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Céline BARRAL 

 
Contact  celine point barral at u-bordeaux-montaigne point fr  

 

MCF en Littérature générale et comparée à l’Université Bordeaux Montaigne depuis 2016 

 

UR Plurielles, équipe « Littérature et mondes » 

 

Membre élue du Conseil de laboratoire de l’UR Plurielles depuis janvier 2022. 

 

Membre du CNU, section 10 depuis 2019. 

 

Docteur en Littérature générale et comparée de l’Université Paris 8 (thèse soutenue le 2 novembre 2015, 

mention très honorable avec les félicitations du jury).  

Titre de la thèse : « Le “tact” des polémistes. Du local au mondial, trois polémistes au début du vingtième 

siècle, Charles Péguy, Karl Kraus, Lu Xun », sous la direction de Catherine Coquio. Prix Louis Forest de la 

Chancellerie des universités de Paris, 2016. 

 

Agrégée de lettres modernes. Ancienne élève de l’École normale supérieure. Master de littérature comparée à 

Paris 3 Sorbonne-Nouvelle sous la direction de Carole Ksiazenicer-Matheron (Héritage de la crise du langage 

chez Georges Perec et Ingeborg Bachmann) et licence de chinois à l’INALCO. 

 

Langues de recherche : français, anglais, allemand, chinois. 

 

1. Enseignements 

2. Organisation d’événements scientifiques 

3. Direction de mémoires de recherche 

4. Autres responsabilités de recherche 

5. Publications (2012-2022) 

 

1. Enseignements : (2010-2022) 

Cours d’agrégation : 

Formes de l’action poétique (Lorca Romancero gitan, Char Fureur et mystère + Question transversale 

avec La Terre nous est étroite de Mahmoud Darwich) 2016-2018 

 

Cours de littérature générale et comparée en licence de lettres : 

 Romans de l’arpentage du monde. Autour du Château de Franz Kafka 

 Recherche des traces : détective, historien et ethnographe piégés par le roman (Sebald, Modiano, Wuhe) 

 Théâtre et politique au XXe siècle (Brecht, Camus, Heiner Müller, Edward Bond) 

 La poésie comme contre-terreur (René Char et Paul Celan) 

 Misologues et philologues (sur extraits, du Cratyle au XXe siècle) 

 Face au langage. Théâtres du verbe (Karl Kraus, Valère Novarina) 

 L’énigme dans le roman (James, Perec, Bachmann) 

 Extrême-orientalisme (textes de Hearn, Loti, Michaux, Segalen, Barthes, Kafka, Pound, Fenollosa) 

Satire et polémique (programme diachronique, à partir d’Horace et de Juvénal) 

 

Cours sur les transferts culturels (option inter-licences et L3 Métiers de l’écrit, UBM) :  

 Le roman policier chinois dans l’espace mondialisé  

 Poésie et témoignage (à partir de l’œuvre de Paul Celan) 

 Feuilleton, poème critique, poème en prose (Baudelaire, Mallarmé, Karl Kraus, Joseph Roth, Lu Xun) 
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Cours « Théorie littéraire et plurilinguisme » (licence Lettres Babel, UBM) : 

 « Eliminer les mots ? » Théâtre et Orient (Brecht, Cixous, Dario Fo) 

 

Cours « Traduction et intermédialité » (licence Lettres Babel, UBM) : 

 La tâche poétique du traducteur : Lenz de Büchner en traduction 

 Mises en musique de la poésie de Paul Celan 

 

Cours « Littérature mondiale » (option inter-licences) : 

 Littérature, langue, nation (Sienkiewicz, Lu Xun, Kafka, Joyce)  

 

Cours de littérature française : La satire au XVIIe siècle 

 

Cours d’histoire littéraire du XVIIIe siècle européen 

 

Laboratoire des idées (L2, Paris 7) : avec Catherine Coquio : Ecriture de l’histoire et apocalyptisme (Walter 

Benjamin & Karl Kraus) 2015 

 

Cours de master : 

 Théorie littéraire : sur les notions d’intertextualité et d’auteur 

 Histoire littéraire : sur le romantisme allemand et sur l’histoire littéraire 

 Esthétiques de la réception 

 

Séminaires de master (master recherche REEL, à l’UBM) : 

 Recueillir le témoignage, faire œuvre (Claude Lanzmann, Wang Bing, Svetlana Alexievitch, Feng Jicai, 

