
Le voyage et la mémoire au XIXe siècle 

 

 

Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle, du 1er au 8 septembre 2007 

Colloque dirigé par Sarga Moussa (CNRS/UMR LIRE) et Sylvain Venayre (Centre d'histoire 

du XIXe siècle) au Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle, du 1 er au 8 septembre 

2007. 

 

Le voyage est bien souvent le contraire de ce que prétend le récit de voyage. Loin 

d'appréhender le monde comme une nouveauté radicale, le voyageur véhicule des images, des 

discours, des codes esthétiques et idéologiques qui configurent aussi bien son expérience 

sensible que la mise en forme de celle-ci. Le voyage, donc, repose sur la mémoire. Il la 

déclenche aussi, qu'elle soit volontaire, affective ou autre, selon les différentes conceptions 

que le XIXe siècle s'est fait d'elle - surtout lorsqu'on se déplace dans un espace considéré 

comme celui de la mémoire de l'humanité (l'Orient comme source des religions, l'Amérique 

ou l'Afrique comme espace des peuples « sauvages », les Alpes comme nature intouchée...). 

Le voyage enfin veut faire mémoire, que ce soit par le biais d'expéditions scientifiques, de 

collections archéologiques, ou tout simplement par le succès européen d'une abondante 

littérature viatique, qui toutes ont pour ambition de lutter contre l'oubli. 

 

Ce colloque se propose d'étudier dans tous leurs aspects ces relations du voyage et de la 

mémoire, d'autant plus essentielles que le voyage n'existe, aux yeux des historiens comme à 

ceux des littéraires ici réunis, que par la mémoire que l'on en a. De ces voyages un peu vite 

considérés comme des ruptures dans une continuité biographique à ces récits de voyages tout 

entiers réécrits, l'expérience du voyage est toujours une expérience passée. Dans sa restitution, 

la mémoire joue un rôle-clé. Comprendre ce rôle, c'est comprendre, un peu mieux, ce mythe 

moderne qu'est le voyage. 
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écrit et pensé au XIXe siècle : l'exemple de la bibliothèque de Victor Hugo »), Sarga Moussa 
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