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FAIVRE DUPAIGRE Anne. 
Née le 18 décembre 1957 à Paris XVe 
Nationalité française 
 
Adresse : 146 rue du Théâtre — 75015 PARIS. 
Tél. : 01 45 78 74 63. 
Mél. : anne.faivre-dupaigre@orange.fr 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
1974  Baccalauréat série C. Mention B. 
 
1974-75 
1975-76  Classes préparatoires littéraires au Lycée Fénelon (Paris). 
 
1976  Entrée à l'ENSJF (Boulevard Jourdan) – 24e (sur 40) 
 
1979  Agrégation de Lettres modernes – 30e (sur 60) 
 
 
Titres universitaires français 
 
1977  Licence de Lettres modernes (Université Paris IV. Mentions B et AB). 
 
1978  Maîtrise de Littérature comparée sous la direction de M. le Professeur  Michel Cadot (Université  
  Paris III. Mention TB). 

 Sujet : "Les formes du merveilleux dans les Contes de Perrault et les Skazki de Pouchkine". 
 
1980  Licence de russe (Université Paris IV. Mentions B). 
 
1989  Doctorat de Lettres modernes (Doctorat institué par l'arrêté du 5 juillet 1984).    
  Mention : Très honorable à l'unanimité, avec les félicitations du jury. 

 Thèse de littérature comparée intitulée : La Dialectique Orient-Occident dans l'oeuvre d'Ossip  
 Mandelstam à l'époque de La Pierre (1908-1915). 

  La soutenance a eu lieu à l'Université de Tours le 18 décembre 1989.  
  Directeurs de thèse : Professeurs J. Body (Univ. de Tours) et M.Cadot (Univ. Paris III). 
  Jury : M. Aucouturier (Paris IV), J. Body (Tours), M. Cadot (Paris III), N. Struve (Paris X). 
 
2003  Habilitation à Diriger des Recherches en littérature comparée.  
  Sujet: "Etudes slaves et lecture musico-littéraire en poésie", sous la direction de M. le Professeur 
  Jean-Louis Backès (Paris IV). La soutenance a eu lieu à l'Université Paris IV-Sorbonne le  
  19 décembre 2003, devant un jury composé des Professeurs M. Aucouturier (Paris IV),  
  J-L. Backès (Paris IV), M. Finck (Strasbourg), C. Leroy (Paris X), D. Pistone (Paris IV). 
  Habilitation accordée à l'unanimité du jury. 
 
 
 
Domaines linguistiques 
 
Russe : lu, parlé, écrit couramment. 
Polonais :  lu, parlé, écrit. 
Allemand : première langue vivante de la sixième jusqu’au concours d’entrée à l’ENS. 
Anglais, espagnol : lecture d’œuvres critiques. 
Italien : lu. 
Latin : des restes qu’on qualifiera d’honorables. 
 



- 2 -  

La connaissance du russe et du polonais me donne un accès relativement aisé à la lecture d’autres langues slaves, en cas de 
besoin (expérience faite en slovaque et en serbo-croate). L’allemand se réactive de lui-même à l’occasion du travail musico-
littéraire. 
 
 
Musique 
 
Formation acquise dans l’ensemble en dehors des institutions.  
Pratique du piano depuis l’enfance, renforcée depuis 1996 par un travail approfondi dans la tradition de l’école russe sous 
la direction de Nicolas Maskharachvili (professeur à l’Ecole Nationale de Musique de Tremblay-en-France, ancien boursier 
du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou). 
Cours d’écriture de janvier 1996 à juin 2000 auprès du compositeur David Lampel dans sa classe pour adultes du 
Conservatoire Municipal du 10e arrondissement de Paris : bases de l’harmonie et du contrepoint, analyse harmonique et 
formelle, composition dans les styles classique et romantique. 
 
 
 
Enseignement et carrière 
 
1980-81  Stage d'agrégation. CPR de Créteil. 
 
1981-84  Détachement auprès du Ministère des Relations Extérieures: 
 
1981-82  
     et   Lectrice de français à l'Université de Tachkent (URSS). 
1982-83 
 
1983-84  Lectrice de français à l'Université de Moscou (URSS). 
 
Juil. 83 Participation, en qualité de stagiaire bénéficiant d'une bourse du Ministère des Relations Extérieures, au 

stage de formation d'assistants pédagogiques organisé par le B.E.L.C. Stage de cinq semaines. Modules 
suivis : a) théâtre ; b) créativité ; c) sémiotique et texte littéraire. 

 
Sep. 83 Animation d'un stage de français de trois semaines organisé en Pologne pour les chercheurs de l'Académie 

des Sciences Polonaise. 
 
