
Thèmes de recherche:  
Théorie du voyage (XVIIIe et XIXe siecles) , Voyageurs français en, 
Hongrie au XIXe siecle , Traduction des récits de voyages , les villes, 
d'Europe centrale d'apres les récits de voyages, Etude comparée des, 
civilisations (France-Hongrie) 

Projets de recherche:  
Poursuite des recherches sur la littérature des voyages et la 
représentation de l'Autre aussi bien que de la Hongrie. 

Participations à des colloques:  
* Régions, Nations, Europe - Szeged (Hongrie), octobre 1999 
* Mille ans de contacts - Szombathely (Hongrie), avril 2000 
* Histoire sociale, économique et culturelle en Anjou et dans l'Ouest - Angers, avril 2001 
* Tradition et modernisation - Szeged (Hongrie), septembre 2001 
* Mille ans de relations franco-hongroises - colloque organisé au Sénat, Paris, octobre 2001 
* La these de A a Z - Angers, avril 2002 

Publications:  
– «Francia gyarmatosítási elképzelések a 18. század végén: Choiseul és Talleyrand» (Deux 
conceptions de colonisation en France au XVIIIe siècle : Choiseul et Talleyrand) In: 
Kukovecz György (dir.): A modern politikai gondolkodás kezdetei. Szeged, 1999, 113-120. 

– «L’utilisation des Voyages au tournant des XVIIIe-XIXe siècles» In: Acta Universitatis 
Szegediensis. Acta Romanica. Tomus XIX, Szeged, 1999, 73-78. 

– «La Hongrie et les Hongrois chez Marcel de Serres» In: L. J. Nagy (dir.): Régions, Nations, 
Europe : Conditions et perspectives historiques, culturelles et politiques. Actes du colloque de 
Szeged, 25-26 octobre 1999, Szeged-Angers, 2000, 119-125. 

– «Les méthodes de voyager du XVIIIe siècle et les transformations du discours du voyageur» 
Acta Romanica. Tomus XX. Szeged, 2000, 33-46. 

– « La contribution des collections des voyages de la première moitié du XIXe siècle à la 
lecture des récits de voyage », Acta Romanica. Tomus XXI. Szeged, 2002, 105-112. 

Divers:  
- a soutenu une these en co-tutelle franco-hongroise (Université de Szeged - Université 
d'Angers) a Szeged, en décembre 2002; sujet de la these: "L'image de la Hongrie en France 
dans les récits de voyage et dans la presse, 1837-1847", directeurs de la these: Mme. Olga 
PENKE, professeur de littérature francaise a l'Université de Szeged (Hongrie) et M. Jacques-
Guy PETIT, professeur d'histoire contemporaine a l'Université d'Angers ; langue de la these: 
français (avec un résumé de dix pages en hongrois) ; mention: 



"tres honorable avec félicitations"; rapporteurs: Mme Ilona KOVÁCS, 
maîtresse de conférences a l'Université de Szeged et M. Francis DEMIER, professeur 
d'histoire contemporaine a l'Université Paris X - Nanterre - dirige chaque année 3-5 mémoires 
de maitrise au Département de Francais de l'Université de Szeged a des sujets de la littérature 
des voyages. 

- dirige depuis 2000 un séminaire de littérature des voyages au Département de Francais de 
l'Université de Szeged. 

- participe à la formation des étudiants de l'École Doctorale de Littérature de l'Université de 
Szeged. 

- membre du comité de rédaction de la revue historique "AETAS" (Hongrie). 

- secrétaire du Comité Régional de Philosophie et d'Histoire de l'Académie des Sciences de 
Hongrie. 

- participe a l'organisation du colloque international "La mutation des genres au XVIIIe 
siecle" (Szeged, octobre 2004) 

- prépare actuellement la publication sous forme de livre de la thèse 
soutenue en décembre 2002. 

 


