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CURRICULUM VITÆ 
             
 
 
I. SCOLARITÉ ET DIPLÔMES 
 
 
1994-2000 Doctorat en littérature française 
 Université de Reims / Université de Montréal (cotutelle) 
 
1992-1994 Maîtrise en littérature française 
 Université de Montréal 
 
1988-1991 Baccalauréat en études françaises 
 Université de Montréal 
 
1987-1988 Mineur Arts et Sciences (anthropologie / histoire de l’art) 
 Université de Montréal   
 
 
II. POSTES ACADÉMIQUES 
 

A.  Juin 2009 Professeur titulaire au Département d'Études littéraires  
 (UQAM) 
Juin  2004 Professeur permanent au Département d'Études littéraires 
 (UQAM) 
Juin 2000 Professeur non permanent au Département d'Études littéraires 
 (UQAM) 
 
 

B.  postes de direction 
 

2019- Direction du département d’Études littéraires 
2015 - 2019 Directrice du Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire FIGURA 

(UQAM) 
2014 - 2015 Directrice adjointe du Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire 

FIGURA (UQAM) 
2013 (janvier à juin) Directrice intérimaire du Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire 

FIGURA (UQAM) 
2012-2013 Adjointe à la direction du programme de 1er cycle du département d'Études 

littéraires (UQAM) 
2008-2009 Directrice des programmes de 2eme et 3eme cycles du département d'Études 

littéraires  (UQAM) 
2004 -2005 Directrice du volet littérature du Centre Wallonie-Bruxelles 

(UQAM) 
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 2003 -2005 Adjointe à la direction du Département d'Études littéraires (UQAM) 
 
 
III. DISTINCTIONS 
 
1. Émile Zola. Les inachevés. Une poétique de l'adolescence, ouvrage 

 finaliste du prix Spirale de l'essai 2002-2003.  
2.  Membre élu de la Revue d'histoire littéraire de la France (2004) 
 
IV. ACTIVITÉS LIÉES AUX SERVICES À LA COMMUNAUTÉ (depuis 2014) 
 
2020 Développement et responsable de l’Académie d’été du centre Pompidou, 

« Féminisme, Arts et Agentivité» (FAM 900X), cours donné par Thérèse 
St-Gelais (dépt. d’Hist. de l’art) en juin 2020. 

 
Membre du comité d’embauche de la directrice/ du directeur des relations 
internationales de l’UQAM. 
 
Membre substitut du sous-comité du Conseil de la Recherche et de la 
création (COREC). 

 
 Membre du groupe de travail sur les cotutelles (UQAM). 
 
2019 Développement, en collaboration avec Marc Choko (École de Design), 

d’une vidéo sur le Pop Art dans le cadre du MOOC Pop Art du centre 
Pompidou. 
 
Membre externe du comité de promotion du département de French 
Studies/Études françaises (University of Toronto, Ontario). 

 
2018 Comité des bourses pour étudiant.e.s étranger.e.s (Fac. des Arts / UQAM) 
 
 Développement, en collaboration avec Marie Fraser (dépt. d’Hist. de l’art), 

de la séquence «MARCHER» du MOOC sur l’Art contemporain du centre 
Pompidou. 

 
2017-2018 Membre du Comité de sélection, Évaluation des demandes de subvention 

« Savoir », CRSH.  
 
2017- Développement du partenariat Figura/UQAM avec la nouvelle « École 

pour tous » (MOOC) du Centre Pompidou.  
 
 Création avec le concours de la faculté des arts et le Service des relations 

internationales de l’UQAM d’une bourse de mobilité pour étudiant.e.s de 
3eme cycle dans le cadre du MOOC du Centre Pompidou. 

 
 Développement d’un partenariat entre Figura et le Laboratoire Litt&Arts 

(Arts et pratiques du texte, de l'image, de l'écran et de la scène) de 
l’Université de Grenoble-Alpes, France. 
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2016 -   Membre du Conseil de l’École doctorale Fernand-Braudel 

Université de Lorraine / France 
 
Développement en collaboration avec le professeur Jean-François Chassay 
(UQAM) d’un partenariat entre Figura et le Centre de recherche CECILLE 
(Centre d’études en civilisations, langues et lettres étrangères) de 
L’Université de Lille III-France. 
 
Développement d’un partenariat entre Figura et le Centre de recherche 
RIRRA (Représenter, Inventer la littérature, du Romantisme à l’aube du 
XXe siècle) de l’Université de Montpellier, France.  