Août 85 Animation d'un stage de russe de trois semaines organisé par le Centre d'Etudes Russes de Meudon 

(Hauts-de-Seine). 
 
1989-90  Professeur de français au Collège Volney de Craon (Mayenne). 
 
1990    
   à  Maître de conférences en littérature comparée à l'Université de Valenciennes (Nord). 
1994   
 
Sept. 1994 Maître de conférences en littérature comparée à l'Université de Poitiers (Vienne). 
à 
Juil. 2018 
 
1990  Membre du jury de l'agrégation externe de Lettres modernes  
   à  (épreuves de littérature comparée: sessions de 1991 à 93: écrit seul; 
1995  sessions 1994 et 95: écrit + oral). 
 
2004  Qualification sur la liste d’aptitude aux fonctions de Professeur des Universités en 10e section. 
 
2004  Candidatures (seize) à divers postes de Professeur offerts au recrutement.  
   à   Résultats obtenus en 2005 : auditions à Reims et à Nantes ; classement : 3e à Reims, 2e à Nantes.  
2011  Résultats obtenus en 2006 : auditions à Angers et à Orléans ; non classée.  

Résultat obtenu en 2007 : audition à Toulouse ; non classée. 
Résultat obtenu en 2010 : audition à Paris IV ; classement : 3e 
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Sep. 06  Promotion à la Hors-Classe des Maîtres de Conférences, sur proposition de la 10e section du CNU. 
 
Oct. 07  2e vice-président (élue) de la 10e section du  C.N.U. 
à sep. 11 
 
2008 Qualifications sur les listes d’aptitude aux fonctions de Professeur des Universités en 10e section 

(littérature comparée – requalification) et en 13e section (études slaves – première demande de 
qualification dans cette section) 

 
Sep. 2010 
   à   Délégation CNRS auprès du Centre d’études franco-russes en sciences humaines et sociales de Moscou  
 sep. 2012 (CEFR) ; délégation d’un an renouvelable une fois (a été renouvelée). 
 
2014  Renouvellement des qualifications sur les listes d’aptitude aux fonctions de Professeur des Universités  
   en 10e et en 13e sections 
 
2018  Départ à la retraite (dispositif carrières longues). 
 
 
 
Recherche et diffusion 
 
 
1984  Allocataire du Ministère de la Recherche, rattachée au groupe de recherche "Littérature et Nation" de  
   à  l'Université de Tours, pour la préparation d'une thèse de doctorat en littérature comparée sous la 
1987  direction de MM. les Professeurs J. Body (Tours) et M. Cadot (Paris III). 
       
1987-88  Boursière de la fondation Thiers, pour la poursuite de l'élaboration de  la thèse. 
 
1988-89  Achèvement et soutenance de la thèse. 
 
Déc. 91 Communication en russe lors d'un colloque consacré au centenaire de  la naissance d'Ossip  
 Mandelstam, à Moscou (Russie), sur le sujet : "Le sentiment bergsonien du temps dans l'oeuvre de 

jeunesse de Mandelstam.". 
 
Fév. 92 Communication lors d'un mini-colloque organisé à l'occasion du dévoilement d'une plaque 

commémorative en l'honneur de Mandelstam, rue de la Sorbonne, à Paris. 
 
Mars 93 Conférence en russe devant la Société Mandelstam de Moscou, sur le sujet : "Mandelstam et Mallarmé: 

convergences et divergences". 
 
Fev. 94 Communication lors d'un colloque organisé à Tours sur le thème : "Mallarmé a-t-il eu des disciples?" 

Sujet de la communication: "Mandelstam et Mallarmé". 
 
Mars 95 Communication lors d'un colloque organisé par l'équipe de recherche "Relations littéraires avec 

l'Extrême-Orient" (Paris IV - Paris III) sur le thème: "Le Péril Jaune". Sujet de la 
communication:"Panmongolisme et Scythisme: perceptions russes du péril jaune (1894-1918). 

 
1996 Publication de la thèse (sous le titre: Genèse d'un poète. Ossip Mandelstam au seuil du XXe siècle) aux 

Presses Universitaires de Valenciennes. 
 
Sep. 96 Communication lors du colloque "Jeunes comparatistes" organisé à la  Sorbonne par le Collège de 

Littérature Comparée. Sujet de la communication: "Des études slaves à la perspective musico-littéraire". 
 
Depuis 1996 Travail personnel de formation musicale et musicologique (cours d'écriture musicale, pratique 

instrumentale, lectures) dans le but d'infléchir ma recherche dans une direction plus nettement musico-
littéraire, sans pour autant abandonner le domaine slave. 
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Oct. 99 Communication lors du 29e Congrès annuel de la Société Française de Littérature Générale et Comparée, 
sur le thème « Imaginaire du Nord ». Sujet de la communication : "Saint-Pétersbourg: quand perdre le 
Nord, c'est s'orienter". 

