanation de l’œuvre ? La génétique textuelle à l’épreuve du numérique », organisée par
Tony Gheeraert, université de Rouen, 28 février-1er mars 2018 : « Enjeux théoriques et pratiques de
l’édition numérique : quelques chantiers génétiques ».
- Conférence, suivie d’une projection de Julia de Fred Zinnemann, à l’invitation d’Esther Halle, ENS
de Lyon, 15 février 2018 : « L’adaptabilité : une réflexion sur le projet Man’s Fate de Fred
Zinnemann ».
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- Participation à l’atelier ALEA 2 : « Casus/Mythos : le hasard dans le récit d’événement rares
(fictions/récits de faits), XVIe-XXe siècles », organisé par Marc Hersant, Catherine Raymond et Anne
Duprat, université de Lille, 2 février 2018.
- Conférence dans le cadre du séminaire de Nicolas Wanlin : « La littérature et les images », le 14
décembre 2017, à l’École Polytechnique : « Texte/images : comment penser l’adaptation
cinématographique ? »
- Intervention dans le cadre du séminaire de Marc Escola, « L’achèvement : existe-t-il des œuvres
qu’on puisse dire achevées ? », à l’université de Lausanne, 6 avril 2016 : « Modalités de l’inadvenue :
le cas des œuvres cinématographiques ».
- Intervention dans le cours d’« Épistémologie de l’histoire littéraire » de Michel Murat à l’ENS (Ulm),
Master « Théorie de la littérature », 20 mars 2017 : « Autobiographie, récit de vie, Mémoires : éditer
Simone de Beauvoir en Pléiade ».
- Conférence dans le cadre du séminaire doctoral « Pouvoir et écriture de l’histoire dans la littérature
féminine (XVIIIe-XXIe siècles) » organisé par Régine Jomand-Baudry et Cyril Frances (Équipe Marge),
université Lyon III-Jean Moulin, 14 février 2017 : « La Force des choses (1963) de Simone de
Beauvoir ou le mémorable d’une vie ».
- Conférence dans le cadre du séminaire « Malraux et le cinéma » (dir. François de Saint-Chéron et
Alain Kleinberger), INHA, 7 mai 2015 : « Le cinéma par la bande ».
- Dialogue avec Patrick Boucheron autour de Conjurer la peur (Seuil, 2013) et Films sans images : une
histoire des scénarios non réalisés de « La Condition humaine » (Seuil, 2015), dans le cadre du séminaire
collectif du CRAL animé par Marielle Macé et Esteban Buch, EHESS, 23 mars 2015, URL :
https://www.youtube.com/watch?v=rRv_JlQqgyQ.
- Intervention sur « La Condition humaine » dans le cadre du colloque « Le Best-seller dans la littérature
française », organisé par Pascal Aquien et l’université Paris-Sorbonne en collaboration avec France
Télévisions (« Un livre un jour »), les 4 et 5 avril 2014.
- Intervention dans le cours d’« Épistémologie de l’histoire littéraire » de Michel Murat à l’ENS (Ulm),
Master « Théorie de la littérature », 24 mars 2014 : « Non fictions, genres factuels et récits effectifs ».
- Intervention à la table ronde organisée par Jean-Pierre Rioux, « Écrire la guerre » au 16e rendez-vous
de l’histoire à Blois, 10-13 octobre 2013, le 12 octobre, avec Nicolas Beaupré, Jean Garrigues et
Catherine Milkovitch-Rioux.
- Intervention avec Christophe Pradeau dans le cours d’« Épistémologie de l’histoire littéraire » de
Michel Murat à l’ENS (Ulm), Master « Théorie de la littérature », 13 mai 2013 : « Récit factuel et récit
fictionnel : deux historiographies ? ».
- Dialogue avec Marc Nichanian (Univ. Sabanci) autour de l’édition critique de L’Agonie d’un peuple
(1917) de Haïg Toroyan et Zabel Essayan, dans « Littérature, histoire, politique : écrire et penser avec
l’histoire, à quelle échelle ? », table ronde organisée par Catherine Coquio (université Paris-DiderotCERILAC), 23 mai 20013.
- Intervention à la table ronde présidée par Annette Wieviorka, « Écrire l’événement : faits, sources,
textes », dans le cadre du colloque « Littérature et histoire en débats », organisé par Catherine Coquio
et Lucie Campos (Labex Arts-H2H) au Centre Malher, aux archives nationales et à l’ENS, 10-12
janvier 2013 : « Les Mémoires, impensé générique des guerres de mémoire » ;
- Intervention à la table ronde « Après la Révolution », présidée par Jérôme David (université de
Genève) dans le cadre du colloque de l’équipe Transitions « “Littérature” : où allons-nous ? », dirigé
par Hélène Merlin-Kajman et François Cornilliat, du 3 au 5 octobre 2012 : « Ce que la littérature n’est
pas » – voir http://www.fabula.org/atelier.php?Ou_allons_nous.
- Participation à la journée d’étude autour du Dictionnaire de l’autobiographie francophone dirigé par
Françoise Simonet-Tenant, organisée par Véronique Montémont, ATILF-CNRS, université de
Nantes, le 22 juin 2012 : intervention sur la notice « Témoignage ».
- Intervention dans le cadre du séminaire « Anachronies : textes anciens et théories modernes »
(séminaire transversal DSA-LILA en collab. avec Fabula à l’ENS) du 4 mai 2012 à l’ENS (Ulm) :
« L’anachronisme contrôlé : une méthode pour penser l’archéologie du cinéma ? »
- Intervention lors de la table ronde « Politique et autobiographie » organisée par l’APA (Association
pour l’autobiographie) le 24 mars 2012, à l’ENS (Ulm) : « Mémoires, politique et folie ».
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- Intervention au séminaire « H/histoire : l’individuel et le collectif, l’intime et le politique dans la
littérature et le cinéma français et européen (XVIIIe-XXe siècles) » du groupe Marge (dir. Mireille
Hilsum) à l’université Lyon-III le jeudi 16 février 2012 : « L’intimité dans les Mémoires du XXe siècle ».
- Intervention au séminaire « Imagination & Histoire » du Laboratoire Junior de l’ENS-LSH (Lyon)
lors d’une journée d’études, « Les vies refont-elles l’histoire ? », organisée par Aurélie Moioli, 24
janvier 2012 : « Le mandat mémorial ».
- Intervention au séminaire « Cinéstories NYU/Arias » sur « Les héros récurrents au cinéma et en
littérature », organisé par Marc Cerisuelo à New York University à Paris le 9 décembre 2010 : « En
être ou ne pas en être : récurrence des personnages homosexuels dans le cinéma français des années
1950 ».
- Intervention à la journée d’études sur les Mémoires du général de Gaulle organisée par Chantal
Liaroutzos, 27 novembre 2010, Université Paris-VII Diderot : « Les Mémoires sont-ils un genre
littéraire ? »
- Présentation du troisième tome des Mémoires de guerre du général de Gaulle (Le Salut) dans le cadre
de la formation continue des enseignants du secondaire (Terminale L) des Académies de Lyon (4
novembre), Montpellier (5 novembre) et Paris (6 novembre).
- Intervention en collab. avec Henri Godard dans le séminaire « André Malraux », Université de ParisSorbonne, 22 novembre 2010, bibliothèque Georges-Ascoli : « Roman de la Résistance et résistance
du roman : une étude génétique de “Non”».
- Conférence au séminaire de master d’Ann Jefferson (Oxford) et Didier Alexandre (Paris IV) à
l’université Paris-IV Sorbonne, le 9 avril 2009 : « Roman et cinéma après 1945 : autour de ClaudeEdmonde Magny, L’Âge du roman américain ».
- Conférence au séminaire interdisciplinaire doctoral (EA 4195 Telem) de l’université Michel de
Montaigne Bordeaux-III, organisé par Alexandre Gefen, le vendredi 18 avril 2008 : « Que faire de la
critique gay et lesbienne ? ».
- Intervention dans le Groupe de lecture gay et lesbienne de l’ENS-LSH (Lyon) dirigé par Éric Bordas
le mercredi 5 décembre 2007, de 18 h à 20 h, en salle F 08 : « “Ne vous fatiguez pas, on sait très
bien…” : quelles limites assigner aux lectures gay et lesbienne ? »
- Conférence au séminaire de recherche de M. Michel Jarrety (université Paris-IV Sorbonne) le
mercredi 2 mai 2007 : « Malraux antimémorialiste ».
- Participation à la journée d’études sur « Genèse et cinéma autobiographique », organisée avec
Catherine Violet, 28 avril 2007, ENS (Ulm) : « Le dispositif d’autobiographie directe dans Les Années
Déclic de Raymond Depardon ».
- Participation au colloque « Déplacements, dégagements II. Histoires littéraires des écrivains au XXe
siècle », organisé par Marielle Macé et Philippe Roussin (CRAL, CNRS-EHESS), 7 avril 2007 :
« Histoires de créateurs : littérature et cinéma ».
- Participation au colloque international « Écritures de l’histoire, écriture de la fiction », organisé par
le Centre de recherches sur les arts et le langage (EHESS-CNRS) et le Groupe de recherche en
narratologie de l’université de Hambourg (RFA BNF, 16-18 mars 2006 : « Littérature et sens du réel ».
- Participation à la journée d’études, « Le mot juste », organisée sous la direction de Marc Dambre par
le Centre d’études sur le roman des années 50 au contemporain, Sorbonne Nouvelle, 12 juin 2004 :
« Peut-on apprendre à écrire ? ».
- Participation à la journée d’études « Témoins de l’Histoire », organisée par l’APA (Association pour
l’autobiographie) à l’École normale supérieure, 22 mars 2003 : « À propos de la figure du
mémorialiste ».

