
CURRICULUM VITAE 
 

 
PRESENTATION 
 

CHAOUCH  ZAHRA, enseignante à l’Institut Supérieur des Langues de Tunis, ex-membre du GEMAS de 

(Groupe d’études sur le Moyen Age et le Seizième Siècle), de 1999 à 2011, puis de l’ATLL  (Approches 

Transversales en Langue et Littérature), de 2018 à 2020. 

DATE  ET LIEU DE NAISSANCE : 23-12-1966, La Goulette. 

NATIONALITE : Tunisienne. 

ADRESSES :  

-Professionnelle : Institut Supérieur  des  Langues de Tunis, 14, avenue Ibn Maja, Cité El Khadhra, 

Tunis. 

-Electronique : chaouchz@yahoo.fr  

 
CURSUS SCIENTIFIQUE  
 

Institution/Date d’obtention du diplôme  Diplôme(s) obtenu(s)/Discipline/Spécialité 

Collège des Jeunes Filles de Carthage : juin 1986   Baccalauréat de Lettres 

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SOUSSE : juin 199O   Maîtrise de langue et de littérature françaises  
Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de 
Manouba : 1995 

 Diplôme d’Etudes Approfondies de 
Linguistique. Mémoire intitulé : La révolution 
métrique en France au XVIè siècle, étude 
comparée des Grands Rhétoriqueurs et des 
poètes de la Pléiade, sous la direction du 
Professeur Zinelabidine Benaïssa.  

Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de 
Manouba : 2017  

 Doctorat en Langue et Littérature françaises. 
Thèse intitulée : Ecriture du corps dans 
l’œuvre de Clément Marot, une rhétorique, 
une esthétique et une éthique, sous la 
direction du Professeur Khedija Blaïech-
Ajroud. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
EXPERIENCE  PROFESSIONNELLE 

 

Depuis - 
Jusqu’à 

Employeur Poste 

mailto:chaouchz@yahoo.fr


Depuis - 
Jusqu’à 

Employeur Poste 

1995-
1996/2002-
2003 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique : Institut Bourguiba des 
Langues Vivantes 

Assistante contractuelle 

2003-
2004/2012-
2013 

 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique : Faculté des  
Lettres et des Sciences Humaines de Kairouan 

Assistante  

2010-
2011/2012-
2013 

 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique : Faculté des  
Lettres et des Sciences Humaines de Kairouan 

Membre du Conseil Scientifique   

2011-2012 

 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique : Faculté des  
Lettres et des Sciences Humaines de Kairouan 

Coordonnatrice du Département de 
français et du Département des Langues  
(par intérim) 

2013-
2014/2019-
2020 

 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique : Institut 
Supérieur des Langues de Tunis 

Assistante, puis Maitre-assistante depuis 
2018+Coordonnatrice de la commission de 
littérature, au niveau de la licence de 
français 

 
 

TRAVAUX PUBLIES : 
 
2002, «La Démesure des corps dans l’œuvre de Clément Marot», présenté dans le cadre d’une 
journée d’étude organisée par le GEMAS en décembre 2002. Article publié dans les Actes de la 
journée d’étude, La démesure au Moyen Age et  à la Renaissance, textes réunis par Zinelabidine 
Benaïssa et Abderrazak Sayadi, Presses Universitaires de la faculté des Lettres, des Arts et des 
Humanités de Manouba, 2007, pp. 131-147. 
 
2002, « Postures et Impostures du corps de Clément Marot aux poètes modernes », présenté dans le 
cadre de la journée d’études organisée par le Groupe de recherche sur « Les Ecritures du moi », le 12 
décembre 2002,  à l’Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts « Beit El Hikma », 
Carthage. Publié dans Subjectivité et Corps dans les Littératures de langue française, aux Presses de 
l’Université  Paul Valéry, Montpellier III, au Centre d’Etude du XXè siècle, 2006, p 131-151. Republié 
en avril 2011, dans la revue électronique DOGMA, sous la direction d’Angèle Kremer-Marietti et 
Thierry Simonelli, voir http://www.dogma.lu/pdf/ZC-Marot-Corps.pdf. 
 
2006, « Une Poétique de la fluctuation dans l’œuvre de Clément Marot », présenté dans le cadre 
d’une journée d’étude sur  Les Frontières, organisée à la Faculté des Lettres de Sfax, par le groupe de 
recherche ERCILIS, le 7 décembre 2006. Il est publié sous les Actes de journées d’études, réunis et 
présentés par Hédia Abdelkéfi, sur Le Temps, les Frontières, les  
Passions, Publication de L’ERCILIS, avec le soutien de l’Association Joussour Ettawassol, 2008, pp 93-
112. 
 
