
Thèmes de recherche:  
- Littérature comparée (domaines français, anglais, allemand, scandinave) : poétique des 
genres littéraires 

- Récits de voyage en Islande au XIXe siècle 

- Redécouverte du patrimoine nordique ancien au XIXe siècle (sagas, poésie scaldique, 
mythes) 

- Intertextualité, pastiches, parodies, insertions... La bibliothèque des voyageurs romantiques 
en Islande 

- Précédemment, master sur les récits de voyage en Turquie, et recherches sur Pierre Loti - 
toujours d'actualité 

Projets de recherche:  
Thèse en littérature comparée (cotutelle internationale Université de Lorraine/Université du 
Québec à Montréal) : L'Invention de l'Islande dans les récits de voyage au XIXe siècle (co-
directeurs de thèse : Daniel CHARTIER, Alain GUYOT) 

Participations à des colloques:  
Communications 

- 16 juin 2017 (à venir) : « Aux confins du pittoresque : mettre en image l’Islande dans les 
récits de voyage du XIXe siècle » - Colloque international « Voyages illustrés aux pays 
froids (XVIe-XIXe siècles) : de l’invention de l’imprimerie à celle de la photographie », 
organisé par Gilles Bertrand, Daniel Chartier, Matthieu Freyheit, Alain Génetiot, Alain 
Guyot, Marie Mossé et Anne-Elisabeth Spica, Abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson, 
Pont-à-Mousson, France. 

- 8 juin 2017 (à venir) : « The temptation of utopia in 19th century travel accounts in 
Iceland : an origin of the contemporary Scandinavian model ? » - NorLit 2017 : Nordic 
Utopias and Dystopias, organisée par Pia Maria Ahlbäck, Leena Gottelier, Tiina Käkelä-
Puumala et Miikka Laihinen, Université de Turku et Åbo Akademi Universitet, Turku, 
Finlande. 

- 27 février 2017 : « L’invention de l’Islande dans les récits de voyage au XIXe siècle : 
existe-t-il un "voyage d’Islande" ? » - Quatrième table ronde internationale de la recherche 
sur l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'arctique, organisée par la Chaire de recherche sur 
l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique et le Centre de recherche interuniversitaire sur 
la littérature et la culture québécoises, Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec. 

- 20 janvier 2017 : « L’Invention de l’Islande dans les récits de voyage au XIXe siècle » - 
Doctoriales nationales en littérature comparée, organisées par Tatiana Victoroff et Enrica 
Zanin, SFLGC/L’Europe des lettres, Université de Strasbourg, Strasbourg, France. 



- 14 décembre 2016 : « De l’écrivain-voyageur au blogueur, archiver le monde ? Le cas 
du voyage en Islande » - Journées d'étude « Archiver le présent : le quotidien et ses 
tentatives d’épuisement », Laboratoire NT2, Université du Québec à Montréal, Montréal, 
Québec. 

- 18 novembre 2016 : « Le cratère et la fleur : destinées littéraires de l’Islande dans les 
récits de voyage de Xavier Marmier et de ses héritiers » - Colloque international « Les 
Nord(s) de Xavier Marmier », organisé par Cyrille François et Gaëlle Reneteaud-Metzger, 
Université Paris-Sorbonne, Paris, France. 

- 17 novembre 2016 : « Voyageurs désenchantés, voyageurs écrivains ? Éléments pour 
une rhétorique de la déception dans le voyage d’Islande au XIXe siècle » - Colloque 
international « Variations de la répétition dans le récit de voyage », organisé par Odile 
Gannier et Véronique Magri-Mourgues, Université Nice Sophia Antipolis, Nice, France. 

 
- 10 mai 2016 : « Spécimens d’Islandais » dans La Terre de glace (1883) de Jules Leclercq 
: (se) représenter l’homme du Nord à l’aube du XXe siècle » – Colloque international 
« Représentations de l’ailleurs (XVIe-XXIe siècles) », organisé par Antoine Eche et Justine 
Huet, Mount Royal University, Calgary, Canada. 

 
- 15 avril 2016 : « Sketches of Iceland in Xavier Marmier’s Lettres d’Islande (1837) and 
Henry Labonne’s L'Islande et l'archipel des Færœer (1888): saga-steads challenging the 
poetics of ruins » – 3rd International St. Magnus Conference, « Visualising the North », 
organisée par le Centre for Nordic Studies, University of the Highlands and Islands, Kirkwall, 
Ecosse. 

 
- 17 novembre 2015 : « Le poète et le savant : Bayard Taylor et Samuel Kneeland face au 
millénaire de la colonisation de l’Islande (1874) » – Séminaire de recherche « Transmission 
du savoir et mutations de l’écriture dans le récit de voyage : un parcours diachronique » 
(Université de Lorraine – CLSH) dirigé par M. Alain Guyot. Article paru dans la revue 
Viatica (mars 2017). 

 
- 18 septembre 2014 : "Deux figures de sultans mélancoliques dans Aziyadé (1878) et 
Suprêmes Visions d'Orient (1921) : les Mille et Une Nuits au chevet de l'homme malade 
de l'Europe ?" - Colloque international "Variations françaises sur les Mille et Une Nuits : 
quelles versions pour quels effets ?" (Université de Bologne) co-organisé par Aboubakr 
Chraïbi et Ilaria Vitali. 

