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Andreea Ioana AELENEI est actuellement doctorante à 
l᾿Université Alexandru Ioan Cuza de Iași, Roumanie, où elle prépare 
une thèse portant sur les influences exercées sur les variétés de 
français parlées en Côte d᾿Ivoire, et notamment par le nouchi, par le 
plurilinguisme spécifique de la région concernée. Elle a soutenu en 
2022 son mémoire de master sur les aspects phonétiques de la 
variation en français ivoirien et ses préoccupations actuelles 
concernent le français parlé en Afrique, la variation linguistique, 
mais aussi l᾿écriture médiée par les moyens de communication à 
distance. 

Georges BANU est professeur émérite à l᾿Université de la 
Sorbonne Nouvelle, et l᾿auteur de nombreux essais portant sur des 
figures emblématiques de la scène moderne et contemporaine, 
comme Peter Brook, Antoine Vitez, Jerzy Grotowski ou bien Ariane 
Mnouchkine, mais aussi sur la relation du théâtre avec la peinture. Il 
est notamment l᾿auteur de Le Théâtre, sorties de secours, Aubier, 
1984, L᾿Acteur qui ne revient pas, Aubier, 1986, Peter Brook, vers 
un théâtre premier, Points Essais, 2005, L᾿Homme de dos, Adam 
Biro, 2000. 

Pauline BEAUCÉ est docteure en littérature française et 
maîtresse de conférences en études théâtrales à l᾿Université 
Bordeaux Montaigne. Ancienne postdoctorante dans le projet ERC 
Dramanet (FU Berlin), ses travaux portent sur l᾿histoire des 
spectacles au XVIIIe siècle (formes, lieux, pratiques). Elle a publié 
Parodies d᾿opéra au siècle des Lumières (PUR, 2013), édité 6 pièces 
inédites, co-dirigé deux volumes Parodier l᾿opéra : pratiques, 
formes et enjeux (avec Fr. Ruellin, Espaces 34, 2015), Les espaces 
du spectacle vivant dans la ville : permanences, mutations, hybridité 
(XVIIIe-XXIe siècles) (avec S. Dubouilh et C. Triolaire, PUBP, 2021). 
Elle est principal investigator du projet Virtual theaters in the french 
Atlantic World avec Jeffrey Leichman (LSU) qui examine les apports 
de la virtualité (numérique et historique) pour l᾿histoire des lieux de 
spectacles. 
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Gaïa BERNAUDON est doctorante en littérature française à 
l᾿Université Bordeaux Montaigne. Sa thèse porte sur l᾿intertextualité 
dans les œuvres de jeunesse de Marivaux. Ses domaines de travail 
sont l᾿intertextualité sous toutes ses formes, les œuvres de jeunesse 
de Marivaux, et la littérature du dix-septième siècle et du dix-
huitième siècle. 

 
Jean-Paul DEREMBLE, docteur en littérature comparée, 

habilité au doctorat de théologie à l᾿Institut catholique de Paris, est 
maître de conférences honoraire à l᾿université de Lille 
III. Philosophe et théologien, il a écrit de nombreux ouvrages et 
articles, notamment sur la cathédrale de Chartres, mais aussi sur les 
modalités d᾿interprétation de l᾿image médiévale. Vice-président 
du Centre international du Vitrail, il travaille pour la promotion de 
l᾿art sacré contemporain. 
 

Corina DIMITRIU-PANAITESCU est professeure de 
l᾿Université Alexandru Ioan Cuza de Iași. Spécialiste du discours 
poétique, de la poésie française moderne et de la littérature 
canadienne francophone, elle a coordonné, de 2007 à 2016, le Centre 
d᾿études canadiennes de Iași. Elle est auteure de nombreux volumes, 
comme Francis Ponge. Entre l᾿invention et la réflexion (2000), Le 
Poème. Lectures analytiques (2001), Poétique(s) (2009), Poètes-
poéticiens (2009). Elle est éditeur et coauteur du Dictionnaire de 
francophonie canadienne (2011), primé en 2013 par l᾿Académie 
Internationale des Beaux-Arts de Québec (Canada). Corina Dimitriu-
Panaitescu a également traduit en roumain des auteurs françias et 
francophones, dont Anne Hébert (Les Fous de Bassan). 

