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2019 : Habilitation à diriger des recherches, soutenue le 6 décembre 2019 à l’Université  
Grenoble-Alpes. 
Synthèse des travaux : Deux littératures de frontières 
Essai : Commencements en science-fiction : une littérature contemporaine pour la jeunesse 
Jury : Isabelle KRZYWKOWSKI, présidente, Université Grenoble-Alpes ; Arnaud HUFTIER,  
rapporteur, Université Polytechnique des Hauts de France ; Myriam TSIMBIDY, rapporteure, 
Université Bordeaux-Montaigne ; Elvira LUENGO GASCON, examinatrice, Université de  
Saragosse (ES) ; Jean-François MASSOL, garant, Université Grenoble-Alpes. 
 
 
1998 : Doctorat de Littérature Générale et Comparée 
Titre : Le darwinisme dans la littérature de science-fiction ; images, modernité, évolutions  
Soutenue le 18 Septembre 1998 à l'Université de Nice - Sophia Antipolis. 
Jury : Roger BOZZETTO, président, Université d’Aix-en-Provence ; Annette GOIZET,  
rapporteure, Université de Caen ; Gwenhaël PONNAU, rapporteur, École Normale  
Supérieure de Fontenay ; André MURAIRE, examinateur, Université de Nice– Sophia Antipolis ;  
Denise TERREL, directrice, Université de Nice – Sophia Antipolis. 
 

 
 
Domaines de spécialité et centres d’intérêts 
 
- Littérature de science-fiction, y compris dans ses liens avec les autres « littératures de 
l’imaginaire » ; littérature et sciences 
- Littérature de jeunesse ; pratiques de lecture des adolescent.e.s ; littérature et études du 
genre 
- Didactique de la littérature 
  



PUBLICATIONS (sélection) 
 
Ouvrages  

                 (en nom propre) 

Darwinisme et littérature de science-fiction. Paris : L’Harmattan, 2011, 311 p.  

                 (en codirection)  

Avec F. Berrod et D. Trentesaux : Droit et robots – Droit science-fictionnel et fictions du droit. 
Valenciennes : Presses universitaires de Valenciennes, coll. « Synergie », 2020, 254 p. 
 
Avec D. Henky : Transmédialités du conte. Berlin : Peter Lang, 2019, 304 p. 
 
Avec D. Henky : Littérature de jeunesse : la fabrique de la fiction. Berlin : Peter Lang, 2017, 205 
p. 

Avec C. Allamel-Raffin, et J.-L. Gangloff : Informaticiens et médecins dans la fiction 
contemporaine – Exploration 1. Strasbourg : Néothèque, 2015, 222 p. 

 
Avec L. Bazin et D. Henky:  Esthétiques de la distinction : gender et mauvais genres en 
littérature de jeunesse. Frankfurt-Berlin : Peter Lang, 2013, 350 p.  

Avec B. Benert : Contre l’innocence – Esthétique de l’engagement en littérature de jeunesse. 
Berlin : Peter Lang, 2010, 456 p. 
 
Avec A. Huftier et J.-M. Pottier : Un seul monde. Relectures de Rosny aîné. Valenciennes : 
Presses Universitaires de Valenciennes, 2010, 350 p. 

Avec F. Berthelot : Science-fiction et imaginaires contemporains, Colloque de Cerisy. Paris, éd. 
Bragelonne, coll. « Essais », 2007, 464 p.  

Avec A. Schneider : Écoute mon papyrus - Littératures, oral et oralité, Actes du 6e colloque 
francophone des Chercheurs en didactique de la littérature, éd. du Scéren / C.R.D.P. d’Alsace, 
coll. « Actes et rapports pour l’Éducation », 2006, 27 contributions, 328 p.  

Chapitres d'ouvrages  

« Robots en mal de droit, à propos du blues de Lothar » in F. Berrod, P. Clermont et D. 
Trentesaux (dir.). Droit et robots – Droit science-fictionnel et fictions du droit. Valenciennes : 
Presses universitaires de Valenciennes, 2020, p. 31-50, avec Frédérique Berrod. 
 
« Portrait de l’informaticien en déviant » in C. Allamel et al. Informaticiens et médecins dans 
la fiction contemporaine – Exploration 3. Strasbourg : Néothèque, 2018, p. 13-32, avec Elsa 
Poupardin. 
 



« Du Cœur d’Écogée à Écoland, éléments de la genèse d’un roman de Christian Grenier » in P. 
Clermont et D. Henky (dir.). Littérature de jeunesse : la fabrique de la fiction. Frankfurt-Berlin : 
Peter Lang, 2017, p. 177-192. 
 
« Le hacker en science-fiction : une figure romantique ? » in C. Allamel et al.. Informaticiens et 
médecins dans la fiction contemporaine – Exploration 2. Strasbourg : Néothèque, 2016, p. 54-
67. 

« Les écofictions pour la jeunesse : une forme spécifique ? », in C. Connan-Pintando et G. 
Behotheguy (dir.), Littérature de jeunesse au présent – Genres littéraires en questions. 
Bordeaux : Presses Universitaires de Bordeaux, 2015, p. 59-76. 

 
« Une science-fiction pour les 8-10 ans ? » in P. Clermont et al. Esthétiques de la distinction : 
gender et mauvais genres en littérature de jeunesse. Frankfurt-Berlin : Peter Lang, 2013, p. 
285-299. 
 
