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I. FONCTION ACTUELLE
Professeur agrégé d’histoire affecté en CPGE au lycée Fustel de Coulanges (Strasbourg) :
enseignement de l’histoire contemporaine aux élèves de première et deuxième année préparant les
concours A et B de l’École nationale des Chartes.
LABORATOIRES DE RATTACHEMENT :
Membre associé du Centre Roland Mousnier et de l’Institut de Recherches pour l’Étude des Religions.
II. DOMAINES DE RECHERCHE
Histoire politique de la France et de l’Europe de la première modernité (XVIe-XVIIe siècles)
Histoire de la papauté moderne : formes et dynamiques d'un pouvoir transnational
Histoire des idées religieuses et politiques
Histoire des relations internationales
Histoire de la France et de l'Italie
Histoire de la Réforme protestante
III. FORMATION
A. DIPLÔMES, TITRES ET PARCOURS UNIVERSITAIRE
1999
1999-2002
2002-2007
2002-2006
2003
2004-2005
2005
2006
2007
2007-2013
2011-2014
30/11/2013
31/01/2014
31/01/2019

Baccalauréat littéraire section européenne (anglais), mention très bien.
Hypokhâgne, puis deux années de Khâgne A/L, option histoire/géographie, au lycée
Henri IV à Paris
Élève de l’École Normale Supérieure (Ulm)
Élève à l’Institut d’Études Politiques de Paris (un semestre en 2002/2003 ; deux
semestres en 2003/2004 ; un semestre en 2005/2006).
Maîtrise d’histoire contemporaine à Paris XII (Créteil) sous la direction de
Philippe Boutry : mention très bien.
Préparation de l’agrégation d’Histoire à l’ENS
Agrégé d’Histoire, rang : 25e
Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris, mention Affaires publiques.
Master 2 d’histoire moderne à Sorbonne Université sous la direction d’Alain
Tallon : mention très bien.
Doctorant à Sorbonne Université en histoire moderne sous la direction d’Alain Tallon
Membre de l’École française de Rome
Docteur en histoire moderne de l’université Sorbonne Université, mention Très
honorable avec les félicitations du jury.
Qualification aux fonctions de maître de conférences par la section 22 du CNU
Qualification aux fonctions de maître de conférences par la section 22 du CNU
B. SÉJOURS DE FORMATION ET DE RECHERCHE À L’ÉTRANGER

- ITALIE
Boursier de la Scuola Normale Superiore de Pise (1er avril-15 juillet 2006 ; 1er juin-15 juillet 2007 ; 1er juin15 juillet 2008)
Boursier de l’École française de Rome (1er-29 février 2008 ; 1er-31 mars 2009 ; 1er-28 février, 15-30 avril et 1er15 juillet 2010 )
Membre de l’École française de Rome (1er septembre 2011-31 août 2014).
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- SUISSE
Participation au cours d’été sur « La médiation du sacré au XVIe siècle. Anticléricalisme et redéfinition des rôles
ecclésiastiques et religieux entre Réforme et Contre-Réforme » organisé par Irena Backus et Daniela Solfaroli
Camillocci à l’Institut d’Histoire de la Réformation (Genève, juin 2009).

- ALLEMAGNE
Participation au Workshop (The Pope, the Roman Curia and the World. Research Tools for History and History
of Law) organisé au Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte par Benedetta Albani et Olivier
Poncet (Francfort-sur-le-Main, 16-18 juin 2014).

- ÉTATS-UNIS
Visiting scholar au sein du Remarque Institute (New York University) (New York City, 19 février-18 mars
2016).

C. COMPÉTENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES
- Anglais : lu, écrit et parlé.
- Italien : lu, écrit et parlé.
- Allemand : lu
- Espagnol : lu
- Connaissance approfondie du latin et de la paléographie moderne.
- Formation au blogging scientifique sur la plateforme hypotheses.org
IV. PUBLICATIONS
A. ARTICLES PUBLIÉS DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE.
1. « Un office spirituel. Le pape et les devoirs de sa charge dans les projets de réforme autour du concile
de Latran V », Mélanges de l’École Française de Rome, Italie et Méditerranée, 121/1 (2009), p. 219-259.
2. « Claves regni coelorum : le sens d’une métaphore entre hérésiologie et ecclésiologie (XVIe siècle) », dans
Frédéric Gabriel, Dominique Iogna-Prat et Alain Rauwel (dir.), Les nouveaux horizons de l’ecclésiologie : du
discours clérical à la science du social, Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre | BUCEMA [En
ligne], Hors-série n° 7 | 2013, mis en ligne le 18 avril 2013, consulté le 10 décembre 2013, URL :
http://cem.revues.org/12786
3. [Avec Aurélien Girard], « Réflexions sur le schisme moderne : cadres doctrinaux, enjeux
historiographiques et perspectives de recherche », dans De l’Église aux Églises : réflexions sur le schisme
aux Temps modernes, sous la direction d’Aurélien Girard et de Benoît Schmitz, Mélanges de l’École
française de Rome. Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En ligne], 2014, 126/2, mis en ligne
le 22 octobre 2014, consulté le 2 janvier 2015, URL : http://mefrim.revues.org/2018
4. « “Les deux têtes de l’aigle” : souveraineté ecclésiastique et souveraineté étatique au XVIe siècle »,
Charitas, n° 12, année X, 2020, p. 33-43.

