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Publications 
Ouvrages 

(Dir.) L’Autofiction : variations génériques et discursives, Louvain-la-Neuve, 
Academia/L’Harmattan, 2012, 192 p. 
Le Discours fictionnel : autour des nouvelles de Jean-Pierre Camus, Avant-
propos de J.-M. Schaeffer, Louvain, Peeters, coll. La République des lettres 
29, 2006, 227 p. 
(En coll. avec J.-D. Gollut) Construire un monde : les phrases initiales de la 
Comédie humaine, Lausanne/Paris, Delachaux & Niestlé, coll. Sciences des 
discours, 2000, 149 p. 

 



Articles 
(En coll. avec J.-D. Gollut) « Claude Simon : une dialectique de la 
référence », Poétique, 174, Paris, 2013, pp. 273-287.  
« Qu’est-ce que l’autofiction » & « L’écriture de soi comme invention de 
l’Autre : formes et enjeux de l’autofiction dans Passion simple d’Annie 
Ernaux » in L’Autofiction : variations génériques et discursives, Louvain-la-
Neuve, Academia/ L’Harmattan, 2012, pp. 5-14 & 131-145. 
(En coll. avec J.-D. Gollut) « La désignation exemplaire dans Les Nouvelles 
françaises de Segrais », Revue Romane, 46 : 2, Copenhague, 2011, pp. 222-
237. 
« Le piège du récit : aspects de la coénonciation dans les nouvelles de Jean-
Pierre Camus », XVIIe Siècle, 251, Paris, PUF, 2011, pp. 221-231. 
« Un cas de positionnement générique : les récits brefs de J.-P. Camus », 
Poétique, 152, Paris, Seuil, Novembre 2007, pp. 423-437. 
« L’interdisciplinarité en question : l’exemple de la fiction », A Contrario, 
vol. 5 n°1, Lausanne, 2007, pp. 85-95. 
« Énonciation et dévotion : les histoires tragiques de Jean-Pierre Camus » in 
Le registre sapiential, Berne, Peter Lang, 2007, pp. 361-372. 
« Variations énonciatives et contraintes interactionnelles dans Tartuffe et Dom 
Juan », Revue Romane, 41 : 2, Copenhague, 2006, pp. 313-326. 
(En coll. avec J.-D. Gollut) « Un dilemme communicatif : retour des 
personnages et désignation dans La Comédie humaine », Poétique, 139, Paris, 
Seuil, Septembre 2004, pp. 341-349. 
(En coll. avec J.-D. Gollut) « La référence en début de texte : Salammbô » in 
Texte et discours : catégories pour l'analyse, Dijon, EUD, coll. Langages, 
2004, pp. 43-50. 
« De l'occasionnel au sériel : les histoires tragiques de Jean-Pierre Camus », 
Variations, 7, Zürich, 2001, pp. 75-87. 
« Fiction et vérité dans les nouvelles de J.-P. Camus », Poétique, 124, Paris, 
Seuil, Novembre 2000, pp. 475-484. 
« Entre littérature profane et exercice spirituel : J.-P. Camus, L'amant 
sacrilège », XVIIe Siècle, 196, Paris, Juillet-Septembre 1997, pp. 531-547. 

 



Matériel pédagogique publié 
« Les registres du français », in Variation linguistique (module 
d'enseignement à distance — projet national SWISSLING 2003). 
« Langage féminin/langage masculin », in Variation linguistique 
(SWISSLING 2003). 
« Les personnes dans la communication », in Analyse textuelle (SWISSLING 
2003). 
 
