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Prénom : François NOM Weigel

e-mail : francois.weigel@laposte.net
Page institutionnelle : https://celis.univ-bpclermont.fr/spip.php?article1689
Page personnelle : http://francoisweigel.blog.lemonde.fr/

Statut professionnel : Chargé de mission édition / recherche à l’Institut des Amériques
Discipline : Littérature brésilienne / littérature comparée
Établissement de rattachement : Université Clermont Auvergne
Responsabilités scientifiques : Membre associé du laboratoire du Celis
Langues : Portugais, espagnol, anglais

Thèmes de recherche : roman contemporain, représentation littéraire de la ville, 
voyageurs et explorateurs français au Brésil, roman de la dictature militaire

Programmes de recherche collectifs en cours : 

Projet de post-doctorat à l’Université de Sao Paulo, “Leituras cruzadas de Cinzas do
norte, O desejo de Kianda e Texaco”, dans le cadre d’une recherche menée  avec Emerson

da Cruz Inácio et Claudia Amigo Pino

Sélection de publications (8 maximum) :

« Réappropriation de l'espace et refondation d'un sens de la ville dans trois romans brésiliens
contemporains », in Brésil(s). Sciences humaines et sociales, à venir (numéro de la revue qui

sortira au printemps 2019)

Tristes tropiques de Lévi-Strauss: um diálogo intelectual e literário com Jean de Léry, Rio de 
Janeiro, Annales du Congrès de l’Association brésilienne de littérature comparée, août 2017

A escrita dos não-lugares em Naissance d’un pont (2010) de Maylis de Kerangal, e Eles eram
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muitos cavalos (2001) de Luiz Ruffato, Rio de Janeiro, Annales du Congrès de l’Association
brésilienne de littérature comparée, septembre 2016

Cristóvão Tezza, voix contemporaine de Curitiba. 2015 http://videocampus.univ-
bpclermont.fr/?v=8HulZyER0BbB

O Rio de Janeiro e a Marseille de Fabio Montale: entre o clichê e o insólito, Rio de Janeiro, 
Annales du III Congrès internacional Vertentes do Insólito Ficcional, novembre 2016

« Entretien avec Milton Hatoum », Revue IdeAs. Idées d’Amériques. Modernités dans les 
Amériques, numéro11, juin 2018.

Curitiba : représentation d’une ville opaque et discrète, Université de Porto, Revista Libretos,
accepté pour publication, à paraître au mois d’octobre 2018

“Dialética da casa e a rua em Relato de um certo Oriente e Cidade Livre”, Revista Estudos 
Universitários, Recife, Universidade Federal de Pernambuco, volume 36, à paraître au mois 
d’octobre 2018
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