B. ARTICLES PUBLIÉS DANS DES OUVRAGES COLLECTIFS
1. « La papauté et la guerre du XVe siècle au milieu du XVIIe siècle », dans Xavier Boniface et Bruno
Béthouart (dir.), Les Chrétiens, la guerre et la paix. De la paix de Dieu à l’esprit d’Assise, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2012 (Histoire), p. 291-303.
2. « Le pouvoir ecclésiastique : question canonique ou théologique ? Filippo Decio, Cajetan et le concile de
Pise-Milan », dans Les clercs et les princes. Doctrines et pratiques de l’autorité ecclésiastique à l’époque
moderne, éd. Patrick Arabeyre et Brigitte Basdevant-Gaudemet, Paris, Publications de l’École Nationale des
Chartes, 2013 (Études et rencontres de l’École des Chartes, 41), p. 271-284.
3. « Pouvoir pontifical et imperium au XVIe siècle », dans Caroline Callard, Élisabeth Crouzet-Pavan et Alain
Tallon (dir.), La Politique de l’histoire en Italie : arts et pratiques du réemploi, Paris, Presses de l’Université
Paris-Sorbonne, 2014, p. 79-94.
4. « Le pouvoir du pape sur les royaumes : la controverse imprimée entre catholiques romains et
catholiques gallicans à propos des bulles de 1585, 1589 et 1591 », dans Gigliola Fragnito et Alain Tallon
(dir.), Hétérodoxies croisées. Catholicismes pluriels entre France et Italie, XVIe-XVIIe siècles [en ligne],
Rome, Publications de l’École française de Rome, 2015, URL : http://books.openedition.org/efr/2841
5. « Les thèses gallicanes sur le pouvoir pontifical à l’épreuve du protestantisme », dans Gigliola Fragnito et
Alain Tallon (dir.), Hétérodoxies croisées. Catholicismes pluriels entre France et Italie, XVIe-XVIIe siècles
[en
ligne],
Rome,
Publications
de
l’École
française
de
Rome,
2015,
URL :
http://books.openedition.org/efr/2843
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6. « Devoir de résidence et service aulique : l’évêque de cour dans les débats du concile de Trente », dans
Sylvain Destephen (dir.), L’évêque de cour. Figure politique, figure polémique, Paris, Hermann, 2017,
p. 235-277.
7. « Savoir et pouvoir : remarques sur les liens entre pouvoir suprême et magistère dans le catholicisme
post-tridentin », dans Dominique Avon (dir.), Faire autorité : les religions dans le temps long et face à la
modernité, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2017, p. 49-61.
8. « Inquisitore generale e penitenziere maggiore : il cardinale Santori tra foro interno e foro esterno
(1592-1602) », dans Krzysztof Nykiel et Ugo Taraborrelli (dir.), L’archivio della Penitenzieria Apostolica :
stato attuale e prospettive future, Cité du Vatican, Libreria Editrice Vaticana, 2017, p. 139-164.
9. « Le concordat de Bologne et son approbation au concile de Latran V : un nouvel équilibre des pouvoirs
dans l’Église ? », dans Alla ricerca di soluzioni. Nuova luce sul Concilio Lateranense V. Studi per i 500 anni
del Concilio, éd. Nelson H. Minnich, Rome, Libreria Editrice Vaticana, coll. « Atti e Documenti, 48 », 2019,
p. 105-137.

C. ARTICLES SOUS PRESSE.
1. « Pragmaticam sanctionem, vel potius, ut dictum est, corruptelam. L’abrogation de la Pragmatique
Sanction de Bourges au concile de Latran V entre réforme d’un abus et affirmation de l’autorité
pontificale », dans La Pragmatique Sanction de Bourges dans tous ses états. Pouvoir, droit et ecclésiologie
dans l’Europe du XVe siècle, éd. Christine Barralis, Fabrice Delivré et Emilie Rosenblieh, Paris, Presses de la
Sorbonne, article accepté (remis en juillet 2016).
2. « Validité et licéité des indulgences pontificales : le problème de la juste cause (XVIe-XVIIe siècle) », dans
Pratique des indulgences. Tradition, innovation, adaptation dans les sociétés européennes (du Moyen Âge à
l’époque contemporaine), éd. Esther Dehoux, Caroline Galland, Charles Mériaux et Catherine Vincent,
Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, article accepté (remis en juillet 2019).
3. « Du bon usage du pouvoir pontifical : réforme et sainteté du chef de l’Église, de Paul III à
Clément VIII », Reform? Das Papsttum, die Kurie und Rom (1534-1605), sous la direction de Volker
Reinhardt, Christian Schneider, Teresa Delgado, Filip Malesevic, Berlin, Verlag Walter de Gruyter, article
accepté (remis en juillet 2019).

D. DIRECTION DE DOSSIER DE REVUE.
[Avec Aurélien Girard] (dir.), De l’Église aux Églises : réflexions sur le schisme aux temps modernes, dans
les Mélanges de l’École française de Rome, Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En ligne], 2014,
126/2, mis en ligne le 22 octobre 2014, consulté le 2 janvier 2015, URL : http://mefrim.revues.org/1788

E. ÉDITION DE TEXTE
Charles-Pierre Martin, Histoire du couvent royal des Minimes français de la très Sainte Trinité sur le Mont
Pincius à Rome, éd. critique par Maria Giovanna Canzanella-Quintaluce, regestes des actes latins par
Benoît Schmitz, coordination éditoriale de Jean-François Chauvard, avec la collaboration de Laurence
Beck, Sophie Conte, Sebastiano Roberto et Antonella Romano, Rome, Publications de l’École française de
Rome, 2018 (Sources et documents publiés par l’École française de Rome, 6), XI-1237 p. Ma contribution à
cette édition a consisté à réviser les textes latins insérés dans le manuscrit et à rédiger des regestes de ces
actes.

F. ARTICLES DE VULGARISATION
1. « Sur la terre comme au ciel. Alexandre VI et le pouvoir pontifical », Le Figaro Hors-Série, De Léonard
de Vinci à Michel-Ange, le temps des Borgia, Paris, Septembre 2014, p. 58-65 [à l’occasion de l’exposition Les
Borgia au musée Maillol (Paris), 17 septembre 2014-15 février 2015].
2. « La gloire des Farnèse. Genèse et postérité d’un palais familial », Le Figaro Hors-Série, Rome secrète,
Paris, Décembre 2014, p. 64-73.
3. « La grande affaire du roi. Le “divorce” d’Henri VIII et ses enjeux politiques, théologiques et
canoniques », Le Figaro Hors-Série, Les Tudors. La véritable histoire, Paris, Février 2015, p. 56-65 [à
l’occasion de l’exposition Les Tudors au Musée du Luxembourg (Paris), en partenariat avec la National Portrait
Gallery (Londres), 18 mars-19 juillet 2015].
4. « La destinée des Médicis », Le Figaro Hors-Série, Florence secrète, Paris, Avril 2016, p. 40-48.
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5. « Respublica toscana. Des Républiques communales au Grand-Duché de Toscane », Le Figaro HorsSérie, Toscane éternelle, Paris, Avril 2017, p. 44-53.
6. « Pourquoi le président de la République est-il chanoine honoraire de Saint-Jean-de-Latran ? », Le
Figaro, 26 juin 2018, p. 16.
7. « Dans le tourbillon de la Ville. La Rome de Caravage », Le Figaro Hors-Série, Caravage. Une vie en
clair-obscur, Paris, Septembre 2018, p. 56-63. [à l’occasion de l’exposition Caravage à Rome, amis & ennemis
au Musée Jacquemart-André (Paris), 21 septembre 2018-28 janvier 2019].
8. « Dans la cour des grands. Léonard de Vinci et ses mécènes », Le Figaro Hors-Série, Léonard de Vinci. Le
mystère et la grâce, Paris, octobre 2019, p. 81-85.