 
Janv. à juin Congé pour Recherche et Conversion Thématique accordé par l'Université de Poitiers pour la  
2000 poursuite des travaux et de la formation musicale en vue de la constitution d'un dossier d'HDR. 
 
2000 Parallèlement à la poursuite de la formation musicale, élaboration d'un manuscrit inédit de 635 pages  
  à intitulé Poètes-musiciens: Cendrars, Mandelstam, Pasternak, et d'un mémoire de synthèse de 120 pages 
2003 sur le sujet Etudes slaves et lecture musico-littéraire en poésie, destinés à la présentation du dossier 

d'Habilitation. La soutenance a eu lieu en décembre 2003. 
 
Mars 03 Communication lors d'une journée d'étude organisée par le CRLC de Paris IV et la Revue de Littérature 

Comparée, sur le sujet: "A l'écoute des poètes-musiciens: une pratique d'analyse musico-littéraire à 
l'épreuve des textes". Publiée dans la RLC d’oct.-déc. 2003. 

    
Juin 04 Conférence lors de l'Assemblée Générale annuelle de l'Association Internationale Blaise Cendrars, sur le 

sujet: "Cendrars poète-musicien" (compte-rendu de mes travaux de recherche dans le domaine 
cendrarsien, publié dans Feuille de routes. Bulletin de l’AIBC, n° 44, septembre 2005). 

 
Juin 04 Rapport de lecture pour la Revue de Littérature Comparée d'un article de 16 pages sur le théâtre en France 

et en Russie au début du XXe siècle. 
 
Nov. 05 Communication lors des journées d’études « Tradition, destruction, transmission » organisées par 

Catherine Coquio dans le cadre du FORELL de Poitiers, sur le sujet : « Face aux ruptures de l’Histoire, 
le legato de la musique ». 

 
Mai 06 Parution du livre Poètes-musiciens : Cendrars, Mandelstam, Pasternak, Rennes, Presses universitaires de 

Rennes, coll. « Interférences », 389 pages. 
 
Sept. 06 Communication rédigée et prononcée en russe lors du colloque Mandelstam de Vladivostok (Russie), 

organisé conjointement par l’Université de Sciences Economiques de Vladivostok et la Société 
Mandelstam de Moscou. Sujet de la communication : « Mandelstam poète-musicien : présentation d’un 
nouveau livre » le 20 septembre 2006. 

 
Sept. 06 Présentation du livre Poètes-musiciens sur France-Musique, dans l’émission « Papier à musique » 

d’Isabelle Gaume (en direct le 28 septembre 2007 de 19 h à 20 h). 
 
Nov. 06 Rapports de lecture de dix articles traitant du poème en prose, pour la revue « Recherches littéraires » de 

l’Université Laval (Québec). 
 
Déc. 06 Rapport de lecture de l’article de Marcin Stawiarski « Lorsque la redite ne redit rien : autour de la 

dynamique musico-littéraire de la répétition dans l’œuvre de Gabriel Josipovici ») pour le volume d’Actes 
du 34e Congrès de la SFLGC de Poitiers (6-9 septembre 2006). 

 
Déc. 07 Jury de thèse à Poitiers : thèse de doctorat en études anglophones sur « Dynamiques temporelles de la 

musique dans le roman anglophone du XXe siècle » de Marcin Stawiarski sous la direction de Mme le 
Prof. Liliane Louvel. 

 
Mars 08 Conférence sur Mandelstam et la musique (« De la musique comme expérience poétique et existentielle ») 

à la librairie des Editeurs Réunis, à Paris, dans le cadre des conférences mensuelles organisées par Nikita 
Struve. 

 
Mai 2009 Conférence rédigée et prononcée en russe sur le sujet : « Mandel’shtam – poèt-muzykant » au Centre 

franco-russe de recherches en sciences humaines et sociales de Moscou, dans le cadre du séminaire 
organisé par Hélène Mélat. Discutants : Iouri Freidin et Pavel Nerler, de la Société Mandelstam de 
Moscou. 

 
Juin 2009 Communication rédigée et prononcée en russe lors du colloque « Les mondes d’Ossip Mandelstam » 

(Miry Osipa Mandel’shtama) de Perm et Tcherdyn (Russie) organisé conjointement par l’Université 



- 5 -  

Pédagogique de Perm et la Société Mandelstam de Moscou. Sujet de la communication : « Un poète 
français et un poète russe face à la rupture du tissu historique : Cendrars et Mandelstam dans les années 
20 ». 

