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GÉLY Véronique (CV disponible)

Professeur de Littérature Générale et Comparée Université de
Paris Sorbonne (Paris IV)
1 rue Victor Cousin F-75005 PARIS 
courriel : veronique.gely@wanadoo.fr

Curriculum vitae :
Ancienne élève de l’ École Normale Supérieure (Ulm-Sèvres,
promotion 1983), agrégée des lettres classiques (1985),
titulaire d’un doctorat en littérature comparée sur Le Mythe de
Psyché des origines à 1671, soutenu à l’université de Paris IV-
Sorbonne (1993), et d’une habilitation à diriger des recherches
en littérature comparée (1999). 
A exercé de 1988 à 1992 comme ancienne normalienne
doctorante chargée de recherches documentaires à l’université
de Paris-Sorbonne (Paris IV) et à la Bibliothèque Nationale
(Département des Imprimés, réserve des livres rares et
précieux) ; en 1992-1993, boursière de la Fondation Thiers ; en
1993-1994, maître de conférences stagiaire en littérature
générale et comparée à l’Université d’Artois (Arras) ; de 1994 à
1999, maître de conférences titulaire en littérature générale et
comparée à l’université Blaise Pascal (Clermont II) ; de 1999 à
2004, professeur de littérature générale et comparée à
l’université de Reims-Champagne Ardenne ; de 2004-2008,
professeur de littérature générale et comparée à l’université de
Paris X-Nanterre ; depuis 2008, professeur de littérature
générale et comparée à l’université de Paris Sorbonne (Paris
IV).

Responsabilités éditoriales :

  Co-directrice de la collection « Perspectives comparatistes »
des éditions Classiques Garnier ; 

  Secrétaire de la Revue de Littérature Comparée.

Champs de recherches et de direction de thèses :

  Mythopoétique : mythes de l’Europe baroque et moderne ;
politique, histoire et mythologie ; mythologies de l’enfance, du
masculin et du féminin ; histoire de la mythologie et du concept
de mythe ; 

  Transmission et réception des textes et des modèles
antiques dans la littérature et dans les arts des époques
modernes et contemporaines ; 

  Représentations du genre.

Centre de recherche :
Responsable de l’axe « Traditions et modernité » du Centre de
Recherche en Littérature Comparée (EA 2571) à l’Université de
Paris IV-Sorbonne
(http://www.crlc.paris4.sorbonne.fr/index.html).
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Publications :
Ouvrages individuels :

  L’invention d’un mythe : Psyché. Allégorie et fiction, du
siècle de Platon au temps de la Fontaine, Champion, coll.
« Lumière classique », 2006. 

  La Nostalgie du moi. Écho dans la littérature européenne,
Paris, PUF, coll. « Littératures européennes », 2000, primé par
l’Académie Française (prix Ève Delacroix, médaille d’argent).

Coordination d’ouvrages collectifs :

  Ganymède ou l ‘échanson : rapt, ravissement et ivresse
poétique, Nanterre, Presses universitaires de Paris 10, 2008. 

  La Postérité de la Renaissance, en collaboration avec Fiona
McIntosh-Varjabédian, Lille, Éditions du conseil scientifique de
l’Université Charles-de-Gaulle - Lille 3, 2007 . 

  Les Littératures européennes et les mythologies lointaines,
en collaboration avec J.-M. Moura, J. Prungnaud, E. Stead,
Lille, Éditions du conseil scientifique de l’Université Charles-de-
Gaulle - Lille 3, 2006. 

  Philomèle. Figures du rossignol dans la tradition littéraire et
artistique, en collaboration avec Anne Tomiche et Jean-Louis
Haquette, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise
Pascal, 2006. 

  Écritures de la personne. Mélanges offerts à Daniel
Madelénat, en collaboration avec Anne Tomiche, Clermont-
Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2003. 

  Rire des Dieux, en collaboration avec D. Bertrand, Clermont-
Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2000. 

  Le Lait de la Mort. La ballade de l’emmurée et sa fortune
littéraire (Fauriel, Todorov, Sylva, Kazantzakis, Blaga, Eliade,
Yourcenar, Andric, Kadaré...), Cahiers de recherches du
CRLMC, Université de Clermont-Ferrand, 1998. 

  Mythe et récit poétique, Clermont-Ferrand, Association des
Publications de la Faculté des lettres et sciences humaines,
collection “Littératures”, 1998. 

  Dossier "La Fontaine, Psyché", Lettres Actuelles, n°14,
sept.-oct. 1996, p 42-104.