G. COMPTES-RENDUS PUBLIÉS.
1. F. Alazard et F. La Brasca (dir.), La papauté à la Renaissance, Paris, 2007, 756 p., dans Annales. Histoire,
Sciences Sociales, 63e année, 2008/1, p. 212-214.
2. La Réforme en France et en Italie : contacts, comparaisons et contrastes, éd. Ph. Benedict, S. Seidel Menchi
et A. Tallon, Rome, 2007, 671 p., dans Revue d’Histoire de l’Église de France, t. 94, (n° 233), JuilletDécembre 2008, p. 380-382.
3. Correspondance du cardinal Jean du Bellay. éd. R. Scheurer et L. Petris, avec la collaboration de D. Amherdt
et I. Chariatte, t. III, 1537-1547, Paris, 2008, X-588 p., dans Revue d’Histoire de l’Église de France, t. 95
(n° 235), Juillet-Décembre 2009, p. 363-365.
4. O. Christin, Le Roi-Providence. Trois études sur l’iconographie gallicane, Lyon, 2006, 121 p. + pl., dans
Revue d’histoire moderne et contemporaine, 57/4 (2010), p. 233-234.
5. La culture gallicane. Références et modèles (droit, ecclésiologie, histoire), Revue de l'histoire des religions,
226 – 3/2009, p. 291-543, dans Revue Bossuet, n. s., n° 1 (2010), p. 126-131.
6. Paolo Sarpi. Politique et religion en Europe, éd. M. Viallon, Paris, 2010, 478 p., dans Chrétiens et Sociétés
[En ligne], 17 (2010), mis en ligne le 12 juillet 2011, http://chretienssocietes.revues.org/index2873.html
7. S. H. De Franceschi, Raison d’État et raison d’Église. La France et l’Interdit vénitien (1606-1607) : aspects
diplomatiques et doctrinaux, Paris, 2009, 567 p. ; Id., La crise théologico-politique du premier âge baroque.
Antiromanisme doctrinal, pouvoir pastoral et raison du prince : le Saint-Siège face au prisme français
(1607-1627), Rome, 2009, 979 p., dans Annales. Histoire, Sciences Sociales, 66e année, 2011/3, p. 905-908.
8. J. Corkery, Th. Worcester (éd.), The Papacy since 1500. From Italian Prince to Universal Pastor, Cambridge,
2010, 296 p., dans Francia-Recensio 2011/4, Frühe Neuzeit - Revolution - Empire (1500-1815), [publication
électronique]
URL :
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/20114/FN/corkery_schmitz, mis en ligne le 31 janvier 2012.
9. Offices et papauté (XIVe-XVIIe siècle). Charges, hommes, destins, éd. A. Jamme et O. Poncet, Rome, 2005,
1049 p. ; Offices, écrit et papauté (XIIIe-XVIIe siècle), éd. A. Jamme et O. Poncet, Rome, 2007, 951 p.,
4 fig. h.-t., dans Revue d’Histoire de l’Église de France, t. 98 (2012), p. 144-145.
10. A. Menniti Ippolito, 1664. Un anno della Chiesa universale. Saggio sull’italianità del papato in età
moderna, Rome, 2011, 264 p., dans Revue d’histoire ecclésiastique, 107 (2012/ 3-4), p. 1276-1277.
11. A. Koller, Imperator und Pontifex. Forschungen zum Verhältnis von Kaiserhof und römischer Kurie im
Zeitalter der Konfessionalisierung (1555–1648), Münster, 2012, dans Francia-Recensio, 2015/4, Frühe
Neuzeit - Revolution - Empire (1500-1815) [publication électronique]
URL : http://www.perspectivia.net/publikationen/francia/francia-recensio/2015-4/fn/koller_schmitz, mis en
ligne le 21 décembre 2015.
12. Richard Bösel, Antonio Menniti Ippolito, Andrea Spiriti, Claudio Strinati et Maria Antonietta Visceglia (éd.),
Innocenzo XI Odescalchi. Papa, politico, committente, Rome, Viella, coll. « I libri di Viella, 182 », 2014,
dans XVIIe siècle, 273 (2016/4), p. 729-731.

V. ACTIVITÉS DE RECHERCHE
A. THÈSE DE DOCTORAT
Le pouvoir des clefs au XVIe siècle. La suprématie pontificale et son exercice face aux contestations
religieuses et politiques, 3 vol., 1464 p. Thèse préparée à Sorbonne Université sous la direction
d’Alain Tallon et soutenue le 30 novembre 2013 devant un jury composé de : Denis Crouzet
(président), Sylvio De Franceschi (rapporteur), Benoist Pierre (rapporteur), Adriano Prosperi (absent,
son rapport a été lu), Philippe Büttgen et Alain Tallon. Mention Très honorable avec les félicitations
du jury.
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Cette thèse porte sur la prérogative la plus importante du pape durant la première modernité, soit le pouvoir
auquel il prétendait en vertu de la métaphore évangélique des clefs du royaume des cieux. Cette faculté de lier et
de délier tous les hommes quant à leur salut fut contestée au XVIe siècle par la Réforme protestante et par les
monarchies européennes. L’enjeu est de comprendre comment la papauté affirma la nature spirituelle de sa
suprématie tout en prétendant donner à celle-ci des effets politiques. Une première partie est consacrée aux
controverses sur le pouvoir ecclésiastique du concile de Pise à la Réforme luthérienne. Une seconde partie
examine les relations entre la papauté et les États à travers les concessions de titres et les dépositions de
souverains. En raison de la richesse de la documentation conservée à l’Archivio Segreto Vaticano, une enquête
approfondie est menée sur la dernière décennie des guerres de Religion (1585-1595) et les cas d’Henri III et
d’Henri IV. Ce travail explique ainsi comment la politique romaine permit à la papauté de rester un acteur
politique majeur dans l’Europe du XVIe siècle.

