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Présentation : (+/- 20 lignes) 

Fabrice PREYAT est Chercheur qualifié honoraire auprès du FRS-FNRS et Professeur à 

l’Université libre de Bruxelles où il enseigne l’histoire de la littérature française, de la bande 

dessinée et du roman graphique. Il est également responsable du master professionnalisant 

« Monde du Livre et de l’édition ». 

Après une thèse consacrée au Petit Concile de Bossuet et la christianisation des mœurs et des 

pratiques littéraires sous Louis XIV, ses recherches, en histoire littéraire et en sociologie de la 

littérature, continuent de questionner les rapports entre mécénat, littérature, histoire et religion 

aux XVII
e et XVIII

e siècles. Il a dirigé, ou co-dirigé, plusieurs ouvrages consacrés à la figure de 

l’écrivain catholique (La Croix et la bannière. L’écrivain catholique en francophonie [XVII
e-

XXI
e siècles]), à des femmes mécènes de l’époque moderne (Marie-Adélaïde de Savoie [1685-

1712]. Duchesse de Bourgogne, enfant terrible de Versailles), à la littérature apologétique et 

aux anti-Lumières, dans la perspective également des études de genres (L’apologétique 

littéraire et les anti-Lumières féminines ; Femmes des anti-Lumières, femmes apologistes). 

Dans ce domaine, il a collaboré au Dictionnaire des anti-Lumières et participé à l’édition du 

Dictionnaire des femmes des Lumières. 

Il assure la présidence du Groupe de contact FNRS « ACME » (Groupe de recherche en bande 

dessinée / A Comics Research Group) et a codirigé les ouvrages La bande dessinée 

contemporaine et Bande dessinée et engagement. 
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