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1. DOMAINES DE RECHERCHE








Histoire culturelle et sociale de l’Ancien régime
Pratiques du pouvoir
Pratiques d’écriture
Rapports entre les centres et les marges politiques
Production et circulation des écrits
Institutions de reconnaissance dans les belles-lettres
Histoire de l’échec

2. POSITION ACTUELLE
Boursière postdoctorale du Fonds de Recherche du Québec - Société et Culture
(FRQSC), octobre 2017 – septembre 2019.
Centre d’Histoire Sociale et Culturelle de l’Occident (CHISCO), Université Paris
Nanterre (Paris).
Titre du projet de recherche : « Construire l’échec : une histoire socioculturelle des
auteurs (1629-1672) ».
3. FORMATION
2016-2017 : Certificat en archivistique.
École de bibliothéconomie et des sciences de l’information (EBSI), Université de
Montréal (Montréal). Stage de 5 semaines réalisé à Bibliothèque et Archives
nationales du Québec, centre du Vieux-Montréal (BAnQ). Sous la supervision de
Sébastien Gouin.
2009-2016 : Doctorat en histoire en cotutelle.
École des hautes études en sciences sociales (Paris) et Université Laval (Québec).
Titre de la thèse : « Pratiques d’écriture et exercice du pouvoir : des centres aux
marges. Localiser Antoine Godeau (1605-1672) ».
Mention « Très honorable avec les félicitations du jury » (à l’unanimité) et inscription
au Tableau d’honneur de la Faculté des études supérieures de l’U. Laval.
Jury : Michel De Waele (codirecteur, U. Laval) ; Claire Dolan (U. Laval) ; Christian
Jouhaud (codirecteur, EHESS) ; Éric Méchoulan (U. de Montréal) ; Dinah Ribard
(EHESS) ; Robert Schneider (Indiana University).
2014-2015 : Doctorante invitée au laboratoire Lettres, Langages et Arts /
Création, Recherche, Émergence en Arts, Textes, Images, Spectacles
(LLA/CREATIS).
Université Toulouse Jean-Jaurès (Toulouse). Sous la supervision de Pierre-Yves
Boissau.
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2013 : Stage doctoral au Centre de recherches intermédiales sur les arts, les
lettres et les techniques (CRIalt).
Université de Montréal (Montréal). Sous la supervision d’Éric Méchoulan.
2006-2009 : Maîtrise en histoire
Université Laval (Québec). Sous la supervision de Michel De Waele ; auditrice à
l’EHESS (Paris, automne 2007).
2003-2006 : Baccalauréat en histoire profil international
Université Laval (Québec) et Université Lyon II – Lumières (Lyon).
4. ENSEIGNEMENT
4.1 Chargée de cours
Hiver 2017 : Université Laval, Département d’histoire, cours HST 1007 « Émergence
du monde moderne en Occident (XVIe-XVIIIe siècles) », 45h de cours magistraux.
Automne 2012 : Université Laval, Département d’histoire, cours HST 2200 « La
Renaissance », 45h de cours magistraux.
Automne 2011 : Université Laval, Département d’histoire, cours HST 2207
« Question d’histoire moderne II : Culture et politique à l’Époque moderne », 45h de
cours magistraux.
4.2 Auxiliaire d’enseignement
2009-2012 : Université Laval, Département d’histoire, cours HST 1007 « Émergence
du monde moderne en Occident (XVIe-XVIIIe siècles) », sous la supervision de
Michel De Waele.
2006 : Université Laval, Département d’histoire, séminaire de 2e cycle HST 61379
« Livres et patrimoine livresque d’Ancien régime », sous la supervision de Michel De
Waele.
5. ACTIVITÉS DE RECHERCHE
2018 : Contributrice au dépouillement des lettres de provisions d’office de la Grande
chancellerie (années 1693-1723), Archives nationales, Paris. Sous la direction de
France-Odile des Mazery.
2015 – … :
Membre du comité éditorial d’Euchronie (http://euchronie.org/), un projet d’histoire
numérique visant à agréger des contenus autopubliés sur le passé.
2012-2016 :
Contributrice à la mise en ligne de transcriptions de visites pastorales dans
Wikisource, Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).
2008 :
Auxiliaire de recherche à la Chaire CRSNG/Industrielle Alliance pour les femmes en
sciences et génie au Québec, Université Laval, Québec. Sous la supervision de Nadia
Ghazzali.
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6. PUBLICATIONS ET ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
6.1 Responsabilités éditoriales
2016 :
(avec Andrée-Anne Plourde) Actes du 12e colloque « Jeunes chercheurs » du Cercle
interuniversitaire d’étude sur la République des Lettres (CIERL), Argent, commerce et
échange sous l’Ancien Régime, Paris, Hermann.
2014 :
(avec Jules Racine-St-Jacques), « Les courbes du temps : trajectoires, histoire et
mémoire – Curves of time : trajectories, history and memory », Conserveries
mémorielles [En ligne], no 15 (2014), mis en ligne le 10 mai 2014. URL :
http://cm.revues.org/1731.
(avec Nicholas Dion et Stéphanie Massé), Actes du 10e colloque « Jeunes
chercheurs » du Cercle interuniversitaire d’étude sur la République des Lettres
(CIERL), Ombres et pénombres de la République des Lettres : marges, hétérodoxies,
clandestinité (XVe – XVIIIe siècles), Paris, Hermann.
6.2 Publications
Sous presse :
« Trois passés en un : l’Histoire de l’Église d’Antoine Godeau (1605-1672) »,
Frédéric Charbonneau et Marie-Paule De Weerdt-Pilorge (dir.), Le passé composé,
Paris, Classiques Garnier (à paraître, 2018).
2017
« Aménager la distance : le service de plume de Louis de Cormis, seigneur de
Beaurecueil », Cahiers du dix-septième : An Interdisciplinary Journal, vol. 18
(automne 2017), p. 59-79.
2015 :
« Les instructions synodales d’Antoine Godeau (1605-1672) : entre écrits exercitifs et
littéraires », Recherches régionales. Alpes-Maritimes et contrées limitrophes, no 208
(janvier-juin 2015), p. 3-13.
2014 :
(avec Jules Racine-St-Jacques), « (Re) Constituer la trajectoire », Conserveries
mémorielles [En ligne], no 15 (2014), mis en ligne le 10 mai 2014. URL :
http://cm.revues.org/1740
2010 :
« Utilisation et utilité des anciens chez un théoricien littéraire français au XVIIe
siècle : le cas de Jean Chapelain », Thélème, Revista Complutense de Estudios
Franceses, vol. 25 (été 2010), p.105-125.
2009 :
« La fortune des Images de Philostrate dans les Tableaux de la pénitence d’Antoine
Godeau », Loxias, no 26, mis en ligne le 15 septembre 2009, URL :
http://revel.unice.fr/loxias/document.html?id=3028.
2008 :
« Élaboration d’un cadre normatif au Québec (1957-1965) : le rôle des linguistes et
des littéraires », dans Marcel Martel et Martin Pâquet (dir.), Légiférer en matière de
linguistique, Québec, publications de la CEFAN, 2008, p. 237-266.
3