 
 Membre du Conseil académique de la Faculté des arts  

(représentante des centres et des chaires) UQAM.  
 
2016 - 2017 Membre du Comité de sélection Littérature (1E), évaluation des demandes 

de subvention « Développement Savoir », CRSH. 
 
2015-2016 Membre du « Comité scientifique pour l'évaluation des demandes de 

bourses. Programme de doctorat en recherche-création 2016-2017 », 
FRQSC. 

 
2015-2019 Membre du Comité de la création et de la recherche de la Faculté des arts 

(COMREC) UQAM. 
 
2015- Membre du comité scientifique de Komodo 21, la nouvelle plate-forme 

d'édition électronique du RIRRA21.  
Université Paul-Valéry, Montpellier (France) 

 
 Membre du Comité scientifique et exécutif FIGURA-UQAM. 

  
2014-2015 Membre du « Comité scientifique pour l'évaluation des demandes de 

bourses. Programme de doctorat en recherche-création 2015-2016 », 
FRQSC. 

 
2014 Membre du comité de création de la revue Captures. Figures, théories et 

pratiques de l’imaginaire. 
 
   Membre du Comité scientifique et exécutif FIGURA-UQAM. 

Membre de l’Assemblée générale des membres. 
 

 Membre du Comité d’attribution des fonds à l’interne.  
Département d’Études littéraires (UQAM) 
 

 Membre du Comité de discipline de la Faculté des arts.  
(UQAM) 
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2013-2014 Membre du « Comité scientifique pour l'évaluation des demandes de 
bourses. Programme de maîtrise en recherche 2014-2015 ». 
FRQSC. 

 
 

V. ACTIVITÉS LIÉES À L'ENSEIGNEMENT 
 
Directions de thèses 

A. Thèses déposées : 
1. Marie-Ève Laurin, cotutelle avec P. Pellini de l’université de Sienne  (juin 2008).  
2. Sophie Ménard, cotutelle avec J.L Cabanès de ParisX-Nanterre (février 2011). 
3. Sophie Dumoulin, cotutelle avec J.-M. Privat de l’université de Lorraine à Metz ( janvier 

2013).   
4. Sébastien Roldan, cotutelle avec P.-J. Dufiefde l’université Paris X-Nanterre ( août 2013). 
5. Simon Lanot, cotutelle avec M. Scarpa de l’Université de Lorraine à Metz (décembre 

2019). 
6. Mireille Deschamps, codirection avec J.-F Hamel du déaprtement d’études littéraires de 

l’UQAM (thèse déposée, soutenance prévue en mars 2020).  
 

B. Thèses en cours : 
1. Denis Poissonnier  
2. Marion Caudebec,  cotutelle avec G. Larroux de l’Université de Toulouse. 
3. Savanah Kocevar, cotutelle avec M. Scarpa de l’Université de Lorraine à Metz. 
4. Jordan Diaz-Brousseau, cotutelle avec M. Scarpa de l’Université de Lorraine à Metz. 
5. Nicolas Gagné, cotutelle avec O. Lumbroso de l’Université de Paris 3. 
6. Émilie Bauduin, cotutelle avec É. Reverzy de l’Université Paris 3. 
 
Directions de mémoires 

A. Mémoires déposés : 
1. Éliane Brais  (décembre 2002)  
2. Tommy Robert (juin 2005)  
3. Sophie Dumoulin (août 2005)  
4. Sophie Ménard (août 2005)  
5. Ariane Ménard (septembre 2005)  
6. Cécile Amalvi  (septembre 2007)  
7. Pierre Röethlisberger  (janvier 2008)  
8. Sébastien Roldan  (mai 2009).  
9. Nathalie Marineau: (juin 2009).  
10. Rafael Chamberland  (avril 2010).  
11. Émile Bordeleau (décembre 2015)  
12. Guillaume Lebel  (mai 2016)  
13. Éric Brouillette  (décembre 2016)  
14. Catherine Daoust (janvier 2018). 
15. Marion Gingras-Gagné (mai 2018) 
16. Audrey Baudouin décembre 2018) 
17. Émilie Bauduin (janvier 2020) 
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B. Mémoires en cours : 
1. Pascal Rioux-Couillard  
2. Justin Ainsley-Vincent 
3. Ophélie Langlois 
4. Marie Lemarchand 
 
 
VI. PUBLICATIONS  
 
Livres 
2017  Édition de Renée Mauperin de Jules et Edmond de Goncourt, Œuvres 

complètes, t. III, Paris, Honoré Champion, 352 p.  
 