 
Nov. 2009 Communication en français sur le sujet : « Quand l’improvisation cherche une forme : le cas de la 

“Ballade“ de Pasternak (1916) », prononcée lors du colloque international de Clermont-Ferrand sur le 
thème « Genres littéraires et formes musicales : convergences, combinaisons, contaminations ».  

 
Mars 2010 Membre du Comité de rédaction de la revue Vestnik Permskogo Universiteta. Rossijskaja i zarubezhnaja 

filologia. Revue homologuée par le Comité d’évaluation du Ministère de l’enseignement et de la 
recherche de la Fédération de Russie (Sites : http://www.rfp.psu.ru/ et http://vak.ed.gov.ru/ru/list/) 

 
Juin 2010 Conférence sur « La musique russe, du xxe siècle à aujourd’hui » à la mairie de Ligugé, dans le cadre du 

festival « Chemins de musique ». Texte de la conférence mis en ligne sur le site de l’association 
« Chemins de musique » : 
http://www.cheminsdemusique.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=5 

 
Sep. 2010  
à   Délégation CNRS au CEFR de Moscou : recherche à plein temps et animation du séminaire de  
Août 2012  recherche du Centre. 
 
Déc. 2010 Communication en russe à Moscou lors d’une table ronde organisée par la Société des Amis de 

Mandelstam de Moscou sur le thème « Mandelstam et le Tamizdat » ; la communication a porté sur la 
réception de l’œuvre de Mandelstam dans la Pologne des années 80, sous le titre : « Neozhydannyj 
‘tamizdat ‘ : poèzija Mandel’shtama v Pol’she 80-kh godov » (« Un “tamizdat“ inattendu : la poésie de 
Mandelstam dans la Pologne des années 80 »). 

 
Juin 2011 Communication en français sur le sujet : « Pasternak et les poèmes de Seconde Naissance : un ostinato 

brahmsien ? » lors des journées d’études du groupe de recherche IRPALL de Toulouse II – Le Mirail, les 
17-18 juin 2011. 

 
Sep. 2011 Communication en russe à Varsovie (Pologne) sur le sujet : « Mandel’shtamovskij Dante : proobraz 

poèta-muzykanta » (« Le Dante de Mandelstam : un prototype de poète-musicien »), lors du colloque 
international Mandelstam des 18-23 septembre 2011 (organisé par la Société des Amis de Mandelstam 
de Moscou, le Pen Club polonais et l’Université de Varsovie). 

 
Avril 2012 Communication en russe à Perm (Russie) sur le sujet : « Pasternak i Brahms : ostinatnaja forma v sbornike 

‘Vtoroje rozhdénije’ » (« Pasternak et Brahms : la forme ostinato dans le recueil Seconde Naissance ») 
lors de la Journée d’Etudes annuelle de la faculté des lettres de l’Université d’Etat de Perm, le 6 avril 
2012 : réécriture en russe de la communication de juin 2011. 

 
Nov. 2012 Soutenance de la thèse de Victoire Feuillebois sur « Nuits d’encre : les cycles de fictions nocturnes à 

l’époque romantique : France, Allemagne, Russie », thèse préparée à l’ED de Poitiers sous ma direction 
(mention : Très honorable avec Félicitations) 

 
Juil. 2013 Communication en français sur le sujet : « 1913-2013 dans la poésie russe : à la recherche d’une Europe 

perdue » lors du colloque de Cerisy-la-Salle sur « 1913-2013 : enchantement, désenchantement » (8-15 
juillet 2013). 

 
Juin 2014 Election au Conseil Scientifique de la Société Mandelstam de Moscou. 
 
Nov. 2016 Communication en russe à Moscou sur le sujet : « O mandel’shtamovskom instrumentarii :  
  stikhotvorenije ‘Rojal’ » (« A propos de l’instrumentarium mandelstamien : le poème ”Piano à queue”) 
  lors du colloque international Mandelstam des 1er-3 novembre 2016. 
 
Mai 2019 Communication en russe à Kiev (Ukraine) sur le sujet : « Shtrikhi k muzykal’noj biografii  
  Mandel’shtama : o Gljuke, Bosio i Barinovoj » (Eléments de la biographie musicale de Mandelstam :  
  Gluck, Bosio et Barinova ») lors du Symposium international d’Etudes Mandelstamiennes du 1er mai  
  2019. 
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2015 – 2017 Collaboration à l’Encyclopédie Mandelstam (« Mandel’shtamovskaja Encyklopedija ») publiée sous 
  l’égide de la Société Mandelstam de Moscou en 2017 : achèvement de la Bibliographie des traductions 
  en français et des ouvrages critiques publiés en France et dans l’espace francophone, commencée par  
  Michel Aucouturier ; remaniement de sa notice introductive à la Bibliographie française (en russe). 
 
