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PRÉSENTATION _________________ 

Diplômée de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence en 1995 (section Science politique), agrégée 
d’histoire en 1996, j’ai soutenu une thèse d’histoire en 2001 (sous la direction de Gabriel Audisio), un 
diplôme post-doctoral de l’École pratique des hautes études en 2011 (sous la direction d’Hubert Bost, 
section des Sciences religieuses), ainsi qu’une habilitation à  diriger les recherches, en 2015, à l’université 
Paris 1 Panthéon Sorbonne (avec comme garant Philippe Boutry).  
Après avoir enseigné aux universités d’Aix-Marseille et de Nice, j’ai été élue maître de conférences en 
histoire moderne à l’université de Haute-Alsace (Mulhouse) en 2003, et j’ai effectué un séjour en 
délégation, de 2005 à 2007, à l’université de la Polynésie française (Tahiti). Depuis septembre 2016, je suis 
professeure en histoire moderne à Le Mans Université et membre du laboratoire TEMOS (Temps 
Mondes et Sociétés) - CNRS, FRE 2015. 
Après la parution de ma thèse, Les protestants de Provence au XVIIe siècle (H. Champion, 2004), dans laquelle 
j’avais appréhendé le sort de la minorité huguenote sous le régime de l’édit de Nantes, mes recherches se 
sont orientées vers l’étude des rapports interchrétiens (en France et en Océanie) dans deux perspectives :  
d’une part, celle de l’examen d’une pluralité confessionnelle sur le temps long (fin XVIIe- début XIXe 
siècles) et, d’autre part, celle de l’analyse de l’articulation entre histoire des idées politiques et droit positif  
dans des entités territoriales variées, de l’État au noyau plus réduit d’une communauté locale. Mes travaux 
portent également sur l’analyse des discours théologiques et politiques francophones protestants 
(réformés et luthériens) du dernier siècle de l’Ancien Régime aux années 1840. Plus spécifiquement, je 
m’intéresse à la prise de parole protestante (et donc religieusement minoritaire) des XVIIIe et premier 
XIXe siècles en France et dans les Églises du Refuge, expression oratoire en lien avec la chose publique et 
le bien commun (Dieu, César, les protestants, H. Champion, 2019). Prolongeant ce thème, j’explore les écrits 
de différentes figures masculines et féminines du protestantisme de la seconde moitié du XVIIIe siècle 
parmi lesquelles le pasteur et député révolutionnaire Rabaut Saint-Étienne ou encore la prisonnière Marie 
Durand (Résister. Lettres de la Tour de Constance, Ampelos Editions, 2018).  
Mes enquêtes, comme Du Désert au royaume : parole publique et écriture protestante (H. Champion, 2013) ou La 
République en chaire protestante (XVIIIe-XIXe  siècles) (PUR, 2017), constituent ainsi un point de rencontre 
entre les recherches sur l’histoire religieuse, politique et culturelle, les mutations des pouvoirs et leur 
appropriation par le corps social dans un long XVIIIe siècle en mobilisant des sources juridiques, 
homilétiques, politiques ou encore littéraires.  
Parmi les entreprises collectives que j’ai dirigées, on peut citer les volumes Les Œuvres protestantes en Europe 
(PUR, 2013) et Questions d’appartenance : les identités de l’Antiquité à nos jours (Orizons, 2015, en collaboration 
avec Airton Pollini) ou les dossiers de revue comme Argumenter. Rhétorique sacrée et éloquence profane - XVIe-
XVIIIe s. (Histoire, monde et cultures religieuses, 2015/3) et Luther et la politique (Revue Française d’Histoire des 
idées politiques, 2017/1, en collaboration avec Pierre-Yves Quiviger). 
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SITUATION ACTUELLE 
 
 
Professeure des universités en histoire moderne à Le Mans Université. 

 2e classe - PEDR 
Laboratoire de rattachement : Temps, Mondes, Sociétés - TEMOS (CNRS, FRE 2004) 

Axe n°3 : Communautés et pluralité : autorités, violences et coexistences.  
 

Domaines de recherche : 
- Histoire politique et culturelle du religieux (XVIIe- premier XIXe siècles) 
- Histoire du protestantisme (XVIIe- premier XIXe siècles) 
- Histoire des idées politiques (XVIIIe siècle) 
- Histoire des rapports interchrétiens (XVIIe-premier XIXe siècles, Europe, France et Outre-mer) 
- Histoire des missions et des contacts dans l’espace océanien (XVIIe- premier XIXe siècles) 

FORMATION 
 
 
2015 Habilitation à diriger les recherches (Université Paris I Panthéon-Sorbonne).  
 Titre du dossier : Le protestant et le sauvage : modalités de vie commune et paroles publiques (XVIIe-

XIXe siècle).  
 Titre des mémoires inédits : Prêcher la res publica de l’Ancien Régime à la Seconde République 

(1744-1848) et Dieu, César et les protestants. Anthologie de discours pastoraux sur la res 
publica (1744-1748).  

 Jury : Pierre-Yves BEAUREPAIRE (université Nice Sophia Antipolis, rapporteur), 
Didier BOISSON (université d’Angers), Philippe BOUTRY (université Paris I Panthéon-Sorbonne, 
garant scientifique), Patrick CABANEL (université Toulouse-Jean Jaurès, rapporteur), Rita HERMON-
BELOT (École des hautes études en sciences sociales), Patrice HIGONNET (Harvard University).  

 
2011 Diplôme de Post-doctorat de l’École Pratique des Hautes Etudes (Ve Section - Sciences religieuses)  

Titre du mémoire : « Du Désert au Royaume : parole publique et écriture protestante (1765-1788) - 
Édition critique du Vieux Cévenol et de sermons de Rabaut Saint-Étienne » 
Jury : Didier BOISSON (université d’Angers), Hubert BOST (Directeur scientifique – EPHE), Marianne 
CARBONNIER-BURKARD (Institut Protestant de Théologie de Paris), Sarah C. MAZA (Northwestern 
University, Chicago), Antony MCKENNA (université Jean Monnet Saint-Étienne). 

 
2001 Doctorat en Histoire de l’Université de Provence (Aix-Marseille I).  

Sujet : « Les Protestants de Provence sous le régime de l’édit de Nantes : essor, maintien ou déclin 
1598-1685) ? » 
Jury : Gabriel AUDISIO (université de Provence, directeur de thèse), Bernard COUSIN (université de 
Provence), Hubert BOST (Faculté de théologie protestante de Montpellier, rapporteur), Robert 
DESCIMON (EHESS, rapporteur). 

 Mention : Très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.  
 

1996 Agrégation d’Histoire - CAPES d’Histoire-Géographie.   
    

1995 Diplôme de l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence (Aix-Marseille III), section Science 
politique - mention AB. 

 DEA d’Histoire, Université de Provence (Aix-Marseille I) – mention TB. 
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1993 Maîtrise d’Histoire, Université de Provence (Aix-Marseille I) – mention TB. 
 

1992 Licence d’Histoire, Université de Provence (Aix-Marseille I).  
         Première année de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence (Aix-Marseille III).   

 
1989-1991 Khâgne/Hypokhâgne– Lycée Masséna (Nice). 
 
Allocation, formations doctorales à l’étranger et bourses de recherche  
 

- Allocation de recherche du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche couplée à un 
monitorat : septembre 1996-août 1999. 

- Bourse de l’École Française de Rome : juillet 1999, juillet 2000 et décembre 2000. 
- XXXI Corso di specializzazione « F. Melis ». Thème de la session : « Il ruolo economico delle 

minoranze in Europa. Secc XIII-XVIII ». Istituto Internazionale di Storia Economica « F. Datidi ». – 
Prato, Italie, 12-23 avril 1999 

- Cycle doctoral de l’Université d’été en Sciences Sociales. Session 1998 : « Vivre le changement », 
Ehden / Beyrouth, Liban, 2-10 octobre 1998. 

 
Campagnes de recrutement dans l’Enseignement supérieur et la recherche (PU, MC, PRAG) 
 

- Campagne 2016 de recrutement sur des postes de professeur des universités : université d’Artois 
(classée 4e), université du Maine (classée 1ere), université de Lorraine (classée 1ere). 

- 2016 : qualification aux fonctions de professeur des universités (section 22). 
- Campagne 2003 de recrutement sur des postes de maître de conférences : université de Haute-Alsace 

(classée 1ere), IUFM de Strasbourg (classée 4e). 
- Campagne 2002 de recrutement sur des postes de maître de conférences : université d’Avignon 

(classée 4e), université de Nice Sophia-Antipolis (classée 3e), université de Provence (classée 2e). 
- 2002 : qualification aux fonctions de maître de conférences (section 22).  
- Campagne 1999 de recrutement de PRAG : IUFM de Nice (classée 1ere). 

 

POSTES OCCUPES ET ENSEIGNEMENTS DELIVRES 
 
 
Depuis septembre 2016 : Professeure d’histoire moderne à l’université du Mans (192h 
edTD/an) 
 

- L2 : Minorités et exclusion dans l’Europe moderne : femmes, sorcières et autres parias sociaux 
(CM/TD). 

- L3 : Réformes et Réformation dans l’Europe des XVIe et XVIIe siècles ; Les protestantismes 
européens et le monde (XVIe- premier XIXe siècle) (CM/TD) ; Approche de la recherche (société, 
politique et religion) (TD).   

- Master recherche : Écrire l’histoire aujourd’hui ; Protestantisme et politique dans la France du 
XVIIIe siècle (1685-1802) (CM) ; Séminaire « Les autorités politiques et religieuses » (CM); 
Normes et transgression en milieu chrétien (CM) ; Construction du politique : les institutions 
d’Ancien Régime (TD).  

