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à 1988 puis à l’Université de la Réunion à partir de 1988. Spécialiste de littérature française et
francophone, surtout la poésie. Nombreuses études sur la poésie française et en français de
Baudelaire à nos jours.
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PUBLICATIONS EN RAPPORT AVEC LA GÉNÉTIQUE
OUVRAGES

2010. Jean-Joseph Rabearivelo, Œuvres complètes, tome I, Le diariste (Les Calepins bleus),
L’épistolier, Le moraliste, édition critique coordonnée par Serge Meitinger, Liliane
Ramarosoa et Claire Riffard, Paris, éditions du CNRS/Présence Africaine, collection
« Planète libre » n° 2, 1278 pages.
2012. Jean-Joseph Rabearivelo, Œuvres complètes, tome II, Le poète, Le narrateur, Le
dramaturge, Le critique, Le passeur de langues, L’historien, édition critique et génétique
coordonnée par Serge Meitinger, Laurence Ink, Liliane Ramarosoa et Claire Riffard, Paris,
éditions du CNRS, collection « Planète libre » n° 3, 1792 p.
2015. Jean-Joseph Rabearivelo : Chants d’Iarive précédé de Snoboland, poèmes, texte établi
et présenté par Serge Meitinger, Éditions Passage(s), « Classiques francophones », 222 p.
« Une francophonie paradoxale », avant-propos, p. 7-11.
« L’Énigme de l’origine : entité, diversité, rapatriement », lecture, p. 183-199 +
Chronologie, Dictionnaire des personnes citées et Bibliographie.
ARTICLES

2011. « L’amour La poétique, Genèse de ‘Lignes’ de Jean-Joseph Rabearivelo, poème
liminaire de Sylves (1927) », Genesis, n° 33, « Afrique-Caraïbe », dirigé par Daniel Delas et
Claire Riffard, p. 43-51. Voir aussi : https://genesis.revues.org/601
2014. « Présentation de Jean-Joseph Rabearivelo, avec une anthologie de ses poèmes »
sur le site « Pour Po&sie » (24/10/2014)
www.pourpoesie.net/?q=content/jean-joseph-rabearivelo-1903-1937
2016. Direction avec Daniel Delas du n° 6 de la revue électronique Continents manuscrits
« Archives du Grand Océan », présentation (avec Daniel Delas) :
http://coma.revues.org/683
« Boris Gamaleya, entre salve et sommation » : http://coma.revues.org/655
« Le fonds Jean Albany (de la B.U. de l’Université de La Réunion) », Présentation et
analyse génétique de deux poèmes : http://coma.revues.org/677
« Lettres de Jean-Luc Raharimanana à Serge Meitinger (1987-1989) avec quelques
poèmes » : http://coma.revues.org/650

ACTIVITÉS EN COURS

Responsable avec Claire Riffard de la collection des manuscrits de Jean-Joseph
Rabearivelo sur eMan archives : http://eman-archives.org/francophone/collections/show2
Responsable dans l’équipe « Manuscrits francophones » du groupe de travail Boris
Gamaleya
Participe au groupe de travail Mohammed Dib

