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 Curriculum vitae 
 
 

I. Formation 
II. Expérience professionnelle 
III. Enseignement 
IV. Recherche 

    
  
 I. Formation 
  

2018  Doctorat de langue et littérature française sous la direction de 
M. le Professeur Dominique Combe à l’Université Sorbonne Nou-
velle- Paris III. Sujet de recherche : Le Deuil de l’épopée dans 
les ouvrages d’imagination d’Edgar Quinet.  

 
2007  Capes de Lettres Modernes. 

 
2004-2005 DEA de Lettres modernes à l’Université Sorbonne Nouvelle- 

Paris III. Mention très bien. Sujet de recherche : L’Épopée 
humanitaire et la réécriture du mythe du Juif Errant chez Edgar 
Quinet sous la direction de Monsieur Le Professeur Dominique 
Combe. 

  
2003-2004 Maîtrise de Lettres modernes à l’Université Sorbonne Nouvelle- 

Paris III : Mention très bien. Sujet de recherche : L’Épopée 
humanitaire et la réécriture du mythe d’Orphée chez Ballanche 
sous la direction de Monsieur Le Professeur Patrick Labarthe.
  

 
2002-2003 Licence de Lettres modernes à l’Université Sorbonne Nouvelle- 

Paris III : Mention bien. 
Licence LLCE allemand mention études franco-allemandes : 
Mention assez bien.  

 
2001-2002 Hypokhâgne et khâgne, spécialités lettres modernes et 

allemand. Grenoble (Lycée Champollion) équivalence de Deug 
de Lettres modernes et équivalence de Deug d’allemand. 

 
2000  Baccalauréat, série littéraire. Grenoble (Lycée Champollion) 
 

 

Bénédicte ÉLIE 

 
 

 



II. Expérience professionnelle 
 

2018  Post-doctorat Université de Zürich : „Emergentes Erinnern. 
Fragmentierte Syntax und textuelle Herstellung in 
Gegenwartsliteratur und Oral History“. 

 
2017-2018 Chef de projet Innopark : Edgar Quinet, vers une édition des 

Œuvres Complètes.  
 
2010- 2017 Assistante du Professeur Patrick Labarthe, chaire de Littérature 

française moderne, Université de Zurich.  
 

2009-2010 Ingénieur d’étude en analyse de sources au CNRS dans le 
cadre du projet ANR : « Euterpe-Poésie scientifique ». (Dir. Prof. 
Hugues Marchal) 

 
2009-2010 Chargée de cours à l’Université Sorbonne Nouvelle- Paris III. 
 

2008-2009 ATER (50%) à l’Université Sorbonne-Nouvelle-Paris III. 
 

2005-2008 Allocataire-Moniteur de Recherches à l’Université Sorbonne-
Nouvelle - Paris III 

 
 

III. Enseignement 
 

   Aperçu des enseignements 
 

Université de Haute-Alsace 
 
2019-2020 Cours Magistral : Poésie et Mémoire au XIXe siècle 
   TD de littérature française du XIXe (Licence 1) 
   Méthodologie de la dissertation (Licence 1) 
 
Université Zürich 
 
2017-2018  Proséminaire I de littérature française moderne  

Œuvres au programme : LA FONTAINE, Fables ; DIDEROT, 
Jacques le Fataliste.  

2016-2017  Proséminaire I de littérature française moderne 
Œuvres au programme : PASCAL, Pensées ; VOLTAIRE, 
Candide.  

   Proséminaire I de littérature française moderne  
Œuvres au programme : HUGO, Contemplations ; RACINE, 
Andromaque ; VOLTAIRE, Candide. 

2015-2016  Proséminaire I de littérature française moderne  
Œuvres au programme : LABÉ, Sonnets ; STENDHAL, Le Rouge 
et le Noir. 

2014-2015  Proséminaire I de littérature française moderne  
Œuvres au programme : LABÉ, Sonnets ; MONTESQUIEU, 



Lettres persanes.  
2013-2014  Proséminaire I de littérature française moderne  

Œuvres au programme : BEAUMARCHAIS, Le Mariage de Figaro, 
BALZAC, Illusions Perdues. 

   Proséminaire I de littérature française moderne  
Œuvres au programme : MARIVAUX, Le Jeu de l’amour et du 
hasard ; VOLTAIRE, Candide. 

2012-2013  Proséminaire I de littérature française moderne  
Œuvres au programme : MARGUERITE DE NAVARRE, 
L'Heptaméron, MARIVAUX, Le Jeu de l'amour et du hasard. 

   Proséminaire I de littérature française moderne 
Œuvres au programme : CHATEAUBRIAND, Atala, René, Les 
aventures du dernier Abencérage ; NERVAL, Les Filles du Feu. 

