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1.-NOM, prénom : 

VEIVO, Harri

2.-Établissement public d’affectation statutaire ou d’exercice : 

Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3

3.-Unité de recherche d’appartenance (label et n°, intitulé, établissement principal, nom du 
responsable de l’unité) : 

FR-EPEI (Fédération de recherche Etudes pluridisciplinaires sur l’Europe Intermédiaire), Université 
Sorbonne Nouvelle – Paris 3, Judit Maar

EA 172 CERC (Centre d’études et recherches comparatistes), Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, 
Françoise Lavocat 

4.-Dernier diplôme obtenu (doctorat, HDR), année d’obtention : 

HDR en littérature comparée (Université de Helsinki, Finlande), 2004.

5.-Section du CNU : 
et / ou du Comité national (CNRS) : 

6.-Domaine scientifique, discipline : 

Littérature comparée, études finlandaises

7.-Implication au sein du programme USPC « Les sociétés plurielles » : 

Thème 1 : Sociétés plurielles, vies au singulier

8.-Thèmes de recherche développés : 

Les avant-gardes littéraires ; la théorie littéraire ; l’histoire culturelle de la Finlande ; nationalisme, 
transnationalisme et cosmopolitisme

9.-Points forts des activités de recherche : 

2011-2014:



Direction d’événement scientifiques de recherche sur les avant-gardes : journée d’étude internationale 
« Interroger/défier le modernisme/la modernité », Paris janvier 2014 ; séminaire  « Interroger/défier le 
modernisme/la modernité », Paris octobre 2013-janvier 2014 ; cours doctoral colloque international 
« Transferts, fonctions et appropriations de l’avant-grade en Europe intermédiaire et du Nord, 1909-1989 »,
Paris septembre 2011. 

Participation aux congrès bi-annuels de l’EAM (European Network for Avant-Garde and Modernism 
Studies) en 2008, 2010, 2012 ; direction du panel en 2012, membre du comité d’organisation du congrès en 
août 2014.

10.-Choix de 5 publications : 

Transferts, appropriations et fonctions de l’avant-garde en Europe intermédiaire et du
Nord.  Harri  Veivo  (sous  la  dir.  de).  Cahiers  de  la  Nouvelle  Europe  16.  Paris:
L’Harmattan, 2012. 

“’Broken Clouds – Also by Instalments’”: Mediating Art and the Everyday, the High and
the Low in Finnish Literary Avant-Garde of the 1960s”. Dans Regarding the Popular:
High and Low Culture in the Avant-Garde and Modernism. Sascha Bru, Laurence van
Nuijs et al. (sous la dir. de). Berlin: Walter de Gruyter, 2012, s. 240-252. 

Portti ja polku. Tutkimus kirjallisuuden semiotiikasta [Le porte et le sentier. Essai sur la 
sémiotique littéraire] Helsinki: Société de la littérature finlandaise, 2011.

Redefining Literary Semiotics. Harri Veivo, Christina Ljungberg et Jørgen Dines Johasen 
(sous la dir. de). Newcastle: Cambridge Scholars’ Publications, 2009.

Kirjallisuuden avantgarde ja kokeellisuus [L’avant-garde et l’expérimentation en 
littérature]. Sakari Katajamäki ja Harri Veivo (sous la dir. de). Helsinki: Gaudeamus, 
2007.

11.-Publications 2011-2014 (ouvrages, articles…) 

Monographies :

Portti ja polku. Tutkimus kirjallisuuden semiotiikasta [Le porte et le sentier. Essai sur la 
sémiotique littéraire] Helsinki: Société de la littérature finlandaise, 2011.

Directions de publication :

Les plus importantes :

Dossier “Littérature contemporain de Finlande”. Siècle 21, no. 22, 2013.

Transferts, appropriations et fonctions de l’avant-garde en Europe intermédiaire et du
Nord.  Harri  Veivo  (sous  la  dir.  de).  Cahiers  de  la  Nouvelle  Europe  16.  Paris:
L’Harmattan, 2012. 



Langues finno-ougriennes : Aspects synchroniques et diachroniques. Peter Balogh et
Harri Veivo (sous la dir. de). Cahiers d’Etudes Hongroises et Finlandaises 18. Paris :
L’Harmattan, 2012.

Articles :

Les plus importants :

“Finnish avant-garde poetry of the 1960s between art and the everyday, the high and
the low”. A paraître dans The Cultural History of the Nordic Avant-garde 1950-1975,
vol. 3. Birgitte Anderberg, Andreas Engström, Benedikt Hjartarson et al. (sous la dir.
de). Amsterdam: Rodopi.

