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THÈMES DE RECHERCHE

Récits de voyage, Littérature régionaliste, Imaginaires, Mythes, Identité nationale, Amazonie

PROJETS DE RECHERCHE

Projets en cours

« Les récits de voyage et l’imaginaire “amazonien” : circulations, réceptions, histoires (1850-
1930) »

Ce projet propose une réflexion sur les connexions entre l’Europe et l’Amérique du Sud entre

1850 et 1930, à partir de l’analyse d’un corpus constitué par des récits de voyage en Amazonie

publiés en France. Le but étant de déceler les mécanismes d’échanges entre ce pays et des

nations sud-américaines qui ont contribué à figer les imaginaires dominants sur l’Amazonie.

Un objectif secondaire en découle : mettre en lumière les enjeux géopolitiques, historiques,

économiques et culturels à la base de certaines représentations consolidées au fil des deux

derniers siècles et qui ont des répercussions directes sur la région.

« Projet Portugueses de Papel »

Ce projet est le fruit d’un partenariat entre le Centre de littératures et cultures Lusophones de

l’Université de Lisbonne et l’Université du Colorado. Il a pour objet la création d’une base de

données des personnages portugais dans la fiction littéraire brésilienne.

COMMUNICATIONS

Communications dans des colloques internationaux

« José Veríssimo, leitor de relatos de viagem », Simpósio Literatura, Leitura, Leitor e

Letramento Literário – Reflexões, tensões e representações, Unimontes, MG-Brésil, 11-14 mai

2021.

« Amazônia : mito, história e ficção literária », II Congresso ABRE, École des hautes études en

sciences sociales (EHESS), Paris, 18-21 septembre 2019.

« Du récit de voyage à la presse spécialisée : la vulgarisation de l’Amazonie en France au XIXe

siècle ». Colloque international Dialogues France-Brésil : représentations de l’ailleurs,

Université de Pau et des Pays de l’Adour, 15-17 novembre 2017.

« Pour une littérature amazonienne : une lecture de O Cacaulista de Herculano Marcos Inglês

de Sousa (1876) », Colloque international De la “boisson des dieux” aux Salons du chocolat :

variations sur le cacao américain, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Nanterre, 2 et

3 juin 2016.

« A literatura de viagem e a formação do “romance amazônico” no século XIX », Symposium

Amazonia: Writers, Travelers, & Its People II, University of California, Davis, 28 et 29 avril

2015.
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« A paisagem amazônica sob o olhar estrangeiro : visões e representações da amazônia na obra

de Henri Coudreau ». Symposium Amazonia : Writers, Travelers, & Its People I, University of

California, Davis, 12 et 13 mai 2014.

Communications dans des journées d’études

« Les voyageurs-explorateurs français et les imaginaires “amazoniens” (1850-1900) », Journée

d’études États de la recherche sur les récits de voyage entre l’Europe et l’Amérique latine

(XVIIIe-XIXe siècles), École Normale Supérieur de Lyon, 30 avril 2021.

« Caminhos da literatura : dedicatórias autógrafas de autores brasileiros no acervo da Biblioteca

de Português da Sorbonne Nouvelle (1917-1951) », Journée d’études Cercles lettrés

transnationaux. Constitution de fonds d’archives et de bibliothèques lusophones en France,

Université Sorbonne Nouvelle, Paris, 22 juin 2019 (avec Paula Zambelli).

« Relato de uma última viagem : a epopeia do explorador Henri Anatole Coudreau (1859-1899)

na Amazônia ». Journée annuelle d’études du CREPAL, Université Sorbonne Nouvelle, Paris,

16 juin 2018.

« Sources d’une fiction régionaliste : José Veríssimo lecteur de récits de voyage ». Journée

d’études Lectures et lecteurs en Europe latine et en Amérique latine, CREPAL-ED 122,

CREPAL, Université Sorbonne Nouvelle, Paris, 24 octobre 2016.

Communications sous invitation

« Pour une colonisation française en Amazonie : la France équinoxiale d’Henri Coudreau

(1859-1899) ». Séminaire doctoral du Centre de Recherche sur les Poétiques du XIXe siècle

(CRP19), Université Sorbonne Nouvelle, Paris, 30 mai 2018.

« Visões da Amazônia : uma leitura da obra de Koch-Grünberg ». Communication dans le cadre

du séminaire de master de Littérature brésilienne dirigé par Mme Claudia Poncioni, Sorbonne

Nouvelle, Paris, 22 oct. 2015 (avec Marcia Langfeldt).