 
 
Conférences 
18.4.2013 : en coll. avec J.-D. Gollut, « Cohérence référentielle et frontières 
de texte : la désignation de personnages dans les cycles romanesques », 
colloque : Les Problèmes du texte (Uni Lausanne, 18-19.4.2013) 
24.1.2013 : « Les cadres théoriques du jugement stylistique : vers des modes 
variés de l'incorrection », colloque : L'infraction stylistique et ses usages 
théoriques de l'Antiquité à nos jours (ENS, Paris, 24-26.1.2013) 
26.12.2010 : « L’écriture de soi comme invention de l’Autre : formes et enjeu 
de l’autofiction dans Passion simple d’Annie Ernaux », colloque : 
L’autofiction : variations génériques et discursives (Lausanne, 25-26 
novembre 2010). 
15.4.2010 : en coll. avec J.-D. Gollut, « La désignation exemplaire : usages de 
l’indéfini dans Les Nouvelles françaises de Segrais », Formation doctorale en 
sciences du langage (CUSO) : La référence en linguistique : de la langue au 
discours (Lausanne, 15-16 avril 2010). 
18.9.2009 : « Le piège du récit : aspects de la coénonciation dans les nouvelles 
de J.-P. Camus », colloque : Journées Jean-Pierre Camus (Belley, 17-
19.9.09). 
11.12.2008 : «L’écriture de soi comme invention de l’Autre», colloque : Se 
dire écrivain, pratiques discursives de la mise en scène de soi (Paris, 11-
13.10.08). 
29.10.2007 : en coll. avec J.-D. Gollut, « La désignation de personnage : une 
catégorie linguistique à l’épreuve du texte littéraire », colloque : Linguistique 
et littérature : Cluny, 40 ans après (Université de Franche-Comté, 29-
31.10.07). 



27.11.2006 : « Pour une approche interdisciplinaire de la fiction » (Uni 
Lausanne, séminaire postgrade : Fiction et fictionnalité : quelles définitions 
pour les sciences humaines?). 
18.5.2006 : « Les histoires tragiques de J.-P. Camus : entre nouvelle et 
canard », colloque CUSO : Contes, Fairy Tales, Fiabe et genres apparentés 
(Uni Lausanne, 18-19.5.06). 
5.12.2005 : « Pour une approche discursive de la fiction » (Uni Avignon, 
séminaire postgrade dirigé par D. Jacobi : La fiction). 
22.9.2005 : « La nouvelle au service de la dévotion : la vertu de l'énonciation 
dans les récits brefs de Jean-Pierre Camus », colloque : Le registre sapiential 
(Uni Metz, 21-23.9.05). 
20.4.2005 : en coll. avec J.-D. Gollut, « Le discours rapporté au programme 
de deuxième année » (Uni Lausanne, séminaire postgrade : Le discours 
rapporté). 
24.2.2005 : « Formes et déformation d'un genre : les histoires tragiques de 
Jean-Pierre Camus », colloque : Récits-limites : Fiction, document, 
témoignage (CNRS/EHESS, Paris 24-25.2.05). 
5.11.2004 : « La fiction et les textes », colloque : Les sciences et disciplines 
du texte : quelles références pour quels objets ? (IUKB, Bramois 5-6.11.04). 
7.6.2002 : en coll. avec J.-D. Gollut, « Pour une description linguistique de la 
référence en début de texte », colloque : Catégories descriptives pour le texte 
(Uni Dijon, 5-7.6.02). 
9.5.2001 : en coll. avec J.-D. Gollut, « Aspects référentiels de l'ouverture 
romanesque » (Uni Neuchâtel, séminaire dirigé par M.-J. Béguelin : Syntaxe 
et stylistique : la langue de Flaubert). 
22.3. et 12.4.2000 : en coll. avec J.-D. Gollut, « Temporalité et référence dans 
les incipits (I)  et (II) » (Uni Lausanne, séminaire postgrade : Représentations 
discursives du temps). 
14.1.2000 : « La rhétorique du discours vrai chez Jean-Pierre Camus » (Uni 
Lausanne, cours de J. Kaempfer : Théories du roman). 
3.12.99 : « Fiction et narration : les histoires tragiques de Jean-Pierre Camus » 
(Uni Lausanne, cours de J. Kaempfer : Théories du roman). 
 


