
Thèmes de recherche:  

Romantisme, espace romantique, Hors-la-loi, aventuriers, aventure Représentation de l, 

Projets de recherche:  

- Voyages et voyageurs dans le théâtre français du XIXe siècle. 

- L'expédition du capitaine Loarer vers les côtes orientales de l'Afrique en 1845. 
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2004: Président de la séance ‘Francophone literature’du 12e colloque international de la Irish 

Association for Canadian Studies, Cork (Ireland), 29-30 Avril 2004. 

2003 : 'Les voyages au centre de la Terre dans l'imaginaire scientifique et littéraire 

occidental',communication faite lors de Relations savantes, voyages et discours scientifiques, 

16e colloque annuel du Centre de Recherche sur la Littérature des Voyages 

(Université de Paris 4 - Sorbonne), organisé en partenariat avec le Fonds National suisse pour 

la Recherche Scientifique et la direction du Musée océanographique de Monaco, Château de 
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2003 : Organisateur de "Theatre and Travel: Representations of Travel and Travellers on the 

European Theatrical Stage from the 16th to the 20th Century", journée d'études internationale, 

Centre for the Study of Human Settlement and Historical Change, National University of 
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journée d'études internationale Theatre and Travel : "Representations of Travel and Travellers 

on the 

European Theatrical Stage from the 12th to the 20th Century", National University of Ireland, 

Galway, 1 mai 2003. A paraître. 

2002 : 'Crime and justice in eighteenth and nineteenth-century France', conférence donnée 

pour le séminaire du professeur Serge-Marc Rivière, University of Limerick, Ireland, 4 

décembre 2002. 

2002 : Président de la séance D ('Franco-German session') de la première partie du 

Symposium "Travel Literature" organisé à la National University of Ireland, Galway par le 

National Committee for Modern Languages de la Royal Irish Academy, 8-9 novembre 2002. 

2002 : 'Classiques versus Romantiques : la charge avant la bataille!', communication faite lors 

de "Nouvelles approches du XIXe siècle", premier colloque international annuel de la Society 

of 

Dix-Neuviémistes, Queen's university, Londres, 2 septembre 2002. 

2002 : Organisateur de "L'abolition de la peine de mort : l'histoire d'un combat", 

conférence/débat en présence de M. Robert Badinter, Ecole Normale Supérieure, Paris, 

France, 12 mars 2002. 



2001 : 'Poétique vernienne du voyage, ou le voyage " façon Verne "', conférence donnée pour 

"Horizons du voyage : Ecrire et rêver l'univers", séminaire du professeur François Moureau, 

Centre de Recherche sur la Littérature des Voyages (C.R.L.V.), en partenariat 

avec l'Institut de Recherche sur les Civilisations de l'Occident Moderne (I.R.C.O.M.), 

Université de Paris IV - Sorbonne, Paris, France, 11 décembre 2001. 

2000 : Organisateur de "Resistance and Deportation : Countess Maud Romana d'Argence 

talks to the public", conférence, University of Kent, Canterbury, 16 octobre 2000. 

2000 : 'L'ombre de Vidocq : une étude comparée de quelques références explicites ou 

implicites à l'aventurier Vidocq dans la littérature du XIXe siècle', communication faite lors 

de "Transitions et transgressions à l'âge du multiculturalisme", 16e congrès de l'Association 

Internationale de Littérature Comparée, Atelier 10, Pretoria, Afrique du Sud, 13-19 août 2000. 

1999 : Organisateur de "War, Resistance and Collaboration : Lucie and Raymond Aubrac talk 

to the public", University of Kent, Canterbury, 25 octobre 1999. 
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in 'Actes du 16e colloque annuel du Centre de Recherche sur la Littérature des Voyages 

(Université de Paris 4 - Sorbonne) "Relations savantes, voyages et 

discours scientifiques"', à paraître prochainement aux Presses de l'Université de Paris-

Sorbonne.  

2005 : Jules Lefèvre-Deumier, un poète romantique contre la peine de mort, édition critique 

d'un choix de poèmes de J. Lefèvre-Deumier (Liverpool : Liverpool University Press, ‘L.O.S’ 

series, octobre 2005). 

2004: Editeur de "Théâtre et Voyage", numéro spécial du Irish Journal of French Studies, 4 

(Dublin: ADEFFI, Novembre 2004). 

2004: ‘Lever de rideau’, in "Théâtre et Voyage", numéro spécial du Irish Journal of French 

Studies, Loïc P. Guyon éd. (Dublin : ADEFFI, Novembre 2004). 

2004 : ‘Côté cour et côté monde: le voyage théâtral au XIXe siècle’, in "Théâtre et Voyage", 

numéro spécial du Irish Journal of French Studies, Loïc P. Guyon éd. (Dublin : ADEFFI, 

Novembre 2004). 

2003 : 'In Vidocq's footsteps. A comparative study of some explicit 

and implicit references to the adventurer Vidocq in nineteenth-century literature', in Journal of 

European Studies, vol.33, part 2, number 129 (Londres: Sage publications, juin 2003). 

2002 : 'Le voyage façon Verne', in "Cahiers d'Histoire des Littératures 

Romanes/Romanistische Zeitschrift Für Literaturgeschichte" (Heidelberg : Hiver 2002). 

2002 : 'Eugène-François Vidocq, un aventurier picaresque au XIXe siècle', in "Abenteurer als 

Helden der Literatur" (Stuttgart : Verlag J.B. Metzler, coll. 'Kultur-wissenschaften', avril 

2002). 



 


