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Candidature au bureau de la SAES - 2022 

Profession de foi 

 

Maître de conférences à l’université Paris Nanterre depuis 2008, j’y enseigne 
l’histoire et la littérature britanniques des XVIe et XVIIe siècles, et mes recherches 
récentes portent principalement sur les représentations de la violence dans le 
théâtre de la première modernité. Je me suis également intéressé à des travaux 
plus interdisciplinaires, ayant suivi une formation couvrant plusieurs domaines 
(notamment l’histoire, la littérature, et l’économie), ce qui a donné lieu à plusieurs 
publications spécialisées. 

À Nanterre, j’ai tôt fait de m’investir dans des tâches d’intérêt général. Doctorant, 
j’ai créé il y a vingt ans le premier site de mon UFR, avant de devenir webmestre 
de la Société française Shakespeare et la Société de Stylistique Anglaise, deux 
sociétés sœurs de la SAES. Plus tard, j’ai mis à profit mon expérience dans le 
domaine de la communication institutionnelle et numérique lors d’un mandat de 
Vice-président à la communication. 

Depuis deux décennies, la SAES a aussi joué un rôle structurant dans ma carrière. 
Doctorant, j’ai participé à plusieurs congrès pour y présenter mes recherches en 
cours ; plus récemment, j’ai eu le plaisir de faire état des travaux de la nouvelle 
revue de la société, Angles : New Perspectives on the Anglophone World, dont j’ai 
été le rédacteur-en-chef pendant deux mandats (2014-2022). 

Cette année, étant bientôt libéré de mes obligations éditoriales au sein de Angles, 
j’ai l’honneur de présenter ma candidature pour rejoindre le bureau de la SAES 
afin de continuer à œuvrer pour notre société. J’espère mettre l’expérience 
acquise pour favoriser la visibilité et la lisibilité de nos activités, car les travaux et 
les enjeux de l’anglistique méritent d’être mieux connus et reconnus en France et 
à l’étranger, afin que la SAES puisse peser de tout son poids dans les débats qui 
nous concernent. 

Attaché aux valeurs de la SAES, je compte poursuivre le travail fait jusqu’à présent 
pour représenter notre communauté riche et diversifiée au sein du bureau. 
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