Nom :

BLOCKER

Prénom :

Déborah
1970

Année de naissance :
Fonction :

Associated French of French, affiliated faculty
in Italian Studies

Institution de rattachement :

University of California, Berkeley

Adresse professionnelle :

Dr. Déborah Blocker
Department of French
University of California, Berkeley
4125 Dwinelle Hall
Berkeley, CA, 94720-2580
Tel: + 1 (510) 642-2712

Téléphone professionnel :
Adresse personnelle :

Déborah Blocker
2170 Jefferson Avenue
Berkeley, CA, 94703
Tel: +1 (510)-610-5870

Téléphone personnel :
Adresse électronique :

dblocker@berkeley.edu

Domaine(s) de spécialité (mots-clés) :

Littérature et civilisation française (XVIIeXVIIIe siècles)
Littérature et civilisation italiennes (XVIeXVIIe siècles).
Littérature et civilisations européennes
comparées ( XVIe-XIXe).
1) Histoire et historiographie du théâtre
classique français, 2) Histoire et
historiographie des académies italiennes 2)
Auteurs, société et pouvoirs à l’époque
moderne (France, Italie), 3) Histoire sociale et
politique des discours esthétique (France, Italie,
Allemagne) à l’époque moderne (XVIe-XIXe
siècles), 4) Histoire du livre, paléographie et
archivistique des sources de l’époque moderne
(France, Italie).

Auteur(s) de spécialité :

Je ne travaille pas sur un auteur en particulier.

Discipline(s) de spécialité :

Sujet de thèse de doctorat (et date de
soutenance)

Sujet d’HDR (et date de soutenance)

Langue(s) pratiquée(s) :

Lien vers une page personnelle :

Thèse de littérature et civilisation française,
sous la direction d’Alain Viala, soutenue le
20 décembre 2001 : « Usages de la Comédie :
utilités et plaisirs de la représentation théâtrale
dans la France du premier XVIIe siècle (16301660) »
En préparation pour 2016-2017, sous la
direction de François Lecercle (Littérature
comparée, Paris IV – Sorbonne). Titre du
mémoire de synthèse : « Entre plaisirs,
instrumentalisations et pouvoirs : pour une
histoire comparée des conceptions de l’art dans
l’Europe moderne (1500-1900) ». Titre de
l’inédit : Le Principe de plaisir: savoir,
esthétique et politique au sein l’Académie des
Alterati (Florence, 1569-ca 1625).
Français
Anglais
Italien
Allemand
https://berkeley.academia.edu/DeborahBlocker

Accepte de rédiger des expertises
d’articles :

OUI

Accepte de rédiger des comptes rendus :

OUI

Indications complémentaires (congé,
détachement…)

En poste aux USA depuis 2003.