2011-2012  Proséminaire I de littérature française moderne HUGO, Les 
Œuvres au programme : HUGO, Contemplations ; 
CHATEAUBRIAND, Atala, René, Les aventures du dernier 
Abencérage. 

2010-2011  Proséminaire I de littérature française moderne  
Œuvres au programme : BARBEY D’AUREVILLY, „Le Rideau 
cramoisi“ in Les Diaboliques. 

 
Université de la Sorbonne-Nouvelle - Paris III (UFR Communication) 
 
2009-2010  Méthodologie du travail universitaire : synthèse, résumé, 

techniques de l’oral. 
 
Université de la Sorbonne-Nouvelle - Paris III (UFR Cinéma) 
 
2009-2010  Cinéma et Histoire 
 
Université de la Sorbonne-Nouvelle - Paris III (UFR Littérature et 
linguistique françaises) 
 
2008-2009  Littérature française, Lecture d’un auteur : BARBEY 

D’AUREVILLY (Licence 3)  
   Méthodologie de la dissertation (Licence 1) 

 Préparation aux oraux de l’agrégation sur les œuvres du XIXème 
 siècle. (Master) 

Enseignant-référent dans le cadre du plan « réussite en licence » 
(Licence 1, 2, 3)  

 
2007-2008  Littérature française, Le Bourgeois au XIXe siècle (Licence 2) 
   Méthodologie de la dissertation (Licence 1) 
 
2006-2007  Méthodologie de la dissertation (Licence 1) 
 
2005-2006  Littérature française, Le mythe de l’Androgyne au XIXe siècle, 

(Licence 2) 
  



 IV. Recherche 
 

1. Liste de travaux et publications 
 
  Travaux monographiques 
 

 Le Deuil de l’épopée dans les ouvrages d’imagination d’Edgar Quinet, Droz, (à 
paraître). 
 

 
  Articles 

 
« Michelet : Du fantasme de l’altérité à la construction de l’Identité»,  Actes du 
4ème cours d’été à l’Institut Historique Allemand. 

 
« Ahasvérus d’Edgar Quinet, une œuvre à la confluence de plusieurs 
postulations génériques », éditions du Nouveau Monde, avril 2009. 

 
« La Poésie Cosmogonique », Dictionnaire sur la temporalité et la caducité des 
genres littéraires, Genève : Droz, 2010. 

 
« La Création d’Edgar Quinet », Panthéons scientifiques et littéraires, Arras : 
PU, 2010. 
 

« Le Crépuscule de l’épopée dans Le Spleen de Paris », Murphy Steve (textes 
réunis et présentés par) Lectures du Spleen de Paris, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, octobre 2014. 240 p.  
 
« Univers », Dictionnaire Littérature et Nature, Philippe Chométy, Jérôme Lamy, 
(dir.), Presses Universitaires du Midi, 2019. 
 
 « Langue littéraire VS Langue familiale, une même langue pour dire la guerre », 
L’écrit familial au début du XXe siècle, L’apport de la correspondance des poilus, 
Martin Glessgen, Hélène Carles (dir.), TraLiRo, Strasbourg, 2020. 

 
« Des réminiscences culturelles au surgissement de la mémoire personnelle 
dans L’Ecriture ou la vie de Jorge Semprun », Ermergentes Erinnern, 2020. 
 
« La Consolation poétique face à la désolation historique dans les œuvres de 
Celan et de Semprun », (à paraître). 
 
« La Mélancolie, une force créatrice », La Mélancolie face aux crises de 
l’histoire. Valeurs esthétiques et politiques d’un rapport au temps (XVIe-XXIe 
siècles), Actes du colloque organisé par Anne Teulade, les 6-7 juin 2019 à 
l’université de Nantes, avec le soutien de l’Institut Universitaire de France, 
Perspectives comparatistes, Rencontres, Classiques Garnier, 2020. 

  



  Co-éditions 
 

Gina Maria Schneider, Maria Chiara Janner, Bénédicte Élie (eds.), Vox et 
silentium. Études de linguistique et littérature romanes / Studi di linguistica e 
letteratura romanza / Estudios de lingüística y literatura románicas, Bern, Peter 
Lang, 2015.  

 

Sainte-Beuve, Le Cahier brun, Observations et pensées (1847-1869), édition 
établie, présentée et annotée par Patrick Labarthe, avec la collaboration de 
Bénédicte Élie, Genève, Droz, 2017.  
 

