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Letteratura, 2007, p. 167-179. 

« Expérience sensible et pensée abstraite dans le Nouvel essai sur l’art dramatique de L.-S. 

Mercier », Théorie du théâtre et des genres dramatiques en France et en Allemagne (1770-
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Franco, Paris, Champion, à paraître. 

« Un coup de force intellectuel ou la naissance d’un mythe », dans Mythes et géographies des 

mers du Sud, Dijon, EUD, 2006, p. 3-10. 

« De l’ordre des temps à la mesure du temps : on ne parlera plus de continent austral », dans 

Mythes et géographies des mers du Sud, op.cit., p. 48-62. 
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lettré au XVIIIe siècle, Dijon, EUD, 2004, p. 5-19. 

« Nous ne connaissons plus ce beau lien de l’hospitalité », L’ospitalità e le rappresentazioni 

dell’altro, Rome, Artemide Edizioni, 2004, p. 111-121. 

« C. Michelstaedter ou l’espace comme déchirure », Trieste, espèces d’espaces, Trieste, 

Editoriale Generali, 2004, p.156-165. 

 


