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J’ai obtenu l’agrégation de lettres modernes, en 1972, et mon doctorat d’état (Paris IV-Sorbonne) en
janvier 1995. Ma carrière d’enseignant-chercheur s’est déroulée dans divers établissements, anciens
IUFM et Universités (Université Pascal Paoli, à Corte, de 1996 à 2009 ; puis Université François Rabelais, à
Tours). Ces institutions confirment ma curiosité pour des tâches alliant qualité de la recherche et souci
de sa divulgation et de son évaluation.
Trois axes majeurs ont orienté mes recherches : la tension culturelle entre « mythologie » et « mythe »
dans la littérature médiévale ; les relations entre esthétique et politique des Belles Lettres : de la
courtoisie à la galanterie ; les pouvoirs de l’écrit, pouvoirs de la traduction au Moyen Âge.
Fort de la richesse des compétences acquises dans la direction de thèses, dans la participation à des
jurys de thèses nationaux et internationaux, dans l’organisation de colloques nationaux et
internationaux, des directions ou co-direction de Journées d’études et dans mes appartenances à
des sociétés savantes, j’ai pu développer des relations internationales précieuses et fécondes. Elles
n’ont pas été négligeables pour me voir inviter à l’Université de Princeton ou à The Hebrew University
of Jerusalem ou encore à Hertfrod College, à Oxford. Les deux dernières invitations internationales
sont les suivantes : Conférence plénière au Il Congreso Internacional de Literatura Francesa y
Francófona. Coloquio Internacional Montevideana XXXXI Jornadas de la Asociación Argentina de
Literatura Francesa y Francófona, Montevideo, 15 juin 2018 (Titre : « Désirs et plaisirs érotiques dans la
littérature médiévale française (Dimensions esthétiques et nouveaux arts d’aimer ») et à l’Institut des
Lettres et Sciences Humaines de l’Université du Minho, Braga (Portugal), 13 février 2017 (Titre : « De la
victime émissaire à la pensée symbolique. René Girard dans la "répartition en nuage" des sciences
humaines, conférence d’ouverture, Journée d’Étude : théorie mimétique et Études littéraires). Ces
activités se sont déroulées en maintenant l’équilibre entre recherche individuelle et engagement
collectif, voir, ci-dessous, « Autres responsabilités exercées ».
Je suis, enfin, l’auteur de quatre-vingt-sept publications.

Autres responsabilités exercées



Membre du CEVU (Université de Corse, 1999-2006),



Co-directeur de la collection « Dynamique du sens », éditions Maisonneuve et Larose, Paris, (20022006).



Responsable des échanges Erasmus (UFR Lettres, Université de Tours, 2010-2014),



Co-directeur de l’ARC LINGUAE, de la Fédération des Études supérieures du Moyen Âge et de la
Renaissance – FESMAR (FR 3482, 2014-2016).
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