Axelle GUILLAUSSEAU

Professeure de chaire supérieure au lycée Henri IV

Née le 23 janvier 1978
aguillausseau[a]yahoo.fr

Adresse professionnelle :
23 rue Clovis. 75005 Paris

FORMATION ACADÉMIQUE
2007

C.E.S.R., Université François Rabelais, Tours : Doctorat en histoire moderne
Thèse de doctorat nouveau régime, sous la direction du Recteur Gérald Chaix, mention très
honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité
Sujet : Sainteté et miracles dans les royaumes de France et d’Espagne des lendemains du
concile de Trente aux décrets d’Urbain VIII

2002

C.E.S.R., Université François Rabelais, Tours : D.E.A. d’histoire
D.E.A. « Civilisation de la Renaissance », option histoire, sous la direction du Professeur
Gérald Chaix, mention très bien
Sujet : L’écriture du miracle dans les littératures hagiographiques française et espagnole des
lendemains du concile de Trente

2001

Paris IV – Sorbonne, Paris : D.E.A. de littérature française
D.E.A. de littérature française, sous la direction du Professeur Claude Blum, mention très bien
Sujet : Édition critique des Histoires prodigieuses de Pierre Boaistuau (1560)

2000

Agrégation externe d’histoire
C.A.P.E.S. externe d’histoire et de géographie

1999

Paris IV – Sorbonne, Paris : Maîtrise de lettres modernes
Maîtrise de lettres modernes sous la direction du Professeur Claude Blum, mention très bien
Sujet : Les sources tératologiques des Histoires prodigieuses de Pierre Boaistuau (1560)

1998

Paris IV – Sorbonne, Paris : Licences d’histoire et de lettres modernes
Licence d’histoire, mention assez bien
Licence de lettres modernes, mention assez bien

1995 – 1997

Lycée Henri IV, Paris : Lettres supérieures et Première supérieure
Admissible à l’École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud

1995

Baccalauréat série S, option mathématiques, mention bien

PARCOURS PROFESSIONNEL
AFFECTATIONS ET FONCTIONS
2019 –

Lycée Henri IV, Paris
Professeure en Lettres supérieures et en Première supérieure A/L

2013 – 2019

Lycée Michelet, Vanves
Professeure en Lettres supérieures et en Première supérieure LSH (tronc commun et
option histoire)

2009 – 2013

Lycée Thiers, Marseille
- 2010 – 2013 : Professeure en Lettres supérieures A/L, en Première supérieure
B/L et en Première supérieure A/L (histoire ancienne pour les optionnaires de
lettres classiques)
- 2009 – 2010 : Professeure en Lettres supérieures A/L et B/L

2008 – 2009

Titulaire de la Zone de Remplacement Évry/Gif-sur-Yvette/Palaiseau/Yerres

2007 – 2008

Université de Provence, Aix-Marseille I
Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche en histoire moderne

2005 – 2007

Casa de Velázquez (École des Hautes Études Hispaniques), Madrid
Membre de la section scientifique (époque moderne)

2002 – 2005

C.E.S.R., Université François Rabelais, Tours
Allocataire de recherche

2001 – 2002

Lycée Blaise Pascal, Orsay
Professeure agrégée stagiaire

AUTRES ACTIVITÉS D’EXPERTISE, D’ENSEIGNEMENT ET D’ÉVALUATION
2018 – 2019

Conseil Supérieur des Programmes
Membre du groupe chargé d’élaborer les projets de programmes de lycée d’histoire –
géographie et d’histoire – géographie – géopolitique – sciences politiques

2014 –

Lycée d’Adultes de la ville de Paris, Paris
Professeure d’histoire-géographie en Seconde et Première (en alternance)
Responsable du dispositif dédié à l’orientation

2014 – 2015

École normale supérieure, Paris
Préparation aux épreuves d’histoire de l’agrégation de géographie

2012 – 2013

Lycée Fénelon, Paris
Interrogatrice en classe de Première supérieure (A/L)

2002 – 2008

Lycée Henri IV, Paris et Lycée Lakanal, Sceaux
Interrogatrice en classe Lettres supérieures et de Première supérieure (A/L et LSH)

JURYS DE CONCOURS
2018 –

École spéciale militaire de Saint-Cyr, concours lettres
Membre titulaire de la commission d’oral d’histoire

2014 – 2016

Agrégation externe d’histoire
Correction de l’épreuve écrite d’histoire moderne

2012 –

Sciences-Po Paris
Correction de l’épreuve écrite puis évaluation des dossiers de candidature dans le
cadre du concours d'entrée en Master
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
COORDINATIONS SCIENTIFIQUES
-

Novembre 2014 : Organisation à la Casa de Velázquez (Madrid), en collaboration avec Cécile VincentCassy, d’un atelier doctoral international intitulé « Sainteté et politique à l’époque moderne ».

-

Mars 2010 : Organisation au centre Roland Mousnier (Paris IV – Sorbonne), en collaboration avec
Florence Buttay, d’une journée d’étude intitulée « Des saints entre Églises et États. Enjeux politiques de
la sainteté après le concile de Trente ».

-

Mars 2007 : Organisation à la Casa de Velázquez (Madrid), en collaboration avec Hélène Beauchamp et
Anne-Cécile Druet, d’une journée d’étude pluridisciplinaire intitulée « Transferts culturels dans le
monde hispanique ».

COMMUNICATIONS ET INTERVENTIONS
-

Septembre 2021 : « La sainteté au prisme de l’humanisme critique : canonisation et hagiographies de
Thérèse de Jésus », intervention lors du colloque « Preuve et introspection dans l’hagiographie après le
Concile de Trente », Humboldt-Universität zu Berlin.