B. ANIMATION DE LA RECHERCHE
1. DIRECTION DE PROGRAMMES COLLECTIFS ET ORGANISATION DE JOURNÉES D’ÉTUDES
Co-direction avec Aurélien Girard (MCF, Université de Reims) du programme de recherches
Église(s) et schisme (2012-2016) dans le cadre du programme quinquennal de l’École française
de Rome
http://www.efrome.it/la-recherche/programmes/detail-programme/eglises-et-schisme.html
Comité scientifique : Frédéric Gabriel (CNRS), Bernard Heyberger (EHESS – EPHE), Jean-Louis Quantin
(EPHE), Alain Tallon (Sorbonne Université) et Laurent Tatarenko (Ecole française de Rome).
Comité de pilotage : Marie-Hélène Blanchet (CNRS, UMR 8167 – Orient et Méditerranée), Frédéric Gabriel
(CNRS, UMR 5037 – Institut d’histoire de la pensée classique), Aurélien Girard (CERHiC EA 2616, Université
de Reims Champagne-Ardenne), Benoît Schmitz (École normale supérieure/Centre Roland Mousnier/Institut de
Recherches pour l’Étude des Religions) et Laurent Tatarenko (École française de Rome/CRHM-Paris 1).
Ce programme entend questionner l’institution ecclésiale dans ses mutations depuis la fin de l’époque médiévale
et tout au long des Temps modernes. Il se concentre sur les fractures en une pluralité d’Églises qui ne cessent de
se penser comme englobantes, et sur les recompositions engendrées par cet état de fait. Il vise aussi à saisir les
interactions entre les Églises et les communautés politiques.
Dans le cadre de ce programme, co-organisation de trois journées d’études et d’un colloque international
soutenus et financés par : l’École française de Rome ; le Centre d’Études et de Recherche en Histoire
Culturelle (CERHiC-EA 2616) de l’Université de Reims Champagne-Ardenne ; l’École normale supérieure
(Paris) ; l’École normale supérieure de Lyon ; l’Institut d’histoire de la pensée classique (CNRS, UMR 5037) ;
le Labex COMOD (Université de Lyon) et l’Institut de Recherches pour l'Étude des Religions (Sorbonne
Université).

1. Co-organisation avec Aurélien Girard d’une première rencontre à Rome (École française de
Rome) les 4 et 5 juillet 2013 : Réflexions sur le schisme moderne : usages et critères.
Les actes de cette première rencontre ont été publiés sous forme de dossier : Aurélien Girard et Benoît
Schmitz (dir.), « De l’Église aux Églises : réflexions sur le schisme aux Temps modernes », Mélanges de
l’Ecole française de Rome, Italie et Méditerranée modernes et contemporaines (2014-2), en ligne et en accès
libre : http://mefrim.revues.org/1788

2. Co-organisation avec Frédéric Gabriel d’une rencontre à Rome (École française de Rome) les
5-7 décembre 2013 : L’unité ecclésiologique à l’époque moderne : héritages, traités et questions
disputées (XVe-XVIIe siècle). Atelier I.
Programme :
http://www.efrome.it/fileadmin/res/PDF_Flyers_Affiches_Programmes/Moderne/Programme_Unite___eccle
__siologique_EFR_5-7_de__c_2013.pdf

3. Co-organisation avec Frédéric Gabriel d’une rencontre à Paris (École normale supérieure) le
20 septembre 2014 : L’unité ecclésiologique à l’époque moderne : héritages, traités et questions
disputées (XVe-XVIIe siècle). Atelier II.
Programme :
http://www.efrome.it/fileadmin/res/PDF_Flyers_Affiches_Programmes/Moderne/Unite_ecclesiologique_20s
ept2014.pdf

5

4. Co-organisation avec Aurélien Girard d’un colloque international à Reims (Université de
Reims Champagne-Ardenne) les 4 et 5 décembre 2015 : Aux frontières des Églises et des
États : allégeances politiques et affiliations ecclésiales à l’âge confessionnel.
Programme : http://cerhic.hypotheses.org/587
2. ANIMATION DE SÉMINAIRES DE RECHERCHE
1. Conception et organisation en collaboration avec Aurélien Girard de la deuxième séance du
séminaire de lecture en sciences sociales de l’EfR (« Que font les normes ? ») le 23 février 2012 : « La
normativité des doctrines. Moyen Âge – Temps Modernes ». Invités : Philippe Büttgen (Paris I) et
Paola Vismara (Università degli Studi di Milano).
Présentation de la séance : http://semefr.hypotheses.org/archives-du-seminaire/2011-2012-que-font-lesnormes/la-normativite-des-doctrines-moyen-age-temps-modernes
Podcasts : introduction par Aurélien Girard et Benoît Schmitz ; intervention de Philippe Büttgen :
http://semefr.hypotheses.org/444 ; intervention de Paola Vismara : http://semefr.hypotheses.org/448

2. Conception et organisation en collaboration avec Pierre Thévenin et Pierre Vesperini de la première
séance du séminaire de lecture en sciences sociales de l’EfR (« Où (en) est la souveraineté ? ») le
24 janvier 2013 : « Les significations politiques de la souveraineté classique (XVIe-XIXe siècle) : la
question de son indivisibilité ».
Présentation de la séance : http://semefr.hypotheses.org/calendrier-2012-2013/les-significations-politiquesde-la-souverainete-classique-xvie-xixe-siecles-la-question-de-son-indivisibilite
Compte rendu de la séance : http://semefr.hypotheses.org/790

3. Organisation du séjour et des trois conférences de Tyler Lange (University of California –
Berkeley), professeur invité du département d’histoire à l’École normale supérieure :
- « Les transformations des formes de tenure et des modèles de possession foncière », 10 mars 2017,
dans le cadre du séminaire de François Menant et Giuliano Milani.
- « Aux origines de la monarchie absolue : l’Église et sa réforme en France au début du XVIe siècle »,
22 mars 2017, dans le cadre de mon cours « Pouvoirs étatiques et ecclésiaux en Europe durant la première
modernité (XVIe-XVIIe siècles) », discutants : Jean-Marie Le Gall (Paris I), Thierry Amalou (Paris I) et
Jean-Louis Halpérin (ENS).
- « L’excommunication pour dettes en France à la fin du Moyen Âge », 24 mars 2017, dans le cadre du
séminaire de François Menant et Giuliano Milani.
Programme : http://www.histoire.ens.fr/Tyler-Lange.html.

3. EXPERTISES
Expertise d’un manuscrit soumis à l’École française de Rome pour publication (mars 2014).
Expertise de trois articles soumis aux Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée
modernes et contemporaines (janvier 2015, novembre 2015, février 2017).
Expertise d’un manuscrit soumis aux Presses Universitaires de Rennes (juillet 2020).

