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traducteurs (ESIT) de Paris III, titulaire d‘un doctorat en littérature américaine
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orthodoxe; auteure de nombreux articles scientifiques sur la sémiologie du
geste liturgique byzantin, la traduction des textes religieux orthodoxes, le
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Charlotte Blanchard est doctorante en traductologie à l‘Université
Bordeaux-Montaigne sous la direction de Véronique Béghain, et Attachée
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