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Damien DAUGE 

damien.dauge@gmail.com 

Né le 19 juin 1986 

Marié, père de deux enfants 

Chercheur associé au CÉRÉdI 

Poste actuel : Professeur de Lettres Modernes – Collège Nelson-Mandela – ELBEUF (Rep +) 

 

FORMATION 

DIPLÔMES, CONCOURS ET QUALIFICATIONS 

2016 : Qualifications CNU dans le corps des MCF : 

section 09 (no16209267753) Littérature française 

section 18 (no16218267753) Esthétique 

2015 : Doctorat en littérature française, mention Très honorable avec les félicitations du jury. « Il lui semblait entendre... » 

Flaubert et le spectre du musical, thèse codirigée par Yvan Leclerc (Université de Rouen) et Peter Szendy (Université 

Paris Ouest Nanterre La Défense) et soutenue le 4 décembre 2015 à l’Université de Rouen.  

2011-2014 : Doctorant contractuel à l’Université de Rouen. Allocataire d’une bourse régionale (GRR Culture et société 

en Normandie). 

 

2015 : CAPES externe de Lettres modernes. 

 

2009 : Master 2 Sciences sociales, Mention Arts et Langages, mention TB, EHESS, Paris : (Dé)composer Madame Bovary : 

introduction aux mises en musique du roman de Flaubert, sous la direction d’Esteban Buch (musicologue).  

2008 : Master 1 Lettres Modernes, mention TB, Université de Caen Basse-Normandie : La Musique dans Madame 

Bovary : mélodies à faire danser les ours, sous la codirection de G. Gengembre et C.  Himelfarb.  

 

2008 : Diplômes de Fin d’Études (D.F.E.) en formation musicale, piano et histoire de la musique au Conservatoire à 

Rayonnement Régional de Caen.  

 

2007 : Licence de Lettres modernes, mention B, Université de Caen Basse-Normandie. 

 

FORMATIONS PÉDAGOGIQUES SUIVIES 

2016-2021 : formations du Plan Académique : « La différenciation au service de l’ambition pour chaque élève » 

(6h) « Voir et entendre la poésie » (12h), « Faire travailler tous les élèves » (6h), « L’oral aussi, ça s’apprend » 

(12h). « Réconcilier les élèves avec l’orthographe » (12h) 

 

ENSEIGNEMENT 

AFFECTATIONS EN LETTRES MODERNES DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

2021- : Affecté au collège N. Mandela – Elbeuf (REP+) 

2016-2021 : TZR dans l’Académie de Rouen (collèges, lycées, BTS)
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ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  

2016-2017 : Chargé de cours dans le département de Musicologie (Université de Rouen) :  

- Littérature et musique – L1 (18h) 

2013-2014 : Chargé de cours dans le département de Lettres modernes (Université de Rouen) :  

- Littérature du XVIIIe siècle : « Pensée de l’écoute et de la musique chez Diderot » L3 (36h) 

- Littérature et édition : « Accès au livre : Histoire de l’édition en France 1830-1980 » L3 (18h) 

 

FORMATIONS PÉDAGOGIQUES DISPENSÉES 

2021 : formation « Aborder Flaubert par les chansons » à destination d’enseignants du secondaire de l’Académie 

de Normandie (3h) 

RECHERCHE 

LABORATOIRE 

Depuis 2016 : Chercheur associé au laboratoire CÉRÉdI de l’Université de Rouen Normandie.  

DOMAINES DE RECHERCHE  

Flaubert ; Littérature française du XIXe siècle ; le roman et sa réception ; relations entre musique et littérature, et avec 

les autres arts (cinéma, peinture) ; théories de l'écoute, de la lecture et de la réception ; musiques savante et populaire 

XIXe et XXe siècles.  

 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

A. CHARGES D’ORGANISATION ET DE SUPERVISION 

1. Membre du Comité scientifique du futur site Flaubert du CÉRÉdI, en charge, avec Marie Gaboriaud, de la 

musique (rubrique Dérivés) 

2. Consultant scientifique et présentateur pour le concert Flaubert à l’Ambassade de France, Washington DC, 

mai 2022.  

3. Conseiller scientifique pour l’Exposition « Emma rêve en Bovary », Opéra de Rouen, 2021-2022. 

4. Membre du Comité scientifique et culturel de l’organisation du Bicentenaire de Flaubert en 2021. 

Labellisation de dossiers, conseils aux organisateurs de projets.  

5. Coorganisateur, avec Amandine Lebarbier, de la Journée d’études « Écouter est un art. Figures d’auditeurs 

au XIXe siècle », Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 13 janvier 2017. 

6. Organisateur de la Journée d’Etudes « Musique imaginaire et imagination auditive », Université de Rouen, 

20 mai 2015. 

7. Commissaire de l’exposition « Emma Bovary à l’Opéra de Rouen » dans le cadre de l’événement Flaubert 

dans la ville, Opéra de Rouen, avril-juin 2015. 

8. Coorganisateur de la Journée des doctorants du CÉRÉdI (2012 et 2013). 

 

B. ARTICLES 

Au sein d’un ouvrage collectif  

1. « La musique abandonnée. Flaubert et le renoncement musical », dans S. Lelièvre (dir.), Le Musicien raté, 

Aedam Musicae, à paraître. 

