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CURRICULUM VITAE 
 

 

 
1. PRODUCTION SCIENTIFIQUE 

 

 

 PUBLICATIONS 

 

Ouvrages  

1. Montaigne, Essais, Nathan, 1994, coll. « Balises ». 

2. Littérature et morale XVIe-XVIIIe siècles – De l’humaniste au philosophe, Paris, Armand Colin, 2001, 

collection « U » (avec M. BOURGEOIS et L. VANOFLEN). 

3. Quand “ les poètes feignent ” : ‘fantasie’ et fiction dans les Essais de Montaigne, Paris, Champion, 

2002, coll. « Etudes montaignistes » n°40 (réédition Paris, Classiques Garnier, coll. « Etudes 

montaignistes », 2018). 

4. La Boétie, Discours de la servitude volontaire, Atlande, 2014, coll. « Clefs concours Littérature », 

Partie littéraire (avec M. BOULET). 

5. Rencontre et reconnaissance – Les Essais ou le jeu du hasard et de la vérité, Paris, Classiques Garnier, 

2016, coll. « Etudes montaignistes » n°64. 

 

A paraître 

6. Visages singuliers du Plutarque humaniste - Autour d’Amyot et de la réception des Moralia et des Vies 

à la Renaissance, Paris, Les Belles Lettres, 2021. 

 

 

Direction ou co-direction d’ouvrages collectifs 

1.  GUERRIER, O. (éd.), « Fictions du savoir à la Renaissance », Littératures, n°47, PU du Mirail, 2002 -  

paru également sur le site  Fabula (https://www.fabula.org/colloques/sommaire1562.php) en juin 2004.  

2. GUERRIER, O. et PAYEN, P. (éds), « La tradition des Moralia de Plutarque de l’Antiquité au début de la 

Renaissance », Actes de la journée d’études du 30 janvier 2004, Pallas, n°67, mai 2005. 

3.  DAGRON, T. et GUERRIER, O. (éds), « Concepts et figures – Littérature et philosophie à la Renaissance », 

Réforme Humanisme Renaissance (RHR), n°64, Juin-Décembre 2007. 

4.  GUERRIER, O. (éd.), Moralia et Œuvres morales à la Renaissance, Actes du colloque international de 

Toulouse (mai 2005), Paris, Champion, 2008 (réédition Paris, Classiques Garnier, 2009). 

5. FASSEUR, V., GUERRIER, O., JENNY, L. et TOURNON, A. (éds), « Eveils » - Etudes en l’honneur de Jean-

Yves Pouilloux, Paris, Classiques Garnier, 2010. 

6. GUERRIER, O. (éd.), Plutarque de l'Âge classique au XIXe siècle - Présences, interférences et 

dynamique, Actes du Colloque international de Toulouse (mai 2009), Grenoble, J. Million, 2012. 

7.  GERBIER, L. et GUERRIER, O. (éds), Figures de la coutume, Actes du Colloque de Sarlat (novembre 

2008), Paris, Classiques Garnier, « Cahiers La Boétie » n°2, 2012. 

8. GUERRIER, O. (éd.), La vérité, Actes du Colloque annuel de l’Institut Universitaire de France (Toulouse, 

avril 2013), Saint-Etienne, Presses Universitaires de Saint-Etienne, 2013. 

9. BASSET, B., GUERRIER, O. et NEPOTE, F. (éds), Usages et enjeux de l’Apophtegme (XVIe-XVIIIe siècles), 

Littératures classiques, n°84, 2014. 

10. GERBIER, L. et GUERRIER, O. (éds), Nature et naturel, Actes du Colloque de Sarlat (novembre 2013), 

Paris, Classiques Garnier, « Cahiers La Boétie » n°4, 2014. 

11. GUERRIER, O (dir., en collaboration avec la SIAM), L’erreur chez Montaigne, Actes du colloque 

international de Bordeaux (3-5 décembre 2014), Bulletin de la Société Internationale des Amis de 

Montaigne (BSIAM) 2015-2 et 2016-1. 

12. FRAZIER, F. et GUERRIER O. (éds), Plutarque : éditions, traductions, paratextes, Coïmbra, Imprensa da 

Universidade de Coimbra, 2017. 

13. CLEMENT, M. et GUERRIER, O. (éds), Les études sur la Renaissance à l’épreuve des frontières 

disciplinaires, Tables rondes de l’Association RHR (Goutelas, 19-20 mai 2017), RHR, n° 86, 1-2018. 

14. FRAZIER, F. et GUERRIER, O. (éds), La langue de Jacques Amyot, Actes du colloque international de 

Nanterre des 16-17 octobre 2013, Paris, Classiques Garnier, 2018. 

15. LEAO, D. et GUERRIER, O. (éds), Figures de sage, figures de philosophe dans l’œuvre de Plutarque, 

Actes du colloque international d’Ulm-Nanterre (20-22 septembre 2016), Coïmbra, Imprensa da 

Universidade de Coimbra, 2019. 

16. GUERRIER, O., POLIZZI, G., TRAN, T., VIET, N. (éds), Cahier André Tournon, RHR, n°89, 2-19. 



 

17. BRANCHER, D. et GUERRIER, O. (éds), Numéro sur Jean-Yves Pouilloux et André Tournon, BSIAM, 2-

19. 

A paraître 

18. GERBIER, L. et GUERRIER, O. (éds), Foucault et la Renaissance, Actes du colloque international de 

Toulouse (13-16 mars 2012), Paris, Classiques Garnier, 2020. 

19. GUERRIER, O. (éd.), Parrêsia et civilité entre France et Italie (XVI-XVIIe siècles), Actes du colloque 

international de Toulouse (19-20 octobre 2017), Paris, Classiques Garnier, 2020. 

 

Articles (ouvrages collectifs ou non) 

1.  « La ‘resverie’ de Lycas : un exemple problématique », Bulletin de la Société des Amis de Montaigne 

(BSAM), Juillet-Décembre 1995, n°41-42, p. 24-38. 

2. « ‘En mille contraires visages’ : les présences lyriques de La Boétie », Montaigne Studies, numéro 

spécial sur La Boétie, 1999, p. 155-168. 

3. « Des ‘fictions légitimes’ aux feintes des poètes », actes du colloque international de Rouen, 

« Montaigne-La Justice » (décembre 1999), BSIAM, Janvier-juin 2001, n°21-22, p. 141-149. 

4. « Frontière de la fiction, fiction de la frontière : les Essais de Montaigne », Frontières de la fiction, 

Nota bene et PU de Bordeaux, 2001, p. 181-194 (paru également sur 

http://www.fabula.org/forum/colloque99/212.php). 

5. « Essai et exercice », L’essai : métamorphoses d’un genre, P. GLAUDES (éd.), Presses Universitaires du 

Mirail, 2002, p. 187-200. 

6. « Les tours de l’ ‘expérience’ », Méthodes !, Vallongues, automne 2002, p. 51-57.  

7. « Fictions du droit et espace littéraire », « Fictions du savoir à la Renaissance », Littératures, n°47, PU 

du Mirail, décembre 2002, p. 55-66 (également http://www.fabula.org/lodel/colloques/document88.php). 

8. « Autour des Jeux floraux de Toulouse : considérations sur l’Essai », actes du colloque international de 

Rouen Première poésie de la Renaissance - Autour des puys poétiques normands (septembre 1999), J.-C. 

ARNOULD et T. MANTOVANI (eds), Champion, 2003, p. 543-554. 

9. «  ‘Nos songes valent mieux que nos discours’ : le songe dans les Essais », Songes et songeurs XIIIe-

XVIIIe siècle, N. DAUVOIS et J.-P. GROSPERRIN (éds), PU de Laval, 2003, p. 99-112. 

10. « L’interne juridiction », BSAM, Janvier-Juin 2003, n°29-30, p. 43-58. 

11. «  Le champ du ‘possible’ : de la jurisprudence aux Essais », L’écriture du scepticisme chez 

Montaigne, Actes des journées d’études de Tours (novembre 2001), M.-L. DEMONET et A. LEGROS (éds), 

Genève, Droz, 2004, p. 159-168. 

12. « Cadre et figure de pensée », numéro spécial du BSAM « Montaigne, malaise dans la philosophie », 

Janvier-Juin 2006, n°41-42, p. 131-141. 

13. « Les leçons du Menteur », Poétiques de la pensée – Études sur l’âge classique et le siècle 

philosophique. En hommage à Jean Dagen, B. GUION, M. S. SEGUIN, S. MENANT, P. SELLIER (éds), Paris, 

Champion, 2006, p. 437-451. 

14. « Chantier humaniste : les Œuvres morales de Plutarque », Anabases – Traditions et   réception de 

l’Antiquité, revue de l’équipe Erasme, Université de Toulouse-Le Mirail, n°4, 2006, p. 292-296. 

15. « ‘Ce que tu dis à feinte’ : fiction, reconnaissance, vérité », BSAM, Juillet-Décembre 2006, n°43-44, p. 

49-60. 

16. « Montaigne, le sublime et l’essai », Le sublime des origines au XXe siècle, P. MAROT (éd.), Presses 

Universitaires du Mirail, coll. « Cribles », 2006, p. 119-134. 

17. « Lectures de Plutarque au XVIe siècle : la fortune providentielle » (en collaboration avec A. 

TOURNON) au colloque « Hasard et Providence, XIVe-XVIIe siècles », Tours, Centre d'Études Supérieures 

de la Renaissance, 2-10 juillet 2006, sous la direction de M.-L. DEMONET (http://www.cesr.univ-

tours.fr/Publications/HasardetProvidence/).   

18. « Le dictionnaire fantastique », « Concepts et figures – Littérature et philosophie à la Renaissance », 

RHR, n°64, Juin 2007, p. 47-58. 

19. « Aux origines du Discours de la servitude volontaire : autour d’un mot de Plutarque », Moralia et 

Œuvres morales à la Renaissance, Actes du colloque international de Toulouse  (mai 2005), Paris, 

Champion, 2008, p. 237-252. 

20. « Enseignement de la Renaissance et Théorie littéraire », RHR, n°69, Lyon, Presses universitaires de 

Saint-Etienne, déc. 2009, p. 23-28. 

21. « Montaigne, Les tours de la ‘fantasie’ », Camenae n°8, décembre 2010, site de l’Université Paris IV-

Sorbonne, http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/14-_Guerrier.pdf. 

22. « Le ‘miroir’, de Plutarque à Montaigne », Le rire ou le modèle ? – Le dilemme du moraliste, J. DAGEN 

et A.-S. BARROVECCHIO (éds), Paris, Champion, 2010, « Moralia », p. 39-56. 

23. « Le son d’un être », « Eveils » - Etudes en l’honneur de Jean-Yves Pouilloux, Paris, Classiques 

Garnier, 2010, p. 87-100. 

http://www.fabula.org/lodel/colloques/document88.php


24. « La poésie chez les juristes humanistes », L’écriture des juristes XVIe-XVIIIe siècle, L. GIAVARINI 

(éd.), Paris, Classiques Garnier, 2010, p. 223-240. 

25. « Le Socrate de Foucault et le ‘socratisme’ de Montaigne. Autour de la Parrhêsia », Le Socratisme de 

Montaigne, T. GONTIER et S. MAYER (éds), Paris, Classiques Garnier, 2010, p. 57-70. 

26. « Montaigne et les ‘témoignages fabuleux’ », L'accréditation des discours testimoniaux, D. LEGALLOIS, 

Y. MALGOUZOU et L. VIGIER (éds), Editions Universitaires du Sud, coll. « Champs du signe », 2011, p. 133-

143. 

27. « Les fictions juridiques et leur rapport au ‘littéraire’ au XVIe siècle » in Cahiers de Logique et 

d’Epistémologie, Volume 11, « Normes et fiction », S. RAHMAN et J. SIEVERS (éds), 2011, Londres, King’s 

College publications, p. 15-30 

28. « Dans l’‘arrière-boutique’ de l’inventaire : ‘La fortune se rencontre souvent au train de la raison’ 

(Essais, I, 34) », Les chapitres oubliés des Essais de Montaigne, P. DESAN (éd.), Paris, Champion, 2011, p. 

107-125. 

29. « M. Foucault et Montaigne : affinités et évitement », Montaigne contemporaneo,  N. PANICHI (éd.), 

Pise, Presses della Normale, 2011, p. 259-272. 

30. « Amitié et reconnaissance – Du réel à la lecture », Amitié et Compagnie, L. GERBIER et S. GEONGET 

(éds), Paris, Classiques Garnier, « Cahiers La Boétie » n°1, 2012, p. 63-76. 

31. « La ‘prudence’ chez Plutarque et dans ses traductions humanistes - Les jeux de phronésis et de 

sunésis »  La vertu de Prudence entre Moyen Age et âge classique, E. BERRIOT-SALVADORE, C. PASCAL, 

TRUNG TRAN (éds), Paris, Classiques Garnier, 2012, p. 121-136. 

32. « ‘Rencontres’, de mots et de pensées, de Montaigne à Richelet », L’Ombre du souvenir – Littérature 

et réminiscence (du Moyen Age au XXIe siècle, J.-Y. LAURICHESSE (éd.), Paris, Classiques Garnier, 2012, 

p. 35-52. 