Liao Yiwu) 2018-2020 

 Le geste comparatiste, entre pensée de la traduction et tact critique (séminaire d’équipe comparatiste : 

interventions individuelles) 2021-2022 

 

Atelier de lecture avec les doctorants : 

Construction de comparables : notions poétiques et esthétiques en Extrême-Orient (coorganisé avec 

Chou Tanying en 2020-2021) 

 

2. Organisation d’événements scientifiques 

Colloque « L’essai polémique dans l’espace mondial », avec Tristan Leperlier (CNRS/Thalim), 20-22 octobre 

2021, Université Bordeaux Montaigne, librairie Mollat. Avec le soutien de TELEM (UBM), de la PSE 

(UBM), du CNRS et de Paris 3 Sorbonne-Nouvelle (Thalim) et de Sciences Po Bordeaux (LAM). 

 Argumentaire : https://www.fabula.org/actualites/colloque-international-ecrivains-polemistes-et-essais-

polemiques-dans-la-litterature-mondiale_102167.php  

 

Colloque « Du poème à la musique, de la musique au poème : composition, transformation, écoute », avec 

Marina Seretti et Katerina Paplomata, Université Bordeaux Montaigne, 17-18 octobre 2019. A paraître en 

2022 chez Delatour-France. 

 

Colloque « La tâche poétique du traducteur », avec Catherine Coquio et Inès Cazalas, 20-21 mars 2017, Hôtel 

de Lauzun et Université Paris 7. Publié dans les cahiers Textuel, Hermann, en 2020. 

 

Journées d’études « Voyages de la notion d’odyssée en lettres et sciences humaines au XXe siècle », , avec 

Marie de Marcillac, 7-8 novembre 2012, Université Paris 8. Publié aux PUR. 

 

 

https://www.fabula.org/actualites/colloque-international-ecrivains-polemistes-et-essais-polemiques-dans-la-litterature-mondiale_102167.php
https://www.fabula.org/actualites/colloque-international-ecrivains-polemistes-et-essais-polemiques-dans-la-litterature-mondiale_102167.php
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3. Direction de mémoires de master recherche à l’UBM : 

Bartélémy MORIN, 2017-2019 : Mémoire et actualité des récits de la Grande Guerre (1914-1939) : Lussu (Un 

Anno sull’Altipiano), Manning (Her Privates We), Bernier (La Percée) et Renn (Krieg). 

 

Salomé HUBERT-CASSANT, 2018-2020 : Littérature du réel et trajectoire sociale (Annie Ernaux, Jeanette 

Winterson). 

 
Maryse PUYO, 2019-2022 : Formes du récit de vie : au-delà de l’autobiographie (Aron Appelfeld, Histoire 

d’une vie, Hélène Cixous D’Osnabrück à Jérusalem, Philip Roth Ma vie d’homme). 

 

Clothilde GUENET, 2019-2020 : Poétique de l’écriture tardive de l’expérience concentrationnaire : une 

vulgarité et une incongruité comme réaction à la « muséification » de la mémoire du génocide (Joseph Bialot, 

C’est en hiver que les jours rallongent, 2002 ; Ruth Klüger, Refus de témoigner. Une jeunesse, 1997). 

 

Dea JAZEXHI, 2021-2023 : L’écrivain-diplomate et l’élaboration d’une littérature nationale - le cas de 

l’Albanie au prisme de la notion de « petite littérature » (projet en cours d’élaboration). 

 

Mémoire MEEF : 

Aurore COLLON, 2020-2022 : Lecture des « indices » dans le roman policier.  

 
4. Responsabilités diverses dans la recherche 

Comités de suivi de thèse : participation à une dizaine de comités de suivi de thèse. 

Expertise d’articles scientifiques 

Participation à des comités de sélection pour des postes de MCF en section 9 et 10 (2021-2022). 

Participation au jury de thèse de Madame Nan Ding, 15 décembre 2021, Université de Poitiers : « Les 

traductions des Fables de La Fontaine en Chine : histoire et analyse d’une rencontre littéraire et culturelle » 

(dir. Dominique Moncond’huy) 
Membre élue du Conseil de laboratoire de l’UR Plurielles depuis janvier 2022. 

Codirectrice de l’équipe interne « Littérature et mondes » (au sein de l’UR Plurielles, UBM) 

Membre du CNU, section 10 depuis 2019. 

