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PUBLICATIONS   
 
Mémoires et thèses 
 
Doctorat en études littéraires, Université du Québec à Montréal (UQÀM) (2014) 

Titre de la thèse : « Critique biographique, biographie critique. Les interactions de la 
critique littéraire savante et de la biographie d’écrivain en France, dans la seconde moitié 
du XIXe siècle : le cas Flaubert » 
 

Maîtrise en études littéraires, Université Laval (2004) 
Titre du mémoire : « Entre roman à thèse et roman historique, le roman historico-
didactique. Deux romans sur la déportation acadienne : Jacques et Marie de Napoléon 
Bourassa et Au cap Blomidon de Lionel Groulx »  
 

Chapitres de livres/contributions à un ouvrage collectif 
 
« Faire du théâtre de tout. Entretien avec Michèle Magny », dans Robert DION et Frances 
FORTIER, Portraits de l'écrivain en biographe. Entretiens, Québec, Éditions Nota bene, 2012, p. 
41-65. 
 
« Entre roman à thèse et roman historique, le roman historico-didactique. Jacques et Marie (1865) 
de Napoléon Bourassa », dans Aude DÉRUELLE et Alain TASSEL (dir.), Problèmes du roman 
historique, Paris, L’Harmattan, coll. « Narratologie », 2008, p. 315-330. 
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Livres  
 
La mort écrite de Flaubert. Recueil des articles nécrologiques, Rouen, Presses universitaires de 
Rouen et du Havre, coll. « Flaubert » (soumis en mai 2017) 
 
Flaubert : critique biographique, biographie critique. La mise en place d’un savoir sur Flaubert 
au XIXe siècle, Paris, Honoré Champion, coll. « Romantisme et modernités », 2017.  
 
Articles publiés dans une revue avec comité de lecture 
 
« Au cap Blomidon de Lionel Groulx, un roman à thèse ? », Québec français, n° 140 (hiver 2006), 
p. 37-41.  
 
Actes de colloque 
 
Entre l’écrivain et son œuvre. In(ter)férences des métadiscours littéraires, en collaboration avec 
Manon Auger, Québec, Nota bene, coll. « Convergences », 2008.    
 
Lectures initiales du corpus littéraire et culturel québécois, en collaboration avec Catherine 
Morency, Québec, Les Publications du CRILCQ, coll. « Interlignes », 2004.   
 
Textes de vulgarisation et autres publications 
RECENSIONS 

 
« Barbara Vinken, Flaubert Postsecular. Modernity Crossed Out », Revue d’histoire littéraire de 
la France, 117e année, n° 2 (2017), p. 467-470. 
 
« Boisclair, Isabelle (dir.). Lectures du genre », Recherches féministes, vol. 15, n° 2 (2002), p. 163-
166 (compte rendu). 
 
« Lionel Bernier. La bataille de Forillon », Québec français, n° 124 (hiver 2001-hiver 2002), p. 
13-14 (compte rendu). 
 
« Gilbert Forray. Pour quelques arpents de neige », Québec français, n° 124 (hiver 2001- hiver 
2002), p. 17-18 (compte rendu). 

 
« André Durand. Le secret de Radisson », Québec français, n° 123 (automne 2001), p. 20 (compte 
rendu).  
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COMMUNICATIONS  

 
Communications avec arbitrage 
 
« Entre roman à thèse et roman historique, le roman historico-didactique », dans le cadre du 
colloque « Pour une approche narratologique du roman historique » (C.N.A de l’Université de 
Nice, 19, 20 et 21 mai 2005). 
 
« Dire la folie de l’autre : Perturbations énonciatives et contamination dans la mise en scène de 
l’écrivain fou », dans le cadre du colloque « La problématique vie/œuvre dans les discours sur la 
littérature » (73e Congrès de l’ACFAS, Université du Québec à Chicoutimi, 9 et 10 mai 2005).  
 
« La référence étrangère dans le discours de la critique littéraire savante au Québec, au tournant 
des années soixante-dix. Enjeux et fonctions », dans le cadre du Colloque des jeunes chercheurs de 
troisième cycle et des chercheurs postdoctoraux du Centre de recherche interuniversitaire sur la 
littérature et la culture québécoises (CRILCQ) (Université Laval, 4 et 5 novembre 2004).  
 
« Discours fictif et inscription idéologique », dans le cadre du colloque étudiant « Littérature, 
création, arts de la scène et de l’écran : construction et modes d’approche de l’objet » (Université 
Laval, 24 octobre 2003). 
 
« Le problème de l’objectivité dans le roman historique », dans le cadre du Colloque des jeunes 
chercheures et chercheurs de deuxième cycle du Centre de recherche interuniversitaire sur la 
littérature et la culture québécoises (CRILCQ) (Université Laval, 25 avril 2003). 
 
Conférences sur invitation et autres communications 
 
« Flaubert : La fabrique de la postérité », dans le cadre du colloque « La patrimonialisation de 
Flaubert et de Maupassant » (Association des amis de Flaubert et de Maupassant, 30 septembre 
2017). 
  
« La mort écrite de Flaubert. Réflexion sur la nécrologie d’écrivain », dans le cadre du colloque 
« La biographie d’écrivain » (Université McGill, 7 mai 2015). 
 
« La réception scolaire de Volkswagen Blues », dans le cadre du colloque « Formation des lecteurs. 
Formation de l’imaginaire » (Université du Québec à Montréal, 20 et 21 avril 2005). 
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