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Sujet de thèse : 
Lectures et images de Diderot de l’Encyclopédie à la fin de la Révolution française. 
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Sujet d’habilitation :  
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................................................................................................................................................................... 
 
Axes / thématiques de recherche : 
Réception de Diderot et des Lumières. Seconde guerre mondiale et Occupation. Presse du Directoire. 
Transferts culturels entre Orient et Occident. Esclavage et colonisation. Place des Lumières dans la 
conquête et la colonisation de l’Algérie. Récits de voyage. Lumières et postcolonialisme. 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
Terrains de recherche :  
Dépouillement de la presse XVIII-XXIe siècles. Littérature coloniale. Littérature du XVIIIe siècle. 
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...................................................................................................................................................................
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Dictionnaire critique de la réception de Diderot et de l’Encyclopédie. 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
 
Organisation du colloque Rousseau, les Lumières et la question nationale dans les pays arabo-
musulmans, Université de Grenoble, 17-18 octobre 2013. 
 
Colloques :  
 
« Images de l’esclave dans la presse algérienne du XIXe siècle : noirs, femmes, colonisés », 
colloque international L’esclavage oriental et africain au miroir des littératures françaises et 
anglaises, XIXe, XXe siècles, Université de Lyon, 6-7 février 2014.  
 
« La Correspondance littéraire de Grimm et Meister : de l’Ancien régime à la Révolution », 
colloque l’Entente culturelle, l’Europe des correspondances littéraires, Colloque Université de 
Liège, 6-7 octobre 2014.  
 
 
« La place de l’idée républicaine des Lumières dans la France de la Libération », colloque 
Lumières et République, entre crises et renouvellement, Université de Bordeaux, 9-10-11 juin 
2016. 
 
« Les identités d’Isabelle Eberhardt », Colloque Identités dissimulées, Université de Limoges, 
23-24-25 novembre 2016.  
 
« Jean-Michel Venture de Paradis : un intellectuel diplomate à la cour de Tunis », Colloque La 
Tunisie sous la plume des voyageurs à l’époque moderne, 1492-1789, Académie tunisienne des 
sciences, des lettres et des arts, Carthage, 25-26 octobre 2017.  
 
« La question ottomane et les écrivains des Lumières : islam, nationalisme et modernité. », 
Colloque de l’Europe ottomane aux nations balkaniques, Athènes, 23-25 mai 2018.  
 
« Philippe Val et les Lumières : le bannissement de Rousseau, outil d’une supercherie 
intellectuelle ? », colloque Controverses sur les Lumières, 1945-2019, Université de Rouen, 23-
25 avril 2019.  
 
« La langue arabe chez les écrivains des Lumières : entre critique et fascination », colloque Les 
sources étrangères des Lumières occidentales, Tunis, 15-16 novembre 2019.   
 
Conférences  
 
« Les Lumières : un enjeu idéologique pendant la guerre d’Algérie », journée d’étude Enquête 
sur la construction des Lumières au 20e siècle, Autodéfinitions, généalogies, usages, organisée 
par Franck Salaün et Jean-Pierre Schandeler, 30 mai 2013, Université de Montpellier.  
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« Diderot et la presse du Directoire : un enjeu majeur dans la réception du philosophe », 
séminaire Littérature XVIIIe siècle, Université  Lyon 2 IHRIM, 28 février 2015.  
 
« Le procès Babeuf dans les journaux du Directoire », séminaire Littérature XVIIIe siècle, 
Université Lyon 2 IHRIM, 13 février 2016.  
 
« Algérie, Tunisie, Turquie, quelles Lumières », table ronde co-organisée par Pascale Pellerin, 
IRCL/CNRS/Université Paul-Valéry Montpellier, 10 novembre 2017.  
 
« Esclavage et colonialisme dans la presse thermidorienne », séminaire Littérature XVIIIe 
siècle, Université Lyon 2 IHRIM, 16 décembre 2017.  
 
Présentation de l’ouvrage Rousseau, les Lumières et le monde arabo-musulman, du XVIIIe 
siècle aux printemps arabes, Classiques Garnier, Séminaire Écrire les modernités arabes, UMR 
Triangle 5206, École normale supérieure de Lyon, 6 novembre 2019.  
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Responsabilités administratives :  
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Responsabilités pédagogiques : 
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Direction de thèses/masters : 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
Production scientifique : 
 
 
« La réception de Rousseau en Algérie de 1920 jusqu’à aujourd’hui », dans Rousseau et la 
Méditerranée, La réception de Jean-Jacques Rousseau dans les pays méditerranéens, Actes du 
colloque de Nice, Université de Nice Sophia Antipolis, Babeliana, Honoré Champion, 2016, p. 
114-125.  
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« L’image et la place des juifs chez les philosophes des Lumières », revue Lumières, n° 26, 
2016, Presses universitaires de Bordeaux, 41-60.  
 
« La presse anticoloniale durant la guerre d’Algérie », dans La lutte anticoloniale, entre 
discours, représentation et réception, revue Africa and the West, Laboratoire de langues, 
Littérature et Civilisation/Histoire en Afrique, Université d’Oran 2, n°12, 2016, p. 148-160. 
 
« Bourlet de Vauxcelles » dans Dictionnaire des anti-Lumières et des antiphilosophes, (France 
1715-1815), sous la direction de Didier Masseau, Champion, 2017, p. 258-262. 
 
