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Présentation : 

Docteur en Langue et Littérature françaises de l’Université de Paris IV et 

de Rutgers University (2003), Craig Baker a enseigné la littérature médiévale 
à l’Université Laval de 2003 à 2008. Depuis 2009, il occupe la Chaire de 

littérature française médiévale et philologie à l’Université libre de Bruxelles. 
Centrées sur la littérature française des XIIe-XIVe siècles, ses recherches 

privilégient trois axes distincts, mais qui trouvent leur unité dans la réflexion 

sur la transmission de la culture écrite au cours de la période médiévale : 
l’étude des traditions manuscrites et l’édition critique (transmission textuelle), 

la réception et la récriture (traduction, compilation, remaniement), les 
discours du savoir (l’allégorie, le commentaire, l’encyclopédisme). 

Craig Baker est, entre autres, membre des équipes internationales qui 

réalisent actuellement de nouvelles éditions critiques de l’Ovide moralisé et de 
la Chanson d’Aspremont.  
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