“Christian Dotremont’s logogrammes and logoneiges – European avant-garde inspired 
by Lapland”. A paraître dans The Cultural History of the Nordic Avant-garde 1950-
1975, vol. 3. Birgitte Anderberg, Andreas Engström, Benedikt Hjartarson et al. (sous 
la dir. de). Amsterdam: Rodopi.

“La théorie structuraliste et post-structuraliste entre la France, la Finlande et le monde 
anglo-saxon : transferts et appropriations contextuels d’un phénomène mondialisé 
d’origine française”. Vers de nouvelle pratiques académiques Est-Ouest. Acteurs et 
passeurs dans la culture universitaire en France – Les Cahiers européens da la 
Sorbonne Nouvelle, vol. 9, septembre 2013, s. 63-76.

“The city as a mediating device and as a symbol in Finnish poetry of the 1960s”. Sign 
Systems Studies, vol. 40, no ¾, 2012, s. 514-528.

“Les espaces éthniques tzigane et juif dans les interstices de la culture finnoise : les 
premiers romans de Veijo Baltzar et Daniel Katz”. Prospero Rivista di Letterature 
Straniere, Comparatistica et Studi Culturali XVII, 2012, s. 301-320. 

“’Broken Clouds – Also by Instalments’”: Mediating Art and the Everyday, the High and
the Low in Finnish Literary Avant-Garde of the 1960s”. Dans Regarding the Popular:
High and Low Culture in the Avant-Garde and Modernism. Sascha Bru, Laurence van
Nuijs et al. (sous la dir. de). Berlin: Walter de Gruyter, 2012, s. 240-252. 

“Che cosa genera l’effetto  comico? Fondamenti  per  un approccio semiotico”.  Dans
Dalla tragedia al giallo. Comico fuori posto e comico volontario. Costantino Maeder,
Gian Paolo Giudicetti  et Amandine Mélan (sous la dir.  de).  Bruxelles:  Peter Lang,
2012, s. 25-34.

“Efforts pour être contemporain : Stratégies de distance et de légitimation dans le NIE,
post-exotisme et Reality-Hunger”. Variations 19, 2011, s. 157-169.

12.-Responsabilités scientifiques et administratives : 

5 fois prérapporteur et/ou membre de jury de thèse en France (Université de Caen Basse-Normandie, 



INALCO, Université Paris 5, Université Paris-Sorbonne, Université Paris 8)

3 fois prérapporteur et/ou membre de jury de thèse en Finlande (Université de Joensuu, Université des 
Arts Appliqués, Sibelius Conservatoire de Finlande)

2 fois membre de jury de HDR en Finlande (Université de Tampere)

2 fois membre de comité de sélection en France (Université de Caen Basse-Normandie, INALCO)

1 fois membre de comité de sélection en Finlande (Université de Tampere)

Membre de comité d’évaluation de programmes de master et de doctorat en sémiotique et études cultrelles
à l’Université de Tartu, Estonie, invité par Estonian higher education quality agency, 2009.

Professeur de sémiotique, directeur de programme de sémiotique, Université de Helsinki, 2005-2009.

Membre de comité de rédaction de : Avain – Journal of the Finnish Literature Research 
Society, Moving Image, Cahiers de la Nouvelle Europe, Cahiers d’Etudes Hongroises et 
Finlandaises et Etudes finno-ougriennes 

Lecteur « peer-review » : Editions de la Société de la littérature finlandaise, Cognitive 
Semiotics, Synteesi, Kulttuurintutkimus, Avain, Sign Systems Studies, Etudes Finno-
Ougriennes

13.-Direction de thèses : 

David  Paigneau,  La  Pythie  face  à  l’histoire.  Mémoire,  mythes  et  spiritualité  dans
l’œuvre d’Eeva-Liisa Manner et d’Anna Akhmatova. Co-direction avec Boris Czerny.
Université de Caen Basse-Normandie, thèse soutenue le 11 décembre 2013. Mention
très honorable avec félicitations du jury. 

Ulla Oksanen, Merkkejä tietoyhteiskunnan maisemasta vuonna 2015. Näkökulmia 
käytäntöpersutaisen semiotiikan teoriaan ja metodologiaan sekä lukiolaisten 
piirrosten tulkintaan. Université de Helsinki, thèse soutenue le 9 juin 2012. Mention 
eximia.

3 directions en cours.

14.-Information scientifique et technique et vulgarisation :

15.-Activités internationales (contrats, contrats, séjours à l’étranger de plus de 2 mois...) (2011-
2014) :

Conférencier invité : Université de Vienne (Janvier 2013), Université des Arts Appliqués de Vienne (Juin 
2012), 

16.-Activités d’enseignement (2011-2014)

Responsable de mineure finnois à l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, 2010-2014
Séminaire M2 en littérature générale et comparé à l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, 2010-2014.