Contribution à la direction d’ouvrages collectifs 

Marchal H. (dir.), avec la contribution de Ph. Chométy, C. De Mulder, B. Élie, L. 
Guellec, S. Laniel-Musitelli, M. Louâpre, C. Seth, N. Wanlin, A. Wenger, Muses 
et ptérodactyles. La poésie de la science de Chénier à Rimbaud, Paris, Seuil, 
2013. 
 
 

  Colloques 
 

Avril 2007, "Une altérité spéculaire : la construction de l’identité nationale au 
miroir de l’Allemagne", Car je est un autre. Articulations of the relationship 
between Identity and Otherness, XVI ème conférence annuelle, Columbia 
University, New York.  
 

Juin 2007, « Michelet : Du fantasme de l’altérité à la construction de l’Identité», 
4ème cours d’été à l’Institut Historique Allemand, Paris. 
 

Décembre 2007, « Ahasvérus d’Edgar Quinet, une œuvre à la confluence de 
plusieurs postulations génériques », Genres en mouvement, Paris IV- 
Sorbonne. Enregistrement en ligne genres-en-mouvement.net 

 
Mars 2008, « Liens entre mythe, poésie et histoire dans l’œuvre d’Edgar 
Quinet », séminaire XIXème siècle, Université Paris III- Sorbonne nouvelle. 

 
Mars 2008, « Mnémosyne-Clio : un combat mère-fille dans l’œuvre de 
Michelet », sixième conférence annuelle de la Society of Dix-Neuvièmiste, 
Memories in/of the 19th Century Mémoire et Souvenirs au/du XIXe siècle, 
University of Manchester 25th-27th March 2008. 
 

Décembre 2008, « La Renaissance Orientale dans l’œuvre d’Edgar Quinet ou 
« les retrouvailles de deux mondes rendus l’un à l’autre », Séminaire 
Orientalismes, Ecole Normale Supérieure Ulm, 12 décembre 2008. 
 

Avril 2009, « De la description du paysage à la construction du territoire », 
Séminaire XIXème siècle, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3. 
 



Mars 2010, « La Création d’Edgar Quinet », dans le cadre du colloque 
international : Panthéons scientifiques et littéraires, XIXème-XXème, organisé 
par Evelyne Thoizet, Nicolas Wanlin et Anne-Gaëlle Weber à l’Université 
d’Artois. 

 
Septembre 2010, « Découvertes scientifiques et renouvellement poétique ou 
l’épopée ressuscitée par la science », dans le cadre du colloque international : 
La Poésie scientifique de la gloire au déclin, organisé par Michel Pierssens et 
Hugues Marchal à l’Université de Montréal. 
 

Janvier 2011, « Vers une redéfinition de l’héroïsme dans l’épopée romantique », 
dans le cadre du Séminaire Quinet, Paris : Item/Cnrs.     
 

Octobre 2014, « Ahasvérus de Quinet ou Le choix des larmes», 
Literaturwissenschaftliches Forschungskolloquium, Université de Zürich. 
     

Novembre 2015, « Salammbô ou les lambeaux de l’épopée », Journée de l’école 
doctorale, Université de Strasbourg.  
 
Décembre 2018, « La Consolation des peuples », Journée de l’école doctorale, 
Université de Zürich.  
 
Juin 2019, « La Mélancolie au XIXe, une force créatrice », colloque organisé par 
Anne Teulade, Université de Nantes. 
 
Juin 2019, « Paroles de poilus, Lettres en guerre », colloque organisé par Martin 
Glessgen et Hélène Carles, Université de Strasbourg. 
 
Juillet 2019, « La Consolation poétique face à la désolation historique dans 
L’Ecriture ou la vie de Jorge Semprun », Universität Freiburg. 
 
Septembre 2019, « Des réminiscences culturelles au surgissement de la 
mémoire personnelle », Universität Freiburg. 
 
Janvier 2020, « L’Emergence du souvenir », Universität Zürich. 
 
Mai 2020, « L’Amitié, une vie dans la vie dans la correspondance entre le 
marquis de Custine et Rahel Varnhagen von Ense » dans le cadre du colloque 
Amitiés vives organisé par Régine Battiston, Université de Haute-Alsace. 
 

 
Organisation de colloques 
 

« Le Spectre de l’épopée », Journée de l’école doctorale, Université Sorbonne 
nouvelle-Paris III, 27 juin 2009. 

 
Dies Romanicus Turicensis 2013, Université de Zürich, 21 et 22 juin de 2013, 
organisé par Cristina Albizu, Julie Dekens, Mario Della Costanza, Cyril Dubois, 
Bénédicte Élie, Valentina Frei, Maria Chiara Janner, Charlotte Meisner et 
Michael Schwarzenbach. 