2019 – 2021 Collaboration à la deuxième édition de l’Encyclopédie Mandelstam, à paraître fin 2021 : articles  
  « Bergson », « Verlaine », « Gluck » (en collaboration) et « Musique » (le tout, en russe) ; section  
  « Notografia » (bibliographie des œuvres musicales inspirées par Mandelstam) ; mise à jour de la  
  section « Bibliographie française ». 
 
 
 
Laboratoires de recherche : FORELL (Poitiers), groupe B2 (Genres littéraires) ; collaboration avec le groupe 
« Intersémioticité musique-littérature » de l’IRPALL (Toulouse II – Le Mirail) et avec le Centre d’Etudes Franco-russes de 
Moscou (unité CNRS et Ministère des Affaires Etrangères) 
 
Société savante : Membre élu du Conseil Scientifique de la Société Mandelstam de Moscou depuis 2014. 
 
 
 

PUBLICATIONS et TRAVAUX  1986–2021 

PUBLICATIONS 1986 - 2008 
Livres 

 

FAIVRE  DUPAIGRE  Anne, Genèse d'un poète. Ossip Mandelstam au seuil du XXe siècle, Valenciennes, Presses 
Universitaires de Valenciennes (coll. « Parcours »), 1995, 270 p.  

FAIVRE  DUPAIGRE  Anne, Poètes-musiciens. Cendrars, Mandelstam, Pasternak, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes (coll. « Interférences »), 2006, 389 p.  

 

Articles publiés intégrés dans le dossier de soutenance d’HDR de 2004 

 

I – Autour de Mandelstam 

I.1 – « Toska po edinstvu: o vlijanii Bergsona na rannego Mandel'shtama », in: Russian Literature, Amsterdam, 
Elsevier Science B.V., N° 42, 1997, p. 137-151. Traduit du français en russe par Tania Troussevitch avec la 
collaboration d’Anne Faivre Dupaigre. 

I.2 – « Mandelstam et Bergson ou le Temps ressenti », in: Le Messager orthodoxe, Paris, ACER, N° 119/120, 
1992, p. 95-102. 

I.3 – « Mandelstam et Mallarmé: convergences et divergences », in:  Littérature et Nation, Tours, Université 
François Rabelais, N° 15, 1995, p. 119-138. 

I.4 – « Mandelstam lecteur de Tchaadaiev à la veille de la première guerre mondiale », in: Osip Mandel'stam und 
Europa, Herausgegeben von Wilfried Potthoff, Heidelberg, Universitätsverlag C. Winter, 1999, p. 83-108. 

 

II – Acméisme 

II.1 – « Acméisme russe et Moyen Age occidental (Etude du Matin de l'Acméisme d'Ossip Mandelstam », in: Revue 
de Littérature Comparée, N° 1, 1987, p. 47-67. 

II.2 – Article « Acméisme » du Dictionnaire International des Termes Littéraires, consultable en ligne (www-
ditl.unilim.fr/ ou bien www.ditl.info/art/ definition.php?term=205/), 8 p. 
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III – Orient-Occident 

III.1 – « Dragonnades. A propos de deux mises en scène du Dragon de Schwarz », in: Sévriennes d'hier et 
d'aujourd'hui, Paris, ENSJF, N° 124, 1986, p. 5-13. 

III.2 – « Rimbaud en Russie », in: Rimbaud vivant. Numéro spécial du centenaire, Association Les Amis de 
Rimbaud, N° 30, 1991, p. 103-122. 

III.3 – « “Panmongolisme“ et “Scythisme“: perceptions russes du péril jaune dans la littérature entre 1894 et 
1918 », in: Carnets de l'exotisme, Poitiers, Le Torii Editions, N° 15-16, 1995, p. 119-128.  

III.4 – « Saint-Pétersbourg: quand perdre le Nord, c'est s'orienter », in: Le Nord, latitudes imaginaires. Actes du 
XXIXe Congrès de la Société Française de Littérature Générale et Comparée, Edités par Monique Dubar et Jean-
Marc Moura,.Villeneuve d'Ascq, Université Charles de Gaulle – Lille 3 (« UL3 Travaux et Recherches »), 2000, 
p. 97-105.  

 

IV – A propos de traduction 

IV.1 – « Notre-Dame », d'Ossip Mandelstam, Traduction et notes d'Anne Faivre Dupaigre, in : Correspondances. 
Art. Poésie. Littérature, Laon, L'Heur de Laon, N° 1, avril 1993, p. 24-28. 

 

V – Poésie et musique 

V.1 – « Des études slaves à la perspective musico-littéraire » in: Le Comparatisme aujourd'hui, Textes réunis par 
Sylvie Ballestra-Puech et Jean-Marc Moura, Villeneuve d'Ascq, Université Charles de Gaulle – Lille 3 (« UL3 
Travaux et Recherches »), 1999, p. 239-247. 

