Projets de recherche:
* Thèse en Sorbonne, cotutelle avec l'université Laval (Québec): Le récit de voyage : espace
d’échange et expression de la rencontre. Premiers contacts et scènes de rencontre dans les
récits de voyage en Nouvelle-France au XVIIIe siècle.
* Développement de la Base de connaissances sur l'iconographie viatique (VIATICA) en
liaison avec la Bibliothèque municipale de Brest dans le cadre de l'ACI "Littérature des
voyages et iconographie" dirigée par Sophie Linon-Chipon.

Participations à des colloques:
- Avril 2005 : 130e Congrès National des Sociétés Historiques et Scientifiques (CTHS)
Voyages et voyageurs, (La Rochelle, France)
« Scènes de rencontres dans le voyage de Pénicault en Nouvelle-France au XVIIIe siècle »
- Juin 2005 : Colloque Le roman maritime (Brest, France)
« L’influence de l’œuvre d’Exquemelin et la figure du pirate dans le roman maritime français
»
- Mars 2006 : Colloque La consommation littéraire, Brown University (Providence, USA),
«Les rituels de consommation dans les récits de voyage en Nouvelle-France»
- Avril 2006 : Colloquium Travel writing and food colloquium, Trinity College (Oxford), «
Food in XVIIth century travel accounts to New France, from consumption to conversion »
- Mai 2006 : Colloque Écrire des voyages, University of Toronto,
« Rencontres et structure du voyage »
- Mai 2006 : ACFAS, Colloque Performances et objets culturels, McGill
University,(Montréal) « Le voyage des objets dans les récits viatiques en Nouvelle-France :
dynamique interculturelle et stratégies d’appropriation »
- Juin 2006 : Omohundro Institute of Early American History and Culture Annual
Conference, OIEAHC (Université Laval, Québec)
« Encounters scenes in New France in the XVIIIth century, crossing shores and difference »
- Octobre 2006 : Conference Locating Empire: Seduction, Domination, and Revolt in the
French Cultural Reach (City University of New York, NYC), « Les objets dans les récits de
voyage en Nouvelle-France, séduction et manipulation »
- Octobre 2007 : American Folklore Society Annual Meeting (Hôtel Hilton, Québec), « La
rencontre sonore dans les récits de voyage du XVIIe siècle en Nouvelle-France »
- Avril 2008 : North American Society for the Study of Seventeenth-Century French
Literature Annual Conference, NASSCFL (Lafayette College, USA), « Le festin comme
espace de rencontre dans les récits de voyage en Nouvelle-France au XVIIème siècle »

- Juin 2008 : 133e Congrès National des Sociétés Historiques et Scientifiques (CTHS)
Migrations, échanges et transferts culturels de part et d’autre de l’Atlantique (Université
Laval, Québec)
« Présence audible et conversation sonore dans les récits de voyage en Nouvelle-France »
- Juin 2008 : John Carter Brown Library Fellows Luncheon Talks, Brown University,
(Providence, USA), « Food in Seventeenth-Century Travel Accounts to New France»

Publications:
- « L’iconographie des récits de voyages maritimes au XVIIIe siècle », in Thierry Claerr et
François Moureau, Le livre maritime au siècle des Lumières, Paris, Presses de l’Université
Paris-Sorbonne, 2004, p. 219-243.
- « Scènes de rencontre dans les récits de voyage en Nouvelle-France, l’exemple de la relation
de Pénicault », in Pierre Guillaume et Laurier Turgeon (dir.), Regards croisés sur le Canada et
la France. Voyages et relations du XVIe au XXe siècle, Paris et Québec, Editions du CTHS,
Presses de l’Université Laval, 2007, p. 239-259.
- « Conclusion. Du voyage à la relation», avec Laurier Turgeon, in Pierre Guillaume et
Laurier Turgeon (dir.), Regards croisés sur le Canada et la France. Voyages et relations du
XVIe au XXe siècle, Paris et Québec, Editions du CTHS, Presses de l’Université Laval, 2007,
p. 387-393.
- « La voix de l’objet dans les récits de voyage en Nouvelle-France », Material Culture
Review/ Revue de la culture matérielle, no 65, 2007, p. 20-30.
- « The performance of the meal in XVIIth century French travel accounts to New France:
from hospitality to hybridity », in Food, Culture and Society: An International Journal of
Multidisciplinary Research, London and Oxford, Berg, 2008.
- « Présence audible et rencontre sonore dans les récits de voyage en Nouvelle-France», Paris,
Éditions du CTHS. À paraître.

