
L’étude des voyages sous 
l’angle de leur rôle dans la 

production et construction des 
savoirs  a fait l’objet d’un profond 
renouvellement au cours des 
trente dernières années, grâce 
aux avancées méthodologiques 
venues aussi bien du domaine de 
la littérature que de l’histoire, de 
la sociologie et de la philosophie 
des sciences. Ces avancées 
se traduisent notamment par 
un effort de réintégration des 
voyages dans le contexte qui 
leur donne sens, permettant 
en outre de réévaluer leur 
importance tant dans l’élaboration 
et l’évolution des structures 
culturelles de l’Europe moderne 
et contemporaine que dans la 
compréhension des relations 
entre ce continent et les autres 
parties du monde.

Par l’ampleur et l’ancienneté de 
ses collections viatiques, la 

bibliothèque Sainte-Geneviève 
est en soi une invitation et une 
ressource pour la reconstitution 
du contexte de ces voyages, 
qu’il soit intellectuel, éditorial 
ou politique. Sous son égide, le 
colloque, préparé par un comité 
scientifique rassemblant des 
chercheuses et chercheurs 
spécialistes, a pour objet de 
proposer une réflexion sur les 
définitions possibles du « voyage 
savant », sur leurs présupposés 
culturels ou disciplinaires, et sur 
les enjeux épistémologiques du 
voyage et de sa réception.
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ComitÉ scientifique

Marie-Noëlle Bourguet (Université 
Paris Cité)
Marie-Christine Gomez-Géraud 
(Université Paris Nanterre)
Serge Reubi (MNHN-CAK)
Antonella Romano (EHESS-CAK)
Anne-Gaëlle Weber (Université 
d’Artois)

ComitÉ d’organisation
Antoine Boustany
Ladislas Latoch
Nathalie Rollet-Bricklin
Marc Scherer

Colloque
19 - 20 octobre 2022

Auditorium de la BULAC 
65 Rue des Grands Moulins - 75013 Paris

voyages savants
Documenter le monde et produire des savoirs depuis l’Europe 

(XVIe-XXe siècles)

Informations : bit.ly/ColloqueVoyagesSavants



Mercredi 19 octobre

9h  Accueil 
9h30 Mots de bienvenue
9h45 Introduction

Première session 
Définitions du voyage savant

10h30 « Bien voir est un art qui veut 
plus d’exercice que l’on ne pense » 
À propos du Voyage en Syrie et en 
Égypte de Volney
Sarga Moussa (CNRS-UMR 7172) 

11h L’Édition scientifique numérique 
des voyages savants : enjeux 
épistémologiques et techniques
Ioanna Galleron (Sorbonne Nouvelle)

11h30 Se détourner du voyage 
ou détourner le voyage ? Savoir 
scientifique et littérature viatique 
entre 1740 et 1800
Nathalie Vuillemin (Université de Neuchâtel)

12h Les mythes fondateurs 
de l’exploration scientifique en 
Amazonie
Neil Safier (Brown University)

12h30-14h pause déjeuner

Deuxième session
Les voyages et la production du savoir

14h Conférence introductive
Les voyages scientifiques et les 
dimensions du terrain
Simon Schaffer (University of Cambridge)

15h « They do not want journalists in 
Greenland » : defining the explorer in 
the context of the monopoly trade, 
1902-1910
Nanna Katrine Lüders Kaalund (Aarhus 
University)

15h30 Enregistrer le terrain : voyage 
naturaliste et prise de notes dans 
l’archive du père Charles Plumier 
(1646–1704)
José Beltran (EHESS) 

16h Des savoirs venus du Nord ? 
Constructions itinérantes de la 
Scandinavie et de l’Arctique, 
c. 1540-1600
Pierre Salvadori (Sorbonne Université)

16h30 La production d’un savoir 
ethno-géographique sur la 
Patagonie et ses habitants : cartes, 
images et récit dans la Relation d’un 
voyage… (1698) de François Froger
Carolina Martinez (Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas, 
Argentine) 

Jeudi 20 octobre

10h30-12h Visite de l’exposition 
« lignes d’horizon » (bibliothèque 
Sainte-Geneviève) et présentation 
d’une sélection d’ouvrages issus des 
collections de voyages savants de la 
Réserve
Inscription lors de la première session du colloque. 

Dans la limite des places disponibles.

L’exposition fait partie de la programmation 
culturelle et scientifique de l’année 2022 à la 
bibliothèque. Elle est accessible au public aux 
horaires d’ouverture (dernier entrant à 21h), 
jusqu’au 17 décembre 2022.

Troisième session
La réception des voyages savants

14h00 Accueil

14h30 Entre orientalisme de cabinet 
et expéditions : la constitution des 
collections polyglottes de l’École 
des langues orientales au XIXe siècle
Benjamin Guichard (BULAC) 

15h00 « Travel feeds the imperial 
self » : expeditionary science, the 
spectre of scarcity, and rubber’s 
plantation revolution revisited
Moritz von Brescius (Universität Bern) 

15h30 Le voyage savant : Apollonius 
de Tyane modèle de François 
Bernier ?
Grégoire Holtz (University of Toronto)

16h00 Ferdinand Denis ou l’art du 
voyage par les livres
Michel Riaudel (Sorbonne Université)

16h30 Explorations et savoirs dans 
les Navigationi et viaggi de G. B. 
Ramusio : garantir la contribution 
scientifique des voyages
Fiona Lejosne (Sorbonne Nouvelle) 

17h Mot de conclusion

Voyages savants 2022