33. « ‘La plume au vent’ – L’errance réfléchie », BSIAM, n°55, Paris, Classiques Garnier, 2012-1, p. 91-

104. 

34. « Les fictions juridiques et leurs avatars humanistes », « Entre le vrai et le faux », C. BONNET, A. 

GRAND-CLEMENT, P. PAYEN (éds), Pallas, n°91, 2013, Toulouse, PU du Mirail, p. 135-144. 

35. « Auteur-Traducteur-Public aux XVIe et XVIIe siècles. Enjeux et mutations d’une relation 

triangulaire » Translatio : traduire et adapter les Anciens, C. BONNET et F. BOUCHET (éds), Paris, 

Classiques Garnier, 2013, p. 59-70. 

36. « Le cas de la fiction juridique et ses inflexions littéraires (XVI-XVIIe siècles) – Retour sur une 

transposition problématiques » Transgression, littérature et droit, C. BARON (éd), Rennes, PU de Rennes, 

La Licorne 106, 2013, p. 59-74. 

37. « Amyot ‘sçavant translateur’ » (en collaboration avec F. FRAZIER), Gliscritti di Plutarco – Tradizione, 

traduzione, ricezione, commento, G. PACE et P. VOLPE CACCIATORE (éd.), M. D’Auria Editore, Naples, 

2013, p. 187-212. 

38. « Fantaisies et fictions juridiques dans les Parerga », André Alciat (1492-1550) – Un humaniste au 

confluent des savoirs dans l’Europe de la Renaissance, A. et S. ROLET (éds), Brépols, 2013, coll. « Etudes 

renaissantes », p. 165-176 

39. « Apophtegme et ‘rencontre’ », Usages et enjeux de l’Apophtegme (XVIe-XVIIIe siècles), Littératures 

classiques, n°84, 2014, p. 131-142 (voir aussi https://www.canal-

u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/rencontre_et_apophtegme_olivier_guerrier.10996). 

40. « Quel mal encontre a esté cela… » - Enjeux et virtualités du ‘Malencontre’ dans le Discours de la 

servitude volontaire, Méthode !, Vallongues, Agrégation 2014, p. 53-58. 

41.  « ‘Sortir des arbres par des moyens d’arbres’ - La tradition du ‘discours naturel’ (Antiquité-XVI
e
 

siècle) », Nature et naturel, Actes des VI
e
 Rencontre La Boétie de Sarlat (novembre 2013), Paris, 

Classiques Garnier, 2014, « Cahiers La Boétie » n° 4, p. 249-261.  

42. « Le ‘discours naturel’ dans l’espace littéraire : quelques jalons de l’Antiquité à aujourd’hui », mai 

2014, Dijon, Colloque annuel de l’IUF Nature et culture, St Etienne, PU de St Etienne, 2014, p. 117-128 

(voir aussi http://u1093.u-bourgogne.fr/fr/?option=com_content&view=article&id=483:olivier-guerrier 

fr&catid=128:colloque-iuf-2014-fr&lang=fr). 

43. « “Dans la plupart des auteurs, je vois l’homme qui écrit ; dans Montaigne, l’homme qui pense” », 

« Montaigne, the art of writing », J. BALSAMO (éd.), Montaigne studies, vol. XXVII, 2015, p. 89-98. 

44. « ‘Discours naturel’ et digression : Montaigne, La Boétie », La digression au XVIe siècle, Université 

de Rouen, CéRédi, 2015, http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?discours-naturel-et-digression.html. 

45. « La parole en question », La parole de La Boétie : approches philosophiques, rhétoriques et 

littéraires, S. PROVINI, A. REES et A. VINTENON (éds), Paris, Classiques Garnier, 2015, « Cahiers La 

Boétie » n° 5, p. 63-72. 

46. « Montaigne, le “paradigme cynégétique” et le “paradigme indiciaire” », Métaphore, savoirs et arts au 

début des temps modernes, B. PETEY-GIRARD et C. TROTOT (éds), Paris, Classiques Garnier, 2015, p. 227-

242. 

http://u1093.u-bourgogne.fr/fr/?option=com_content&view=article&id=483:olivier-guerrier
http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?discours-naturel-et-digression.html


47. « Une “histoire parfaite” ? L’histoire et ses fictions à la Renaissance », L’Histoire à la Renaissance – 

A la croisée des genres et des pratiques, R. DARMON, A. DESBOIS-IENTILE et A. VINTENON (éds), Paris, 

Classiques Garnier, 2015, p. 95-109. 

48. « ‘La vérité n’est jamais matière d’erreur’ », L’erreur chez Montaigne, BSIAM, 2016-1, p. 93-102 

(voir aussi https://www.canal-

u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/la_verite_n_est_jamais_matiere_d_erreur_olivier_guerrier.174

90). 

48. « ‘D’un dessein farouche et extravagant’ : Montaigne et la philorature », Usages critiques de 

Montaigne, P. DESAN et V. FERRER (éds), Essais – Revue interdisciplinaires d’Humanités, Ecole Doctorale 

Montaigne-Humanités, 2016, p. 57-66. 

49. « La littérature à l’essai », Numéro spécial sur W. Marx La haine de la littérature, Romanische 

studien, 4, 2016, p. 131-136. 

50. « ‘Replis’ – Retour sur le lecteur des Essais », BSIAM, 2017-1, p. 105-112. 

51. « Quelques traits singuliers du Plutarque « historien » dans l’humanisme français », Ipse dixit – 

L’autorité intellectuelle des Anciens : Affirmation, appropriations, détournements, M. T. SCHETTINO et C. 

URLACHER-BECHT (éds), Presses Universitaires de Franche-Comté, 2017, p. 189-198. 

52. « La et les images artistiques chez Plutarque-Amyot », Immagini letterarie e iconografia 

nelle opere di Plutarco, S.AMENDOLA, G. PACE et P. VOLPE CACCIATORE (éds), Madrid, Edicones clasicas, 

2017, p. 67-76. 

53. « L’ordre du discours : sur les sommaires et manchettes des ‘contrefaçons’ Goulart des Œuvres 

morales et meslées », Plutarque : éditions, traductions, paratextes, Coïmbra, Imprensa da Universidade de 

Coimbra, 2017, p. 201-212. 

54. « Affirmation de vérité, revendication de véracité : formes et enjeux d’une coexistence dans les récits 

historiques de la seconde moitié du XVI
e
 siècle en France », Courage de la vérité et écritures de l’histoire, 

K. ABIVEN et A. WELFRINGER (éds), Littératures Classiques, n°94, 2018, p. 85-94. 

55. « ‘Préhistoire d’une naissance’ : L’écrivain et les discours de savoir à la Renaissance – Quelques 

aperçus en France », Littéraire – Pour Alain Viala, M. ROUSSILLON, S. GUYOT, DOMINIC GLYNN et M.-M. 

FRAGONARD (éds), Artois Presses Université, « Etudes littéraires », 2018, Tome I, p. 69-75. 

56. « ‘Etirer et ployer’, encore et toujours », Une langue toute une ? Grammaire, lexique et style dans 

l’ensemble de l’œuvre montaignienne, V. GIACOMOTTO-CHARRA et D. KNOP (éds), BSIAM, 1 – 2018, p. 

143-156. 

57. « Retour sur la question du binôme synonymique », La langue d’Amyot, Actes du colloque 

international de Nanterre des 16-17 octobre 2013, FRAZIER, F. et GUERRIER, O. (éds), Paris, Classiques 

Garnier, 2018, p. 111-128. 

58. « ‘Les merveilleuses lumières de Machiavel’ : Florence et son Histoire », Les Tragiques 1616-2016 – 

L’acier de mes vers – Littérature, Politique, violence, Actes du colloque international de Niort (21-23 

septembre 2016), Albineana, J.-R. FANLO et M.-M. FRAGONARD (éds), n°30, 2018, p. 101-110. 

59. « Hasard et Littérature dans les Essais et au XVIe siècle : de la ‘rencontre’ », actes du colloque Caso e 

letteratura, mai 2017, Université de Bari, Revue Italienne d’Etudes Françaises, 8.2018, 
https://journals.openedition.org/rief/2086. 

60. « De l’œuf à la poule - L'essai montaignien : la vie, la pensée, l’écriture », Naissance de la critique 

littéraire et de la critique d'art dans l'essai, P. NEE (éd.), Paris, 2019, Classiques Garnier, coll. 

« Rencontres », p. 35-50. 

61. « ‘vray et souverain patron de l’art militaire’ (Essais, I, 34) : Montaigne et la traduction des mots de la 

guerre », Les écrivains traducteurs, F. ROUDAUT (éd.), Travaux de Littérature, XXXI, ADIREL, Droz, 

2019, p. 125-140. 

62. « André Tournon seiziémiste – Une lecture empirique des singularités », Cahier André Tournon, RHR, 

n°89, 2-19, p. 17-21. 

63. « La rhétorique comme ‘rencontre’ », Actes du colloque de Paris Montaigne, Une rhétorique 

naturalisée ? (20-21 avril 2017), B. PERONA, P. DESAN, F. GOYET et D. KNOP (éds), Paris, Champion, 2019, 

p. 105-116. 

64. « Montaigne, l’avènement de l’écriture », Montaigne sur le Divan ?, Bibliothèque Confluents 71, 

septembre 2019, p. 15-34. 

65. « Des ‘rencontres’ salaces dans la littérature de banquet de la Renaissance », Chair et bonne chère à la 

Renaissance, T. VERDIER (éd.), Montpellier, Presses universitaires de Montpellier et Editions du Buisson, 

2019, p. 68-77. 

66. « André, Michel et les montaignistes », Dossier sur André Tournon, BSIAM, 2-19, p. 37-41. 

67. « Fantaisie et Fortune chez Bruno et Montaigne », Montaigne et Bruno, R. CARBONE et S. ANSALDI 

(éds), Paris, Classiques Garnier, 2020, p. 63-71. 

68. « Avatars et vicissitudes de l’Anagnôrisis (des années 1960 à aujourd’hui) », XXI/XX – 

Reconnaissances littéraires, « Reconnaissance », Paris, Classiques Garnier, 2020, p. 21-34. 

https://journals.openedition.org/rief/2086


69. «  'Alter remus aquas, alter mihi radat arenas' » : composition des liens et ‘souci de soi’ chez 

Montaigne », Le lien social, G. LEPAN (dir.), Astérion, 22 | 2020 

http://journals.openedition.org/asterion/4756. 

70. « Qu’est-ce qu’un ‘Régime de vérité’ ? »’, Le Vrai et le Faux, Les Cahiers de Framespa [En ligne], 

35 | 2020, URL : http://journals.openedition.org/framespa/10067 ; DOI : 

https://doi.org/10.4000/framespa.10067 

71. « ‘Corps du lieu’ : sur les paysages dans le Journal de voyage en Italie de Montaigne », Poésie et 

paysage, Volume d’hommage à Jean Nimis, Revue de l’Ecrit, Il Laboratorio, Toulouse, 2020, n° 18, p. 27-

36. 

72. « Les daimones de Plutarque et leur réception dans la Renaissance française », avec S. DESMOULINS, 

Plutarch's Religious Landscapes, Rainer HIRSH-LUIPOLD et Lautaro ROIG LANZILLOTTA (éds), Leiden-

Boston, Brill, 2021, p. 367-382. 

73. « Fortune de ‘Témoins passent Lettres’, de l’Italie à la France, du droit à la ‘littérature’ »,                       

« Quand Minerve passe les monts » - Modalités littéraires de la circulation des savoirs (Italie-France, 

Renaissance-XVIIe siècle, C. SEBASTIEN-ROUDIERE (éd.), Presses Universitaires de Bordeaux, UN@ 

Éditions, 2020, p. 17-23. 

74. « Raison et Fortune, de Machiavel à Montaigne », Ragione, razionalità e razionalizzazione in età 

moderna e contemporanea, Maurizio CAMBI, Raffaele CARBONE, Antonio CARRANO, Edoardo 

MASSIMILLA (eds), Naples, Federico II University Press, 2020, p. 29-36. 

75. « Autour de Montaigne une vérité singulière », La littérature et l'esprit. Hommage à Jean-Yves 

Pouilloux,  Sandrine BEDOURET, David DIOP, Valérie FASSEUR, Hans HARTJE, Nadine LAPORTE et Marie-

Françoise MAREIN (eds), Genève, Droz, 2021, p. 117-125. 

 

A paraître (articles rendus) 

76. « ‘Consentir à la Déclamation’ (Gargantua, IX-X) », Mélanges en l’honneur de Mireille Huchon, 

Paris, Classiques Garnier. 

77. « Retour sur la controverse Montaigne / Bodin (Essais, II, 32) », mars 2013, Université de Toulouse-

Le Mirail, colloque « Micro-récits » de l’Antiquité et écriture de l’histoire à la Renaissance, organisé par 

B. BASSET, O. GUERRIER et P. PAYEN, à paraître dans Lettres & culture, Presses Universitaires du Midi, B. 

BASSET (éd.) (voir aussi https://www.canal-

u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/retour_sur_la_controverse_bodin_montaigne_autour_de_pluta

rque_olivier_guerrier.12162). 

78. « Un sort artiste » ? Le cas des Essais de Montaigne », La Beauté du Cas : l’inattendu, l’irrégulier et 

son interprétation à la Renaissance et au-delà, Essais, Ecole doctorale Bordeaux-Montaigne. 

