
Projets de recherche:  

Projet de thèse de doctorat : L&#8217;histoire du livre same en Finlande 

- Tradition orale et passage à l&#8217;écrit d&#8217;une minorité finno-ougrienne. 

Participations à des colloques:  

- "Le livre same en Finlande, une histoire d'émancipacion atypique ? ". L'émancipation 

linguistique et culturelle des minorités nordiques. Paris, 2001. 

- Lammi (Finlande), Séminaire de la Société finlandaise des Chercheurs en Littérature, 

Rencontre interculturelle dans le texte : «Ranskalaisten naiskirjailijioiden Suomi-kuvat 1800 

luvun alussa» [La Finlande décrite par deux femmes écrivains françaises au début du XIXe 

siècle]. 9.1.1997.  

- Xe séminaire de Juhani Aho, Iisalmi (Finlande): «Eiffeltorni kuin korpikuusi keskellä 

viljavata vainiota : Ahon Pariisin kuva lehtiartikkeleissa ja "Yksin" romaanissa» [La tour 

Eiffel tel un sapin au milieu des champs fauchés : l'image de Paris dans ses articles et dans 

son roman "Seul" de Aho]. 18.7.1998.  

- Congrès FU9, Tartu (Estonie): «Fellmanin Lapponica kokoelma ja saamen kirjahistoria 

Suomessa» [Le fonds Lapponica des Fellman et l'histoire du livre same en Finlande]. 

7&#8211;13.8.2000. 

Publications:  

A - Littérature de voyage  

- «Kiehtova paperinippu Lapponica-kokoelmassa» [Trésors insoupçonnés d'une armoire 

oubliée], Bibliophilos ; 4/96. p.32-37.  

- «Samojedit ranskalaisen silmin» [Regard français sur les Samoyèdes], Bibliophilos ; 3/97, 

p.63-66.  

- «"Eiffeltorni kuin korpikuusi keskellä viljavata vainiota" : Juhani Ahon Pariisin kuva» [La 

tour Eiffel tel un sapin au milieu des champs fauchés : Paris vu par Juhani Aho], Kanava ; 

6/2000. p.364&#8211;368.  

- "Paris vu par Juhani Aho ou le voyage, point de rencontres 

interculturelles",Boréales ; 78/81, 2000. Ss. 161-174 

B - Histoire du livre same (lapon) et catalogage de la collection Lapponica des Fellman.  

- «Ihmeita ja aarteita» [Trésors et miracles], Yliopiston kirjaston 

tiedotuslehti, ; 4/95. p.104-107.  

- «Fellmanin suvun Lapponica -kokoelmat» [La collection Lapponica], 

Bibliophilos ; 2/98, p.21-28.  



- «A propos des archives de la Société Finno-Ougrienne : le fonds Lapponica des Fellman», 

Boréales ; 74/77, 1998. p.227-236.  

- «Fellmanin Lapponica-kokoelman luetteloinnista» [A propos du catalogage du fonds 

Lapponica des Fellman], Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja = Journal de la Société 

Finno-Ougrienne ; 88. 1999. p.237-248. 

- Le fonds Lapponica des Fellman : catalogue raisonné = Fellmanin suvun Lapponica-

kokoelman = The Lapponica Collection of the Fellman Family. (Suomalais-Ugrilaisen Seuran 

Toimituksia = Mémoires de la Société Finno-Ougrienne ; 239). 2001. XIII, 218p. 

 