 
Congrès international, La mise en ordre du savoir, Université de Zurich, 16-17 
octobre 2014. 
 

Travaux en ligne 
 

Bibliographie d’agrégation, pour le site de la SERD, 2015. 
 
 

2. Description des activités de recherche 
 
Cadre général : Mes recherches portent sur la théorie littéraire et la poétique.  
 
Thèse de doctorat : Le Deuil de l’épopée dans les ouvrages d’imagination 
d’Edgar Quinet. 
 
Résumé :  
L’Épopée aux alentours de 1830 : un genre mort ? La mort théorique de 
l’épopée résulte d’une triple condamnation : une condamnation nationale, « les 
Français n’ont pas la tête épique » ; mais aussi une condamnation historique, 
« les modernes n’ont pas la tête épique » ; et enfin une condamnation 
esthétique, « Voilà évidemment le poème épique condamné. […] Le poème 
épique nous apparaît donc esthétiquement comme un paradoxe ». Et 
pourtant nombre de publications voient alors le jour. Comment comprendre cet 
apparent paradoxe.  
Au carrefour de la poétique historique des genres, de l’histoire littéraire, et de 
l’herméneutique cette thèse entreprend de dépasser ce paradoxe en faisant de 
la mort de l’épopée l’origine d’un genre nouveau. La notion de deuil nous a 
permis de penser le lien entre la mort de l’épopée classique et la naissance de 
l’épopée des années 1830. Ce que nous prenions alors pour le crépuscule de 
l’épopée était en fait son aube, mais l’aube blafarde d’un genre en deuil. Le 
chant de victoire était devenu chant de deuil. L’œuvre de Quinet, père de la 
démocratie moderne, théoricien de la laïcité, défenseur des nationalités, mais 
aussi poète et théoricien de la littérature nous a servi de laboratoire d’étude pour 
comprendre la naissance de ce genre du tombeau de l’épopée classique.  
En effet, les épopées de Quinet portent en elles le deuil d’un genre perdu. D’une 
épopée en vers, on passe à une épopée en prose, mais à une épopée en prose 
qui dit la poésie du monde ; d’une épopée de l’étendue, on passe à une épopée 
« raccourcie », mais qui dit la complétude de l’être humain ; d’une épopée 
emplie de merveilles, on passe à une épopée qui porte le deuil du merveilleux, 
mais qui ré-enchante le réel ; d’une épopée nationale, on passe à une épopée 
qui porte le deuil de la patrie, mais pour mieux consolider la nation ; d’une 
épopée du combat, on passe à une épopée du débat qui dit le morcellement 
des consciences. 

 
Thèse d’habilitation : La Consolation. 
Il s’agirait d’en retracer l’histoire depuis Sénèque et Boèce, mais surtout, par 
des micro-lectures appropriées et des analyses plus panoramiques, d'en 
étudier les métamorphoses, la survie et la réinvention, depuis Rousseau, tant 
au XIXe siècle qu’au XXe siècle.  



Post-doctorat : Emergentes Erinnern. 
„Emergentes Erinnern. Fragmentierte Syntax und textuelle Herstellung in 
Gegenwartsliteratur und Oral History“ Gefördert vom SNF und der DFG. 
Projektleiter : Thomas Klinkert und Stefan Pfänder. 
 
Dans le cadre de ce projet financé par le FNS et par le DFG, il s’agit de 
comprendre comment se construit la mémoire dans la littérature 
contemporaine, mais aussi dans les entretiens des survivants de la seconde 
guerre mondiale. L’idée de départ est que la mémoire ne fonctionne pas selon 
un modèle du stockage et de reconstitution à l’identique de la mémoire stockée 
(voir Foerster 1993), mais peut être comprise comme un processus complexe 
de (re)construction qui est soumis à certaines conditions, à certains cadres 
cognitifs, linguistiques, et de communication. La reconstruction de la mémoire 
est étudiée à la fois d'un point de vue linguistique et littéraire. Il s’agit dès lors 
de repérer dans la littérature, mais aussi dans des entretiens des phénomènes 
d'émergence tels que des fragments syntaxiques, des répétitions, des 
réparations, des parenthèses et des digressions. L’objectif principal de ce projet 
interdisciplinaire est de comprendre la mémoire comme un processus social et 
linguistique. 

 
 

Formation continue  
 
2017-2018  Gestion de projets 
 
Projektmanagement 
Teamführung-Teamentwicklung 
Interaktion im persönnlichen Business-Modell 
 
 
Langues   
 
Français : Langue maternelle.   
Allemand : Lu, écrit, parlé. 
Anglais : Lu, écrit, parlé. 
Suédois :  Lu, parlé. 
 
 

 
 