Présidences de séance ou de tables-rondes
- Présidence de la table-ronde, « Du XIXe siècle à aujourd’hui, France et francophonies », lors de la
demi-journée autour de Femmes et littérature : une histoire culturelle, dirigée par Martine Reid, Maison de
la recherche de la Sorbonne, 12 mars 2020.
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- Participation avec Pierre Force (Columbia University) à une table-ronde autour de la parution de La
Griffe du temps (Gallimard, 2019) de Judith Lyon-Caen : « Ce que l’histoire peut dire de la littérature »
à Reid Hall, dans le cadre du M.A. in History and Literature de Columbia University et le Columbia
Global Centers/Paris, 19 février 2019.
- Présidence de la table ronde « Histoire et transmission » organisée dans le cadre du colloque
international « Littérature et trauma », organisé par Hélène Merlin-Kajman avec Tiphaine Pocquet et
l’équipe « Transitions », Université Sorbonne Nouvelle, 13-15 décembre 2018.
- Présidence d’une table ronde dans le cadre du colloque « Littérature et trauma », organisé par Hélène
Merlin-Kajman et le mouvement Transitions (dirigé par Lise Forment), en Sorbonne, 17 juin 2017 :
« Le “travail” littéraire du traumatique ».
- Présidence d’une table ronde à la journée d’étude « La biographie au XVIIIe siècle », organisée par
Adrien Paschoud et Michèle Crogiez-Labarthe à l’université de Berne (Unitobler), 7 juin 2017.
- Animation de la master class de Jean-Claude Carrière et d’Atiq Rahimi autour de Syngué sabour –
Pierre de patience à l’Université Paris-Sorbonne, le 16 novembre 2013, organisée par l’association des
étudiants du M2 édition/audiovisuel, « Effervescence ».
- Président de séance dans la journée d’étude « Frontières de la non-fiction : l’esthétique documentaire
et ses objets », vendredi 24 février 2012, sous la dir. d’Alison James et de Christophe Reig, Centre de
l’université de Chicago à Paris.

Valorisation de la recherche : articles, conférences, émissions
de radio…
- Intervention dans Les chemins de la philosophie d’Adèle Van Reeth, « Confinés avec... Simone de
Beauvoir : épisode 2, Phénoménologie du jus d’abricot », France culture, 17 novembre 2020, URL :
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/les-chemins-de-laphilosophie-emission-du-mardi-17-novembre-2020
- « Interview de Sylvie Le Bon de Beauvoir et Jean-Louis Jeannelle par Laure Adler :
Simone de Beauvoir — La Pléiade », Cahiers Sens public, n° 28, 2020, p. 9-43.
- « Une photo de Shakespeare », article dans le dossier « Autobiographie et fiction : à la croisée des
genres » de la revue La Faute à Rousseau, n° 80, février 2019, p. 14-16.
- Chronique depuis février 2019 dans le cadre de l’émission de Matthieu Garrigou-Lagrange, « La
Compagnie des auteurs », France culture (intervention sur Jean Genet, février 2019).
- Intervention à « La compagnie des auteurs », émission de Matthieu Garrigou-Lagrange, France culture,
08 novembre 2018, intitulée : « Mémoires de guerre : Écrire pour l’histoire et pour la littérature », dans le
cadre de la semaine sur les Mémoires de guerre ; URL : https://www.franceculture.fr/emissions/lacompagnie-des-auteurs/memoires-de-guerre-44-ecrire-pour-lhistoire-et-pour-la-litterature.
- Matinée « Journal de Joanne (Blossom) & Simone de Beauvoir », avec Sylvie Le Bon de Beauvoir,
Séminaire « Autobiographie et correspondances », dirigé par Françoise Simonet-Tenant, Véronique
Montémont
et
Jean-Luc
Hovasse,
ENS,
24
novembre
2018 ;
URL :
https://autobiosphere.wordpress.com/2018/12/04/seance-simone-de-beauvoir-24-novembreinterventions/
- « Les Mémoires de Simone de Beauvoir en Pléiade : une présentation » : rencontre organisée au
Musée national de l’éducation, 6 rue de Bihorel (Rouen) le 30 mai 2018 (avec la présence de Danièle
Sallenave, Françoise Simonet-Tenant et Bénédicte Duthion).
- « Simone de Beauvoir en dialogue avec elle-même », intervention à « La marche de l’histoire »,
émission de Jean Lebrun, France Inter, 24 mai 2018.
- Intervention à « La compagnie des auteurs », émission de Matthieu Garrigou-Lagrange, France culture,
22 mai 2018, URL : https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/simone-debeauvoir-24-ne-peut-jamais-se-connaitre-mais-seulement-se-raconter.
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- « Les Mémoires de Simone de Beauvoir », Les Chemins de la philosophie, par Adèle Van Reeth, France
culture, 18 mai 2018, URL : https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-laphilosophie/les-memoires-de-simone-de-beauvoir.
- Conférence sur La Passion de Jeanne d’Arc de Dreyer : « Du visage de la sainteté au cinéma », Historial
Jeanne d’Arc, 7 juin 2018.
- Entretien avec Christoph Vormweg, « Frankreichs Schriftsteller mit Soziologenbrille », Frankreichs
Schriftsteller mit Soziologenbrille WDR 3 Kulturfeature, 7 octobre 2017, URL :
www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr3/wdr3-kulturfeature/audio-frankreichs-schriftsteller-mitsoziologenbrille-102.html.
- Intervention à une table-ronde « Jeanne d’Arc et la modernité », animée par Philippe Contamine,
Historial de Rouen, 6 septembre 2017.
- Intervention en collaboration avec Denis Guénoun : « D’André Malraux à l’affirmation d’une
pensée de la frontière, d’un territoire », le 1er avril 2017 à la « Maison des arts du Léman », Thononles-Bains.
- « Tarnation, un double parcours croisé », La Faute à Rousseau, no 63, « Cinéma et autobiographie »,
juin 2013, p. 47-49.
- « Entre ici, André Malraux… », Magazine littéraire, no 525, « Ce que la littérature sait de la mort »,
novembre 2012, p. 70-71.
- « Mémoires, politique et folie », La Faute à Rousseau, no 60, « Politique et autobiographie », juin 2012,
p. 54-57.
- « La bibliothèque de la maison de Balzac », rubrique « Aux fonds », Histoires littéraires, no 15, juilletseptembre 2003, p. 194-199.
- « Mémorialistes d’aujourd’hui », La Faute à Rousseau, no 33, juin 2003, p. 29-31.
- « Introducing Queer Studies ? », Les Temps modernes, no 624, mai-juin-juillet 2003, p. 137-152.
- « Écrire d’outre-tombe : Lazare mémorialiste », Quinzaine littéraire, no 813, août 2001, p. 17-18.

Activité au Monde des livres
- Collaboration régulière, hebdomadaire ou bimensuelle, au Monde des livres depuis juillet 2008. Liste
des publications : https://www.lemonde.fr/signataires/jean-louis-jeannelle/
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IV. Expérience professionnelle
Postes occupés
- Depuis septembre 2019 : Professeur de littérature français du XXe siècle à Sorbonne Université –
membre de l’équipe de recherche CELLF 19-21 (UMR 8599).
- Depuis septembre 2014 : Professeur de littérature française à l’Université de Rouen – membre de
l’équipe du CEREdI, responsable à partir de 2017 de la filière MEEF.
- Septembre 2006 - juin 2014 : Maître de conférences à l’Université Paris-Sorbonne (« Littérature et
cinéma », UFR de littérature française et comparée) – responsable de la filière « audiovisuelle » du
Master 1 de Lettres Modernes Appliquées, puis du Master 2 de la même filière.
- Septembre 2005 - juin 2006 : professeur de français au collège et au lycée de Sèvres (20 heures
réparties sur quatre niveaux : quatrième, troisième, seconde, et première S). Remplacement à partir
du 7 mars 2006 au lycée Santos-Dumont (7 heures : 1 STG G et 1 STGC).
- Septembre 2003 - juin 2005 : A.T.E.R. à l’Université de Paris-Sorbonne. T.D. de deuxième année
de deug et de licence.
- Septembre 2000 - juin 2003 : allocataire moniteur normalien à l’Université de Paris-Sorbonne. T.D.
de licence, 3e année.

