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Contributions scientifiques 

 

A. Direction  d’ouvrage et de numéros spéciaux de revues 

2011 : « Les femmes ont-elles une Histoire littéraire ? », LHT-Fabula, n°7, janvier, http://www.fabula.org/lht/7/  

2009 : « Synthèses », codirigé avec Mathilde Barraband, Cahier du CERACC n°4, décembre, http://www.ecritures-

modernite.cnrs.fr/roman_cahiers.html 

2008 : Nomadismes des romancières contemporaines de langue française, codirigé avec Anne Simon, 

Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, Presses de la Sorbonne Nouvelle, juillet 2008. 

 

B. Articles de recherche dans des revues avec comité de lecture et contributions à des ouvrages de 
recherche 

2011 : « Qu’est-ce   qu’une   histoire   de   la   littérature   française ? », in « La France » :   les   avatars   d’un  mythe  
littéraire, sous la dir. de Marie-Odile André, Marc Dambre et Michel P. Schmitt, Paris, Presses de la Sorbonne nouvelle, 

p. 207-217. 

2011 : « La littérature française contemporaine à l'épreuve du Fichier Central des Thèses », avec Marie-

Odile André, Mathilde Barraband, Sabrinelle Bédrane, Aline Marchand, Revue d'histoire littéraire de la France, Paris, 

PUF, n°3, juillet-septembre, p. 695-716. 

2011 : « La volonté de savoir », in « Les femmes ont-elles une Histoire littéraire ? », LHT-Fabula, n°7, janvier, 

http://www.fabula.org/lht/7/dossier/209-7lasserre  

2010 : « Les Héritières : les   écrivaines   d’aujourd’hui   et   les   féminismes », in Les   Entours   de   l'œuvre.   La  
littérature contemporaine par elle-même, actes du colloque international sous la dir. de Mathilde Barraband et Jean-

François Hamel, Université du Québec à Montréal, @nalyses [En ligne], mis à jour le : 11/12/2010, URL : 

http://www.revue-analyses.org/index.php?id=1734.  

2009 : « Les femmes du XXe siècle ont-elles une Histoire littéraire ? », in « Synthèses », codirigé avec 

Mathilde Barraband, Cahier du CERACC n°4, décembre. 

2008 : « Les Prostituées philosophes de Leslie Kaplan ou les pratiques transgressives   d’une   pensée  
nomade », in Nomadismes des romancières contemporaines de langue française, ed.cit., p. 121-135. 

2007 : « La Disparition :  enquête  sur  la  “féminisation”  des  termes  auteur  et  écrivain », in Le Mot juste, sous 

la dir. des jeunes chercheurs du CERACC, Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 

p. 51-68. 
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2006 : « Mon corps est à toi : écriture(s) du corps dans les romans de femmes de la fin du XXe siècle », in 

Emancipation Émancipation sexuelle ou contrainte des corps ? sous la dir. de Geneviève Sellier et Eliane Viennot, 

L’Harmattan,  p. 69-88. 

2005 : « Mauvais genre(s): une nouvelle tendance littéraire pour une nouvelle génération de romancières 
(1985-2000) », actes du colloque Premiers romans (1945-2003), sous la dir. de Marie-Odile André, Johan Faerber, 

Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, Presses de la Sorbonne Nouvelle, p. 59-70. 

2004 : « L'un  dans   l'autre   :   la  noce  des  gamètes,  Esquisse  d’une  histoire  du  récit  de   la  conjonction  des  
gamètes dans la littérature du XXe siècle (Beauvoir, Bataille) », in Voyages intérieurs, sous   la  dir.  d’Hugues  
Marchal et Anne Simon,   publication   en   ligne   en   2004   sur   le   site   d’« Écritures de la modernité »/Paris III. Dépôt 

<http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00454034/fr> 

2002 : « Le   Roman   français   contemporain   aux   prises   avec   l’Histoire », in Sites, the journal of 20th-

century / contemporary french studies, volume 6, issue 2, automne 2002, p. 327-336. 

 

C. Edition critique 

2010 : Monique Wittig, Le Chantier littéraire, préf. par Christine Planté, annoté et commenté par Benoît Auclerc, 

Yannick Chevalier, Audrey Lasserre et Christine Planté, Presses Universitaires de Lyon et Editions iXe. 

