
Thèmes de recherche:  
-récits de voyage et presse périodique, 
-XVIIIe siècle, 

Projets de recherche:  
-Edition critique des récits de voyage en Méditerranée de Charles-Marie de La Condamine 
(Italie et Levant) 
-« Ecrire et publier pour convaincre au XVIIIe siècle. La campagne en faveur de l’inoculation 
de l’académicien La Condamine en France et en Italie » 

Participations à des colloques:  
-Paris, 23 juin 2010 : « Mobiliser une expertise : les réponses du Ministère de l’intérieur aux 
sollicitations des voyageurs naturalistes », Ecrits au pouvoir entre 1760 et 1848, Atelier de 
travail organisé à Paris I (IHRF) 

-Paris, 24-25 septembre 2009 : « Entre « progrès de l’étude de l’homme » et mission de 
civilisation : les populations dites « sauvages » dans le Journal encyclopédique et l’Année 
littéraire (1770-1790) », Mer et montagne dans la culture européenne (XVIe-XIXe siècles), 
Colloque organisé par Paris I (Centre Histoire des Sciences), Lille 3 (IRHIS), l’Université de 
Genève (Département d’histoire) 

-Paris, 27 novembre 2009 : « Aubin-Louis Millin de Grandmaison, naturaliste et journaliste », 
Usages et enjeux de l’encyclopédisme dans la presse savante entre le XVIIIe et le XIXe 
siècle, Organisé par les universités Paris I Panthéon-Sorbonne (Institut d’histoire de la 
Révolution française / Ea 127), Paris III Sorbonne-Nouvelle (CIM Communication 
Information Médias / Ea 1484) et le Centre Alexandre Koyré (Centre de recherche en histoire 
des sciences et des techniques -UMR 8560 du CNRS) 

-Liège, 30-31 octobre 2006 : « L’attrait du voyage dans le Journal encyclopédique », 
L’encyclopédisme au XVIIIe siècle, Colloque organisé par l’Université de Liège (Groupe 
d’étude du XVIIIe siècle) 

-Paris, 5 novembre 2005 : « Du Journal encyclopédique au Magasin encyclopédique : 
continuités et/ ou ruptures dans l’attrait du voyage (1780-1804) », Histoire, géographie, 
littérature : trois approches culturelles du voyage au XIXe siècle, Journée d’études organisée 
par Paris I et Paris IV (Centre d’histoire du XIXe siècle)  

-Wolfenbüttel, 1e-4 juin 2005 : « L’écriture du compte rendu de récits de voyage scientifique 
dans les périodiques des années 1780 », Scientific periodicals in Modern Europe, European 
Science Foundation Workshop, organisé par Jeanne Peiffer et Jean-Pierre Vittu 

-Oxford, 14-15 juin 2005 : « Découvrir le Pacifique ? Les récits des expéditions dans la mer 
du Sud dans deux périodiques des années 1770-1790 (l’Année littéraire et le Journal 
encyclopédique), European capitals and the globalisation of knowledge (Paris and London : 
17th-18th centuries), Colloque de la Maison Française d’Oxford, organisé par Nick Dew, 
François Regourd et Stéphane Van Damme 



- Oxford, 12-13 mars 2004 : « Tahiti aux miroirs des capitales. Les comptes rendus des 
voyages de Cook et Bougainville dans la presse périodique », Science, cultural institutions 
and cities, Workshop de la Maison française d’Oxford (Franco-british Group for the History 
of scientific capitals), organisé par Stéphane Van Damme 

-Paris, 24-25 janvier 2003 : « Le discours géographique dans la presse périodique des années 
1780 », Visages et usages de la géographie française au moment de l'émergence des sciences 
humaines (fin XVIIIe-début XIXe siècle), Journées d'études de la SFHSH 

-Turin, 11-12 octobre 2002 : « La presse périodique littéraire française face au « sauvage » 
(1770-1790) », Il primitivismo e il dibattito sulle origini, Colloque organisé par la Société 
italienne du XVIIIe siècle. 