V.2 – « A la recherche d'Eurydice: Mandelstam et Gluck », in : Slavica occitania. Regards comparatistes : les 
littératures slaves, Toulouse, Université de Toulouse-Le Mirail, N° 10, 2000, p. 85-101. 

 

Autres publications 1986 - 2004  

 

VI.1 - Traduction de deux poèmes de Nicolas Goumiliov, in: Polyphonies, n° 6, hiver 1987-88, p. 31-33. 

VI.2 - Traduction de deux poèmes de Rainer Maria Rilke écrits en russe, in: Europe, n° 719, mars 1989, p. 142-
143.  

VI.3 - « Bergsonovskoje chustvo vremeni u rannego Mandel'shtama », résumé d'une communication faite en russe 
au Colloque Mandelstam de Moscou (27-29 décembre 1991), publié dans le recueil : Ossip Mandelstam. Poetika 
i textologia, Moskva, Akademia nauk/Mandel'shtamovskoje obshchestvo, 1991, p. 27-31. Traduit du français en 
russe par Tania Troussevitch avec la collaboration d’Anne Faivre Dupaigre. 

VI.4 - Traduction de B. V. Tomachevsky : « Les “petites tragédies“ de Pouchkine et Molière », extrait de : B. V. 
Tomashevskij, Pushkin i Francija, Leningrad, 1960, p. 262-314, in : Bulletin de Liaison et d'Information de la 
S.F.L.G.C., n° 15, automne 1993, p. 115-158. 

VI.5 - « Moscou, an I du post-bolchevisme », in : Cahiers Universitaires Catholiques, n° 4, mars-avril 1992, p. 46-
49. 

VI.6 - Traduction de 37 articles polonais et d'un article russe in : Dictionnaire Encyclopédique du Moyen Age , dir. 
André Vauchez, avec la collaboration de Catherine Vincent. — Paris, Editions du Cerf ; Cambridge, J. Clarke ; 
Rome, Città Nuova, 1997, 2 vol.  

VI.7 - « A l'écoute des poètes-musiciens : une pratique d'analyse musico-littéraire à l'épreuve des textes », in : 
Revue de Littérature Comparée, n° 308, Paris, Didier Erudition, oct.-déc. 2003, p. 483-490. 

 

Autres publications 2004-2008 

 

VII.1 - « Poètes-musiciens : Cendrars, Mandel'stam, Pasternak »", in : Revue des Etudes Slaves, n° LXXV/3-4, 
Paris, Institut d'Etudes Slaves, 2004, p. 555-564 (présentation du manuscrit d'HDR).  
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VII.2 - En collaboration avec Jean-Yves Masson : « Commentaires sur la traduction du Divan Occidental-Oriental 
par Henri Lichtenberger », in : Bulletin de Littérature Générale et Comparée, n° 30 / Automne 2004 (Questions 
au programme de l'agrégation des lettres modernes 2005), Paris, 2005, p. 187-206.  

VII.3 - « Cendrars Musicien », in : Feuille de Routes, Bulletin de l’Association Internationale Blaise Cendrars, 
n° 44, septembre 2005, p. 92-104. 

VII.4 - « Osip Mandel’shtam – poèt-muzykant : predstavlenije novoj knigi », in : Innovacyonnye bibliotechnye 
tehnologii dlja obrazovanija, nauki i kul’tury. Mandel’shtamovskije chtenija. Materialy ob’jedinjonnoj nauchno-
prakticheskoj konferencyi 18-22 sentjabrja 2006 g., Vladivostok, Izdatel’stvo VGUES, 2006, p. 86-87 (résumé de 
communication). Rédigé directement en russe.  

 

TRAVAUX INEDITS 2003 - 2008 

 

- Etudes slaves et lecture musico-littéraire en poésie, Note de synthèse inédite jointe au dossier d'HDR, 2003, 
120 p.  

 

- Poètes-musiciens: Cendrars, Mandelstam, Pasternak, Manuscrit inédit présenté en vue de l'obtention  de 
l'Habilitation à diriger des recherches, 2003, 3 vol., 635 p. : le contenu s’en retrouve, sous forme remaniée et 
abrégée, dans le livre Poètes-musiciens des P.U.R. mentionné plus haut. 

 

- « Face aux ruptures de l’histoire, le legato de la musique », article ayant donné lieu à communication lors de la 
journée d’études Tradition, destruction, transmission de novembre 2005 à Poitiers , 16 p. (version originale 
française de l’article n° VII.5, réécrit en russe et publié à Perm en 2009).  

