
Thèmes de recherche:  
Représentation de l'Orient et de l'Asie depuis l'Antiquité 

Géopoétique et œuvre de Kenneth White 

Projets de recherche:  

Participations à des colloques:  
Limoges : « Mythe de l’Orient et représentation de l’espace » (XXXe congrès de la SFLGC, 
20-22 septembre 2001, in J. Vion-Dury, J.-M. Grassin, B. Westphal, eds., Littérature et 
espaces, Limoges, Pulim, 2003) 

Clermont-Ferrand : « Le Grand Jeu de René Daumal : une avant-garde à rebours » * 
(Colloque sur « Le mythe et les Avant-Gardes », 20-22 mars 2002, in V. Léonard-Roques et 
J.-C. Valtat (eds.), Les Mythes des avant-gardes, Clermont-Ferrand, PUBP, 2003) 

Angers : « Orient et Occident à l’aune du mythe de l’androgyne » (colloque sur « Le genre 
des territoires », 16-18 mai 2002, non édité) 

Lleida (Espagne) : « Victor Hugo et la Renaissance orientale : une invitation au voyage ? » 
(Colloque sur « Alexandre Dumas y Victor Hugo, viaje de los textos y textos del viaje », 5-7 
novembre 2002, in Angels Santa y Francisco Lafarga (eds.), Alexandre Dumas y Victor 
Hugo, viaje de los textos y textos del viaje, Pagès editors, Lleida, 2006) * 

Toulouse : « Les réponses érotiques de l’art préhistorique : un éclairage bataillien » (Colloque 
sur « Chaos et création (1932-1970) Littératures / Musique / Arts visuels », 17-18 janvier 
2003, non édité) 

Paris : « Kenneth White et les religions asiatiques : un nietzschéen dans la bergerie » 
(Colloque sur « La rencontre entre les religions d’Orient et d’Occident », Sorbonne-Nouvelle, 
6-8 fébrier 2003, in Orient-Occident : la Rencontre des religions dans la littérature moderne, 
Muriel Détrie, ed., You-Feng, 2008) 

Hong Kong : « Pour un comparatisme perspectiviste », communication pour le 17th Triennal 
Congress of the International Comparative Literature Association, prévue en août 2003, 
reportée le 10 août 2004 dans le cadre du special topic « Rethinking literature in a Global 
World », publiée sur Cédérom) 

Saint-Etienne : « De l’illusion orientale à l’altérité asiatique » (XXXIIe Congrès de la SFLGC 
sur les « Métissages littéraires », 8-10 septembre 2004 in Y. Clavaron & B. Dieterle, eds., 
Métissages littéraires, Saint-Etienne, PUSE, 2005)  

Dijon : « La cruauté orientale de Fu Manchu aux Perses : un retour amont » * (Colloque sur « 
Le supplice oriental », Université de Bourgogne, 3-4 décembre 2004, Antonio Dominguez 
Leiva & Muriel Détrie, eds., Le supplice oriental dans la littérature et les arts, Les éditions du 
Murmure, 2005) 



Toulouse : « L’Inde de Le Clézio : héritage et choix » (Colloque sur « Le Clézio : ailleurs et 
origines », Toulouse, 8-9-10 décembre 2004, in B. Mimoso-Ruiz, J.M.G. Le Clézio : ailleurs 
et origines : parcours poétiques, EUS, 2006) 

Publications:  
A - Ouvrages :  

L'Orient : généalogie d'une illusion (2002) 

Dictionnaire des idées reçues sur l'Asie et l'Orient (2009) 

B - Articles : 

