
Organisation de colloques, journées d'étude, 

séminaires et tables rondes 

 

-« Aux frontières de la nature humaine : animaux, monstres et hybrides », table ronde des 
Journées Suisses d’Histoire, Genève, juillet 2022. 

-“The Most-Christian King’s Crown during French Wars of Religion: traditions, debates and 
discrepancies”, table ronde de la Renaissance Society of America, Dublin, avril 2022.  

-avec Matteo Colombo, Jérémie Ferrer-Bartomeu et Mélinda Fleury, « (Ab)jurer sa parole : 
promettre la guerre et s’engager pour la paix pendant les crises de l’époque moderne (XVIè-
XVIIè siècle) », journées d’étude, Genève, février 2022.  

-Avec Lorenzo Antonini Comensoli (ENS Pise), « L’unité du multiple. Les communautés 
protestantes face aux pouvoirs politiques (XVIè-XVIIè siècle) », journée d’étude de l’IHR, 
Genève, novembre 2021. 

-Avec Benedikt Brunner et Ueli Zahnd (Genève), « A Disembodied Religion? Corporeality and 
Embodiment in Early Reformed Thought », journée d’étude de l’IHR, Genève, novembre 2020. 

-Avec Daniela Solfaroli Camillocci et Ueli Zahnd (Genève), « Réforme, réformes, 
réformation/s ? L’histoire religieuse de la première époque moderne : bilans et perspectives 
nouvelles de recherche », journée d’étude de l’IHR, Genève, novembre 2019. 

-Avec Ullrich Langer (Madison), « Les remontrances d'Ancien régime : art de gouverner et 
contestation légitime », colloque de Tours, juin 2018. 

-Avec Cyril Cvetkovic, Audrey Pelée de Saint-Maurice et Jérôme Salmon (Tours), « Nouveaux 
regards sur les élites en Val de Loire à la Renaissance (XVè-XVIè siècles) », séminaire d’histoire 
politique et religieuse, Tours, avril 2018. 

-Avec Massimiliano Traversino Di Cristo (Birkbeck College), “Giordano Bruno : Will, Power, and 
Being. Law, Philosophy, and Theology in the Early Modern Era”, colloque de Tours-Wittenberg, 
avril 2018. 

-Avec Ullrich Langer (Madison), « Les remontrances d’Ancien régime », journée d’étude de 
Tours, octobre 2017. 

-Avec Audrey Pelée de Saint-Maurice et Pierre Perresson (Tours), « Avant l’Eurêka : le 
processus de création à la Renaissance », table ronde aux Rendez-vous de l’histoire de Blois, 
octobre 2017. 

-Avec Denise Alderisi et Marie-Lou Lannier (Tours), « Mémoire et oubli », séminaire d’histoire 
politique et religieuse, Tours, mars 2017. 



-Avec Ullrich Langer (Madison), « Les remontrances d’Ancien régime », journée d’étude de 
Tours, juin 2016. 

-« Médecine et politique : des savoirs médicaux aux pratiques politiques », séminaire 
d’histoire politique et religieuse, Tours, février 2016. 

-Avec Denise Turrel (Poitiers), « Recherches sur l’Histoire de France de La Popelinière », 
séminaire (III) de Tours (CESR), novembre 2015. 

-Avec Etienne Bourdeu (Tours), « L’Empire à la Renaissance : entre âge d’or perdu et nouvelles 
formes de domination », table ronde aux Rendez-vous de l’histoire de Blois, octobre 2015. 

-Avec Florence Alazard (Tours), « Les lectures de Machiavel en France au XVIème siècle », 
séminaire d’histoire politique et religieuse, Tours, mars 2015. 

-Avec Denise Turrel (Poitiers), « Recherches sur l’Histoire de France de La Popelinière », 
séminaire (II) de Paris (BSHPF), février 2015. 

-Avec Ullrich Langer (Madison), « Les remontrances en Angleterre au XVIIè siècle », journée 
d’étude de Chicago, janvier 2015. 

-Avec Florence Alazard (Tours), « Conjurés, factieux, séditieux : la Renaissance et ses 
rebelles », table ronde aux Rendez-vous de l'histoire de Blois, octobre 2014. 

-Avec Bernard Myers et Marie-Anne Péric (Tours), « La chute de Constantinople : sources et 
échos de mai 1453 », table ronde à l’Alliance française, Tours, juin 2014. 

-Avec Ullrich Langer (Madison), « Les remontrances d’Ancien régime : l’expression pacifiée 
des oppositions », séminaire d’histoire politique et religieuse, Tours, janvier 2014. 

-avec Ullrich Langer (Madison), Les remonstrances : regards rhétoriques et politiques, journée 
d’étude de Wolfenbüttel, janvier 2013.  
 
-avec Denise Turrel (Poitiers), Historiographies huguenotes : autour de La Popelinière, journée 
d’étude de Tours, novembre 2013.  
 
-avec Elise Boillet (Tours), Juges et rois d’Israël dans la pensée politique et religieuse des XIVè-
XVIIè siècles, journée d’étude de Tours, janvier 2012.  
 
-avec Annie Duprat et Claire Soussen (Cergy-Pontoise), « Bon gré mal gré : les échanges 
interconfessionnels dans l’Occident chrétien (XIIè-XVIIIè s.), journée d’étude de Cergy-
Pontoise, mai 2010. 
 
-avec Florence Alazard et Laurent Gerbier (Tours), Empire et domination territoriale, journée 
d’étude de Tours, mai 2010.  
 
-avec Laurent Gerbier et Stephan Geonget (Tours), Quand la justice est injuste…, table ronde 
aux Rendez-vous de l’histoire de Blois, 17 octobre 2010.  



 
-avec Denise Turrel (Poitiers), La Popelinière, historien huguenot, journée d’étude de Poitiers, 
novembre 2010.  
 
-avec Denise Turrel (Poitiers), Recherches sur l’Histoire de France de La Popelinière, séminaire 
(I) de Paris, mars 2009. 
 
-avec Jérémie Foa (Aix-en-Provence), Le Bruit des armes. Mises en formes et désinformations 
en Europe au temps des guerres de Religion (1560-1610), colloque de Tours, novembre 2009. 
 
-avec Florence Alazard (Tours), Les entrées royales : légitimation implicite et fabrique du 
consentement, journée d’étude de Tours, avril 2008.  
 
-Théologie et politique : les Monarchomaques, journée d’étude de Tours, mai 2003.  
 

 

 

 