Enseignement à Sorbonne Université (2019-)
Séminaires de recherche
- Séminaire de Master 1 et 2 (recherche) : « Méthodes de vie : les écrits de soi à l’aune des sciences
sociales »
- Séminaire de Master 1 et 2 (recherche) : « Lisons-nous les mêmes textes ? Et autres questions sur
l’interprétation »

Nous nous demanderons ce qu’implique le geste d’interpréter un texte. Après un rapide retour sur les enjeux
soulevés par l’herméneutique appliquée à l’étude des œuvres littéraires, nous aborderons ce que Paul Ricœur nomme
les « herméneutiques du soupçons » (Nietzsche, Marx, Freud). Suivront des séances consacrées à la Gradiva de Jensen
(Interpréter une interprétation d’interprétation : l’entreglose a-t-elle des limites ?), à la théorie de Michel Charles
(Qu’est-ce qu’un texte ? Charles et le sens des possibles), ou à celle de Pierre Bayard (La critique est-elle seulement
un dialogue de sourds ?). Nous réfléchirons ensuite aux questions soulevées par la critique du canon littéraire selon
deux angles, le premier géographique, linguistique et culturel (Littérature française, comparée ou mondiale : quelle
est la bonne échelle ?) et le second identitaire et politique (Théorie féministe, Black ou Queer Studies, écopoétique... :
changeons de canon !). Enfin, nous envisagerons l’interprétation comme un geste où chacun s’investit, non sans
risques, tout d’abord en raison des intérêts personnels qui animent certaines démarches critiques (Peut-on parler de
« théories intéressées » ? Militantisme et implication), ensuite en raison des erreurs possibles voire inévitables
(Surinterprétation, malentendus et contresens : y a-t-il un droit à l’erreur ?).

Cours d’agrégation
- 2019-2020 : cours d’agrégation sur L’Homme foudroyé de Blaise Cendrars assuré à SorbonneUniversité, ainsi que dans le cadre de la préparation (écrit) à l’agrégation de l’Université de Reims et
de l’Université catholique de l’Ouest (Angers).

Cours dans le master professionnalisation Scédil
- « Littérature, arts, médium » : « Adaptabilité et perte d’expérience, la littérature et le cinéma à l’ère
du numérique » (8 h.)
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Le cours a pour visée de réfléchir à l’expérience esthétique dont le livre et le film ont ou sont encore (la question
reste ouverte) porteurs, une expérience qui suppose une certaine mémoire : nous nous demanderons ce que les
bouleversements technologiques que nous connaissons périment ou préservent de cette expérience dont nous
sommes les héritiers.

Cours de licence
L1LI18FR : « Histoire du cinéma » (CM – 1 h.)

Ce cours offre une initiation à l’histoire du cinéma, par l’étude de quelques-uns de ses principaux chefs-d’œuvre,
envisagés en un peu plus d’une dizaine d’étapes : le cinéma soviétique (Eisenstein), l’expressionnisme allemand
(Murnau), le réalisme poétique (Carné), la comédie américaine (Capra), le néo-réalisme (De Sica), La Nouvelle Vague
(Godard), ainsi que certains genres moins « populaires » (le cinéma poétique avec Jean Vigo ; le cinéma documentaire
avec Jean Rouch et Edgar Morin) ou certaines traditions nationales moins fréquentées, comme le cinéma allemand
(Wim Wenders). Ce cours prépare à l’analyse de séquence proposée en Licence 3 dans le cadre du cours « L6LICILE
: Initiation à l’histoire et à l’analyse de l’image – II ».

L6LM33FR : « Littérature générale : les écritures de soi, récit d’enfance et parcours de vie » (CM –
1 h.) – cours assuré en collaboration avec Michel Jarrety

Quelles vies plus dissemblables que l’enfance bourgeoise, sage et studieuse de la petite Simone de Beauvoir et les
aventures de Blaise Cendrars, qui perdit sa main droite sur le front en 1915, fuya le milieu littéraire parisien partout
où son désir d’ailleurs le conduisait et débuta durant l’Occupation une tétralogie autobiographique où la mémoire le
disputait au mythe ? La première obéit à une exigence de sincérité et d’authenticité la plus rigoureuse ; le second ne
croit qu’aux puissances de la parole vive, de l’imaginaire et de la poésie. Toutefois, malgré leurs dissemblances (les
deux écrivains se sont d’ailleurs ignorés), Beauvoir et Cendrars ont en commun de donner la priorité à l’existence
sur la littérature et de viser à se libérer (de son milieu social pour elle, des limites de l’existence pour lui).

Enseignement à l’Université de Rouen (2014-2019)
Séminaires de recherche
- Séminaire de Master 2 (Lettres et MEEF) « Méthodes de vie : les écrits de soi à l’aune des sciences
sociales » (21 h eff.) :

L’œuvre d’Annie Ernaux témoigne mieux que n’importe quelle autre de l’influence déterminante que les sciences
humaines et sociales – en l’occurrence la sociologie de Pierre Bourdieu – ont exercée depuis plus de deux décennies
sur la littérature et plus particulièrement sur les écrits de soi. C’est à mesure l’ampleur de cette influence en élargissant
le spectre chronologique au second demi-siècle (à partir de Tristres Tropiques en 1955) et surtout à couvrir les
principales disciplines (anthropologie, psychanalyse, sociologie, histoire, et philosophie) qu’était consacré ce
séminaire où ont été commentées, entre autres, les œuvres suivantes : - Frère du précédent de Jean-Baptiste Pontalis,
Autocritique d’Edgar Morin, Composition française de Mona Ozouf, Le Monolinguisme de l’autre de Jacques Derrida, et
Bardadrac de Gérard Genette.

- Séminaire de Master 1 (Lettres) « Situations de la critique : récents débats critiques » (12 h eff.) :

Il existe une actualité de la théorie littéraire, à laquelle on est souvent peu attentif tant l’enseignement de la littérature
s’appuie sur des classiques de la critique, d’Aristote à Roland Barthes. Rares sont les figures qui parviennent à
s’imposer, comme Pierre Bayard ou quelques autres. Ce séminaire était l’occasion de réfléchir à trois enjeux
théoriques précis (« Épistémologie de l’histoire littéraire », « Poétique de la fiction », « Sociologie de la littérature »)
en partant d’essais récents de Gisèle Sapiro (La Responsabilité de l’écrivain, 2011), de Christian Jouhaud (Richelieu et
l’écriture du pouvoir, 2015), de Judith Schlanger (La Mémoire des œuvres, 2010), de William Marx (Le Tombeau d’Œdipe,
2012), de Roger Chartier (Cardenio entre Cervantès et Shakespeare, 2011), d’Olivier Caïra (Définir la fiction, 2011), de
Françoise Lavocat (Fait et fiction, 2016), et d’Ivan Jablonka, (Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus, 2011), afin de
fixer quelques repères dans les évolutions contemporaines de la théorie.

- Séminaire Master 1 et 2 Recherche (S2), « Littérature comparée 1 et 2 : critique littéraire » (21 h.
eff.)
Le but de ce séminaire est de réfléchir aux rapports entre arrangement social des sexes, des genres et des savoirs
d’une part, dérangements herméneutiques t esthétiques des œuvres littéraires aussi bien que filmiques d’autre part.
Il s’agira ici de croiser les disciplines (philosophie, histoire, études filmiques…), les cultures et les arts afin d’examiner
une série d’essais ou de débats théoriques marquants des trois dernières décennies (comme l’Histoire de la sexualité de
Michel Foucault, les principaux courants de la théorie féministe, la révolution queer à travers l’exemple d’Eve
K. Sedgwick…) et de chercher à en voir les applications possibles dans le domaine de la littérature et du cinéma, en
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s’intéressant par exemple à la figure de l’homosexuel chez Proust, à la place des femmes dans la littérature ou aux
limites de la surinterprétation gay et lesbienne dans des films de Hitchcock ou d’autres.

- Séminaire « Relire les classiques » (séminaire de M1-M2) : « D’entre les morts et le fantôme de
l’adaptation (Boileau-Narcejac, Hitchcock, Chris Marker, Bertrand Bonello) ».

Cours d’agrégation
- 2018-2019 : cours d’agrégation sur Mémoires d’une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir assuré à
l’Université de Rouen, ainsi que dans le cadre de la préparation (écrit et oral) à l’agrégation de
l’Université de Reims et de l’Université catholique de l’Ouest (Angers) ; préparation à l’oral à
l’Université d’Amiens.
- 2016-2017 : cours d’agrégation sur Les Âmes fortes de Jean Giono assuré à l’Université de Rouen.

Cours de master
CM et TD « Roman 2 », Master M1 MEEF (21 h eff.)

