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AERES

PUBLICATIONS

OS
Ouvrages (2)
Tuer le tyran ? Le tyrannicide dans l’Europe moderne, Paris, Fayard, 2009, 450 p. Prix
Millepierre de l’académie française. Traduction en polonais, Zabic Tyrana ?, Czytelnik,
Warszawa, 2012.
Jean-Jacques Rousseau, réédition abrégée de Jean-Jacques Rousseau en son temps,
publié en 2005 chez Perrin avec B. Cottret, prix Castex de littérature, académie des
sciences morales et politiques. Edition avec une nouvelle préface situant cette
biographie intellectuelle dans le cadre du tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques
Rousseau, édition Tempus, 2011, 786 pages.
Editions critiques (2)
Un magistrat janséniste du siècle des Lumières à l’Emigration, Pierre-Augustin Robert
de Saint-Vincent, avec N. Lyon-Caen et V. Guitienne-Mürger, Presses universitaires de
Bordeaux, Histoire, collection « Mémoires vives » dirigée par M. Figeac, janvier 2012,
838 p. ; en guise de conclusion « Les silences de Monsieur de Saint-Vincent », p. 781812.
Lettre à Christophe de Beaumont de Jean-Jacques Rousseau, avec B. Cottret, infolio,
Lausanne, janvier 2012, 157 p. ; préface « Le citoyen et l’archevêque », p. 5-21 ;
postface « Les arroseurs arrosés », p. 141-157.

DO
Directions d’ouvrage (6)
Normes et déviances de la Réforme à la Révolution, Editions de Paris, 2007, 238 p. :
introduction « Pour une histoire en mouvement », p. 5-12.
Les damnés du ciel et de la terre, avec C. Galland, édition de mon séminaire 20062008, PULIM, Limoges, 2010, collection « Histoire » dirigée par M. Cassan, 270 p. ;
introduction, p. 7-14 ; « Les débats sur l’éternité des peines dans la principauté de
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Neuchâtel au XVIIIe siècle », p. 157-168 ; « Les droits de l’homme en enfer (17891792) », p. 219-228.
Le Martyr(e), Moyen Age, Temps modernes, avec M. Belissa, présentation de la journée
d’étude du CHISCO de novembre 2009, Kimé, 2010, 174 p. ; « Avant-propos », p. 7-9 ;
conclusions « La fin du martyre ? » p. 165-170.
Amour et désamour du Prince, du Haut Moyen Age à la Révolution française, avec J.
Barbier et L. Scordia, Paris, éditions Kimé, 2011 ; introduction commune p. 7-13 et
« Les derniers feux de l’amour : les journées d’octobre revisitées » p. 113-127.
Savoir et pouvoir au siècle des Lumières, avec J. Borm et B. Cottret, Paris, les éditions
de Paris, 2011 ; Introduction avec B. Cottret, p. 5-19.
Conciliation, réconciliation aux temps médiévaux et modernes, avec F. Collard,
publication des actes de la journée d’études du chisco d’octobre 2008, Presses
universitaires de Paris Ouest, collection du chisco « Bibliothèque Historique », 2011,
200p ; « Conclusion », p. 197-200. .

Participations à des ouvrages collectifs (6)
"Jean-. Jacques Duguet, le dernier miroir au prince et le dépérissement du genre au
siècle des Lumières" Le prince au miroir de la littérature politique de l’Antiquité aux
Lumières, éd. F. Lachaud et L. Scordia, Presses universitaires de Rouen et du Havre,
2007, p. 393-414.
« Rousseau et la Corse », avec B. Cottret, Huitième journée universitaire de Bonifacio,
La Corse, la Méditerranée et les rands arsenaux européens de Moyen Äge au XVIIIe
siècle, éd Alain Piazzola, Ajaccio, 2007, sous la direction de M. Vergé-Franceschi, p. .
205-220.
« Rome n’est plus dans Genève…Rousseau et la République », Républicanisme et droit
naturel, des humanistes aux révolutions des droits de l’homme et du citoyen, sous la
direction de M. Belissa, Y. Bosc, F. Gauthier, éd. Kimé, Paris, 2009, p. 41-52.
« Rousseau transfuge et relaps, itinéraire d’un converti », Mobilité et transmission dans
les sociétés de l’Europe moderne, sous la direction de A. Bellavitis, L. Croq, M.
Martinat, PUR, Rennes, 2009, p. 159-172.
« Mme de Staël et Marie-Antoinette : deux femmes en politique », Genre, femmes,
histoire en Europe, sous la direction d’A. Bellavitis et N. Edelmann, Presses
universitaires de Paris Ouest, collection « Genre et société », 2011, p. 341-348.
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« Les affaires de religion à la Bastille », La Bastille ou l’enfer des vivants à travers les
archives de la Bastille, catalogue de l’exposition sous la direction d’E. Dutray-Lecoin et
D. Muzerelle, Paris, BNF, 2011, p ; 72-77.

