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Grace BAILLET         
 
Doctorante en Langue et littérature françaises 
Université Littoral Côte d’Opale 
UR 4030 HLLI  
Pôle de recherche HTI 
Bâtiment Clocheville 
25 rue Saint-Louis 
62200 Boulogne-sur-Mer  
 
Professeure certifiée de Lettres Modernes  
Membre élue doctorante représentante au pôle HTI 
 
email : ulcogracebaillet@gmail.com 
 
Thèse : Guerin de Montglave. Édition critique et étude de la tradition textuelle d’une mise en 
prose transmise par les premiers imprimés, en cours depuis novembre 2018, sous la direction 
de Jean Devaux. 
 
Champs de recherche :  

- Édition de textes médiévaux (manuscrits et imprimés) ; 
- Littérature du Moyen Âge tardif (XIVe-XVIe siècles) ; 
- Littérature bourguignonne ; 
- Réécritures et mises en prose du XVe et XVIe siècles ; 
- Rapports entre texte et image. 
 
 
Organisation de colloques internationaux ou journées d’étude : 

- En collaboration avec Virginie Picot et Cécile Rault (Université Littoral Côte d’Opale), 
journée d’étude jeunes chercheurs Panser et repenser l’œuvre : le concept de restauration, 
Centre universitaire du Musée à Boulogne-sur-Mer, en prévision. 
- En collaboration avec Mélanie Fruitier (Université Littoral Côte d’Opale), journée d’étude 
jeunes chercheurs 2 Sur les traces du voyageur-écrivain : témoignages croisés d’une histoire, 
Centre universitaire du Musée à Boulogne-sur-Mer, le 4 décembre 2019. 
- En collaboration avec Mélanie Fruitier (Université Littoral Côte d’Opale), journée d’étude 
jeunes chercheurs 1 Sur les traces du voyageur-écrivain : témoignages croisés d’une histoire, 
Centre universitaire du Musée à Boulogne-sur-Mer, le 20 mars 2019. 
 
 
Publications au 1er janvier 2020 : 
 
Articles, chapitres d’ouvrages ou communications :  

1. « L’aventure dans Apollonius de Tyr (ms. Bruxelles, KBR, 9633) : une quête des autres 
vers une quête de soi », présentée lors la journée d’étude jeunes chercheurs Perceptions de 
l’altérité 2 organisée à la M.R.S.H. à Dunkerque le 23 mars 2016 (à paraître dans Les Cahiers 
du Littoral). 
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2. « En memoire et honneur pardurable : les lieux de conflit dans l’Histoire d’Apollonius de 
Tyr », présentée lors du colloque Les lieux de conflit et leur mémoire organisé au Logis du 
Roy à Amiens les 10 et 11 décembre 2018 (à paraître aux éditions Peter Lang). 
 
3. « Une vierge conduite au lupanar : la figure exemplaire de Tharsie dans l’Histoire 
d’Apollonius de Tyr », présentée lors du colloque international Visages de femmes dans la 
littérature bourguignonne (XIVe-XVIe siècles) à Boulogne-sur-Mer et Lille les 16, 17 et 
18 octobre 2019 (à paraître dans la revue de médiévistique Bien dire et bien aprandre). 
 
 
Communications lors de colloques ou JE non publiées : 

1. « Pour un renouvellement des enjeux liés à l’Histoire : la représentation de la ville dans 
Othovien (ms. Chantilly, Musée Condé, 652), mise en prose de Florent et Octavien », 
présentée lors de la journée d’étude jeunes chercheurs Imaginaires de la ville et urbanité 
organisée à la MRSH à Dunkerque, le 22 mars 2017. 
 
2. « Imprimés anciens et tradition textuelle : éditer la mise en prose de Guerin de 
Montglave », présentée lors des journées d’étude internationales Philologie sur mesure. 
Approches de la stratigraphie du texte et du document médiéval organisées par le Réseau des 
Médiévistes belges de Langue française à l’Université de Liège, les 13 et 14 novembre 2019. 
 
 