2015  Du Convenable et de l’inconvenant. Littérature française du XIXe siècle (dir. S 

Pelletier et V. Cnockaert), Cahier Figura, Presses de l’Université du Québec, 
n˚40, 192 p. 

 
2012  Idiots. Figures et personnages liminaires dans la littérature et les arts. (Dir. V. 

Cnockaert, B. Gervais, M. Scarpa), Nancy, Presses Universitaires de Lorraine, 
« EthnocritiqueS Figura », 260 p. 

 
2011  L’ethnocritique de la littérature (Anthologie dirigée par Véronique Cnockaert, 

J.-M. Privat et M. Scarpa), Québec, « Approches de l’imaginaire », Presses 
Universitaires de Québec, 300 p. 

 
2008  Émile Zola. Mémoire et Sensations (Direction), Montréal, XYZ éd., 

« Documents », 277 p.  
 
2008  Édition commentée de Au Bonheur des Dames d’Émile Zola, Paris, Gallimard, 

« Foliothèque », 244 p. 
 
2003  Émile Zola. Les inachevés. Une poétique de l'adolescence, Paris/ Montréal, 

Presses Universitaires de Vincennes / XYZ éd., 163 p.  
 
 
Directions de numéro de revue (depuis 2014) 
 
2018 Co-direction avec Marie-Ange Fougère (univ. de Dijon), La Chair aperçue, 

Cahier ReMix (10/2018). http://oic.uqam.ca/fr/remix/la-chair-apercue-
imaginaire-du-corps-par-fragments-1800-1918 

     
  Co-direction Ethnocritiques zoliennes (dir. V. Cnockaert, S. Ménard, M. 

Scarpa), Cahiers Naturalistes , 2018, 64e année, n˚92.  
 
2017 Direction du numéro Imaginaires de la ligne (dir.), Captures. Figures, théories 

et pratiques de l’imaginaire, volume 2, numéro 2, novembre 
(http://revuecaptures.org/) 
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2016 Co-direction avec Solène Thomas et Nathanaël Pono, Le jeune homme en 
France au XIXe siècle : contours et mutation d’une figure, Cahier ReMix, 
(10/2016). <http://oic.uqam.ca/fr/remix/le-jeune-homme-en-france-au-xixe-
siecle-contours-et-mutations-dune-figure>  

 
2015  Co-direction avec Sophie Pelletier, Du convenable et de l’Inconvenant. Dans la 

littérature française du XIXe siècle, Cahier Figura, Presses de l’Université du 
Québec, n˚40. 

 
 
Chapitres de livre / coauteur (depuis 2014) 
 
2020 « Entre les lignes, la jouissance égarée. La Curée et La Faute de l’abbé Mouret 

d’Émile Zola ». Dans Colette Becker, Jean-Louis Cabanès et Jean-Marc 
Hovasse (dir.) Écrire l’intime au temps du réalisme et du naturalisme : 
Mélanges à Pierre-Jean Dufief. Paris, Champion (sous presse). 
 
« Territoires vaporeux de la Parisienne ». Dans Anne-Simone Dufief et Pierre-
Jean Dufief (dir.) La Parisienne, du Second Empire aux années folles. Paris, 
Honoré Champion (sous presse). 

 
2017  « Amour/Sentiment  »,« Désenchantement »,« Émiettement », Dictionnaire des 

Naturalismes, sous la direction de Colette Becker et Pierre Dufief, Paris, 
Honoré Champion, 2 vol. 

 
 « Lignes de sang. Le nom, la terre, la guerre dans Renée Mauperin », colloque 

Les Goncourt et l’histoire, Presses Universitaires de Strasbourg, p. 221-229. 
 
 « Personnages et oiseaux dans la nuit (Miro) dans L’œuvre/l’œuvrier. 

Herméneutique et pluridisciplinarité, Nancy, Presses Universités de Nancy, 
« EthnocritiqueS », p. 243-246.  

 
 
2016  « L’économie du Bonheur » dans Vous avez dit naturalismes? Héritages, 

mutations et postérité d’un mouvement littéraire, coord C. Grenaud-Tostain & 
O. Lumbroso, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2016, p. 149-160. 