- Enseignement à distance :  
• Diplôme interdisciplinaire d’université « Religion et athéisme en contexte de laïcité » : tutrice 

du cours « Autorités publiques et religieuses : rapports de force et de collaboration » ; 
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conceptrice d’une partie du cours « Les institutions républicaines et les cultes face aux défis 
du monde contemporain ». 

• Master Histoire, Civilisation et Patrimoine : tutrice du cours « Migrations religieuses à l’époque 
moderne » ; tutrice du cours « Religion et mystique » ; participation régulière aux séminaires 
virtuels du diplôme. 

• Participation au module HEMED « Religion et Mystique » avec un cours intitulé « Les 
protestantismes et la mystique : affinités et répulsions (XVIe-XIXe siècles) » 

 
- Hors établissement de rattachement (depuis 2016) :  

• 2018-2020 : Charge de conférence à l’École Pratique des Hautes Études sur la chaire 
d’Hubert Bost « Protestantismes et culture dans l’Europe moderne (XVIe-XVIIIe siècle) » :  

o Thématique de l’année 2019-2020 (24h) : « La prédication francophone 
protestante : modalités, acteurs, thématiques (XVIIe - première moitié du XIXe 
siècles) 

o Thématique de l’année 2018-2019 (24h) : « Les protestants et le monde : 
diffusion des idées, mouvements des hommes (XVIe-première moitié du XIXe 

siècles) 
• Septembre 2018 : Professeure invitée à l’Université libre de Bruxelles (Centre 

Interdisciplinaire d’Étude des Religions et de la Laïcité).  
• 2016-2017 : Professeure invitée à l’Institut protestant de théologie – Faculté de Montpellier : 

séminaire de master de Chrystel Bernat « Les protestants et la Révolution française » (24h). 
 
2003-2016 : Maître de conférences en histoire moderne à l’université de Haute-Alsace 
(Mulhouse) (192h edTD/an) 
 

- L1 : Introduction à l’histoire culturelle et religieuse de la France du XVIe siècle (CM/TD), 
Introduction à l’histoire politique de la France du XVIe siècle (CM/TD), La France du XVIe siècle et 
premier XVIIe siècle (CM/TD), Images et histoire (CM). 
- L2 : Les minorités dans l’Europe des XVIe et XVIIe siècles (CM/TD), Histoire des idées politiques à 
l’époque moderne (CM), Les réformes religieuses dans l’Europe du XVIe siècle (CM), Epistémologie et 
historiographie de l’histoire (TD).  
- L3 : Histoire du protestantisme français au XVIIIe siècle (CM/TD), Histoire de la colonisation à 
l’époque moderne (CM), Histoire religieuse de l’Europe moderne (XVIIe-XVIIIe siècle) (CM), Les 
sociétés européennes au XVIIe siècle (Europe de l’ouest) (CM/TD), Société, cultures et religions dans la 
France des XVIIe et XVIIIe siècles (CM), Culture et religions en France du XVIe au XVIIe siècle (CM). 
 
- Master enseignement et CAPES d’Histoire-géographie : Les sociétés coloniales à l’âge des Empires : 
Afrique, Antilles, Asie (années 1850-années 1950) (volet culturel et religieux de la question) (CM/TD), 
Les sociétés anglaise, espagnole et française au XVIIe siècle (CM/TD), Les affrontements religieux en 
Europe, XVIe-milieu XVIIe siècles (CM/TD), La Renaissance des années 1460 à 1570 (CM/TD), 
Préparation à l’épreuve sur dossier : historiographie et épistémologie de l’histoire (CM/oraux 
d’entrainement).  
 
- Séminaire de Master recherche histoire et de Maîtrise : Guerres et paix dans l’Europe de l’Antiquité 
aux Lumières (en charge de l’époque moderne), Les intellectuels et les cercles de pouvoir (en charge de 
l’époque moderne), L’identité religieuse à l’époque moderne : méthodes et champs d’application. 
 
- Master MECADOC (Archivistique et Muséologie) : Histoire des institutions de l’Ancien Régime et de 
la Révolution française.  
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- Interventions dans d’autres établissements de l’enseignement supérieur :  
• préparation à l’oral de l’agrégation d’Histoire à Science-Po Paris : juin 2009 et juin 2010 ;  
• séminaire Master enseignement de Mme F. Moreil (université d’Avignon) : avril 2010 ;  
• intervention au Lycée Henri IV, Paris (Classe de Première supérieure de Mr Olivier Coquard) : 

février 2009 ;  
• mission d’enseignement (25h) à l’Université de Nouméa : avril 2005 ;  
• professeur invité à l’Université Saint-Louis (Belgique) : mars 2005.  

 
2005-2007 : Maître de conférences en histoire moderne à l’université de la Polynésie française 
(poste en délégation) et chargée de cours à l’IUFM du Pacifique (antennes de Tahiti et 
Nouméa) (192h edTD/an) 
 

- L1 : La France des XVIe et XVIIe siècles (CM/TD), Histoire des premiers contacts dans le Pacifique 
(XVIe et XVIIIe siècles), Méthodologie et outils de l’Histoire (CM) 
- L3 : La Révolution française (TD), Sciences et techniques de l’Histoire (TD) 

 
- CAPES d’Histoire-Géographie : Préparation Epreuve sur Dossier (CM/TD), « Les sociétés anglaise, 

espagnole et française au XVIIe siècle » (CM/TD) 
- Agrégation interne d’Histoire : « Révoltes et Révolutions en Europe (Russie incluse) et aux Amériques 

de 1773 à 1802 » (CM) 
 
2002-2003 : ATER à l’IUFM de Nice (sites de Nice, Draguignan et La Seyne-sur-Mer) (192h 
edTD/an) 
 

- CAPES d’Histoire-Géographie : CM/TD Préparation à l’épreuve sur dossier  
- Formation initiale des PE 2 en histoire, géographie et éducation civique (Professeur des Ecoles 
stagiaires) 
- Formation continue des PLC en histoire (Professeurs de lycées et collèges)  

 
1999-2002 : PRAG à l’IUFM de Nice (sites de Nice, Draguignan et La Seyne-sur-Mer) et 
chargée de cours à l’Université de Nice Sophia-Antipolis (384h 64h edTD/an) 
 

- IUFM : Préparation au CAPES d’Histoire-Géographie et Agrégation d’Histoire ; direction de 
mémoires professionnels de PE 2 (Histoire et Education civique) ; formation initiale des PE 2 en 
Histoire, Géographie et Education civique ; préparation au concours de Conseiller principal 
d’éducation : « Histoire de l’éducation de l’époque moderne » ; formation continue des Professeurs 
des Ecoles (Histoire/Education civique). 
 
- Université de Nice (Licence) « Culture et religions en France au XVIIIe siècle » (TD), Dissidences et 
minorités en France, en Europe et dans le Nouveau Monde (XVIe-XVIIe siècles) (TD) 

 
1996-1999 : Allocataire moniteur agrégé à l’université d’Aix-Marseille I (64h edTD/an) 
 

- 1ère année de DEUG : Histoire Moderne sur la France des XVIe et XVIIe siècles (TD) 
- Licence : Paléographie moderne (XVIe-XVIIe siècles) (CM/TD). 
- CAPES d’Histoire-Géographie et Agrégation d’Histoire (TD) : « Européens et espaces maritimes 
(Méditerranée exclue) au XVIIIe siècle : aspects économiques et sociaux, expansion coloniale, 
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rivalités politiques et influences culturelles » ; « Terres et Paysans en France et en Grande-Bretagne 
(XVIIe-XVIIIe siècles) ». 

 

JURY DE TRAVAUX UNIVERSITAIRES ET ENCADREMENT DE TRAVAUX D’ETUDIANTS 
 
 
Direction et co-direction de thèse (2) :  
• Matthieu THERMED (Le Mans Université, inscription en décembre 2017), direction : « L’ambassade de 

Jean-François Ogier d’Hénonville au Danemark (1753-1766) : regards diplomatiques sur les relations 
franco-danoises au temps des Lumières ». 

• Orlène MOUANDA (Université Nice Sophia Antipolis, inscription en décembre 2017) en co-direction 
avec Pierre-Yves Quiviger, professeur de philosophie à l’Université Nice Sophia Antipolis) : « L’éthique 
des religions du salut et de l’amor fati chez Nietzsche ». 

 
Membre d’un jury de thèse (9) :  
• Sara GRAVELEAU (présidence du jury), « Les hérésies sont d’utiles ennemies ». Itinéraire d’Henri 

Basnage de Beauval (1656-1710), avocat de la République des lettres et penseur de la tolérance civile », 
sous la direction de Didier Boisson, Université d’Angers, décembre 2018. 

• Margreet DIELEMAN, « Le baptême dans les Églises réformées de France (vers 1555-1685) : un enjeu 
confessionnel. L’exemple des provinces synodales de l’Ouest », sous la direction de Didier Boisson, 
Université d’Angers, novembre 2018. 

• Dominic SCHUMANN (rapporteur de la thèse), « La politique de réunion confessionnelle de Louis XIV et 
la résistance des huguenots entre Refuge et Désert : l’exemple de Claude Brousson (1647-1698) », sous 
la direction d’Hubert Bost et de Josef Johannes Schmid, cotutelle EPHE/	 Johannes Gutenberg-
Universität Mainz (Allemagne), septembre 2018. 

