Projets de recherche:
•
o
o
o
o

La Cosmographie universelle de François de Belleforest (1575).
Religion et montagne, XVIe-XVIIe s.
Temps et histoire.
Le corps à la Renaissance.

Participations à des colloques:
•« L’émergence du mythe alpestre dans la littérature géographique du XVIIe siècle »,
colloque intitulé Le territoire du risque. Regards croisés sur environnement, villes et
montagnes, organisé par l'Université Grenoble-Alpes, UPMF, Laboratoire de Recherches
Historiques Rhône-Alpes, tenu à la Maison des Sciences de l'Homme-Alpes, du 21 au 23
novembre 2013.
• La « Glorieuse Rentrée » des Vaudois (1689) et la mobilité militaire dans les Alpes au
XVIIe siècle. Dans le cadre du colloque intitulé Au cœur des Alpes, Utrecht 1713-2013,
organisé par l’Écomusée du Pays de la Roudoule, à Barcelonnette, du 14 au 16 septembre
2012.
• Geography as a literary tool of resistance in the context of the French Wars of Religion, in
François de Belleforest’s Cosmography (1575), Conférence annuelle de la Commission
Internationale d’Histoire et d’Études du Christianisme (C.I.H.E.C) consacrée au thème «
Religion and Resistance in Europe from the Middle Ages to 21st century » à l’université de
Tartu (Estonie) du 11 au 13 Juin 2012.
• Pratiques et savoirs militaires en montagne aux XVIe et XVIIe siècles, Conférence
prononcée lors de la journée d’étude intitulée « La montagne et la guerre. Pratiques et
représentations du combat en zone de montagne, époques moderne et contemporaine »,
organisée par Stéphane Gal et Florent Mézin le vendredi 30 mars 2012 à la Maison des
Sciences de l’Homme – Alpes à Grenoble.
• Voir les Alpes aux XVIe et XVIIe siècles. Conférence prononcée au Muséum d'Histoire
Naturelle de Genève le 26 mars 2012 et organisée par la Société de Géographie de Genève.
• La territorialisation des Alpes aux XVIe et XVIIe siècles dans le cadre de la journée d'étude
intitulée "Les enjeux politiques du territoire dans les Alpes à l'époque moderne", organisée
par Etienne Bourdon et Stéphane Gal à la MSH-Alpes, à Grenoble le 26 mars 2010.
• Lectures bibliques du paysage montagnard dans la littérature géographique des XVIe et
XVIIe siècles, dans le cadre du colloque international du Congrès national des sociétés
historiques et scientifiques intitulé "Paysages", organisé par le CTHS du 6 au 11 avril 2010 à
Neuchâtel (Suisse).
• Découvrir « la grande, excellente, et ancienne cité de Paris, chef du royaume de France »
dans la Cosmographie universelle de François de Belleforest (1575), dans le cadre du

colloque international intitulé "Les histoires de Paris (XVIe-XVIIIe siècle)", organisé par le
Cercle interuniversitaire d’étude sur la République des lettres (CIERL, Université Laval,
Québec), Musée de la civilisation, tenu du 22 au 25 septembre 2010 à Québec (Canada).
• Comment le Canada était en fait breton : la face cachée de l’histoire dans l’œuvre de Noël
du Fail, dans le cadre du colloque international organisé par la Sixteenth Century Society à
Montréal, tenu du 14 au 17 octobre 2010 à Montréal (Canada).
• La perception de l'insularité méditerranéenne dans la littérature géographique de la
Renaissance, organisé par le Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine-MSH de
Nice, et tenu à l'Université de Nice-Sophia Antipolis le 10 avril 2009.
• Voyages et images de l'Orient européen dans la Cosmographie Universelle de François de
Belleforest, dans le cadre du colloque international intitulé « Vers l'Orient européen : Voyages
et images. Pays roumains, Bulgarie, Grèce, Constantinople », organisé par Le Centre de
recherche Heterotopos de l'Université de Bucarest et Le Centre de recherche sur la Littérature
des voyages de l'Université de Sorbonne-Paris IV, tenu les 11 et 12 mai 2009 à Bucarest.
• Découvrir le monde par les images dans la Cosmographie universelle de François de
Belleforest (1575), dans le cadre du colloque international intitulé « Voyager, voir et faire
voyager » tenu à Lausanne (Suisse) les 2 et 3 avril 2009, organisé par l'Université de
Lausanne et l'Université de Paris-Sorbonne.
• La connaissance de la faune alpine aux XVIe et XVIIe siècles dans le cadre du colloque
international intitulé "L'homme et l'animal sauvage dans les Alpes et les espaces
montagnards" organisé par le LARHRA du 1er au 3 octobre 2009 à Grenoble.
• Les relations entre le voyage, la construction du savoir et la connaissance des territoires au
travers de l’œuvre de Giovanni Tomaso Borgonio, Journée d’étude consacrée aux Voyageurs
et construction du territoire tenu à l’Université d’Aix-en-Provence le 23 janvier 2008.
• La médiatisation du discours savant sur les Alpes dans les collèges. XVIe-XVIIe siècles,
colloque international tenu à Annecy du 20 au 22 novembre 2008 organisés par les Archives
départementales de la Haute-Savoie et le Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes,
consacrés à l'«Enseignement secondaire et territoires alpins. Demandes sociales et offres de
formation spécifiques ? (XVIe-XXe siècles) ».
• La construction du savoir à la Renaissance entre héritages, expériences viatiques et
découvertes des Alpes, conférence donnée le 18 mars 2008 à la Maison de la Recherche,
Paris-Sorbonne, dans le cadre du séminaire de François Moureau (Université de ParisSorbonne).
• Voyages et Voyageurs organisé par l'Association Montanea, en partenariat avec la revue
l'Alpe des Editions Glénat, au Centre de Congrès le Manège à Chambéry le 20 mars 2007.
• Les représentations des villes et de leurs territoires à la Renaissance, 132e congrès national
des sociétés historiques et scientifiques (CTHS), Images et imagerie, organisé par le CTHS
(Comité des Travaux Historiques et Scientifiques), tenu à Arles du 16 au 21 avril 2007.