C. COMMUNICATIONS À DES COLLOQUES ET À DES JOURNÉES D’ÉTUDES
Les travaux publiés sont signalés par deux astérisques, les travaux en cours de publication sont
signalés par un astérisque (voir la rubrique IV. PUBLICATIONS).
1. « La papauté et le grand-duché de Toscane : légitimations croisées », communication présentée au
colloque Crises de légitimité et pratiques de légitimation du pouvoir politique, colloque « Jeunes chercheurs »
pluridisciplinaire, sous la responsabilité de Raphaëlle Laignoux et Francisco Roa Bastos, Paris, École Normale
Supérieure, 12-13 décembre 2008.
2. ** « Pouvoir pontifical et imperium au XVIe siècle », communication présentée au colloque international
Usages de l’histoire et pratiques politiques en Italie, du Moyen Âge aux temps modernes : autour de la notion de
réemploi, sous la responsabilité de Caroline Callard, Élisabeth Crouzet-Pavan et Alain Tallon, Paris, 16-17
octobre 2009.
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3. ** « Le pouvoir du pape sur les royaumes : la controverse entre catholiques romains et catholiques
gallicans à propos des bulles de 1585, 1589 et 1591 », communication présentée à la journée d’études Verità al
di qua delle Alpi, errore al di là, dans le cadre du programme de l’École française de Rome Eterodossie
incrociate e controversie dottrinali tra Francia e Italia (XVI°-XVII° secolo), sous la responsabilité de Gigliola
Fragnito et d’Alain Tallon, Parme, 19 septembre 2009.
4. ** « La papauté et la guerre du XVe siècle au milieu du XVIIe siècle », communication présentée à la 18e
université d'été d'histoire religieuse sur Les religions face à la guerre et à la paix, sous la responsabilité de
Xavier Boniface, 10-13 juillet 2009.
5. ** « Claves regni coelorum : le sens d’une métaphore entre hérésiologie et ecclésiologie », communication
à la journée d’étude Les nouveaux horizons de l’ecclésiologie médiévale. Ecclésiologie et hérésiologie (Moyen
Âge, Temps modernes), organisée par Frédéric Gabriel et Dominique Iogna-Prat, Auxerre, Centre d’études
médiévales, 28-29 avril 2011.
6. ** « Les thèses gallicanes sur le pouvoir pontifical à l’épreuve du protestantisme », communication à la
troisième journée d’étude du programme de l’École française de Rome, Eterodossie incrociate e controversie
dottrinali tra Francia e Italia (XVI°-XVII° secolo), organisée par Gigliola Fragnito et Alain Tallon, Rome, 2-3
juin 2011.
7. ** « Le pouvoir ecclésiastique : question canonique ou théologique ? Filippo Decio, Cajetan et le concile
de Pise-Milan », communication au colloque international Les ecclésiologies entre théologie et droit canonique,
XVe-XVIIIe siècles, organisé par Jean-Louis Gazzaniga, Brigitte Basdevant-Gaudemet et Alain Tallon, SofiaAntipolis, 16-17 septembre 2011.
8. ** [Avec Aurélien Girard] « Introduction », dans le cadre des journées d’étude Réflexions sur le schisme
moderne : usages et critères, première rencontre du programme Schisme et frontières d’Églises (XVIeXVIIIe siècle), Rome, École française de Rome, 4 et 5 juillet 2013.
9. [Avec Frédéric Gabriel] « Introduction », dans le cadre du premier atelier du programme L’unité
ecclésiologique à l’époque moderne : héritages, traités et questions disputées (XVe-XVIIe siècle), Rome, École
française de Rome, 5-7 décembre 2013.
10. « L’unité par le pape au XVIe siècle : la monarchie pontificale et la réalisation visible de l’unité de
l’Église », dans le cadre du premier atelier du programme L’unité ecclésiologique à l’époque moderne :
héritages, traités et questions disputées (XVe-XVIIe siècle), Rome, École française de Rome, 5-7 décembre 2013.
11. [Avec Frédéric Gabriel] « Introduction », dans le cadre du deuxième atelier du programme L’unité
ecclésiologique à l’époque moderne : héritages, traités et questions disputées (XVe-XVIIe siècle), Paris, École
normale supérieure, 20 septembre 2014.
12. ** « Autorités et magistères religieux dans le christianisme moderne : bilan historiographique et
nouvelles recherches », communication au colloque international Autorités et magistères religieux : le défi de la
modernité, organisé par l’Association Française d’Histoire Religieuse Contemporaine, sous la responsabilité de
Dominique Avon et Laura Pettinaroli, Paris, Université de Paris I, 26 et 27 septembre 2014.
13. « Sur Charles Journet », communication à la journée d’étude Une image politique en ecclésiologie : la Cité
(de Dieu), dans le cadre du programme Ecclésiologie : éléments pour l’histoire d’une discipline (XVIIIeXXe siècle). Érudition, sciences sociales, théories institutionnelles, sous la direction de Frédéric Gabriel,
Dominique Iogna-Prat et Alain Rauwel, Lyon, ENS LSH, 16 octobre 2014.
14. ** [En collaboration avec Jean-François Chauvard et Maria Giovanna Canzanella Quintaluce],
« L’édition de l’Histoire du couvent royal des Minimes français de la Très sainte Trinité des Monts sur le
mont Pincius à Rome du Père Charles Pierre Martin », communication présentée au colloque franco-italien
Recherches et découvertes à la Trinité-des-Monts. 20 ans de chantiers, organisé par Colette Di Matteo,
Sebastiano Roberto et Elvira Caljano, Rome, 23-24 octobre 2014.
15. « L’excommunication des souverains au XVIe siècle : usages, procédures, effets », communication à la
première journée d’étude Yan Thomas. Droit et sciences sociales, Censures canoniques et gouvernement, IVeXXIe siècle. Droit, subjectivité, religion et politique sur le temps long de la tradition occidentale, organisée par
Arnaud Fossier et Julien Théry, 5 décembre 2014, Paris, EHESS, Centre d’étude des normes juridiques.
16. * « La Pragmatique Sanction de Bourges et ses usages dans les controverses ecclésiologiques autour
des conciles de Pise II et Latran V », communication au colloque La Pragmatique Sanction de Bourges dans
tous ses états. Pouvoir, droit et ecclésiologie dans l’Europe du XVe siècle, organisé par Christine Barralis,
Fabrice Delivré et Emilie Rosenblieh, Paris, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 22 et 23 mai 2015.
17. ** « La curie romaine et les évêques de cour après le concile de Trente », communication au colloque
L’évêque de cour, entre mythe et réalité, organisé par Philippe Bernard et Sylvain Destephen, Nanterre,
Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, 8 et 9 octobre 2015.
18. « Peser dans la prise de décision des papes. Le cardinal Santori et les affaires de France (1584-1595) :
de la fonction cardinalice de conseil au crible des procédures inquisitoriales », communication à l’atelier
Nouvelles recherches sur le catholicisme moderne (I) : Évêques et cardinaux entre magistère et juridiction,
organisé par Bernard Hours, Lyon, Laboratoire de Recherches Historiques Rhône-Alpes, 14 octobre 2015.
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19. « Du bon usage des censures : la postérité de Latran IV au XVIe siècle », communication à la journée
d’études Latran IV (1215) genèse et postérité : enjeux pour l’évêque, organisée par Brigitte BasdevantGaudemet et Catherine Vincent, Sceaux, Université Paris-Sud, 7 novembre 2015.
20. « Introduction » au colloque Aux frontières des Églises et des États : allégeances politiques et affiliations
ecclésiales à l’âge confessionnel, co-organisé avec Aurélien Girard dans le cadre du programme de recherches
Église(s) et schisme, Reims, Université de Reims Champagne-Ardenne, 4 et 5 décembre 2015.
21. « Bellarmin politiste », communication à la journée d’étude L’ecclésiologie comme impensé des sciences
politiques contemporaines, organisée par Frédéric Gabriel dans le cadre du Groupe de recherche sur l’histoire
sociale des idées politiques (HISOPO), sous la responsabilité d’Arnault Skornicki et Thibaut Rioufreyt, Paris,
École Normale Supérieure, 10 mai 2016.
22. ** « L’approbation du concordat de Bologne au concile de Latran V au prisme des enjeux
théologiques, canoniques et politiques », communication au colloque Alla ricerca di soluzioni. Nuova luce sul
V concilio Lateranense. Convegno Internazionale di Studi per i 500 anni del V concilio Lateranense (15121517), organisé par Nelson H. Minnich, Rome, Pontificia Università Lateranense, 12-14 octobre 2016.
23. ** « Inquisitore generale e penitenziere maggiore : il cardinale Santori tra foro interno e foro esterno
(1592-1602) », communication à la journée d’étude L’archivio della Penitenzieria Apostolica : stato attuale e
prospettive future, Rome, Palazzo della Cancelleria, 22 novembre 2016.
24. * « Validité et licéité des indulgences pontificales : le problème de la juste cause (XVIe-XVIIe siècle) »,
communication à la journée d’étude Pratiques des indulgences. Tradition, innovation, adaptation dans les
sociétés européennes (du Moyen Âge à l’époque contemporaine), Première rencontre, Les acteurs, organisé par
Esther Dehoux, Caroline Galland, Charles Mériaux et Catherine Vincent, Lille, Université de Lille, 25 novembre
2016.
25. « Sur la matrice Hubert Jedin – Paolo Prodi », communication à la journée d’étude L’ecclésiologie et ses
historiographies, organisé par Frédéric Gabriel, Dominique Iogna-Prat et Alain Rauwel, Paris, École des Hautes
Études en Sciences Sociales, 27 avril 2017.
26. « Francisco Peña (1540-1612), un auditeur de Rote contre le pape », communication présentée aux
journées d’étude Mobilités et itinéraires rebelles européens de l’époque moderne, coordonnées par Gregorio
Salinero, Bertrand Haan, Bertrand Van Ruymbeke et Radu G. Paun, Florence, Villa Finaly, 2-3 novembre 2017.
27. * « Du bon usage du pouvoir pontifical : réforme et sainteté du chef de l’Église, de Paul III à
Clément VIII », communication présentée au colloque international Mythos Reform? Das Papsttum, die Kurie
und Rom (1534-1605), organisé par Volker Reinhardt, Christian Schneider, Teresa Delgado, Filip Malesevic
[Wissenschaftliche Tagung des SNF-Forschungsprojekts Mythos Reform?], Universität Freiburg, 12-15 février
2019.
28. * « Le pouvoir de l’Église, un pouvoir salutaire », communication présentée au colloque Sacré sacerdoce !
De l’homme sacralisé au don banalisé ?, Ars-sur-Formans, 18-20 janvier 2021.