 
2015   « Silvère ou le corps déserté » dans Lectures de Zola. La Fortune des Rougon, 

sous la direction de Émilie Piton-Foucault et Henri Mitterand, Presses 
Universitaires de Rennes, « Didact français »,  p. 105-116. 

 
2015   « Avant-propos. La convenance, géométrie variable et arithmétique sociale » 

(co-écrit avec S. Pelletier) dans Du Convenable et de l’inconvenant. Littérature 
française du XIXe siècle (dir. S Pelletier et V. Cnockaert), Cahier Figura, 
Presses de l’Université du Québec, n˚40, 192 p. 

 
2014   « Ruines de chair. Tante Dide, Irma d'Anglars », dans Le Réalisme et ses 

paradoxes (1850-1900), Éditions Garnier, pp. 459-470. 
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Articles (depuis 2014) 
 
2019 « Le théâtre anatomique des Rougon-Macquart » dans Cri-Cri, la revue du 

Théâtre national de Marseille. ÉCRITS-CRIÉE, décembre 2018/janvier 2019, 
n˚1,  p 46-59. 

 
2018 « Penser l’image sous le signe de la chasse. Lecture du mythe de Diane dans Le 

Chef-d’œuvre inconnu de Balzac », revue Études françaises, p. 45-55.  
 
 « Le corps instruit. La Faute de l’abbé Mouret d’Émile Zola », Ethnocritiques 

zoliennes, Cahiers Naturalistes , 64e année, n˚92, p. 66-84. 
 
  « Introduction » de La Chair aperçue. L’imaginaire par fragments, Cahier 

ReMix n˚8, dirigé par V. Cnockaert et M.-A. Voisin-Fougère 
(http://oic.uqam.ca/fr/remix/la-chair-apercue-imaginaire-du-corps-par-
fragments-1800-1918). 

 
 « Bouclage de boucle ». Baise-moi de Virginie Despentes » dans Repenser le 

réalisme. Actes du IIe Symposium international de sociocritique, Cahiers Remix 
(http://oic.uqam.ca/fr/remix/bouclage-de-boucle-baise-moi-de-virginie-
despentes) 

 
2017  « Présentation », Captures. Figures, théories et pratiques de l’imaginaire, vol. 

2, n˚ 2, novembre.  
  (http://revuecaptures.org/article-dune-publication/imaginaire-de-la-ligne-

quand-elle-joue-sur-plusieurs-tableaux) 
 
  « Quelques lignes ‘‘Intra et extra muros’’. Lecture graphique de l’incipit du 

Père Goriot de Balzac », Captures. Figures, théories et pratiques de 
l’imaginaire, vol. 2, n˚ 2, novembre. 

  (http://revuecaptures.org/article-dune-publication/quelques-lignes-%C2%AB-
intra-muros-et-extra%C2%A0%C2%BB)  

 
2016 « Les amours paysannes. La Terre d’Émile Zola » dans Les Cahiers 

naturalistes, n˚90, p. 277-296. 
 
2015 « Oralités/Littératies/Littératures » (en collaboration avec S. Dumoulin), « Les 

douze travaux du texte » dans Cahiers Figura, n˚38, p. 121-130. 
 
 « Décolleté politique, politique du décolleté. Les épaules de la marquise et La 

Curée d'Émile Zola », Tissus et vêtement chez les écrivains français au XIXe, 
collectif dirigé par A. Montandon, Paris, H. Champion, « Romantisme et 
modernité », p. 391-401. 
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VII. DIFFUSION ORALE DE LA RECHERCHE (depuis 2014)  
 
Conférences 
 
2019 « À l’écart de la représentation : l’indicible de la jouissance » (17 janvier, 

Université du Québec à Chicoutimi). 
 
2018 « Du mythe littéraire de Diane au voyeurisme autour de Lady Di » (double 

conférence avec Myriam Watthee-Delmotte, le 30 octobre, Académie Royale 
de Belgique, Collège Belgique de Namur). 

   
  Conférence / Débat avec Marie-Hélène Brousse (psychanalyste) sur  

« Domination ; l’être homme, l’être femme » dans le cadre des conférences du 
Pont freudien (28 septembre, UQAM) 

   
  « L’Assommoir. Une écriture liminoïde », séminaire Figura dans le cadre du 

3eme séminaire Figura, « Ritualités et Narrations contemporaines » (22 mars, 
UQAM).  

 
2016 « Sur l’ethnocritique »,présentation en deux temps, dans le cadre du séminaire 

doctoral organisé par l’École doctorale de l’Homme et de la Société (EDSHS), 
Université de Lille, et le centre de recherche CECILLE (le 24 et 25 octobre 
2016).  