 
Brîndușa GRIGORIU est docteure de l᾿Université de Poitiers 

et maître de conférences à l᾿Université Alexandru Ioan Cuza de Iași, 
Roumanie. Elle a consacré plusieurs études à la littératie 
émotionnelle dans les récits médiévaux, dont Talent/Maltalent. La 
Culture des émotions au seuil de la littérature française, Turnhout, 
Brepols, 2018 et Actes d᾿émotion, pactes d᾿initiation : le spectre des 
fabliaux, Craiova, Universitaria, 2015. 
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Constantin GRIGORUŢ enseigne la littérature et la langue 
françaises à la plus ancienne université de Nouvelle-Zélande, 
l᾿Université d᾿Otago, au sein de la School of Arts and Philosophy. 
Ses intérêts de recherche portent principalement sur les littératures 
françaises et francophones modernes et postmodernes, avant tout les 
liens herméneutiques entre le texte littéraire et l᾿intertextualité de la 
relecture. Il a été rédacteur en chef d᾿Otago French Notes et fait 
partie du conseil d᾿administration du CIEF en tant que représentant 
de la région Asie-Pacifique. En 2019, l᾿Ambassade de France en 
Nouvelle-Zélande lui a accordé le titre de Chevalier des Palmes 
Académiques. Il a récemment publié en roumain des textes 
d᾿autofiction dans la revue Bucovina Literară (« Ningea din cer peste 
umbre », « O zi de octombrie, demult, în București », « Nepăsătoare, 
Dunărea curgea ») et travaille en ce moment sur un volume de 
nouvelles et un recueil de poésies. 

Wan JIN est enseignante-chercheuse en langue et littérature 
françaises à l᾿Université Sun Yat-sen (Guangzhou, Chine). Elle est 
docteure en littérature générale et comparée de l᾿Université de 
Nantes (France), membre du laboratoire L᾿AMo (Lettres Antiques et 
Modernes), attaché à L᾿école doctorale ALL (Arts, Lettres, 
Langues). Sa thèse sur La poétique comparative du roman 
philosophique moderne a été soutenue avec succès en 2022, sous la 
direction de M. Philippe Postel. Ses articles ont été publiés dans des 
revues et des ouvrages collectifs en Autriche, en France et au 
Canada, tels que « Le tropisme philosophique de Milan Kundera : le 
roman à la recherche de la définition perdue » (Labyrinth, 
International Journal for Philosophy, Vienna), « Métamorphose, 
pluralité et potentialité du moi chez Shi Tiesheng » (L᾿Harmattan, 
Paris), etc. Ses domaines d᾿intérêt sont les relations littéraires, le 
rapport entre la philosophie et le roman, la poétique du roman, la 
narratologie (post)moderne, le soi et l᾿altérité.  

Rym KHERIJI est docteure ès Lettres et Arts de l᾿Université 
Lumière Lyon 2, enseignante-chercheure à l᾿Université de Manouba 
depuis 2002, spécialiste des littératures francophones et comparées, 
membre fondateur du Laboratoire « Études Maghrébines, 
Francophones, Comparées et Médiation Culturelle » et auteure de 
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plusieurs articles qui portent sur des écrivains tunisiens, algériens et 
français. Ses dernières publications sont : « Les Dix plaies de 
L᾿Insolation de Rachid Boudjedra : immersion dans un “égout sans 
fond” », in Le Seuil, actes du colloque international Journées de la 
Francophonie : XXVe édition, Iaşi, 28-29 mai 2021 / textes réunis 
par Felicia Dumas, Iaşi : Junimea, 2021 ; Rachid Boudjedra et Milan 
Kundera – Lectures à corps ouvert, thèse de Doctorat remaniée, 
Paris, L᾿Harmattan, 2021, 248 pages ; « Milan Kundera ou l᾿art de 
couper les ponts », Ponts et passerelles (dir. Habib Salha), actes du 
congrès international tenu à la FLAH, Manouba du 6 au 8 décembre 
2012, Tunis, MC-Éditions, 2017. 

 
Rotraud von KULESSA est professeure de littératures 

française et italienne à l᾿Université d᾿Augsburg. Spécialiste des 
auteures des XVIIIe et XIXe siècles en France et en Italie, elle a 
publié une édition annotée et commentée des Lettres d᾿une 
Péruvienne (Paris, 2016) et Entre la reconnaissance et l᾿exclusion. 
La position de l᾿Autriche dans le champ littéraire en France et en 
Italie à l᾿époque 1900 (Paris, 2011), ainsi que Démocratisation et 
diversification. Les littératures d᾿éducation au siècle des Lumières 
(Paris, 2015). Elle a co-dirigé le projet AND/DFG EDULUM : 
« Educatrices du 18e siècle. Le Cas de Marie Leprince de 
Beaumont ».  
 

