
Paul-Alexis Mellet 

Conférences, séminaires et interviews 
 

 

-Depuis 2000 : participation à divers séminaires de recherche à Tours (Gérald Chaix, Marie-

Luce Demonet), au Mans (Jean-Marie Constant), à Nanterre (Monique Cottret), à Paris IV 

(Denis Crouzet), à Paris I (Pierre Serna), etc.  

 

-Conférence sur « Qu’est-ce qu’un traité monarchomaque ? », Institut Protestant de 

Théologie de Paris (séminaire du Groupe de Recherche sur l’Histoire des Protestantismes, 

Philippe Büttgen, Marianne Carbonnier, André Encrevé), novembre 2004.  

 

-Conférence sur « Une illusion rétrospective : la souveraineté du peuple dans les traités 

monarchomaques », journée d’étude inédite organisée par Christine Peyrard, Les Intellectuels 

et le peuple, de Machiavel à Marx, Université d’Aix-en-Provence, février 2006. 

 

-Conférence sur « Droit, foi et loi : l’identité politique aux XVIème et XVIIème siècles », Institut 

d’Etudes Politiques de Paris (séminaire d’Histoire du droit de Sciences Po, Didier Maus), mars 

2006.  

 

-Interview télévisée pour le documentaire Le plus grand musée du monde, consacré aux 

châteaux de la Loire (épisode sur le château d’Amboise), diffusions sur France 2 et TV5 Monde, 

avril 2006. 

 

-Conférence sur « Renouveler l’histoire des idées politiques à partir de l’histoire du livre : 

quelques exemples européens », colloque organisé par Frédéric Gabriel et Marco Penzi, La 

période des guerres de religion : historiographie et histoire des idées politiques, Paris, avril 

2006. 

 

-Interview radiophonique sur Les Traités monarchomaques (Droz, 2007), pour l’émission de 

Radio Aligre FM, octobre 2008, http://sites.google.com/site/rembobinagealigre/vue-d-

ensemble-des-emissions/21-octobre-2008---paul-alexis-mellet---les-monarchomaques 

 

-avec Georges Bensoussan, « Exil, clandestinité, déportation : comment enseigner la 

Shoah ? », conférence-débat en lien avec l’exposition « Anne Frank : une histoire 

d’aujourd’hui » (CDDP, mars-mai 2007), IUFM de Tours, mars 2007. 

 

-Conférence sur « La sympathie des temps : quelques interprétations théologiques des 

événements politiques (1550-1600) », dans Alain Joblin (dir.), Protestantisme, théologie et 

politique en France et en Angleterre (XVIè-XVIIIè siècles), colloque d’Arras inédit (février 2008).  

 



-Conférence sur « Monarchomaques, Anabaptistes, Jézabélites ! Les polémiques des guerres 

de religion », dans Jean-Louis Fournel et Françoise Crémoux (dir.), La langue de l’Eglise et de 

l’Etat : guerres, régime, ordres (XVè-XVIIè s.), colloque de Paris inédit (avril 2008).   

 

-Conférence sur « L’utilisation pédagogique d’archives anciennes : l’exemple des cahiers de 

doléances », formation professionnelle des membres des services éducatifs des Archives, 

organisée par J.-L. Porhel, Direction des Archives de France, mars-avril 2008.   

 

-Conférence sur « Les normes politiques et leur transgression : étude des revendications 

protestantes en 1560 », séminaire de recherche du CESR de Tours (Joël Biard), novembre 

2008.  

 

-Conférence sur « Le prince et le fidèle : l’influence politique de Calvin sur les premiers 

calvinistes (vers 1550-vers 1610) », dans Calvin et son influence, 1509-2009, colloque de 

Genève, mai 2009. 

 

-avec Laurent Gerbier, conférence sur « Les remontrances à la Renaissance : un genre de 

discours ? », séminaire de recherche du CESR de Tours (Marie-Luce Demonet), décembre 

2009. 

 

-Conférence sur « Les pèlerinages en Val de Loire à l’époque moderne : culte martinien et 

dévotion mariale », AEVA, Université de Cergy-Pontoise, février 2010.  