 
2015  « Étude ethnocritique du personnage de Silvère dans La Fortune des Rougon de 

Zola » dans le cadre du séminaire d’agrégation dirigé par le professeur Marie-
Ève Thérenty, Université de Montpellier III (le 15 décembre 2015)  

 
2015   « Aperçu ethnocritique. L’exemple de La Terre d’Émile Zola », le 4 mars, 

Département d’Études littéraires, Université Sainte-Anne (Nouvelle-Écosse) 
 
  « L’ogre des contes » dans le cadre du séminaire sur la gastronomie, le 29 

janvier, département d’Études françaises de l’Université de Concordia, 
Montréal 

 
 
Communications 
 
2019  « Sur Madame de Staël » Table ronde dans le cadre du colloque « Écrivaines, 

auteures, autrices : pratiques d’écritures des femmes XVIIeme - XIXeme siècles. Une 
histoire de la recherche-création » (30 avril, Université de Montréal). 

 
2018  « Ensauvagements scripturaires et écritures liminoïdes » dans le cadre du 

colloque « L’ethnocritique aujourd’hui » (22 novembre, Université de Lorraine 
à Metz). 

   
  « Figure de Diane en Amazone » dans le cadre du colloque « Imaginaire des 

Amazones » (27 septembre, Université de Montréal). 
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  « Représentation anatomique de la foi. Lourdes d’Émile Zola », dans le cadre 
du colloque international « Intus et in cute. L’autopsie : du regard au savoir » 
(Université McGill, du 26 au 27 avril) 

 
  « Diane et les femen », dans le cadre de la journée d’étude « Ce que la 

remédia(tisa)tion fait au mythe (Université du Québec à Montréal, 23 mars) 
 
  « L’Assommoir. Une écriture liminoïde », dans le cadre du « Séminaire Figura. 

Narrations contemporaines » (Université du Québec à Montréal, 22 mars) 
 

2017  « Rites et locoscripturalité »,  dans le cadre du colloque international Rite et 
création (Université catholique de Louvain-la-Neuve, du 2 au 4 novembre). 
  

  « La Lison. Une machine à écrire. Lecture scripturaire de La Bête Humaine de 
Zola », dans le cadre du colloque international Machines, machineries, 
machinations (Université de Lille, du 20 au 21 octobre). 

 
  « Diane chasseresse. Le mythe suspendu » dans le cadre du colloque Mutation 

des mythes. Mythocritique des fictions médiatiques XIXe- XXIe siècles 
(Université de Lorraine-Nancy, du 30 au 31 mars). 

 
2016  « De l’enfant-reste au manuscrit bâtard » dans le cadre de l’atelier « Lire avec 

Lacan. De la lettre volée à Lituraterre » (Université du Québec à Montréal, le 
26 mai). 

 
  « Chasser cette chose que je ne saurais voir. Lecture cynégétique du Chef-

d’œuvre inconnu de Balzac » dans le cadre du colloque Imaginaires de la 
prédation (Université du Québec à Montréal, du 24 au 25 mai) 

 
  « Frenhofer en Actéon dans Le Chef-d’œuvre inconnu de Balzac » dans le cadre 

de la Journée d’études du réseau international Transmission et médiatisation 
des mythologies  (Université de Louvain-la-Neuve, le 14 avril).  

 
  « En morceaux. Poétique de l’Un et du Tout dans Le Plus Bel Amour de Don 

Juan de B. d’Aurevilly », dans le cadre du second volet de La Chair aperçue. 
Le corps par fragments (Université de Dijon, du 7 au 8 avril). 

 
  « Entre pensée du ‘‘retour de’’ et penser l’événement » dans le cadre de 

l’Atelier de recherche Figura (Université du Québec à Montréal, le 22 janvier). 
 
2015  « Le réalisme grotesque et le monde à l’envers. Baise-moi de Virginie 

Despentes » dans le cadre du IIe Symposium international de sociocritique 
Repenser le réalisme (Université de Montréal, du 9 au 12 décembre). 

 
  « Imaginaire et Naturalisme » dans le cadre du colloque Héritages naturalistes 

(Université Paris III, 11-13 juin). 
 
  « L’arabesque et la ligne de l’histoire. Corporéité de l’histoire dans Renée 

Mauperin de J. et E. de Goncourt », dans le cadre du colloque « Les Goncourt 
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historiens » (Université de Strasbourg, les 9-10 avril). 
 