 

PUBLICATIONS 2008 - 2020 

 

- « V poiskah Evridiki : Mandel’shtam i Gljuk », in : Sohrani moju rech’… n° 4/2, Moskva, RGGU, 2008, p. 567-
586. En russe (traduit du français par J. Chamrey et Anne Faivre Dupaigre). 

 

- « Petit guide du Poème sans héros. Essai de lecture cursive des premières pages », in : Olivier Kachler (dir.), 
Voix épiques. Akhmatova, Césaire, Hikmet, Neruda, Rouen, PURH, 2010, p. 23-51. En français. 

 

- « Osip Mandel’shtam – poèt-muzykant : predstavlenije novoj knigi », in : Sikhotè-Alin’. Dal’nevostochnyj 
zhurnal, Vladivostok, Morskoj gosudarstvennyj universitet im. Admirala G.I. Nevel’skogo, n° 1 (9), 2011, p. 182-
187. Rédigé en russe  
Texte intégral de la communication de 2006. 

 

- « Pasternakovskaja ‘Ballada’ 1916 goda : improvisacyja v poiskakh podkhodjashchej formy », in : Vestnik 
Permskogo universiteta. Rossijskaja i zarubezhnaja filologija, n° 1 (17), Perm’, Permskij Gosudarstvennyj 
Universitet, 2012, p. 180-192, en ligne sur le site : 

http://www.rfp.psu.ru/archive/1.2012/fevr_dupegr.pdf    

 

- « Neozhydannyj 'tamizdat': stikhi Mandel'shtama v Pol'she 80-kh godov », in: Revue du Centre Européen 
d'Etudes Slaves - Représentations artistiques, poétiques et littéraires slaves | La revue | Numéro 1. [En ligne] 
Rédigé en russe. Publié en ligne le 09 mai 2012, sur le site : 
http://etudesslaves.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=243  
Reprise augmentée de l’article imprimé dans le livret de textes publié en septembre 2011 à l’occasion du colloque Mandelstam de Varsovie 
(Université de Varsovie, Institut Mickiewicz, Pen Club polonais et Société Mandelstam de Moscou), Varsovie, 2011, p. 62-64. 
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- « Francuzskij i russkij poèty-muzykanty smotrjat na razryv istoricheskoj tkani : Blaise Cendrars i Osip 
Mandel’shtam v 20-e gody », communication prononcée lors du colloque Miry Osipa Mandel’shtama, qui s’est 
tenu à Perm et Tcherdyn en mai-juin 2009. Texte publié in : Miry Osipa Mandel’shtama. IV Mandel’shtamovskie 
chtenija : materialy mezhdunarodnogo nauchnogo seminara, 31 maja – 4 ijunja 2009 g. Perm’ – Cherdyn’, Perm’, 
Perm. gos. ped. universitet, 2009, p. 304-324. Rédigé en russe.  

 

- « La musique russe, du vingtième siècle à aujourd’hui », conférence du 27 juin 2010 pour “Chemins de musique”, 
en ligne sur le site : http://www.cheminsdemusique.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=5 

 

- « Pasternak et les poèmes de Seconde Naissance : un ostinato brahmsien ? », communication prononcée lors des 
Journées d’étude sur l’ostinato du groupe de recherche IRPALL de l’université Toulouse II - Le Mirail en juin 
2011. Texte publié in : Champs du signe. N°31-32. Musique et littérature II. Poétique de l’ostinato, Textes réunis 
et présentés par F. Sounac et N. Vincent-Arnaud. Toulouse, Editions universitaires du sud, 2012, p. 151-169. En 
français. 

 

- « Pasternak i Brahms : ostinatnaja forma v sbornike ‘Vtoroje rozhdenije’ », communication prononcée lors du 
colloque annuel Mirovaja literatura v kontekste kul’tury qui s’est tenu à Perm’ en avril 2012. Texte publié in : 
Mirovaja literatura v kontekste kul’tury. Nauchnyj zhurnal, n° 1 (7), Perm’, Permskij Gosudarstvennyj Universitet, 
2012, p. 257-270. Rédigé en russe.  

En ligne sur le site : http://www.rfp.psu.ru/archive/wlit2012_1.pdf 
Version remaniée de la communication en français faite en juin 2012 à Toulouse. 

 
- « 1913-2013 dans la poésie russe : à la recherche d’une Europe perdue », 1913 : cent ans après. Enchantements 
et désenchantements, sous la directions de Colette Camelin et Marie-Paule Berranger, Paris, Hermann, 2015, coll. 
« Colloque de Cerisy », p. 343-368.  
Actes du colloque 1913-2013 : enchantement, désenchantement, qui s’est tenu à Cerisy-la-Salle du 8 au 15 juillet 2013, organisé par Colette 
Camelin et Marie-Paule Berranger. 

