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l’enseignement, la traduction et la rédaction de textes. Titulaire d’un diplôme de traductrice obtenu en 
1989 à l’Ecole de Traduction et d’Interprétation de l’Université de Genève, et d’un Doctorat de 
l’Université d’Aix-Marseille obtenu en 1996 avec une thèse intitulée Un observateur attentif de la 
société vénitienne du début du XVIIIème siècle : Bartolomeo Dotti (1648-1713), elle a exercé comme 
lectrice de français dans les universités de Teramo, d’Urbino, puis de Pise.  
 

Claire Vovelle a déjà traduit deux poésies d’Elena Salibra in Enfances, NU(e) 52, 2012, ainsi 
que de nombreux articles et ouvrages dont Ivanna Rosi, Le maschere di Chateaubriand. Libertà e 
vincoli dell’autorappresentatzione, (Firenze, Le Lettere, 2010) aux éditions Garnier, en 2012.  

 
Elle a aussi collaboré à la rédaction du Dizionario dei personaggi letterari (Torino, UTET,  

2001 ; Vol. I :     « Cadichon » in S. de Ségur, Mémoires d’un âne, p. 308 ;  « Concha Perez »  in P. 
Louys, La Femme et le pantin, p. 427 ; « Eugénie de Mistival » in F. de Sade, La Philosophie dans le 
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Dandin, p. 765 ;  « Guéret » in J. Green, Léviathan, p. 860-861 ;  « Jean-Christophe » in R. Rolland, 
Jean-Christophe, p. 991-992 ; « Knock » in J. Romains, Knock , p. 1063-1064 ; « Lisa », in E. Zola, 
Le Ventre de Paris, p. 1143 ; « Augustin Meaulnes » in A.-Fournier, Le Grand Meaulnes, p. 1286-
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III : « Paul » et « Virginie » in B. de Saint-Pierre, Paul et Virginie, p. 1506-1507 et p. 1988-89 ;          
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