• Mathieu BERNARD (rapporteur de la thèse), « Du sabre à la plume : le général d’Empire Fornier d’Albe 
(1769-1834). Vie privée d’un notable nîmois », sous la direction de Pierre-Olivier Boudon, Sorbonne-
Université, septembre 2018. 

• Véronique PETIT-BANCQUART, « Des âmes à l’épreuve : le protestantisme nobiliaire bas-normand dans 
la tourmente (1661-1787, généralité de Caen) », sous la direction de Marie-José Michel (U. Paris XIII), 
décembre 2017.  

• Naïs-Trissia KATCHADOURIAN (présidence du jury), « Moussa Sadr. Biographie intellectuelle d’un clerc 
chiite », sous la direction de Dominique Avon (Le Mans Université), décembre 2017.  

• Simone BARAL (rapporteur de la thèse), « Histoire des œuvres sociales de l’Eglise vaudoise », sous la 
direction de Silvano Montaldo, (U. degli Studi di Torino) et Yves Krumeancker (U. Lyon 3), novembre 
2017.  

• Nicolas BRETON (présidence du jury), « Pour Dieu, pour le roi, pour soi. Les engagements politiques et 
religieux des Coligny-Châtillon, du milieu du XVe siècle au milieu du XVIIe siècle », sous la direction de 
Laurent Bourquin, co-dir. Hugues Daussy (U. de Franche-Comté), septembre 2017.  

• Wenjing WANG (rapporteur de la thèse), « Les albigeois comme ancêtres des protestants ? La généalogie 
imaginaire des protestants français du XVIe siècle au XVIIIe siècle », sous la direction d’Yves 
Krumenacker, U. de Lyon Jean Moulin, mai 2016.  

 
Comité de suivi de thèse (1) :  

• Douniazadde BELKAID : « La Révocation de l’édit de Nantes dans les journaux francophone 
d’Ancien Régime (1672-1715) ». 
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Membre d’un jury de diplôme (5) :  
• Jury de diplôme de l’EPHE : Pauline DULEY-HAOUR, « Désert et Refuge : sociohistoire d’une 

internationale huguenote. Un réseau européen de soutien aux “Églises sous la Croix” (1715-1752) », dir. 
de Hubert Bost, EPHE, juin 2015.  

• Jury de Master 2 histoire : Lauriane CRONFALT, « L’impossible reddition spirituelle : Résignation et 
résistance dans l’œuvre de Gabriel Mathurin, Les Feuilles de figuier ou vanité des excuses de ceux qui 
ont succombé sous la persécution (1687) », dir. C. Bernat, Institut Protestant de Théologie, septembre 
2016 ; Matthieu THERMED, « Louis XIV et les conclaves : réseaux et stratégies diplomatiques (1644, 
1655, 1667) », dir. A. Ruellet, Le Mans Université, septembre 2017. 

• Jury de Master 1 histoire : Brigitte VIGUIER ASTORG, « Catholicisme et laïcité en Guyane depuis deux 
siècles : la perception et l’application du principe de laïcité au regard de la ferveur catholique 
guyanaise », dir. D. Avon, Université du Maine, juin 2017 ; Lauranna FAVASULI, « Histoire sociale de la 
famille Dusson et des marquis de Bonnac (1638-1778) », dir. A. Ruellet, Le Mans Université, septembre 
2017. 

 
Direction de mémoire de Master en histoire moderne (15) :  
• Master 2 :  

o Soutenus (6) : Lauranna FAVASULI, « Portrait pluriel d’une noblesse en plein essor : la fratrie de 
Salomon d’Usson de Bonnac (1638-1719) », septembre 2018 ; Laetitia PISON, « Francs-maçons 
en ville rouge. L’Orient d’Albi de la veille de la Révolution à l’avènement de la IIIe 
République », septembre 2018 ; Laurent ROPP, « Les massacres religieux du XVIe siècle dans les 
mémoires, leurs copies et leurs éditions (1545-1790) », en co-direction avec Antoine Follain 
Université de Strasbourg), Unistra, juin 2017 ; Benoit VATTAI : « Les représentations des 
femmes dans les programmes scolaires au miroir de la Révolution française », UHA, juin 2012 ; 
Marie-Sophie MARCHIVE : « Perception officielle des religions en Alsace au XVIIIe siècle 
(1681-1774) », juin 2009, UHA ; Chrystelle GROSZ, « Essai sur la transmission patrimoniale 
dans le comte de Belfort de 1648 à 1715 », UHA, juin 2009. 

o En cours (1) : Stoyann BOURDREZ, « Le château de Carrouges, lieu de culture (XVIIe-XXIe 
siècle) ». 
 

• Master 1 :  
o En cours (4) : Géraldine BEYS, « Les de Visme, une famille pastorale dans le Hainaut à travers 

sa correspondance » ; Gaël COCQ, « Le gouvernement des pauvres à l’hôtel-Dieu de la Flèche 
(1639-1793) » ; Lucas DARRIOUMERLE « Les Baudéan, une famille au service de la monarchie 
au tournant des XVIe et XVIIe siècle » ; Andrea LE BOUQUIN « Les usages pluriels des 
chapelles : du cultuel au culturel du XVIe à nos jours ». 

o Soutenus (4) : Stoyann BOURDREZ, « La vie quotidienne au château de Carrouges (1750-
1850) », septembre 2018 ; Laurent ROPP : « Les massacres religieux du XVIe siècle dans les 
mémoires, leurs copies et leurs éditions (1545-1790) », en co-direction avec Antoine Follain 
Université de Strasbourg), Unistra, juin 2016 ; Stéphanie BOBENRIETH, « L’appropriation et 
l’aménagement des villes du Haut-Rhin sous Louis XIV », UHA, juin 2009 ; Loic HADEY, « Les 
stratégies matrimoniales dans le comté de Belfort de 1680 à 1695 », UHA, juin 2009. 

 
Direction d’une trentaine de mémoires professionnels en histoire, géographie et éducation civique de 
Professeurs des écoles (IUFM de Nice, 1999-2003) 
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ACTIVITES ADMINISTRATIVES, EDITORIALES ET AUTRES RESPONSABILITES 
COLLECTIVES 
 
 
 
Activités administratives, responsabilités scientifiques et pédagogiques  
 
Au sein de Le Mans Université (depuis 2016) 

- Depuis septembre 2018 : co-directrice du Département d’histoire de l’université du Mans. 
- Depuis février 2018 : membre élu du Conseil du laboratoire TEMOS (CNRS FRE 2015). 
- Depuis janvier 2018 : co-responsable de l’axe 3 du laboratoire TEMOS (CNRS FRE 2015).  
- Depuis octobre 2017 : co-directrice de l’IPRA (Institut du pluralisme religieux et de l’athéisme), Le 
Mans Université/Université de Nantes/MSH Ange Guépin. 
- Depuis octobre 2017 : co-responsable du DIU Religions et athéisme en contexte de laïcité. 
- 2017-2018 : Responsable-adjointe du laboratoire CERHIO à l’université du Mans (CNRS, FRE 
2004).  
- 2016-2017 : Responsable du laboratoire CERHIO à l’université du Mans (CNRS, FRE 2004). 
- Depuis septembre 2016 : Membre invité du conseil scientifique UFR Lettres, Langues et Sciences 
humaines de l’université du Maine. 
- Depuis septembre 2016 : Membre du comité de pilotage de l’IPRA (Institut du pluralisme religieux 
et de l’athéisme), Université du Mans/Université de Nantes/MSH Ange Guépin.  
 

Au sein de l’Université de Haute-Alsace et de l’Université de la Polynésie Française (2003-2016) 
- 2013-2016 : Membre du Comité de perfectionnement de la formation Histoire de l’UHA. 
- 2011-2016 : Responsable du Ciné-club histoire de l’UHA (en partenariat avec le Service 
Universitaire d’Action Culturelle de l’université). 
- 2009-2016 : Directrice des études du département d’Histoire de l’UHA. 
- 2014-2015 : Responsable du Diplôme d’Université de préparation aux concours des Instituts 
d’Études Politiques.  
- 2007-2009 : Directrice du département d’Histoire de l’UHA. 
- 2007-2009 : Membre invité au Conseil d’Administration de la Faculté de Lettres et de Sciences 
Humaines de l’UHA. 
- 2005-2007 : Responsable pédagogique du niveau Licence Histoire de l’Université de la Polynésie 
française. 
- 2003-2005 : Responsable pédagogique du niveau L2 Histoire de l’UHA. 

 
Activités éditoriales 
 

- Depuis 2016 : membre du comité de rédaction de la Revue française d’histoire des idées politiques. 
- Depuis 2015 : membre du comité de rédaction de la Revue de l’histoire du protestantisme (ancien 

BSHPF) ; en charge de la rubrique des recensions.  
- Depuis 2012 : membre du Comité de lecture de la Revue de l’histoire du protestantisme et, 

anciennement, du Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français. 
- 2012- 2016 : directrice de la publication des Actes du CRESAT, revue de l’EA 3436 (ISSN 1766-

4837). 
- Membre du Comité de lecture Série Histoire - Collection « Universités » des Éditions Orizons. 
- Directrice de publication du carnet de l’Association des historiens modernistes des universités 

françaises (ahmuf.hypotheses.org). 



