
Projets de recherche:  

* Édition de voyages : Publication avec Dominique Bertrand des témoignages sur l'éruption 

du Monte Nuovo, Italie, avec textes originaux, traductions, introduction et illustrations. A 

paraître en 2004 ou 2005 dans la collection Volcanique, presses de l'UBP.. 

* Ouvrage de synthèse : Publication de mon mémoire de maîtrise/magistère sur l'étude des 

représentations mentales des phénomènes telluriques en Campanie du 1er siècle de l'ère 

chrétienne au début du 17e siècle. Pas de date arrêtée. Recherche d'éditeur en cours, ou le cas 

échéant publication web. 

Participations à des colloques:  

1) Clermont-Ferrand université Blaise Pascal, octobre 2001, thème Représentation des 

volcans aux époques moderne et contemporaine, "Le paysage en éruption: A propos de 

l'éruption du Monte Nuovo, Campanie, 1538". 

2) Londres, Birmingham University, juillet 2002, congrès de l'International Planning History 

Society , thème Cities for Tomorrow, "About the Concept of Regularity: From Tacitus to le 

Corbusier". 

3) Samos, université d'Athènes, août 2002, congrès de l'International Society for Greek 

Philosophy, thème Polis and Cosmopolis, Problems for a Global Era, "Cosmos, City and 

Environment: About Aristotle's Politics". 

4) Paris, Sorbonne, septembre 2002, colloque de géographie historique, thème Où en est la 

géographie historique, "L'étude de la rue à Rome: enjeux et problèmes". 

5) Dublin, Academy for Irish Cultural Heritage, décembre 2002, réunion du groupe de 

géographie culturelle de l'Union Géographique Internationale, thème Perspective on Memory, 

Heritage and the Cultural Landscape, "On a Few Functions of the Roman Street". 

6) Co-organisation avec Dominique Bertrand du colloque sur "l'invention du paysage 

volcanique" en juin 2003 à l'université Blaise Pascal. Actes en cours de publication aux 

Presses universitaires de l'UBP. 

Publications:  

1) "Paysage rêvé, paysage vécu: la Campanie tellurique et ses habitants, de l'éruption du 

Vésuve à celle du Monte Nuovo. (ca. 79-1538)" In Géographie & Cultures, été 1999. 

Divers:  

autres articles sur Hippodamos de Milet, les risques dans les 

sociétés anciennes etc. mais ce sont des articles sans rapport direct avec la littérature de 

voyage. 

 