-Grenoble, 1e février 2001 : « Voyages, voyageurs et récits de voyage : l’Italie du dix-
huitième siècle d’après les journalistes littéraires (1750-1789) », La République des lettres à 
l’épreuve du voyage. Réception et culture du voyage (XVIe-XIXe siècles), Journée d’études 
organisée par l’Université Grenoble III (Centre de Recherches d’Histoire de l’Italie et des 
Pays Alpins) 

-Sheffield, 19-22 juillet 2001: «The Readership of Travel Writing», Print Culture in the Age 
of the Circulating Library, 1750-1850, Colloque organisé par Groningen & Sheffield Hallam 
Universities 

-Brest, 6-8 juillet 2000 : « Les normes d’écriture du récit de voyage dans la presse périodique 
de la fin du XVIIIe siècle », Seuils & Traverses, Colloque organisé par l’Université de 
Bretagne occidentale 

-Genève, 29 avril-1e mai 1999 : « Horace-Bénédict de Saussure, savant ou voyageur? Les 
Voyages dans les Alpes dans la presse périodique des années 1780 », Saussure en Lumière(s), 
Colloque international organisé par Jean-Daniel Candaux et René Sigrist – Université de 
Genève 

-Wolfenbüttel, 4-6 octobre 1999 : « The ambiguous welcome to the Bougainville’s world tour 
in the literary press », Cross-cultural Encounters and Constructions of Knowledge in the 18th 
and 19th century, Colloque international organisé par l’Institut Marc Bloch de Berlin, la Free 
University of Berlin (Institut de Littérature comparée) et l’Université de Göttingen (East 
Asian Seminar) 

-Nantes, 6-7 juin 1998 : « La presse et le compte rendu de récits de voyages scientifiques 
1750-1760 : le cas de la querelle Bouguer-La Condamine », Eprouver la science. Le premier 
XVIIIe siècle, Colloque organisé par l’Université de Nantes (Centre François Viète) 

-Nice, 5 au 7 septembre 1997 : « Tahiti entre mythe et doute : les comptes rendus du récit de 
Bougainville », Miroirs de textes. Récits de voyage et intertextualité, Colloque international 
organisé par Paris IV (Centre de Recherches sur la Littérature des Voyages) 

Conférences données dans des séminaires et expositions : 
2010 
-Conférence à la Bibliothèque Universitaire de Poitiers « L’attrait des journaux pour les récits 
de voyage », dans le cadre de l’exposition Traversées : récits de voyages des Lumières 



organisée par le SCD de l’Université de Poitiers et l’ACI « Lumières Pays de Vienne, Pays de 
Loire ». 

2008 
- « La critique du voyage dans la presse périodique des années 1780 » : Séminaire de M.-N. 
Bourguet - Paris VII : « Pratiques du voyage et constructions savantes du monde » 

2007 
- « Sollicitation et écriture de soi : les stratégies narratives dans les demandes de secours et 
pensions » : Séminaire d’A. Lilti –ENS Paris « Autour des révolutions : culture et politique 
1760-1830 » 

- « La construction de la science de l’homme « par » les périodiques (XVIIIe-XIXe siècles) » 
: Séminaire de de J.-P. Vittu et J. Peiffer -ENS Paris « Les périodiques savants dans l’Europe 
des XVIIe et XVIIIe siècles » (ACI : Culture scientifique – Histoire des Savoirs) 

- « Pratiques d’écriture dans la presse périodique » : Séminaire de Paris X- Pôle Métiers du 
livre : « Acteurs du livre : définitions, évolutions, imaginaires »  

2006 
-« La critique dans la presse périodique de la fin du XVIIIe siècle » : Séminaire d’A. Lilti –
ENS 
Paris : « Autour des révolutions : culture et politique 1760-1830 »  

-« Les voyages dans la presse périodique de la deuxième moitié du XVIIIe siècle » : 
Séminaire de M. Palmer -ASSIC (Arts du Spectacles, Sciences de l’information et de la 
Communication) - Paris III 

-« Récits de voyages et presse au XVIIIe siècle » : Séminaire de F. Moureau -Centre de 
Recherche sur la Littérature de Voyage - Paris IV  

2003 
- « Presse périodique et récits de voyage : l’ambiguïté du discours critique. A partir du cas du 
voyage autour du monde de Bougainville » : Séminaire de M. Palmer -ASSIC (Arts du 
Spectacles, Sciences de l’information et de la Communication) - Paris III 

Publications:  
A paraître « Le voyage au Brésil de Saint-Hilaire dans les Nouvelles Annales des voyages », 
aux éditions du Muséum d’histoire Naturelle 

A paraître « Entre progrès de l’étude de l’homme » et mission de civilisation : les populations 
dites « sauvages » au XVIIIe siècle », Mer et Montagne, (Actes du colloque organisé par les 
universités de Paris I, Lille III et Genève, 24-25 septembre 2009), Rennes, PUR. 