D. COMMUNICATIONS À DES SÉMINAIRES
1. « La privation d’Henri de Navarre en 1585 : un exemple d’exercice du pouvoir des clefs au
XVIe siècle », communication au séminaire d’Alain Tallon, Paris, Sorbonne Université, 26 mai 2008.
2. « Le pontife romain et son office : le bon usage du pouvoir spirituel entre Renaissance et ContreRéforme », communication au séminaire d’Alain Tallon, Paris, Sorbonne Université, le 3 janvier 2011.
3. « La legittimazione papale del titolo granducale di Toscana come caso di esercizio del potere
spirituale », communication présentée au séminaire d’Adriano Prosperi, Pise, Scuola Normale Superiore,
1er mars 2011.
4. [Avec Aurélien Girard], « Introduction », dans le cadre de la deuxième séance du séminaire de lecture en
sciences sociales de l’EfR (« Que font les normes ? »), La normativité des doctrines. Moyen Âge – Temps
Modernes., Rome, École française de Rome, 23 février 2012.
5. « Écrits théologico-juridiques et gouvernement de l'Église : la papauté et les affaires de France (15851595) », communication au séminaire doctoral Écrit, pouvoirs et religion dans l’Europe catholique moderne
(XVIe-XVIIIe siècle), organisé par Olivier Poncet et Alain Tallon, Paris, Sorbonne Université, 11 mai 2012.
6. [Avec Pierre Thévenin et Pierre Vesperini], « Introduction », dans le cadre de la première séance du
séminaire de lecture en sciences sociales de l’EfR (« Où (en) est la souveraineté ? »), Les significations
politiques de la souveraineté classique (XVIe-XIXe siècle) : la question de son indivisibilité, Rome, École
française de Rome, 24 janvier 2013.
7. « La papauté et la monarchie anglaise au XVIe siècle : les armes spirituelles et leur efficace »,
communication au séminaire d’Alain Tallon, Paris, Sorbonne Université, 27 novembre 2013.
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8. « Il potere della Chiesa nell’età moderna : storiografie incrociate », communication à la table ronde
organisée par Paola Vismara dans le cadre du doctorat « Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni »,
Milan, Università degli Studi di Milano, 14 janvier 2015.
9. « La théorisation de l’unité ecclésiologique chez Cajetan », communication au séminaire de Dominique
Iogna-Prat, Paris, EHESS, 19 février 2015.
10. « Écrire l’histoire de la papauté : entre histoire italienne et histoire globale », communication au
séminaire de Rahul Markovits, Paris, ENS, 9 avril 2015.
11. « Hobbes et Bellarmin », communication au séminaire d’élèves philosophes de l’École Normale Supérieure
sur le Léviathan, organisé par Ulysse Lokjine, Paris, École Normale Supérieure, 14 avril 2016.
12. « Autorité », communication présentant ma contribution à la future notice « Autorité » de L’Église : un
dictionnaire critique, ouvrage préparé pour les PUF sous la direction de Frédéric Gabriel, Dominique Iogna-Prat
et Alain Rauwel, Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 25 mai 2016.
13. « Bulle In Coena Domini et appel comme d’abus », communication au séminaire consacré à L’appel
comme d’abus, organisé par Anne Bonzon et Caroline Galland, Nanterre, Université de Nanterre, 13 janvier
2017.
14. « Inclusion/exclusion », communication présentant ma contribution à la future notice
« Inclusion/exclusion » de L’Église : un dictionnaire critique, ouvrage préparé pour les PUF sous la direction de
Frédéric Gabriel, Dominique Iogna-Prat et Alain Rauwel, Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales,
29 mars 2017.
E. AUTRES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
1. Discutant à la journée d’étude Magistère et romanisme : l’importance de la structuration pontificale,
organisée par Frédéric Gabriel, Dominique Iogna-Prat et Alain Rauwel, dans le cadre du programme de
recherches Ecclésiologie : éléments pour l’histoire d’une discipline (XVIIIe-XXe s.). Érudition, sciences sociales,
théories institutionnelles, Paris, EHESS, 3 décembre 2015.
2. Discutant à la séance de préparation des notices Droit et Gouvernement, destinées à L’Église : un
dictionnaire critique, ouvrage préparé pour les PUF sous la direction de Frédéric Gabriel, Dominique Iogna-Prat
et Alain Rauwel, Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 19 octobre 2016.
3. Discutant à la séance de préparation des notices Peuple et Corps, destinées à L’Église : un dictionnaire
critique, ouvrage préparé pour les PUF sous la direction de Frédéric Gabriel, Dominique Iogna-Prat et Alain
Rauwel, Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 21 juin 2017.

