
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée d’études      En ligne 

30 avril 2021    

 

Organisée par : 
Matthias Soubise - École Normale Supérieure de Lyon 
soubisematthias@gmail.com  
Daniel López - IHRIM Clermont-Ferrand 
Daniel.LOPEZ@etu.uca.fr  

 

États de la recherche sur les récits de 
voyage entre l’Europe et l’Amérique latine  

(XVIIIe-XIXe siècles) 
 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac170aaee3dc64fe7b942865ea6ed283b%40thread.tacv2/1618850636235?context=%7b%22Tid%22%3a%225a16bd04-b475-49ff-b11a-c6c8359db1b1%22%2c%22Oid%22%3a%227eb9451c-7d01-440e-b5b1-97ef403880d5%22%7d
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PROGRAMME 
 

8h45 Accueil et ouverture  

Première séance : Explorations scientifiques, construction des savoirs et des représentations  

(modération : Matthias Soubise). 

9h00 Perrine BAECHLI (Université de Neuchâtel) 

Le voyage entravé : enjeux épistémiques de l’obstacle naturel dans l’Histoire des plantes de la 
Guiane françoise de Jean-Baptiste Fusée-Aublet. 

9h20 Thibaud MARTINETTI (Université de Neuchâtel) 

“L’enfer vert” au prisme de l’exploration scientifique : les récits de voyage de Fusée-Aublet en 
Guyane française (1762-1764).  

9h40 Nicolas DE RIBAS (Université d’Artois) 

Le récit de voyage dans les lettres du scientifique français Joseph Dombey (1742-1794) : une 
construction de la Nature péruvienne.  

10h-10h30 Discussion (XVIIIe siècle) et pause 

10h30 Salomé KETABI (EHESS)  

Les confins des nouvelles républiques hispanoaméricaines comme lieux de savoir. Les 
intermédiaires dans l’expédition d’Alcide d’Orbigny en Patagonie (1829). 

10h50 Nataly JOLLANT (Sorbonne Université)  

Les voyageurs-explorateurs français et les imaginaires “amazoniens” (1850-1900). 

11h10-11h30 Discussion (XIXe siècle) et pause 

 

Deuxième séance : Écriture, réécritures et (ré)emplois des récits de voyage 

(modération : Matthias Soubise et Daniel López) 

11h50 Viktoria KOKONOVA (Aix-Marseille Université) 

Le Brésil français dans L’Histoire générale des voyages : d’un récit de voyage à un article 
encyclopédique. 

12h10 Rafael SOUZA BARBOSA (EHESS) 

L’action d’écrire comme production de ressources : le cas des écrits de Ferdinand Denis lors de 
son séjour au Brésil (1816-1819). 

12h30 Matias SANCHEZ BARBERAN (EHESS)   

Défendre l’Amérique hispanique : une histoire de contre-public dans l’espace atlantique (c. 
1850- c. 1870). 

12h50-13h10 Discussion 

13h10-14h20 Déjeuner 



 

 

Troisième séance : Voyage et altérités  

(modération : Daniel López) 

14h20 Abdel Rahman ALNATSHEH (Université de Petra) 

Le voyage d’un Arabe dans le continent américain vers la fin du XVIIe siècle. 

14h40 Flora Marina FIGUEIREDO AJALA (Université de Limoges) 

L’altérité et la construction de l’Autre dans Venise de Nísia Floresta. 

14h40-15h20 Discussion et pause 

15h20 Lucile MAGNIN (Université de Limoges)  

Le récit de voyage d’Auguste Borget : le regard d’un artiste français sur l’Argentine du milieu 
du XIXe siècle. 

15h40 Antoine ROUSSEAU (Université Paris I Panthéon Sorbonne)  

Des récits de voyage dans le “désert” : altérités autochtones au cœur de l’Amérique du Sud 
(Gran Chaco, 1882-1911). 

15h40-16h00 Discussion et clôture. 

 


