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1992, p. 61-74.
« Pratique utopique et utopie narrative aux 17e et 18e siècles : l’entreprise coloniale entre le
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« Du mythe du continent austral à la Lémurie », in J.-F. Reverzy (éd.), Un autre regard sur la
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L’Harmattan, 1995, p. 383-392. (Actes du colloque international de Saint-Denis de La
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& S. Viselli (éds.), Utopie et fictions narratives, Edmonton (Canada) : Alta Press, [coll.
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« Les origines du mythe insulaire indianocéanique », in P. Carile (éd.), Sur la route des Indes
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Connue de Gabriel de Foigny », in R. Baccolini, V. Fortunati & N. Minerva (éds.), Viaggi in
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n°10], 1996, p. 15-30.
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Télémaque » (Fénelon), p. 71-73 ; « La Découverte de l’Empire de Cantahar » (Varenne de
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« L’Egypte romanesque au début du XVIIIe siècle », in Chantal Grell (éd.), L’Egypte
imaginaire de la Renaissance à Champollion, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne,
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