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Formation 

2015-… Doctorat en littérature française, EA 7322, sous la direction de Lionel Ruffel 
(Paris VIII) et de Gisèle Sapiro (EHESS)
Université Paris VIII – Saint-Denis

2014-2015 Master 2 Arts et Langage
École des Hautes Études en Sciences Sociales

2013-2014 Master 1 de Didactique du FLE, mention Très Bien
Mémoire M1 : « Enjeux sociolinguistiques du bilinguisme des exilés politiques uruguayens » 
(18/20) Centre universitaire d'Études Françaises, Grenoble 3

2012-2013 Agrégation externe Lettres Modernes, rang : 6e, major ENS de Lyon
Master 2 Enseignement de Littérature Française
École Normale Supérieure de Lyon

2010-2012 Master 1 et 2 Recherche en Littérature Française, mention Très Bien
Mémoire M1 : « Mélancolie et ironie dans Tombeau d'Achille, Vincent Delecroix » (19/20)
Mémoire M2 : « Méduse et la littérature contemporaine : réactualisations d'un mythe» (18/20)
École Normale Supérieure de Lyon

2009-2010 Licence 3 Lettres Modernes
École Normale Supérieure de Lyon et Université Lyon II

2009 Admise ENS de Lyon, rang : 5e

Production scientifique

Articles avec comité de lecture

2019 « Le terrain : une affaire de discipline ? Généalogie d’une pratique et 
confluences indisciplinaires » dans James & Viart (dir.), Littératures de terrain, 
FiXXion 20-21, n. 18, 2019, [En ligne]. URL : http://www.revue-critique-de-
fixxion-francaise-contemporaine.org/rcffc/article/view/fx18.01 
« La littérature à l'épreuve du terrain : écrire pour habiter la zad de Notre-Dame-
des-Landes », À l’épreuve, revue de sciences humaines et sociales, n. 5 [En ligne].
URL : http://www.alepreuve.org/content/la-litt%C3%A9rature-%C3%A0-l
%C3%A9preuve-du-terrain-%C3%A9crire-pour-habiter-la-zad-de-notre-dame-
des-landes 

2018 « "Écrivains-en-Seine-Saint-Denis"  : une littérature territorialisée ? », dans 
Bisenius-Penin (dir.), Entre création et médiation : les résidences d’écrivains et 
d’artistes, Culture & Musées, n. 31 [En ligne]. 
URL : https://journals.openedition.org/culturemusees/1512 

 « Pour des études littéraires élargies : objets, méthodes, expériences » (collectif), 
Littérature, n. 192, pp. 31-55 [En ligne]. URL : https://www.cairn.info/revue-
litterature-2018-4-page-31.html?contenu=article 
« L'écrivain en résidence : une ressource territoriale ? », Téoros, n. 37, 1  [En 
ligne]. URL : http://journals.openedition.org/teoros/3195  

 « "La femme à face de femme" : reprises et détournements du mythe de Méduse 

Mathilde ROUSSIGNÉ
A.T.E.R. à l’EHESS
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en littérature contemporaine », Religiologiques, n. 35, printemps 2018. URL : 
http://www.religiologiques.uqam.ca/ 

2017 « La littérature contemporaine au rapport. Détournements d’un genre », Mots. 
Les langages du politique, n. 114 [En ligne].
URL : http://mots.revues.org/22843

2015 « Comment voir Méduse ? Sylvie Germain, peintre de la narration », 
MuseMedusa [En ligne]. URL : http://musemedusa.com/dossier_1/roussigne/ 

Communications avec actes

2019 « Les témoignages d’écrivains en atelier d’écriture sur remue.net, des 
contre-scénarios auctoriaux ? », Colloque international Narrations auctoriales
dans l’espace public. Comment repenser et raconter l’auteur ? (16-17 mai, Metz). 
Obslit [en ligne]. https://obslit.huma-num.fr/pdf/preprint03-roussigne.pdf 
« Pari, commande, restitution. Imaginaires et poétique des contre-
parties résidentielles », "Les occasions du livre", (ENS de Lyon, juin). 
« Le terrain des écrivains contemporains. Représentations, consécration,
institutionnalisation »,  congrès international de la SELF XX-XXI, "Modes de 
présence et fonctions de l'écrivain dans la cité", Caen, septembre 2019.

2017 « Comment analyser littérairement la résidence d'écrivain ? », congrès 
international de la SELF XX-XXI, « Extension du domaine des lettres », 
Université Aix-Marseille, septembre 2017.

