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Direction, numéros de revue 

Snauwaert, Maïté (dir.), Barthes écrivain, Montréal, Spirale n° 232, mai/juin 2010, 59 
p. 

Snauwaert, Maïté, et Anne Caumartin (dir.), Responsabilités de la littérature : vers 
une éthique de l’expérience, numéro spécial d’Études françaises n° 46,1, printemps 
2010, 148 p. 

Snauwaert, Maïté, et Bertrand Gervais (dir.), Filer (Sophie Calle), numéro spécial 
d’Intermédialités. Histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques n° 7, 
printemps 2006, avec une contribution visuelle de l’artiste, 223 p. 

Introductions 
“Barthes écrivain”, Présentation du dossier Barthes écrivain, Spirale n° 232, Mai/Juin 
2010, p. 19-20. 

“Éthique, littérature, expérience”, Introduction à Responsabilités de la littérature : 
vers une éthique de l’expérience, numéro spécial d’Études françaises n° 46,1, 
Printemps 2010, p. 5-14 (avec Anne Caumartin). 

“Au fil des œuvres”, Introduction à Filer (Sophie Calle), numéro spécial 
d’Intermédialités. Histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques n° 7, 
printemps 2006, p. 9-16 (avec Bertrand Gervais). 

Articles 

“De l’autobiographie au roman : la vie comme patience”, dans Yvon Le Bras et Anca 
Sprenger (dir.), Autobiographie et fiction dans l’œuvre de Gabrielle Roy, numéro 
spécial de Lingua Romana, vol. 9, n° 1, automne 2010, p. 8-18. En ligne. 

“La bataille identitaire dans le texte français contemporain : portraits et 
photographie chez Marie Ndiaye”, dans robert Dion et Mahigan Lepage (dir.), 
Portraits biographiques, numéro spécial de La Licorne n° 84, printemps 2009, p. 
149-165. 

“L’impossible étranger ou la contradiction anthropologique : n’avoir que sa langue et 
naître dans une autre”, dans Arnaud Bernadet et Claire Joubert (dir.), Beckett ou le 
théâtre de l’étranger : Art, langues, façons, numéro spécial de Coulisses, n° 37, 
printemps 2008, p. 93-107. 
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“Vivre avec l’écrivain”, dans Marielle Macé et Christophe Pradeau (dir.), L’écrivain 
préféré, numéro spécial de Fabula LHT (Littérature, Histoire, Théorie) n° 4 (mars 
2008). En ligne. 

“Fils du conte et de l’autofiction : le roman de filiation contemporain au Québec”, 
dans Anne Caumartin et Martine-Emmanuelle Lapointe (dir.), Filiations 
intellectuelles dans la littérature québécoise, numéro spécial d’@nalyses, Université 
d’Ottawa, automne 2007. En ligne. 

“Mise en récit/mise en série : recyclage dans le dispositif de Douleur exquise de 
Sophie Calle”, dans Et re ! Recyclage, reprise, retour, numéro spécial de La Voix du 
Regard. Revue littéraire sur les arts de l'image, n° 18, automne 2005, p. 45-50. 

Chapitres de livres 
“Une poétique du vivre mélancolique”, dans Daunais, Isabelle, Sophie Marcotte et 
François Ricard (dir.), Gabrielle Roy et l’art du roman, Montréal, Boréal, coll. 
“Cahiers Gabrielle Roy”, 2010, p. 263-277. 

“La subjectivité traversière de Nathalie Caron : Douze itinéraires flous”, dans 
Brassard, Denise et Evelyne Gagnon (dir.), États de la présence. Les lieux 
d’inscription de la subjectivité dans la poésie québécoise actuelle, Montréal, XYZ 
Éditeur, coll. “Théorie & Littérature”, 2010, p. 125-143. 

“L’écriture courante de Marguerite Duras”, dans Rabaté, Dominique et Dominique 
Viart (dir.), Écritures blanches, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-
Étienne, “Lire au présent”, 2009, p. 225-235. 

“Conteurs contemporains : le “roman familial” entre mythologie et généalogie”, dans 
Jongy, Béatrice et Annette Keilhauer (dir.), Transmission/Héritage dans l’écriture 
contemporaine de soi, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, coll. 
“Littératures”, 2009, p. 129-140. 

“Cas d’une collectionneuse contemporaine : Sophie Calle”, dans Besson, Anne, 
Vincent Ferrré et Christophe Pradeau (dir.), Cycle et collection, numéro spécial 
d’Itinéraires (Littérature, Textes, Cultures), Université Paris 13, 2008, p. 363-376. 

“La romance de l’humanité dans Hier de Nicole Brossard”, dans Dupuis, Gilles et 
Klaus Dieter-Ertler (dir.), À la carte. Le roman québécois (2000-2005), Francfort, 
Peter Lang, 2007, p. 59-80. 

“Entre vivre et avoir vécu : l’autofictionalisation littéraire et photographique de 
Claude Cahun à Sophie Calle”, dans Oberhuber, Andrea (dir.), Claude Cahun : 
contexte, postures, filiation. Pour une esthétique de l’entre-deux, Montréal, Presses 
de l’Université de Montréal, coll. “Paragraphes”, 2007, p. 235-257. 