	 9	

 
Participation à des jurys nationaux, commissions de spécialistes et CNU, expertise HCERES 
 

- 2019 : membre extérieur du comité de sélection de l’Université de Caen (PR – section 22). 
- 2018 : présidente du comité de sélection de Le Mans Université (PR – section 22) ; membre extérieur 
du comité de sélection de l’Université d’Angers (PR – section 22) ; membre extérieur du comité de 
sélection de l’Université de la Polynésie française (McF – section 22) 
- 2017 : expertise HCERES : EA 4378 Théologie protestante, Université de Strasbourg. 
- 2017 : membre interne de comité de sélection de l’Université du Maine (PR – section 12). 
- 2015-2016 : membre nommé (rang B) de la section 77 du Conseil National des Universités 
(Théologie protestante). 
- 2015 : membre extérieur de comité de sélection de l’université de Besançon- Franche Comté (McF - 
section 22) ; membre interne de comité de sélection de l’université de Haute-Alsace (McF - section 
71).  
- 2014 : membre extérieur de comité de sélection de l’université de Lorraine (McF - section 22). 
- 2005-2009 : membre du jury du Capes externe d’Histoire-Géographie (écrit et oral). 
- 2007-2009 : membre de la commission de spécialistes 21e-22e sections UHA. 
- 2006-2008 : membre de la commission de spécialistes 19e-23 e sections Université de la Polynésie 
Française. 

 
Appartenance à des sociétés savantes et groupes de recherche 
 

- Secrétaire-générale de l’Association des Historiens modernistes des Universités françaises 
(AHMUF). 

- Membre de la Société de l’histoire religieuse de la France (SHRF). 
- Membre de la Société de l’histoire du protestantisme français (SHPF) 
- Membre du Groupe de recherche en histoire du protestantisme (GRHP) 

 

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 
 
 
 
Organisation de colloque international (3) 
 
- « Séduire. Discours, représentations et pratiques de la séduction du Moyen Âge à nos jours » en 
collaboration avec Christophe Regina (Université Toulouse Jean Jaurès) et Gabriele Vickermann-Ribémont 
(Université d’Orléans) – 1/3 juin 2017, Toulouse. 
- « Image(rie)s religieuses à l’ère industrielle en Europe (XVIIIe-XIXe siècle) », en collaboration avec Aziza 
Gril-Mariotte, maître de conférences en histoire de l’art, UHA-CRESAT, Mulhouse, 20-21 avril 2016. 
- « Le protestantisme et les œuvres en Europe. Institutions et pratiques charitables (XVIe-XIXe siècles) » - 
16-18 juin 2011, Mulhouse. 
 
Organisation de journée d’étude (8) 
 
- Journée d’étude « Partager à l’époque moderne. Enjeux communautaires et pratiques sociales », La rentrée 
des modernistes du Mans (1ere édition), Le Mans Université-CERHIO, Le Mans, octobre 2017. 
- Journée d’étude « Traces du protestantisme en Alsace, XIXe-XXe siècle », en collaboration avec Régis 



	 10	

Boulat, UHA-CRESAT, Mulhouse, janvier 2017. 
- Journée d’étude « Rhétorique sacrée et éloquence profane : argumenter à l’époque moderne », en 
collaboration avec A. J. Lemaître, UHA-CRESAT, Mulhouse, décembre 2014. 
- Journée d’étude « Exils et exilés », en collaboration avec A. Pollini, UHA- CRESAT/ECA, Mulhouse, 
décembre 2011. 
- Journée d’étude « Identités Citoyennes », en collaboration avec A. Pollini, UHA- CRESAT/ECA, 
Mulhouse, décembre 2010. 
- Journée d’étude « Identités plurielles et cadres territoriaux », UHA- CRESAT, Mulhouse, janvier 2010. 
- Journée d’étude en hommage à Émile Llorca (co-organisation F. Abécassis (ENS Lyon) et P. Serna (Paris I 
Panthéon-Sorbonne) « À l’école d’Emile. Ecriture de l’histoire et constructions identitaires », Nice, 2009. 
- Journée des doctorants de l’UMR TELEMME : « Jeunes chercheurs, nouveaux chantiers », Aix-en-Provence, 
1er décembre 1998.  
 
Participation au comité d’organisation de colloque international (6) 
 
- « Saintes alliances ? Politique et religion dans l’Europe de 1815 » en collaboration avec Paul Chopelin, 
Lyon III – 22/24 octobre 2015, Lyon. 
- « Inquisition et pouvoir » - 24/26 octobre 2002, Aix-en-Provence  
- « Les vaudois » - 6/7 novembre 1998, Aix-en-Provence.       
- « La télévision et l’espace régional : politique, production, représentation (1949-1997) » - 25/27 septembre 
1997, Aix-en-Provence. 
- « La résistance et les Européens du sud » - 20/22 mars 1997, Aix-en-Provence. 
- « Religion et Identité » - 24/26 octobre 1996, Aix-en-Provence. 
 

PARTICIPATION A DES JOURNEES D’ETUDE, COLLOQUES, SEMINAIRES DE 

RECHERCHE, CONFERENCES 
 
 
 
Journées d’étude (27) 
 

1. Journée d’étude dans le cadre de Hyères en arts et en fleurs, « Penser les fleurs : histoire et 
représentations », Hyères, 2018 : « Hyères et l’horticulture : une longue histoire ». 

2. « Partager à l’époque moderne. Enjeux communautaires et pratiques sociales », La rentrée des 
modernistes du Mans, Le Mans, 2017 : « Le partage entre Églises clandestines : stratégies 
communautaires et contournements législatifs. Le laboratoire huguenot du XVIIIe siècle ».  

3. 8e atelier HEMED « Religions et mystique », Université Saint-Esprit de Kaslik, Liban, 2017 : « Les 
protestantismes et la mystique : affinités et répulsions (XVIe-XIXe siècles) ».  

4. Journée d’étude « Pratiques religieuse des élites en contexte de crise politique et/ou militaire », 
Reims, 2017 : « La prédication protestante urbaine durant les périodes révolutionnaire et impériale 
(1789-1815) » 

5. Journée d’étude « Valorisation des archives de Monseigneur Grente – L’Académie française », Le 
Mans, 2017 : « Les immortels protestants : approche prosopographique » 

6. Journée d’étude « Traces du protestantisme en Alsace, XIXe-XXe siècle », Mulhouse, 2017 : 
« Introduction : l’Alsace et les protestantismes ». 

7. Journée d’étude organisée par l’Institut protestant de théologie de Montpellier : « Foi et 
engagements : principes et enjeux d’une relation à Dieu. Approches bibliques, historiques et 
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philosophiques », Montpellier, 2015 : « La parole comme geste d’engagement pastoral sous la 
Révolution française » 

8.  Journée d’étude organisée par le CRESAT (EA 3436) : « Rhétorique sacrée et éloquence profane : 
argumenter à l’époque moderne », Mulhouse, 2014 : « Usages de l’histoire politique dans 
l’éloquence de chaire protestantes du XVIIIe siècle » 

9.  Journée d’étude organisée conjointement par CRISES (E.A. 4424) et l’Institut Protestant de 
Théologie : « Les Rabaut, témoins et témoignages du second Désert huguenot », Montpellier, 2014 : 
« Temporalités historiques et écritures pastorales dans le second XVIIIe siècle : la fratrie Rabaut ». 

10.  Centre Maurice-Leenhardt de Recherche en Missiologie/Centre d’Histoire Moderne des Religions 
de l’IPT - Faculté de Montpellier « Politiques missionnaires », Montpellier, 2014 : « Les premières 
missions protestantes dans le Pacifique (v. 1750-v. 1850) ». 

11.  Groupe de Recherches sur l’Histoire des Protestantismes Institut Protestant de Théologie-Paris, 
2014 : « Paroles publiques et écriture protestante : Rabaut Saint-Étienne » 

12.  Journée d’étude « Exils et exilés », UHA-CRESAT/ECA, Mulhouse, 2011 : Conclusions de la 
journée. 

13.  Journée d’étude « Critique du zèle. Fidélités et radicalités confessionnelles dans la modernité 
(France, XVIe-XVIIIe siècles) », Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris, 2011 : « Vrai et faux zèle 
dans les sermons protestants du second XVIIIe siècle : entre principes théologiques et considérations 
politiques » 

14.  Journée d’étude « Identités Citoyennes », UHA-CRESAT/ECA, Mulhouse, 2010 : Conclusions de 
la journée. 

15.  Journée d’étude « Justice et protestantisme en France (XVIe-XVIIIe siècles) », Centre de Recherches 
Historiques de l’Ouest (CERHIO), université d’Angers, 2010 : « La justice fictionnelle au service de 
la cause protestante : Le Vieux cévenol de Rabaut-Saint-	Étienne » 

16.  Journée d’étude « Identités plurielles et cadres territoriaux », UHA-CRESAT, Mulhouse, 2010 : « 
Identité religieuse et appartenance nationale : les protestants français au XVIIIe siècle » 

17.  Journée d’étude « Exalter Dieu. Foi, fanatisme et zèle religieux », Ecole Pratique des Hautes Etudes, 
Paris, 2010 : « Zèle(s) en concurrence : Dieu et le Roi dans les sermons protestants du XVIIIe 
siècle » 

18.  Groupe de Recherches sur l’Histoire des Protestantismes Institut Protestant de Théologie-Paris - 
CNRS (LEM) – Paris-Est/ Créteil- Val-de-Marne (CRHEC), IPT, Paris, 2009 : « D’une approche 
communautaire aux rapports interconfessionnels : les protestants méridionaux aux XVIIe et XVIIIe 
siècles » 

19.  Journées d’étude « Enoncer/dénoncer l’autre. Discours et représentations du différend confessionnel 
à l’époque moderne », Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris, 2009. : « L’altérité religieuse en 
Révolution : Rabaut-Saint-Etienne ou la diabolisation protestante ? » 