 « Quelles mémoires pour les exilés politiques uruguayens en France ? Le
cas du projet Faire avec l’exil » - Journée d'études « Dictatures, arts, 
mémoires : regards croisés Espagne – Cône Sud », Tours, 27 avril 2017 [à 
paraître].
« Quelles politiques du terrain en littérature contemporaine ? Enquêtes, 
entretiens et interventions dissensuelles », Bazin, Philippe et Vollaire, 
Christiane (dir.), Sur le terrain, Setrogran, 2017.

 « Jean Rolin : Ce que l'imposture fait au reportage » dans Marie-Odile 
André et Anne Sennhauser (dir.), Jean Rolin, une écriture in situ, actes du 
colloque à l'université de Paris 3, 17-18 novembre 2016, Presses Sorbonne 
Nouvelle, Paris, 2019.

2016 « La littérature contemporaine : un territoire en extension ? Le cas des 
interventions sur le terrain d’Olivia Rosenthal et Philippe Vasset » (avec 
Samuel Harvet), Actes du colloque Auteurs en scènes. Lieux et régimes de 
visibilité des écrivains contemporains, Paris 7, 3 juin 2016. URL : 
http://www.fabula.org/colloques/sommaire4599.php
« Faire avec l'exil. Parcours d'exilés politiques uruguayens en Europe 
francophone ». Journée d'études "(S’)Exiler" de l'École Doctorale 31 (Paris 8), 
31 mai 2016 [en ligne], HAL, https://hal-univ-paris8.archives-
ouvertes.fr/JDD_ED31/hal-02115811
« Mettre en récits l'exil politique uruguayen ». Journée d'Étude du CELIS de
Clermont-Ferrand, 29 novembre 2016 [à paraître, novembre 2019].
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Communications sans actes

2016 « La résidence d'écrivain : une ressource de développement local ? ». 
Colloque international de l'ASRDLF, Gatineau, juillet 2016.
« Quel héritage mélancolique pour la littérature contemporaine ? 
Archéologie et ironie dans Tombeau d'Achille de Vincent Delecroix ». 
Colloque international "La mélancolie dans la littérature et les arts", Meknès, 25 
février 2016.

Enseignement

ATER EHESS

2019-2020 « Littérature  et  savoirs  critiques »  :  Enseignement  de  tronc  commun  du
parcours « Littératures » du Master « Arts, littératures et langage », destiné aux
étudiants  de M1.  Il  s'agit  de  familiariser  les  étudiants  avec  de grands  textes
critiques (de Bakhtine ou Foucault à Starobinski, Barthes ou Rancière…).

 « Qu’est-ce qu’un terrain littéraire ? » : Séminaire de Master. Réflexion sur
les  principaux  enjeux  des  gestes  littéraires  de  terrain,  fondé  sur  un  vaste
parcours dans la littérature contemporaine (de Georges Perec à François Bon, de
Jean Hatzfeld à Svetlana Alexievitch, de W.G. Sebald à Hélène Gaudy).

ATER Université Aix-Marseille

2018-2019 « Atelier de remédiation en langue française » (48h) : Dispositif de soutien
adressé  à  l’ensemble  des  étudiants  de  l’UFR ALLSH.  Exercices  de  correction
grammaticale  de  la  langue  (syntaxe,  lexique,  registres,  conjugaison,
ponctuation…) et de FOS (Français sur Objectifs Spécifiques) pour les étudiants
étrangers découvrant le fonctionnement de l’université française.

 « Méthodologie  du  travail  universitaire :  analyse  des  grands  textes  »
(24h) :  L1 Lettres  Modernes.  Méthodologie  de l’analyse littéraire  à  partir  de
textes canoniques du Moyen-Âge au XXe siècle, articulée à un programme de
stylistique  (énonciation,  registres  etc),  grammaire,  orthographe  et  culture
littéraire générale.
« Expression  française »  pour  LEA  (72h).   L1  de  LEA.  Révisions
grammaticales,  entraînement  à  l’écriture  de  CV,  lettres  de  motivation  et
courriels  professionnels,  entraînement  à  la  dissertation,  aux  techniques  de
l’argumentation et à l’exercice de synthèse de textes.
« Littérature et vérité » (48h).  L1 de Lettres Modernes. Cours consacré aux
régimes  de  vérité  en  littérature  contemporaine.  Articulation  du  travail  sur
corpus restreint (Ernaux, Rolin,  Hatzfeld) à une exploration panoramique des
textes de référence sur littérature et vérité de Platon à Artaud. Entraînement à la
dissertation et à l’exposé oral. 



Monitrice Université Paris VIII – Saint-Denis
(CM) - Contenu des cours et modalités de validation entièrement construits par l'enseignante.