79. « L’apport à l’histoire de la ΦΑΝΤΑΣΙΑ (phantasia) de la traduction humaniste de l’œuvre de 

Plutarque » (en collaboration avec F. FRAZIER), juin 2015, Rennes, Colloque annuel de l’IUF L’image, St 

Etienne, PU de St Etienne. 

80. « Verba ligant homines, taurorum cornua funes », Freedom, Servitude and Politics in Renaissance 

France, Warburg Institute, Londres, février 2020, version anglaise à paraître dans Early Modern French 

Studies, 2022. 
 

Articles à rendre 

81. « Régimes de vérité à la Renaissance : prolégomènes », Foucault et la Renaissance, Actes du colloque 

international de Toulouse (13-16 mars 2012), Paris, Classiques Garnier (voir aussi https://www.canal-

u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/regimes_de_verite_au_xvie_siecle_prolegomenes_olivier_gue

rrier.11142).  

82. « La ‘résistance éthique’, du Discours de la servitude volontaire aux Essais : Politique et éthique de la 

lecture », novembre 2017, Collège de Philosophie, Paris, intervention au séminaire d’I. LORICHON et D. 

LORENZINI « Ecriture de soi et résistance éthique ». 

83. « La ‘recordation des jeunesses passées’ - Une lecture du chapitre ‘Sur des vers de Virgile’ des Essais 

de Montaigne », Colloque L’amour à l’épreuve du temps, ENS de Lyon, janvier 2020, Classiques Garnier. 

 

 

Articles de Dictionnaires 

1. 15 articles du Dictionnaire Montaigne, P. DESAN (dir.), Nouvelle édition revue et amplifiée, Paris, 

Champion, 2007.  

2. FRAZIER, F., GUERRIER, O., Article « Plutarque de Chéronée », R. GOULET (dir.), Dictionnaire des 

philosophes antiques, Vb, Paris, Edition du CNRS, 2012, p. 1177-1185. 

3. GUERRIER, O., « Amyot », Article « The Renaissance in France : Amyot and Montaigne », Cambridge 

Companion to Plutarch, Oxford, Willey, Blackwell, 2014, p. 544-548  



4. FRAZIER, F., GUERRIER, O., « Plutarch’s French Translation by Amyot », Brill Companion to the 

Reception of Plutarch, Brill’s companion to the reception of Plutarque, Sophia Xenophontos & Katerina 

Oikonomopolou (éds., Brill, Leiden-Boston, 2019, p. 421-435. 

5. GUERRIER, O., « Modernidad y actualidad de Montaigne », Guia Comares de Montaigne, J. LLUIS LLINAS 

BEGON (éd.), Grenade, Editorial Comares, 2020, p. 269-281. 

 

A paraître 

6. GUERRIER, O., Article « Amyot », Encyclopedia of Renaissance Philosophy, M. SGARBI (éd.), 

Heidelberg, Springer.    

 

 

Autres 

1. GUERRIER, O., « Jacques Amyot », Recueil des commémorations nationales 2013, Paris, Archives de 

France, 2013, p. 61-62. 

2. Révision (avec J.-R. FANLO) de André Tournon, Vân Dung Le Flanchec, Essais de Montaigne – Livre 

III, Paris, Atlande, 2003, Collection “ Clefs concours Lettres XVIe siècle ”, 2016. 

3. Révision des notes et de la bibliographie de D. FRAME, Montaigne, Une vie, un œuvre, Paris, Classiques 

Garnier, 2018. 

 

En cours 

4. Traduction française avec LUC SAUTIN de l’ouvrage de Terence Cave, Recognitions – A study in Poetics 

(Oxford University Press, 1988), prévue aux Classiques Garnier dans la collection « Théorie littéraire ». 

 

 

 CONFERENCES ET COMMUNICATION SANS PUBLICATION (DEPUIS 2009)  

 

1. « Autour de Montaigne. Plutarque », octobre 2009, Auditorium du Louvre, Paris, Animation du débat 

autour du travail d’E. ZANIN sur Plutarque et la tragédie au XVI et XVIIe siècles. 

2. « Montaigne et les exercices spirituels », mars 2010, ENS-LSH Lyon, conférence dans le cadre du 

séminaire de Master de D. OTTAVIANI. 

3. Participation à la table ronde sur les éditions et traductions des Essais organisée par A. COMPAGNON et 

M. ZINK (Collège de France), mai 2010, Fondation Hugot, Paris. 

4. « La ‘fantasie’ et l’imagination chez Montaigne », septembre 2010, Institut des Sciences de la 

Communication du CNRS, Paris, Journée Imagination chez Montaigne et Bacon. 

5. « ‘Relire Montaigne dans cette perspective-là’ : Foucault, Montaigne et les exercices spirituels », 

janvier 2011, ENS-LSH Lyon, intervention au colloque Montaigne, revenir à soi organisé par E. NAYA et 

D. OTTAVIANI. 

6. « Les fables dans les textes ‘scientifiques’ de la Renaissance », avril 2011, Oxford University, 

intervention au colloque Les arts de l’interprétation – Interpréter la nature aux XVIe-XVIIe siècles 

organisé par F. AIT-TOUATI. 

7. « La parrêsia chez Montaigne, au miroir de Foucault », février 2012, Université de Bordeaux III, 

intervention au séminaire « La parrhêsia et ses échos » organisé par V. LAURAND. 

8. « Herméneutique rabelaisienne, herméneutique moderne », avril 2012, Bâle, conférence donnée au 

Séminaire d’études françaises de l’Université. 

9. « ‘La gloire des Athéniens’ » et sa réception humaniste – Autour  de la Déclamation », septembre 2012, 

Université de Florence, intervention au Congrès annuel du Réseau européen de l’International Plutarch 

Society sur « Les Athéniens ». 

10. « Herméneutique pantagruélique, herméneutique moderne », octobre 2012, Cincinnati, participation à 

la session « Le Pantagruélisme, énigme renaissante ? » organisée par M. MARRACHE-GOURAUD. 

11. « Le dialogisme à l’essai », janvier 2013, Tours, CESR, intervention dans le séminaire « Formes et 

enjeux du dialogue humaniste » coordonné par C. BENEVENT et L. GERBIER. 

12. « Patrimoine et notions connexes au miroir de Foucault », avril 2013, Toulouse, Université du Mirail, 

intervention au séminaire du Laboratoire PLH 

(http://plh.univtlse2.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=131712536557

4). 

13. « Régimes de vérité au XVIIe siècle – Prolégomènes », mai 2013, Université de Louvain, Foucault et 

le XVIIe siècle, intervention dans la journée d’études organisée par A. GUIDERDONI et E. PICARDI. 

14. « Les traités animaliers de Plutarque, d’Amyot à Leibnitz », septembre 2013, Université de Leuven, 

intervention au Congrès annuel du Réseau européen de l’International Plutarch Society sur les « Questions 

naturelles ». 



15. « Foucault, Montaigne et les exercices spirituels humanistes », janvier 2014, Collège international de 

Philosophie, Paris, intervention dans le séminaire d’E. FERRARI « La philosophie ordinaire de Montaigne à 

Cavell ». 

16. BRANCHER, D., GUERRIER, O., « Retour sur l’épisode bâlois du Journal de voyage en Italie », avril 

2014, Université de Chicago à Paris, intervention au colloque Montaigne à l’étranger co-organisé par les 

Montaigne Studies et la SIAM. 

17. « Fiction et vérité chez G. Bruno », octobre 2014, Toulouse, Muséum d’Histoire naturelle, voir la 

conférence à https://www.canal-

u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/fiction_et_verite_chez_giordano_bruno_olivier_guerrier.1675

7. 

18. « Rencontre, malencontre, reconnaissance », novembre 2014, Université de Bordeaux III, intervention 

dans la journée d’agrégation sur le Discours de la servitude volontaire de La Boétie. 

19. « Rhétorique et recherche », janvier 2015, Université de Toulouse-Jean Jaurès, intervention dans la 

journée d’agrégation sur le Discours de la servitude volontaire de La Boétie. 

20. « Le langage en question », janvier 2015, Université de Provence, intervention dans la journée 

d’agrégation sur le Discours de la servitude volontaire de La Boétie. 

21. « La notion de ‘Régime de vérité » chez M. Foucault », février 2015, Strasbourg, Lycée Kléber, 

intervention dans le cadre du programme des Classes Préparatoires scientifiques. 

22. « Autopsie de la tyrannie dans le Discours de la servitude volontaire de La Boétie », mars 2015, 

Université de Paris-Sorbonne, intervention au séminaire de P. DANDREY « Littérature et pouvoir(s) sous 

l’Ancien Régime ». 
23. Animation de l’Atelier de lecture du Labex COMOD (Université de Lyon) sur l’Apologie de R. Sebon 

de Montaigne, juin 2015, Urbino, E. FERRARI et T. GONTIER (dir.). 

24. « Le Discours de la servitude volontaire et ses problèmes », novembre 2015, Université de Madison 

(USA), intervention par Skype dans le séminaire de  J. MIERNOWSKI.  

25. « Théâtralité et Pyrrhonisme à la Renaissance », novembre 2015, Université de Bari, conférence dans 

le séminaire de C. CAVALLINI. 

26. « L’éducation dans Le livre I des Essais », janvier 2016, Lycée Fermat, Toulouse, conférence destinée 

aux élèves de Khâgne. 

27. « Giordano Bruno et la théorie des Liens », mars 2016, Université Toulouse-Capitole, intervention 

dans « Regards croisés - Ateliers doctoraux interdisciplinaires 2015-2016 coordonnés par les membres 

IUF de l’Université de Toulouse ». 

28. « Nouveau Monde, Autre Monde », avril 2016, Lycée Saint-Sernin, Toulouse, conférence destinée aux 

élèves de Khâgne, Option Lettres. 

29. « La langue d’Amyot », avril 2016, Hôtel d’Assézat (Toulouse), La langue française, intervention au 

colloque de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse. 

30. « Montaigne et la ‘reconnaissance’ », octobre 2016, Centre d’Etudes Supérieur de la Renaissance, 

intervention dans la journée d’agrégation sur le livre III des Essais (Audio à https://montaigne.univ-

tours.fr/audio-agregation-de-lettres-2017-journee-montaigne-essais-livre-iii/). 

31. « La Boétie, actualités de l’édition », novembre 2016, Sarlat, intervention à la table ronde dans le cadre 

des 7
e
 Rencontres Internationales La Boétie La Boétie et Rousseau. 

32. « Le nom et la parole dans le Discours de la servitude volontaire », janvier 2017, Lycée Fermat, 

Toulouse, intervention dans le cadre du programme des Classes Préparatoires scientifiques, voir la 

conférence à http://www.cpge-fermat.fr/conferences/Boetie.mp4. 

33. « La question de la ‘vérité’ dans les Tragiques d’Aubigné (I et II) », janvier 2017, Lycée Saint-Sernin, 

Toulouse, conférence destinée aux élèves de Khâgne. 

34. Présentation du livre Rencontre et reconnaissance – Les Essais ou le jeu du hasard et de la vérité, 

janvier 2017, Ecole Normale Supérieure d’Ulm, Paris, conférence-débat préalable à l’Assemblée Générale 

annuelle de la Société Internationale des Amis de Montaigne. 

35. « La parole dans le Discours de la servitude volontaire », février 2017, Strasbourg, Lycée Kléber, 

intervention dans le cadre du programme des Classes Préparatoires scientifiques. 

36. « Les premières versions du texte du Discours de la servitude volontaire et leur circulation : le 

manuscrit et l’imprimé », IEP de Bordeaux, février 2017, « Les nuits de la Philosophie, Autour du 

Discours de la servitude volontaire ». 

37. « Quelle(s) violence(s) dans la « topographie » du Journal de voyage en Italie de Montaigne ? », 

novembre 2017, Université de Paris-Sorbonne, intervention au séminaire d’A. LIONETTO et F. 

LESTRINGANT « Topographies de la violence ». 

38. « Repenser le ‘lien’ à la lumière de l’humanisme de la Renaissance », janvier 2018, Université de 

Valenciennes, intervention à la journée d’études « Que peuvent / que veulent les Humanités ? ». 

39. « Lire les Essais entre Rencontre et reconnaissance », janvier 2018, Université Jean Moulin, Lyon 3, 

conférence-débat dans l’Atelier Montaigne du Labex COMOD (Université de Lyon), E. FERRARI et T. 

GONTIER (dir.). 



40. « Littérature et savoirs dans l’humanisme », mars 2018, Lycée Fermat, Toulouse, conférence destinée 

aux élèves de Khâgne. 

41. « Montaigne et le moment Renaissance », mai 2018, Collège de France, Paris, intervention au colloque 

Histoire littéraire : nouveaux objets, nouvelles méthodes organisé par A. COMPAGNON, voir la conférence à 

https://www.youtube.com/watch?v=2ElPdvvagaM. 

42. « Quelques aspects et formes de la transmission des ‘savoirs’ dans l’Europe humaniste », Colloque 

annuel de l’Institut universitaire de France (IUF) « La transmission ». Strasbourg, mai 2018, voir la vidéo 

à http://www.canalc2.tv/video/15001. 