 

-avec Alice Perrin-Marsol, conférence sur « Deux approches en histoire du livre dans la 

première modernité : la diffusion des traités monarchomaques et la constitution des fonds de 

la bibliothèque de Wolfenbüttel », séminaire de recherche de Paris IV (Denis Crouzet), février 

2010. 

 

-Conférence sur « La croyance religieuse des Monarchomaques protestants », séminaire de 

recherche de Paris X-Nanterre (Monique Cottret), février 2010.  

 

-Interview radiophonique sur « Les guerres de religion », pour l’émission de radio LFM Histoire 

de…, mars 2010. http://www.wat.tv/audio/histoire-3-27-03-2010-guerres-2f1qp_29lzn_.html 

 

-Conférence sur « Tuer le roi, est-ce un acte monarchique ? », séminaire de recherche de Paris 

I (Pierre Serna), novembre 2010.  

 
-Conférence sur « Les remonstrances, un genre de discours à part ? », séminaire de recherche 

d’Ullrich Langer, Madison (Wisconsin), avril 2011.  

 

-Conférence sur « La monarchie parfaite d’après les calvinistes français (vers 1570) », 



séminaire de recherche de Tours (Marie-Luce Demonet), décembre 2011.   

 

-Conférence sur « Comment écrire l’histoire des guerres de religion ? », café historique, 

conférence-débat de l’AHUT (Association des Historiens de l’Université de Tours), novembre 

2012.  

 

-Conférence sur « Brutalisation, humanisation et christianisation des discours et des pratiques 

de guerre (1560-1600) », table ronde « Peut-on parler d’une brutalisation de la guerre à la 

Renaissance ? », Rendez-vous de l’histoire de Blois, 12 octobre 2013. 

 

-Conférence sur « Les remonstrances protestantes pendant les guerres de religion (France, 

1550-1600) », congrès annuel de la Renaissance Society of America, New York, mars 2014. 

 

-Interview radiophonique sur « La découverte de l’épave de la Santa Maria (1492) au large 

d’Haïti : la présence du passé », émission de Céline Peschard, mai 2014. 

 

-Conférence sur « Ces païs farcis de la maladie de Luther : prétendu diagnostic médical et 

décision politique », Médecine et politique : des savoirs médicaux aux pratiques politiques, 

Séminaire d’Histoire politique organisé par P.-A. Mellet, Tours, février 2016. 

 

-Conférence sur « Que pleust à Dieu qu’ils fussent tous chastiez comme ils le meritent ! 

L’intensité de l’opposition au tyran chez les Monarchomaques et les Ligueurs », journée 

d’étude Penser la tyrannie, tuer le tyran. La place du tyran entre doctrine juridique et discours 

politique (XIVè-XVIè siècles), ENS de Lyon, mai 2016.  

 

-Conférence sur « Les remontrances imprimées : étude d’un corpus hétérogène (vers 1560-

vers 1600) », colloque du programme de recherche ECRISA L’écriture, ses supports, ses 

archives, organisé par Chiara Lastraïoli, MSH de Tours, septembre 2017.  

 

-Conférence sur « Les remontrances au XVIème siècle : un art de gouverner ? », séminaire de 

recherche de Paris IV (Denis Crouzet), octobre 2017. 

 

-Conférence sur « Les remonstrances chrétiennes pendant les tensions religieuses (XVIème 

siècle) », leçon probatoire, Faculté de Théologie, Université de Genève, mars 2018.  

-Conférence sur « Légitimer la résistance armée : les Monarchomaques au XVIème siècle », 

leçon d’épreuve, Faculté des Lettres, Université de Genève, avril 2018. 

-Conférence sur « The Beza’s Theory of Resistance : Rights and Duties », Ullrich Langer’ 

Seminar of Research, University of Wisconsin-Madison, février 2019. 

-Conférence sur “Suffering Bodies : How bodies can be looked as a heuristic category, in order 



to reframe our understanding of the late sixteenth century ?”, Early Modern Research 
Symposium « Early Modern Bodies », Early Modern Bodies Graduate Early Modern Student 
Society (GEMSS), University of Wisconsin-Madison, avril 2019. 
 
-Conférence sur “Peace and Justice. Remonstrances as a Means of Negotiation and Resistance 
during the French Civil Wars (1550-1600)”, Institute for Research in the Humanities, University 
of Wisconsin-Madison, avril 2019. 
 