Préfaces (6)
« Le ciel des Lumières », préface au livre de G. Rideau, De la religion de tous à la
religion de chacun, Croire et pratiquer à Orléans au XVIIIè siècle, PUR, Rennes, 2009,
p. 9-11.
Préface au livre de F. de Noirfontaine, Croire, souffrir et résister, Lettres de religieuses
opposantes à la bulle Unigenitus adressées aux évêques appelants Charles Joachom
Colbert de Croissy et Jean Soanen (1720-1740), Nolin, 2009, p. 5-9.
Conclusion du livre Une Histoire pour un royaume. Hommage à Colette Beaune, Paris,
Perrin, 2010.
Philippe de Champaigne ou la figure du peintre janséniste, sous la direction de M.
Cojannot-Leblanc, Nolin, 2011.
Pour la gloire de Dieu et du Roi, les récollets en Nouvelle France aux XVIIe et XVIIIe
siècles, Caroline Galland, cerf, 2012,
Jean-Pierre Gaberel, Rousseau et les Genevois, éditions ampelos, 2012, préface avec B.
Cottret « Pour une religion civile », p. 1-10.

ACLN Articles dans des revues avec comité de lecture (7)
« Entre orthodoxie et dissidence, le jansénisme existe-t-il ? », Heresis, 2007, N°46-47,
p. 121-129.
« Rousseau et l’enfant », avec B. Cottret, La pensée, avril-juin 2008, « Enfance quel
avenir ? » p. 7-16.
« Le maintien de l’ordre public et le bonheur des particuliers, Rousseau et la cité »,
Etudes corses, 66, 2008, p. 39-57, avec B. Cottret.
« La justification catholique du tyrannicide », Parlements, revue d’histoire politique,
Hors série n°6, 2010, Clergé et politique en France (XVIe-XIXe siècles) sous la
direction de Gaël Rideau, p. 107-117.
« L’écho des révolutions de Genève », Rousseau à l’épreuve des siècles, La Pensée,
avril 2012, 370, p. 63-74.
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« Jean-Jacques Rousseau. Paradoxes à propos du mariage » avec B.Cottret, Bulletin de
la Société d’Histoire du protestantisme français, N° 158 , 2012, p. 9-28
« Le citoyen dans tous ses états : Rousseau au risque de Clio », Annales Historiques de
la Révolution française, 2012, N°I, p. 1-22.
PV Pour un large public :
« Lorenzo, le tueur de tyran », Historia, avril 2010, p. 52-56.
«Miracles et convulsions à Saint-Médard », L’Histoire, avril 2012, p.58-61.
Notice « Jean-Jacques Rousseau » avec B. Cottret pour le bulletin 2012 des
Commémorations nationales, p. 76-79.
« Le destin tourmenté d’un apprenti genevois » avec B. Cottret, Journal Réforme, août
2012, numéro spécial « Jean-Jacques Rousseau : le promeneur solidaire »
L’Histoire par l’image, direction des publics et du numérique, notice sur Mme de
Pompadour « Militante des Lumières ou reine de la fanfreluche ? »
recensions :
Pour la Revue d’Histoire ecclésiastique (Louvain) : N. Le Roux,Un régicide au nom de
Dieu, l’assassinat d’Henri III, Paris, gallimard, 2006 ; P. Benoist, Le père Joseph,
l’éminence grise de Richelieu, Paris, Perrin, 2007 ; P. Martin et F. Henryot, Dom
Augustin Calmet . Un itinéraire intellectuel, Paris, riveneuves éditions, 2008. Pour la
Revus française d’Histoire des idées politiques : J. Boudon, Les Jacobins, une
traduction des principes de Jean-Jacques Rousseau, Paris, 2006. Pour les AHRF : E.
Martin-Haag, Rousseau ou la conscience sociale des Lumières, Paris, Honoré
Champion, 2009.