43. « L'Exemplaire de Bordeaux des Essais de Montaigne : statut et problèmes », novembre 2018, « La 

Fabrique du texte : aspect du travail d’édition (du Moyen-Âge au XVIIe siècle) », séminaire de l’Institut 

de Recherche Pluridisciplinaire en Arts, Lettres et Langue (IRPLL), UTJJ. 

44. « Montaigne, un auteur pour aujourd’hui », novembre 2018, « Les mardis d’Assézat », Académie des 

Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse. 

45. « Les Trésors des Oudin », novembre 2018, Les dictionnaires plurilingues (XVIe-XVIIIe siècles) : 

premier état des lieux  entre France et Italie, journée d’étude d’Il Laboratorio, UTJJ.  

46. « Encyclopédisme, ‘Littérature’ et indiscipline au temps de l’humanisme », « L’indiscipline : une 

ambition pour les disciplines ? », janvier 2019, séminaire coordonné par LIA KURTS-WÖSTE (Université 

Bordeaux Montaigne), Maison Heine, Cité Universitaire de Paris (Audio à https://www.maison-heinrich-

heine.org/manifestations-culturelles/2019/janvier/sublimation-et-indiscipline?lang=fr). 

47. « La Boétie traducteur de Plutarque – Les Préceptes de mariage », Traductions de La Boétie, 

Rencontres de Sarlat, janvier 2019. 

48. « ‘Pour tant faut-il avoir les yeux ouverts aux commencements’ (Essais, III, 10) : Montaigne et la 

question du récit rétrospectif », février 2019, Séminaire du Centre de recherches sur les arts et le langage 

(CNRS/EHESS) « Hasard, causalité, contingence dans le récit », EHESS Paris. 

49. « Du ‘ni doux ni amer’ au ‘doucement aigre’ des Essais de Montaigne », Le doux et l’amer, avril 2019, 

colloque international, Monastir (Tunisie). 

50. « Montaigne et l’Italie », avril 2019, Médiathèque d’Albi, Association Dante. 

51. « Le lien dans l’humanisme de la Renaissance : le De vinculis in genere de G. Bruno (1591) et les 

expériences littéraires de son temps », juin 2019, Humanismes, anti-humanismes et littérature (XIV-XXIe 

siècles), colloque international, Aix-en-Provence. 

52. « Le ‘Journal de la cure’ », juin 2019, Montaigne : de la maladie du corps à la maladie des temps, 

colloque international, Bâle. 

53. « L’informe(l) chez Montaigne », décembre 2019, L’informel, Colloque international, Université de 

Manouba (Tunis). 

54. « Des espaces autres : figures de ‘la liberté perdue’ dans quelques textes en prose de la Renaissance 

(Gargantua de Rabelais, Mémoires de Marguerite de Valois, Journal de voyage de Montaigne, Discours 

de la servitude volontaire de La Boétie), février 2020, Early Modern French Literature Seminar, Maison 

française d’Oxford. 

55. « Servitude volontaire et texte troublé : les voix de l’émancipation », Présences de La Boétie : histoire 

et actualité de l'énigme de la servitude volontaire, septembre 2020, Journée d’étude, Université Libre de 

Bruxelles. 

56. « Plutarque-Amyot-Montaigne », Autour d’un exemplaire des Vies des hommes illustres de 1565 ayant 

appartenu à Montaigne, octobre 2020, Bordeaux, Bibliothèque Mériadeck. 

56. « Sur quelques prologues de fictions de la Renaissance – Seuils et ruptures », mars 2020, Le seuil, 

Journées de la Francophonie, IAŞI (Roumanie). 

57. « ‘Certains lieux qui seront, ou sembleront, differens à quelques Auteurs qu’ont escrit devant 

Boccace’» : le plaidoyer pour Brunehilde dans l’édition Roville des Dames de renom (1551) », mai 2020, 

Boccace Lyonnais - La réception lyonnaise de Boccace au siècle d’or de l’imprimerie (1450-1620), 

Colloque international, Lyon. 

58.  « Du lecteur », Retour sur Foucault et l’esthétique de l’existence, juin 2020, Université Paris Ouest 

Nanterre. 

 

http://www.canalc2.tv/video/15001
https://www.maison-heinrich-heine.org/manifestations-culturelles/2019/janvier/sublimation-et-indiscipline?lang=fr
https://www.maison-heinrich-heine.org/manifestations-culturelles/2019/janvier/sublimation-et-indiscipline?lang=fr


 

2. RAYONNEMENT ET ATTRACTIVITE ACADEMIQUE 
 

 
PARTICIPATION A DES PROJETS DE RECHERCHE COLLABORATIFS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

- Membre du Comité scientifique de l’ANR ALEA, dirigée par Anne Duprat (UPJV et IUF). Voir 

https://hasard.hypotheses.org/equipe  et https://hasard.hypotheses.org/equipe/guerrier-olivier. 

Responsable du chapitre sur la Renaissance dans le volume Figurations du hasard. 
Journée de travail organisée à Paris III en septembre 2019, animation de la session du Congrès ALEA (Paris, 23-25 mars 

2020) consacrée au chapitre, organisation d’une session « Rabelais et le hasard » au Congrès de la Renaissance Society of 

America, Philadelphie, avril 2020. 
Article dans le Blog du site d’ALEA : « “Des fantaisies conduites par sort” : d’Amyot à Montaigne », 

https://hasard.hypotheses.org/4047 

- Correspondant pour l’Université du Mirail du Réseau européen (RED) de l’International Plutarch 

Society (IPS) depuis 2012 (11 universités, 7 pays). http://ips.ploutarchos.org/ 
Organisation du Congrès 2014 à Toulouse. 

Participation aux congrès annuels (Groningen, Berne, Madère, Cordoue…) avec à chaque fois doctorants aux travaux en 

cours. 

- Membre du Comité scientifique du « Séminaire Montaigne » du LabEx COMOD (Université de 

Lyon), depuis 2013.  
Intervention à l’Atelier de lecture sur l’Apologie de R. Sebon (Urbino, mai 2015), présentation de Rencontre et 

reconnaissance – Les Essais ou le jeu du hasard et de la vérité (Lyon, janvier 2018), répondant pour la présentation de 
l’ouvrage de Sylvia Giocanti Scepticisme et inquiétude (Lyon, novembre 2019). 

 

EXISTENCE DE COLLABORATIONS SUIVIES DANS DES STRUCTURES FEDERATIVES 

- Membre honoraire de l’Institut Universitaire de France (IUF). Organisation du colloque annuel 

La vérité (2013), interventions aux colloques annuels de Dijon (2014), Rennes (2016), Strasbourg 

(2018). - http://iuf.amue.fr/author/oguerrier/ 

- Sous-directeur d’Il Laboratorio (EA 4590) de l’Université Toulouse II Jean Jaurès depuis 2015 

(double signature). http://laboratorio.univ-tlse2.fr/ (11 EC permanents, 19 associés, 6 

doctorants) : 
*Co-responsable du séminaire de l’Axe 2 « Langage et civilité » de 2015 à 2017. 
*Responsable du séminaire de l’Axe 2 2018-2020 « Modalités littéraires de la circulation des savoirs entre 

France et Italie XVIe-XVIIe siècle). 
*Responsable du séminaire de l’Axe 1 2020-2022 « Les rencontres des Langues » 

- Directeur de l’équipe « Littérature et herméneutique » (ELH) du Laboratoire PLH (Patrimoine 

Littérature Histoire - EA 4601) de l’Université Toulouse II Jean Jaurès de 2012 à 2014 (30 EC 

permanents, 20 associés). 

- Collaboration depuis 2009 avec le programme « Formes du savoir » (MSHAquitaine et 

Observatoire de Bordeaux, coordonné par V. GIACOMOTTO-CHARRA ET P. DURRIS). 

- Correspondant scientifique à « ESOF 2018 – Toulouse, Capitale européenne de la science » pour 

le périmètre Lettres, Sciences Humaines et Sociales de Toulouse depuis 2016 (expertises de 

labellisation ESOF, 15 expertises de sessions scientifiques pour le Steering Comitee, suivi d’une 

manifestation labellisée comme Correspondant). http://www.univ-toulouse.fr/international/esof-

toulouse-2018 

- Membre du Comité de pilotage du classement de l’Exemplaire de Bordeaux des Essais de 

Montaigne au Patrimoine mondial de l’Unesco, janvier 2018. 

- Membre du Comité scientifique de la « chaire Montaigne », Université Bordeaux Montaigne, 

depuis 2018. 

- Membre du Comité scientifique des colloques des Doctorants du Centre d’Etudes Supérieures de 

la Renaissance (Tours), « Vrai et Faux à la Renaissance », mai 2019, et « La preuve », mai 2020. 

 

PARTICIPATION A DES RESEAUX NATIONAUX ET INTERNATIONAUX, ET DES SOCIETES SAVANTES 

- Président de la Société Internationale des Amis de Montaigne (SIAM) de 2011 à 2018 

(organisation de deux colloques internationaux, des conférences avant les Assemblée Générale, 

aide à la logistique du Bulletin de la Société Internationale des Amis de Montaigne, présentation 

de Rencontre et reconnaissance – Les Essais ou le jeu du hasard et de la vérité en décembre 

2017). http://www.amisdemontaigne.fr/. 

- Membre de 2001 à 2009, et depuis 2017 du Conseil d’Administration de l’Association RHR 

(Réforme, Humanisme, Renaissance) sise à Lyon. Trois journées d’études et numéros de la revue 

dirigés, une intervention, mission vers les sociétés savantes seiziémistes au nom du CA (2017). 

http://www.rhr16.fr/. 

- Membre fondateur de la Société Internationale des Amis de La Boétie (SIALB), créée en 2012 

https://hasard.hypotheses.org/equipe
http://ips.ploutarchos.org/
http://laboratorio.univ-tlse2.fr/
http://www.amisdemontaigne.fr/


- Membre du Conseil d’Administration de la Société Internationale des Amies et Amis de 

Montaigne (SIAAM) depuis 2019. 

- Membre de l’“Editorial Board” des MONTAIGNE STUDIES depuis 2020. 

- Membre de la Société Française d’Etudes sur le Seizième siècle français (SFDES), des Amis 

d’Agrippa d’Aubigné, des Montaigne Studies, du Gruppo di studio sul Cinquecento francese, du 

Centre V.L. Saulnier.  

 

INVITATIONS 

- Professeur invité à l’Université de Bâle (Suisse) – premier semestre 2013. 

- Professeur invité à l’Université de Tunis, La Manouba (Tunisie), octobre 2018. 

- Professeur invité à l’Université de Madison (USA), avril 2020. 

- Professeur invité à l’Université de Cordoue (Espagne), mai 2020. 

 

DIRECTION DE COLLECTIONS ET COMITES EDITORIAUX 

- Rédacteur en chef du Bulletin de la Société des Amis de Montaigne à partir de 2020, Classiques 

Garnier 

- Directeur depuis 2006 de la collection Cribles XVIe-XVIIIe siècles (nouvellement Lettres & 

culture XVIe-XVIIIe siècles) aux Presses Universitaires du Midi.  

http://pum.univ-tlse2.fr/ 
Livres parus :  

V. GIACOMOTTO-CHARRA, La forme des choses - Poésie et savoirs dans La Sepmaine de Du Bartas, Cribles, 2009. 

E. KELLER-RAHBE (dir.), Les arrière-boutiques de la littérature - Auteurs et imprimeurs-libraires aux XVIe et XVIIe siècles, Cribles, 
2010. 

S. MOMBERT, M. ROSSELLINI (dir.), Usages des vies - Le biographique hier et aujourd'hui (XVIIe - XXIe siècle), Cribles, 2012. 

K. MIODONSKA-JOUCAVIEL (dir.), Jean Potocki – Pérégrinations, Cribles, 2013. 
F. LIBRAL, F. NEPOTE (dir.), Œuvres en rupture entre France et Italie - Arts, sciences et lettres (XVIe-XVIIe siècle), Lettres & culture, 

2018. 

R. BRET-VITOZ (dir.), Raymond Naves. Les débuts de l’esthétique au XVIIIe siècle, Lettres & culture, 2018. 

-  Co-directeur depuis 2012 des Cahiers La Boétie, et de la Série La Boétie des Etudes montaignistes 

aux Classiques Garnier https://www.classiques-garnier.com/ 
Livres parus :  

5 numéros des Cahiers La Boétie 
Série La Boétie : 

 Anne-Marie Cocula, Étienne de La Boétie et le destin du Discours de La Servitude volontaire, décembre 2018. 

 Christophe Bardyn, Maryse Six, La Boétie, Poésies, décembre 2018 

 

- Membre depuis 2004 du comité de publication des « Etudes montaignistes » dirigées par C. BLUM aux 

Classiques Garnier. 

- Membre depuis 2020 de l’« Editorial Board » des Montaigne Studies. 

 

-  Membre du Conseil de gestion des Presses Universitaires du Midi depuis 2016. 

 

INSTANCES D’EXPERTISE SCIENTIFIQUE 

- Expert AERES pour l’Université Paris-Sorbonne, vague printemps 2013, en charge des 

Laboratoires de recherche, février-mai 2013. 

- Expert pour le programme « Research in Paris », mai 2014, Mairie de Paris. 

- Expert pour « Revues.org » (Revue Essais – Ecole Doctorale Bordeaux Montaigne Humanités), 

décembre 2014. 