2. « Entre Flaubert et la musique : réflexions sur les adaptations », Eric Dayre et Florence Godeau (dir.), 

(D’)après Flaubert, Kimé, 2021, p. 161-172.  

https://www.fabula.org/actualites/ecouter-est-un-art-figures-d-auditeurs-au-xixe-siecle_77060.php
https://www.fabula.org/actualites/ecouter-est-un-art-figures-d-auditeurs-au-xixe-siecle_77060.php
https://www.fabula.org/actualites/journee-d-etudes-musique-imaginaire-et-imagination-auditive_68526.php
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3. Notices « Adaptations musicales », « Berlioz », « Musique », « Reyer », « Wagner » dans le Dictionnaire 

Flaubert, sous la direction de Gisèle Séginger, Honoré Champion, 2017. 

4. « Jamais de leçon de piano », Flaubert dans la ville, Presses Université de Rouen Le Havre, 2017, p. 63-67.  

5. « Peut-on chantonner du Flaubert ? Essai de musicalogie. », Gilles Bonnet (dir.), La Chanson populittéraire, 

Kimé, 2013, p. 235-252. 

 

Dans des revues 

1. « Qu’entend-on quand on lit ? Quelques réflexions théoriques sur la lecture mélomane », revue Publifarum, 

no 35, « Ecritures mélomanes », à paraître.  

2. « Flaubert et l’auditeur du XIXe siècle », Silène, à paraître. 

3. « Le Flaubert de la musique ? Quelques paréidolies musico-littéraires », Colloque international « Figures 

musicales de l’écrivain », Florence, 2018, Comparatismes en Sorbonne, à paraître. 

4. « Le Comte Ory de Rossini à l’Opéra de Rouen », Le Magasin du XIXe siècle, no9, 2019, p. 213-215.  

5. « Flaubert abandonné. Les mises en musique inachevées des œuvres de Flaubert », Flaubert [En ligne], n°21, 

Flaubert en musique, Bruna Donatelli (dir.), 2019.  

6. « La musique est-elle bête ? Bouvard et Pécuchet démunis », Revue Flaubert, n° 15, « Bouvard et Pécuchet, 

roman et savoirs : l'édition électronique intégrale des manuscrits » Y. Leclerc (dir.), en ligne, 2017. 

7. « Le bovarysme à l’épreuve de la musique », Fabula-LHT, no9, « Après le bovarysme », Marielle Macé (dir.), 

en ligne, 2012. 

8. « Madame Bovary en chansons : la revanche musicale d'Emma sur Flaubert », Eidôlon, n° 94, « Chanson et 

intertextualité », Céline Cechetto (dir.), Presses Universitaires de Bordeaux, 2011, p.82-90. 

9. « Mélodies et sentiments : l’empoisonnement musical d’Emma Bovary », Revue Flaubert, no8, « Madame 

Bovary, encore », Yvan Leclerc et Juliette Azoulai (dir.), en ligne, 2008. 

 

Dans des actes de colloques et journées d’études 

1. « La mélomanie à fleur d’oreilles : l’épreuve musicale des corps dans l’œuvre de Flaubert », Fabula / Les 

colloques, Figure(s) du musicien. Corps, gestes, instruments en texte, en ligne, 2016.  

2. « Flaubert contre le piano : procès esthétique d'un ennemi personnel », Danièle Pistone (dir.), Le piano dans 

la France du Second Empire, Série « Conférences et Séminaires », no49, Observatoire Musical Français, 2013, 

p. 81-90. 

 

C. COMMUNICATIONS NON PUBLIEES (COLLOQUES, SEMINAIRES, JOURNEES D’ETUDE)  

1. « L’Orient, l’artiste et la symphonie : Flaubert est-il le Berlioz de la littérature ? », Colloque international 

« Flaubert, Berlioz et l’Orient », Festival Berlioz, Isère, 21-23 août 2021. 

2. « Lire comme on écoute. Ce que les pensées de l’écoute et de la lecture apportent au champ musico-

littéraire. » Colloque international « Ecritures mélomanes. Traduire les émotions musicales », Université de 

Gênes, 26 & 27 avril 2021, en ligne.  

3. « Recension de Penser avec les oreilles (F. Noudelmann, 2019) », Écritures mélomanes, Méthodologie(s), 

bibliographie(s), Séminaire en ligne, Université de Gênes, 30 juin 2020. 

4. « Flaubert et le spectre du musical », Séminaire Flaubert, Ecole Normale Supérieure, Paris, 16 novembre 

2019. 

5. « Quand la musique pose problème : pour une musicalogie », Journée d’études « Écouter est un art. Figures 

d’auditeurs au XIXe siècle », Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 13 janvier 2017. 

6. « La responsabilité de l’écoute : une histoire des oreilles d’Emma Bovary », Séminaire de Master 2 « Relire 

les Classiques », Université de Rouen, 02 mars 2016.  

