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Sujet de thèse : 

Est ? Est ?? Est ??? Récits de voyage dans les anciens pays d’Europe de l'Est (1989 -) 
 
L'effondrement du communisme et la chute du mur de Berlin ont remis au centre des consciences 
européennes les anciens pays d'Europe de l'Est. Ce travail de recherche géocritique se veut d'étudier 
le regard porté sur cette partie du continent européen à partir de quelques écrivains-voyageurs qui, 
comme Rory MacLean avec Stalin's Nose (1992), Jason Goodwin avec On Foot to the Golden Horn 
(1993), François Maspero avec Balkans-Transit (1997), Wolfgang Büscher avec Berlin-Moskau. Eine 
Reise zu Fuß (2004), Andrzej Stasiuk avec Sur la route de Babadag (2004), Marco Belpoliti avec La 
prova (2007) et Paolo Rumiz avec Trans Europa Express (2012) ont traversé d'une manière ou d'une 
autre cette partie du continent après la chute du mur de Berlin. Autrefois espace strictement associé 
aux images de guerre froide et au communisme, il apparaît aujourd'hui comme un espace flou, 
ambigu, voire indéterminé : un espace partagé entre post-communisme et ultra-libéralisme, entre 
postmoderne et pré-moderne, entre connu et inconnu : des éléments qui font de l’Europe de l'Est un 
espace exotique de frontières.  
 
 
Axes / thématiques de recherche : 

 Récits de voyage 

 Imagologie 

 Gécritique 
 
 
Terrains de recherche :  

 Europe de l'Est 

 Italie 
 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 

 L'exotisme en Europe : espaces et récits de voyage dans l'Europe de l'est, Géocritique, 

littérature comparée et au-delà, XXe Congrès de l'Association internationale de littérature 

comparée, 20-24 juillet 2013, Paris. 

 Cioran, la Roumanie et l'Autre, Visage de l'autre dans les Balkans et ailleurs, colloque, 4-5 

novembre 2011, Bucarest. 

 Co-organisation du colloque interdisciplinaire, Parole au silence, 15 juin 2011, Limoges. 
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 Les récit de voyage dans l'Europe de l'Est, Journée doctorale de Littérature comparée, 

journée doctorale, 10 juin 2011, Lille. 

 Promenades Transylvaines, Géocritique de la Transylvanie, colloque, 2-5 juin 2011, Cluj-

Napoca. 

 Voyages dans la mémoire de l'Europe de l'est, Formes et enjeux de la mémoire, Journée 

doctorale thématique,  2-3 mai 2011, Limoges 

 Frontières orientales de l'Europe, séminaire doctoral, 9 avril 2011, Limoges. 

 L'invention de l'Europe de l'Est, séminaire doctoral, 5 décembre 2010, Limoges. 

 Les lieux de mémoire dans l'Europe de l'Est, séminaire doctoral, 4 avril 2009, Limoges. 

 
Responsabilités administratives :  

 2010-2013 Représentant de doctorants  
 
 
Responsabilités pédagogiques : 

 2010-2014 Lecteur d'italien (Université de Limoges) 

 2016-2017 Professeur à contrat de Lingua francese II e Lingua francese III (Università di 
Trieste) 

 
 
Production scientifique : 

 « Le récit de voyage pour un monde exotique ». In Géocritique : Etat des lieux - Geocriticism : 

A Survey, sous la dir. de Clément Lévy et Bertrand Westphal, Limoges, Pulim, 2014. 

 « Molvanîa & Cie, des géographies littéraires ». In, Prospero, Rivista di letterature straniere, 

XVII (2012), p. 287-299. 

 « Cioran, la Roumanie et l'Autre ». In Visages de l'Autre dans les Balkans et Ailleurs, sous la 

dir. de Mihaela Chapelan, Craiova, 2012, p. 295-311. 

 « Anna Maria Ortese à Milan : topographie d'un silence ». In Parole au silence, sous la dir. de 

Laurent Lachaise et al., Limoges, 2012, p. 27-35. 

 « Promenades transylvaines ». In Géocritique de la Transylvanie, sous la direction de Corine 

Moldovan et Bertrand Westphal, Transylvanian Review, Vol. XXI (Supplement), No 3, 2012, p. 

115-126.  

 « Dix-neuf lettres et une carte postale. La correspondance Jean Pélégri – Emmanuel Roblès », 

In : Expressions maghrébines, sous la dir. de Anna Zoppellari, Vol. VI, n° 2, 2007, p. 27-41. 

https://hal-unilim.archives-ouvertes.fr/search/index/q/authFullName_t%3A(Tuan+Daniele)/ 
 
 