Livres écrits en collaboration :

  L’Animal et l’homme (Un thème, trois œuvres : Condillac, La
Fontaine, Kafka). En collaboration avec P. Dandrey, A.
Bertrand, Ph. Zard, M-Ch. Bellosta, Paris, Belin, 2004
(synthèse, p. 279-352). 

  Mesure et démesure(Un thème, trois œuvres : Platon,
Rabelais, Molière). En collaboration avec A. Séguy-Duclot, Ch.
Deloince-Louette, P. Ronzeaud, M-Ch. Bellosta, Paris, Belin,
2003 (synthèse, p. 279-352). 

  La Paix (un thème, trois œuvres : Aristophane, Kant, Hugo).
En collaboration avec A. Rosa, M. Pécharman, P. Demont,
Paris, Belin, 2002 (synthèse, p. 315-379).

Articles et participations à des ouvrages collectifs :

  « Le devenir-mythe des œuvres de fiction », Mythe et
littérature, éd. Sylvie Parizet, SFLGC, coll. « Poétiques
comparatistes », Lucie éditions, 2008, p. 69-98 ; 

  « Bilan critique », Mythe et littérature, éd. Sylvie Parizet,
SFLGC, coll. « Poétiques comparatistes », Lucie éditions,
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2008, p. 179-195 ; 
  « La ballade de Lenore/Constantin et la ballade de

l’emmurée dans les romans d’Ismaïl Kadaré : nationalisme et
primitivisme en question », La Ballade (XVIIIe - XXe siècles),
sous la dir. de Judith Labarthe et Claudine Le Blanc, Nantes,
Éditions Cécile Defaut, 2008, p. 265-293 ; 

  « Les sexes de la mythologie : mythes, littérature et
gender », Poétiques Comparatistes, 2007 (Littérature et
identités sexuelles, éd. Anne Tomiche et Pierre Zobermann), p.
47-90 ; 

  « Mythes et littérature », La recherche en Littérature
Générale et comparée, éd. par A. Tomiche et K. Zieger,
Presses U. de Valenciennes, 2007. 

  « Mythes de l’Europe baroque : introduction », Revue Silène
(Centre de Recherche en littérature et poétique comparées de
Paris X-Nanterre), 14-12-2006, http://www.revue-
silene.com/f/index.php ?sp=liv&livre_id=52 

  « Les ‘autres mythologies’ des mythographes : syncrétisme,
comparatisme, curiosité poétique », Les Littératures
européennes et les mythologies lointaines, éd. par V. Gély, J.-
M. Moura, J. Prungnaud, E. Stead, Lille, Éditions du conseil
scientifique de l’Université Charles-de-Gaulle - Lille 3, 2006,
p.17-24. 

  « Par-delà les colonnes d’Hercule : conquête, transgression,
dépassement », Plus Oultre. Mélanges offerts à Daniel-Henri
Pageaux, éd. S. Habchi, Paris, L’Harmattan, 2007 ; 

  « Écho ou l’ombre du désir », dans Charles Gleyre. Le génie
de l’invention, éd. Catherine Lepdor, Catalogue de l’exposition
du Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, Milan, Cinq
Continents éditions, 2006, p. 144-149 ; 

  « Pour une mythopoétique : quelques propositions sur les
rapports entre mythe et fiction », 21/05/2006, http://www.vox-
poetica.org/sflgc/biblio/gely.html 

  « Voix de la terre, chants de la terre (à partir de la fable
d’Écho dans les Pastorales de Longus) », Les représentations
de la terre dans la littérature et l’art européens. Imaginaire et
idéologie, dans Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais, n
°4/2005, Varsovie-Paris, p.48-55 ; 

  « Don Juan ou l’hôte abusif », Miroirs de l’hospitalité, éd. A.
Montandon, Paris, Bayard, 2004, p. 1069-1078 ; 

  « Mythes et littérature : perspectives actuelles », Revue de
Littérature Comparée, 2004 (3), n°311, p. 329-347. 

  « Des fleuves des Enfers aux fleuves d’Italie : quelques
réécritures de la fable de Psyché au XVIIe siècle en Europe »,
La Poétique du fleuve, éd. Francesca Melzi d’Eril, Milano,
Cisalpino, 2004, p. 165-175 ; 

  « Du roman à l’épopée : sur quelques tentatives d’une
épopée de Psyché », L’Épopée et ses modèles, éd. par F.
Greiner et J.-C. Ternaux, Paris, Champion, 2003, p. 91-99 ; 

  « Les chambres de Psyché : pour une mythologie de
l’intimité », Littératures de la personne. Mélanges offerts à
Daniel Madelénat, éd. S. Bernard-Griffiths, V. Gély et A.
Tomiche, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise
Pascal, 2003, p. 87-99 ; 