 

- « Pasternak poèt-muzykant : o “ Teme s varijacyjami” », Pasternakovskie chtenija : Issledovanija i materialy. 
Vypusk 3, Moskva, Izdatel’skij centr « Azbukovnik », 2015, p. 88-97. Rédigé en russe  
Recueil d’articles réunis par l’Institut de Littérature Mondiale de Moscou pour le 120e anniversaire de la naissance de Pasternak 

 

- « Neozhydannyj 'tamizdat': stikhi Mandel'shtama v Pol'she 80-kh godov », Korni, pobegi, plody… 
Mandelshtamovskie dni v Varshavie, Moskva, RGGU, 2015, t. 1, p. 98-102. Rédigé en russe. 
Actes du colloque Mandelstam de Varsovie des 18-23 septembre 2011. Reprise du texte publié en ligne dans la Revue du Centre Européen 
d’Etudes Slaves en 2012. 

 

- « Mandel’shtamovskij Dante : proobraz poèta-muzykanta », Korni, pobegi, plody… Mandelshtamovskie dni v 
Varshavie, Moskva, RGGU, 2015, t. 2, p. 517-535. Rédigé en russe. 
Actes du colloque Mandelstam de Varsovie des 18-23 septembre 2011. 

 

- « Usage russe », in : Bruno Dumézil (dir.), Dictionnaire des Barbares, Paris, PUF, 2016  – 1 p. 
 

- En collaboration avec Iouri Freidine : « O mandel’shtamovskom instrumentarii : stikhotvorenije ‘Rojal’ », Osip 
Mandel’shtam i XXI vek. Materialy mezhdunarodnogo simpoziuma. Moskva 1-3 nojabrja 2016 g., Moskva, OOO 
ARMPOLIGRAF, 2016, p. 106-115. Rédigé en russe. 
Actes du colloque de Moscou des 1-3 novembre 2016. 
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- Bibliographie des traductions de Mandelstam et des publications en français sur l’œuvre de Mandesltam, 
précédée d’une notice d’introduction (en collaboration avec Michel Aucouturier) :, in : Mandel’shtamovskaja 
Encyklopedia. V dvukh tomakh. T. 2. Pod red. O. Lekmanova i P. Nerlera. Moskva : ROSSPEN, 2017, p. 460-483. 
 

- « Shtrikhi k muzykal’noj biografii Mandel’shtama : o Gljuke, Bosio i Barinovoj », Collegium. Mezhdunarodnyj 
nauchno-khudozhestvennyj zhurnal. Mandel’shtamovskij vypusk, n° 31-32, Kiev, Vydavnichij dim Dmitra 
Burago, 2020, p. 45-50. Rédigé en russe. Actes du symposium de Kiev du 1er mai 2019. 

 

A PARAITRE EN 2021 

 

- Articles « Bergson » et « Verlaine », pour Mandel’shtamovskaja Encyklopedia, 2e édition, à paraître à Moscou 
(Ed. Vysshaja Shkola Ekonomiki / Mandel’shtamovskij Centr / Mandel’shtamovskoje Obshchestvo), en russe.. 

- Article « Gluck » en collaboration avec A.L. Futorian et L. Vidgof, Ibid. En russe. 

- Article « Muzyka » (« Musique »), Ibid. En russe. Synthèse des travaux existants ainsi que de mes propres recherches sur le 
thème de « Mandelstam et la musique ». 

- Notografia (Répertoire des œuvres musicales inspirées par l’œuvre de Mandelstam). Ibid. 

- Bibliographie française sur Mandelstam (voir plus haut) mise à jour. Ibid. 

 

TRAVAUX RESTES INEDITS  

 

- « Quand l’improvisation cherche une forme : la “Ballade“ de Pasternak (1916) », communication prononcée lors 
du colloque Genres littéraires et formes musicales : convergences, combinaisons, contaminations, qui s’est tenu 
à Clermont-Ferrand du 26 au 28 novembre 2009. Organisateur : Eric Lysøe (dir.). En français. Article rendu en 
janvier 2010 pour être inclus dans des Actes de colloque qui ne sont jamais sortis (version originale française de 
l’article « Pasternakovskaja ‘Ballada’ 1916 goda : improvisacyja v poiskakh podkhodjashchej formy », réécrit en 
russe et publié à Perm en 2012).  

 
 
- « Rojal’ », étude d’un poème de Mandelstam, en collaboration avec Jurij Frejdin (Moskva, Mandelshtamovskoje 
obshchestvo), 16 p. + ill. - rédigé en russe, partiellement repris dans : « O mandel’shtamovskom instrumentarii : 
stikhotvorenije ‘Rojal’ » publié à Moscou en 2016. 

 

 

 