  « Chasser mon désir » dans le cadre de la journée d’étude « Le regard et la 

proie » (10 mars, UQAM-Figura).  
 
2014 « Avec ou sans mari, ou comment devenir une femme savante dans quelques 

romans d'Émile Zola. » dans le cadre du CIEF (2 juillet à San Francisco). 
 

« Relecture ethnocritique de La Terre d’É. Zola » dans le cadre des 
« Deuxièmes rencontres de la sociocritique et de l’ethnocritique. 
Herméneutique et pluridisciplinarité » (Université de Lorraine, les 2-3 juin). 
 
« Joan Miro, Personnages et oiseaux dans la nuit » dans le cadre des 
« Deuxièmes rencontres de la sociocritique et de l’ethnocritique. 
Herméneutique et pluridisciplinarité » (Université de Lorraine, les 2-3 juin). 

 
« Quelques lignes « intra muros et extra ». Lecture graphique de l’incipit du 
Père Goriot », dans le cadre du colloque « Imaginaire de la ligne droite. Quand 
elle joue sur plusieurs tableaux » dans le cadre du colloque de fin de 
Subvention de FIGURA-UQAM (23 avril). 

 
« Territoires de la Parisienne » dans le cadre du colloque « La Parisienne du 
Second Empire aux années folles » (Université Paris-Ouest Nanterre La 
Défense, 16 –17 janvier). 

 
 
VIII. ENCADREMENT DE LA RECHERCHE ET DE LA CRÉATION (depuis 2014) 
 
2018   Organisatrice (assistée de M. Caudebec, É. Bauduin et J. Diaz-Brosseau) du 

colloque international Une virile imposture. Construction du jeune homme dans 
la littérature (Université que Québec à Montréal, 18-19 octobre). 

 
  Co-organisatrice de la journée d’études « Ce que la remédia(tisa)tion fait au 

mythe (Université du Québec à Montréal, 23 mars).  
 
2016  Co-organisatrice du colloque « L’imaginaire au prisme des disciplines 

culturelles » (Université du Québec à Montréal, 25 et 26 août). 
 
  Co-organisatrice de l’atelier « Lire avec Lacan. De la Lettre volée à 

Lituraterre » (Université du Québec à Montréal, le 26 mai). 
 
  Co-organisatrice du colloque « Imaginaire de la prédation » (Université du 

Québec à Montréal, les 24 et 25 mai). 
 
  Organisatrice de l’atelier « Perspectives de l'imaginaire contemporain? » 

(Université du Québec à Montréal, le 22 avril). 
 

Organisatrice de l’atelier « Narrations contemporaines » (Université du Québec 
à Montréal, le 11 mars). 
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Organisatrice de l’atelier « Archéologie du contemporain après Foucault » 
(Université du Québec à Montréal, le 22 janvier). 

 
2015   Organisatrice du colloque « La chair aperçue. Le corps par fragments » [1er 

volet] (Université du Québec à Montréal, les 23 et 24 avril).  
 
2015  Co-organisatrice avec Nathanaël Pono et Solène Thomas de la Journée d’étude 

« Le jeune homme en France au XIXe siècle. Mutations d’une figure  
(Université du Québec à Montréal, le 17 avril). 

 
2014  Organisatrice du colloque « Imaginaire de la ligne droite. Quand elle joue sur 

plusieurs tableaux » dans le cadre du colloque de fin de Subvention de 
FIGURA (Université du Québec à Montréal, le 23 avril). 

 
 
Directions de numéros de revues et Actes de colloque. 
 
2018 Co-direction avec Marie-Ange Fougère (univ. de Dijon), La Chair aperçue, 

Cahier ReMix (10/2018). http://oic.uqam.ca/fr/remix/la-chair-apercue-
imaginaire-du-corps-par-fragments-1800-1918 

     
  Co-direction Ethnocritiques zoliennes (dir. V. Cnockaert, S. Ménard, M. 

Scarpa), Cahiers Naturalistes , 2018, 64e année, n˚92.  
 
2017 Direction du numéro Imaginaires de la ligne (dir.), Captures. Figures, théories 

et pratiques de l’imaginaire, volume 2, numéro 2, novembre 
(http://revuecaptures.org/) 

 
2016 Co-direction avec Solène Thomas et Nathanaël Pono, Le jeune homme en 
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