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Réunis sous le titre de Traversées poétiques des littératures et des 
langues, les articles de ce volume - issu du séminaire de recherche 
« Bilinguisme, double culture, littératures » (2009-2011), qui 
s’est tenu conjointement à l’Université de Nice-Sophia Antipolis 
et à l’Université « Lucian Blaga » de Sibiu - permettent de mettre 
en exergue une proposition théorique susceptible d’intéresser à 
la fois les disciplines de la poétique et de la littérature comparée. 
La traversée poétique des littératures et des langues s’appuie sur 
ces deux principes, car elle suit le mouvement par lequel un texte 
va vers un autre texte (transtextualité), mais aussi la manière 
dont une langue va vers une autre langue (traduction).

Maria Cristina Pîrvu est chercheur en littérature moderne et contemporaine. 

Son postdoctorat dans le cadre du CTEL a abouti à l’organisation de la 

journée d’étude Michel Butor intitulée Voyage en écriture et à son exposition 

Le Texte-Promenade. Ses travaux portent sur la poétique/poïétique des 

textes.

Béatrice Bonhomme est professeur à l’Université de Nice-Sophia Antipolis. 

Responsable de l’axe Poiéma au sein du CTEL, elle dirige la revue de Poésie 

Nu(e) et La Société des lecteurs de Pierre Jean Jouve. Elle travaille plus 

particulièrement sur la poésie moderne et contemporaine.

Dumitra Baron est maître-assistante à l’Université « Lucian Blaga » de 

Sibiu. Docteur en littérature comparée avec une thèse sur Cioran, elle 

dispense des cours de littérature et de civilisation françaises modernes. Ses 

recherches concernent principalement l’intertextualité, la po(ï)étique et la 

traduction.

Tours et détours linguistiques

Illustration photographique de couverture réalisée par Serge Popoff.
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