
Thèmes de recherche:  
Récits de voyage, récits des naturalistes, transmission des représentations animales Asie-
Europe 

Histoire des études orientales. 

Projets de recherche:  
- Réédition critique des "Essais philosophiques ..." (1783) de Charles Foucher d'Obsonville 
- Biographie de Foucher d'Obsonville 
- Anthologie sur l'Inde à partir des récits de Jean-Baptiste Tavernier, François Bernier, Jean 
Thévenot ... 

Participations à des colloques:  
- "À dos d’éléphant, du Cachemire aux mines de Golconde : récits de voyageurs européens au 
XVIIe siècle", colloque "Les matériaux de l’historien de l’Orient", Société Asiatique – 
Collège de France – CNRS UMR 7192 (29-30 mai 2012, Collège de France) 
- "François Bernier : un philosophe chez les Moghols", séminaire sur les littératures des 
voyages ("Les raisons du voyage : paradoxes de la naissance d’une littérature viatique") de M. 
François Moureau (CRLV – Université Paris Sorbonne), 1er mars 2011 
- "Petite histoire de la zoologie en Inde", après-midi d’étude Sciences indiennes, BnF, Paris, 5 
mai 2010. 

Publications:  
- "Entre domestique et sauvage : les classifications animales dans la pensée indienne", 
Anthropozoologica 42 (1), 2007, p.47-60. 
- "Griffes et rugissements. Sur la trace des grands félins de l’Indus au Bengale", in Nalini 
Balbir et Georges-Jean Pinault (dir.), Penser, dire et représenter l’animal dans le monde 
indien. Paris : H. Champion (Bibliothèque de l’École des Hautes Études, Sciences historiques 
et philologiques tome 345), 2009, p.411-430. 
- "Abracadabra ! Tigre tu seras ! De l’usage des animaux sauvages dans les hymnes de 
l’Atharvaveda", in Jean-Marie Durand et Antoine Jacquet (dir.), Magie et divination dans les 
cultures de l’Orient (actes du colloque des 19 et 20 juin 2008, Collège de France). Paris : J. 
Maisonneuve (Cahiers de l’Institut du Proche-Orient ancien du Collège de France, III), 2010, 
p.257-271. 
- "Bhīma Vrkodara : homme ou animal ?", in Bulletin d’études indiennes n°26-27, 2008-2009 
(paru en 2010), p.69-91. 

Divers:  
Maître de conférences à l'Institut d'études indiennes du Collège de France 
Docteur en études indiennes de l'Université Paris III. 
Recherche sur les animaux sauvages dans l'Inde ancienne à travers l'étude de textes littéraires 
et religieux. 
Recherche sur les voyageurs européens en Asie aux 16e-18e siècles principalement et 



l'histoire des disciplines orientalistes. 
Projet sur la figure d'un voyageur-naturaliste du 18e s., Charles Foucher-d'Obsonville, qui 
séjourna en Inde et passa visiblement à Bornéo et Sumatra. 

 


