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FORMATION ET DIPLÔMES :
2019-2023

Doctorat en théologie mention sciences religieuses, Université de Strasbourg
(UNISTRA)
Sujet de thèse : « Réception, adaptation et intégration des thèses
monarchomaques dans le débat théologico-politique anglais (vers 1580 - vers
1720) » (directeurs : MM. Matthieu Arnold et Denis Crouzet).

2019

Obtention de l’agrégation d’histoire.

2015-2017

Masters d’Histoire Moderne (Paris-Sorbonne) et de Théorie politique (Sciences-po).
Sujets de mémoire :
- « Importation et diffusion des thèses monarchomaques en Angleterre (années
1580 – années 1650) » (directeur : M. Denis Crouzet)
- « Entre histoire et théorie politique. L’histoire des idées politiques : concepts
et méthode » (directeurs : MM. Jean-Marie Donegani et Alan Kahan)

2014-2015

Année Erasmus à University College London (UCL), Royaume-Uni.

2012-2015

Double-licence à Sciences-po et à Paris-Sorbonne (histoire).

2012

Baccalauréat général (filière ES) ; mention très bien.

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES :
Langues vivantes : anglais, allemand
Langues anciennes : latin, grec, hébreu biblique
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RESPONSABILITÉS ACADÉMIQUES ET CULTURELLES :
- Membre du Groupe de recherches sur les non-conformismes religieux des XVIe et XVIIe siècles et
l'histoire des protestantismes (GRENEP) depuis 2019.
- Membre associé du Centre Roland Mousnier (depuis 2019)
- Membre du Groupe de Recherche en Histoire des Protestantismes (GRHP) depuis 2018.
- Membre du comité éditorial du Musée virtuel du Protestantisme depuis 2018.
- Rédacteur en chef « Religion » de la revue PHILITT (PHILosophie-LITTérature) depuis 2018.

COURS DISPENSÉS :
Année 2020-2021 / Université de Strasbourg :
- Anglais disciplinaire (étude de sources en anglais) : « A history of British Political Theology. Sem. 1 :
Times of Reformation (16th century) » (TP27GM6B). Un cours en présentiel et un cours à distance pour
les étudiants de M1.
- Anglais disciplinaire (étude de sources en anglais) : « A history of British Political Theology. Sem. 2 :
Times of Revolution (17th century) » (TP27HM7B). Un cours en présentiel et un cours à distance pour
les étudiants de M1.
- Projet tuteuré (TP27GM1A) : accompagnement méthodologique et supervision des étudiants à
distance en M1.

COMMUNICATIONS, COLLOQUES ET CONFÉRENCES :
- « La place de la Loi mosaïque dans l’éthique chrétienne d’après Jacques Ellul » : colloque international
« Ellul et Charbonneau sur l’éthique dans un temps de défis écologiques et technologiques » (organisé
par l’International Jacques Ellul Society en coopération avec l’Association Internationale Jacques Ellul),
Strasbourg, 30 juin-2 juillet 2020 (à venir).
- « “Breath our glory, the worlds Empresse, Religions Gardian.” Enjeux ecclésiaux de l’imaginaire
impérial Tudor » : colloque international « La gloire impériale des souverains (XIIe-XVIIe siècles) »
(organisé dans le cadre du programme « Imperialiter »), Centre de Recherche du Château de Versailles,
juin 2020 (à venir).
- « L’écriture de la King James Bible (1604-1611) : un projet humaniste sous impulsion monarchique » :
colloque international « Le pouvoir en écritures dans l’Europe humaniste (fin XIVe-début XVIIe siècle) »
(organisé dans le cadre du programme 4EU + European University Alliance), Florence, 27-30 mai 2021
(à venir).
- « Le Wesley de Bernard Cottret » : colloque d’hommage à Bernard Cottret « Vivre et communiquer
sa foi à l’époque moderne : confessionnalisations, réveils et récits de vie », Université Versailles-SaintQuentin, 7 mai 2021 (à venir).
- « La métaphore du corps dans l’émergence de la modernité théologico-politique (XVIe-XVIIe siècles) »,
séminaire doctoral « Le corps comme lieu théologique en christianisme » (organisé par la faculté de
théologie catholique de l’Université de Strasbourg), Strasbourg, 18 février 2021.
- « Dieu sans maître. L’anarchisme chrétien », conférence donnée au café « Le Dorothy » dans le cadre
du cycle de conférences « À la découverte de la théologie politique » des « Jeudis du Dorothy »,
Ménilmontant (Paris), 18 octobre 2018 (présentation de la conférence ; document d’appui).
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- « Dieu et César, Dieu ou César ? Une cartographie du spectre théologico-politique » et « Jacques
Ellul : une théologie à coups de marteau », conférences données lors du colloque « Théologie
politique », Cirfontaines (Lisieux), 22 et 23 juillet 2017.
- « Anarchisme eucharistique ou anarchisme chrétien ? Une comparaison de William Cavanaugh et de
Jacques Ellul », intervention donnée dans le cadre du colloque « Les renouveaux contemporains de la
théologie politique », Institut Protestant de Théologie (IPT) de Paris, 5 mai 2017 (présentation du
programme).
ARTICLES PARUS DANS DES REVUES ACADÉMIQUES :
- « Les racines françaises de l’anglicanisme. Les inspirations gallicanes de l’idéologie impériale
d’Henri VIII » (en cours de rédaction).
- « Hubert Languet monarchomaque : un regard anglais », Revue d’histoire du protestantisme, Vol. 5,
n° 2-3 (avril-septembre 2020), p. 225-251.