  « Psyché, de Métamorphoses en Métamorphoses :
influences du modèle ovidien sur un mythe non ovidien
(d’Apulée à La Fontaine) », Lectures d’Ovide, publiées à la
mémoire de Jean-Pierre Néraudau, éd. E. Bury, M. Néraudau,
préface de P. Laurens, Paris, Les Belles Lettres, 2003, p. 479-
497 ; 

  6 articles dans le Dictionnaire des mythes féminins, dir.

http://www.revue-silene.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=52
http://www.vox-poetica.org/sflgc/biblio/gely.html
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Pierre Brunel, Monaco, éditions du Rocher, 2002 ; • « Écho » •
« Phèdre » • « Pandore » • « Philomèle » (en collab. avec S.
Ballestra-Puech), • « Psyché », • « Nymphes », 

  « La fille de Mercure et de Philologie. Comparatisme et
mythologie », Tradition classique et modernité, Paris, de
Boccard, « Cahiers de la villa « Kérylos », n°13 (Académie des
Inscriptions et Belles Lettres), 2002, p. 55-63 ; 

  « “Le moyen de chasser ce qui fait du plaisir ?” Le parasite
et sa séduction », Figures du parasite, dir. Anne Tomiche et
Myriam Roman, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2001, p.
95-109. 

  « Stéréotype, allégorie, poésie : Avril brisé d’Ismaïl Kadaré
ou le désenchantement du Nord », Le Nord, latitudes
imaginaires, XXIXe congrès de la SFLGC, Lille, octobre 1999,
éd. Monique Dubar et Jean-Marc Moura, Édition du conseil
scientifique de l’Université Charles-de-Gaulle-Lille 3, 2001,
p.285-293 ; 

  « Une double Psyché face à un Don Juan : Balzac et la
mythologie du mariage dans “Une double famille” », Isis,
Narcisse, Psyché entre Lumières et Romantisme. Mythes et
écriture, écriture du mythe, éd. P. Auraix-Jonchière et C.
Volpilhac-Auger, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2001, p.
335-347. 

  « Mythe et allégorie : l’exemple de Psyché », La Lecture
littéraire (Université de Reims), numéro spécial « L’Allégorie »,
coordonné par Régine Borderie, 2000, n°4, p. 51-67. 

  « Macbeth ou le meurtre des hôtes : une lecture
mythologique de Shakespeare par Ismaïl Kadaré », Mythes et
représentations de l’hospitalité, éd. A. Montandon, Presses
Universitaires Blaise Pascal, 1999, p. 191-205. 

  « Éros et Antéros : conversions de la Fable dans l’Europe
baroque », Littératures classiques, numéro spécial "Le Baroque
en question(s)", coordonné par Didier Souiller, 1999, n°36, p.
127-139. 

  « Mythes et genres littéraires : de la poétique à l’esthétique
des mythes », Le Comparatisme aujourd’hui, éd. par Sylvie
Ballestra-Puech et Jean-Marc Moura, Lille, Edition du Conseil
Scientifique de l’Université Charles-de-Gaulle-Lille 3, 1999, p.
35-47. 

  « Marie-Madeleine ou Vénus ? Pierre de Saint-Louis (1668)
ou les pièges de l’éloquence », Marie-Madeleine figure
mythique dans la litétrature et les arts, éd. A. Montandon,
Presses Universitaires Blaise Pascal, 1999, p. 159-171. 

  « Le Dieu caché et la voix d’Écho : à propos de quelques
Psyché du XVIIe siècle (Gabrielli, Pucitelli, di Poggio, Calderón,
Corneille et Molière) », Textuel (Université de Paris VII),
numéro spécial "L’invisible au théâtre", coordonné par François
Lecercle, 1999, n°36, p.51-71. 

  « De qui se moque-t-on ? Le burlesque mythologique au
miroir de Psyché », Poétiques du Burlesque, édité par D.
Bertrand, Paris, Champion, 1998, p.257-270. 

  « Géographie poétique d’Ismaïl Kadaré dans La Niche de la
honte », La Géographie dans le récit poétique, éd. Sylviane
Coyault, Clermont-Ferrand, Cahiers de Recherche du CRLMC,
1998, p. 225-239. 

  « Écho, caméléon sonore », Poétiques de l’indéterminé. Le
caméléon au propre et au figuré, éd. V. Deshoulières,
Association des publications de l’Université Blaise Pascal,
1998, p.37-43. 