Dans la perspective d’une préparation efficace au concours, ce cours vise à décrire les grandes tendances du roman
depuis le début du XXe siècle jusqu’à l’époque contemporaine, sans négliger les évolutions formelles que celles-ci ont
rendu possibles. Un sort particulier y est fait à certains moments capitaux de l’histoire du genre (roman de guerre,
crise des années 20, roman existentialiste, Nouveau Roman…), à quelques-unes de ses modalités les plus
significatives (roman-fleuve, roman à thèse, roman catholique, récit poétique...), ainsi qu’à plusieurs auteurs décisifs
pour son évolution (Gide, Céline, Malraux, Sarraute, Simon...). Les étudiants sont invités lire une série de romans
clés et à compléter cette réserve d’exemples canoniques par une anthologie d’extraits variés.

- CM et TD « Prose non-fictionnelle », Master M1 MEEF (21h eff.)

Satires, pamphlets, caractères, maximes, sermons, récits de soi, écrits historiques, essais, critiques d’art, etc. : autant
de formes de la prose qui ne relèvent ni de la fiction ni parfois de genres nettement constitués, et dont l’appartenance
à la littérature, autrefois de plein-droit, est progressivement devenue « conditionnelle » depuis la fin du XVIIIe siècle,
mais qui n'en jouent pas moins toujours un rôle central au XXe siècle (ainsi qu’en témoignent par exemple
l'autobiographie ou le témoignage). En rendant ainsi poreuses les frontières entre littérature, histoire, philosophie,
ou critique, ces formes invitent à interroger le rapport problématique de la littérature au(x) savoir(s), au jugement et
à la vérité. Le cours couvre une approche de ces formes en s’appuyant sur l’étude de textes choisis, et un
entraînement à la dissertation.

Cours de licence
- CM et TD de Licence 3 (Lettres), « Récits de soi et egofilms : extension du domaine de la première
personne » (24 h. eff.)
Les écrits de soi (autobiographie, Mémoires, journaux, témoignages) sont l’un des rares domaines où l’on ne
connaisse (pratiquement) pas d’exemple d’adaptation cinématographique. L’écran est pourtant aujourd’hui l’un des
supports essentiels de projection et de diffusion des identités à la première personne : sous forme de films
documentaires tout d’abord dans les années 1960-1970, mais en marge du cinéma commercial, puis de manière plus
démocratique et plus large grâce à l’apparition des petites caméras au cours des années 1980, enfin sous une forme
exponentiel en raison de la convergence des supports que favorise le numérique, en particulier au profit de l’écran
d’ordinateur. Ce cours est l’occasion de croiser des œuvres littéraires et cinématographiques appartenant à chacun
des sous-genres des écrits de soi et de voir qu’il est possible de réfléchir à un même champ de création à la première
personne en dehors des voies traditionnelles de l’adaptation. Ont été étudiés en particulier : - Les Mots de Sartre, Fils
de Doubrovsky, Roland Barthes par Roland Barthes de Barthes, Les Années déclic de Depardon, Le Filmeur de Cavalier,
La Pudeur et l’impudeur de Guibert.

- CM et TD de Licence 3 (Lettres), « Crises de mémoire(s) : littérature, mémoire et histoire au
siècle » (24 h. eff.)

XXe

Les années 1980 furent celles des « lieux de mémoire » : historiens, sociologues, psychologues, et philosophes
s’emparent des mémoires collectives (identifiées et décrites par Maurice Halbwachs dès les années 1920) et placent
le dernier quart du siècle sous le signe d’une incessante convocation du passé. Deux pans sont à distinguer : la
mémoire individuelle (à la fois en tant que réalité physiologique et psychologique) et la mémoire partagée par
plusieurs (sont ici concernés les représentations « mémorielles », par lesquelles des communautés d’individus
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conservent, reconstituent ou occultent les événements survenus les concernant, comme les monuments historiques,
et les représentations « mémoriales », où des individus en particulier prennent en charge la reconstitution du passé
partagé, sous forme par exemple de Mémoires, de chroniques ou de témoignages). Il s’agit de parcourir ici les
principales évolutions de la mémoire nationale, de Péguy jusqu’à Annie Ernaux.
Œuvres étudiées dans le cadre de ce cours : - Marcel Proust, Le Temps retrouvé, éd. Pierre-Louis Rey et al., Paris,
Gallimard, coll. « Folio », 1990 ; - Céline, D’un château l’autre, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1957 ; - Jorge Semprun,
Le Mort qu’il faut, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2001 ; - Annie Ernaux, Les Années, Paris, Gallimard, coll. « Folio »,
2008.

- CM et TD de Licence 3 (Lettres), « Littérature et cinéma : Le huis clos : formes et figures de
l’enfermement en littérature et au cinéma » (S1 et S2)
L’examen des huis clos au cinéma et en littérature relève de ce que l’on pourrait appeler une histoire comparée des
formes. Le huis clos est à la fois un thème, un modèle d’intrigue, une structure, une contrainte…, autrement dit une
forme commune à la littérature (théâtre ou roman) et au cinéma, où les exemples s’avèrent fort nombreux (huis clos
psychologiques comme Violence et passion de Visconti, huis clos policiers, comme La Corde de Hitchcock ou Le Limier
de Mankiewicz, huis clos judicaires, tel 12 hommes en colère de Sidney Lumet, huis clos allégoriques, comme L’Ange
exterminateur de Buñuel…). Huis clos de Sartre, dont Jacqueline Aubry a tourné une adaptation en 1954 – offre un
point de départ afin d’élargir l’analyse à d’autres situations d’enfermement contraint. Il s’agit d’explorer les
différentes formes d’espace circonscrit, la dialectique qui s’esquisse alors entre le dedans et le dehors, l’effet de
catalyse qui en résulte dans les rapports entre les personnages réunis, la déformation du cours du temps dont la
condensation ou à l’inverse le délitement jouent un rôle essentiel, enfin le jeu avec les règles de narration, à la fois
exhibées par la contrainte imposée et amplifiées par la rupture dans le tissu des relations sociales ordinaires ou la
nécessité d’explorer toutes les interactions possibles entre les individus présents.
Œuvres étudiées dans le cadre de ce cours : - Crébillon, La Nuit et le Moment (suivi de Le Hasard du coin du feu), éd.
Jean Dagen, Paris, GF-Flammarion, 1993 / Sacha Guitry, Faisons un rêve (1936) ; - Georges Perec, Un homme qui dort,
Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1967 / Georges Perec et Bernard Quesanne, Un homme qui dort (1967) ; - Michel
Vinaver, L’Ordinaire, Arles, Actes Sud, coll. « Babel », 1986-2002 / Luis Buñuel, L’Ange exterminateur (1962).

Enseignement à l’Université Paris-Sorbonne (2006-2014)
Séminaires de recherche
- 2008-2014 : conception et organisation, avec Pierre Frantz et Martine Lavaud, du séminaire
« Littératures, cultures, identités » (code : M2FR435B », Paris-Sorbonne) : « Arrangement des textes
et dérangement des sexes : sexualités, genres, savoirs en littérature et dans les arts visuels ». Séminaire
poursuivi avec la collaboration d’Anne Tomine et de Véronique Gély en 2012-2013.
- 2007-2012 : conception et organisation, avec Henri Godard, du séminaire du « Groupe de
recherches André Malraux » à l’université de Paris-Sorbonne. À partir de 2012, organisation de
séances ponctuelles.
- 2004-2005 : co-animation d’un séminaire : « Actualité de la recherche littéraire » avec Marielle Macé
et le groupe « Fabula » à l’École normale supérieure (rue d’Ulm).

Cours de master 1 :
- CM « Métiers de l’audiovisuel » (M1LA41FR) :

Ce cours de spécialité constitue, avec le cours d’Hélène Védrine pour l’édition et celui de Martine Lavaud pour la
communication et le journalisme, une partie importante du tronc commun du M1 LMA. Il a pour fil théorique
conducteur la question de l’auctorialité au cinéma et en audiovisuel.
En suivant l’émergence de la notion d’« auteur » appliquée au 7e art, le déploiement d’une « politique des auteurs »
(en France puis aux États-Unis) et les limites théoriques d’une telle approche, je passe en revue les différentes
questions que soulève l’assignation de « l’autorité artistique » au seul réalisateur :
 les conditions financières et juridiques sur lesquelles repose cette restriction du processus de création
filmique ;
 les modalités de production d’un film : écriture, production, réalisation, diffusion ;
 les transformations récentes de l’industrie du cinéma hollywoodien et français, dont est expliquée la politique
de soutien. Un point est fait sur les relations entre le cinéma et la télévision, dont la réglementation fait l’objet
d’un intense débat en France depuis les années 1980 ;
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les implications théoriques de cette question auctoriale, en particulier les effets de concurrence entre les
différents intervenants et l’alternative offerte par une conception plurielle du processus de création.
À ce CM est lié un TD : « L’écriture scénaristique » (M1LAEAFR), réunissant en deux groupes une trentaine
d’étudiants, et qui vise à faire pratiquer aux étudiants différents types d’écriture propres au champ audiovisuel,
essentiellement l’écriture de scénario mais également la critique, l’écriture de série, le pitch, la fiche de lecture…
Différents professionnels interviennent dans certains des cours afin de commenter les productions des étudiants.