PARTICIPATION À DES OUVRAGES COLLECTIFS :
- « Jean-Jacques Rousseau, penser la religion civique au temps de la République », in Youness
BOUSENNA et Matthieu GIROUX (dir.), Résister à la modernité. PHILITT 2014-2020, Monaco, éditions
du Rocher, 2020, p. 68-72.
- « Thomas Hobbes, le spirituel au service du Léviathan », in Youness BOUSENNA et Matthieu GIROUX
(dir.), Résister à la modernité. PHILITT 2014-2020, Monaco, éditions du Rocher, 2020, p. 77-81.
- « La République française n’a jamais été démocratique », in Youness BOUSENNA et Matthieu GIROUX
(dir.), Résister à la modernité. PHILITT 2014-2020, Monaco, éditions du Rocher, 2020, p. 91-96.
- « Pour en finir avec le mythe d’une modernité créée par le protestantisme », in Youness BOUSENNA
et Matthieu GIROUX (dir.), Résister à la modernité. PHILITT 2014-2020, Monaco, éditions du Rocher,
2020, p. 143-149.
- « L’existentialisme de Kierkegaard, un christianisme contre la chrétienté », in Youness BOUSENNA et
Matthieu GIROUX (dir.), Résister à la modernité. PHILITT 2014-2020, Monaco, éditions du Rocher,
2020, p. 532-538.
- « William Cavanaugh : l’État est mort, vive l’Église ! », in Youness BOUSENNA et Matthieu GIROUX
(dir.), Résister à la modernité. PHILITT 2014-2020, Monaco, éditions du Rocher, 2020, p. 539-543.
- « Thomas Müntzer et la théologie de la révolution », in Youness BOUSENNA et Matthieu GIROUX
(dir.), Résister à la modernité. PHILITT 2014-2020, Monaco, éditions du Rocher, 2020, p. 544-549.