6.3 Comptes rendus
2015 :
« Sébastien POUBLANC, Compter les arbres. Une histoire des forêts méridionales à
l’époque moderne, Thèse de doctorat soutenue le 13 mars 2015, à la Bibliothèque
d’études méridionales. Compte rendu. » dans Histoire et sociétés rurales, vol. 43, no 1
(2015), p. 214-217.
2013 :
« Gagnon, Louis (2011). Louis XIV et le Canada, 1658-1674, Québec, Septentrion.
Compte rendu », dans Bulletin d’histoire politique, vol. 21, no 2 (janvier 2013),
p. 209-212.
6.4 Communications
2018 :
« Construire l’échec : entre discours mondains et discours institutionnels »,
L’honnêteté au Grand Siècle : belles manières et Belles Lettres, Congrès de la NorthAmerican Society for Seventeenth-Century French Literature, 27-30 juin, Lecce.
2016 :
« Trois passés en un : l’Histoire de l’Église d’Antoine Godeau », Le passé composé.
Mise en œuvre du passé dans l’écriture factuelle : Histoire, Mémoires, Journaux et
Lettres (1550-1850), 1er-3 juin 2016, Tours.
2015 :
« Écrire dans la Fronde : le cas d’Antoine Godeau », Errances, égarements, erreurs,
hérésies au XVIIe siècle, Congrès de la North-American Society for SeventeenthCentury French Literature, 4-6 juin 2015, Québec.
2014 :
« Aménager la distance : un usage politique des lettres par Antoine Godeau (16051672) », 33rd Annual Conference – SE-17 Society for Interdisciplinary French
Seventeenth Century Studies, 16-18 octobre 2014, London (Ontario, Canada).
« L’épiscopat : un savoir à transmettre ? », Congrès de la société canadienne d’études
du XVIIIe siècle (SCEDHS), 15-18 octobre 2014, Montréal.
2013 :
« La construction d’un ermite mitré, Antoine Godeau (1636-1672) », La sociabilité du
solitaire : pratiques et discours de l’intimité, de l’exclusion et du secret à l’époque
moderne, 13e colloque « Jeunes chercheurs » du Cercle interuniversitaire d’étude sur
la République des Lettres (CIERL), 30-31 mai 2013, Montréal.
2011 :
« A Counter Reformation Bishop by himself: Antoine Godeau and the Episcopal
functions in 17th France », Congrès de la Western Society for French History, 10-12
novembre 2011, Portland (Oregon).
« Les images dans l’œuvre d’Antoine Godeau (1605-1672) : absence
(ré)utilisation », Journées d’étude L’image répétée, 2-4 juin 2011, Victoria.