- Expert pour le passage au grade de « Professor of French Studies » de V. KRAUS, Department of 

French Studies, Brown University (USA), mai 2015. 

- Expert pour le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), décembre 2016. 

- Expert pour Oxford University Press, octobre 2018. 

- Expert pour la MSH de Paris, programme « Directeur d’Etudes associés », octobre 2019. 

- Expert pour l’EHESS (Paris), Poste de maître de conférences, février 2020. 

 

ORGANISATIONS DE COLLOQUES ET JOURNEES D’ETUDES 

- (avec P. PAYEN) « La tradition des Moralia de Plutarque de l’Antiquité au début de la Renaissance », 

journée d’études de janvier 2004, Université de Toulouse-Le Mirail. 

- Moralia et Œuvres morales à la Renaissance, colloque international de Toulouse, mai 2005. 

- La coutume – Formes, enjeux, représentations, Rencontres La Boétie de Sarlat, novembre 2008. 

https://www.canalu.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/la_coutume_formes_representation_et_enje

ux_presentation_du_colloque_olivier_guerrier.4278. 

- Plutarque de l'Âge classique au XIXe siècle - Présences, interférences et dynamique, colloque 

international de Toulouse, mai 2009. 

https://www.classiques-garnier.com/


- (avec B. BASSET et F. NEPOTE) Usages et enjeux de l’Apophtegme (XVIe-XVIIIe siècles), journées 

d’études, Université Toulouse-Le Mirail, février 2012.https://www.canal-

u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/usages_et_enjeux_de_l_apophtegme_ouverture_olivier_guerri

er_berengere_basset.11344 

- Foucault et la Renaissance, colloque international de Toulouse, mars 2012.  
https://www.canal-u.tv/producteurs/universite_toulouse_ii_le_mirail/colloques/foucault_et_la_renaissance 

- Montaigne 1912 – Montaigne 2012, colloque du centenaire de la Société Internationale des Amis de 

Montaigne, Toulouse, juin 2012. 

- (avec B. BASSET et P. PAYEN) « Micro-récits » de l’Antiquité et écriture de l’histoire à la Renaissance, 

colloque, Université Toulouse-Le Mirail, mars 2013.  
https://www.canal-

u.tv/producteurs/universite_toulouse_ii_le_mirail/colloques/micro_recits_de_l_antiquite_et_ecritures_de_l

_histoire_a_la_renaissance 

- La vérité, colloque annuel de l’Institut Universitaire de France, Hôtel Dieu de Toulouse, avril 2013. 

https://www.canalu.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/la_verite_ouverture_et_introduction_marie_

france_barthet_marie_claude_maurel_olivier_guerrier.11951 

- (avec L. GERBIER) Nature et naturel, Rencontres de Sarlat, novembre 2013. 

- (avec F. FRAZIER) La langue d’Amyot, colloque international de Nanterre, octobre 2013. 

- (avec F. FRAZIER) Plutarque : éditions, traductions, paratextes, colloque annuel du Réseau européen 

Plutarque, Toulouse, Université du Mirail, septembre 2014. 

- L’erreur chez Montaigne, colloque international de Bordeaux, décembre 2014. 

https://www.canalu.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/l_erreur_chez_montaigne_introduction_oliv

ier_guerrier_anne_marie_cocula_veronique_ferrer.17443 

- (avec M. CLEMENT) Les études sur la Renaissance à l’épreuve des frontières disciplinaires, Tables rondes 

de l’Association RHR, Goutelas, mai 2017. 

- Parrêsia et civilité entre France et Italie (XVI-XVIIe siècles), colloque international de Toulouse, octobre 

2017, incluant une session Jeunes chercheurs « Paroles risquées » (resp. : C. CICOVIC) – colloque labellisé 

« ESOF - Toulouse cité européenne de la science 2018 ». 

https://www.canalu.tv/producteurs/universite_toulouse_ii_le_mirail/colloques/parrcesia_et_civilite 

- (avec L. GERBIER) Traductions de La Boétie, Rencontres de Sarlat, janvier 2019. 

- (avec Y. LEPESTIPON et D. FOUCAULT), Autour du 400
e 

anniversaire du bûcher de Vanini - L’esprit de 

Liberté à Toulouse au temps du Parlement (1443-1790), Colloque, Toulouse, Hôtel d’Assézat, Université 

Toulouse Jean Jaurès, Librairie Ombres Blanches, Cour d’Appel, avril 2019. 

- Modalités littéraires de la circulation des ‘textes de savoir’ entre France et Italie (Renaissance-XVII 

siècle), journée d’étude du 10 mai 2019 du séminaire de l’Axe 2 d’Il Laboratorio, UTJJ. 

 

DIRECTEUR DE THESE 

 

 SOUTENUES  

 

Michaël BOULET, « Les avatars de la declamatio à la Renaissance » (septembre 2008, soutenue en mai 

2013, mention Très honorable avec les Félicitations). 

Professeur agrégé de Lettres modernes, qualification au CNU en 2014 puis 2019. 

Prix André Ferran de l’Académie des Sciences Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse (2016). 
Publications 

1. « Claude Lefort lecteur de La Boétie », Cahiers La Boétie n° 3, Paris, Classiques Garnier, 2013, p. 115-135.  
2. « Montaigne déclamateur ? », Bulletin de la Société Internationale des Amis de Montaigne (BSIAM), n° 58, Paris, 

Classiques Garnier, 2013, p. 53-74. 

3. « Trois micro-lectures  du Discours de la servitude volontaire », Méthode ! Pau, Vallongues, 2014, p. 41-51. 
4. « La parole vive dans le Discours de la servitude volontaire », Cahiers La Boétie n°4, Paris, Classiques Garnier, 2014,                  

p. 235-247. 

5. De la servitude volontaire, Collection Clefs concours, Atlande, 2015 (avec Olivier Guerrier et Mathilde Thorel). 
6. « Pour une lecture rétrograde du Discours de la servitude volontaire », Cahiers La Boétie n°5, Paris, Classiques Garnier, 

2015, p. 97-111.  

7. Ouvrage sur le Discours de la servitude volontaire pour les Classes préparatoires scientifiques, Servitude et soumission, 
Paris, GF-Flammarion, 2016. 

8. « Le plasma du discours dans l’Apologie de Raymond Sebond », BSIAM 2017-2, p. 21-39.  

9. « Calcagnini, Pourquoi le ciel est fixe, tandis que la terre se meut : Une exception scientifique au firmament des 
déclamations de la Renaissance ? », Œuvres de rupture entre France et Italie – Arts, sciences et lettres (XVIE-XVIIE 

siècles), F. LIBRAL et F. NEPOTE (éds), Toulouse, Presses Universitaires du Midi, 2018, coll. « Lettres et cultures XVI-

XVIIIe siècles », p. 85-104.  

10.  « Rôle et statut de la traduction dans les corpus de thèse : l’exemple de la déclamation », communication à la table ronde 

Les études sur la Renaissance à l’épreuve des frontières disciplinaires, Goutelas, mai 2017, RHR 2/18, p. 155-166. 

11.  « Le jugement de Théophile Equicole dans la traduction de Béroalde par Calvy de la Fontaine, ou la ruse au service de la 
vérité ? », Parrêsia et civilité entre France et Italie (Renaissance / XVIIe siècle), Université Toulouse II, 19-20 octobre 

2017, à paraître dans la Revue de l’Ecrit de Il Laboratorio. 

https://www.canalu.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/l_erreur_chez_montaigne_introduction_olivier_guerrier_anne_marie_cocula_veronique_ferrer.17443
https://www.canalu.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/l_erreur_chez_montaigne_introduction_olivier_guerrier_anne_marie_cocula_veronique_ferrer.17443
https://www.canalu.tv/producteurs/universite_toulouse_ii_le_mirail/colloques/parrcesia_et_civilite


12. Le courage de l’incertitude, les avatars de la déclamation à la Renaissance (livre tiré de la thèse), en cours. 

 

Bérengère BASSET, « Anecdotes et apophtegmes plutarquiens à la Renaissance : des "contre exemples" ? 

- Anormal et anomal au XVIe siècle » (septembre 2009, soutenue en septembre 2013, mention Très 

honorable avec les Félicitations).  

Professeur agrégée de Lettres classiques, qualification au CNU en 2014 et 2019. 
Publications 
A/ Participation à des colloques, à des journées d’étude et à des séminaires  

1. Mai 2010, journée d’étude sur « l’indivision des savoirs » (organisation F. NEPOTE, P. CHOMETY, F. CHASSOT) à Toulouse2-

Le Mirail : « Plutarque dans le débat de l’homme et de l’animal au XVIe siècle (Boaistuau, Paré, Montaigne) : penser 
l’homme par l’anecdote ». Texte publié dans Littératures, n° 67, 2012 (dir. F. NEPOTE, « L’ “indivision des savoirs” en 

question, XVIe-XVIIIe siècle »), p. 53-68.  

2. Juin 2010, participation à un séminaire de doctorants (Festina lente) sur « L’encyclopédisme à la Renaissance » au CESR de 
Tours : « Et nugae seria ducunt : l’anecdote plutarquienne dans les Serées de Guillaume Bouchet ».  

3. Janvier 2011, participation au séminaire Polysémies (R. DARMON, A. DESBOIS, A. LAIME,                 A. VINTENON) à l’ENS-

ULM, consacré à la « curiosité » : De la polypragmosyné à la curiosité : réception des traités de Plutarque De la curiosité et 
Du Bavardage à la Renaissance. Fables, exempla et anecdotes dans la réflexion morale sur la curiosité au XVIe siècle ». 

Publication dans la revue en ligne Camenae, n°15, mai 2013, « Curieux et curiosités de Pontano à Sorel » (dir. R. DARMON, A. 

DESBOIS, A. LAIME, A. VINTENON) : http://www.parissorbonne.fr/IMG/pdf/5-Basset.pdf.  
4. Avril 2011, participation au séminaire « Poéthiques », organisé par N. CONCHOY et J.-Y. LAURICHESSE à l’université de 

Toulouse2-Le Mirail sur « le sens du hasard » : « Les apophtegmes plutarquiens dans les Essais de Montaigne : formes et 

usages d'une parole hasardeuse - Parler à propos, parler à l'aventure ».  
5. Juin 2011, participation au onzième colloque « Jeunes chercheurs du CIERL à Trois-Rivières (Québec), « Entre vices et 

vertus : discours moral, invention littéraire et pensée esthétique (XVe-XVIIIe siècle) » : « Parcours diachronique dans la 

réception de Plutarque au XVIe siècle : l’exemplarité revisitée ».  
6. Septembre 2011, participation à la journée d’étude « la vertu de la littérature au XVIe siècle ou “combien vaut le 

passetemps ?” » (organisation : P. CHIRON et L. RADI) : « Lire Plutarque à la Renaissance : un passe-temps vertueux ? – 
Anecdotes et exempla dans le Passe-temps de François Le Poulchre », Valeurs des lettres à la Renaissance, Paris, Classiques 

Garnier, 2016, p. 109-130.  

7. Novembre 2011, participation au colloque « Les proverbes dans l’Europe des XVIe et XVIIe siècle : réalités et 
représentations » (organisation : M.-N. FOULIGNY et M. ROIG-MIRANDA) à Nancy (Université de Lorraine) : « Le proverbe au 

crible de l’anecdote : la source plutarquienne dans les Adages d’Erasme ». Texte Publié dans la revue Europe XVI-XVII, n° 18, 

2013 (dir. M.-N. FOULIGNY et M. ROIG-MIRANDA, « Les proverbes : réalités et représentations »), p. 281-295.  
8.  Décembre 2011, participation à la journée d’agrégation sur le Quart Livre, organisé par O. Guerrier à Toulouse : « « Les 

apophtegmes (Plutarque, Érasme) dans le Quart livre : pour un usage “vertueux” du bon mot ». Texte publié dans : Un joyeux 

Quart de sentences, S. GEONGET ET M.-L. DEMONET (dir.), Genève, Droz, 2012, p. 155-165.  
9. Février 2012, participation aux journées d’étude sur « Usages et enjeux de l’apophtegme à dans l’Europe des XVIe et XVIIe 

siècles » (organisation : O. GUERRIER, F. NEPOTE et B. BASSET) à Toulouse, communication en collaboration avec C. Bénévent : 

« Les apophtegmes de Plutarque et la tradition des miroirs du prince : l’exemple de l’Institution du prince de Guillaume Budé 
». Texte paru dans Usages et enjeux de l’apophtegme (XVIe-XVIIIe siècles), O. GUERRIER, F. NEPOTE et B. BASSET (dir.), 

Littératures classiques, Paris, Armand Colin, n°84, 2014/2.  

10. Février 2012 participation à la journée d’étude « Restituer l’Antiquité à la Renaissance : entre érudition et créativité 
imaginative » (organisation A.-H. KLINGER-DOLLE), à Toulouse : « L’Antiquité comme miroir inverse des “misères de ce 

temps” : usages des références antiques dans la pensée politique du XVIe siècle en France ». Texte paru dans la revue 

Anabases, n° 17, mars 2013, p. 135-148.  
11. Mars 2012, participation au colloque « Foucault et la Renaissance » (organisation O. GUERRIER) à Toulouse : « Paroles de 

fous, paroles sur les fous à la Renaissance : folie et ordre du discours dans la 34e serée de Guillaume Bouchet ». Texte à 

paraître aux Classiques Garnier.  
12. Juin 2012, participation à la journée d’étude faisant suite au séminaire Polysémies sur « Histoires » (organisation R. 