2015-2018 « Métiers  du livre  et  de  la  littérature »  (48h) :  Cours  professionnalisant.
Histoire  des  politiques  culturelles.  Initiation  à  la  sociologie.  Organisation  de
rencontres avec des professionnels (éditeurs, écrivains, bibliothécaires) et sorties
(visites  d'institutions,  spectacles  littéraires),  encadrement  de  stages  des
étudiants.

 «  Littérature  et  journalisme  (XIXe  –  XXIe  siècles)  » (48h) :  Parcours
chronologique des relations entre littérature et presse depuis l'entrée dans l'ère
médiatique jusqu'à l'extrême contemporain. Introduction à une histoire littéraire
des régimes de publication. Analyse du genre du reportage d'Albert Londres à
Jean  Rolin.  Entraînement  intensif  au  commentaire  de  texte,  initiation  à  la
stylistique (1 entraînement corrigé par semaine).
« Métiers de la littérature hors du livre » (48h) : Initiation à la sociologie,
histoire des politiques culturelles, analyse littéraire de performances, de lectures,
de blogs, rencontres avec professionnels (organisateurs de festivals littéraires, de
résidences, d'ateliers d'écriture), participation au festival Hors Limites de Seine-
Saint-Denis,  encadrement  de  stages.  Animation  d'un  atelier  d'écriture  et
production d'un numéro de revue collectif avec les étudiant.e.s.

 "Toute  littérature  est-elle  politique  ?  (XIXe  -  XXIe  siècle)":  Cours
panoramique  de  l'affaire  Dreyfus  (Émile  Zola,  Anatole  France)  à  Virginie
Despentes.  Entraînement  intensif  à  la  dissertation  (un  exercice  corrigé  par
semaine), initiation à la linguistique, approche pragmatique.

Interventions dans divers cours et séminaires

2018 La littérature à l'épreuve du terrain : Écrire pour habiter la zad de Notre-
Dame-des-Landes.  Séance  dans  le  séminaire  de  Master  de  Yves  Citton,
« Médiartivismes poétiques », Université Paris VIII – Saint-Denis. 

 Sociologie des politiques culturelles : « L'écrivain en résidence : le cas du
dispositif Écrivains-en-Seine-Saint-Denis ». Séance dans le cours de Tristan
Leperlier, IUT Animation Culturelle (étudiants 2ème année), Université Paris V
Descartes.

Enseignement de FLE

 2013-2014 Théâtre et FLE : Animation d'un atelier de théâtre d'une année ayant abouti à
une  représentation  théâtrale.  2h  par  semaine.  Groupe  de  15  apprenants  de
niveaux  hétérogènes  (de  A1  à  C1).  Travail  des  compétences  orales  et
communicationnelles,  de  la  cohésion  de  groupe  et  du  jeu  d'acteur.  Alliance
Française de Montevideo.

2012 Stage intensif A1 : Deux mois de cours intensifs de français, 25h par semaine, à
destination d'adultes hispanophones. ONG ADRA, Madrid.

2010-2012 Accompagnement primo-arrivants : Dans le cadre du PRE (Programme de
Réussite Éducative) de la ville de Bron : organisatrice d'un partenariat avec l'ENS
de Lyon et le lycée technique Tony Garnier (recrutement d'une équipe de 20
volontaires  pour  un  soutien  intensif  de  FLE  auprès  d'une  quarantaine  de
collégiens et lycéens primo-arrivants).



Responsabilités

2018-… Membre du Séminaire littéraire des Armes de la critique à l'ENS Ulm.
Organisation collective d'une journée d'étude :

 "Les approches matérialistes du réalisme", Paris 8, 4 juin 2018.
Organisation collective d’un séminaire mensuel à l’ENS Ulm. 
URL :  https://adlc.hypotheses.org/seminaire-litteraire-des-armes-de-la-critique-
slac-6e-annee-2018-2019 

 2015-2018 Encadrement de stages d'étudiants en L2, L3 de Lettres modernes, Université
de Paris VIII. 

2016-2018 Administratrice du Laboratoire de recherche junior "Spatialittés" à l'ENS
de  Lyon :  laboratoire  interdisciplinaire  (littérature,  géographie,  sciences
sociales). Organisation collective de séminaires de recherches itinérants.
URL : https://spatialitt.hypotheses.org/ 

Organisation  de  trois  journées  d'étude  interdisciplinaires  (géographes,
philosophes,  littéraires,  urbanistes,  rencontre  d'écrivains  de  l'extrême
contemporain) :

- « L’espace et ses textes : de la multiplication à l’hybridation », ENS de
Lyon, le 7 décembre 2016.
- « La ville saturée et ses textes », ENS de Lyon, 22 mars 2017.
- « Écrire le territoire : visibilité, valorisation, marchandisation », ENS de
Lyon, le 18 octobre 2017.
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