et

2010 :
« Les imprimeurs et les libraires à l’Époque moderne : le cas d’Antoine Godeau
(1605-1672) », Le livre branché sur le social, Sixième colloque annuel de
l’Association canadienne pour l’étude de l’histoire du livre / The Canadian
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Association for the Study of Book Culture (ACÉHL/CASBC), 31 mai-1er juin 2010,
Montréal.
« Les Images de Philostrate dans les Tableaux de la pénitence d’Antoine Godeau ou la
christianisation du merveilleux païen », Journées d’études Le livre dans tous ses états,
19-20 mars 2010, Victoria.
2009 :
« Droits et obligations d’un homme de lettres au XVIIe siècle », De l’homme de lettres
au philosophe des lumières : du sens de la mission au doute, 22-24 juin 2009, Tours.
« Monstres sacrés ou modèles périmés : les Anciens à travers la correspondance de
Jean Chapelain (1632-1640) », Congrès annuel de la Société Canadienne d’Études de
la Renaissance, 23-25 mai 2009, Ottawa.
6.5 Organisation d’activités de recherche
2012 :
Comité scientifique du 12e colloque « Jeunes chercheurs » du Cercle interuniversitaire
d’étude sur la République des Lettres (CIERL), Argent, commerce et échange sous
l’Ancien régime, 28-29 mai 2012, Québec.
2010 :
Comité d’organisation du colloque du Cercle interuniversitaire d’étude sur la
République des Lettres (CIERL) Les histoires de Paris (XVIe-XVIIIe siècle), sous la
direction de Thierry Belleguic et de Laurent Turcot, 22-25 septembre 2010, Québec.
Comité d’organisation du 10e colloque « Jeunes chercheurs » du Cercle
interuniversitaire d’étude sur la République des Lettres (CIERL), Ombres et
pénombres de la République des Lettres : marges, hétérodoxies, clandestinité (XVe–
XVIIIe siècles), 20-21 mai 2010, Québec.
2007 :
Comité d’organisation du 7e colloque « Jeunes chercheurs » du Cercle
interuniversitaire d’étude sur la République des Lettres (CIERL), Sciences et
littérature, 8-9 juin 2007, Québec.
6.6 Vulgarisation scientifique
2017 :
« Écrire au Grand Siècle »,
http://sms.hypotheses.org/9306.

Mondes

sociaux

(3

avril

2017).

7. BOURSES
2017-2019 :
Bourse postdoctorale du FRQSC.
2015 :
Bourse de mobilité de l’école doctorale « Histoire et civilisations » de l’EHESS.
2014 :
Bourse de mission doctorale du Centre de Recherches Historiques de l’EHESS.
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URL :

2011-2013 :
Bourse de soutien à la mobilité pour les doctorants en cotutelle franco-québécoise,
programme Frontenac, Ministère des relations internationales et Consulat général de
France au Québec.
2010-2013 :
Bourse de doctorat du FRQSC. Classée 1re sur les 25 candidatures du comité
d’évaluation B2 en histoire.
2006-2010 :
Bourses d’aide à la mobilité et à la publication du département d’histoire de
l’Université Laval (6 bourses obtenues entre 2006 et 2010).
2009 :
Bourse de Séjour de recherche à l’extérieur de la Faculté des Lettres de l’Université
Laval (1 mois).
2007-2008 :
Bourse de maîtrise du Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada
(CRSH).
Bourse de Séjour de recherche à l’extérieur de la Faculté des Lettres de l’Université
Laval (4 mois).
8. MEMBRES DE COMITÉS ET DE SOCIÉTÉS
Depuis 2018 :
Responsable des épreuves de la revue Archives ;
Depuis 2015 :
Membre de la North-American Society for Seventeenth-Century French Literature
(http://se17.bowdoin.edu/membership) ;
Depuis 2014 :
Membre de la Society for Interdisciplinary French Seventeenth Century Studies
(http://se17.bowdoin.edu/membership) ;
2012-2013 : Représentante étudiante dans le comité de sélection pour un poste de
professeur au département des sciences historiques de l’Université Laval ;
Depuis 2011 :
Comité de rédaction de la revue Conserveries mémorielles (https://cm.revues.org/415
#tocto1n2).
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