F. VALORISATION ET DIFFUSION DE LA RECHERCHE
1. En 2007, série de 4 émissions dans le cadre du programme « Un jour dans l’histoire » de Canal Académie :
portrait de 4 intellectuels catholiques du XIXe siècle.
2. En juin 2012, dans le cadre d’une convention entre l’École française de Rome et l’émission « L’ombre d’un
doute » de France 3, j’ai conduit, avec Clémence Revest et Aurélien Girard, une mission d’expertise aux
Archives vaticanes pour la préparation d’un documentaire sur l’assassinat d’Henri IV. J’ai rédigé le rapport
présentant le résultat de nos recherches et j’ai accompagné, en juillet 2012, les journalistes pour le tournage de
l’émission aux Archives Secrètes du Vatican.
3. En mars 2013, collaboration avec le journaliste Jean-Thomas Léveillé du quotidien canadien La Presse :
présentation vidéo de la place Saint-Pierre à l’occasion du conclave.
4. Dans le cadre d’un accord entre l’ambassade de France près la République italienne et l’École française de
Rome, j’ai assuré en 2012, 2013 et 2014 une visite du palais Farnèse (façades extérieures, cour d’honneur,
jardin, étage noble, dont la salle des Fastes farnésiens, le salon d’Hercule et la galerie des Carrache) pour des
groupes d’étudiants (Université de Reims ; classes préparatoires) et pour les participants au séminaire d’études
avancées en archéologie méditerranéenne du GID-EMAN (Groupe Inter-académique pour le Développement Euro Mediterranean Academic Network).
5. Modération de la conférence donnée par Sarah Maza (Northwestern University), L’explication en histoire,
dans le cadre de la Nuit des sciences et des lettres (Expliquer), Paris, École Normale Supérieure, 3 juin 2016.
6. Modération de la table ronde Droit et mondialisation dans le cadre de la Semaine de l’histoire (9-12 janvier
2017), organisé par le département d’histoire de l’École Normale Supérieure sur les Mondialisation(s), Paris,
École Normale Supérieure 10 janvier 2017. Invités : Guillaume Calafat (Université Paris I), Sophie DémareLafont (Université Panthéon-Assas, EPHE), Jean-Louis Halpérin (École Normale Supérieure).
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7. Conférence sur « La papauté et le concile de Trente » à l’UniverCité ouverte de Gif-sur-Yvette, 31 mai 2018,
dans le cadre du cycle de conférences sur les conciles organisé en 2017 et 2018 par Émilie Rosenblieh.
8. Conférence sur « La Florence des Médicis. Michel Ange dans la tourmente » au Musée du Louvre, 10 juin
2018, dans le cadre des 24 heures avec Michel Ange.
9. Table ronde sur « Ce que le christianisme doit à l’Italie », avec Claire Sotinel, Cécile Caby et Fabien
Archambault, 22e Rendez-vous de l’histoire de Blois, Blois, 12 octobre 2019.
10. Participation à l’émission télévisée Au risque de l’histoire de Christophe Dickès sur Le Saint-Siège et la
diplomatie moderne, avec Olivier Poncet. Émission enregistrée le 28 janvier 2021 à Malakoff et diffusée le
4 février 2021 sur KTO.
11. Entretien avec Loup Besmond de Senneville pour La Croix L’Hebdo, n° 76, Semaine du 2 avril 2021,
Dossier « Vatican. Année Covid », sur l’histoire de la place Saint-Pierre : « Cette place vide nous frappe car sa
fonction est d’être occupée », p. 26.

VI. ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
J’ai enseigné depuis 2005 dans 7 établissements différents, aux niveaux lycée, licence, master et
concours (CAPES et Agrégation ; CPGE), à des publics variés (lycéens de la filière générale et
technologique, étudiants des universités et des classes préparatoires, élèves de l’ENS, étudiants
historiens et littéraires).

2005-2006 : chargé de Travaux Dirigés à l’Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
Préparation des étudiants au CAPES d’histoire-géographie. Cinq séances (10 heures) de méthodologie
(dissertation et commentaire de texte) pour la question au programme en histoire contemporaine (« Les
campagnes dans les évolutions sociales et politiques en Europe, des années 1830 à la fin des années 1920 ; étude
comparée de la France, de l’Allemagne, de l’Espagne et de l’Italie »).

