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I.
Informations générales:
Nom, Prénom
Mostaccio, Silvia
Sexe
F
Pays, ville et date de naissance
Italie, Turin, 19/08/1969
Nationalité
Italienne
Adresse complète du domicile légal Avenue Eugène Demolder, 88
1030 Bruxelles
Adresse courrier
Avenue Eugène Demolder, 88
1030 Bruxelles
Téléphone
00 32 02 7348313
(GSM: 0498591529)
silvia.mostaccio@uclouvain.be
Connaissance des langues : - active
Italien, français, anglais, espagnol
- passive
Latin
Fonctions actuelles:

•
•

Chargée de cours-professeure en Histoire des temps modernes à temps plein, Faculté de
Philosophie, Arts et Lettres (FIAL/IACS) Université catholique de Louvain, Belgique.
Vice-présidente de la Commission de Programme Histoire/FIAL.
Directrice du centre de recherche LaRHis (Laboratoire de recherches Historiques)/
IACCHOS (http://www.uclouvain.be/larhis.html).
Membre du Conseil de Direction et du Bureau de
direction IACCHOS
(http://www.uclouvain.be/iacchos.html).
Vice-présidente IACCHOS.
Coordinatrice du GREG (Groupe de Recherche en Etudes de Genre) à l’UCL
(https://www.uclouvain.be/greg.html).
Membre GEMCA (Group of Early Modern Cultural Analysis, http://gemca.fltr.ucl.ac.be)
Vice-présidente de la commission de programme Histoire/FIAL.

2.

Titres universitaires + institutions délivrantes + titre des travaux de fin de cycle.

•

1998, 5 mai, titre de Docteur en Histoire (“Dottore di ricerca”, Università degli Studi di
Padova -Tra Divino Amore e Osservanza. Cultura religiosa e riforma monastica attraverso gli scritti di
Tommasina Fieschi O.P. (1448ca-1534)-. La thèse avait comme promoteurs les professeurs
Roberto Rusconi e Gabriella Zarri). Le grade obtenu: la plus grande distinction (ottimo).
1994, 11 février, Diploma di Laurea (licence) in Lettere (Moderne) obtenu à l’Università degli
Studi di Torino (Marchesa di Monferrato e monaca domenicana: la beata Margherita di Savoia-Acaia e i
processi per la sua beatificazione nel XVII secolo. Promoteur: professeur Franco Bolgiani, prof. di

•
•
•
•
•

•
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•

Storia del Cristianesimo. Le grade obtenu : magna cum laude 110/110 e lode e dignità di stampa
–la plus grande distinction, félicitations du jury et invitation à publier-).
1993 Diplôme d’Archiviste à la Scuola di Paleografia, Archivistica e Diplomatica dell’Archivio
di Stato di Torino (2 années).

Carrière d’enseignement
•

Intitulé des cours actuellement donnés à l’UCL
Séminaire de travail universitaire en gestion et en économie et gestion, 30h (1er cycle), 750
étudiants
Fondements Historiques de la civilisation occidentale II, 22.5h (1er cycle), 50 étudiants
Séminaire : temps modernes, 22 .5h (1er cycle), env. 10 étudiants
Heuristique spéciale et exercices sur des questions d'histoire : temps modernes, 30h (1er
cycle), env. 40 étudiants
Séminaire d’histoire des temps modernes, 22.5h (2eme cycle), 10-15 étudiants
Gouvernance et sociétés : questions approfondies I (temps modernes), 11h (2eme cycle), 40
étudiants
Questions approfondies d'histoire culturelle et religieuse II (temps modernes), 22.5h (2eme
cycle), 25 étudiants
Questions d'histoire du Christianisme : époque moderne (2eme cycle), 30h (env. 10
étudiants). Cours bisannuel assuré par suppléance en 2013/2014 et 2015/2016.

•
•
•
•
•
•
•
•

2009/2010, “Docente a contratto” à l’Université de L’Aquila (It) pour les cours de “Storia del
cristianesimo e delle Chiese, età medievale e moderna”, 60h.
2009, novembre, Professeur invité auprès de l’UCL, Faculté de Philosophie, Arts et Lettres,
“Fondements historiques de la civilisation occidentale I” (6h)
2008/2009, “Docente a contratto” à l’Université de L’Aquila pour les cours de “Storia del
Cristianesimo e delle Chiese, età medievale e moderna”, 60h, 55 étudiants.
2009, deuxième semestre, Université de L’Aquila, seminaire dans le cadre de la “Laurea
specialistica in Storia e culture del mondo moderno” (master, 50 étudiants)
2007/2008, “Docente a contratto”, à l’Université de L’Aquila pour le cours de “Histoire de
l’Eglise”, 30h, 30 étudiants.
2008, deuxième semestre, Université de L’Aquila, seminaire dans le cadre de la “Laurea
specialistica in Storia e culture del mondo moderno” (master, 10 étudiants)
2006/2007, “Docente a contratto” à l’Université de L’Aquila pour le cours de “Histoire de
l’Eglise à l’âge moderne”, 30h, 25 étudiants.
2006/2007, titulaire du cours en “Didactique de l’Histoire médiévale et moderne” à l’Ecole
de spécialisation pour l’agrégation de l’université de l’Aquila (Siss), 30h, 90 étudiants.
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Carrière scientifique
Professeur invité auprès d’institutions autres que l’UCL
•

2015, Mars 1-31, Professeur invité auprès de l’Ecole d’Hautes Etudes en Sciences
Sociales, Paris (centre de recherche CéSor).

