Thèmes de recherche:
non renseigné

Projets de recherche:
Sujet de thèse : L’histoire d’un affect ou les figures de la haine dans la France du premier
XVIIe siècle (1610-1659).
Thèse en histoire moderne, sous la direction de Monsieur le Professeur Denis Crouzet,
IRCOM (Paris IV).

Participations à des colloques:
- 3-5 juin 2010 : Colloque international de Pau : « Amour divin, amour mondain dans les
écrits du for privé », sous la dir. de Maurice Daumas.
Communication : « La sainte haine de soi : l’idéal mystique du pur amour de Dieu contre
l’amour-propre dans le « Siècle des Saints » en France (premier XVIIe siècle) ». (à paraître)
- 11-13 novembre 2009 : Colloque à l’Université de Jaén, sur les « Légendes barbaresques
(XVIe-XVIIIe). Le récit de captivité : codes, stratégies, détournements », sous la dir. d’Anne
DUPRAT et d’E. MEDINA.
« La tragédie de la cruauté et de la haine des barbaresques contre les captifs chrétiens, mise en
scène par Pierre Dan, un Père Rédempteur français dans le premier XVIIe siècle », dans
Légendes barbaresques. Le récit de captivité : codes, stratégies, détournements (XVI-XVIIIe
siècles), projet A.N.R. Corso. (à paraître, novembre 2010).
- 1-3 octobre 2009 : Colloque à l’Université catholique du Sacré-Cœur à Milan sur : « Les
vecteurs de l’idéel. Le pouvoir symbolique entre Moyen Âge et Renaissance (v.1200-v.1640).
Images, cultes, liturgies: les connotations politiques du message religieux », sous la dir. de
Patrick BOUCHERON, Paola VENTRONE et Laura GAFFURI.
- 27-29 novembre 2008 : Colloque à l’Université de Bretagne-Sud, Programme ANR
Conflipol : « La figure de l’ennemi héréditaire en France. Construction et instrumentalisation
de la figure de l’ennemi. La France et ses adversaires (XVIIe-XIXe siècles) », sous la dir. de
Burghart SCHMIDT, Jörg ULBERT et Frédéric ROUSSEAU.
- « Le paradoxe du Cid et du Grand Galas : la caricature de l’Espagnol en France ou
l’instrumentalisation d’une haine politique dans l’"État baroque" (1610-1659) ? », actes de
colloque (à paraître).
- 5-8 novembre 2008 : Congrès annuel de la Western Society for French History, Université
de Laval à Québec, sur le thème : « Éduquer, réformer, ordonner. De la civilité à l’idée de
civilisation en France (XVIe-XVIIIe siècle)», sous la dir. de J.-F. DUNYACH.
- « De l’amour panoptique de Dieu contre les passions haineuses : éduquer, civiliser et
ordonner le « Siècle des saints » (1610-1653) », Laval, Presses universitaires de Laval, (à
paraître).

Publications:

Revues scientifiques et article en ligne :
- « Un soliloque sur l’amour pur de Dieu et la haine de soi dans la découverte d’un "placard
mystique" du capucin Laurent de Paris » dans Études Franciscaines, Nouvelle série, 2,
décembre 2009, fascicule II, pp. 343-364.
- « Le miroir aux affects haineux : les sources pour faire voir le barbaresque et le captif
chrétien dans la France du premier XVIIe siècle (des années 1610 aux années 1650) », article
en ligne pour le projet de l’A.N.R Corso sous la direction d’Anne Duprat (sur la guerre de
course en Méditerranée) , à paraître.
- « Marie de Médicis et le culte marial : langage et langue de l'immaculisme politique et
tridentin sous la Régence (1605-1617) », Annali di storia moderna e contemporanea. (à
paraître, décembre 2010).
COMPTES-RENDUS :
Pour la Revue du XVIIe siècle :
- COUSINIE (Frédéric), Images et méditation au XVIIe siècle, Rennes, Presses universitaire
de Rennes, « Art & société », 2007, 239p., n°241, octobre 2008, n°4.
- OLIER (Jean-Jacques), L’Ame cristal, Des attributs divins en nous, édité, présenté et annoté
par Mariel Mazzocco, Paris, Seuil, 337p., n°244, juillet 2009, n°3.
- LEMOINE (Annick), Nicolas Régnier (1588-1677), Arthena, Paris, 2007, 444p., N°246,
janvier 2010, n°1.
- BITSCH (Caroline), Vie et carrière d’Henri II de Bourbon, prince de Condé (1588-1646).
Exemple de comportement et d’idées politiques au début du XVIIe siècle, Paris, Honoré
Champion, 2009, 541p. (à paraître)