A paraître « Aubin-Louis Millin de Grandmaison, naturaliste et journaliste », Usages et 
enjeux de l’encyclopédisme dans la presse savante entre le XVIIIe et le XIXe siècle, (Actes 
de la journée d’études organisée par les universités de Paris I, Paris III et le Centre Alexandre 
Koyré, Paris, 27 novembre 2009), La Révolution française. Cahiers de l’Institut d’histoire de 
la Révolution française. 



2008 « L’attrait du Journal encyclopédique pour les récits de voyage », L’encyclopédisme au 
XVIIIe siècle (Actes du colloque du Groupe d’étude du XVIIIe siècle de l’Université de 
Liège, Liège, 30-31 octobre 2006), Genève, Librairie Droz, 21-36. 

2008 « Voyages et récits de voyage dans les périodiques des années 1780 », Orages. 
Littérature et culture 1760-1830, n°7, mai 2008, 67-83. 

2007 « Le lointain et l’ailleurs dans la presse périodique de la seconde moitié du XVIIIe 
siècle », Le Temps des médias, 2007, n°8, 21-33. 

2006 La fureur des voyages. Les récits de voyage dans la presse périodique (1750-1789), 
Paris, éditions H. Champion. 

2006 « Voyage écrit, voyage vécu ? La crédibilité du voyageur, du Journal encyclopédique au 
Magasin encyclopédique », (Actes de la journée d’études organisée par les universités de 
Paris I et Paris IV), Paris, 5 novembre 2005), Sociétés et représentations, avril 2006, n°21, 25-
43. 

2004 « The ambiguous reception of Bougainville’s world tour in the French literary press », 
Cross-cultural-Encounters Interkulturelle Begenungen, (Actes du Colloque de Wolfenbüttel, 
4-6 octobre 1999), édité par Philippe Despoix et Justus Fetscher, Kassel, Kassel University 
Press, 197-218. 

2004 « Lecture critique du voyage en Italie dans la presse littéraire de la seconde moitié du 
XVIIIe siècle », La Culture du voyage. Pratiques et discours de la Renaissance à l'aube du 
XXe siècle, Paris, L'Harmattan, 2004, 181-203.  

2002 « Les normes d’écriture du récit de voyage dans la presse périodique de la fin du XVIIIe 
siècle », Seuils & Traverses, Enjeux de l’écriture du voyage, (Actes du colloque, Brest, 6-8 
juillet 2000), textes réunis par J.-Y. Le Disez et Jan Born, Université de Bretagne occidentale, 
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 2002, vol. 2, 249-260. 

2002 « Le voyageur dans la presse périodique de la seconde moitié du XVIIIe siècle », Revue 
française, numéro spécial/ numéro électronique "La culture des voyageurs à l'âge classique. 
Regards, savoirs et discours". Adresse : http://revuefrançaise.free.fr  

2001 « Découvrir, comprendre, ressentir la montagne dans la presse périodique des années 
1780 », Comp(a)raison, numéro spécial « Discours sur la montagne (XVIIIe-XIXe siècle). 
Rhétorique, science, esthétique », I-II, 2001,145-170. 

2001 « H.-B. de Saussure, savant ou voyageur ? Les Voyages dans les Alpes dans les 
périodiques des années 1780 », H.-B. de Saussure : un regard sur la terre, (Actes du colloque 
de Genève, 29 avril-1er mai 1999) édité par René Sigrist, Jean-Daniel Candaux, Genève, 
Georg, 2001, 351-364. 

1999 « La presse et le compte rendu de récits de voyage scientifique : le cas de la querelle 
entre Bouguer et La Condamine », Sciences et Techniques en Perspective, 1999, n°III, 2 (2e 
série), 285-304. 



1998 « Tahiti entre mythe et doute : les comptes rendus du récit de voyage de Bougainville », 
Miroirs de textes. Récits de voyage et intertextualité, (Actes du colloque organisé par 
l’université Paris IV, Nice, 5-7 septembre 1997), Etudes réunies et présentées par S. Linon-
Chipon, V. Magri-Mourgues, S. Moussa, Publications de la Faculté des Lettres, Arts et 
Sciences Humaines de Nice, 1998, 257-269. 

 