Cours de 3e année de licence
- CM et TD « Cinéma et littérature, histoire d’une collaboration rêvée » :

Cours magistral réunissant depuis septembre 2006 entre 100 et 150 étudiants, dont près d’un tiers d’étudiants
Erasmus. Le cours alterne parcours historique et exercices d’analyse de séquences sur une série variée de films
illustrant le rêve de fusion entre littérature et cinéma. En effet, des années 1920 aux années 1980, le cinéma et la
littérature ont entretenu des rapports d’étroite interdépendance : sont envisagés les expérimentations très libres des
premières décennies du cinéma, les cas de « doubles compétences » (Cocteau, Pagnol, Guitry), la pratique de
l’autoadaptation, l’influence exercée par les scénaristes de « l’âge classique du cinéma français » (Prévert, Spaak, Bost
et Aurenche…), les mutations du genre romanesque sous l’influence du « 7e art » , ou encore le « cinéma d’auteur »
(Duras et Robbe-Grillet). Ce panorama vise à s’interroger sur l’apparent essoufflement de ce rapport de
collaboration jusqu’alors connu le cinéma et la littérature à partir des années 1980, puis sont renouveau récent grâce
à des figures comme Catherine Breillat, Christophe Honoré, Emmanuel Carrère, Philippe Claudel, Atiq Rahimi, etc.
 Étude en 2007-2008 de Nana de Zola avec l’adaptation de Renoir et de Jules et Jim de Roché avec l’adaptation
de Truffaut.
 Étude en 2008-2009 de Nana et de deux romans de Boileau-Narcejac : Les Diaboliques avec l’adaptation de
Clouzot et D’entre les morts (Sueurs froides) avec l’adaptation de Hitchcock (Vertigo).
 Étude en 2009-2011 du huis clos au cinéma et en littérature.
 Étude en 2012-2013 « L’Espoir / Sierra de Teruel ». Ce cours avait pour objet privilégié l’« autoadaptation » :
L’Espoir (1937) le roman que l’écrivain a tiré de son engagement idéologique et militaire dans la guerre
d’Espagne dès l’été 1936 a, en particulier, fourni à Malraux les éléments pour la réalisation en 1938-1939 de
Sierra de Teruel. « Les hommes auront vécu un jour avec leur cœur » : cette formule, empruntée à André
Salmon, résume l’enjeu de ce roman de la fraternité, source d’un film situé au mitan du siècle, qui hérite du
cinéma révolutionnaire soviétique (Eisenstein, Dovjenko, Poudovkine) et annonce un cinéma mêlant fiction
et reportage, étroitement lié aux crises de l’histoire, où la représentation de la guerre ouvre sur une expérience
métaphysique – veine que poursuit un film comme La Ligne rouge de Terrence Malick (1998).

- Atelier d’écriture « La critique cinématographique » :
Étude d’extraits de grands classiques de la théorie du cinéma et réflexion sur les techniques d’évaluation et de
commentaire de l’actualité cinématographique. Les étudiants étaient invités à voir les principales sorties chaque
mercredi, à lire la critique des grandes revues (Les Cahiers du cinéma, Positif, Le Monde, Les Inrockuptibles…) et à pratiquer
eux-mêmes, dans des conditions proches de celles de journalistes professionnels, des comptes rendus. L’exercice
visait à réfléchir, en les mettant en œuvre, sur les critères selon lesquels nous jugeons de la valeur de l’actualité
cinématographique, en prenant pour cadre de la réflexion Qu’est-ce qu’un bon film ? de Laurent Jullier.

- Atelier « L’écriture du réel : le cinéma documentaire » :
L’histoire du documentaire dont les grandes étapes et les œuvres essentielles sont étudiées (L’Homme à la caméra de
Dziga Vertov, Nanook l’esquimau de Flaherty, Chronique d’un été de Morin et Rouch, Le Chagrin et la pitié d’Ophuls,
Profils paysans de Depardon…) est complétée par des exercices d’analyse de séquence projetées et commentées avec
les étudiants, afin de dégager les questions théoriques, esthétiques et idéologiques que soulève le « cinéma du réel ».
Durant la seconde moitié du semestre, chaque étudiant est invité à présenter un documentaire (choisi parmi une
liste de films représentatifs des différentes voies qu’a pu prendre ce genre chez Claude Lanzmann, Fred Wiseman,
Chris Marker, Peter Watkins, Agnès Varda…) et à en analyser les séquences les plus révélatrices.

Cours de 1ère et 2e année de licence (2006-2008)
- TD « Création audiovisuelle » :
TD d’initiation à l’écriture scénaristique et aux principales questions que soulèvent le cinéma : les grandes étapes de
l’industrie du cinéma en France, les rapports de concurrence et d’entraide avec l’audiovisuel, les grands genres
cinématographiques, la dialectique entre inscription nationale et concurrence internationale, les voies de la censure,
l’écriture de série, la tradition des métafilms (voir Marc Cerisuelo, Hollywood à l’écran)…

- Vacation entre février et juin 2008 à l’Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, T.D. de
première année de licence : « L’explication de texte, théorie et pratique ».
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Allocation à l’Université Paris-Sorbonne (2000-2005)
Septembre 2003 - juin 2005 : A.T.E.R.
- T.D. de deuxième année de deug DLM213Fr : « La critique au xxe siècle »

Cours conçu et réalisé en collaboration avec Maya Lavault, Marie Gil et Alexandre Gefen : enseignement conciliant
lecture de textes théoriques et travail d’écriture critique (article, portrait, discours, préface, compte rendu critique,
pastiche, etc.), complété par un parcours des grandes théories de la littérature, de la rhétorique aux cultural studies.

- T.D. de licence LLM316Fr : « La notion d’intertextualité », sous la direction d’Antoine Compagnon
Analyse de textes théoriques prenant pour appui le manuel publié par Sophie Rabau, L’Intertextualité (« GF Corpus »).

- T.D. de licence LLM316Fr : « Fiction ou non », sous la dir. d’Antoine Compagnon

Analyse du partage entre fiction et non fiction traitant des théories de Gérard Genette, Dorrit Cohn, Jen-Marie
Schaeffer…, appliquées à quatre textes : Robert Antelme, L’Espèce humaine (1957), Nicolas Bouvier, L’Usage du monde
(1963), Céline, D’un château l’autre (1957), Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques (1955) ».

Septembre 2000 - juin 2003 : A.M.N.
- T.D. de licence LLM316Fr sur « La notion d’intertextualité » sous la direction d’Antoine
Compagnon (voir description ci-dessus) – septembre 2002-juin 2003
- T.D. de licence LLM 316 Fr sur « L’invention du baroque » sous la direction d’Henriette Levillain
(septembre 2001-juin 2002) et sous la direction d’André Guyaux (septembre 2000-juin 2001).
- T.D. de licence LLM 314 Fr sur « Les Antimémoires d’André Malraux » sous la direction d’Henri
Godard – (septembre 2000-juin 2002).
- Remplacement partiel pour le T.D. LLM 316 Fr sur « La notion d’auteur » sous la direction
d’Antoine Compagnon – (septembre 2000-juin 2001).

Enseignement à l’étranger
- Enseignement (3h par jour durant 15 jours) consacré à « Littérature et cinéma (L6LA06FR) » à
l’Université Paris-Sorbonne à Abu-Dhabi en 2009-2010 et 2012.
- Enseignement consacré au genre des Mémoires « Mémoires, histoire et identité nationale en
France » à l’Université de Tel Aviv du 1er au 15 janvier 2012, à l’invitation d’Hava Bat-Zeev Shyldkrot,
directrice du département de littérature française.
- Septembre 1998 - juin 1999 : « Teaching Assistant » à l’Université d’Harvard (Cambridge, MA)
Cours en langue et littérature françaises, assistant des Professeurs M.-F. Bunting et M. Muller

Responsabilités administratives
Responsabilités à l’Université de Rouen
- Depuis septembre 2017, responsable de la filière MEEF (master 1 et 2) du département de Lettres :
organisation des cours, révision de la maquette, remontée des notes, pré-jury de la filière…
- Entre 2015 et 2017, président du jury de licence du département de lettres modernes (université de
Rouen).
- Entre 2014 et 2017 : responsable de la communication du département de Lettres modernes de
l’université de Rouen (création et animation du site http://lettresmodernes.univ-rouen.fr/ ;
participation à des journées Portes ouvertes ou à des Forums à destination des lycées de la région ;
envoi de courriers d’information sur le département en janvier…
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- Entre 2014 et 2017 : membre puis responsable de la commission de validation des études du
département de Lettres modernes.

