
 
JOURNEE D’ETUDE 

 

LE VOYAGE, AUX FRONTIERES DU REEL 
 

Mercredi 22 février 2012 – 10h – 17h 
 

Auditorium du Muséum d’Histoire Naturelle – Rue Marcel Proust – 45000 Orléans 
 

 
 
Public : étudiants des classes préparatoires littéraires du lycée Pothier et étudiants de 
l'Université d'Orléans. 
 
 
Organisateurs : Isabel Dejardin (Lettres) et Patrick Clastres (Histoire), professeurs en classes 
préparatoires AL au lycée Pothier, en partenariat avec le muséum d’histoire naturelle 
d’Orléans. 
 

PROPOS 
 
Le thème du voyage, particulièrement souligné par les productions éditoriales et les 

recherches de ces dernières années, est lui-même situé à un carrefour qui justifie cet 
engouement : entre anthropologie et littérature, il suscite les interrogations et nourrit les 
imaginaires aussi bien collectifs qu’individuels. C’est à cette confluence que souhaite se 
placer la journée d’études prévue sous le titre : « Le voyage, entre histoire et poésie ».  

 
Sur un plan historique, le thème du voyage est en relation avec la construction 

politique et idéologique des cités grecques et romaines antiques, aussi bien qu’avec celle des 
Etats modernes et contemporains ; son influence sur les comportements humains, tels que la 
littérature les reflète, en est d’autant plus sensible. Sur un plan anthropologique, le voyage 
suscite l’élaboration d’une identité en miroir ; il est une matrice des représentations 
idéologiques et mentales. Il est enfin un creuset thématique pour une littérature qui naît elle-
même du voyage, avec l’Odyssée ; et des œuvres antiques nombreuses, dont les romans grecs, 
manifestent la relation entre la pratique du voyage, ses relations et l’élaboration des structures 
narratives.  

 
Cette journée, dans sa partie littéraire, se donne donc pour enjeu de cerner ce que la 

pratique du voyage et les récits qui lui sont corollaires ont apporté à l’élaboration de la 
littérature, sur les plans fictionnels, poétiques, et sur celui des imagines. Seront donc 
considérées les périodes antiques où s’épanouissent les civilisations grecque et romaine, la 
période moderne allant de la Renaissance aux Lumières, et le basculement du XIXe au XXe 
siècle. Sans être une interface stricto sensu, et encore moins un prétexte, le thème du voyage 
est l’occasion de montrer comment les expériences historiques exercent sur les 
représentations poétiques et les structures littéraires un impact notable. Au-delà, il s’agira, 
grâce aux échanges, de s’interroger sur la validité d’un genre récemment estampillé comme 
« littérature de voyage », et dont les frontières, si elles existent, restent en partie à définir.  

 
Isabel Dejardin  

 
 



 
 
 
 
 

PROGRAMME 
 

Matinée (10h-12h) : Les voyages des Anciens 
 
 

ACCUEIL / 10h15-10h30 
 
 
10H30 : Emilia N’DIAYE, « Si loin, si près : le regard sur l'Autre entre barbarie et 
exotisme » 
 
Du "barbare" grec ou latin au sauvage exotique des époques coloniales, l'étranger qui vit au-delà de nos 
frontières a donné lieu à des représentations qui se situent elles-mêmes aux frontières du réel dans la 
mesure où elles relèvent davantage de l'imaginaire que de la réalité. En partant d'une analyse lexicale 
qui reflète l'image négative et stéréotypée que les Anciens ont forgée des barbares, ou la littérature dite 
coloniale des peuples exotiques, pour asseoir leur propre identité, nous verrons comment s'opère un 
retournement sur plusieurs points, en particulier par ces autres devenus des "voyageurs à rebours". En 
définitive, l'Autre, d'abord maintenu "si loin",  puis ramené "si près", recèle un mystère irréductible, 
situé "si loin" aux frontières du réel et que la littérature s'efforce d'explorer. 

 
Agrégée de Lettres classiques, Émilia N'diaye est maître de conférences de latin à l’Université d’Orléans.  
Sa thèse a porté sur l’étude lexico-sémantique de barbarus comme nom de l’étranger. Elle est directrice des 
Études anciennes à l’UFR des Lettres, Langues et Sciences humaines. 
 
 
 
10H50 : François Hartog,  « Ulysse, l'homme-frontière » 
 
Ulysse, dans ses voyages, par le mouvement même de ce retour sans cesse contrarié et différé, trace les 
contours d'une identité grecque. Il marque des frontières (entre le divin et l'humain, entre l'animal ou 
le monstre et l'homme, entre le monde d'En-Haut et celui d'En-Bas...), il en fait l'épreuve ou l'essai, au 
risque de s'y perdre pour toujours. Il est lui-même un homme-frontière et un homme-mémoire.  
 