20.  Journées d’étude Joseph Dufour, Manufacturier du papier peint, Tramayes-Cluny, 2009 : « J. 
Dufour et l’exotisme : les Océaniens au début du XIXe siècle, histoire d’une rencontre à travers le 
papier peint » 

21.  Journées d’étude en hommage à Emile Llorca « A l’école d’Émile. Ecriture de l’histoire et 
constructions identitaires », Nice, 2009 : « Des catholiques d’hier aux protestants d’aujourd’hui ou 
l’épineuse question des identités religieuses » 

22.  Journée d’étude Ordre Social, Ordre public, Ordre Urbain : acteurs et observateurs - Université 
Paris I/Panthéon Sorbonne/Université d’Orléans, Paris, 2009 : « Déjouer l’ordre public et créer un 
ordre urbain : les protestants de Marseille au XVIIIe siècle » 

23.  Laboratoire FRAMESPA (UMR 5136), Université Toulouse Le Mirail : Autorités et choix 
religieux : Catholiques et protestants du Midi (XVIe-XVIIe siècle), Toulouse, 2004 : « Les 
protestants de Provence au XVIIe siècle ». 
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24.  Journée d’étude de l’UMR TELEMME : Gestion du secret, Maîtrise de l’opinion ; Groupe de 
recherche Les formes de conflictualités en milieu urbain (UMR TELEMME), Aix-en-Provence, 2003 : 
« L’utilisation du secret dans la lutte contre l’ « hérésie » en Provence au XVIIe siècle » 

25.  Journée d’étude « Perspectives de recherches sur l’histoire du protestantisme et des protestants en 
France XVIe siècle-début XIXe siècle », Groupe de Recherches sur l’Histoire des Protestantismes 
(I.P.T.-C.E.R.L.) Université de Paris IV-I.R.C.O.M., Paris, 2003 : « Les protestants dans le Sud-Est 
de la France sous l’Ancien Régime : résultats et perspectives de recherche » 

26.  Journée d’étude de l’UMR TELEMME (6570), sur « La preuve en Histoire », coordonné par G. 
Audisio, Aix-en-Provence, 1999 : « La preuve de l’identité religieuse d’un individu sous l’Ancien 
Régime » 

27.  Journée d’étude de l’UMR TELEMME (6570) sur « Les légendes et le récit de l’Histoire », 
coordonné par J.-N. Pelen, Aix-en-Provence 1999 : « Légende, Histoire et commémoration : autour 
du IVe centenaire de l’édit de Nantes » 

 
 
Colloques internationaux ou nationaux (29) 
 

28. Colloque international « Noblesses en exil. Les migrations nobiliaires entre la France, l’Empire et 
l’Europe centrale (XVe-XIXe siècle) », Le Mans, juin 2018 : « L’exil religieux entre contraintes 
communautaires et choix individuels. Quelques itinéraires de la noblesse huguenote (XVIIe-XVIIIe 
siècles) ». 

29. Colloque « André Tosel, la raison au service de la pratique », Université Nice Sophia-Antipolis, 
Nice, avril 2018 : « André Tosel et la question de la laïcité - points de vue historique, juridique, 
philosophique » (en collaboration avec Pierre-Yves Quiviger).  

30. Colloque de l’Association des historiens modernistes des universités françaises « Républiques et 
idée républicaines au temps des monarchies », Paris, 2018 : « Protestants français et idée 
républicaine : entre mythe, calomnie et réalités au XVIIIe siècle ». 

31. Colloque « Protestantismes, convictions et engagements », Fédération protestante de France, Paris, 
2017 : table ronde Engagements citoyens : « Protestants et Révolution française ». 

32. Colloque « Le chercheur en Sciences Humaines et Sociales, la religion et la foi », Assises des 
religions et de la laïcité, Lyon, 2016 : « Histoire confessionnelle et histoire scientifique : enjeux et 
jalons autour du protestantisme ». 

33. Colloque « Tolérance et intolérance des religion à l’époque moderne », organisé par l’université 
d’Angers, Angers, 2016 : « La place du droit naturel dans la question protestante de la France du 
second XVIIIe siècle : théorie et pratiques d’une ‘tolérance’ religieuse ». 

34. Colloque « Prêcher dans les espaces lotharingiens – XIIIe-XIXe siècles » organisé par l’ANR 
Lodocat, Université Savoie Mont Blanc, Chambéry, 2016 : « Minoritaires et prédicateurs dans les 
espaces lotharingiens : la parole de chaire à l’épreuve du changement institutionnel, de la veille de la 
Révolution française au retour des Bourbons (années 1780-1815) » 

35.  Colloque « Laïcités et religions en République. Questions d’hier et d’aujourd’hui autour des 
combats de l’abbé Grégoire ». Rencontre organisée par le CNAM, l’Association des Professeurs 
d’Histoire et Géographie, l’Institut d’histoire de la Révolution française et l’IHMC, Paris, 2015 : 
« Religions, communautés et Nation. Grégoire et la question de la citoyenneté » 

36.  « Saintes alliances ? Politique et religion dans l’Europe de 1815 », Université Lyon 3, Lyon, 2015 : 
« Entre régimisme et girouettisme : consistoires et pasteurs protestants face à la Restauration » 

37.  Colloque « Clergés en contact à l’ère des divisions confessionnelles (XVIe-XVIIIe siècle) », Nancy, 
2014 : « Et la parole fut. Les discours protestants comme indices des contacts cléricaux au XVIIIe 
siècle » 
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38.  Congrès des sociétés historiques et scientifiques (139e édition), « Langages et communication », 
Nîmes, 2014 : « La guerre en chaire : la prédication des ministres protestants face aux conflits, des 
années 1750 à la fin de l’Empire napoléonien » 

39.  Colloque « Écran/Écrans. L’objet filmique dans l’enseignement supérieur », ENS, Lyon, 2014 : 
Table ronde : Objet filmique et formation. 

40.  Colloque « Les protestants et l’éducation dans la France moderne », ENS/Lyon III, Lyon, 2013 : 
« De l’éducation religieuse protestante à l’éducation nationale ou le cheminement intellectuel de 
Rabaut Saint-Étienne » 

41.  Colloque international « La France huguenote. Intégration institutionnelle d’une minorité religieuse 
(XVIe-XVIIIe siècles) », Pau, 2013 : « La mise à l’épreuve des institutions huguenotes dans la 
clandestinité et la Révolution française (1685-1802) » 

42.  Colloque international « La coexistence confessionnelle en France et dans les mondes germaniques 
du Moyen Age à nos jours », Strasbourg, 2012 : « Entre tolérance et intolérance catholico-
protestante : la convivance du second XVIIIe siècle français » 

43.  Colloque « Histoire et politique », EHESS/Paris I Panthéon Sorbonne, Paris, 2012 : « Plume 
pastorale, engagement politique et écriture de l’histoire : Rabaut Saint-Etienne et Le Précis de 
l’Histoire de la Révolution Française » 

44.  Colloque international « Anthropologie historique du protestantisme moderne », Université de 
Neuchâtel, 2012 : « Le corps prêché ou les métamorphoses d’un objet homilétique au XVIIIe siècle » 

45.  Colloque international « Le protestantisme et les œuvres en Europe. Institutions et pratiques (XVIe-
XIXe siècles) », Mulhouse, 2011 : « Les œuvres dans l’homilétique du Désert » 

46.  Colloque international « Diffusion de l’écrit dans le monde anglophone XVIe-XVIIIe siècles », « 
Spreading the Written Word in the English-Speaking World – 16th-18th c. », Institut des langues et 
littératures européennes (UHA) – Recherche sur le monde anglophone (UdS), Strasbourg, 
Wesserling, Mulhouse, 2009 : « Les écrits profanes comme vecteur de foi : l’idée de mission au 
lointain dans l’Angleterre de la fin du XVIIIe siècle ». 

47.  Colloque international « Agir pour l’Église. Ministères et charges ecclésiastiques dans les Églises 
réformées (XVIe- XIXe siècles », La Rochelle, 2009 : « Un exemple de dynastie pastorale au XVIIIe 
siècle : Paul Rabaut et ses fils ou les trois tomes du Jeune pommier à fruits précoces » 

48.  Colloque pluridisciplinaire « Le voyage », organisé par l’Association inter-universitaire de l’Est, 
Strasbourg, 2007 : « Les missionnaires européens des mers du Sud : de la foi dans le voyage au 
voyage pour la foi (XVIe-XIXe siècles) ». 

49.  Colloque international placé sous le haut patronage du Consulat Général de France en Écosse, 
Université d’Edimbourg, « Voltaire, la tolérance et la justice (1762-1778) », Édimbourg, 2006 : « La 
Henriade à l’épreuve des faits : « Huguenots » et « Papistes », frères ennemis ou rivaux placides ? » 

50.  Colloque international organisé par l’Union Internationale de Géographie « Identités, altérité, 
paysages », Polynésie française, Tahiti, 2006 : « Lieux cultuels et inscription dans le paysage : une 
expression de l’altérité confessionnelle (Métropole/Outre-mer d’Océanie, XVIe-XXe siècles) ? » 

51.  Colloque international “Quiros et le Vanuatu” University of South Pacific, Université de Nouvelle 
Calédonie, Université de Polynésie française, Port Vila, Vanuatu, 2006 : « La première 
évangélisation du Pacifique par les missionnaires espagnols (XVIe-XVIIIe siècles) » 

52.  Colloque international « La mesure du fait religieux : pertinence et limites de l’analyse quantitative 
des registres consistoriaux (Espace calvinien européen XVIe-XVIIIe s.) », Pau, 2005 : « De la rareté 
à la représentativité d’une source : les registres consistoriaux dans la Provence du XVIIe siècle ». 

