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Présentation : (+/- 20 lignes)
Bénéficiant d’un mandat d’aspirante FRS-FNRS depuis octobre 2017 et
travaillant auprès du laboratoire de recherche Philixte (études philologiques,
littéraires et textuelles) à l’Université Libre de Bruxelles, je m’intéresse
particulièrement à l’étude des auteurs subversifs de l’époque moderne, avec
un focus dédié à François de La Mothe Le Vayer. J’étudie le fonctionnement
des différents réseaux et cercles qui ont émergé et jalonné l’ensemble de
l’histoire de la République des Lettres (en Europe Occidentale) en tentant de
nouvelles approches sociologiques et littéraires quant aux phénomènes de
censure, de polémique et de liberté (revendiquée ou non). La mobilisation de
nouveaux matériaux (comme les relations de voyage, des correspondances
inédites et des notions empruntées à d’autres disciplines des sciences
humaines) m’amène à explorer d’autres voies d’approche de mon sujet de
thèse et encourage l’interdisciplinarité de fait. Je m’efforce également de
toujours garder à l’esprit les liens qui peuvent émerger entre les phénomènes
du passé et la compréhension de notre société actuelle, de ses enjeux et de
ses lignes de fonctionnement.
En résumé :







Littérature française et européenne de l'Ancien Régime (spécialement du
XVIIe siècle), en particulier les groupes d'érudits et de savants rattachés
aux courants subversifs
Histoire et analyse des controverses et querelles
Étude de la polémique et de la liberté d'expression (approche
pluridisciplinaire)
Récits de voyage : implications sur la pratique des sociabilités et des
échanges
Image(s) d'érudits : étude de l'évolution de l'intellectuel dans la société
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