1. « Flamarens ou le roman des deux mondes et du non-lieu », Cahiers des Amis de Pierre 
Benoit, n°XII, 2002, pp.16-24 
2. « Perception de la ‘Question extrême-orientale’ dans les Souvenirs de voyage de Pierre 
Benoit », Cahiers des Amis de Pierre Benoit, n° XII, 2002, pp. 32-52 
3. « Contribution de l’Asie aux eschatologies politiques de l’Occident autour de Romain 
Rolland, Etiemble et Tel Quel » sur le site de la Revue des ressources, 2003 
4. « Le mythe du Péril jaune » sur le site Chinese Torture / Supplices chinois de l’Institut 
d’Asie Orientale de Lyon, 2004 
5. « L’Invention de l’Asie — L’Orient : généalogie d’une illusion (1) », Revue des ressources, 
2005 
6. « La Naissance de l’Orient — L’Orient : généalogie d’une illusion (2) », Revue des 
ressources, 2005 
7. « L’Ombre du Sombre Orient — L’Orient : généalogie d’une illusion (3) », Revue des 
ressources, 2005 
8. « L’Orient régénérateur — L’Orient : généalogie d’une illusion (4) », Revue des 
ressources, 2005 
9. « La Fin de l’Orient — L’Orient : généalogie d’une illusion (5) », Revue des ressources, 
2005 
10. « Mishima ou l’apothéose d’une fleur du néant » in Angels Santa, ed., La douleur : beauté 
ou laideur, Critic, 9-10, 2005, Université de Lleida, pp. 191-202 
11. « Nietzsche, Heidegger et l’Asie : Suivre les hautes erres » in Laurent Margantin, ed., 
Kenneth White et la géopoétique, L’Harmattan, 2006, pp. 129-162 
12. « L’ange de la vieille cuisine : Les Envoûtés de Witold Gombrowicz » in Lieux magiques, 
magie des lieux, collection ‘Révolutions et Romantismes’, Presses Universitaires Blaise 
Pascal, 2008, pp. 167-180 
13. « Article ‘Asiatisme’ » du Dictionnaire International des Termes Littéraires dirigé par J.-
M. Grassin 
14. « La psychanalyse et l’Orient », site de la Revue des ressources, 2006 (rapports de 
Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Silberer, Jung et Hesse à l’Orient) 
15. « Hong Kong, métaphore du monde contemporain – entretien avec Leung Ping-kwan » 
(en français et en anglais), Revue des ressources, 2006 
16. « Le Vieux jardin de Hwang Sok-yong », Revue des ressources, 2007 
17. « Hommage critique à Edward Said », Revue des ressources, 2008 
18. « Entretien avec le dramaturge Yan Allegret » (à propos des rapports entre les arts 
martiaux et les arts du théâtre), Revue des ressources, 2009 
19. « ‘Rites d’amour et de mort’ de Mishima Yukio » (étude de l’adaptation filmique de la 



nouvelle éponyme), Revue des ressources, 2009 
20. « René Char, Milarépa et la Voie de la foudre », Revue des ressources, 2009 
21. « Les nègres sont négligents et paresseux à l’excès » - Lutter contre les préjugés sur les 
Africains, d’hier à aujourd’hui sur C. Gallouët, D. Diop, M. Bocquillon et G. Lahouati (eds.), 
L’Afrique du siècle des Lumières : savoirs et représentations, Voltaire foundation, Oxford, 
2009, Revue des ressources 
22. « Le p’ansori coréen » , Revue des ressources, 2010 
23. « "Sirius, nombril du monde dogon" – La rencontre, sur la table du renard pâle, de 
l’astrophysique et de l’ethnologie », Revue des ressources, 2010 
24. « Hommage à Werner Schroeter » , Revue des ressources, 2010 
25. « Orient et Occident : la révolution tranquille de Kenneth White » , revue Europe, numéro 
de juin-juillet 2010, pp. 236-241 
26. « La carte de Guido de Kenneth White - une immensité intime », Revue des ressources, 
2011 
27. « Exploration européenne : sur La carte de Guido de Kenneth White" » dans le Monde 
diplomatique de septembre 2011, p. 24 
28. « Hommage au psychanalyste André Green », Revue des ressources, 2012 
29. « Quatre ans d'Enfer et son écho térébrant depuis - Rithy Panh, les Khmers rouges et la 
mémoire du Cambodge », Revue des ressources, 2012 
30. « Mo Yan, le Nobel de littérature, la Chine et nous », Revue des ressources, 2012 
31. « Suivre sa voie — un entretien avec Yan Allegret », Revue des ressources, 2013 