Dana MONAH est docteure de l᾿Université Alexandru Ioan 
Cuza de Iași et de l᾿Université Sorbonne Nouvelle, avec une thèse 
sur la réécriture théâtrale contemporaine. Elle enseigne la littérature 
française et le théâtre à l᾿Université Alexandru Ioan Cuza de Iași, 
Roumanie. Elle a notamment publié Shakespeare et ses doubles. 
Essai sur la réécriture théâtrale (L᾿Harmattan, 2017), ainsi que des 
études et des articles sur le théâtre et la littérature française et 
francophone. Actuellement elle dirige un projet de recherche financé 
par le UEFISCDI, intitulé Histoires liquides : adaptation et 
réécriture dans le théâtre contemporain (2022-2024). 

 
Gina PUICĂ, docteure en littérature française de l᾿Université 

de Nice-Sophia Antipolis (France), est enseignante-chercheuse à 
l᾿Université Ștefan cel Mare de Suceava. Depuis 2015, elle enseigne 
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aussi le roumain à l᾿Université Nationale Yuriy Fedkovych de 
Chernivtsi, Ukraine. De 2007 à 2013, elle a exercé les fonctions de 
lectrice de langue et de civilisation roumaines à l᾿Université de 
Strasbourg. Auteure de Theodor Cazaban ou la Révolte silencieuse ? 
Un écrivain roumain en exil (Paris, Hermann, 2018), et de nombreux 
articles consacrés aux espaces littéraires roumain et français, Gina 
Puică est également traductrice.  

Marie-Emmanuelle PLAGNOL-DIÉVAL est professeure 
émérite à l᾿Université de Paris-Est-Créteil (UPEC), spécialiste du 
théâtre du XVIIIe siècle, de la littérature d᾿éducation et de l᾿entrée 
des femmes en littérature. Auteure de très nombreux articles, elle a 
co-édité la base de données http://www.chass.utoronto.ca/ 
~trott/societe/societe.htm sur les théâtres de société avec D. Quéro et 
D. Trott et coordonné treize ouvrages collectifs. Elle a publié trois 
monographies sur Mme de Genlis et sur le théâtre de société, édité 
des pièces de théâtre de J.-J. Rousseau, Voltaire et Destouches. Elle a 
coordonné et publié L᾿Enfant rêvé - Anthologie des théâtres 
d᾿éducation du XVIIIe siècle, en deux tomes, Classiques Garnier, 
2022 et prépare un volume intitulé Le Théâtre français du XVIIIe 
siècle 1757-1791, à paraître dans « Histoire du théâtre français », 
Paris, Champion. 

Marion SAUTEREAU est, depuis sept ans, enseignante dans 
le Secondaire, agrégée de Lettres modernes, et chargée de cours 
universitaires depuis deux ans. En première année de doctorat, elle 
travaille sur les quêtes identitaires, les masques et les 
démasquements dans le théâtre d᾿Edmond Rostand. Sa thèse s᾿inscrit 
dans la continuité de son mémoire de master qui portait sur les jeux 
de masques chez Rostand. Elle a également travaillé sur le roman 
autour d᾿un auteur jeunesse, Jean-Claude Mourlevat.  

Gabriela VIERU est doctorante à l᾿Université Alexandru 
Ioan Cuza de Iași, Roumanie, avec une thèse intitulée Expressions du 
corps dans le posthumanisme. Le Cas de Michel Houellebecq. Elle a 
publié des articles et des chroniques littéraires dans Revista 
Transilvania, Timpul et Echinox.  
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Jacques ZRA est enseignant au Département des Sciences du 
Langage à l᾿Université de Yaoundé 1 (Cameroun) et membre du 
comité de rédaction de Jeynitaare – Revue panafricaine de 
linguistique pour le développement. Il s᾿intéresse principalement aux 
domaines tels que l᾿analyse du discours (oral) et la grammaire du 
français. Auteur d᾿articles comme « L᾿image de soi et l᾿image de 
l᾿Europe : analyse discursive de quelques femmes leaders 
camerounaises », « La ponctuation dans les productions écrites en 
français des étudiants au Cameroun », « La reprise dans le discours 
oral de quelques femmes leaders camerounaises », « La passion de se 
dire et de dire le développement dans le discours d᾿une femme leader 
camerounaise » et d᾿autres travaux en cours de publication 