« Pratiques de lectures des grands collégiens : lectures par genres, lectures des genres » in P. 
Clermont et al. Esthétiques de la distinction : gender et mauvais genres en littérature de 
jeunesse. Frankfurt-Berlin : Peter Lang, 2013, p. 23-36, avec Victor Lepaux. 

« Identités de sexe, identités de genre : le roman pour adolescent-e-s est-il engagé ? » in B. 
BENERT et P. CLERMONT (dir.). Contre l’innocence – Esthétique de l’engagement en littérature 
de jeunesse. Frankfurt-Berlin : Peter Lang, 2010, p. 229-245. 

« Naturalisme et pseudo-réalisme du merveilleux-scientifique de Rosny aîné », in P. 
CLERMONT, A. HUFTIER et J.-M. POTTIER (dir.). Un seul monde. Relectures de Rosny aîné. 
Valenciennes : Presses Universitaires de Valenciennes, 2008, p. 223-240. 

« Lectures de grands collégiens et littérature scolaire », in J.-L. DUFAYS (dir.). Enseigner et 
apprendre la littérature aujourd’hui, pour quoi faire ? – Sens, utilité, évaluation. (B) Louvain-
La-Neuve : UCL – Presses Universitaires de Louvain, 2008, p. 139-149, avec Victor Lepaux. 
 

Articles  

« Des dieux qui joueraient aux dés : églises et métaphysiques dans l’uchronie 
contemporaine », in N. Vas-Deyres et coll. (dir.), Les Dieux cachés de la science-fiction 
française et francophone (1950-2010). Bordeaux : Presses Universitaires de Bordeaux, Eidôlon 
n° 111, 2014, pp. 201-212, avec Laurent Bazin. 

 
« Savants en conférence. Images du chercheur et de la controverse scientifique », in dossier 
« Science en fiction », revue Alliage n° 74, 2014, pp.79-89. 

 
« Les univers d’Élisabeth Vonarburg. Entre fantasy et science-fiction (1992-2007) », in revue 



électronique @nalyses – Revue de critique et de théorie littéraires (Canada), Vol. 8, n°2, 2013, 
Dossier « SF, fantastique et polar du Canada français ».  

Article « Science-fiction », in Dictionnaire du livre de jeunesse dirigé par Isabelle Nières-
Chevrel et Jean Perrot. Paris, éd. du Cercle de la Librairie, 2013, p. 876-878.  

« Une fantasy française pour la jeunesse “à l’école des sorciers”, ou les avatars d’Harry », in 
A. Besson & M. White-Le Goff, Actes du colloque du CRELID, « Fantasy » : le merveilleux 
médiéval aujourd’hui, Paris, éd. Bragelonne, coll. « Essais », 2007, p. 185-198. 
 
« La science-fiction contemporaine pour la jeunesse en France : un univers en expansion », in 
Le Colloque de Cerisy : « Science-fiction et imaginaires contemporains », Paris, éd. Bragelonne, 
coll. « Essais », 2007, p. 169-185.  

« Lectures des grands collégiens et littérature scolaire », in DUFAYS (J.-L.) dir., Enseigner et 
apprendre la littérature aujourd’hui, pour quoi faire ? – Sens, utilité, évaluation, (B) Louvain-
La-Neuve, UCL – Presses Universitaires de Louvain, 2007, p. 139-149, avec Victor Lepaux.  

« Poétique de l’évolutionnisme chez Greg BEAR », in R. Bozzetto et G. Menegaldo (dir.), 
Colloque de Cerisy : Les nouvelles formes de la science-fiction, Paris, éd. Bragelonne, coll. « 
Essais », 2006, p. 81-107.  

« Science darwiniste et fiction spéculative : l'exemple de J.H. Rosny Aîné », in revue Alliage, n° 
57-58, mars 2006, p. 160-168.  

« Visions d’altérité chez Rosny aîné », in revue Otrante, n° 19-20, dossier « J.-H. Rosny aîné et 
les autres formes », éd. Kimé, Paris, novembre 2006, p. 81-96.  

« De la rupture utopique : écriture et représentations du politique dans des récits 
contemporains de science-fiction féminine », in revue Eidôlon n°73, « Fictions d’anticipation 
politique », Université de Bordeaux 3 (LAPRIL), Presses Universitaires de Bordeaux, novembre 
2006, p. 29-48.  

« Écriture et représentations de l’ailleurs en science-fiction pour la jeunesse », in « Autres 
mondes », Cahiers Robinson, n° 17, Presses de l’Université d’Artois, avril 2005, p. 161-173.  

« Créatures et genres hybrides : trois fables évolutionnistes », in F. Dupeyron-Lafay (dir.), 
Détours et hybridations dans les œuvres fantastiques et de science-fiction, Aix-en-Provence, 
Publications de l’Université de Provence, 2005, p. 151-166.  

« Sombres machines et inquiétants savants dans quelques Voyages extraordinaires : la mise à 
distance du progrès scientifique et technique par Jules Verne », in Actes du colloque Jules 
Verne, les machines et la science, Nantes, éditions Coiffard, octobre 2005, p. 214-221.  

« Conceptions de la science-fiction : essai de métacritique historique », in actes du colloque 
La science-fiction dans l’histoire ; l’histoire dans la science-fiction, revue Cycnos, Université de 
Nice (CRELA), volume 22 n°1, 2005, tome 1, p. 41-54. 