 
- 16 décembre 2012 : "Le Stamboul de Pierre Loti : mémoires d'un oeil occidental dans 
l'Orient fin-de-siècle" - Séminaire de recherche "Orientalisme" (ENS Ulm) codirigé par 
MM. Dominique Combe, Daniel Lançon, Sarga Moussa et Michel Murat. 

Organisation d'événements scientifiques 



 
Co-organisatrice, avec Daniel Chartier, Gilles Bertrand, Matthieu Freyheit, Alain Génetiot, 
Alain Guyot et Anne-Elisabeth Spica, du colloque international « Voyages illustrés aux 
pays froids (XVIe-XIXe siècles) : de l’invention de l’imprimerie à celle de la 
photographie », prévu du 13 au 17 juin 2017 en l’Abbaye des Prémontrés de Pont-à-
Mousson (Lorraine). 

Membre du comité de pilotage et du comité scientifique de la Journée internationale des 
Jeunes Chercheurs "Aux frontières des disciplines. Recherche et interdisciplinarité : 
quelles pratiques pour quels enjeux ?" organisée par les doctorants de l'Ecole doctorale 
Stanislas (Université de Lorraine) le 17 juin 2016 sur le Campus Lettres et Sciences humaines 
(Nancy) de l'Université de Lorraine. 

Publications:  
Publications dans des revues universitaires 

« "Skalds of America" : Bayard Taylor et Samuel Kneeland au millénaire de la 
colonisation de l’Islande (1874) », in Viatica [En ligne], Donner à voir et à comprendre, mis 
en ligne le 09/01/2017, URL : http://viatica.univ-bpclermont.fr/donner-voir-et-
comprendre/dossier/skalds-america-bayard-taylor-et-samuel-kneeland-au-millenaire-de-la-
colonisation-de-l-islande-1874 

« Représentations fin-de-siècle de l’homme du Nord dans La Terre de glace (1883) de 
Jules Leclercq », in Antoine Eche et Justine Huet (dir.), L'ailleurs: espace littéraire. Actes du 
colloque « Représentations de l’ailleurs », in Convergences francophones [En ligne], vol. 3, 
n°1, 2016, p. 26-47. URL : http://mrujs.mtroyal.ca/index.php/cf/issue/current/showToc 

« Sultans mélancoliques de Pierre Loti : les Mille et Une Nuits au chevet de "l’homme 
malade de l’Europe" », in Aboubakr Chraïbi et Ilaria Vitali (dir.), Actes du colloque 
international de Bologne « Variations françaises sur les Mille et une nuits : quelles versions 
pour quels effets ? », in Francofonia. Studi e ricerche sulle letterature di lingua francese, 
Bologne, Olschki, n°69, automne 2015, p. 145-158. 

Publications en ligne (carnets de recherche, blogs) 

« Notes de recherche sur les blogs de voyage: un encyclopédisme 2.0 ? (2/2) », Carnet de 
recherche « Archiver le présent : le quotidien et ses tentatives d’épuisement », ALN/NT2, 
Université du Québec à Montréal, janvier 2017. En ligne à l’adresse suivante : 
http://nt2.uqam.ca/fr/entree-carnet-recherche/notes-de-recherche-sur-les-blogs-de-voyage-un-
encyclopedisme-20-22 

« Notes de recherche sur les blogs de voyage: un encyclopédisme 2.0 ? (1/2) », Carnet de 
recherche « Archiver le présent : le quotidien et ses tentatives d’épuisement », ALN/NT2, 
Université du Québec à Montréal, janvier 2017. En ligne à l’adresse suivante : 
http://nt2.uqam.ca/fr/entree-carnet-recherche/notes-de-recherche-sur-les-blogs-de-voyage-un-
encyclopedisme-20-12 

Traductions 



Collaboration à BOUTAN Jean et Xavier GALMICHE (dir.), Prague. Histoire, promenades, 
anthologie et dictionnaire, éd. Robert LAFFONT, coll. « Bouquins », Paris, à paraître (2017). 

- Traduction de l’allemand vers le français : 

• Hugo SALUS, Die Beschau. Eine Ghettogeschichte, C. Barth, Wien und Leipzig, 
1920, S. 35-40. 

• Georg Leopold WEISEL, “Die goldene Gasse”, “Die Belelesgasse”, in “Sagen der 
Prager Juden”, in Sippurim. Eine Sammlung jüdischer Volkssagen, Erzählungen, 
Mythen, Chroniken, Denkwürdigkeiten und Biographien berühmter Männer des 
Mittelalters, 4. Sammlung, herausgegeben von Wolf Pascheles, Prag, Wolf Pascheles, 
1854, S. 5-48. 

- Traduction du latin vers le français : Aenea SILVIUS, Historia Bohemica. Historie Česká, 
KLP, Prague, 1998, II, 35 et 37. 

Divers:  
Participation à des projets de traduction depuis l'allemand, l'anglais, le latin et les langues 
scandinaves 

Projet de traduction de mon corpus de récits de voyage, dans le cadre de ma thèse, en vue d'un 
travail d'édition (anthologie ou collection) 

 


