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Né en Belgique (Ougrée) d’un père belge et d’une mère italienne.
Enfance en Afrique. A vécu ensuite en Belgique et en Grande-Bretagne (Londres). Vit en France
depuis 2001, à Paris depuis 2007.
Maîtrise en communications sociales (Université libre de Bruxelles) et en philosophie (Université
catholique de Louvain). Cours d’Etudes théâtrales (UCL), entre autres, de R. Abirached et G. Banu.
Chercheur associé à l’ITEM (Institut des Textes et Manuscrits Modernes, CNRS-Ecole Normale
Supérieure, Paris), au sein de l’équipe « Manuscrits francophones » consacrée à la génétique
littéraire dans le domaine des auteurs francophones (surtout africains) du Sud. Responsable du
Groupe de travail Schwarz-Bart.
Directeur d’une collection de fictions littéraires, « Pulsations », chez Vents d’ailleurs (La Roque
d’Anthéron).
Directeur d’une collection littéraire consacrée, exclusivement depuis son troisième titre, au
patrimoine littéraire africain : « L’Afrique au cœur des lettres » à L’Harmattan. Collection clôturée
en novembre 2014.
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