-

Janvier 2021 : « Les Flos sanctorum : un succès éditorial européen à l’époque moderne », intervention à
destination des candidats à l’agrégation d’histoire, à l’invitation de Florence Buttay, Professeure à
l’université de Caen Normandie.

-

Novembre 2018 : « Sainteté et mémoire nationale aux États-Unis et en Espagne : réflexions sur la
réception de deux décrets signés par le pape François », intervention lors du colloque « Rencontres
religieuses : entre coexistence et cohabitation » organisé à l’Université Polytechnique Hauts de France.

-

Mai 2018 : « Les Histoires prodigieuses de Boaistuau : compiler l’extra-ordinaire », intervention lors de
la journée d’étude « La beauté du cas : l’inattendu, l’irrégulier et son interprétation à la Renaissance (art,
sciences, droit) », Université Bordeaux Montaigne.

-

Mars 2018 : « Les nouvelles figures de sainteté et la construction de la puissance américaine
contemporaine », intervention à deux voix avec le Professeur Mokhtar Ben Barka dans le cadre de la
dixième édition du Festival de géopolitique de Grenoble, « Un XXIe siècle américain ? ».

-

Mai 2015 : « Les traductions anglaises des Flores sanctorum espagnols du Siècle d’Or : entre
universalisme catholique et particularisme britannique », Fifth RefoRC Conference 2015 Leuven,
“Crossing Borders: Transregional Reformations”.

-

Novembre 2014 : « Introduction » avec Cécile Vincent-Cassy de l’atelier doctoral intitulé « Sainteté et
politique à l’époque moderne » et intervention sur le thème « Les Flores Sanctorum : écriture et
réécritures hagiographiques », Casa de Velázquez (Madrid).

-

Mars 2010 : « Conclusions » (avec Florence Buttay) de la journée d’étude « Des saints entre Églises et
États. Enjeux politiques de la sainteté après le concile de Trente », centre Roland Mousnier (Paris IV –
Sorbonne).

-

Mars 2009 : « État et religion à l’époque moderne : les saints d’État. Thérèse de Jésus et l’Espagne »,
intervention au séminaire « État, confessions, conflits religieux en Europe de l’Antiquité tardive à
l’époque contemporaine » organisé par Sandro Landi avec la collaboration de Florence Buttay et de
François-Joseph Ruggiu (Université Bordeaux III – Michel de Montaigne).

-

Mars 2007 : « Introduction » (avec Hélène Beauchamp et Anne-Cécile Druet) de la journée d’étude
pluridisciplinaire intitulée « Transferts culturels dans le monde hispanique », Casa de Velázquez
(Madrid).
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PUBLICATIONS
Coordinations d’ouvrages collectifs
-

Des saints d’État ? Politique et sainteté au temps du concile de Trente, ouvrage coordonné en
collaboration avec Florence Buttay, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2012.

-

« Transferts culturels dans le monde hispanique », études réunies par Hélène Beauchamp, Anne-Cécile
Druet et Axelle Guillausseau, Mélanges de la Casa de Velázquez, t. 38 / 2, novembre 2008.

Articles publiés dans des revues avec comité de lecture
-

« Los relatos de milagros de Ignacio de Loyola: un ejemplo de la renovación de las prácticas
hagiográficas a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII », Criticón, Nov. 2007, n°99, pp. 5-56.

-

« Les récits des miracles d’Ignace de Loyola : un exemple du renouvellement des pratiques
hagiographiques à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle », Mélanges de la Casa de
Velázquez, t. 36 / 2, novembre 2006, pp. 233-254.

Communications avec actes
-

Décembre 2016 : « Canonisation et hagiographie : réflexions sur une relation circulaire à partir de la
“légende hagiographique” d’Ignace de Loyola », intervention lors du colloque « Hagiographie et
canonisation, XVIe – XXe s. », Université d’Orléans (sous presse aux éditions des Belles Lettres).

-

Février 2016 : « Quand la sainteté sature l’espace public. Étude des éphémères relatifs aux canonisations
de 1622 publiés dans les royaumes de France et d’Espagne », in Olivier Belin et Florence Ferran (dir.),
Les éphémères et l’événement (16e-21e siècles), Maison des Sciences de l’homme, 2018, pp. 87-99.

-

Juin 2012 : « Des hagiographies collectives au service de l’universalisme tridentin ? Réflexions sur les
trajectoires éditoriales des Flos sanctorum d’Alonso de Villegas et de Pedro de Ribadeneyra », in
Murielle Gaude-Ferragu, Olivier Marin, Marie-José Michel, Andreas Sohn et Cécile Vincent-Cassy
(dir.), La cour céleste, Turnhout, Brepols, 2015, pp. 119-127.

-

Mars 2007 : « Unanimité ou uniformité ? Les hagiographies espagnoles post-tridentines : des modèles de
sainteté aux modèles d’écriture », in « Transferts culturels dans le monde hispanique », études réunies
par Hélène Beauchamp, Anne-Cécile Druet et Axelle Guillausseau, Mélanges de la Casa de Velázquez,
t. 38 / 2, novembre 2008, pp. 15-37.

Contributions à des projets scientifiques collectifs
-

« Alfonso de Valdés et la critique du culte des reliques », in Boris Kein, Philippe Martin, Sébastien
Roman (dir.), L’Europe des superstitions. Une anthologie : XVIe – XXe s., Paris, Le Cerf, 2020.

-

« Le négationnisme en France : l’affaire Faurisson », in Manuel numérique, « Gérer le passé » : les
passés autoritaires en Europe et en Amérique latine entre mémorialisation et criminalisation, Projet
franco-britannique LABEX/AHRC Care for the future « Criminalisation des passés autoritaires en
Europe et en Amérique latine dans une perspective globale », 2019, disponible en ligne.
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