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in Cahiers Staëliens, numéro 58 sous la direction de Jean-Marie Roulin, 2007.
- « De la refondation du culte des images à une révolution des formes de la
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épistolaires sur la création littéraire et picturale au XIXe siècle, textes réunis par
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(Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand II) et le LAPRIL (8-9-10 juin 2006), 2012.

Recensions
- Recension du Voyageur à l’envers de Juan Rigoli (Droz, 2005) parue sur Fabula :
http://www.fabula.org/revue/document1075.php
- Recension de Chateaubriand avant le Génie du christianisme, Actes du colloque
ENS Ulm parue sur Fabula : http://www.fabula.org/revue/document1570.php

Recensions
- Recensions pour la revue Studi francesi.

