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Sur les traces du voyageur-écrivain :
témoignages croisés d'une histoire

Mercredi 20 mars 2019

9h00 Accueil

9h15 Introduction  par  Pascale  RODTS-ROUGÉ

(ULCO)

9h45-10h45 – Session 1

9h45 Mélissa  LEUZY (Bourgogne), Des
voyageurs-écrivains  à  l'écrivain  du  voyage :
l'expédition d'Alexandre le Grand selon Arrien

10h10 Özdemir  BARIS (Strasbourg), Le  Dîvanü
Lugati't-Türk (1072-1074) :  Voyage  de  Mahmoud
de Kachgar dans le Monde turc médiéval

10h35 Discussion

10h45 Pause

11h15-12h45 – Session 2

11h15 Olivier  LOPEZ (Aix-Marseille), L'abbé
Poiret et la Compagnie royale d'Afrique : regards
croisés sur la Barbarie (fin du XVIIIe siècle)

11h40 Gaëtan  OBÉISSART (Lille), Le  ministre
secrétaire d'État de la Marine et des Colonies en
déplacement :  la  « littérature  administrative »
comme récit de voyage, 1814-1830

12h05 Nicolas  CAMBON (Toulouse  II),  Entre
écriture  de  soi  et  écriture  savante.  Le
voyageur-écrivain en « pays cannibale ». France
(1860-1910)

12h30 Discussion

12h45 Déjeuner

14h15-15h15 – Session 3

14h15 Léa  PRADEL (Strasbourg),  Voyager  pour
devenir  écrivain :  l'évolution  de  la  conception  du
voyage chez Melville

14h40 Théo SOULA (Toulouse), Portrait du flâneur
en voyageur tardif : les « expéditions » de Jacques
Réda

15h05 Discussion

15h15 Pause

15h45-16h45 – Session 4

15h45 Rebecca LEGRAND (Lille), Pour une poétique
de  la  sensorialité  dans  les  récits  de  voyage :
l'exemple de la perception gustative dans l'Histoire
d'un voyage de Jean de Léry (1580)

16h10 Mathilde  MOUGIN (Marseille), Étude  de
l’émergence  de  la  pensée  racialiste  à  travers  la
représentation de la figure du Juif et du Mahométan
dans les récits de Tavernier, Bernier et Challe

16h35 Discussion

16h45 Clôture de la journée


