
Projets de recherche:  

- Description de la Chine du P. du Halde, contribution aux Geographica de Montesquieu 

(O.C.) 

Participations à des colloques:  

Montréal, octobre 1985 : « L’Indien dans l’apologétique française du XVIIIe siècle » (publié 

dans Les Figures de l’Indien, dir. Gilles Thérien, les Cahiers du département d’études 

littéraires 9, Université du Québec à Montréal, 1988). 

Haïfa, mai 1987: « Le pays où coulent le lait et le miel. Un essai de géographie rétrospective 

par l’abbé Guénée » (publié dans Miroirs de l’altérité et voyages au Proche-Orient, dir. Ilana 

Zinguer, Genève, Slatkine, 1991). 

Lisbonne, novembre 1988 : « Les voyages portugais dans l'Histoire Générale des Voyages de 

l'abbé Prévost » (publié dans Dix-huitième siècle n°31, 1999). 

Fontenay-aux-Roses, décembre 1988: « Les lexiques africains dans l’Histoire générale des 

voyages de l’abbé Prévost », dir. Michèle Duchet (publié dans les Cahiers de Fontenay 

n°65/66, mars 1992). 

La Réunion, mai 1990 : « La notion de métissage à travers les dictionnaires du XVIIIe siècle 

», dir. J.-C. Marimoutou et J.-M. Racault (publié dans métissages, t. I, Univ. de la Réunion et 

L'Harmattan, 1992). 

Rouen, novembre 1990 : « Le festin des nations. Images de la convivialité dans la collection 

De Bry (1591-1634) », en collaboration avec M.-C. Gomez-Géraud (publié dans La 

sociabilité à table. Commensalité et convivialité à travers les âges, textes réunis par Martin 

Aurell, Olivier Dumoulin et Françoise Thélamon, Publications de l’Université de Rouen n° 

178, 1992). 

Amiens, 2-3 décembre 1999 : « L’abbé Prévost romancier et éditeur de voyages », Actes du 

Colloque organisé par M.-C. Gomez-Géraud et Ph. Antoine, « Romans et récits de voyage. 

Ecriture de fiction, écriture du voyage », Roman et récit de voyage, Presses de l’Université de 

Paris-Sorbonne, 2001. 

Grignan, 18-20 octobre 2002 : « Les cartes de Bellin dans l’Histoire générale des voyages de 

l’abbé Prévost », Imago Mundi (III). Rencontres de Grignan : Le monde des cartes, dir. 

François Moureau. 

Publications:  

Articles 

« La collection des Navigationi et viaggi (1550-1559) de G.-B. Ramusio : mécanismes et 

projets d'après les para-textes » (en collaboration avec M.-C. Gomez-Géraud), Revue des 

études italiennes, n° 1-4, janv.-déc. 1990. 



« La question des langues dans les Moeurs des sauvages américains de Lafitau », in L’oeil 

expert : voyager, explorer, sous la direction de François Moureau, Dix-huitième siècle n° 22, 

1990.  

« Les images dans l’Histoire générale des voyages de l’abbé Prévost », in Mots et images 

nomades, Etudes de lettres n°1-2, Faculté des lettres de Lausanne, 1995 (conférence donnée 

au Séminaire de Claude Reichler en 1982). 

« L’Atlantique dans l’Histoire générale des voyages de l’abbé Prévost : une Atlantique des 

Lumières ? », Dix-huitième siècle n° 33 (numéro spécial sur l’Atlantique dirigé par Marcel 

Dorigny), 2001. 

« Constitution, métamorphose et célébration du savoir dans l’Histoire générale des voyages de 

Prévost », La Revue française (Afrique du Sud), numéro spécial La Culture des voyageurs à 

l’âge classique, dir. Dominique Lanni. 

“Les Américaines dans l’Histoire générale des voyages de l’abbé Prévost”, Travaux de 

littérature, n° XXIV : Les Amériques des écrivains français (dir. Sylvain Menant), 2011 

“Des récits des voyageurs à l’Histoire générale des voyages : le représentation des 

Africaines”, Dix-huitième siècle, n° 43 (numéro spécial sur l’Afrique des Lumières, dir. D. 

Diop, P. Graille, I. Zatorska) 2011. 

Divers:  

Professeur de littérature française du XVIIIe siècle (Université d’Amiens) 

1997 : habilitation à diriger des recherches à l’Université de Rouen, sous la direction du 

Professeur Christiane Mervaud, Des Monts-Jura à Versailles : le parcours d’un apologiste du 

XVIIIe siècle : l’abbé Nicolas-Sylvestre Bergier (1718-1790). Jury composé des Professeurs 

M.-H. Cotoni, E. Guitton, J.-P. Jessenne, C. Mervaud et F. Moureau (unanimité). 

1982 : doctorat de troisième cycle à l’Université de Paris IV, sous la direction du Professeur 

Robert Mauzi, Recherches sur l’apologétique catholique en France de 1730 à 1770 (mention 

très bien à l’unanimité). Jury composé des Professeurs R. Mauzi, R. Pomeau et P. Vernière. 

 