• Les conditions matérielles du voyage dans les Alpes aux XVIe et XVIIe siècles, Colloque
Le voyage organisé par l’Institut d’Histoire moderne de l’Université Marc Bloch à Strasbourg
et l’Association inter-universitaire de l’Est les 22 et 23 novembre 2007.
• La Glorieuse rentrée des Vaudois (1689), un voyage militaire et spirituel, 130e congrès
national des sociétés historiques et scientifiques, Voyages et voyageurs, organisé par le CTHS
(Comité des Travaux Historiques et Scientifiques), tenu à La Rochelle du 18 au 23 avril 2005.
• Cartographie et paysage aux XVIe et XVIIe siècles, Colloque international Émergence du
paysage : Approches contrastives, organisé par l’Université de Lausanne, tenu à Lausanne le
1er févier 2003.
• Les voyages de Jean de Beins dans les Alpes au début du XVIIe siècle, Colloque
international de Grignan, Imago Mundi IV, organisé par le Centre de Recherches sur la
Littérature de Voyage de l’Université de Paris Sorbonne et le Centre de Recherches Littéraires
Pluridisciplinaire de l’Université de Nice, tenu au Château de Grignan en octobre 2003.
• Les voyages et la cartographie des Alpes aux XVIe et XVIIe siècles, Colloque international
organisé par la Sorbonne, tenu à Grignan, « Imago Mundi III», 18-19 octobre 2002.
• Une proto-découverte des Alpes aux XVIe et XVIIe siècles ? Colloque international Les
montagnes de l’Esprit, imaginaire et histoire de la montagne à la Renaissance, organisé par le
Gruppo di Studio sul Cinquecento Francese et le Centro Studi Storico Letterari, Natalino
Sapegno, tenu à Saint-Vincent (Val d’Aoste) les 22 et 23 novembre 2002.
• Cartographie et perception de l’espace par les voyageurs dans l’arc alpin occidental aux
XVIe et XVIIe siècles, Journées d’études tenues à Grenoble, « Voyages et représentations
réciproques », 5-6 décembre 2002.
• L’altérité au cœur de l’Europe : passer, penser et représenter les Alpes occidentales aux
XVIe et XVIIe siècles, Colloque international Imago Mundi II, organisé par le Centre de
Recherches sur la Littérature de Voyage de l’Université de Paris Sorbonne et le Centre de
Recherches Littéraires Pluridisciplinaire de l’Université de Nice, tenu au Château de Grignan
en octobre 2001.

Publications:
• Le voyage et la découverte des Alpes. Histoire de la construction d'un savoir, 1492-1713,
Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne (PUPS), 2011.
Prix Georges Goyau de l’Académie française 2013.
• « La Glorieuse Rentrée des Vaudois (1689) et la mobilité militaire dans les Alpes au XVIIe
siècle », dans Collectif, Au cœur des Alpes, Utrecht 1713-2013, Roudoule, Sabença de la
Valèia, 2013, p. 88-95.
• « Découvrir « la grande, excellente, et ancienne cité de Paris, chef du royaume de France »
dans la Cosmographie universelle de François de Belleforest (1575) » dans Thierry Belleguic
et Laurent Turcot (dir.), Histoire de Paris. De l'âge classique à la modernité (XVIe-XVIIIe
siècles), Paris, Hermann, 2013, t. I, p. 407-417.