Responsabilités à l’Université Paris-Sorbonne
- Entre 2009 et 2013, membre du conseil d’UFR de littérature française et comparée de l’Université
Paris-Sorbonne.
- Entre 2010 et 2013, coordinateur de la filière audiovisuelle du M2 Lettres modernes appliquées,
UFR littérature française et comparée, Université Paris-Sorbonne : coordination entre l’UFR et le
responsable de la filière audiovisuelle, contribution à la rédaction du rapport d’évaluation pour
l’AERES, sélection d’un nouveau responsable de la filière puis réorganisation de la filière en
collaboration avec lui. La filière Lettres Modernes Appliquées, dont j’étais en charge avec Hélène
Védrine et Martine Lavaud, sous la direction de Bertrand Marchal puis, à partir de 2012, de Bernard
Vouilloux, était extrêmement dynamique : ses effectifs n’ont cessé de croître régulièrement, attirant
en particulier des étudiants issus de classes préparatoires.
- Responsable, entre 2007 et 2010, du M1 Lettres modernes appliquées, UFR littérature française et
comparée, Université Paris-Sorbonne.
- Entre septembre 2006 et juin 2013, correction de rapports de stage dans le secteur audiovisuel
(sociétés de production, stages en réalisation ou dans des sociétés de diffusion…).

Jurys et concours
- Entre 2014 et 2017, membre du jury du concours d’entrée en Lettres et sciences humaines des ENS,
correction de l’écrit, et depuis 2015 de l’écrit et de l’oral. Rédaction pour la session 2016 du rapport
de la composition française (sujet : Claude Roy, Défense de la littérature).
- Membre du jury de l’épreuve de français du concours scientifique des ENS (Ulm, Lyon, Cachan) en
2009, et rédaction du rapport en collaboration avec Hélène Baty-Delalande.
- Membre du jury du concours d’entrée à l’ENS-LSH de Lyon, session 2006, et rédaction du rapport
de l’épreuve de dissertation en collaboration avec Guillaume Bridet.

Conseil national des Universités :
- Entre 2010 et 2013, membre élu (liste QSF) du CNU, 9e section.

Comités éditoriaux
- Membre depuis 2018 de l’Advisory Board de la revue Simone de Beauvoir Studies, dirigée par Jennifer
McWeeny et publié par Brill ; URL : https://brill.com/view/journals/sdbs/sdbs-overview.xml.
- Membre depuis 2018 de l’Advisory Board de Romanic Review, dirigée par Elisabeth Ladenson,
Columbia University – URL : https://french.columbia.edu/content/romanic-review.
- Depuis 2000 : membre du comité scientifique de « Fabula » ; conception et direction de la revue
« Fabula-LHT (Littérature-Histoire-Théorie) » – URL : http://www.fabula.org/lht/.
- 2000-2003 : webmestre du site « Recherches vingtiémistes » présentant les activités des doctorants
en littérature française et d’expression française du XXe siècle de l’université Paris-IV Sorbonne
(http://www.litterature20.paris4.sorbonne.fr/).
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Encadrement de la recherche
Direction de postdoctorat
- Francis Walsh, « Simone de Beauvoir, Jan Patoka : ambiguïté, mouvement, littérature », candidature
à une bourse postdoctorale du Fonds de recherche « Société et culture » du Québec, 2019.

Direction de thèse
- Alexandra Vinogradova, élève de la sélection internationale 2014 de l’ENS d’Ulm, « Devenir un
“ex” : désaffiliation et autocritique dans le monde communiste en France » ; inscription en première
année de thèse le 1er septembre 2017.
- Aurélien D’Avout d’Auerstaedt, élève de l’ENS (Ulm, 2010), assistant-normalien à l’Université de
Rouen : « Représentations littéraires et géographiques du territoire français à l’épreuve de la crise de
l’identité nationale de mai-juin 1940 » ; inscription en première année de thèse en septembre 2016.

Participation à des jurys de thèse
- Mme Fanny Lorent, « La collection et la revue Poétique : histoire intellectuelle, sociale et matérielle
de la discipline (1970-1987) », dir. Laurent Demoulin (Université de Liège), soutenance le 3 décembre
2018.
- M. Guillaume Chabat, « La Chair ou le verbe : Doubrovsky et la dialectique de l’autofiction »,
dir. Philippe Forest (Université de Nantes), soutenance le 26 octobre 2018 – pré-rapport.
- M. Rodolphe Gauthier, « L’usage de l’œuvre, un autre paradigme artistico-littéraire de la deuxième
révolution industrielle jusqu’à nos jours : Marcel Proust, Georges Bataille, Pascal Quignard »,
dir. Bernard Vouilloux (Sorbonne Université), soutenance le 27 septembre 2018 – pré-rapport.
- Mme Johanne Le Ray, « Anthropologie et esthétique du croire dans l’œuvre poétique d’Aragon, du
Crève-cœur au Fou d’Elsa (1939-1963) », dir. Nathalie Piégay (Université Paris-Diderot), soutenance le
14 septembre 2018 – pré-rapport.
- Mlle Stella Louis, « La croyance aux vampires, des écrits du XVIIIe siècle aux images
contemporaines », dir. Didier Alexandre (Paris Sorbonne Université), soutenance le 29 mars 2018 –
pré-rapport.
- M. Clément Extier, « La mémoire à l’œuvre. Drieu La Rochelle et la construction du sens : l’homme
et la Grande Guerre », co-dir. Françoise Grauby (University of Sydney) et Dominique Carlat
(Université Lumière Lyon 2), soutenance le 12 décembre 201– pré-rapport.
- Mlle Solenne Montier, « La “stéréoscopie intérieure” : les interstices de la conversation dans les
romans de Proust et de Sarraute », dir. Marie-Hélène Boblet, Université de Caen, 8 décembre 2017 –
présidence du jury.
- Mlle Sou Linne Baik « Fiction de soi : l’écriture du deuil dans les œuvres romanesques de Simone
de Beauvoir », co-dir. Hyun Moo Choi (Sogang University) et Martine Boyer Weinmann (Université
Lumière Lyon 2), Université de Sogang (Corée du Sud), soutenance le 27 novembre 2007 – prérapport et présidence du jury.
- Mlle Camille Koskas, « Jean Paulhan après la guerre : reconstruire la littérature », dir. Didier
Alexandre (Paris Sorbonne Université), Salle des thèses (Campus Cordeliers), soutenance le 21
novembre 2017 – pré-rapport.
- Mlle Marion Brun, « Marcel Pagnol, un “illustre inconnu” : réflexions sur les valeurs d’une œuvre
littéraire et cinématographique », dir. Didier Alexandre, Université Paris Sorbonne Université, Salle
des thèses (Campus Cordeliers), soutenance le 16 novembre 2017 – pré-rapport.
- M. David Couvidat, « La collection “Terre Humaine” de Jean Malaurie (1955-2015) : littérature,
anthropologie et photographie », dir. Catherine Coquio, Université Paris-Diderot/Paris 7, soutenance
le 9 juin 2017.
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- Mlle Céline Barral, « Le “tact” du polémiste : du local au mondial, trois œuvres de polémistes au
début du XXe siècle (Charles Péguy, Karl Kraus, Lu Xun), dir. Catherine Coquio, Université Paris 8,
soutenance en novembre 2015.
- M. Clément Sigalas, « La guerre manquée : représentations de la Seconde Guerre mondiale dans le
roman français (1945-1960), dir. Michel Murat, Paris-Sorbonne, soutenance en novembre 2015.
- M. Charles Coustille, « Antithèses : thèses d’écrivains français aux XXe et XXIe siècles », codir. Philippe Roger et Samuel Weber, EHESS et Northwestern University, soutenance en octobre
2015.
- M. Alexis Buffet, « Les écrivains français et les États-Unis dans l’entre-deux-guerres
(représentations, imaginaires et fantasmes) », dir. Jean-Pierre Martin, Université Lumière-Lyon 2,
soutenance en novembre 2014.
- Mlle Perrine Parageau, « Formes et enjeux des récits d’enfance contemporains, 1980-2010 : Pierre
Bergounioux, Marguerite Duras, Annie Ernaux, Jean-Marie Gustave Le Clézio », dir. Dominique
Viart, Université Lille 3, soutenance en juin 2011.

Direction de mémoires de M1 et de M2
Sorbonne Université (depuis 2019)
- Soutenance en co-direction avec des collègues de Paris-Sorbonne :
- Éléonore Rousselot de Saint-Ceran, « Georges Bataille, le livre comme espace d’expérience et d’échange »,
dir. Bernard Vouilloux, M2 de littérature française, 17 septembre 2019.
- Camille Rousseau, « Fictions du féminin : réflexion sur l’écriture féminine avec Hélène Cixous et lecture de
Marguerite Duras », dir. Sophie Albert, M2 de littérature française, 19 septembre 2019.