Ancien élève de l'École normale supérieure, François Hartog occupe la chaire d'historiographie antique et 
moderne à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Membre du Centre Louis Gernet de 
recherches comparées sur les sociétés anciennes, il est un historien internationalement reconnu tant pour ses 
travaux sur Hérodote et Ulysse que pour ses avancées historiographiques (« régimes d’historicité », 
présentisme). 
 
 
11H10 : Carole BOIDIN, « Voyager pour raconter: le voyage comme configuration 
narrative dans les cultures anciennes. » 
 
Ancienne élève de l’Ecole normale supérieure, Carole Boidin est ATER à l’Université Paris Diderot-Paris 7, 
agrégée de lettres classiques et docteur en littératures comparées. Sa thèse portait sur « L’invention du conte 
comme forme littéraire. Lectures croisées de l’Âne d’oret des Mille et une nuits dans leurs versions anciennes et 
leurs reprises à l’époque d’Antoine Galland » et était dirigée par Florence Dupont (Paris Diderot – Paris 7). Elle 
s’intéresse à la littérature de jeunesse et aux contes et traditions narratives, sujets sur lesquels elle a publié des 
articles et des traductions. 
 
 
11H30-12H : débat avec la salle 



Après-midi : 14h-15h30 : Flibuste et automobile 
 
 
14H : Anne DUPRAT, « Le voyage et l'écriture de l'expérience (XVIe-XVIIe) » 
 
Exilés volontaires ou héros malgré eux, les aventuriers sont souvent, de la Renaissance aux Lumières, 
les auteurs d’une œuvre unique. Leurs récits singuliers, parfois écrits à plusieurs mains, ont  fourni 
nombre de thèmes, de motifs et procédés aux romans et des nouvelles contemporains, jusqu'à donner 
parfois naissance à de véritables genres littéraires – des pièces de captivité espagnoles aux nouvelles 
galantes en France, et de l’histoire tragique à l’italienne au roman d’aventures anglais. Cette 
communication sera consacrée notamment aux échos littéraires des récits de course et de flibuste 
produits par l’expansion du commerce en Méditerranée, puis dans l’Atlantique, du XVIe au XVIIIe 
siècle. 
 
Ancienne élève de l’Ecole normale supérieure,  Anne Duprat est maître de conférences à Paris IV –Sorbonne ; 
elle dirige le Projet ANR CORSO « Islam et Chrétienté devant la Modernité. Images et réalités de la guerre de 
course en Méditerranée », 2007-2010, et a également fondé aux éditions Bouchène une collection, 
Mediterranea, série « Barbaresques », où sont publiés des récits originaux, nouvellement édités, rassemblés 
ou traduits,. 
 
 
14H20 : Mathieu FLONNEAU, « L’art du voyage au volant, tentative de périodisation » 
 
Avant de n’être réduite bien souvent qu’à un objet du quotidien, qui serait trivial par essence, 
l’automobile a été un puissant vecteur de l’imaginaire. Cette communication visera à poser les 
potentialités poétiques de l’automobile considérée comme un moyen d’évasion longtemps inégalé. Les 
sources littéraires ou iconographiques de la première moitié du vingtième siècle seront tout 
particulièrement mobilisées et l’époque glorieuse des débuts sera principalement évoquée dans cette 
tentative archéologique. Un éclairage modeste sur les perspectives ouvertes et renouvelées par 
l’aventure automobile sera également apporté. Enfin, une réflexion sur la possible extinction de ce type 
de dépaysement sera esquissée à l’aune d’une réflexion sur les évolutions contemporaines de 
l’automobilisation planétaire. 

 
Mathieu Flonneau est maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 
membre du laboratoire IRICE (Identités, relations internationales et civilisations de l’Europe), chargé de cours à 
l’IEP de Paris. Auteur d’une thèse remarquée sur les usages de  l’automobile à Paris, il s’intéresse à 
l’automobilisme défini comme une culture technique mais aussi comme un imaginaire des espaces et des 
rencontres. 
 
