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LIEU D’ACTIVITÉ 
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de la marine de Saint-Pétersbourg (Russie) ;  pendant 2000-2009 
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DOMAINES DE RECHERCHE 
Littérature française du XVIII

e
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e  
siècles, littérature comparée, histoire de la littérature 

russe du  XVIII
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 s., l’œuvre de George Sand. 

  

 Membre de l’association « Amis de George Sand » (France) 

 Membre de George Sand association (USA) 

 Membre de l’Union des germanistes russes (Russie) 

 Membre de la société internationale de Tourguéniev.  
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е
 siècle. (Mythes et 
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Actes du III
е
 colloque  scientifique de toute la Russie La littérature russe dans l’espace 
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Ferrand (France): Presses Universitaires Blaise Pascal, 2009. p. 79–93. (France). 
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par Pascale Auraix-Jonchière, Simone Bernard-Griffits et Marie-Cécile Levet.  Clermont-
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 « Elena Gan et ses deux filles comme phénomène culturel » // Pères et fils. Rapports 
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Performance et Théâtralité dans l’œuvre de George Sand. Actes du colloque de Santa 

Barbara. 2014. Grenoble. p. 355–366. 

 