Université de Rouen
- Depuis 2014 : suivi de mémoires de M1 et M2 à l’Université de Rouen :

- Juliette Hautois (élève de l’ENS d’ULM), « Les “inadaptés” : l’usage testimonial de la fiction dans les récits de soi
des combattants de l’ombre », M2, 2019.
- Théo Guidarelli (élève de l’ENS de Lyon), « L’adaptation chez Abdellatif Kechiche : du regard masculin au regard
artistique », M2, 2019.
- Vincent Lemercier, « De l’homme à l’homme-soldats : masculinités en représentations pendant la Grande Guerre »,
M1, 2019.
- Chloé Chmielina, « L’expression de la sexualité dans les essais féminins : Simone de Beauvoir, Annie Leclerc, Virignie
Despentes », M1, 2019
- Pauline Perrier, « Conscience féminine et folie dans le roman du XXe siècle » ? M1-M2, 2018-2019.
- Julie Quéré, « Variations sur l’énonciation dans les écrits de soi au XXe siècle », M1, 2018.
- Charlotte Petitbon, « Les femmes et les camps : Charlotte Delbo, Germaine Tillion, Brigitte Friang, Micheline
Maurel », M1, 2017 et M2 2018.
- Inès Maalej, « Les couples d’écrivains au XXe siècle », M1, 2017.
- Noriko Ishikawa, « Homme, humanisme et individu dans l’œuvre d’André Malraux », M2, 2017 et 2018.
- Harbi Aouled Egueh, « Écrivains-voyageurs dans la corne de l’Afrique », M1, 2017 et 2018.
- Stéphane Herzog, « De Jarmusch à Beckett », M1, 2016.
- Stéphane Ade-Martel, « Lire Milan Kundera : contextes et réceptions », M1, 2015.
- Laurie Raux, « Boris Vian/Vernon Sullivan : J’irai cracher sur vos tombes, fabrication d’un best-seller », M1, 2015.

- Depuis 2015 : direction de mémoires de M2 MEEF : Pierre-Yves Raymond, « Étude comparative
du théâtre d’Aimé Césaire et de celui de Kateb Yacine » (2017), Salomé Duval, « Les Cloches de Bâle
d’Aragon et la figure de la femme » (2015)… Et suivi des recherches de plusieurs étudiants étrangers :
M. Tayeb Brahim, maître-assistant en sciences du langage à l’Université de Mostaganem en Algérie,
dans le cadre du séjour de recherche pour un doctorat intitulé : « Sens et stratégies scripturales dans
les romans Le Procès-verbal, La Guerre et Désert de Jean-Marie Gustave Le Clezio », mars 2017…
- Depuis 2015 : participation régulière à d’autres jury de M1 ou de M2 dirigés par des collègues du
département de lettres modernes de Rouen : Françoise Simonet-Tenant, Thierry Roger, Ariane Ferry,
ou Marianne Bouchardon.
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- Membre du jury du mémoire de M2 de Maria Timofeeva, intitulé : « Pudeur et impudeur dans
l’écriture de soi française contemporaine : mise en scène auctoriale et rapport au lecteur chez Annie
Ernaux, Catherine Millet, Hervé Guibert et Christine Angot », dirigé par Fabrien Gris, Sorbonne
Université, 11 septembre 2018.
- Membre du jury de M2 d’Alexis Biron, « L’écriture ou la vie : dire son sida avant les trithérapies :
vers un nouveau témoin. Poétique et politique du témoignage littéraire chez Alain Emmanuel
Dreuilhe, Hervé Guibert, Pascal de Duve et Christophe Bourdin », sous la dir. d’Éric Bordas, École
normale supérieure de Lyon, 26 juin 2018.

Université Paris-Sorbonne
- Entre 2006 et 2014 : suivi de mémoires de M1 ou de M2 consacrés aux rapports entre littérature et
cinéma, aux récits de soi ou à André Malraux – entre 15 et 20 mémoires chaque année. Sélection de
quelques titres de mémoires :

- Daria Britikova (Université d’État de Saint-Pétersbourg, Collège universitaire français, M1), « Le pseudo-journal : les
spécificités du genre dans les œuvres littéraires et leurs adaptations cinématographiques », co-direction avec Charles
Vincent, A.T.E.R. au Collège Universitaire Français de Saint-Pétersbourg, 2013.
- Élise Camuret, « L’évolution des usages épistolaires à l’ère du numérique », 2013.
- Camille Clinet, « André Malraux et l’exception culturelle française », juin 2013.
- Pauline Raveau, « Le portrait littéraire dans les Mémoires de Claude Roy », 2013.
- Johanna Schwartz, « La querelle du “théâtre en conserve” dans les années 1930 : une polémique sur le théâtre, le
cinéma, et l’arrivée du parlant », 2013.
- Mathilde Babo, « La littérarité à l’œuvre de Chris Marker », 2012.
- Claire Bonnefoy, « Mise en scène et utilisation des codes et procédés de l’autoportrait dans JLG/JLG, autoportrait de
décembre (1995) de Jean-Luc Godard : à la rencontre du prophète », 2012.
- Lucie Chatenet, « Les Cahiers de jeunesse (1926-1930) : Simone de Beauvoir, un écrivain en devenir », 2012.
- Tiphaine Philippe, « Rencontres entre cinéma et poésie : le cas de Dead Man de Jim Jarmusch », 2012.
- Pierre-Jean Bonzom, « La poétique de la narration dans 21 Grammes d’Alejandro Gonzales Iñarritù », 2011.
- Romain Giordan, « Discours et représentations du masculin chez Marguerite Duras », 2011.
- Inès Hendaoui « Le film dans le film chez Kiarostami et Makhmalbaf : échos et correspondances », 2011.
- Guillaume Lecomte, « Impossibilité théorique ou incapacité pratique : où se trouve l’inadaptabilité d’une œuvre ? »,
2011.
- Amélie Pernot, « Et la guerre créa… la femme : sainteté, folie féminité dans les films sous l’Occupation et après
1945 », 2011.
- Morad Saïl, « Les problèmes que poserait la réalisation cinématographique de Ainsi parlait Zarathoustra de Friedrich
Nietzsche », 2011.
- Julie Beghein, « Le miroir, la vitre et le reflet dans la filmographie d’Alejandro González Iñárritu », 2010.
- Claudia Bottino, « L’adaptation cinématographique moderne d’Oliver Twist », 2010.
- Auréanne Colineau, « La mélancolie dans l’œuvre de Wong Kar-wai », 2010.
- Romain Giordan, « “S’arracher au piège de l’individuel”, un étude du concept de transpersonnalité autobiographique
chez Marguerite Duras, Annie Ernaux et Hervé Guibert », 2010.
- Guillaume Lecomte, « La science-fiction : inadaptabilité et suradaptabilité d’un univers », 2010.
- Aurélie Clio, « L’écran fantasmatique dans Un chant d’amour de Jean Genet et Querelle de Fassbinder », 2009.
- Marie Breda, « De la couleur dans le noir et blanc : les principes de l’alternance », 2008.
- Inès Hendaoui, « Le visage féminin dans le cinéma iranien contemporain », 2008.
- Stéphanie Valois, « Le cinéma direct : un nouveau regard sur le monde de la folie », 2008.
- Nathalie David, « Le statut du photogramme dans l’édition cinématographique : Stanley Kubrick, du film au livre »,
2007.
- Alice Langlois, « Les adaptations cinématographiques de La Princesse de Clèves : la modernisation d’un classique »,
2007.

- Soutenance en co-direction avec des collègues de Paris-Sorbonne :
- Avec Christophe Pradeau (dir.), M2 de Raphaël Groulez, « Ces textes ambigus qui nous dérangent… Enquête sur
“l’inquiétante étrangeté” en littérature », 18 juin 2013.
- Avec Bernard Vouilloux (dir.), M2 de Violaine Rivaton, « Les figures de style dans les adaptations
cinématographiques d’œuvres littéraires d’Éric Rohmer », 17 juin 2013.
- Avec Simon Bréan (dir.), M2 de Madeleine Dijou : « De l’identité troublée : études sur Le Locataire chimérique de
Roland Topor et Le Locataire de Roman Polanski », 10 juin 2012.
- Avec Denis Guénoun (dir.), M2 de Marie Yan, « Bernard-Marie Koltès : une lecture de Rimbaud à partir de La Fuite
à cheval très loin dans la ville » et d’Amélie Boccon-Gibod, « Le discours des personnages féminins dans Salina et Les
Sacrifiées de Laurence Gaudé », lundi 8 octobre 2012, Maison de la recherche.
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- Avec Marielle Macé (CRAL), M2 de Maul Valegas, « Les procédés stylistiques d’élaboration de soi chez Jean Genet
dans Notre-Dame-des-Fleurs (1944), Miracle de la rose (1946), Journal du voleur (1949) et Un captif amoureux (1986) »,
septembre 2012.
- Avec Bernard Vouilloux (dir.), M2 de Benoît Rousset, « Vers une adaptation cinématographique de HHhH de
Laurent Binet : transcrire une interrogation auto-réflexive par l’image », 10 septembre 2012.
- Avec Denis Guénoun (dir.), M2 de Gabrielle Tuloup, « Le slam, un sport de poésie », septembre 2011.
- Avec Sophie Basch (dir.), M2 de Élise Jerez, « Les Enfants terribles, de Cocteau à Melville », septembre 2011.
- Avec Denis Guénoun (dir.), M2 de Marie Blétry, « Pagnol, le rappel de Marseille », septembre 2009.
- Avec Pierre Frantz (dir.), M2 d’Édouard Pignot, « Le commerce amoureux dans les films de Jean Eustache », 2008.
- Avec Sophie Basch (dir.), M2 de Johanna Bourgault, « Robert Bresson, Jean Giraudoux : Les Anges du péché, une
création artistique singulière dans le cadre politique et culturel de l’Occupation », juin 2008.