DARMON, A. DESBOIS, A. LAIME, A. VINTENON) à l’ENS-Ulm : « L’histoire “anecdotisée” : Plutarque et la réflexion 

historiographique en France à la Renaissance ». Texte publié dans L’histoire à la Renaissance. À la croisée des genres et des 
pratiques, R. DARMON, A. DESBOIS, A. LAIME, A. VINTENON (dir), Paris, Classiques Garnier, 2016, p. 303-320.  

13. Juin 2012, participation au colloque « Montaigne 1912-2012 – Colloque du centenaire de la Société Internationale des 

Amis de Montaigne » (organisation O. GUERRIER), à Toulouse : « “Compter” et “peser” les emprunts de Montaigne aux 
auteurs antiques – Recensement et interprétation de la matière antique dans les Essais ». Texte paru dans le BSIAM, n°56, 

2012-2, p. 227-247.  

14. Juin 2012, participation à la journée d’étude « Jeunes chercheurs » du CELLF 17e-18e sur « Maîtres et élèves de la 
Renaissance aux Lumières » (organisation T. CATEL, A. FOURNIAL, A. PETIT), à Paris IV-Sorbonne : « Usages des anecdotes 

plutarquiennes dans les traités de pédagogie humaniste : d’Érasme à Montaigne ». Texte publié en ligne sur le site du CELLF : 

http://www.cellf.parissorbonne.fr/documents/texte_59.pdf, p. 30-39.  
15. Septembre 2012, participation au colloque annuel du réseau européen de l’International Plutarch Society sur « La 

représentation d’Athènes et des Athéniens dans l’œuvre de Plutarque » (organisation A. CASANOVA), à Florence : « Les “dits 

des Athéniens” à la Renaissance : Athènes dans les controverses sur l’éloquence au XVIe siècle ».  
16. Décembre 2012, participation au séminaire Chorea du groupe Cornucopia, consacré à « Traduire au XVIe siècle », 

communication avec I. Velimirac : « Amyot traducteur ». Compte-rendu de la séance du séminaire disponible à l’adresse 

suivante : http://www.cornucopia16.com/2-chorea-2012-2013/traduire/compterendu-de-la-séance-du-01-12-12.  
17. Mars 2013, participation au séminaire Polysémies sur « Le nom » (R. DARMON, A. DESBOIS, A. LAIME, A. VINTENON) à 

l’ENS-Ulm : « L’apophtegme : le nom et la chose – Un nom commun à traduire et à s’approprier ». Texte publié dans Le nom 

à la Renaissance et au premier XVIIe siècle, A. DESBOIS et A. PETIT (dir.), Le Français préclassique, n° 16, 2014.  
18. Mars 2013, participation au colloque « Micro-récits antiques et écriture de l’histoire à la Renaissance » (organisation : 

O.GUERRIER, P. PAYEN, B. BASSET) à Toulouse : « Amyot et les “pièces décousues” de Plutarque : traitement des digressions 

dans la traduction des Vies ». Texte à paraître aux Presses Universitaires du Mirail, collection « Lettres & culture XVIe-
XVIIIe ».  

19. Avril 2013, participation au colloque « Les arts et les métiers de la vigne et du vin » (organisation D. CORNOT) à Albi : « 

Les Adages d’Erasme : un cornucopia “viniflue” – Le vin au propre et au figuré dans la culture de la Renaissance ». Texte 
publié dans Les arts et mes métiers du vin, D. CORNOT, M. POUZENC, D. STREHAIANO (dir.), PUM, 2016.  

http://www.parissorbonne.fr/IMG/pdf/5-Basset.pdf
http://www.cornucopia16.com/2-chorea-2012-2013/traduire/compterendu-de-la-séance-du-01-12-12


20. Mai 2013, participation au séminaire « Emma c’est nous : la lecture (2) » (organisation A. COIGNARD ET L. MOUZE, 

séminaire littérature et philosophie) à Toulouse : « Lecteurs naïfs des chroniques rabelaisiennes ».  

21. Octobre 2013, participation à La Novela-Fête de la connaissance, séminaire populaire sur « Le pacifisme dans l’entre-

deux-guerres » à Toulouse : « Le pacifisme dans l’entre-deux-guerres à l’aune des figures humanistes : Zweig lecteur 
d’Erasme, Castellion, Montaigne ».  

22. Octobre 2013, participation au séminaire Montaigne. Atelier de recherche sur les Essais et la pensée moderne (organisation 

E. FERRARI ET T. Gontier) à Lyon (Université Jean Moulin), répondante avec F. Roussel dans la cadre de la conférence 
proposée par A. Tournon, « Un nouveau langage en attente de lecteurs : les Essais méconnus, audaces et méprises ».  

23. Octobre 2013, participation au colloque « Amyot et Plutarque : le “Plutarque françois” et la langue d’Amyot » 

(organisation F. FRAZIER, O. GUERRIER, F. NEPOTE) à l’université de Nanterre (Paris X) : « Traduire les bons mots de Plutarque 
: impasses de la traduction et trouvailles de traducteur », à paraître aux Classiques Garnier.  

24. Novembre 2013, participation au colloque « Nature et naturel. Autour du Discours de la servitude volontaire. VIe 

rencontre La Boétie » (organisation L. GERBIER ET O. GUERRIER) à Sarlat : « “Monter les bêtes brutes en chaire” : appel et 
rappel de la nature – Usages politiques des récits animaliers au XVIe siècle ».  

25. Décembre 2013, animation de la présentation des Adages d’Erasme (éd. bilingue des Belles Lettres) et de L’Eloge de la 

folie (éd. Diane de Selliers) par J.-C. Saladin à la librairie Ombres Blanches de Toulouse.  
26. Mars 2014, participation au colloque « Lire, interpréter, transmettre les Adages d’Érasme », Université Paris-Ouest 

Nanterre-La Défense (organisation M.-D. LEGRAND, M. DE LA GORCE, N. CERNOGORA) : « les Adages dans l’enseignement du 

latin dans le secondaire ».  

27. Décembre 2014, participation au colloque « L’erreur chez Montaigne », organisé par la SIAM à Bordeaux : « Erreur et 

mensonge, vérité et sincérité : d’Érasme à Montaigne ». Texte publié dans le BSIAM, n° 63, 2016/1, p. 73-92.  

28. Juin 2017, participation au colloque « Pierre Boaistuau ou le génie des formes », organisé par N. GRANDE et B. MENIEL à 
l’université de Nantes : « Boaistuau et le genre de la declamatio ». Texte à paraître. 

B/ Rédaction d’articles n’ayant pas donné lieu à une communication      

29. « Dérision et autodérision dans les Essais de Montaigne. La place d’Horace » in Bulletin de la Société des Amis de 
Montaigne, VIII° série, n° 33-34, 2004, p. 49-72.  

30. Article « Dérision » du Dictionnaire de Michel de Montaigne, P. Desan (dir.), 2007.  

31. « L’exemplum à l’ère du soupçon : exemplum, anecdote et pratique de l’essai dans le chapitre I, XXXVIII des Essais » in 
Méthode ! , n° 18, 2010, p. 97-107.  

32. « Les anecdotes plutarquiennes dans l’œuvre de Rabelais : quelques propositions de lecture » in Le verger, n°01, revue en 

ligne sur le site « Cornucopia » (http://www.cornucopia16.com/a-le-verger-revue-enligne/le-verger-bouquets/janv-2012-
bérengère-basset/).  

33. « Fortune d’une anecdote à la Renaissance : l’anecdote du bélier unicorne (Plutarque, Vie de Périclès) ou la science aux 

prises avec la religion » in Histoires et savoirs. L’anecdote scientifique du XVIe au XVIIIe siècles, F. AÏT-TOUATI et A. DUPRAT 
(dir.), Oxford/ Berne/ Berlin, Peter Lang, coll. « Nature, Science et Arts », 2012.  

34. « “ Et nugae seria ducunt ” : l’anecdote plutarquienne dans les Serées de Guillaume  Bouchet », in RHR, n° 16, juin 2012. 

Reprise de la communication présentée à Tours en juin 2010.  
35. « Apophtegmes et “ordre du discours” dans les Essais de Montaigne : l’apophtegme entre pertinence et contingence » in 

BSIAM, 2013-1, n° 57, p. 39-68.  

C/ Coordination de volumes      
37. Usages et enjeux de l’apophtegme du XVI e au XVIII e siècle. Actes des journées d’étude de Toulouse (février 2012), en 

collaboration avec O. GUERRIER ET F. NEPOTE.  Paru dans la revue Littératures classiques, n° 84, 2014/2. 

38. Micro-récits antiques et écriture de l’histoire à la Renaissance. Actes du colloque de Toulouse (mars 2013). A paraître 
aux Presses Universitaires du Mirail, coll. Lettres et culture XVIe-XVIIIe.  

D/ Publication d’ouvrages      

39. Seule : Cinquante règles essentielles du grec ancien, Paris, Studyrama, 2012.  
40. En collaboration : Erasme, Adages, édition bilingue, sous la direction de J.-C. SALADIN, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Le 

Miroir des Humanistes », 2011. 

 

Carine ROUDIERE-SEBASTIEN, « Les figures bibliques dans les quatre premiers livres de Rabelais », 

thèse en co-direction avec O. Millet, Université Paris-Sorbonne (septembre 2013, soutenue en novembre 

2018). 

Professeur agrégée de Lettres modernes, qualification au CNU 2019, ATER UTJJ (2018). 
Publications 

1. « Pantagruel et le ‘saige roy Salomon’ », Réforme, Humanisme, Renaissance (RHR), n°85, décembre 2017. 

2. « Livres rabelaisiens et livres bibliques », L’Année rabelaisienne n°2, Paris, Classiques Garnier, 2018, p. 321-342. 

3.  « Sennacherib et la cour du bon roi Pantagruel », Paroles risquées, session Jeunes chercheurs du colloque Parrêsia et 
civilité France-Italie entre Renaissance et Age classique (Toulouse, 19-20 octobre 2017), dir. Coralie Cicovic, à paraître 

dans la Revue de l’Ecrit de Il Laboratorio. 

4. « Nouveau regard sur la bibliothèque de Jean Corone, lecteur commentateur humaniste de Pamiers », à paraître dans 
L’Année rabelaisienne. 

5. « Rabelais romipète et gromaticien. Des ruines de Rome à la représentation de villes détruites dans les livres             

rabelaisiens », Modalités de la circulation des savoirs entre France et Italie (Renaissance/Age classique), dir. Carine 
Roudière-Sébastien, à paraître aux Presses Universitaires de Bordeaux. 

 

 

 EN COURS  

 

Coralie CICOVIC, « Le Flatteur et l’Ami dans la littérature de la Renaissance - Des sources antiques et 

italiennes à leur traitement en France » (septembre 2016). 

Professeur agrégée de Lettres modernes. 
Publications 

1.  novembre 2016 : Présentation du sujet de thèse dans la Table ronde des doctorants des 7e Rencontres La Boétie « La Boétie 

et Rousseau », à paraître dans les Cahiers La Boétie n°6, L. Gerbier et A. Charrax (éds). 

http://www.cornucopia16.com/a-le-verger-revue-enligne/le-verger-bouquets/janv-2012-bérengère-basset/
http://www.cornucopia16.com/a-le-verger-revue-enligne/le-verger-bouquets/janv-2012-bérengère-basset/


2. octobre 2017 : direction de la session Jeunes chercheurs Paroles risquées du colloque Parrêsia et civilité France-Italie 
entre Renaissance et Age classique. 

Communication : « La Flatterie et l’Amitié, modèles de parrêsia et de ‘civilité’ dans l’Iconologia de Cesare Ripa et sa 

traduction française par Jean Baudoin », à paraître dans la Revue de l’Ecrit de Il Laboratorio (dir. Coralie Cicovic), à paraître. 
3. janvier 2019 : (avec M. Boulet) : « L’adaptation de la Servitude Volontaire par Charles Teste », 8e Rencontres La Boétie 

« Traductions de  La Boétie », Sarlat, à paraître. 

4. octobre 2019 : « Les versions françaises renaissantes du De adulatore de Plutarque : représentation(s) éthique(s) en 
dialogue », Plutarch in cultural dialogue, Congrès du Réseau européen de l’International Plutarch Society, Madère, à paraître. 

 

Sixtine DESMOULINS, « Fictions des Daimons à la Renaissance » (septembre 2018). 

Professeur certifiée de Lettres modernes, CDU Université Toulouse Jean Jaurès (depuis 2018). 
Publications 

1. « Les daimones de Plutarque et leur réception dans la Renaissance française », avec O. GUERRIER, Plutarch's Religious 

Landscapes, Rainer HIRSH-LUIPOLD et Lautaro ROIG LANZILLOTTA (éds), Leiden-Boston, Brill, 2021, p. 367-382. 

2.  « Une réception ‘chrétienne’ du matériau cosmologique et métaphysique : Plutarque chez Jean Bodin sur la question des 
démons », Plutarch in cultural dialogue, Congrès du Réseau européen de l’International Plutarch Society, Madère, à 

paraître. 