“L’écrire comme exercice de patience : récitation et composition dans les livres de 
Pascal Quignard”, dans Devésa, Jean-Michel (dir.), Plaisir, souffrance et 
sublimation. Arts, Littérature et langage du corps, Bordeaux, Pleine Page Éditeur, 
2007, p. 377-391. 

“Au bout de la langue : le nom retrouvé”, dans Faerber, Johan, Audrey Lasserre et 
Aurélien Pigeat (dir.), Le Mot juste. Des mots à l’essai aux mots à l’œuvre, Paris, 
Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2006, p. 133-145. 
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“Écrire de Marguerite Duras : une poétique de l’illisible”, dans Ripoll, Ricard (dir.), 
Stratégies de l’Illisible, Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan, coll. 
“Études”, 2005, ch.VI, p. 103-122. 

“Histoire de livres et livre d’histoires : La Pluie d’été”, dans Saemmer, Alexandra et 
Stéphane Patrice (dir.), Les Lectures de Marguerite Duras, Lyon, Presses 
Universitaires de Lyon, 2005, p. 251-261. 

“Langage du corps : une extension métaphorique ?”, dans Devésa, Jean-Michel (dir.), 
Le Corps, la structure : sémiotique et mise en scène, Bordeaux, Pleine Page Éditeur, 
2004, p. 75-96. 

Comptes rendus critiques 
“Le roman contre l’histoire”, compte rendu de Le siècle des nuages de Philippe 
Forest (Paris, Gallimard, 2010), Spirale, n° 238, automne 2011, p. 82-83. 

“Les vies plurielles”, compte rendu de Carnet de désaccords, de Nathalie Stephens 
(Montréal, Le Quartanier, 2009) et Fenêtre sur vie de Nicole Balvay-Haillot (Ottawa, 
Les Éditions du Vermillon, 2008), Canadian Literature, n° 206, automne 2010, p. 
111-112. 

“Le Journal de l’écrivain”, compte rendu de Journal de deuil de Roland Barthes 
(Paris, Éditions du Seuil/Imec, 2009), Barthes écrivain, numéro spécial de Spirale 
n° 232, mai/juin 2010, p. 23-25. 

“’Le critique comme artiste’”, compte rendu de L’écriture même : à propos de 
Barthes de Susan Sontag (trad. Philippe Blanchard, Paris, Christian Bourgois 
éditeur, [1982] 2002), Barthes écrivain, numéro spécial de Spirale n° 232, mai/juin 
2010, p. 32-33. 

“La vie, le vivre”, compte rendu de Le Nouvel amour, de Philippe Forest (Paris, 
Gallimard, 2007), Spirale n° 220, mai/juin 2008, p. 50-51. 

“Hollywood au ralenti”, compte rendu de The Assassination of Jesse James by the 
Coward Robert Ford, d’Andrew Dominik (États-Unis, 2007), Spirale n° 219, 
mars/avril 2008, p. 31-32. 

“Vivre avec le poème”, compte rendu de Relier, poèmes 1938-1996, de Guillevic 
(Paris, Gallimard, 2007), Spirale n° 217, nov./déc. 2007, p. 44-45. 

“Voix d’outre-monde”, compte rendu de Le Mangeur, de Ying Chen (Montréal, 
Boréal, 2006) et Que vais-je devenir jusqu’à ce que je meure ? de Robert Lalonde 
(Montréal, Boréal, 2005), Canadian Literature. A Quaterly of Criticism and Review 
n° 193, été 2007, p. 117-119. 

“That German Movie”, compte rendu de The Life of Others (Das Leben der Anderen) 
de Florian Henckel von Donnersmarck (Allemagne, 2006), Spirale n° 214, mai/juin 
2007, p. 6-7. 

“Génération: stérile?”, compte rendu de Génération 69. Les trentenaires ne vous 
disent pas merci de Laurent Guimier and Nicolas Charbonneau, Nouveaux conflits 
générationnels (Paris, Éditions Michalon, 2005), numéro spécial de Spirale n° 214, 
mai/juin 2007, p. 17-19. 
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“Le temps de vivre et celui de penser”, compte rendu de Le temps qui reste de 
François Ozon (France, 2005), Spirale n° 211, nov./déc. 2006, p. 9-11. 

“À quand une éthique de la parentalité ?”, compte rendu de Éthique à Giroflée. 
Paternité et filliation de Christian Saint-Germain (Montréal, Nota bene, coll. 
« Nouveaux Essais Spirale », 2005), Spirale n° 210, sept./oct. 2006, p. 51-52. 

Entrées d’encyclopédies 

“Corriveau, Hugues. Écrire un roman. À propos de Les chevaux de Malaparte”, dans 
Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, Tome VIII, sous la direction 
d’Aurélien Boivin (1986-1990). 

“Corriveau, Hugues and Normand de Bellefeuille. À double sens. Échanges sur 
quelques pratiques modernes”, dans Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, 
Tome VIII, sous la direction d’Aurélien Boivin (1986-1990). 