Relations internationales :
Participation au groupe de travail et aux séminaires d’été sur les Lumières
« compaRaison » qui associe Nanterre, Versailles et les universités de Potsdam et
Zielona Gora ; 2008 à Potsdam, 2009 à Paris, 2010 en Pologne du 26 juillet au 8 août .
Il s’est élargi aux universités de Iéna et Torun. Cinq étudiants du chisco, masters et
doctorants ont été associés à ces séminaires d’été.
Les échanges avec le séminaire de Mme Tosato-Rigo (Lausanne) se poursuivent : j’ai
été présenté en septembre 2009 mon livre Tuer le tyran devant collègues et jeunes
chercheurs en insistant sur le thème de la comparaison entre tyrannicide catholique et
tyrannicide protestant.
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Les liens anciens avec le professeur D. K. Van Kley (Ohio State University) ont été
renforcés par la présence à Paris de Daniel Watkins.
Un programme européen, avec l’université de Torun se met en place ; sur le thème des
« représentations de la Pologne » ; en mai 2012 quatre étudiantes du chisco ont participé
à une première rencontre. Representations of Poland, Germany end France in
Comparison : Early Modern Travel littérature (Grand Tour, Embasssies and Periodicaal
Accounts. Financé par the national programme for the development of the Humanities
of the polish ministry for science and higher education (janvier 2012-avirl 2014)
Avec Caroline Galland, et dans la lancée du colloque d’Amsterdam (mai 2011) nous
poursuivons, la mise en place d’un groupe de travail sur la comparaison des processus
de colonisation et de confessionnalisation en Amérique du Nord ; je me consacre plus
particulièrement à la vulgarisation comparée des savoirs religieux. Dans la cadre des
liens privilégiés avec Paris VIII cet axe atlantique fait l’objet d’une reconfiguration
prise en charge par M. Bellissa et C. Galland pour la Chisco.
OR Elaborations de ressources documentaires :
Recension des ouvrages de vulgarisation qui défendent le catholicisme dans la France
des Lumières ; direction d’une équipe de chercheurs sur la presse religieuse, notamment
sjanséniste, au XVIIIe siècle.
Séminaire de recherche :
Après la publication des Damnés du ciel et de la terre, nous poursuivons avec C.
Galland par la publication du séminaire 2010-2012 Croire ou ne pas croire. Un
nouveau cycle de trois ans a été engagé à la rentrée 2012 sur le thème « Peurs, rumeurs
et calomnies ».
CONFERENCES n’ayant pas donné lieu à une publication et diffusion de la recherche
-septembre 2009, université de Lausanne, séminaire de recherche, présentation du livre
Tuer le tyran ? Le tyrannicide dans l’Europe moderne.
-septembre 2010, salon du livre de Morges, débat sur la biographie avec M. Winock.
-France culture, l’atelier de l’histoire à propos du tyrannicide.
-septembre 2010, Genève dans le cadre du lancement des cérémonies du tricentenaire de
la naissance de Jean-Jacques Rousseau, conférence d’ouverture « Pourquoi fêter JeanJacques ? ».
. -octobre 2010, séminaire de Pierre Serna, Paris I, « Les enfants de Judith et de Brutus »
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-France culture, les lundis de l’histoire, émission de R. Chartier présentation du
catalogue sur la Bastille avec M. Delon et A. Farges.
-février 2011, Alès, « Protestants et catholiques face au tyrannicide »
-février 2012 : interview TSR. Rousseau vu par les historiens
-2011-2012 : membre du conseil scientifique réuni par le ministère des Affaires
culturelles pour la constitution d’un site Rousseau. Coordination de l’exposition
« Rousseau et les protestants », bibliothèque de la société de l’Histoire du
protestantisme français.
-mars 2012 : les amitiés protestantes françaises à l’étranger : « Rousseau genevois »
-mars 2012, Troyes, « La religion de Rousseau »
-mars 2012 : maison de la culture Rueil « Rousseau : les apports de l’approche
biographique »
-27 avril : Genève, Gipri, « La république entre nostalgie et Révolution »
-mai 2012 : conférence dans le cadre du séminaire commun du chisco sur le thème de la
contestation « Le tyrannicide, histoire politique d’une idée »
-1 et 2 juin 2012 : Colloque Récollets, présidence d’une séance.
-5 juin : conférence au centre Hélène Berr, « Rousseau et nous »
-7 juin : Jean Lebrun, France Inter, la marche de l’histoire, « Rousseau et la politique »
-28 juin 2012 : Participation au documentaire sur Rousseau présenté sur Arte
-2 septembre : avec B. Cottret, « Voltaire et Rousseau au désert », musée du désert,
-20 octobre : Société d’Histoire et d’archéologie de Provins, après-midi Jean-Jacques
Rousseau, conférence bilan d’un tricentenaire : Qui a peur de Jean-Jacques Rousseau ?
-23 et 24 novembre, Saint-Dié, débat avec A. Spire sur Rousseau.
-1er décembre : Suresnes, « Du nouveau sur Rousseau ? »

