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Divers:  

Alexia Lagast a un master de littérature néerlandaise de l’université d’Anvers. Elle a publié 

sur le texte (disparu) du Madoc. Elle a suivi le research master « Medieval and Renaissance 

Studies » au Katholieke Universiteit Leuven, et a complété cette formation avec une thèse sur 

la représentation du légendaire Prêtre Jean dans les récits de voyage en moyen néerlandais. 

Elle a continué ses recherches sur les récits de voyage à l’université d’Anvers, grâce à une 

bourse du Fonds Wetenschappelijk Onderzoek -Vlaanderen. Son sujet de doctorat est le récit 

de la fin du quinzième siècle du noble Gantois Joos van Ghistele, qu’elle compare avec 

plusieurs récits européens sur le Moyen-Orient de la même époque. Elle se concentre sur le 

statut épistémologique des récits de voyage, plus précisément sur les techniques littéraires 

utilisées pour les rendre plus crédibles. 

 