ARTICLES PUBLIÉS DANS DES REVUES CULTURELLES :
- « Henri VIII et le schisme anglican : un gallicanisme à l’anglaise », revue PHILITT, 1er octobre 2020
(https://philitt.fr/2020/10/01/henri-viii-et-le-schisme-anglican-un-gallicanisme-a-langlaise/)
- « La peur des épidémies et la construction de l’Occident moderne », revue PHILITT, 23 mars 2020
(https://philitt.fr/2020/03/21/la-peur-des-epidemies-et-la-construction-de-loccident-moderne/)
- « Genèse d’un mythe fondateur. Les pèlerins du Mayflower », revue Histoire et civilisations, février
2020 : États-Unis. De la révolte fiscale à l’indépendance, p. 78-82.
- « Jacques Ellul : une théologie de la ville », revue PHILITT n° 9 : La ville, péché moderne (revue papier),
automne-hiver 2019, p. 72-77.
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- « Jean-Jacques Rousseau et saint Augustin : deux enfances inversées », revue PHILITT n° 8 : L’enfance
retrouvée (revue papier), mars 2019, p. 69-74.
- « La Trinité est-elle une notion juive ? », revue PHILITT, 8 février 2019
(https://philitt.fr/2019/02/08/la-trinite-est-elle-une-notion-juive/).
- « La République antidémocratique : l'élection contre la démocratie », revue PHILITT, 17 décembre
2018 (https://philitt.fr/2018/12/16/la-republique-antidemocratique-lelection-contre-lademocratie/).
- « Le droit de propriété : un blasphème contre Dieu », revue PHILITT, 15 octobre 2018
(https://philitt.fr/2018/10/15/le-droit-de-propriete-un-blaspheme-contre-dieu/).
- « Léon Chestov : la révélation contre la dictature de la raison », revue PHILITT, 2 octobre 2018
(https://philitt.fr/2018/10/02/leon-chestov-la-revelation-contre-la-dictature-de-la-raison/).
- « Jacques Ellul : choisir Dieu contre la mort », revue PHILITT n° 7 : Memento mori (revue papier),
automne-hiver 2018, p. 78-81.
- « Jésus et les marchands du Temple : Dieu contre Mammon », revue PHILITT n° 6 : L’argent seul
devant Dieu (revue papier), printemps-été 2018, p. 87-92.
- « La Réforme radicale : Thomas Müntzer et la théologie de la révolution », revue PHILITT, 20
novembre 2017 (https://philitt.fr/2017/11/20/la-reforme-radicale-thomas-muntzer-et-la-theologiede-la-revolution/).
- « Protestantisme et modernité : pour en finir avec le mythe », revue PHILITT, 27 octobre 2017
(https://philitt.fr/2017/10/27/protestantisme-et-modernite-pour-en-finir-avec-le-mythe/).
- « Martin Luther, réformateur malgré lui », revue PHILITT, 26 octobre 2017
(https://philitt.fr/2017/10/26/martin-luther-reformateur-malgre-lui/).
- « L’existentialisme chrétien de Kierkegaard : le christianisme contre la chrétienté », revue PHILITT, 25
septembre 2017
(https://philitt.fr/2017/09/24/lexistentialisme-chretien-de-kierkegaard-le-christianisme-contre-lachretiente/).
- « Montaigne. Le cannibale, barbare ou modèle ? », revue PHILITT n° 5 : Je suis barbare (revue papier),
automne-hiver 2017, p. 36-37.
- « William Cavanaugh : l’État est mort, vive l’Église ! », revue PHILITT, 6 mars 2017
(https://philitt.fr/2017/03/06/william-cavanaugh-letat-est-mort-vive-leglise/)
- « Jean-Jacques Rousseau lecteur de Saint Augustin », revue PHILITT, 8 février 2017
(https://philitt.fr/2017/02/08/jean-jacques-rousseau-lecteur-de-saint-augustin/)
- « Retour sur l’année 1517 », article co-écrit avec Frédérick Casadesus et publié dans le journal
Réforme le 5 janvier 2017 (https://www.reforme.net/actualite/religions/histoire/retour-lannee1517/)
- « Karl Polanyi : réencastrer l’économie dans la société », revue PHILITT, 7 décembre 2016
(http://philitt.fr/2016/12/07/karl-polanyi-reencastrer-leconomie-dans-la-societe/).
- « La théologie politique du Léviathan de Thomas Hobbes », revue PHILITT, 8 novembre 2016
(http://philitt.fr/2016/11/08/la-theologie-politique-du-leviathan-de-thomas-hobbes/).
- « L’Areopagitica de John Milton : la liberté de pensée au service de la Vérité », Revue PHILITT, 28
octobre 2016
(http://philitt.fr/2016/10/28/lareopagitica-de-john-milton-la-liberte-de-pensee-au-service-de-laverite/).
- « La question religieuse chez Jean-Jacques Rousseau : religion naturelle et religion civique », revue
PHILITT, 3 octobre 2016
(http://philitt.fr/2016/10/03/la-question-religieuse-chez-jean-jacques-rousseau-religion-naturelle-etreligion-civique/)
- « Max Weber et la vocation universitaire », Agora-Sorbonne, 26 avril 2016
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(http://agora-sorbonne.com/max-weber-et-la-vocation-universitaire/;
https://www.academia.edu/25209058/Max_Weber_et_la_vocation_universitaire_AgoraSorbonne_26_avril_2016)
- « Pour une histoire de la pensée politique (XVIe-XVIIe siècles) », Agora-Sorbonne, 16 février 2016
(http://agora-sorbonne.com/pour-une-histoire-de-la-pensee-politique-xvie-xviie-siecles/;
https://www.academia.edu/22462248/Pour_une_histoire_de_la_pens%C3%A9e_politique_XVIe_XVIIe_si%C3%A8cles_Agora-Sorbonne_16_f%C3%A9vrier_2016)
- « Généalogie du concept de démocratie », Agora-Sorbonne, 18 décembre 2015
(http://agora-sorbonne.com/genealogie-du-concept-de-democratie/;
https://www.academia.edu/22462230/G%C3%A9n%C3%A9alogie_du_concept_de_d%C3%A9mocrat
ie_Agora-Sorbonne_18_d%C3%A9cembre_2015)
- « Aux sources de la pensée politique moderne », Agora-Sorbonne, 12 décembre 2015
(http://agora-sorbonne.com/aux-sources-de-la-pensee-politique-moderne/;
https://www.academia.edu/22462224/Aux_sources_de_la_pens%C3%A9e_politique_moderne_Agor
a-Sorbonne_12_d%C3%A9cembre_2015)
- « Les idées monarchomaques en Angleterre », Agora-Sorbonne; 22 novembre 2015
(http://agora-sorbonne.com/les-idees-monarchomaques-en-angleterre/;
https://www.academia.edu/22462213/Les_id%C3%A9es_monarchomaques_en_Angleterre_AgoraSorbonne_22_novembre_2015)
- « Extrémisme religieux : la proposition de Hobbes », Agora-Sorbonne; 20 novembre 2015
(http://agora-sorbonne.com/extremisme-religieux-la-proposition-de-hobbes/;
https://www.academia.edu/22462208/Extr%C3%A9misme_religieux_la_proposition_de_Thomas_Ho
bbes_Agora-Sorbonne_20_novembre_2015)
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