Participation à des jurys de doctorats et HDR
-4 juin 2007, Thèse de M. Mc Donald, directeur M. Arnold, université de Strasbourg,
Théologie, « L’immortalité de l’âme dans la conception religieuse de Maximilien
Robespierre : l’influence des idées leibniziennes sur le culte de l’Etre suprême de
1794 ».
-2 octobre 2007, Thèse de M. Claude Boutin, université Paris IV, directeur Lucien
Bély « Les gazettes parisiennes d’Abraham de Wicquefort pendant la Fronde (1648-
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1652). Cinq années d’information sur la vie politique, les relations internationales et la
société nobiliaire française ».
-1er décembre 2007, HDR d’Agnès Walch, sous la direction de J.-P. Bardet, Paris IV, «
Fidélités et inconstances conjugales en France du concile de Trente à la 3è République »
-12 mars 2008, soutenance de M Bersagol, directeur J. Duma, Paris X « Petites villes et
réseau urbain en Haute Auvergne aux XVII et XVIIIe siècles », présidence de jury.
-17 juin 2008, Thèse de Mme Laparra, directeur J. Duma, Paris X « La maison bouche
royale : caractères, définition, diffusion d’un modèle (XVIIe-XVIIIe siècles) », Paris X,
présidence du jury.
-4 Décembre 2009 présidence de la soutenance de Pierre Gatulle « Mécénat, patronage
et clientèle autour de Gaston d’Orléans (1608-1660) » Paris Ouest Nanterre, directeur J.
Duma.
-2010 : HDR de Eric Suire « S a « La maison bouche royale : caractères, définition,
diffusion d’un modèle (XVIIe-XVIIIe siècles) », Paris X, présidence du jury. Sainteté et
vie religieuse à l’époque moderne » Nancy II rapporteur Philippe. Martin
-2010 : Thèse d’Agnès Ravel « Le parti dévot à la cour de France sous Louis XV et
Louis XVI », directeur Guy Chaussinand-Nogaret, EHESS, présidence du jury
-27 novembre 2010 : HDR de Dominique Godineau « Histoire des femmes, histoire du
genre », EHESS, rapporteur R. Chartier.
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Directions de thèses :
Thèses soutenues :
22 novembre 2008 ; Caroline Galland « Pour le service de Dieu, du Roi et du bien
public. L’apostolat des récollets en Nouvelle France aux XVIIe et XVIIIe siècles »,
membres du jury, Jean Delumeau, Bernard Plongeron, Philippe Martin, Jean Duma,
Christine Hudon. Mention très honorable avec félicitations à l’unanimité. Publication :
Pour la gloire de Dieu et du Roi. Les récollets en Nouvelle France aux XVIIe et XVIIIe
siècles, Paris, Le Cerf, collection Histoire religieuse de la France, 2012.
12 novembre 2009 ; François Valérian « Pouvoir sacerdotal et haine du prochain. Une
contribution anglaise au combat de la Ligue. Edition bilingue de La juste autorité de la
république chrétienne contre les rois impies et hérétiques et la très juste union des
catholiques pour écarter du trône de France, Henri de Navarre et tous les hérétiques,
1590 » ; membres du jury, Michel Cassan, Annie Duprat, Catherine Vincent ; mention
très honorable à l’unanimité. Publication : Un prêtre anglais contre Henri IV,
archéologie d’une haine religieuse, Paris, L’Harmattan, 2011.
17 novembre 2011 ; François Zanetti « L’électricité médicale dans la France des
Lumières. Histoire culturelle d’un nouveau remède », membres du jury Franck Collard,
Edmond Dziembowski, Arlette Farge, Colin Jones, Philip Rieder. Mention Très
honorable avec félicitations à l’unanimité.
Décembre 2011 : Muriel Van Kempen « Les réfugiés de l’Unigenitus et l’Eglise de
Hollande (1725-1745) », membres du jury Mme Michel, Mme de Norfontaine, Mr
Nicklas. Mention très honorable à l’unanimité.
Thèses en cours :
V. Murger, Les Nouvelles Ecclésiastiques au début du XIXe siècle (Thèse interrompue)
F. Vandermarcq, Rollin: un éducateur janséniste au XVIIIe siècle (thèse interrompue en
raison de responsabilités éditoriales dans le cadre des Chroniques de Port-Royal)
J. Hubac, La pensée politique protestante au début du XVIIe siècle
O. Andurand, Les évêques français au XVIIIe siècle
M. Deniel, Le clergé délinquant au XVIIIe siècle.
N. Dubouis, La vision des républiques (Genève, Provinces-Unies, Amérique) dans la
presse française à la fin de l’ancien régime (interruption ?)
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J. Bortolussi (co-direction F. Collard) : représentations du Moyen Age dans les élites
urbaines à Reims.
E. Boucher : Bergasse
P. Russo ; comparaison des représentations du religieux et du politique entre la France
et le royaume de Naples (période révolutionnaire)
M. Hermant : La révolution à Provins ; allocation de recherche de l’université
F. Peytaud : La correspondance de Voltaire
B. Loy : arminianisme politique (France, Angleterre, Provinces-Unies), inscription
différée pour apprentissage du néerlandais.
Masters soutenus :
2007 : M1 4 ; M2 3
2008 : M1 5 ; M2 2
2009 : M1 8 ; M2 3
2010 : M1 7 ; M2 4
2011 : M1 8 ; M2 4
Inscrits en 2012 : M1 9 ; M2 8

