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Jouhaud Etienne 
Statut : Doctorant 
Equipe : EHIC 
Contacts : Etienne.jouhaud@ac-poitiers.fr 
 
 
Sujet de thèse : 
Ego viator : L'écriture du voyage au Levant à la fin de la Renaissance.  
 
 
Axes / thématiques de recherche : 
Littérature viatique,  Empire ottoman, Europe, échanges culturels. 
 
 
Terrains de recherche :  
Récits de voyage, Littérature de la Renaissance, Littérature baroque ; traitement de la question 
européenne dans la littérature du premier XXe siècle. 
 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
 
2010 - Intervention lors de la journée d'études doctorales de l'Université de Limoges : "L'émergence 
de l'idée d'Europe à la Renaissance, en regard de la progression ottomane". 
 
Responsabilités pédagogiques : 

 
Depuis 2015 : Professeur de classe préparatoire. 
2007-2015 : Professeur titulaire de l’enseignement secondaire. 
 
2009-2011 : Chargé d’enseignement à l’Université de Limoges.  
 
 
Production scientifique : 
2016 - Participation à une journée d’étude « Temps et espace du voyage à la Renaissance » (Château 
de Chantilly, juin 2016) : « Les Délices de Turquie : la question des étapes dans les récits de voyage au 
levant du la fin de la Renaissance ». (A paraître) 
 
2012 - Publication d'un article : « Investir l’intimité de l’autre pour mieux la maîtriser. L’exemple des 
bains turcs dans les récits de voyage en orient à la fin de la Renaissance », in Le Corps et l’esprit en 
voyage. Le voyage thérapeutique, Christine de Buzon et Odile Richard-Pauchet (dir.), Paris : 
Classiques Garnier, 2012, pp. 123-139. 
 
2011 - Publication d'un article « L’Erudition pérégrine : l’usage de la connaissance dans Le Voyage du 
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Levant de Philippe du Fresne Canayes (1573) », in Labor eruditus : le travail privé de 
l’érudition (Editions Philologicum, 2013) 
 
2010 - Publication d'un article dans la revue Interrogations, de l'Université de Besançon : "Erasme, ou 
les ambiguïtés de l'engagement européen de Stefan Zweig". 
 
2009 - Publication d'une communication faite dans le cadre d'un colloque organisé à l'Université : 
"Autour du Danube de Claudio Magris, lieu touristique de l'affirmation d'une communauté culturelle 
européenne" (In Espaces, Tourisme, esthétique, PULIM, 2010). 
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