 
5. Publications (2012-2022) :  

Comptes rendus critiques : 

*« Lutter, avec la littérature, contre le “consentement meurtrier”. Sur Marc Crépon, Le Consentement 

meurtrier, Paris : Le Cerf, 2012 », en ligne :  

Acta Fabula, Essais critiques, URL : http://www.fabula.org/revue/document7163.php   

 

*« Kafka en anamorphose. Sur Pascale Casanova, Kafka en colère, Paris : Le Seuil, 2011 », en ligne : Acta 

Fabula, Essais critiques, URL : http://www.fabula.org/revue/document7655.php  

 

*« Les classes moyennes selon Kracauer », La Vie des idées, 2 mai 2014. ISSN : 2105-3030. 

URL : http://www.laviedesidees.fr/Les-classes-moyennes-selon.html, à partir des Employés de Siegfried 

Kracauer (réédité aux Belles Lettres en 2013, avec des textes de Walter Benjamin, Ernst Bloch et 

Th. W. Adorno) et de Kracauer l’exilé de Martin Jay, éd. du Bord de l’eau, 2014. 

 

Articles publiés dans le cadre d’actes de colloques, de journées d’études ou de congrès : 

*« Le “poème critique” : Mallarmé, Karl Kraus et Lu Xun face au Journal », in L’Ecrivain et son critique : une 

fratrie problématique, dir. Philippe Chardin et Marjorie Rousseau, Paris, éditions Kimé, 2014. 

 

http://www.fabula.org/revue/document7163.php
http://www.fabula.org/revue/document7655.php
http://www.laviedesidees.fr/Les-classes-moyennes-selon.html
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*« La littérature chinoise d’après 1978 face à l’histoire : entre l’impératif de « réhabilitation » et l’impossible 

« objectivité » ». En ligne : Fabula / Les colloques, Littérature et histoire en débats, URL : 

http://www.fabula.org/colloques/document2077.php, page consultée le 27 janvier 2014. 

 

*« Posture implicite et polémiste masqué. Un usage contre-nature de la notion de posture ? (Kafka, Kraus) », 

Actes du colloque « Figures, ethos, postures de l’auteur au fil des siècles, Université de Lausanne, 20-21 juin 

2013 », édition préparée par Jérôme Meizoz, Jean-Claude Mühlethaler et Delphine Burghgraeve. En ligne : 

Fabula / Les colloques, Posture d'auteurs: du Moyen Âge à la modernité, URL : 

http://www.fabula.org/colloques/document2376.php 

 

*« Une odyssée chinoise ? Traducteurs et sinologues face au “contenu conceptuel et fabuleux” d’un mot », in 

Voyages d’« odyssée ». Déplacements d’un mot en littérature et dans les sciences humaines au XXe siècle, dir. 

Marie Daney de Marcillac et Céline Barral, La Licorne, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015. 

 

*« Trois approches de la littérature chinoise en traduction », Acta Fabula Actes du Congrès de la SFLGC, 26-

30 août 2019, Lille. Atelier « Lire et travailler en traduction par temps de mondialisation », org. Chloé 

Chaudet et Claire Placial : https://www.fabula.org/colloques/sommaire6580.php 

 

Articles parus dans des revues à comité de lecture : 

*« L’anticipation réticente du polémiste », Revue Textuel, nouvelle série n° 1, L’anticipation, dir. Laurent 

Zimmermann, novembre 2014. 

 

*« Essais d’archivage. Chroniques de la Grande famine chinoise » (du témoignage de He Fengming aux récits 

de Yang Xianhui et aux films de Wang Bing), Revue Écrire l’histoire, n° 13-14, 2014, Archives, dir. Claude 

Millet et Sophie Coeuré. 

 

*« Cabinets de cires » (sur le motif du Panoptikum chez Karl Kraus, Joseph Roth et Walter Benjamin), Cahier 

de L’Herne Joseph Roth, dir. Stéphane Pesnel et Carole Matheron, automne 2015. 

 

*« L’écriture polémique : une contre-sociologie », dans Jérôme Roger (dir.), Péguy et les sociologues, Bulletin 

de l’Amitié Charles Péguy, septembre 2017. 

 

 *« Utopie et mélancolie : Bloch et Péguy face à la porte de la mystique juive », Péguy et la mystique d’Israël, 

Le Porche, dir. Romain Vaissermann, n° 46-47, décembre 2017, p. 129-153. 

 

*« Le poème, “centre et absence de la musique”. Mises en musique des poèmes de Paul Celan », Loxias, 64 

De seuil en seuil: Paul Celan entre les langues et entre les arts, dir. Aurélie Moioli, mars 2019, 

http://revel.unice.fr/loxias/index.html?id=9154. 