 

D. Notices 

À paraître : dans le Dictionnaire des créatrices, sous la dir. Mireille Calle-Gruber et de Béatrice Didier, aux Éditions 

des Femmes – ARSAN Emmanuelle, AUDOUX Marguerite, AVRIL Nicole, BILLETDOUX Marie, CALIGARIS Nicole, CERF 

Muriel, CHAPSAL Madeleine, CHÂTELET Noëlle, CHAWAF Chantale, CUSSET Catherine, DEHARME Lise, DESBIOLLES 

Maryline, DEFORGES Régine, DUNANT Ghislaine, EAUBONNE Françoise  d’,  FAURE Lucie, FERNEY Alice, FORRESTER Viviane, 

GENNARI Geneviève, GOBY Valentine, GROULT Flora, HYVRARD Jeanne, LECLERC Annie, LEGENDRE Claire, LESBRE Michèle, 

NOAILLES Anna de, PARTURIER Françoise, RIVOYRE Christine de, ROZEN Anna, SINGER Christiane, SORMAN Joy, THÉRAME 

Victoria, Internet/Sites web. 

2004 : « Monique Wittig », section « Portraits » dans L’Encyclopædia Universalis. 

 

E. Entretiens / Table ronde 

2011 : « Entretien  avec  Jean  Rohou,  directeur  de  l’Histoire de la littérature française », in « Les femmes ont-

elles une Histoire littéraire ? », LHT-Fabula, n°7, janvier, http://www.fabula.org/lht/7/entretiens/195-7rohou  

2010 : « Genre, Gender : conjonctions et disjonctions »,  édition  d’une   table   ronde   réunissant  Catherine  Nesci,  
Christine Planté et Martine Reid, actes du colloque La littérature en bas-bleus, sous la dir. de Brigitte Louichon et 

Andrea del Lungo, Editions Classiques Garnier, coll. « Masculin/Féminin  dans  l’Europe  moderne ; 1 ». 

 

F. Diffusion des connaissances 

2009 : « L’écriture  au  féminin », Agor’elles, n° double, Marseille, GRAIF, octobre 2009, 12p. 

2009 : « Nomadismes des romancières contemporaines », entretien avec Alessandra Grossi, in « Littérature et 

migration », Altre modernità / Otras modernidades / Autres modernités / Other modernities, n°2, Faculté de Lettres 

et Philosophie, Université de Milan, http://riviste.unimi.it/index.php/AMonline/issue/current, p. 297-306. 

2003 : « Écrire au féminin ? », in Travaux et Documents pour la Classe : Femmes-Hommes, quelle égalité ?, 

n° 848, 15 janvier 2003, p. 22-23. 
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Communications non parues 

 

2010 : « Place des poétesses dans la littérature contemporaine : premiers   résultats   d’une enquête 
inédite », Arrangement des sexes, dérangement des textes : sexualités, genres, savoirs en littérature et dans les 
arts visuels, séminaire de recherche sous la dir. de Michel Delon, Pierre Frantz, Jean-Louis Jeannelle, Martine Lavault 

et Françoise Mélonio, Université Paris 4, 18 mars. 

2010 : « Invisibilité des femmes dans la littérature », Invisibilité des femmes   d’hier   à   aujourd’hui, journée 

d’études  organisée  par  le  Conseil  régional  d’Ile  de  France  dans  la  cadre  de  la  Journée  internationale  pour  les  Droits  
des Femmes, 8 mars. 

2010 : Participation à la table ronde « Littérature au féminin :  l’affranchissement  des normes ? », modérée par 

Christine Détrez, Normes de genre dans la création contemporaine : reproduction / déconstruction, colloque 

international   et   interdisciplinaire,   Bibliothèque   d’Information   du   Centre   Pompidou   en   collaboration   avec   le   Musée  
national d’Art  Moderne,  5  et  6  février. 

2009 : « Le Chantier littéraire :   témoignage   sur   l’expérience   langagière   d’un   écrivain », Lire Monique Wittig 
aujourd’hui, colloque international sous la dir. de Benoît Auclerc et Yannick Chevalier, ENS LSH, Lyon 2, Lyon 3, 

Cluster 13, 26-27 novembre. 

2003 : « Les   lames   d’Eros », Focalizing the Body : Contemporary Women’s   Writing and Filmmaking, colloque 

international, sous la dir. de Gill Rye et Carrie Tarr, Institute of Romance Studies, London University.  

2002 : « Mon corps est à moi : vers une nouvelle citoyenneté (1967-2001) », IV
e
 semaine de Haute Formation 

de  Recherche  en  Histoire  des  femmes  et  de  l’identité  de  genre  « Le  radici  comuni  della  cultura  europea  e  l’identità  di  
genrere », Istuto Universitario Orientale di Napoli, Università di Bologna, Università di Napoli Frederico II, Università 

du Roma La Sapienza, Università di Torino.  

2002 : « Aide à la recherche universitaire en ligne », brochure distribuée et commentée lors du Séminaire de  

DEA « Roman contemporain et Histoire », sous la dir. Marc Dambre, 2001-2002. 