53.  XLII Convegno di Studi sulla « Riforma e sui movimenti religiosi in Italia, Minoranze e 
comportamenti. Atteggiamenti culturali e sociali delle minoranze religiose tra medioevo ed età 
moderna », Torre Pellice (Italie), 2002 : « Fidélité à Dieu, fidélité au roi : les protestants de Provence 
dans le second XVIIe siècle » 
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54.  Méditerranean studies association, 4th Annual International Congress, Occitania-Provence and the 
Mediterranean, « Contributions, Exchanges, and Relationships », Aix-en-Provence, MMSH, 2001 : « 
Y a-t-il un héritage vaudois en Provence au XVIIe siècle ? » 

55.  Colloque « Les Protestants en Vaucluse », Archives départementales de Vaucluse, Avignon, 1998 : 
« Les Protestants de Lourmarin sous le régime de l’édit de Nantes : un bastion du protestantisme 
provençal » 

56.  Congrès de la Fédération Historique de Provence, « Les Protestants dans le sud-est de la France », 
Marseille, 1998 : « Les Protestants de la vallée des Baux sous le régime de l’édit de Nantes (1598-
1685) ». 

 
 
Séminaires de recherche (20) 
 

57. Séminaire de Gaël Rideau, Université d’Orléans, « Prêcher la république en chaire », avril 2019. 
58. Séminaire de recherche de TEMOS, Axe 3 – Angers, Le Mans université, Lorient : « Perspectives et 

représentations des violences religieuses : le protestantisme français de la Saint Barthélemy à la 
Révolution française », novembre 2018. 

59. Séminaire de recherche interne du CIERL (Centre interdisciplinaire d’études des religions et de la 
laïcité), Université Libre de Bruxelles : « Histoire des identités protestantes. Retour sur une 
recherche », septembre 2018. 

60. Séminaire de recherche en histoire, Université de Franche-Comté : « Parler de politique en chaire de 
l’Ancien Régime à la deuxième République », novembre 2016. 

61. Séminaire d’Hubert Bost, École pratique des hautes études, Paris : « Les sermons théologico-
politiques protestants (XVIIIe-XIXe siècle) : historiographie et méthode », janvier 2016. 

62.  Séminaire du LARHRA, axe « Religions et croyances » : « Prêcher la république en chaire 
protestante (XVIIIe-XIXe siècle) », décembre 2015.  

63.  Séminaire du Centre de Recherche en Histoire des idées (EA 4318), Université Nice-Sophia 
Antipolis, avec le concours de la Société Azuréenne de Philosophie, novembre 2015 : « Religion et 
tolérance (1680-1802) » 

64.  Séminaire du CRESAT (EA 3436), Université de Haute-Alsace, Mulhouse, avril 2015 : « Prêcher la 
res publica en chaire protestante (XVIIIe-XIXe siècle) », avril 2015. 

65.  11e séance du séminaire du Le Laboratoire Cultures – Éducation – Sociétés (LACES EA 4140), 
Université de Bordeaux : « L’histoire de l’éducation au carrefour des sciences humaines et 
sociales » : Éthique, morale et éducation : hier et aujourd’hui (XVIIIe-XXIe siècles), avril 2014 : 
« Religion, morale et éducation à travers les discours pastoraux protestants du second XVIIIe siècle » 

66.  Séminaire du CRESAT (EA 3436), Université de Haute-Alsace, Mulhouse : « Du Désert au 
Royaume : parole publique et écriture protestante dans le second XVIIIe siècle », novembre 2011.  

67.  Séminaire de l’IHRF (UMS 622), séminaire de Pierre Serna et Jean-Luc Chappey, Paris I Panthéon 
Sorbonne, Paris : « Altérité religieuse, marges citoyennes et intégration nationale : itinéraires 
protestants dans le second XVIIIe siècle », novembre 2011. 

68.  Séminaire de Dominique Dinet, Université Marc Bloch, Strasbourg : « De la dissidence religieuse à 
l’Église établie : les vaudois et leur intégration à la Réforme protestante », octobre 2009. 

69.  Séminaire de Dominique Dinet, Université Marc Bloch, Strasbourg : « Les missions au lointain : 
l’Océanie du XVIe au XIXe siècle », octobre 2008. 

70.  Séminaire du CRESAT (EA 3436), Université de Haute-Alsace, Mulhouse : « Écrire l’histoire de la 
christianisation : le cas particulier de Tahiti et de la Nouvelle Calédonie (XVIe-XIXe) », novembre 
2007.  

71.  Séminaire d’Hubert Bost, École pratique des hautes études, Paris : « Le pluralisme religieux en 
France : de l’édit de Nantes à la séparation des Églises et de l’État », mai 2007. 
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72.  Programme n°3 de TELEMME : Religion et Pouvoir coordonné par Gabriel Audisio : « Religion et 
pouvoir dans la communauté réformée provençale au XVIIe siècle », présentation du travail de thèse, 
octobre 2001. 

73.  Groupe Aix-16 coordonné par Gabriel Audisio (TELEMME) : « Pourchasser « l’hérésie » protestante 
en Provence sous le régime de l’édit de Nantes », mai 1999. 

74.  Cycle doctoral de l’Université d’été en Sciences Sociales (Beyrouth, MMSH) ; « Compromis, 
risques, dérapages », octobre 1998. 

75.  Séminaire de spécialité d’Histoire moderne du Laboratoire TELEMME « Jeunes chercheurs, 
nouveaux chantiers : Présentation des recherches menées dans le cadre de la thèse, décembre 1997. 

76.  Séminaire « Religion et Pouvoir » coordonné par Gabriel Audisio (Programme n°3 de l’UMR 
TELEMME (UMR 6570), Université de Provence, Aix-en Provence, mai 1997 : « Appréhender 
l’identité religieuse à partir des contrats de mariage et testaments ». 
 

 
Conférences de valorisation de la discipline (32) 
 

77. Conférence « Les temples protestants dans le paysage français », Société archéologie et historique 
du Maine, Le Mans, 2019. 

78. Conférence inaugurale du CIERL (Centre interdisciplinaire d’études des religions et de la laïcité), 
« Tolérer dans la France des Lumières : enjeux religieux et finalités politiques », Bruxelles, 2018. 

79. Conférence avec Jean-Clément Martin « Les protestants et la Révolution », Cycle de Conférences 
des Librairies Jean Calvin « Les protestants parlent », Cholet, 2018. 

80. Conférence « Les protestants dans l’économie et la société de la France du XVIIe siècle », Lycée 
Masséna, Nice, 2018.  

81. Conférence « Prêcher la république en chaire protestante (XVIIIe s-XIXe s.), Société de l’histoire du 
protestantisme français, Paris, 2018. 

82. Conférence « La construction de l’identité protestante : entre maîtrise du corps et prédication », 
Cycle de Conférences Librairie Jean Calvin « Les protestants parlent », Paris, 2018. 

83. Conférence « Economie et société dans la France du XVIIe siècle : les protestants », Lycée Henri IV, 
Paris, 2018.  

84. Conférence « Tolérer les protestants au siècle des Lumières : histoire d’un combat intellectuel de 
Voltaire à Rabaut Saint-Étienne », Liaison université, Le Mans, 2018. 

85. Conférence « Il y a 500 ans, Luther : histoire et héritage », Association des étudiants d’histoire de Le 
Mans Université, Le Mans, 2017. 

86. Conférence « La bataille de la liberté de conscience », Cycle de conférences « Luther 1517, une 
révolution ? », CCEFR de Montreuil, 2017.  

87. Conférence « L’image d’Israël dans les sermons clandestins du Désert », Le Chambon-sur-Lignon, 
2017.  

88. Conférence « La guerre des Camisards », Les 12H de l’Histoire, Le Mans, 2017. 
89. Conférence Les lundis de la MSH Ange Guépin : « (In)tolérances - XVIIe-XVIIIe siècle », Angers, 

2017. 
90. Conférence « Les œuvres dans la prédication du Désert et du XIXe siècle », Cycle de Conférences 

Librairie Jean Calvin « Les protestants à l’œuvre », Alès, 2017. 
91. Conférence « La laïcité à la française », Université du Temps disponible, Hyères, 2016. 
92. Conférence « La république en chaire protestante XVIIe –XIXe siècle », Société d’histoire du 

Protestantisme de Nîmes et du Gard, Nîmes, 2016. 
93. Conférence « Les guerres de religion en France au XVIe siècle », Université du temps Disponible, 

Hyères 2016. 
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94. Conférence « Histoire et mémoire d’une contestation à la politique royale : les Camisards, de la 
guerre des Cévennes à la Révolution », Lycée Faidherbe, Lille, 2015. 

95.  Conférence « Les vaudois et le pouvoir temporel », Association d’études vaudoises et historiques du 
Luberon, Lourmarin, 2015. 

96.  Conférence « Rabaut Saint-Etienne (1743-1793), Société d’histoire du Protestantisme de Nîmes et 
du Gard, Nîmes, 2014. 

97.  Conférence « Guerre et parole en chaire de l’Ancien Régime à l’Empire napoléonien », Cycle de 
Conférences Librairie Jean Calvin « Le protestantisme et la guerre. Une alliance possible ? », Alès, 
2014. 

98.  Conférence « Les engagements politiques des ministres protestants sous la Révolution française : 
l’exemple de Jeanbon Saint-André », Société Montalbanaise d’Étude et de Recherche sur le 
Protestantisme, Montauban, 2013.  

99.  Conférence « Quand les Européens rencontrent les Polynésiens : Histoire, mythes et 
représentations », Amis du musée, Hyères, 2013. 

