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интертекстуальности» [La notion de décentrement (H. Meschonnic) : de la pratique de 
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5. « М. Дюрас: взгляд, обнажающий пустоту » [M. Duras : le regard dévoilant le vide], 
dans Искусство versus литература [Art versus littérature]  Moscou, OGI, 2006, p. 
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[Questions littéraires], n° 8, 2006, p. 180-191.  



7.  « Новый роман : “l’amour du cinéma” ? » [« Le Nouveau roman: "l'amour du 
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Intervention aux colloques, séminaires, tables rondes  
 

1. « Les écrivains français contemporains en Russie », journées d’étude « Passages, 
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