
Thèmes de recherche:  
Romans, Utopies 

Projets de recherche:  
a/ continuation : 
- l’utopie coloniale à Madagascar (Maudave, Beniowski), dans le cadre du projet « 
Représentations Européennes de l'Afrique et des Africains aux 17e et 18e siècles 
(G.R.R.EA.17/18) » 
- la réédition des « Polonais en France 1696-1795. Bio-bibliographie provisoire” » en 
coopération avec Malgorzata Kamecka de l’Université de Bialystok 
- Marivaux et ses maîtres  

b/ nouveaux sujets de recherche : 
- aventures de la raison (solitaire), ou transformations de la rationalité moderne 
- l’originalité des « Voyages » de Maximilien Wiklinsky par rapport à la civilisation 
européenne, métropolitaine et coloniale dans le dernier quart du XVIIIe siècle 
- panorama des littératures francophones de l’Océan indien :initiation à la francophonie de 
l’Océan indien (histoire, société, culture, littérature) aux XIXe-XXIe s. » 
- édition d’un récit de voyage épistolaire anonyme (ms au Fonds Czartoryski, Cracovie) 

Participations à des colloques:  
COLLOQUES 2005-2006 (un choix) 

PAU 19-21.X.2006 
- "Mieux que pire : le divorce entre le vrai et le juste dans le discours sur les colonies au 
XVIIIe siècle", Colloque "L’Afrique et l’Africain dans l’imaginaire littéraire français au 
XVIIIe s.", Uniwersytet w Pau 

MONTPELLIER 8-15.VII.2007 
- "À l'école d'une utopie, Beniowski à Madagascar", International Congrès des Lumières, 
Table ronde sur "l’Afrique au XVIIIe s". 

Autres Colloques 

* La Napoule, Poésie et voyage (mars 1999). De l'énoncé viatique à l'énoncé poétique : « 
Rencontres du voyage et de la poésie dans la littérature polonaise (fin XVIIe-XVIIIe siècle) ». 

* Paris, Fictions en prose (1760-1820) dans les littératures de l'Europe occidentale, centrale et 
orientale [en partie sur la littérature des voyages] : « Sophie de Choiseul-Gouffier (1790-
1878), une disciple polonaise de Bernardin de Saint-Pierre ? » 

Publications:  
PUBLICATIONS choisies 2004-2009 



Livres 

- „Discours colonial, discours utopique. Témoignages sur la conquête française des antipodes 
(Madagascar et les Mascareignes, XVIIe-XVIIIe siècles)”, Varsovie, Imprimerie de 
l’Université, 2004. 

- Maximilien Wiklinsky „Voyages” / Maksymilian Wiklinski, traduit du français, préfacé et 
annoté par I. Zatorska, Laks, LEKSEM, 2008, 308 p; 4 cartes 

Articles 

- « Journal de bord métamorphosé en journal d’exploration. Première expédition de M.A. 
Beniowski à Madagascar », Dix-huitième Siècle, t. 37, Paris 2005, p. 347-358 
- « Feliks Oraczewski, correspondant de Stanislas-Auguste et démystificateur de Paris (1783-
1784) », Le Sacre d’une capitale. Paris vu par les écrivains, les historiens et les voyageurs. 
Actes du colloque organisé par l’Institut d’Eudes Romanes à l’Université de Varsovie du 3 au 
5 juin 2002 en coopération avec l’Université Paul-Valéry Montpellier III, wyd. Z. Naliwajek i 
J. &#379;urowska, Zak&#322;ad Graficzny UW, Warszawa 2005, p. 91-103 
- „Geologia pewnego gatunku. Dziennik podró&#380;y Stanis&#322;awa Staszica” 
[Géologie d’un genre. Journal de voyage de Stanislas Staszic], WIEKWIECENIA, t. 22, 
Varsovie, Presses Universitaires 2006, p. 161-172 
- « Itinéraire terrestre, itinéraire moral. Le voyage en France du Père Léon Andrzej Morawski 
(1731-1732) », Noblesse française et noblesse polonaise. Mémoire, identité, culture XVIe-
XXe siècles, wyd. J. Dumanowski i M. Figeac, Maison des Sciences de l’Homme 
d’Aquitaine, Bordeaux 2006, s. 67-74 
- « Le divorce entre le vrai et le juste dans le discours sur Madagascar aux XVIIe et XVIIIe 
siècles”, ACTA PHILOLOGICA, n° 35, 2009, Varsovie, Presses de la Faculté de 
Néophilologie, Université de Varsovie, p. 153-163. 

Divers:  
Membre de la Société Marivaux (depuis 1990) et membre-fondateur de la Société polonaise 
d'Etude du Dix-huitième Siècle (au Bureau depuis 1996). 
Correspondante du Centre de Recherche sur la Littérature des Voyages à Paris-Sorbonne 
(depuis 1997). 

 