100.  Conférence « Mulhouse et la guerre de Trente ans », Société d’Histoire et de Géographie de 
Mulhouse, Mulhouse, 2012. 

101.  Conférence « De la tolérance à la liberté de conscience, histoire d’un combat intellectuel de 
Voltaire à Rabaut Saint-Étienne », Conférence inaugurale de Protes’Temps Forts 2011, Mulhouse, 
2011.  

102.  Débat avec Jean-Pierre Rioux (IGEN) et Airton Pollini (UHA) : « Le travail de l’historien et 
son rôle dans la cité », « Tout Mulhouse Lit » édition 2010, Mulhouse. 

103.  « Les relations entre catholiques et protestants dans la Provence du XVIIIe siècle », 
Conférence invitée, Association d’Etudes vaudoises et historiques du Luberon, 2010. 

104.  Conférence « De la dissidence religieuse à l’Eglise établie : les vaudois et leur intégration à 
la Réforme » - Les Amis du CESR, Tours, 2009. 

105.  Conférence « La laïcité à la française : perspectives historiques et enjeux actuels » - 
Association Hérodote des étudiants en Histoire de l’UHA, Mulhouse, 2005. 

106.  Conférence « Les protestants de Provence au XVIIe siècle », Société d’Histoire du 
Protestantisme de Montpellier, Montpellier, 2003. 

107.  Conférence « Les protestants de Provence sous l’Ancien Régime » - Amis du musée 
d’Hyères, 2001. 

108. Conférence « L’édit de Nantes et son 400e anniversaire » - Amis du musée d’Hyères, 1998. 
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LISTES DES TRAVAUX ET PUBLICATIONS 
  
 

Travaux universitaires dactylographiés 
 
a. Dossier d’habilitation à diriger les recherches (« Le protestant et le sauvage : modalités de vie commune et 

paroles publiques ») constitué de :  
- Rapport de synthèse, 131 p. 
- Prêcher la res publica de l’Ancien Régime à la Seconde République (1744-1848), 474 p. (inédit 

d’habilitation) 
- Dieu, César et les protestants. Anthologie de discours pastoraux sur la res publica (1744-1848), 

240 p. (inédit d’habilitation) 
- Recueil de travaux publiés, 474 p. 

b. Mémoire de post-doctorat de l’École Pratique des Hautes Études (section des Sciences religieuses) : Du 
Désert au Royaume : parole publique et écriture protestante (1765-1788) - Édition critique du Vieux 
Cévenol et de sermons de Rabaut Saint-Étienne, sous la direction d’Hubert Bost, Paris, 2011, 310 p. 

c. Thèse de doctorat Les protestants de Provence sous l’édit de Nantes : essor, maintien ou déclin (1598-
1685) ? Thèse de l’université d’Aix-Marseille I sous la direction de G. Audisio, 2001, 2 volumes, 536 
et 175 p. 

d. Un exemple de résistance à la révocation de l’édit de Nantes : les protestants de La Roque-d’Anthéron 
(1680-1790), mémoire de fin d’études de l’institut d’études politiques d’Aix-en-Provence sous la 
direction de maître Michel Faure, Aix-en-Provence, 1995, 255 p. 

e. Les vaudois de Provence et la Réforme : une intégration ? L’exemple de Lourmarin et des Baux entre 
1598 et 1629, Mémoire de DEA « Culture, échanges et sociétés des pays de la Méditerranée 
septentrionale » sous la direction de G. Audisio, Aix-en-Provence, 1995, 113 p. 

f. Le protestants rocassiers de la Révocation à la Révolution : un siècle de résistance (1685-1790), mémoire 
de maîtrise d’histoire moderne sous la direction de G. Audisio, Aix-en-Provence, 1993, 2 volumes, 
232 p. 

 

Publications 
 

• Ouvrages en nom propre et éditions de sources (4) 
 

[À paraître] Dieu, César et les protestants. Anthologie de discours pastoraux sur la res publica 
(1744-1848), Paris, Honoré Champion, collection « La vie des Huguenots » n°83, 2019, 276 p. 
 

1. Présentation et annotations de Marie Durand, Résister. Les lettres de la Tour de Constance, Éditions 
Ampelos, 2018, 161 p. 

o recension par François Coester dans Libresens, novembre 2018 : 
http://libresens.blogspot.com/2018/11/marie-durand-resister-lettres-de-la.html  

2.  La république en chaire protestante (XVIIIe-XIXe siècles), préface de Patrick Cabanel, Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 2017, 328 p. 

o recension par André Encrevé dans Réforme du 3 mai 2018  
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o recension par Julien Léonard dans la Revue d’histoire moderne & contemporaine 2019/1 
(n° 66-1), p. 155-157 

3. Du Désert au Royaume : parole publique et écriture protestante (1765-1788) - Édition critique du 
Vieux Cévenol et de sermons de Rabaut Saint-Étienne, préface de Philippe Joutard, Paris, Honoré 
Champion, collection « La vie des Huguenots » n°65, 2013, 408 p. 

o recension par Yves Krumenacker dans Chrétiens et sociétés, 20 | 2013 : 
http://journals.openedition.org/chretienssocietes/3570 

o recension par Daniel Vidal dans Archives de sciences sociales des religions, 168 | 2014, 
150 : http://journals.openedition.org/assr/25870 

o recension par Sven dans SjuttonhundratalNordic Yearbook for Eighteenth-Century 
Studies, 2014, p. 149-151 

o recension par Paul Chopelin dans Annales historiques de la Révolution française, 
2017 (1), p. 219-221 

4.  Les protestants de Provence au XVIIe siècle, préface de Michel Vovelle, Paris, Honoré Champion, 
collection « La vie des Huguenots » n°32, 2004, 560 p.  

o recension par Luc Daireaux dans Les Clionautes https://clio-cr.clionautes.org/les-
protestants-de-provence-au-xviie-siecle.html  

o recension par Solange Deyon dans le Bulletin de la société de l’histoire du protestantisme 
français, av-mai-juin 2005, vo. 151, p. 338-340  

o recension par Patrick Cabanel dans Diasporas. Histoire et sociétés, n°10, p. 235-237 
 

• Directions d’ouvrage (2) 
 

5. Questions d’appartenance : les identités de l’Antiquité à nos jours, en collaboration avec 
Airton Pollini, Paris, Éditions Orizons, Collection Histoire, 2015, 312 p. 

6. Les œuvres protestantes en Europe, préface de Nicolas Stoskopf, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, 2013, 330 p.  

o recension par Yves Krumenacker dans Chrétiens et sociétés, 20, 2013 : 
http://journals.openedition.org/chretienssocietes/3572 

o recension par Gabrielle Cadier-Rey, Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme 
Français, vol. 161, n°1 (Janvier-Février-Mars 2015), pp. 146-150  

o recension par Julien Léonard dans Études théologiques et religieuses 2016/1, tome 91, 
p. 151-153. 

 
• Direction de numéro de revue (7) 

 
[À paraître] Les territoires au croisement du temps et de l’espace. Mobilités, identités et paysages, 
en collaboration avec Airton Pollini, HS 1 Les Actes du CRESAT, Mulhouse, éd. du CRESAT, 2019, 
152 p. 
 

7. Luther et la politique, en collaboration avec Pierre-Yves Quiviger, Revue française d’histoire des 
idées politiques, 2017/1, 224 p.  

8. Les Actes du CRESAT (13), Mulhouse, éd. du CRESAT, 2016, 239 p. 
9.  Argumenter. Rhétorique sacrée, éloquence profane (XVIe-XVIIIe siècle), dossier de la revue 

Histoire, Monde et Cultures religieuses (2015/3), n°35, 103 p.  
10.  Les Actes du CRESAT (12), Mulhouse, éd. du CRESAT, 2015, 225 p. 
11.  Les Actes du CRESAT (11), Mulhouse, éd. du CRESAT, 2014, 175 p.  
12.  Les Actes du CRESAT (10), Mulhouse, éd. du CRESAT, 2013, 152 p. 
13.  Les Actes du CRESAT (9) Mulhouse, éd. du CRESAT, 2012, 89 p. 
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• Articles dans une revue à comité de lecture (12) 
 

14. « De la chaire à la tribune. La parole pastorale comme geste d’engagement civique sous la 
Révolution française », Études théologiques et religieuses, dossier Foi et engagement. Principes et 
enjeux d’une relation à Dieu. Approches biblique, historique et philosophique, Études théologiques 
et religieuses 91 (2016), p. 449-463. 

15.  « Le protestant et le sauvage : modalités de vie commune et paroles publiques (XVIIe-XIXe 
siècles) – Exposé de soutenance d’Habilitation à diriger les recherches », Bulletin de la société de 
l’histoire du protestantisme français (2015/4), p. 613-618. 

16.  « Les premières évangélisations des îles des Mers du sud au prisme des récits de voyage et des 
sermons anglais de la fin du XVIIIe siècle », Études théologiques et religieuses 90 (2015), p. 51-66. 

17.  « Les sources d’une altérité religieuse en Révolution : Rabaut Saint-Étienne ou la radicalisation des 
représentations protestantes », Annales historiques de la Révolution française (2014-4), p. 29-49 

18.  « Le Saint-Sacrement et le chaudron : les missions anti-protestantes en Provence au XVIIe siècle », 
Annales du Midi 120 (2008), p. 33-57. 

19.  « Le secret dans la lutte contre l’« hérétique » en Provence au XVIIe siècle », Rives nord-
méditerranéennes 17 (2004), p.105-128. 