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Direction de dossier dans une revue scientifique

Revue étudiante des expressions lusophones (RÉEL), n°3, « Homens e ideias em movimento :

circulação de impressos e artefatos culturais (séculos XIX - XXI) », Nataly Jollant et Paula

Zambelli, (éds.), CREPAL, Université Sorbonne Nouvelle, 2019, 281 p.

Revue étudiante des expressions lusophones (RÉEL), n°1, « Lectures et lecteurs en Europe

latine et en Amérique latine », Nataly Jollant et Paula Zambelli, (éds.), CREPAL, Université

Sorbonne Nouvelle, 2017, 177p.

Articles en revue à comité de lecture

« Amazônia : mito, história e ficção literária ». Revista de literatura Brasileira Brasil/Brazil -

A journal of Brazilian literature, Brow University-UFRGS-ALEV, vol. 34, n° 64, 2021, p. 1-

14. En ligne sur https://seer.ufrgs.br/brasilbrazil/article/view/112279
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« Sources d’une fiction régionaliste : José Veríssimo lecteur de récits de voyage », in Nataly

Jollant et Paula Zambelli (éd.), Revue étudiante des expressions lusophones (REEL), CREPAL,

Université Sorbonne Nouvelle, 2017, p. 13-24.

« Do inventário à invenção ficcional : a contribuição da literatura de viagem para a formação

do romance amazônico no século XIX », in Ilda Mendes dos Santos (éd.), Les Cahiers du

CREPAL, nº 20, 2017, p. 133-144.

Chapitres d’ouvrages

« Du récit de voyage à la presse spécialisée : la vulgarisation de l’Amazonie en France au XIXe

siècle », in Eden Viana Martin, Nejma Kermele et al. (éd.), Dialogues France-Brésil :

circulations, représentations, imaginaires, Pau, Presses de l’Université de Pau et pays de

l’Adour, 2018, p. 213-224.

« Do relato de viagem ao romance regionalista : ficção e realidade na construção da Amazônia

do século XIX », in Maria Alexandre Lousada et Victor Ambrósio (éd.), Literatura, viagens e

turismo cultural no Brasil, em França e em Portugal, CEG-IGOT-ULisboa, Lisboa, 2017,

p. 294-304.

Recensions critiques

« François Michel Le Tourneau, L’Amazonie. Histoire, géographie, environnement »,
in Elisabeth Cunin et al. (éd.), Cahiers des Amériques latines, à paraitre dans le n° 95 (2021).

Notices de dictionnaire

« Raimundo Morais. Os Igaraúnas : romance amazônico, costumes paraenses », in Dicionário

de personagens portuguesas da ficção brasileira, Lisbonne, CLEPUL, 2020, pour le projet

« Portugueses de Papel », sur la base de données http://portuguesesdepapel.com/.

« Raimundo Morais. O mirante do Baixo Amazonas : romance na montanha », in Dicionário

de personagens portuguesas da ficção brasileira, Lisbonne, CLEPUL, 2020, pour le projet

« Projeto Portugueses de Papel », sur la base de données http://portuguesesdepapel.com/.

Traductions

« Do relato de viagem à imprensa especializada : a vulgarização da amazônia na França no

século XIX », in José Luis Jobim (éd.), Rio de Janeiro, Diálogos França-Brasil : circulações,

representações, imaginários [en ligne], Edições Makunaíma, 2019, p. 294-311.

DIVERS

Activités administratives et associatives

Membre actif de l’Association pour la Recherche sur le Brésil en Europe (ARBRE).

Membre actif de Société des études romantiques et dix-neuvièmistes

Trésorière de l’Association Voix Lusophones (2012 - 2016).
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Membre du comité éditorial de la Revue Étudiante des Expressions Lusophones – RÉEL

(2016 - 2020).

Représentante des doctorants au sein du Conseil du CREPAL de l’Université Sorbonne

Nouvelle (2017 - 2019).

Équipes de Recherche

CRIMIC - Centre de recherches interdisciplinaires sur les mondes ibériques contemporains et
de l’UFR d’Études ibériques et latino-américaines de la Sorbonne Université, chercheur
temporaire.

CREPAL - Centre de recherches sur le pays lusophones de l’Université Sorbonne Nouvelle,
membre associé.