• « La connaissance de la faune alpine aux XVIe et XVIIe siècles", dans Reto Furter, AnneLise Head-König, Luigi Lorenzetti (dir.), L'homme et l'animal sauvage, Collection,
Geschichte der Alpen – Histoire des Alpes – Storia delle Alpi, Chronos, 2010, p. 45-63.
• « Les relations entre le voyage, la construction du savoir et la connaissance des territoires au
travers de l’œuvre de Giovanni Tomaso Borgonio », dans E. Chapron et B. Marin, Voyages et
construction du territoire, XVIIe-XIXe siècle, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d’AixMarseille, 2009 p. 27-43.
• « Voyages et images de l'Orient européen dans la Cosmographie Universelle de François de
Belleforest » in Dolores Toma, Vers l'Orient européen : Voyages et images, Bucarest, Presses
universitaires de Bucarest, 2009, p. 49-61.
• « La médiatisation du discours savant sur les Alpes dans les collèges du XVIe au XVIIIe
siècle », dans R. Favier, S. Tommamichel, J. Coppier et Y. Kinossian, Une école à la mesure
des Alpes ?, Grenoble, PUG, 2009, p. 85-95.
• « Le paysage dans la carte, la carte dans le paysage : la représentation de l’espace alpin aux
XVIe et XVIIe siècles » in G. Bertrand (dir.), Voyages et représentations réciproques,
Grenoble, CRHIPA, 2009.
• « La Glorieuse rentrée des Vaudois (1689), un voyage militaire et spirituel », in Voyages et
voyageurs, Actes du 130e congrès national des sociétés historiques et scientifiques, CTHS,
Paris, 2009.
• « Premiers voyageurs et découvreurs des Alpes entre 1492 et 1713 » dans L’Alpe, n° 36,
mars 2007, Grenoble, Glénat, p. 10-13.
• « Les voyages de Jean de Beins dans les Alpes au début du XVIIe siècle », in Relations
savantes, voyages et discours scientifiques, sous la direction de Sophie Linon-Chipon et
Daniela Vaj, Paris, Presses Universitaires de Paris Sorbonne, Collection Imago Mundi, 2006,
p. 243-254.
• « Une proto-découverte des Alpes aux XVIe- XVIIe s. ? L'évolution de la perception de
l'espace alpin au travers de la cartographie des XVIe et XVIIe siècles » in Les montagnes de
l’Esprit, imaginaire et histoire de la montagne à la Renaissance, Actes du Colloque
international tenu à Saint-Vincent (Val d’Aoste) les 22 et 23 novembre 2002, réunis par
Rosanna Gorris Camos, Quart, Musumeci, 2005, pp. 227-242.

Divers:
Prix et distinctions :
▪
▪

2013 : Prix Georges Goyau de l’Académie française
(http://www.academie-francaise.fr/etienne-bourdon)
2002 : Prix de la Jeune Recherche européenne (décerné par les
Professeurs Frank Lestringant et François Moureau de l’Université de

Paris-Sorbonne, Paris IV) (http://www.crlv.org/conference/lesvoyages-et-la-cartographie-des-alpes-...)

Centre de recherches :
▪
▪

Chercheur : LARHRA (Laboratoire de Recherches historiques RhoneAlpes)
Membre associé : CRLV (Centre de Recherche sur la Littérature des
Voyages de l’Université Paris-Sorbonne, Paris IV)

Collaborations nationales ou internationales :
▪

▪

▪

Collaboration depuis 2001 au projet Viatica organisé par le Centre de
Recherche sur la Littérature des Voyages de l’Université ParisSorbonne (Paris IV) et les Universités de Grenoble, Lausanne (Suisse)
et Laval (Canada). Présentation du programme
(http://www.crlv.org/viatica/index.php).
Responsabilité d'un axe de recherche à la Maison des Sciences de
l'Homme - Alpes : coresponsabilité (avec le Pr. Anne Dalmasso) de
l'axe Patrimoine, cultures et sociétés dans les pays Alpins.
Membre du comité scientifique de la revue Heterotopos, Université
de Bucarest (Roumanie).

Organisation de journées d'étude :
▪
▪

Les questions vives en histoire, Journée d’étude avec Annette
Wieviorka à Chambéry, en juin 2007.
Les enjeux politiques du territoire dans les Alpes à l'époque
moderne, organisée par Etienne Bourdon et Stéphane Gal à la MSHAlpes, à Grenoble le 26 mars 2010.

Jury de concours : Membre du jury du CAPES externe d’Histoire-Géographie (depuis
2012) écrit et oral.