-Conférence sur « D’autant plus tenu & obligé : les obligations royales dans les remontrances 

à la fin du XVIème siècle », dans Eric Gojosso (dir.), « Les obligations royales », colloque de 

Poitiers, juin 2019.  

-Conférence sur « Théodore de Bèze et la tyrannie », Musée International de la Réforme 

(Genève), 4 septembre 2019. https://www.musee-reforme.ch/fr/evenements-

archives/theodore-de-beze-et-la-tyrannie/ 

-Interview sur Théodore de Bèze pour la radio Espace 2, émission Babel du 6 octobre 2019, 

Lausanne. https://www.rts.ch/play/radio/babel/audio/theodore-de-beze-reformateur-

revolutionnaire?id=10727444&fbclid=IwAR2FbjK0boOjFVUFOFsqIN51x 

8N4qBPYS93MHetY3r90TJ9VYb922tU8DqY 

-Leçon inaugurale dans le cadre de la Soirée des lettres (leçon inaugurale), intitulée 

« Négocier, contester : les remontrances d’Ancien Régime », mars 2020. 

-Interview par Kylian Marcos, sur « La crise du Covid dans l’histoire », pour la chaîne 

d’informations Heidi.news.ch (décembre 2020).  

-Conférence sur « L’art de la parole. La réforme de l’Eglise dans les remontrances protestantes 

(XVIè-XVIIè siècles) », panel organisé par Virginia Krause, congrès de la Renaissance Society of 

America, avril 2021.  

-Interview par Nadia Ilias, sur « La dépression des étudiant.e.s et des enseignant.e.s pendant le 

Covid », pour la chaîne de podcasts Libérons les maux (juin 2021). 

-Conférence sur “Legitimate resistance to the tyrant: arguments and dissemination in 
Sixteenth-Century Europe”, colloque organisé par Andrei Salavastru, Ioan-Augustin Guriță et 
Sorin Grigoruță, “Ideology and noble propaganda in late medieval and early modern Europe: 
forms of legitimizing and of challenging rulership”, université d’Iassy (Roumanie), novembre 
2021. 
 
-Conférence sur “What does the Word Crown mean ?”, table-ronde de la Renaissance Society 

of America « The Most-Christian King’s Crown during French Wars of Religion: traditions, 

debates and discrepancies », Dublin, mars 2022. 

https://www.rts.ch/play/radio/babel/audio/theodore-de-beze-reformateur-revolutionnaire?id=10727444&fbclid=IwAR2FbjK0boOjFVUFOFsqIN51x%208N4qBPYS93MHetY3r90TJ9VYb922tU8DqY
https://www.rts.ch/play/radio/babel/audio/theodore-de-beze-reformateur-revolutionnaire?id=10727444&fbclid=IwAR2FbjK0boOjFVUFOFsqIN51x%208N4qBPYS93MHetY3r90TJ9VYb922tU8DqY
https://www.rts.ch/play/radio/babel/audio/theodore-de-beze-reformateur-revolutionnaire?id=10727444&fbclid=IwAR2FbjK0boOjFVUFOFsqIN51x%208N4qBPYS93MHetY3r90TJ9VYb922tU8DqY


-Conférence sur « La vérité du discours. Les discours véritables à la fin du XVIe siècle », 
communication au colloque de Genève « La longue vie des imprimés éphémères », org. 
Constance Carta et Thalia Brero, mai 2022.  
 
-Participation à la table-ronde « Pour une histoire post- et trans-confessionnelle », journée 
d’étude de Tours (CESR) « Cultures de la pluralité politique et religieuse. Projets et 
perspectives », org. Elise Boillet, mai 2022 
 
-Participation à la table-ronde conclusive, journées d’étude de Belval (Luxembourg), « En 

parlant en écrivant. Complémentarité, concurrence et hybridité entre écrit et oralité (Europe, 

XVIè-XVIIè siècles) », org. Monique Weis, septembre » 2022.  

-Présentation et discussion du livre de Jérémie Ferrer-Bartomeu, L’Etat à la Lettre. Ecrit 

politique et société administrative en France au temps des guerres de religion (vers 1560-vers 

1620), Champ Vallon, 2022, librairie Rameau d’or-l’âge d’homme, Genève, octobre 2022.  

 

 

 


