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Dès sa première thèse italienne en 1983, C. Galderisi a mis l’étude des transferts
culturels et littéraires au cœur de ses recherches et de ses publications, même
lorsque ces dernières concernaient des sujets tels que le lyrisme médiéval, la
poétique des genres ou les motifs narratifs. Fondateur et directeur de la série
publiée d’abord chez Memini, puis chez Brepols, Bibliographie des Écrivains français
et de la collection d’édition de textes Translatio (toujours chez Memini), il a organisé
une douzaine de colloques, publié une quinzaine de livres, éditions et traductions,
dirigé une vingtaine d’ouvrages collectifs et fait paraître une centaine d’articles. Il a
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volumes. Il codirigé la revue Le Moyen français, la collection d’éditions et d’études
« Bibliothèque de Transmédie » chez Brepols, et est membre du conseil scientifique
des Cahiers de civilisation médiévales.
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