
Projets de recherche:  

Projet de thèse en Géographie (depuis octobre 2013) : L’espace lyonnais représenté à l’usage 

des voyageurs aux époques moderne et contemporaine, histoire et construction de l’image 

d’un territoire, XVIIe-XXe siècles 

Directeur de recherche : Bernard Gauthiez (Université Jean Moulin Lyon 3), Co-directeur : 

Gilles Bertrand (Université Pierre Mendès France Grenoble 2) 

Thèse financée par la Région Rhône-Alpes (ARC 7). 

Participations à des colloques:  

 – Colloque international – 16 octobre 2015 : « L’importance de l’entrée nord de Lyon 

dans la construction de l’image de la ville (1750-1860) », communication dans le cadre du 

colloque Micm-Arc « Quand on arrive en ville. Espaces, transports, perceptions et 

représentations (XVIIIe-XXIe siècle) », Université libre de Bruxelles. 

– Conférence internationale – 24 août 2015 : « Benefits of vector mapping to valorize 

cultural heritage : a digital device in Lyon Historical Museum », communication dans le 

cadre de la 27e conférence internationale de cartographie, ICA, Rio de Janeiro, Brésil. Texte 

disponible en ligne :http://www.icc2015.org/abstract,550.html 

– Colloque international – 11 juin 2015 : « Représentation du patrimoine lyonnais dans les 

guides touristiques du XXe siècle », communication dans le cadre du colloque « Le guide 

touristique : lieu de rencontre entre lexique et images du patrimoine », Lessico dei Beni 

culturali, Université de Pise, Italie. 

Publications:  

– Article dans une revue : 

« Apports de la cartographie numérique à la valorisation du patrimoine culturel. 

Création d’un outil numérique pour le Musée d’histoire de Lyon », Cartes & 

Géomatique, revue du Comité français de cartographie, n° 226, décembre 2015, p. 117-125. 

– Participation à des catalogues d’exposition : 

« L’exposition à travers la presse », dans PRIVAT-SAVIGNY Maria-Anne, Lyon, centre du 

monde ! L’exposition internationale urbaine de 1914, catalogue d’exposition, Lyon, musées 

Gadagne, 2013, p. 145-149. 

Disponible sur HAL : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01090488 

« Représentations et vues de Lyon », dans PRIVAT-SAVIGNY Maria-Anne, Lyon au 

XVIIIe , un siècle surprenant, catalogue d’exposition, Lyon, musées Gadagne, 2012, p. 8-12. 

Disponible sur HAL : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01090498 

http://www.icc2015.org/abstract,550.html
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01090488
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01090498


– Autres publications : 

« Lyon en 1796 par Louis Brion de la Tour fils », Lettre de la Société d’histoire de Lyon, 

n° 1-2, 2014, p. 76-77. 

« Voyageurs et images de Lyon au XVIIIe siècle », texte publié en 2014 sur le site web de 

l’ARC 5 de la Région Rhône-Alpes dans le cadre du séminaire « Les voyageuses britanniques 

à Lyon au XVIIIe siècle ».  

Version revue, augmentée et illustrée publiée sur HAL en février 2016 

: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01276707 

Divers:  

Carnet de recherche en ligne : 

L'image de Lyon à travers les sources littéraires et iconographiques 

: http://imagelyon.hypotheses.org 
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