C – Comptes rendus : 

1) France-Asie, un siècle d’échanges littéraires, Muriel Détrie, ed., You Feng, 2001, sur 
Fabula et dans Recherche littéraire / Literary Research 
2) Travel Writing and Cultural Memory, Maria Alzira Seixo, ed., vol. 9 of the Proceedings of 
the XVth Congress of the International Comparative Association, Amsterdam, Rodopi, 2000, 
sur Fabula et dans Recherche littéraire / Literary Research 
3) Artaud, l’aliéné authentique, Evelyne Grossman, Editions Farago, 2003, sur Fabula et dans 
Recherche littéraire / Literary Research 
4) D’Asimov à Tolkien – Cycles et séries dans la littérature de genre, Anne Besson, CNRS 
Editions, 2004, sur Fabula et dans Recherche littéraire / Literary Research 
5) « Eloge la rencontre », compte rendu de lecture de De-ci de-là des choses de Leung Ping-
kwan, Revue des ressources, 2007 
6) L’état et la langue, Robert Lafont, éditions Sulliver, 2009, Revue des ressources 
7) Les fugitifs, Serge Velay, Domens, 2009, Revue des ressources 
8) Trousseau de Moulin premier, René Char, La Table Ronde, 2009, Revue des ressources 
9) La structure psychologique du fascisme selon Bataille – suivi de quelques réflexions sur 
Georges Bataille, La Structure psychologique du fascisme, Éditions Lignes, 2009, La revue 
des ressources 
10) Manazuru, Kawakami Hiromi, Picquier, 2009, Revue des ressources 
11) Servir le peuple, Yan Lianke, Picquier, 2009, Revue des ressources 
12) Anjana Appachana contre la concaténation des femmes sur Mes seuls dieux d’Anjana 
Appachana, Zulma, 2010, Revue des ressources 
13) Correspondance entre deux ‘voisins de l’Être’ : Ernst Jünger et Martin Heidegger sur 
Ernst Jünger / Martin Heidegger – correspondance 1949-1975, Christian Bourgois éditeur, 
2010 
14) Peter Sloterdijk aux Assises internationales du roman : un point de vue intempestif, Revue 
des ressources, 2010 



15) La Place du cœur, Steinunn Sigurdardóttir, Denoël, 2010, Revue des ressources 
16) Asie du soi, Asie de l’autre - Récits et figures de l’altérité, Janusz Przychodzen (dir.), PU 
Laval, 2010, in Dalhousie French Studies, numéro 90, Halifax, Canada 
17) L’épervier de Maheux, Jean Carrière, 2011, Revue des ressources 
18) Le lieu et le milieu — autour de Fûdo de Watsuji Tetsurô, CNRS Editions, 2011, Revue 
des ressources 
19) Autour de nous croît ce qui sauve – une lecture des « Archives du littoral » de Kenneth 
White, 2012, Revue des ressources 
20) L'expérimentation autobiographique de Rousseau selon Philippe Lejeune, compte rendu 
de la conférence lors de la journée organisée par l'APA et l'équipe académique de lettres le 13 
mars 2012 à Ambérieu-en-Bugey, Revue des ressources 

Divers:  
- Président de l'Institut International de Géopoétique, succédant à Kenneth White 
- Administrateur de l'ACI sur « Les supplices chinois : approche iconographique, historique et 
littéraire d'une représentation exotique » dirigée par Jérôme Bourgon (CNRS & Institut d'Asie 
Orientale de Lyon) en collaboration avec l'équipe de Recherche « Littérature et Extrême-
Orient » (pôle littéraire dirigé par Muriel Détrie) 
- Membre du comité de rédaction de la "Revue des ressources", directeur de la rubrique et de 
la collection "Asiatiques". 

 