 

Luc SAUTIN, « ‘Et en représente un particulier’ : la Représentation chez Montaigne » (septembre 2020) 

Professeur agrégé de Lettres modernes, CDU Université Toulouse Jean Jaurès (depuis 2020). 
Publications 

1. « Une dispensation si malicieusement ordonnée », Bulletin de la société internationale des amis de Montaigne, n° 71, 
2020, p. 71-89.  

2. « Pour une approche théorétique de la Poétique d’Aristote», compte-rendu de l’ouvrage de Claudio William Veloso 

Pourquoi la Poétique d’Aristote? Diagogè, Acta fabula, n° 21-6, Juin 2020. 
 

Saliou DIENE, « La réception de l’Heptaméron de Marguerite de Navarre en France, du XVIe au XIXe 

siècles », co-tutelle avec l’Université de la Manouba de Tunis (octobre 2019). 

 

PARTICIPATIONS A DES JURYS DE THESE, DE CONCOURS, DES COMITES DE RECRUTEMENT 

Jurys de thèse 

- Pré-rapporteur et membre du jury de la thèse de B. BAYARD-PERONA,  « Faire signe – La mise en 

scène du sens à la Renaissance du Tiers Livre au Moyen de Parvenir », Université Paris-

Sorbonne, 2008. 

- Membre du jury de la thèse d’E. ZIERCHER, « Poétique des formes narratives en prose à la 

Renaissance », Université Paris-Sorbonne, 2009.  

- Pré-rapporteur et membre du jury de la thèse d’A. VINTENON, « Phantasia plus quam fantastica – 

Penser en fiction à la Renaissance », Université- Paris Ouest Nanterre, 2012. 

- Pré-rapporteur et membre du jury de la thèse de S. GREMY-DEPREZ, « La réception de Plutarque 

au XVIIe siècle », Université de Rouen, 2012. 

- Membre du jury de la thèse de S. BIEDMA, « Une production polygraphique, creuset 

d’expérimentation critique ? L’« Œuvre » de Guillaume Colletet (1616-1659) », Université de 

Toulouse-Le Mirail, 2012. 

- Membre du jury de la thèse de G. COUFFIGNAL, « ‘Est-ce pas ainsi que je parle ?’ – Les langues à 

l’œuvre chez Garros et Montaigne », Toulouse, 2014. 

- Pré-rapporteur et membre du jury de la thèse de F. ROUET, « Montaigne et l’hédonisme antique à 

la fin de la Renaissance : discours et pensée du plaisir », Université d’Aix-Marseille, 2015. 

- Pré-rapporteur et membre du jury de la thèse d’E. PICARDI, « La philosophie comme manière de 

vivre ou les impasses de la domination – Sur une lecture des Caractères de La Bruyère », 

Université de Louvain-la-Neuve, 2017. 

- Membre du jury de la thèse de T. MOLLIER, « Les ressorts littéraires de la pensée philosophique 

dans les Essais de Montaigne », Université de Lille III, 2017. 

- Pré-rapporteur et membre du jury de thèse d’A. GENTHIALON, « Les Essais de Montaigne : un 

‘exercice spirituel’ ? », Université d’Aix-Marseille, 2018. 

- Membre du jury de thèse de T. PAPARELLA, « La réception du Pogge en France à la 

Renaissance », Université de Bari, 2019. 

Jurys d’HDR 

- Pré-rapporteur et membre du jury du dossier pour l’Habilitation à Diriger les Recherches de D. 

OTTAVIANI, « Autour de la science politique de Marsile de Padoue », Ecole Normale Supérieure 

de Lyon, 2014. 

- Membre du jury du dossier pour l’Habilitation à Diriger les Recherches de V. GIACOMOTTO-

CHARRA, « ‘La matiere du monde est ceste cire informe’ : voies et voix des savoirs de la nature à 

la Renaissance », Ecole Normale Supérieure d’Ulm, 2017. 

- Pré-rapporteur et président du jury du dossier pour l’Habilitation à Diriger les Recherches de L. 

GERBIER, « La raison inquiète – Philosophie de l’humanisme et philosophie de la culture », Ecole 

Normale Supérieure de Lyon, 2017. 



- Pré-rapporteur et membre du jury du dossier pour l’Habilitation à Diriger les Recherches de P. 

PARE, « Les tragédies de Sénèque et l'histoire de leur édition aux XVIe et XVIIe siècles », UTJJ, 

juillet 2019. 

 

Jurys de concours 

- Membre du jury du Capes externe de Lettres modernes 2001-2009. 

- Membre du jury du concours de l’Ecole Normale Supérieure d’Ulm, Epreuve de composition 

française (2010-2014) et d’explication de texte à l’oral (2011-2014). Rédaction du rapport écrit 

2011, et contribution à la rédaction du rapport oral 2013.  

 

Comités de recrutement 

- Membre du Comité de sélection pour le recrutement d’un Maître de conférences en Langue et 

Littérature françaises du XVIIe siècle, Université Toulouse-Le Mirail, 2009. 

- Membre du Comité de sélection pour le recrutement d’un Professeur en Langue et Littérature 

françaises de la Renaissance, Université de Poitiers, 2012. 

- Vice-président pour le recrutement d’un Maître de conférences en Langue française moderne, 

Université Toulouse-Le Mirail, 2013. 

- Président du Comité de sélection pour le recrutement d’un Professeur en Langue et Littérature 

françaises du XVIIe siècle, Université Toulouse Jean Jaurès, 2017. 

- Membre du Comité de sélection pour le recrutement d’un Maître de conférences en Langue et 

Littérature françaises de la Renaissance, Université de Limoges, 2017. 

- Membre du Comité de sélection pour le recrutement d’un Professeur en Langue et Littérature 

françaises de la Renaissance, Université Bordeaux-Montaigne, 2018. 

- Membre du Comité de sélection pour le recrutement d’un Professeur en Langue et Littérature 

françaises du XVIIIe siècle, Université Toulouse Jean Jaurès, 2019. 

- Membre du Comité de sélection pour le recrutement d’un Maître de conférences en Langue et 

Littérature française Moyen Âge-XVIe siècle, Université de Tours, 2019. 

- Vice-président pour le recrutement d’un Maître de conférences en Langue et Littérature 

italiennes, Université Toulouse Jean Jaurès, 2020. 

- Vice-président pour le recrutement d’un Professeur en Langue et Littérature occitane, Université 

Toulouse Jean Jaurès, 2020. 

- Membre du Comité de sélection pour le recrutement d’un Professeur en Langue et Littérature 

grecques, Université Toulouse Jean Jaurès, 2020. 

- Membre du Comité de sélection pour le recrutement d’un Maître de conférences en Littérature et 

Arts XVI-XVIIe siècles, Université Toulouse Jean Jaurès, 2020.  

 

 

 



3. PRODUITS DESTINES A DES ACTEURS DU MONDE SOCIAL, ECONOMIQUE

ET CULTUREL

CONTRATS EDITORIAUX 

- Direction puis co-direction (avec F. FRAZIER, puis R.MENINI) de l’équipe éditoriale des Œuvres

morales et meslées dans la traduction d’Amyot prévue aux Classiques Garnier sous trois supports

(électronique, édition savante, édition de poche)
15 collaborateurs, en France et à l’étranger, hellénistes et seiziémistes, littéraires, philosophes et linguistes.

Remise du Tome I prévue début 2021.

- Co-responsable de l’édition critique des Essais de Montaigne, à paraître chez GF.
Remise prévue fin 2021.

COLLABORATION AVEC DES INSTITUTIONS CULTURELLES 

- Interventions à la librairie Ombres blanches, Toulouse

* mai 2005 : « Les Moralia de Plutarque, du papyrus à l’hypertexte »

* décembre 2011 : rencontre autour de V. GIACOMOTTO-CHARRA et de son livre La forme des choses, coll.

Cribles XVI-XVIIIe s.

* juin 2012 : troisième journée du colloque du centenaire de la Société Internationale des Amis de

Montaigne

* octobre 2012 : présentation avec B. BASSET de l’édition des Adages d’Erasme aux Belles Lettres

* décembre 2012 : rencontre autour de J.-L. FOURNEL et de son livre Le savoir du monde, sur Campanella

* janvier 2013 : rencontre avec F. GROS, « Foucault une philosophie de la vérité »

* avril 2013 : bilan du colloque La vérité de l’IUF, avec S. VAUCLAIR

* mars 2014 : rencontre avec W. MARX autour des Actes du colloque La vérité (O. GUERRIER éd.) et de son

livre Vie du Lettré

* janvier 2016 : rencontre avec W. MARX autour de son livre La haine de la littérature.

* janvier 2017 : présentation de Rencontre et reconnaissance – Montaigne, le jeu du hasard et de la vérité.

* novembre 2018 : présentation  des Dictionnaire, Biographie, et nouveautés Montaigne aux Classiques

Garnier.

* février 2019 : présentation de la collection Lettres & culture, Presses universitaires du Midi.

- Intervention à la librairie Etudes, campus du Mirail, Toulouse

* novembre 2012 : rencontre avec M. ROSSELLINI autour de son livre Usages du biographique, coll.

Cribles XVI-XVIIIe s.

* mars 2017 : présentation de Rencontre et reconnaissance – Montaigne, le jeu du hasard et de la vérité.

-Intervention à la librairie Tschann, Paris, janvier 2011, autour d’Eveils – Mélanges en l’honneur de J.-

Y.Pouilloux, Paris, Classiques Garnier, 2010.

-Intervention au BBB Centre d’Art Contemporain de Toulouse, mai 2013, dans le cadre des Cafés du

savoir : « Foucault ou la vérité de la représentation ».

MAGAZINES 

- Collaboration au dossier du Nouvel Observateur, « Montaigne notre contemporain », 14-20 août 2014.

- Interview dans le magazine Explorer, magazine scientifique de l’Université Fédérale Toulouse-Midi

Pyrénées, 5 septembre 2016, « Aux origines de l’humanisme », p. 9.



4. ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET D’ENSEIGNEMENT 

 

 
SYNTHESE DE L’ACTIVITE ADMINISTRATIVE A L’UNIVERSITE TOULOUSE II JEAN JAURES DE 1998 A 

2020 

 

 

- Membre du Conseil de l’UFR Lettres, Philosophie, Musique, de 2006 à 2009. 

- Membre du Conseil scientifique Collège B, de 2007 à 2009. 

- Directeur de l’équipe « Littérature et herméneutique » (ELH) du Laboratoire PLH (Patrimoine 

Littérature Histoire - EA 4601) de l’Université Toulouse II Jean Jaurès de 2012 à 2014 (30 EC 

permanents, 20 associés). 

- Membre du Conseil de Département Lettres, Cinéma et Occitan 2016-2019. 

- Ecole doctorale Alpha : entre 2017 et 2019, membres environ de 20 comités de suivi de 

Doctorants de 2
e
, 3

e
, 4

e
 et 5

e
 années. 

- Sous-directeur d’Il Laboratorio (EA 4590) de l’Université Toulouse II Jean Jaurès depuis 2015 

(double signature). http://laboratorio.univ-tlse2.fr/ (11 EC permanents, 19 associés, 6 doctorants). 
Outre l’activité scientifique, remplacement à de nombreuses reprises du Directeur dans les Conseils, dont celui de l’Ecole 
Doctorale Alpha, notamment pour l’audition pour les Contrats Doctorants en 2018 et 2019. 

- Membre du CSQ 9
e
 section depuis 2015. 

- Responsable pour les Lettres du programme Erasmusplus avec l’Université de Manouba 

(échanges étudiants et enseignants) depuis 2017. 

- Responsable pour les Lettres du programme Erasmus avec l’Université de Cordoue depuis 2019 

- Membre du Conseil de l’UFR Lettres Philosophie, Musique Arts du Spectacle & Communication 

depuis 2019. 

- Membre de la Commission Recherche Collège A (second de liste) depuis 2018. 

- Membre du CACR Collège A depuis 2018. 

 
 

SYNTHESE DE L’ACTIVITE D’ENSEIGNEMENT EN PRESENTIEL A L’UNIVERSITE TOULOUSE II JEAN 

JAURES DE 1998 A 2020 

 

L : 

- 1998-2001 :  

TD de L1 « Entraînement à la dissertation » 

TD de L2 « Littérature classiques » – Racine, Louise Labé, Ronsard, Molière 

-2001-2006 : 

TD de L1 de « Théorie littéraire » - Initiation à la critique et à la théorie littéraires  

- 2000-2012 :  

TD de L3 – Module de littérature XVIe-XVIIIe siècles  

Exemples de programmes : 

 2004/2005 : « L’écriture du sujet au XVIe siècle » - programme : Du Bellay, Les Antiquités 

de Rome, Les Regret - Montaigne, Journal de voyage 

 2008/2009 : « Littérature et philosophie au XVIe siècle : orthodoxie et hétérodoxies » - 

Programme : Rabelais, Le Tiers Livre - La Boétie, Le discours de la servitude volontaire 

-2007-2009 : CM de Licence Lettres – Cours optionnel « Littérature et culture XVIe siècle », Ouverts à 

tous les étudiants de Licence, Capes, Agrégation 

-2011-2013 : TD de L3 « accompagnement au projet » sur « L’histoire littéraire XVI-XVIIIe siècle »  

- 2011-2019 : TD de L3 « Littérature de la Renaissance » (Montaigne, Rabelais, Ronsard, Marot, 

Marguerite de Navarre, Du Bellay, La Boétie, Aubigné…) 

- 2019-20 : TD de L3 « Représentations du Littéraire Moyen Âge-XVIIIe siècle ». 