Responsabilité au sein du CEREdI (EA 3229)
- co-responsabilité avec Stéphanie Genand de l’axe 3, « Vies écrites : récits de vie et identités » au sein
de l’équipe de CEREdI (Centre d’Études et de Recherche Éditer/Interpréter, dir. Jean-Claude
Arnould).

Travaux d’expertise (jurys, comités, rapports d’évaluations)
- Membre de comités de spécialistes pour des postes (MCF ou professeur) :
2019 : - Membre du comité de spécialistes pour le poste de Professeur de littérature du XXe à l’Université d’Amiens, mai
2018

2017
2016

2015

2014
2013

2012

2011

2019.
: - Membre du comité de spécialistes pour le poste de Professeur de littérature des XXe et XXIe siècles, « Littérature et
savoirs », à l’Université de Paris-Est Marne-la-Vallée en avril-mai 2018.
- Membre du comité de spécialistes pour le poste de Professeur de littérature du XXe siècle à l’Université de ParisEst Créteil Val de Marne en avril-mai 2018.
- Membre du comité de spécialistes pour le poste de maître de conférences de littérature du XXe siècle à l’Université
Paris III-Sorbonne Nouvelle en avril-mai 2018.
: - Président du comité de spécialiste pour le poste 4359 de Professeur de littérature du XIXe siècle à l’Université de
Rouen en octobre 2017 (poste au fil de l’eau).
: - Membre du comité de spécialistes pour le poste 4307 de Professeur en humanités numériques à l’Université ParisSorbonne en mai 2016.
- Membre du comité de spécialistes pour le poste 1126 de Professeur en littérature comparée à l’Université de Rouen
en mai 2016.
: - Membre du comité de spécialistes pour le poste 4273 de Professeur en littérature française, 20-21e siècles, Université
Paris-Sorbonne, en mai 2015.
- Membre du comité de spécialistes pour le poste 298, MCF de littérature française du XXe et XXIe siècles et arts
visuels, Université Paris-Sorbonne (filère LEMA), en mai 2015.
- Membre du comité de spécialistes pour le poste 0141, Études cinématographiques, littéraires et artistiques, à
l’Université Paris Diderot-Paris 7, en mai 2015.
: - Membre du comité de spécialistes pour le poste n° 0338 de MCF en 10e et 18e section (littérature comparée,
intermédialités, cinéma, théâtre) à l’Université Paris Diderot-Paris 7, en mai 2014.
: - Vice-président du comité de spécialiste interne pour le poste de MCF associé à mi-temps (scénariste/réalisateur) pour
le Master 2 LMA, option audiovisuel, Université Paris-Sorbonne, mai 2013.
- Vice-président du comité de spécialistes pour le poste n° 724, « Littérature francophone », présidé par Romuald
Fonkoua, Université Paris-Sorbonne, mai 2013.
- Membre du comité de spécialistes pour le poste n° 0136, « Littérature du XIXe siècle », Université SorbonneNouvelle, mai 2013.
: - Membre du comité de spécialistes pour le poste n° 4058, « Littérature française du XIXe siècle » à l’Université Paris
III-Sorbonne Nouvelle en septembre 2012.
- Membre du comité de spécialistes pour le poste n° 0698, « Littérature française du XXe siècle (récit, roman et essai
depuis 45) », Université Paris-Sorbonne, mai 2012.
- Membre du comité de spécialistes pour le poste n° 223, « Littérature de langue française du XXe siècle, Études
québecquoises », Université Sorbonne-Nouvelle, mai 2012.
: - Membre du comité de spécialistes pour le poste n° 4008, « Littérature française du XXe siècle », Université de Rouen,
octobre 2011.
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2010 :

2009 :
2008 :

- Membre du comité de spécialistes pour le poste n° 0427, « Littérature et histoire, XXe siècle », Université Paris 7Denis Diderot, mai 2011.
- Membre du comité de spécialistes pour le poste 069, « Littérature française de la première moitié du XXe siècle »,
Université Sorbonne-Nouvelle, avril 2010.
- Membre du comité de spécialistes pour le poste n° 0746, « Littérature française du premier XXe siècle », à l’Université
Lyon II, avril 2010.
- Membre du comité de spécialistes pour le poste n° 0607, « Littérature et arts, XXe siècle », Université SorbonneNouvelle, mai 2009.
- Membre du comité de spécialistes pour le poste n° 0491, « Littérature et image », Université Paris-Sorbonne, mai
2008.

- Autres travaux d’évaluation :
2020 : - Évaluation d’un article soumis à la revue Francofonia : Studi e ricerche sulle letterature di lingua francese pour le numéro de
2019

2018

2017
2016
2015

2013

2012

2011

2010
2009
2006

l’automne 2020 consacré à « Sainte-Beuve et l’idée de littérature ».
- Évaluation d’un article soumis au comité de lecture de La Revue d’histoire littéraire de la France, mars 2020.
: - Membre du comité scientifique de la journée d’études « Portraits et autoportraits d’écrivains sur écrans », dir. Marion
Brun et Marie-Clémence Régnier, Université d’Artois, 20 juin 2019.
- Évaluation d’un article sur Beauvoir soumis à la R.H.L.F. en juin 2019.
- Membre du comité scientifique du colloque « Identités et narrations du chercheur en Sciences humaines et sociales »
(dir. Anne Piponnier et Céline Ségur, Nancy, 5-6 juin 2019) : évaluation de 5 propositions.
- Évaluation d’un article pour la revue Itinéraire. Littérature, textes, culture pour un numéro consacrés aux
« Masculinités », mars 2019.
: - Évaluation d’un ouvrage publié par les éditions Verticales pour le CNL (aide à la traduction), juin 2018.
- Membre du Jury du Prix « Recherche au présent » (dirigé par Anne Simon et Anne Mairesse) récompensant un jeune
chercheur en littérature française et francophone dans le cadre du « 20th and 21st-Century French and Francophone
Studies International Colloquium » – URL : https://prp.hypotheses.org/.
: - Évaluation d’un article consacré à l’autofiction pour la revue Romanica Olomucensia (revue d’études romanes publiée
par le département de philologie romane de l’Université Palacky d’Olomouc, République tchèque), février 2017.
: - Évaluation d’une proposition d’essai biographique pour les éditions Gallimard en septembre 2016.
: - Évaluateur étranger pour la candidature d’Audrey Lasserre au poste XIXe-XXIe siècles à l’Université de Harvard
(États-Unis) en novembre 2015.
- Évaluation d’une proposition de collectif soumis aux PSE (Publications de l’Université de Saint-Étienne) en mai
2015.
- Évaluateur étranger du dossier de David Pettersen dans le cadre de sa « tenure », University of Pittsburgh, août 2015.
: - Travail d’expertise pour l’attribution de bourses post-doctorales « Fernand Braudel » dans le cadre du Labex OBVIL
(IDEX SUPER) de l’Université Paris-Sorbonne, session de juin 2013.
- Expertise d’un dossier pour Research Foundation - Flanders (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen,
FWO).
: - Expertise d’un dossier pour les élections d’enseignants-chercheurs 2012 à l’EHESS (avril-mai 2012).
- Expertise d’un dossier de l’Appel à Projets Recherche 2012 du Conseil régional d’Aquitaine (mars-avril 2012).
- Expertise d’un dossier pour un post-doctorat dans le cadre de l’OBVIL (Didier Alexandre), 2012.
- Expertise d’un dossier pour la sélection des projets déposés à l’ANR (Agence nationale de la recherche), programme
Blanc SHS 3, pour l’édition 2012.
: - Contribution durant l’année 2011 à la conception de l’appel à projets de l’ANR dans le cadre du programme
« Émergences et évolutions des cultures et des phénomènes culturels » (CULT 2012) – responsable des programmes :
Mireille Brangé.
- Travail d’expertise pour le CNL, février 2011.
: - Travail d’expertise pour le CNL, octobre 2010.
: - Expertise d’un dossier pour le programme « Chaires d’excellence » de l’ANR en 2009.
: - Membre du comité scientifique du colloque « “Moi public” et “moi privé” dans les mémoires et les écrits
autobiographiques du XVIIe siècle à nos jours », organisé par Corinne Bouillot et Rolf Wintermeyer, les 11, 12 et 13
mai 2006 à Faculté des Lettres de Rouen.

- Depuis 2005, évaluation d’articles soumis pour publication dans les revues : Acta Fabula, FabulaLHT, ConTextes, Revue d’histoire littéraire de la France…
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V. Distinctions
- Membre de l’Institut universitaire de France, lauréat junior 2010.
- Médaille de bronze du CNRS, lauréat 2007, section 35 du Comité national « Philosophie, histoire
de la pensée, science des textes, théorie et histoire des littératures et des arts ». URL :
http://www.cnrs.fr/fr/recherche/prix/docs/JeannelleJL.pdf.
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