
Thèmes de recherche:  
- littérature et voyage hors des cadres du récit de voyage traditionnel, , 
- rapports entre récit de voyage, autobiographie et autofiction, 
- rapports entre terres d'élection et terre natale des écrivains, 
- hybridation de la langue matricielle par le voyage, , 
- tentatives de définir des poétiques du voyage au XXème siècle, 

Projets de recherche:  
- le statut de la langue française chez Michel Leiris, notion de répertoire verbal 
- le statut du "je" dans l'écriture du voyage : entre affirmation d'une subjectivité et "exercice 
de disparition". 
- Alain Daniélou : un écrivain multiforme entre orient et occident 
- statut de l'ironie ou de l'humour dans les épreuves viatiques et scripturales. 

Participations à des colloques:  
- juin 2006 "les identités insulaires face au tourisme", Université de Nantes, IUT de La Roche 
sur Yon" : L'île de Groix : éloge au pouvoir de l'absence" 
- Douarnenez 2004 : colloque sur la littérature maritime : "îles et bateaux : entre huis clos et 
grands espaces" 
- 2001 (mai) : Communication lors d’une journée d’études : Contacts de langues et formes 
littéraires du laboratoire ERELLIF (Université de Rennes II) : "Victor Segalen et Alain 
Daniélou : le transfert d’une quête des origines". 

Publications:  
mars 2007 « De L'Afrique fantôme à Biffures, quand l’écriture du voyage fait route aux côtés 
de l’écriture autobiographique », in "Cahiers Leiris", 1er numéro, à paraître en mars 2007. 
2007 : publication des actes du colloque des "identités insulaires face au tourisme" à paraître 
aux P.U. de Nantes. 
2005 : Article in Oriente y Occidente en la India de los siglos XX y XXI, Daniélou 
Shantiniketan, Tagore : "Nicolas Bouvier et Alain Daniélou, une pensée en mouvement", 
Casa Asia, Barcelone, 2005. 
«Bateaux et îles : entre huis clos et grands espaces », à paraître dans la revue PLURIAL, 
Université de Rennes II. 
2004 : Alain Daniélou, catalogue des œuvres, Centre Alain Daniélou, Rome. 
2002 : Article sur Alain Daniélou dans le Dictionnaire des écrivains bretons du 20ème siècle 
publié aux éditions des P.U.Rennes. 

Divers:  
Auteur d'une thèse sur "Victor Segalen, Michel Leiris, Alain Daniélou, Nicolas Bouvier : 
poétiques du voyage au XXe siècle", sous la direction de M. Christian Doumet, Université 
Paris 8, 2007. 

 