2007,  « L’épreuve des limites dans l’œuvre de Clément Marot, ou l’écriture comme heure fatale », 
publié en ligne, in L’Instant Fatal, Actes du colloque international organisé par le CÉRÉdI et le GEMAS 
(Université de la Manouba, Tunis), les jeudi 13 et vendredi 14 décembre 2007, édités par Jean-Claude 
Arnould, Publications numériques du CÉRÉdI, n° 3, 2009. 
  

http://www.dogma.lu/pdf/ZC-Marot-Corps.pdf


2008, « Le Texte religieux dans l’œuvre de Clément Marot : de la citation à l’ex-citation », présenté 
dans le cadre de la journée d’études organisée par l’Unité de Recherche « Religions Comparées »,  le  
4 avril 2008, à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Kairouan. Publié en ligne, dans la 
revue électronique Dogma, en avril 2011, voir http://www.dogma.lu/pdf/ZC-Marot-
TexteReligieux.pdf. 
  
2010, « Le Corps et les tentations, des poètes du Moyen Age à Clément Marot », présenté dans le 
cadre du Colloque International, organisé par l’Ecole Doctorale de la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines de Kairouan sur « La Religion et le Corps », les 15,16 et 17 avril 2010. Publié Aux 
Presses de La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Kairouan, 2011, pp.  
  
2010, « Du Zadjal à la Romance, métrique comparée des poètes andalous et des troubadours », 
présenté dans le cadre du XIIIè Congrès International de la Société Internationale de Littérature 
Courtoise, « Cultures Courtoises en mouvement », organisé du 25 au 31 juillet 2010, à la Bibliothèque 
Nationale du Québec à Montréal. Article publié sous la direction d’Isabelle  Arseneau et Francis 
Gingras aux Presses de l’Université de Montréal, 2011, pp 367-379. 
  
2011, « La Courtoisie en question ou l’art du contrepoint et du contredit dans l’œuvre de Clément 

Marot » présenté dans la Journée d’études organisée par le GEMAS, le 12 mars 2011, sur La 

Courtoisie au Moyen Age et au XVIè siècle. Article publié dans les Actes de la journée d’études La 

courtoisie au Moyen Age et au XVIè siècle, Presses de l’Université de Manouba, 2017, pp 121-135. 

 

COMMUNICATIONS NON PUBLIEES OU EN COURS DE PUBLICATION : 

2004, «L’écriture de la passion dans l’œuvre de Clément Marot», présentée dans le cadre du 
Colloque  International Ecrire la passion, organisé par la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 
de Kairouan,  les 3-4-5 Mars 2004. 
 
2010, « Les Silences maniérés dans l’œuvre de Clément Marot », présentée dans le cadre du 
Colloque International Ecrire le Silence, organisé à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de 
Kairouan, les 10,11 et 12 mars 2010, puis dans le cadre du Séminaire Annuel du GEMAS, sur La 
Parole au Moyen Age et au XVIème siècle, à la faculté des Arts et des Humanités de  Manouba. 
2011, « Lire aux éclats ou le procès de la lecture dans l’œuvre  de Clément Marot », présentée dans 
le cadre du Colloque International sur « L’Interprétation Active » organisé par l’Unité de Recherche 
« Herméneutique », à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax, les 5,6 et 7 mai 2011. 
 
2014, «Les métalogismes chez Rabelais, Marot et Montaigne ou la fabrique du mensonge », 
présentée dans le cadre du Colloque International Mensonge, fiction et Discours, organisé par l’unité 
de recherche «Poétique théorique et pratique», à l’Institut Supérieur des Sciences Humaines de 
Tunis, du 20 au 22 février 2014.  
 
2014, « Approche herméneutique de quelques poèmes de Clément Marot », présentée dans le cadre 

des Journées d’études sur Les Approches d’analyse du texte littéraire, organisées par l’unité de 

recherche Langue et formes culturelles, à l’ISLT les 25-26 avril 2014. 

2018, « Eros, Philia, Agape : avatars de la rencontre dans la littérature du XVIème siècle », présentée 

dans le cadre de la Journée d’études sur La Rencontre, organisée par l’ATLL (ISLT) le 17 avril 2018, en 

Hommage au Professeur Annie Bardi.    

http://www.dogma.lu/pdf/ZC-Marot-TexteReligieux.pdf
http://www.dogma.lu/pdf/ZC-Marot-TexteReligieux.pdf


2018, «Ecriture/désécriture du moi ou Epreuves de « décréation » dans Connaissance par les 

Gouffres d’Henri Michaux », présentée dans le cadre du Colloque International Linguistique et 

poétique : lectures croisées du texte littéraire, organisé par l’ATLL (l’ISLT), les  22 et 23 novembre 

2018, en hommage au  Professeur Chaâbane Harbaoui.  

2018, « La Défense et Illustration de la Langue Française  de Joachim du Bellay et le legs de la 
Seconde Rhétorique », présentée dans le cadre du Colloque International Hommage et transmission 
dans l’ouvre littéraire, organisé par le laboratoire de recherche Analyse Textuelle, Traduction et 
Communication, à la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de Manouba et à l’Ecole Normale 
Supérieure de Tunis, les 3-4-5 mai 2018, en hommage aux Professeurs Afifa et Samir Marzouki. 
 
2019, « Le rire michaldien dans Epreuves, exorcismes », présentée dans le cadre du Colloque 

International La Pensée libre au présent, en hommage à Abdelwaheb Meddeb, organisé par l’ATLL 

(ISLT), les 21 et 22 Novembre 2019 à Beit El Hikma. 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 