Septembre 2005-janvier 2008 : colleur en classes préparatoires aux grandes écoles de commerce
(Histoire, Géographie, Géopolitique) au lycée Stanislas (Paris).
2007-2011 : Allocataire-Moniteur Normalien (2007-2010), puis ATER (demi-poste) (2010-2011) à
Sorbonne Université.
- Travaux dirigés en L1 (L’Europe baroque).
- Travaux dirigés en L2 (L’Empire de Charles Quint).
- Encadrement et soutien des agrégatifs ; Colles d’agrégation (leçon).
- Correction des copies du cours de « culture générale » (L1).
2014-2017 : ATER (demi-poste) à l’École normale supérieure.
- Cours d’agrégation en histoire moderne sur la question « La Péninsule ibérique et le monde des
années 1480 aux années 1640 » (2014-2016)
- Cours d’introduction à l’histoire moderne (Atelier de l’historien moderniste et contemporanéiste)
(2014-2017).
- Cours d’histoire moderne dans le cadre du Master « Littérature française : de la Renaissance aux
Lumières » (cohabilité par l’ENS, Paris III et Sorbonne Université) (2014-2016).
- Cours d’agrégation en histoire moderne sur la question « Sciences, techniques, pouvoirs et
sociétés du XVe siècle au XVIIIe siècle (période de la Révolution française exclue) en Angleterre,
France, Pays-Bas/Provinces Unies et péninsule italienne » (2016-2017).
- Cours d’histoire moderne consacré aux « Pouvoirs étatiques et ecclésiaux en Europe durant la
première modernité (XVIe-XVIIe siècles) » (2016-2017).
- Colles d’agrégation (programme et leçon d’histoire générale) (2014-2017).
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Mars 2017 : collaboration à l’atelier d’initiation à la recherche, Master 1 et 2, Faire l’histoire du
monde depuis Rome à partir des sources pontificales (XIVe-XXe s.), organisé par l’École française de
Rome, Rome, 13-17 mars 2017. Cours sur La papauté moderne et ses deux « âmes » : la monarchie
pontificale entre État territorial et Église universelle (XVe-XIXe s.).
2017-2018 : Professeur agrégé d’histoire-géographie, Titulaire sur Zone de Remplacement dans
l’académie de Versailles, affecté au Lycée Michel Ange à Villeneuve-la-Garenne (service de 18 h., sur
4 niveaux différents : deux classes de Seconde, une Première S, une Terminale S, une Terminale
STMG).
2e semestre 2017-2018 : Chargé de travaux dirigés à l’Université de Reims Champagne-Ardenne.
Travaux dirigés dans le cadre du cours d’Isabelle Poutrin sur « Les papes et le monde du concile de
Trente à la fin du XVIIe siècle » (12 séances d’1h30).
2018- : Professeur agrégé d’histoire, affecté en CPGE au lycée Fustel de Coulanges (Strasbourg)
(service de 12 h.)
Enseignement de l’histoire contemporaine aux élèves de première et deuxième année préparant les
concours A et B de l’École Nationale des Chartes.
- Cours sur « Le pouvoir exécutif en France de 1814 à 1962 » (programme d’écrit de la Banque
d’épreuves littéraires en 2019, concours B de l’École nationale des Chartes).
- Cours sur « Les relations Est-Ouest de 1917 à 1991 » (programme d’oral du concours B de l’École
nationale des Chartes en 2019 et en 2021).
- Cours sur « La Chine du traité de Nankin à la proclamation de la République populaire, 1842-1949 »
(programme d’écrit de la Banque d’épreuves littéraires en 2020, concours B de l’École nationale des
Chartes).
- Cours sur « La France et l’Afrique, 1830-1962 » (programme d’écrit de la Banque d’épreuves
littéraires en 2021, concours B de l’École nationale des Chartes).
- Cours sur « La France de 1939 à 1995 » programme d’oral du concours B de l’École nationale des
Chartes en 2020).
- Cours sur « La France du congrès de Vienne au traité de Maastricht » (programme d’oral du
concours A de l’École nationale des Chartes, en 2019 et en 2020).
- Cours sur « La France et ses régimes politiques au XIXe siècle » (cours donné en hypokhâgne au
premier semestre en 2018-2019 et en 2019-2020).
- Cours sur « Les Français et la nation française, 1870-1914 » (cours donné en hypokhâgne au
deuxième semestre en 2018-2019).
- Cours sur « Les relations internationales de 1917 à 1943 » (cours donné en hypokhâgne au deuxième
semestre en 2019-2020).

11

VII. RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES

2008-2010 : Tutorat pour les candidats aux concours de l’enseignement à Sorbonne
Université :
- méthodologie, accompagnement personnalisé et organisation du travail collectif.

2014-2017 : Responsabilités pédagogiques et administratives exercées à l’École Normale
Supérieure.
- tutorat des élèves fonctionnaires et des étudiants admis à préparer le diplôme de l’ENS
- membre du jury de recrutement des étudiants admis à préparer le diplôme de l’ENS
- membre du jury de recrutement des auditeurs libres de la préparation à l’agrégation
- expertise et classement des dossiers d’élèves ou d’étudiants demandant une allocation
doctorale sur le contingent des allocations attribuées à l’ENS par le ministère
- accueil et suivi des étudiants étrangers séjournant à l’ENS dans le cadre de conventions avec
des institutions partenaires
- secrétaire pédagogique du concours A/L en juin 2016.

2018-2021 : Responsabilités pédagogiques et administratives exercées au Lycée Fustel de
Coulanges.
- Coordination de l’examen des dossiers Parcoursup.
- Suivi des khûbes : candidatures aux masters et élaboration d’un projet de recherche.
- Développement des conventions du lycée avec les universités.
- Coordination d’un ciné-club historique, Ciné-Fustel, au Cinéma L’Odyssée.

VIII. TRAVAUX EN PRÉPARATION.
A. LIVRES
1. Le pouvoir des clefs au XVIe siècle. Concessions de titres, dépositions de souverains, et exercice de la
suprématie pontificale. Le manuscrit définitif sera soumis à la Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et
de Rome. Cet ouvrage reprend les deux chapitres centraux de la thèse.
2. Une théologie du pouvoir. Les clefs du royaume des cieux et leur usage face à la contestation conciliariste
et à la Réforme luthérienne. Le manuscrit définitif sera soumis aux éditions Beauchesne pour une publication
dans la collection « Théologie historique ». Ce livre reprend les trois premiers chapitres de la thèse.
3. Juger la légitimité du roi de France. La papauté et la monarchie française de la fin du règne d’Henri III
au début du règne d’Henri IV (1585-1595). Le manuscrit sera soumis aux éditions des Belles Lettres ou aux
éditions Classiques Garnier. Ce livre reprend les quatre derniers chapitres de la thèse, consacrés aux affaires
françaises.

B. ÉDITIONS DE TEXTES
1. [Avec Frédéric Gabriel], réédition chez Beauchesne de deux livres de Xavier-Marie Le Bachelet, très
rares aussi bien sur le marché qu’en bibliothèque : Bellarmin avant son cardinalat, 1542-1598 : correspondance
et documents, Paris, Beauchesne, 1911, 562 p. ; Auctarium Bellarminianum : supplément aux œuvres du cardinal
Bellarmin, Paris, Beauchesne, 1913, XXVI-726 p.
2. [Avec Olivier Poncet], édition numérique des versions successives des bulles d’excommunication
d’Henri III et Henri IV. Les minutes en sont conservées à l’Archivio Segreto Vaticano. Il s’agit d’éditer les
versions successives en les superposant afin de donner à voir la fabrique d’une bulle. Cette édition numérique
pourrait intéresser un large public et constituer également un instrument pédagogique pour former les chercheurs
à la diplomatique.

C. ARTICLES ET CHAPITRES D’OUVRAGES EN PRÉPARATION
1. « Le refus par Paul IV de l’abdication de Charles Quint : du pouvoir d’abdiquer au pouvoir de
déposer », à paraître sous forme d’article.
2. « Du bon usage des censures : la réforme de l’excommunication dans les débats tridentins », à paraître
sous forme d’article.
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