« Adversaires de Diderot sous la Révolution et l’Empire » dans Dictionnaire des anti-Lumières 
et des antiphilosophes, (France 1715-1815), sous la direction de Didier Masseau, Champion, 
2017, p. 455-463. 
 
« La Quotidienne » dans Dictionnaire des anti-Lumières et des antiphilosophes, (France 1715-
1815), sous la direction de Didier Masseau, Champion, 2017, p. 1277-1281.  
 
Introduction générale au volume Rousseau, les Lumières et le monde arabo-musulman : du 
XVIIIe siècle aux printemps arabes, classiques Garnier, collection Rencontres, 2017, p. 7-36.   
 
« Rousseau, Montesquieu et la constitution algérienne », dans Rousseau, les Lumières et le 
monde arabo-musulman : du XVIIIe siècle aux printemps arabes, sous la direction de Pascale 
Pellerin, classiques Garnier, collection Rencontres, 2017, p. 141-158.  
 
« La place de l’idée républicaine des Lumières dans la France de la Libération », revue 
Lumières, Lumières et République, entre crises et renouvellement, Presses universitaires de 
Bordeaux, 2018, p. 265-276.  
 
« Ernest Seillière : un contempteur acharné de Rousseau », Actes du colloque « Amis et 
ennemis de Rousseau », II,  Annales Jean-Jacques Rousseau, t.53, 2015, p. 333-349.  
 
« Les Lumières, un enjeu idéologique pendant la guerre d’Algérie (1954-1962) » dans Enquête 
sur la construction des Lumières, sous la direction de Franck Salaün et Jean-Pierre Schandeler, 
Centre international d’étude du XVIIIe siècle, Ferney-Voltaire, 2018, p. 235-254.  
 
« Le désert à l’aube : l’épopée d’un déserteur durant la guerre d’Algérie », dans L’épopée, 
problèmes de définition II, marges et limites, Epopées et guerres coloniales : histoires 
connectées.  ouvroir-litt-arts.univ-grenoble-alpes.fr/revues/projet-épopee/300 
 
« Images de l’esclave dans la presse algérienne du XIXe siècle : Noirs, femmes, colonisés au 
ban de la société », dans Daniel Lançon et Sarga Moussa (dir.), L’esclavage oriental et africain 
au regard des littératures, des arts et de l’histoire, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2019, p. 
157-174. 
 
« L’image de la langue arabe chez les écrivains des Lumières : entre critique et fascination », 
dans Karine Bénac-Giroux (dir.), Poétique et politique de l’altérité, Colonialisme, 
esclavagisme, exotisme, classiques Garnier, coll. Rencontres Dix-huitième siècle, 2019, p. 203-
216.   
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« Jean-Michel Venture de Paradis : un intellectuel diplomate à la cour de Tunis », dans Alia 
Baccar Bournaz (dir.), La Tunisie sous la plume des voyageurs à l’Époque moderne, 1492-
1789, Tunis, Académie des sciences, des lettres et des arts Beït al-Hikma, collection Colloques, 
2019, p. 143-153.  
 
Introduction générale au volume Les Lumières, l’esclavage et l’idéologie coloniale, XVIIIe-XXe 
siècles, Paris, Garnier, collection Rencontres, 2020, p. 7-41.  
 
« Colonialisme et esclavage dans les journaux du Directoire », dans Pascale Pellerin (dir.), Les 
Lumières, l’esclavage et l’idéologie coloniale, XVIIIe-XXe siècles, Paris, Garnier, coll. 
Rencontres, 2020, p 297-315.  
 
« Philippe Val et les Lumières : le bannissement de Rousseau, outil d’une supercherie 
intellectuelle ? », revue Lumières, Controverses sur les Lumières 2, n°34, Presses universitaires 
de Bordeaux, 2020, p. 77-89.  
 
« Les identités d’Isabelle Eberhardt ou la quête de l’unité en terre coloniale », dans Albrecht 
Burkardt (dir.), Identités dissimulées, Le voyage anonyme dans les sociétés modernes et 
anciennes, Presses universitaires de Limoges, 2020, p. 357-366.  
 
« Le voyage du botaniste l’abbé Poiret en Barbarie : entre dénonciation de la corruption 
coloniale et préjugés racistes » dans Abdelhak Zerrad (dir.), Maghreb/Occident, Regards 
croisés, Université Cadi Ayyad, École supérieure de technologie d’Essaouira, 2020, p. 27-44.  
 
« The image of Slavery in theatre during the Egypt expedition » in Jeffrey M.Leichman and 
Karine Bénac-Giroux (dir.), Colonialism and Slavery in Performance, Theatre and The 
Eighteenth-Century French Carribean, Oxford University Sudies in the Enlightenment, 2021, 
p. 247-255.   
 
 
Ouvrages personnels :  
 
Lectures et images de Diderot de l’Encyclopédie à la fin de la Révolution, éditions du 
Septentrion, 2000, 382 p. 
 
Les philosophes des Lumières dans la France des années noires : Montesquieu, Voltaire, 
Diderot et Rousseau. 1940-1944. L’Harmattan, coll. Historiques, 2009, 232 p.  
 
Direction d’ouvrages. 
 
Rousseau, les Lumières et le monde arabo-musulman : du XVIIIe siècle aux printemps arabes, 
Garnier, collection Rencontres, Paris, 2017, 299 p.  
 
Les Lumières, l’esclavage et l’idéologie coloniale, XVIIIe-XXe siècles, Garnier, collection 
Rencontres XVIIIe siècle, Paris, 2020, 560 p.  
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Lien vers HAL : oui.  
 