20.  « L’expression de la foi réformée en marge des registres d’un notaire provençal au XVIIe siècle », 
Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français 143 (2003), p. 212-239. 

21.  « Pierre, Marie, Jean et les autres : prénommer dans la Provence protestante d’Ancien Régime », 
Provence Historique 212 (2003), p.225-239. 

22.  « Légende, Histoire et commémoration : autour du IVe centenaire de l’édit de Nantes », Provence 
Historique 198 (1999), p. 741-755. 

23.  « Les Protestants de souche vaudoise en Luberon : une intégration réussie », Annales du Midi 111 
(1999), p. 421-434. 

24.  « Testaments et contrats de mariage : des sources essentielles dans l’appréhension d’une identité 
religieuse. Les exemples des Baux et de Lourmarin de 1598 à 1629 », Rives nord-
méditérranéennes 1 (1998), p. 85-102. 

25.  « Les Protestants de La Roque-d’Anthéron de la Révocation à la Révolution : un siècle de 
résistance (1685-1790) », Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français 142 
(1996), p. 441-474. 

 

• Participations à des chapitres de volume collectif (18) 
 

[À paraître] « La mise à l’épreuve du système institutionnel réformé dans la clandestinité et la 
Révolution française », Ph. Chareyre, H. Daussy, La France huguenote. Histoire institutionnelle 
d’une minorité religieuse (XVIIe-XVIIIe siècle), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2020. 
[À paraître] En collaboration avec Airton Pollini « Introduction – La question des territoires en 
histoire », C. Borello, A. Pollini (dir.), Les territoires au croisement du temps et de l’espace. 
Mobilités, identités et paysages, HS 1 Les Actes du CRESAT, 2019, p. 13-21. 
[À paraître] « L’inscription dans le paysage des lieux cultuels chrétiens : une expression de l’altérité 
confessionnelle ? (Métropole/Outre-mer d’Océanie, XVIe-XXe siècles) », C. Borello, 
A. Pollini (dir.), Les territoires au croisement du temps et de l’espace. Mobilités, identités et 
paysages, HS 1 Les Actes du CRESAT, 2019, p. 47-64. 
 

26.  « Histoire confessionnelle et histoire scientifique. Enjeux et jalons autour du protestantisme », 
Y. Krumenacker (dir.), Sciences humaines, foi et religion, Paris, Classiques Garnier, 2018, p. 63-74. 
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27. « Droit naturel, intolérance et tolérance à l’égard des huguenots au XVIIIe siècle », Annales de 
Bretagne et des pays de l’Ouest, vol. 125-1, n°1, 2018, p. 71-82. 

28. « Gestes et devoir d’assistance dans les Églises protestantes françaises du premier XIXe siècle », 
Source(s) Arts, Civilisation et Histoire de l’Europe, n°10, 2017, p. 13-29. 

29. « Introduction », C. Borello, P.-Y. Quiviger (dir.), Luther et la politique, Revue française d’histoire 
des idées politiques, 2017/1, p. 9-10. 

30.  « Commémorer la disparition de Luther en chaire protestante », Y. Krumenacher (dir.), Les 
anniversaires de la Réformes, dossier de Chrétiens et sociétés - XVIe-XXIe siècles, Lyon, LARHRA, 
23/2016, p. 31-45. 

31.  « Le pasteur, la chaire et la res publica de l’Ancien Régime à la IIe République », Les Actes du 
CRESAT (13), 2016, p. 45-57.  

32.  « Introduction. Argumenter à la période moderne », C. BORELLO, Argumenter. Rhétorique sacrée, 
éloquence profane (XVIe-XVIIIe siècle), dossier de Histoire, monde et cultures religieuses, (2015/3), 
n°35, p. 7-10. 

33.  « Des usages de l’histoire politique dans l’homilétique protestante du XVIIIe siècle », C. BORELLO 
(dir.), Argumenter. Rhétorique sacrée, éloquence profane (XVIe-XVIIIe siècle), dossier de Histoire, 
Monde et Cultures religieuses, (2015/3), n°35, p. 83-94. 

34.  « Préface » (en collaboration avec A. Pollini), Questions d’appartenance : les identités de 
l’Antiquité à nos jours, C. BORELLO, A. POLLINI (dir.), Paris, Éd Orizons, Collection histoire, 2015, 
p. 17-18. 

35.  « Conclusions générales : Identités et sentiment d’appartenance », Questions d’appartenance : les 
identités de l’Antiquité à nos jours, C. BORELLO, A. POLLINI (dir.), Paris, Éd. Orizons, Collection 
histoire, 2015, p. 299-305.  

36.  « De la convivencia médiévale à la convivance moderne : la pluriconfessionnalité au quotidien en 
Méditerranée », L. AMERICI, X. DAUMALIN, O. RAVEUX, C. REGNARD, I. RENAUDET, La mosaïque 
des racines - Pouvoirs, cultures et sociétés en France et en Méditerranée (XVIe-XXIe siècle) 
Mélanges en l’honneur du professeur Gérard Chastagnaret, Aix-en-Provence, Presses 
Universitaires de Provence, 2014, p. 101-110  

37.  « Introduction : Secourir dans la tradition protestante du XVIe au XIXe siècle : les œuvres comme 
exigence liturgique, ordre politique et lien social », C. BORELLO (dir.), Les œuvres protestantes en 
Europe, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013, p. 9-20. 

38.  « Conclusions », C. BORELLO (dir.), Les œuvres protestantes en Europe, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2013, p. 289-297. 

39.  « Un roman historique pour servir de la cause protestante au siècle des Lumières : Le Vieux Cévenol 
de Rabaut Saint-Étienne », Les Actes du CRESAT, 2013, p. 11-21. 

40.  « Texte et contexte : la violence dans les sermons protestants du XVIIIe siècle », L. FAGGION, 
C. REGINA (dir.), La violence. Regards croisés sur une réalité multiple, Paris, CNRS Editions, 2010, 
p. 471-494. 

41.  « La christianisation : source de conflit ou de pacification ? Protestants et catholiques à Ouvéa dans 
le second XIXe siècle », S. BOUBIN-BOYER (dir.), Révoltes, conflits et Guerres mondiales en 
Nouvelle-Calédonie et dans sa région, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 273-286. 

42.  « La première évangélisation du Pacifique par les missionnaires catholiques espagnols », in F. 
ANGLEVIEL (dir.), Pedro Fernandez de Quiros et le Vanuatu. Découverte mutuelle et 
historiographie d’un acte fondateur, 1606, Port Vila, 2007, p. 267-281. 

43.  G. AUDISIO (dir.), Religion et Identité, Publications de l’Université de Provence, Aix-en-Provence, 
1998 [transcription des discussions du colloque « Religion et Identité »]. 
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• Communications publiées dans des Actes de rencontres scientifiques (22) 
 

[À paraître] « La parole de chaire des minorités protestante et juive à l’épreuve du changement 
institutionnel (années 1770-1815) », F. MEYER, S. SIMIZ (dir.), Prêcher dans les espaces 
lotharingiens - XIIIe-XIXe siècles, Paris, Classique Garnier. 
 

44.  « André Tosel et la laïcité » (avec Pierre-Yves Quiviger), J-N DUCANGE, C. JAQUET, 
M. PLOUVIEZ (eds.), André Tosel : la raison au service de la pratique, Kimé, 2019, p. 245-258.  

45. « Le corps prêché ou les métamorphoses d’un objet homilétique au XVIIIe siècle », O. CHRISTIN et 
Y. KRUMENACKER (dir.), Les protestants à l’époque moderne, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, 2017, p. 551-562. 

46.  « L’art de l’éloquence en chaire comme indice des contacts cléricaux au XVIIIe siècle », 
J. LEONARD (dir.), Prêtres et pasteurs. Les clergés à l’ère des divisions confessionnelles (XVIe-
XVIIe siècle). Contacts, conflits, identités, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2016, p. 181-
191. 

47.  « Entre tolérance et intolérance catholico-protestante : la convivance du second XVIIIe siècle 
français », C. MAURER, C. VINCENT (dir.), La coexistence confessionnelle en France et en Europe 
germanique et orientale du Moyen Âge à nos jours, Chrétiens et sociétés, Documents et Mémoires 
n°27, Lyon, LARHRA, 2015, p. 309-322. 

48.  « Identité protestante et appartenance au royaume de France : une concitoyenneté revendiquée au 
siècle des Lumières », C. BORELLO, A. POLLINI (dir.), Questions d’appartenance : les identités de 
l’Antiquité à nos jours, Paris, Editions Orizons, collection histoire, 2015, p. 73-88. 

49.  « La profession de foi d’une dynastie pastorale du Désert : les Rabaut, des trois tomes du Jeune 
pommier à fruits précoces à l’exemplarité de saint Étienne », D. POTON, R. A. MENTZER (dir.), Agir 
pour l’église. Ministères et charges ecclésiastiques dans les églises réformées, Paris, Les Indes 
Savantes, 2014, p. 215-229. 

50.  « De la chaire à la tribune, de l’éducation religieuse à l’éducation nationale : quel cheminement de 
pensée sur la formation de la jeunesse pour Rabaut Saint- Étienne ? », Y. KRUMENACKER, G. 
NOGUES (dir.), Protestantisme et éducation dans la France moderne, Chrétiens et sociétés, 
Documents et histoire n°24, Lyon, LARHRA, 2014, p. 245-264. 

51.  « Vrai et faux zèle dans les sermons protestants du second XVIIIe siècle : entre principes 
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69. Revue de l’histoire du protestantisme, 2017/4, p. 602-603 : Pauline Duley-Haour, Désert et Refuge : 
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