
Participations à des colloques:  

- "Pierre Belon et les Turcs", une communication prononcée le 16 

juillet 2007 au colloque Occidente e Oriente nel Rinascimento, tenu à Chianciano-Pienza 

(texte à paraître dans les Actes, probablement en 2009) 

- Université Paris-Sorbonne, séminaire du professeur François Moureau, 30 mars 2004, « 

Religion et sexualité dans quelques relations de voyage du XVIe siècle ». 

- « Pétrarque et le voyage », colloque Petrarca latino, Chianciano, juillet 2004. 

- « La découverte du monde et sa description dans Les Semaines de Du Bartas », colloque 

Epopée et exotisme, en hommage à Klára Csürös, Paris, 27 octobre 2000. 

- "Les récits de voyage de Claude Enoch Virey : des Vers itinéraires aux aventures versifiées 

du prince de Condé", Colloque de La Napoule, mars 1999. 

- "L'étonnement devant l'autre. Quelques témoignages de voyageurs français (XVIe et XVIIe 

siècles)", Turin, colloque du CIRVI, Lo sguardo che viene di lontano: l'alterità e le sue letture, 

mars 1999.  

- Colloque Le Vin et la vigne, Reims, 9 oct. 1997 : «Le vin dans le Grand Voyage de Jacques 

Le Saige à Jérusalem en 1519» (Doit être repris dans le volume Voyage litteraire au pays du 

vin, à paraître aux éditions Bouquins) 

Publications:  

* « Récits français de voyages au Levant dans la première moitié du XVIe siècle », in 

L’Europa e il Levante nel Cinquecento. Cose turchesche, dir. Luigia Zilli, Padova, Unipress, 

2001, p. 5-13. 

* « Les récits de voyage de Claude Enoch Virey: des Vers itineraires aux aventures versifiées 

du prince de Condé », in Poésie et voyage. De l’énoncé viatique à l’énoncé poétique, éd. 

Sophie Linon-Chipon, Château de La Napoule, éditions La Mancha, 2002, p. 35-47. 

* « Montaigne et le voyage. Un défi aux idées reçues », in Stendhal.L’Italie. Les voyages. 

Mélanges offerts à Victor Del Litto, Moncalieri, CIRVI, 2003, p. 39-56. 

* « La découverte du monde et sa description dans Les Semaines de Du Bartas », in 

L’Exotisme dans la poésie épique française. In memoriam Klara Csuros, Paris, L’Harmattan, 

2003, p. 147-160. 

* « Le Vésuve vu par Maximilien Misson à la fin du XVIIe siècle », in Mémoire du volcan et 

modernité, éd. D. Bertrand, Paris, Champion, 2004, p. 75-86. 

* « Les îles dans le récit de voyage de Jacques Le Saige », in Le isole del Mediterraneo 

orientale nella letteratura di viaggio (L’Europa e il Levante nel Cinquecento II), éd. L. Zilli, 

Padoue, Unipress, 2004, p. 105-129. 



* « Rome capitale du monde au XVIe siècle « , in Liber amicorum. Mélanges Néraudau, 

Paris, Champion, 2005, p. 219-232. 

* « Sur La Lepanthe de Du Bartas”, in Conceptions of Europe in Renaissance France. Essays 

in honour of Keith Cameron, éd. David Cowling, Amsterdam-New York, Rodopi, 2006, pp. 

99-116. 

EN PREPARATION: 

Un article pour les Mélanges Hermann Walter (prof. Mannheim) intitulé: "Montaigne et 

l'Allemagne" que je prépare pour fin 2007. 

Comptes rendus : 

*G. H. Tucker, Homo viator. Itineraries of exile, displacement and writing in Renaissance 

Europe, in Renaissance et Réforme, XXVII (1), 2003, p. 127-130. 

*Figurations du Volcan à la Renaissance, in Revue de Littérature comparée, 2003/2, p. 243-

244 

Divers:  

Professeur émérite de l'Université de Reims 

 