 

*« Le “tact goethéen” : un mythe critique ? », Actes du colloque international Goethe, le mythe et la science. 

Regards croisés dans les littératures européennes, 14-16 novembre 2018, dir. Dominique Masssonnaud, 

Mulhouse, UHA. https://www.fabula.org/colloques/document6207.php (publié le 5 juin 2019) 

 

[à paraître] « Jeux d’adresse dans l’écriture de Péguy », in J. Roger, « Péguy écrivain », numéro de la revue 

Littérature, 2022. 

 

Articles parus dans des ouvrages collectifs :  

*« Lu Xun critique de la valeur d’harmonie », in Harmonie et disharmonie dans l’esthétique occidentale et 

dans l’esthétique chinois à l’époque de la modernité littéraire, dir. Éric Benoit, Presses universitaires de 

Bordeaux, coll. « Modernités », n° 40, 2016. 

 

http://www.fabula.org/colloques/document2077.php
http://www.fabula.org/colloques/document2376.php
https://www.fabula.org/colloques/sommaire6580.php
http://revel.unice.fr/loxias/index.html?id=9154
https://www.fabula.org/colloques/document6207.php
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*« Qui tonne dans le ton apocalyptique ? De la satire et du “plagiat” chez Karl Kraus », in Jean-Paul 

Engélibert, Catherine Coquio et Raphaëlle Guidée (dir.), L’Apocalypse, une imagination politique (XIXe-XXIe 

s.), Presses universitaires de Rennes, « La Licorne », 2018. 

 

*« Typographie » : entrée du dictionnaire Charles Péguy, dir. Salomon Malka, éd. Albin Michel, 2018. 

 

* « Introduction », in Céline Barral, Catherine Coquio, Ines Cazalas (dir.), La Tâche poétique du traducteur, 

Textuel, Hermann, 2020. 

 

* « Survie et puissance d’une œuvre de polémiste. Kraus, Canetti, Franzen », in Éric Benoit (dir.), Effets de 

lecture. Pour une énergétique de la réception, Presses univ. de Bordeaux, « Modernités », 2020. 

 

* « Un héritage hétérodoxe de la philologie. Pour une étude rapprochée de la littérature chinoise », in Muriel 

Détrie et Philippe Postel, La Chine dans les études comparatistes : nouvelles approches et repositionnements, 

Lucie éditions, « Poétiques comparatistes », 2020, p. 229-256. 

 

* « Le mythe du déluge chinois au service d’une réflexion sur les signes », in Jean-Paul Engélibert, Apostolos 

Lampropoulos et Isabelle Poulin (dir.), Débordements. Littérature, arts, politique, PUB, « Modernités », 2021. 

 

* [sous presse] « Un maître difficile : le Sprachlehrer Karl Kraus et les musiciens de la Seconde école de 

Vienne », in C. Barral, M. Seretti, K. Paplomata (dir.), La Portée musicale du poème. Des paradoxes de 

l’autonomie à la communauté sonore, éd. Delatour-France, printemps 2022.  

 

* [à paraître] « Les zawen de Lu Xun, de la revue au livre : effets de sens », in Angel Pino et Isabelle Rabut 

(dir.), L’Essai chinois (titre provisoire), Presses de l’INALCO, 2022  

 

[à paraître] « Que suggère la polémique ? », in E. Benoit, La Suggestion, PUB, « Modernités », 2022 

 

Commande des éditions Atlande : 

[à paraître] C. Barral et Alexandre Robert, Sciences humaines 2022-2025. Antoine Berman, L’épreuve de 

l’étranger. Culture et traduction dans l’Allemagne romantique ; Howard S. Becker, Les mondes de l’art, 

Atlande, 2022.  

 

Direction d’ouvrage : 

Voyages d’ « odyssée ». Déplacements d’un mot en littérature et dans les sciences humaines au XXe siècle, dir. 

Marie Daney de Marcillac et Céline Barral, La Licorne, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, mars 2015. 

 

La Tâche poétique du traducteur, codir. Céline Barral, Catherine Coquio, Ines Cazalas, Textuel, Hermann, 

2020. 

 

[sous presse] La Portée musicale du poème. Des paradoxes de l’autonomie à la communauté sonore, codir. 

C. Barral, M. Seretti, K. Paplomata, éd. Delatour-France, 2022. 

 

 

 