 

M : 

- 2005-2009 : TD de préparation au Capes de Lettres modernes et classiques Préparation à l’épreuve de la 

dissertation littéraire générale (Composition française) : exercices en cours + devoirs proposés aux 

étudiants (7 dans l’année). Examen des problèmes posés par les différents genres littéraires, par la critique, 

par la théorie. Préparation à l’épreuve d’explication de texte littéraire. 

-2009-2019 : Séminaire de Littérature française de la Renaissance (TD) 

* 2009 : La réception humaniste de Plutarque 

* 2011 : Littérature et savoirs à la Renaissance (conférence de M. Bouchard, Ottawa) 

* 2012/13 : Entre écrit et oral à la Renaissance 

http://laboratorio.univ-tlse2.fr/


* 2014/15 : Littérature et vérité à la Renaissance

* 2016/17 : D’une plume de fer  - « ‘Littérature’, politique et religion sous les guerres civiles en France

* 2017/18 : L’œuvre de François Rabelais et la culture de la Renaissance (conférence de R. Menini,

Université de Marne-la-Vallée)

* 2018/2019 : Récit, devis et discours bigarrés à la Renaissance

* 2019/20 : Figures, discours et voix de femmes au XVIe siècle en France.

- 2009-2019 :

8 soutenances de M2 :

* « La nourriture et le vin dans le Quart Livre de Rabelais » (M. Jordan), 2011

* « L’éthique de la lecture chez Rabelais » (L. Bertos), 2012

* « L’économie de la parole dans l’Heptaméron » (N. El Baraka), 2015

* « Fictions des daimons à la Renaissance » (S. Desmoulins), 2015

* « L’anti-italianisme des Tragiques d’Agrippa d’Aubigné - Formes et enjeux d’une xénophobie » (E.

Clavreul), 2018

http://dante.univ-tlse2.fr/6172/

* « La parrêsia dans les Tragiques d’Aubigné » (M. Parayre), 2018

http://dante.univ-tlse2.fr/6106/

Publications de résumés problématiques des deux derniers travaux dans Albineana, Revue de la Société

des Amis d’Agrippa d’Aubigné, Classiques Garnier, n°32, 2020 :
- « Parrêsia et éthique de la parole albinéenne. Quelle cohérence pour le projet énonciatif et poétique des

Tragiques ? », Albineana Cahiers d’Aubigné, n° 32, 2020, Les Objets domestiques, entre privé et public (XVI -

XVII siècles), p. 309-325. 

« L’anti-italianisme et le feuilletage temporel des Tragiques. Une arme poétique et nationaliste », Albineana

Cahiers d’Aubigné, n° 32, 2020, Les Objets domestiques, entre privé et public (XVI -XVII siècles), p. 327-343. 

* « Le jeu dans les Essais de Montaigne » (F. Médard), 2019

Voir http://dante.univ-tlse2.fr/8336/1/Faustine.Medard_master2.pdf

* « Recourir au ‘discours’ en France en temps de troubles (1550-1580) : une inspiration italienne ? » (E.

Montané), 2019

http://dante.univ-tlse2.fr/9062/.

D : 

-2009-2010 : séminaire à l’Ecole doctorale Alpha sur les « Régimes de textualité »

-2011-2013 : séminaire à l’Ecole doctorale Alpha sur « Foucault la littérature et les arts »

- 2016-2018 : séminaire à l’Ecole doctorale Alpha sur « Régimes de vérité Antiquité-Age classique ».

Journées agrégation : 

- 2010 : Journée sur le Livre I des Essais de Montaigne (A. Tournon, Université de Provence ; S.

Giocanti, UT2J ; J.-Y. Pouilloux, Université de Pau)

- 2011 : Journée sur le Quart Livre de Rabelais (A. Tournon, Université de Provence ; M.

Marrache-Gouraud ; N. Le Cadet, Université de Créteil ; B. Basset, UT2J) – Publication dans les

Etudes rabelaisiennes, Droz, 2012

- 2014 : Journée sur les Amours de Ronsard (A. Rees ; B. Basset, UT2J)

- 2015 : Journée sur le Discours de la servitude volontaire de La Boétie (A. Rees, UT2J ; L.

Gerbier, CESR Tours ; B. Basset, UT2J ; S. Macé, Université de Grenoble ; O. Guerrier, UT2J) –

Publication dans les Cahiers La Boétie n°5, Classiques Garnier, 2015

- 2016 : Journée sur le livre III des Essais de Montaigne (E. Naya, Université de Lyon 2 ; V.

Giacomotto-Charra, Université de Bordeaux-Montaigne ; M. Boulet, UT2J) – Publication dans le

Bulletin de la Société Internationale des Amis de Montaigne, 2017-1

- 2017 : Journée sur le Gargantua de Rabelais (S. Geonget, CESR Tours ; M. Marrache-Gouraud,

Université de Brest ; R. Menini, Université de Marne-La vallée ; C. Sébastien, UT2J) –

Publication dans les Etudes rabelaisiennes, Droz

- 2018 : Conférences sur l’Adolescence clémentine de Marot (J.-C. MONFERRAN, Paris Sorbonne ; F.

ROUDAUT, Université de Montpellier), disponibles sur Canal U à https://www.canal-

u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/langue_francaise_et_art_de_seconde_rhetorique_sur_

quelques_lecons_de_maitre_clement_jean_charles_monferran.47095 ; https://www.canal-

u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/la_beaute_francois_roudaut.47135.

- 2020 : Conférences sur l’Heptaméron de Marguerite de Navarre (P. DE LAJARTE, Université de

Caen, E. ZANIN, Université de Strasbourg, IUF).

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE TOULOUSE 

https://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/langue_francaise_et_art_de_seconde_rhetorique_sur_quelques_lecons_de_maitre_clement_jean_charles_monferran.47095
https://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/langue_francaise_et_art_de_seconde_rhetorique_sur_quelques_lecons_de_maitre_clement_jean_charles_monferran.47095
https://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/langue_francaise_et_art_de_seconde_rhetorique_sur_quelques_lecons_de_maitre_clement_jean_charles_monferran.47095
https://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/la_beaute_francois_roudaut.47135
https://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/la_beaute_francois_roudaut.47135


- 2016 : cycle « Montaigne, l’homme et les Essais » (4 séances)

- 2017 : cycle « La Boétie et la ‘servitude volontaire’ » (4 séances)

- 2018 : cycle « ‘Littérature’, politique et religion au temps des guerres civiles (1560-1598…) » (5

séances) – La Boétie, Discours de la servitude volontaire ; Ronsard, Discours sur les misères de ce temps ;

Le Réveille-matin des françois ; La Satyre Ménippée ; Aubigné, Les tragiques.

- 2019 : cycle « L’œuvre de F. Rabelais et la culture de la Renaissance » (5 séances).

- 2020 : cycle « Foucault, la littérature et les arts » (4 séances).

Cycle « Portaits et figures de femmes à la Renaissance » (Louise Labé, Marguerite de Navarre, 

Brantôme, Marie de Gournay) (6 séances). 

CLASSES PREPARATOIRES 

- « La notion de ‘Régime de vérité » chez M. Foucault », février 2015, Strasbourg, Lycée Kléber,

intervention dans le cadre du programme des Classes Préparatoires scientifiques

- « L’éducation dans Le livre I des Essais », janvier 2016, Lycée Fermat, Toulouse, conférence destinée

aux élèves de Khâgne Lettres

- « Nouveau Monde, Autre Monde », avril 2016, Lycée Saint-Sernin, Toulouse, conférence destinée aux

élèves de Khâgne Lettres

- « Le nom et la parole dans le Discours de la servitude volontaire », janvier 2017, Lycée Fermat,

Toulouse, intervention dans le cadre du programme des Classes Préparatoires scientifiques

- « La question de la ‘vérité’ dans les Tragiques d’Aubigné (I et II) », janvier 2017, Lycée Saint-Sernin,

Toulouse, conférence destinée aux élèves de Khâgne Lettres

- « La parole dans le Discours de la servitude volontaire », février 2017, Strasbourg, Lycée Kléber,

intervention dans le cadre du programme des Classes Préparatoires scientifiques

- « Littérature et savoirs dans l’humanisme », mars 2018, Lycée Fermat, Toulouse, conférence destinée

aux élèves de Khâgne Lettres

- « Lucien, Rabelais et le Quart Livre, octobre 2019, Lycée Saint-Sernin, Toulouse, conférence destinée

aux élèves de Khâgne Lettres

- « Amyot et les Œuvres morales et meslées », mars 2020, Lycée Fermat, conférence destinée aux élèves

de Khâgne Histoire.

COURS/SEMINAIRES A L’ETRANGER 

- « L’herméneutique rabelaisienne », avril 2012, conférence aux étudiants de L3 et M, Université de

Bâle

- Professeur invité à Bâle (2013) : « Entre écrit et oral : l’écriture comme présence à la Renaissance »

/ « Foucault, la littérature et les arts », Cours-Séminaires L3 et M

- « Théâtralité et Pyrrhonisme à la Renaissance (autour des Essais de Montaigne) », novembre 2015,

conférence dans le séminaire de M de C. CAVALLINI, Université de Bari

- « Le Discours de la servitude volontaire et ses problèmes », novembre 2015, intervention par Skype

dans le séminaire de J. MIERNOWSKI, Université de Madison (USA)

- Professeur invité à Tunis : « Saül le furieux et La Famine de Jean de la Taille » / « Littérature et

culture à la Renaissance » / « Le Livre III des Essais de Montaigne », Université La Manouba,

octobre 2018

- Professeur invité à Madison : « Villon et la Fortune » / « Foucault, littérature et vérité », avril 2020.

- Professeur invité à Cordoue : « Plutarcho en Europa (XV-XVIIe siècle) », mai 2020.



5. PARCOURS ET FORMATION

Enseignement supérieur 

-avril 2018 : Audition pour l’obtention d’un poste de Professeur en Littérature française de la Renaissance à

l’Université Paris-Sorbonne

- Professeur des universités en Littérature française de la Renaissance à l’Université de Toulouse-Le Mirail

depuis le 1
er

 septembre 2009

- mai 2008 : audition pour l’obtention d’un poste de Professeur en Littérature française de la Renaissance à

l’Université d’Amiens et de Lille

-novembre 2007 : Habilitation à Diriger les Recherches – Université de Créteil-Val-de-Marne, O. Millet

(garant). Titre : « Autour de Montaigne : écriture humaniste, savoirs, hétérodoxie »

- 2006 : Nommé Membre Junior de l’Institut Universitaire de France

- Maître de conférences des universités en Littérature française de la Renaissance à l’Université de Toulouse-Le

Mirail au 1
er

 septembre 2001

- mai 2001 : Audition pour l’obtention d’un poste de Maître de conférences à l’Université Paris IV – Sorbonne,

et à l’Université de Toulouse-Le Mirail.

- décembre 2000 : Doctorat Nouveau Régime soutenu devant l’Université de Provence sous la direction du

Professeur André Tournon. Titre : « Fantaisie et fiction dans les Essais de Montaigne ». Mention Très

Honorable, Félicitations du jury à l’unanimité.

- septembre 1998 – juin 2001 : Professeur agrégé à l’Université de Toulouse-Le Mirail

- 1995-1997 : Chargé de TD en Littérature française à l’Université Paris IV-Sorbonne

- 1992-1993 : Professeur en tant que Scientifique du contingent aux Ecoles militaires de Saint-Cyr Coetquidan

(35)

    Enseignement secondaire 

- 2010-2012 : Membre du jury de l’Ecole Normale supérieure de la rue d’Ulm – écrit et oral – Paris (rédaction

du rapport Composition française 2011)

- 2001/2008 : Membre du jury du CAPES externe de Lettres modernes - écrit et oral

- 1996/2000 : Membre du jury du concours externe d’accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée

professionnel (PLP2 et CAFEP) – écrit et oral

- 1996/1998 : Préparateur à l’Agrégation interne de Lettres modernes – MAFPEN de Versailles

-1995/96 : Chargé de TD à l’Université Paris IV – Deug de Littérature française

- 1994/1998 : Professeur agrégé au Lycée Dumont D’Urville de Maurepas (78)

- 1993 : Obtention de l’Agrégation externe de Lettres modernes – 36
e

  Formation 

- 1994 : DEA de Lettres modernes – Université de Paris VII, sous la direction de Jean-Yves Pouilloux. Titre :

« La notion de fantasie dans les Essais de Montaigne », Mention Très Bien



- 1989 : Maîtrise de Lettres modernes – Université Paris IV-Sorbonne, sous la direction de Claudine Gothot-

Mersh (Bruxelles). Titre : « Les notions de ‘farce’ et de ‘blague’ dans l’œuvre de Flaubert », Mention Très Bien

- 1988 : Licence de Lettres modernes – Université de Picardie – Mention Très Bien

- 1985-87 : Lettres supérieures et Première supérieure au Lycée Louis Thuillier – Amiens (80)