  « Écholalies : dialogue ou monologue ? », L’Esprit créateur
(University of Kentucky), numéro spécial "Altérités dans la
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langue", coordonné par Anne Tomiche , 1998, vol. XXXVIII, N
°4, p. 52-63. 

  « Le Bal dans Les Rougon-Macquart : le paradigme de La
Curée », Sociopoétique de la danse, éd. A. Montandon, Paris,
Anthropos, 1998, p. 333-345 ; 

  « Théâtralité du mythe ? », Théâtralité et genres littéraires,
éd. par A. Larue, Poitiers, Publications de La Licorne, 1996, p
69-78. 

  « La Fontaine entre Ovide et Puget de La Serre : des
Amours des Dieux aux Amours de Psyché, un art d’aimer lire »,
L’Information Littéraire, 48e année, n°5, nov.-déc. 1996, p 10-
19. 

  « L’Illustration mythologique dans la poésie française au
début du XVIè siècle : Narcisse et Psyché », Mythes et
littérature, textes réunis par Pierre BRUNEL, Presses de
l’Université Paris-Sorbonne, 1994, p. 21-38. 

  « Vidi et ostendi inferos : la métaphore du théâtre dans
Hercule Furieux (Sénèque) », Op. Cit., n°3, 1994, p. 199-207. 

  « Don Juan et le mythe du héros, de Tirso de Molina à
Molière », Bulletin de liaison de la Société Française de
Littérature Générale et Comparée, n° 15, 1993, p. 87-114. 

  « Pandore et Psyché : sources néo-platoniciennes de la
rencontre des deux mythes dans l’art de la Renaissance »,
Revue de Littérature Comparée, 1991 (1), p. 21-32. 

  « Entre l’exemplum et l’emblème : l’image exemplaire, à
propos des éditions imprimées du Livre de Mathéolus »,
Bulletin du Bibliophile, 1990 (1), p. 29-62. 

  Le Livre et l’image en France au XVIème siècle :
bibliographie », Le Livre et l’image en France au XVIème siècle
(Cahiers V.L. Saulnier n°6), Paris, Presses de l’École Normale
Supérieure, 1989, p. 157-172.

Colloques et manifestations organisées :

  Journées d’études sur les « Modernités Antiques » (2006-
2009). 

  colloque Ganymède et l’échanson dans la littérature et dans
les arts, Paris X-Nanterre, mai 2006 ; 

  Journées d’études sur « Les Mythes de l’Europe baroque »
(2004-2008) ; 

  Philomèle et le rossignol, colloque international organisé en
collaboration avec Jean-Louis Haquette et Anne Tomiche,
Reims, 25 et 26 novembre 2004 ; 

  La Postérité de la Renaissance, colloque international
organisé en collaboration avec Fiona McIntosh-Varjabédian
(centre de recherches en Littérature Générale et Comparée de
Lille III) , 12-13-14 février 2004 ; 

  Les Littératures européennes et les mythologies lointaines,
colloque international organisé par le centre de recherches en
Littérature Générale et Comparée (Lille III) et par les
comparatistes du Centre de recherches sur la Lecture Littéraire
et du Centre d’Étude de la Transmission des Modèles
Littéraires et Esthétiques (Reims), novembre 2002 ; 

  Le sommeil (anthropologie, mythologie et littérature au XVIIe
siècle), colloque international organisé en collaboration avec
Florence Dumora, maître de conférences en littérature du
XVIIe siècle à l’université de Paris 7, pour le Centre de
Recherches sur l’Anthropologie au XVIIe siècle (dir. Didier
Souiller), Université de Bourgogne, le 4 mai 2001 ; 

  Mythes de la Décadence (Clermont-Ferrand, décembre
1999, en collaboration avec Alain Montandon, Evanghelia
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Stead, Jean de Palacio) ; 
  La Cathédrale (Lille, mars 2000, en collaboration avec Jean-

Marc Moura, Alain Montandon, Joëlle Prungnaud) ; 
  Narcisse, Isis, Psyché (Clermont-Ferrand, mars 1998, en

collaboration avec Pascale Jonchière, maître de conférences
en littérature du XIXe siècle) ; 

  Rire des dieux (Clermont-Ferrand, février 1998, en
collaboration avec Dominique Bertrand, maître de conférences
en littérature du XVIIe siècle à l’université de Provence) ; 

  Sociopoétique de la danse (Moulins, juin 1997, en
collaboration avec A. Montandon, IUF, UBP) ; 

  Journées d’étude sur « Mythe et récit poétique », UBP,
Clermont-Ferrand (1994-1996.

màj 23 I 2009

 

 

 

 

 