7. « Nommer, représenter, stimuler l’imagination auditive : entre l’écoute et la lecture », Journée d’études 

« Musique imaginaire et imagination auditive », 20 mai 2015, Université de Rouen.  

http://publifarum.farum.it/index.php/publifarum/
http://www.revue-silene.com/f/index.php
http://www.crlc.paris-sorbonne.fr/FR/Page_revue_comparatisme.php
http://journals.openedition.org/flaubert/3546
https://flaubert.univ-rouen.fr/revue/article.php?id=227
http://www.fabula.org/lht/9/index.php?id=336
http://flaubert.univ-rouen.fr/revue/article.php?id=78
http://www.fabula.org/colloques/document4024.php
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8. « La musique abandonnée. Flaubert et le renoncement musical », Journée d’études « Le musicien raté », 24 

mai 2014, Paris-Sorbonne. 

9. « Sur les marches du chant : démarches harmoniques de quelques tubes », Colloque international « L’intime 

et le collectif dans la chanson des XXe et XXIe siècles », Université d’Aix-en-Provence, 22 mai 2014. 

10. « Madame Bovary face à la musique », Séminaire de Master 2 « Relire les Classiques », Université de Rouen, 

19 mars 2014. 

11. « Flaubert serait-il musical ? La musique comme contenu, analogie et réception d’une œuvre littéraire », 

Séminaire « Musique et littérature », École Normale Supérieure, Paris, 14 janvier 2013. 

12. « Flaubert, Beethoven de la prose française ? Malentendus et questionnements autour de l’idée de musicalité 

d’une écriture romanesque », Séminaire doctoral du CRAL, EHESS, Paris, 19 mars 2012. 

13. « Ce qu’un roman fait de la musique » / « Ce que la musique fait d’un roman », Séminaires d’histoire de la 

musique, Université Inter-Âges de Basse-Normandie, Deauville, avril et mai 2009.  

14. « (Dé)composer Madame Bovary : perspectives théoriques de la mise en musique multiple d’un roman », 

Journée d’études « Quand la musique entre dans nos recherches », EHESS, Paris, 9 avril 2009. 

 

D. PRESSE, ENTRETIENS ET CONFERENCES  

1. « Dans les oreilles d’Emma Bovary », Concert-conférence, Maison de l’Université, Université de Rouen 

Normandie, 19 mai 2022. 

2. « Flaubert au festival Berlioz », entretien diffusé sur France Musique, L’agenda de l’été, 19 août 2021. 

3. Flaubert et la musique « à demi perdue », Conférence pour les Amis de Flaubert et Maupassant, Rouen, 

04 juin 2016. 

4. Présentation orale du concert « De la musique autour de Flaubert », Chapelle du C.H.U. de Rouen, 04 

octobre 2014. 

5. Conférence « Flaubert mis en musique », Musée Flaubert et d’Histoire de la médecine, Rouen, 27 

septembre 2014. 

6. « La mélophobie de Flaubert », Émission Radio Thésards, Entretien mené par David Christoffel, France 

Culture Plus, mis en ligne en mars 2014. 

7. « Flaubert et la musique, vraiment ? », Rencontre à la librairie Les Mondes Magiques, Rouen, 31 janvier 

2014. 

8. « L’univers musical d’Emma Bovary », Concert littéraire, CRR de Caen, 27 mars 2008.  

 

E. CONTRIBUTIONS SCIENTIFIQUES  

1. Contributions sur les dérivés musicaux sur le site Flaubert : (Madame Bovary, Salammbô, La Tentation de 

saint Antoine, Trois Contes)  

2. Compte rendu de Gaston et Gustave d’Olivier Frébourg ;  

3. Transcriptions de feuillets manuscrits de Bouvard et Pécuchet : Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, éd. 

numérique des manuscrits, dir. Yvan Leclerc, en ligne, URL : https://flaubert.univ-

rouen.fr/bouvard_et_pecuchet/index.php. 

4. Collaboration avec la Presse Musicale Internationale : Rencontre avec Philippe Boesmans (compositeur) ; 

entretien avec Jean-Jacques Nattiez (musicologue), 2009.  

 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES 

1. Représentant élu des doctorants au Conseil Interrégional des Ecoles Doctorales de Normandie Université 

(2013-2014). 

2. Représentant élu des doctorants au Conseil de l’Ecole Doctorale HMPL (2012-2014). 

 

https://www.francemusique.fr/emissions/l-agenda-de-l-ete/damien-dauge-docteur-en-litterature-pour-le-festival-berlioz-97514
http://flaubert.univ-rouen.fr/derives/mb_musique.php
http://flaubert.univ-rouen.fr/derives/sal_musique.php
http://flaubert.univ-rouen.fr/derives/tsa.php
http://flaubert.univ-rouen.fr/derives/tsa.php
http://flaubert.univ-rouen.fr/derives/tc.php
https://flaubert.univ-rouen.fr/comptes_rendus/frebourg_dauge.php
http://flaubert.univ-rouen.fr/comptes_rendus/frebourg_dauge.php
https://flaubert.univ-rouen.fr/bouvard_et_pecuchet/index.php
https://flaubert.univ-rouen.fr/bouvard_et_pecuchet/index.php