 
14H40-15H10 : débat avec la salle 
 
 
 

PAUSE : 15h10-15h30



Après-midi : 15h30 - 17h30 : Extrême Occident et Extrême Orient 
 
15H30 : Jean-Claude LABORIE,  "Le voyage dans tous ses états : l'Amérique et la 
littérature au XVIe siècle" 
 
La "terra incognita" américaine fut l'objet de constructions mythographiques constantes, dès sa 
découverte. Les mythes que l'on y transporta prirent racine et se mirent à y exister réellement. La fable 
prenait vie. Mais, simultanément, la conjonction d'une véritable aventure et d'une crise de la 
conscience européenne marqua la naissance du genre du récit de voyage moderne. Au-delà même des 
limites strictes du genre, c'est le roman en cours d'élaboration entre 1550 et 1620 qui allait accueillir la 
fiction viatique.  
Il s'agira donc pour nous de reconnaître dans quelques textes français du XVIe (Rabelais, Montaigne, 
Léry...), la place singulière du voyage, à la fois structure narrative, thème et métaphore. Nous verrons 
le rôle décisif que joua la fiction du voyage en Amérique dans la reconfiguration narrative en cours. 
 L'exploration et l'écriture du doute et de l'incertitude, du fantasme et de l'imaginaire trouvèrent en 
effet dans l'écriture viatique une poétique du décentrement et une hétérologie exemplaire. 

 
Jean-Claude Laborie est maître de conférences en littérature générale et comparée à l'Université Paris Ouest-
Nanterre-La Défense. Spécialiste des transferts culturels entre l'Europe et l'Amérique du Sud, il a publié de 
nombreuses études sur l'Amérique à l'époque coloniale, notamment, Mangeurs d'homme et mangeurs d'âme 
(2005), et sur les récits de voyage au XVIe siècle. 
 
15H50 : Amaury LORIN,  « Du voyage de reconnaissance à la conquête coloniale : 
clichés, stéréotypes et préjugés en marge du réel (1899-1940) » 
 
La littérature a longtemps livré des clichés sur les colonies avant d’approfondir l’exotisme en véritable 
réflexion sur l’Autre et sur le contact des autres cultures avec l’Occident. Ainsi, véhiculés par les récits 
des premiers voyageurs (« de reconnaissance »), explorateurs et colonisateurs occidentaux, 
stéréotypes et préjugés dépréciatifs de l’indigène se sont-ils longtemps perpétués dans la littérature 
dite « coloniale » française (1899-1940), également témoin du doute de l’homme blanc. Ce genre 
prolifique, rarement neutre mais au contraire engagé - c’est-à-dire au service d’une cause - représente, 
à ce titre, une source essentielle pour l’histoire des colonisations. En façonnant durablement les 
mentalités selon des schémas le plus souvent éloignés de la réalité, il a fortement marqué une époque à 
la manière d’un instrument de propagande. Le « voyage aux colonies » a, dans ce contexte, été à 
l’origine de bien des malentendus. 

 
Diplômé et docteur en histoire de l’Institut d’études politiques de Paris, Amaury Lorin est maître de conférences 
en Histoire contemporaine à l’Université catholique de Lille. Ancien élève de l’INALCO et ancien boursier de 
l’École française d’Extrême-Orient, il a consacré sa thèse à Paul Doumer. Ses recherches portent sur l’Indochine, 
l’Extrême-Orient et l’aventure coloniale. 
 
16H10 : Sophie LABATUT, « Segalen, ou réfléchir l'équipée » 
 
La modernité aiguë de Segalen, c’est d’avoir posé la question de la civilisation et de la culture à travers 
celle, cruciale, du voyage. Deux exotismes lointains, nourrissent ainsi son regard de touriste, 
d’ethnographe et d’auteur, celui des « bons sauvages » des colonies insulaires polynésiennes, puis celui 
des célestes habitants de l'Empire du Milieu. Deux confrontations à l'Autre, qui rejaillissent sur la 
compréhension de soi comme occidental, dominateur hégémonique, et sur la possibilité de l’écriture. Il 
s’agira de parcourir à la fois les modalités pratiques du voyage au bout du monde à la Belle Epoque – 
une expérience presque imaginaire tant elle est inimaginable pour nous – ; la notion d’ « exotisme », 
anthropologique et philosophique, sur laquelle notre propre modernité est largement fondée ; et enfin 
la manière dont cette impulsion de l'en-allée et du choc de la différence a innervé toute sa poétique. 
 
Ancienne élève de l'Ecole Normale supérieure, Sophie Labatut est professeur de lettres en classes préparatoires, 
auteur d'une édition critique complète de René Leys de Segalen parue en 1999 en deux volumes chez Chatelain-
Julien, puis simplifiée pour une édition en Folio Classique en 2000. 
 
 
16H30-17H : débat avec la salle 


