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son temps », 23-26 septembre 1998, Université d'Ottawa. 
- Colloque international du Centre de Recherche sur la littérature des Voyages (Université de 
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Champion, 2002, p.314-326 
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- « Echos d'opérations de course chez Robert Challe », actes du colloque de la Napoule: Les 
tyrans de la mer: pirates, corsaires et flibustiers, 25-28 mai 2000, p.187-201 
- « Ecrire, vivre, penser le temps: Robert Challe et son Journal de voyage », Le Temps et ses 
représentations au XVIIIe siècle, ouvrage collectif à paraître chez Champion. 
- « Robert Challe: la Bible à l'épreuve du voyage », actes du colloque CRLV / CRLH, Récit 
de voyage et religion, 21-23 mai 2001, à paraître. 
- "L'intertexte viatique de Robert Challe: du polémiste à l'écrivain", Actes du colloque 
Leuven-Anvers, mars 2002, à paraître. 
-"Un voyageur-lecteur aux Indes: Robert Challe", à paraître. 
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