4 mars 2015 : « La place de l’individu (supérieur et sujet) dans l’obéissance jésuite. La Compagnie de
Jésus comme «corps» ou comme «bâtiment»? » ; séminaire Sociologie du monachisme contemporain de
Danièle Hervieu-Legèr.
23 mars 2015 : « Études jésuites : recherches en milieu militaire. L’aumônerie jésuite
auprès de l’armée des Flandres » ; séminaire Pratiques spirituelles, régimes discursifs et rapports
sociaux à l’époque moderne de Pierre-Antoine Fabre.
•

2015, janvier 29, invitée to Oxford, Early Modern Catholicism Network –
interdisciplinary seminar: Jesuits and Obedience: A Crossroads in Early Modern Cultural History.

Publications (5 derniers années) et activités scientifiques
a)
•
•
•
•
•
•

publications dans des revues avec évaluation par les pairs

Shaping the Spiritual Exercises: the Maisons des retraites in Brittany during the Seventeenth Century as a
Gendered Pastoral Tool, in “Journal of Jesuit Studies”, Volume 2, Issue 4 (2015), p. 659 – 684.
Silvia Mostaccio et Sarah Barthélemy, Religieuze genderconstructies: jezuïeten en 'jezuïetessen',
“Historica”, vol. 38 (2015), no.1, p. 10-14.
“Vecchio” e “Nuovo” nella Compagnia di Gesù. Dall’autorappresentazione alle prassi. A cura di Marina
Caffiero e Silvia Mostaccio, partie monographique “Rivista di Storia del cristianesimo”, 2
(2014).
“Perinde ac si cadaver essent”. Les jésuites dans une perspective comparative : la tension constitutive entre
obéissance et “representar” dans les sources normatives des réguliers au premier âge moderne, soumis à
“Revue d’Histoire Ecclésiastique” 105(2010), p. 44-73.
Evangelizzazione e globalizzazione: le missioni gesuitiche nell’età moderna tra storia e storiografia. A cura
di MICHELA CATTO, GUIDO MONGINI, SILVIA MOSTACCIO , “Biblioteca della Nuova Rivista
Storica”, 42 (2010).
Compagnia di Gesù e prima modernità : lo storico e l’arte dell’approccio comparativo, dans
Evangelizzazione e globalizzazione: le missioni gesuitiche nell’età moderna tra storia e storiografia, cit., pp.
17-29.

b.
publications dans les comptes rendus de congrès ou des revues sans
évaluation par des pairs
•

S. MOSTACCIO, Les enjeux de l’obéissance dans la Compagnie de Jésus. Les congrégations provinciales :
pratiques et réflexions d’un espace intermédiaire (XVe-XVIIe siècles). In : Jean-Pierre Delville et al.,
Mutations des religions et identités religieuses, Paris, 2012, p. 179-190
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c.
•

•
•
•

•
•

•
•
•

les livres ou chapitres de livres

SILVIA MOSTACCIO, “La mission militaire jésuite auprès de l’armée des Flandres pendant la
guerre de Trente ans. Conversions et sacrements” dans Bertrand Forclaz et Philippe Martin
(dir.), Religion et piété au défi de la guerre de Trente ans, Rennes, Presses Universitaires de Rennes,
2015, pp. 183-202.
Ead., Early Modern Jesuits between obedience and conscience during the generalate of Claudio Acquaviva (1581-1615)
Ashgate, 2014.

Echelles de pouvoir, rapports de genre : femmes, jésuites et modèle ignatien. Par Silvia Mostaccio, Marina
Caffiero, Jan De Maeyer, Pierre-Antoine Fabre, Alessandro Serra. Presses Universitaires de
Louvain, 2014.
`Une histoire de longue durée. Le modèle ignatien par les hommes et par les femmes. Les
femmes´, dans Echelles de pouvoir, rapports de genre : femmes, jésuites et modèle ignatien. Par Silvia
Mostaccio, Marina Caffiero, Jan De Maeyer, Pierre-Antoine Fabre, Alessandro Serra. Presses
Universitaires de Louvain, 2014, pp. 13-26.
Au carrefour des regards: le théologien et la mystique. Virgilio Cepari sj et Maria Maddalena de’ Pazzi,
dans Ralph Dekoninck, Emilie Granjon et Agnès Guiderdoni, Fiction sacrée. Spiritualité et
esthétique durant le premier âge moderne, Leuven, 2013 p. 319-335.
EAD., Declinare l'obbedienza fuori e dentro la Compagnia. L'approccio gesuitico sotto il generalato di Claudio
Acquaviva. In : J. Martínez Millán, H. Pizarro Llorente, E. Jiménez Pablo, Los jesuitas. Religión,
política y educación (siglos XVIXVIII), Madrid, p. 995-1006

EAD., Histoire et littérature religieuses dans les revues scientifiques italiennes : suggestions bremondiennes,
dans Littérature et spiritualité au miroir de Henri Bremond. Textes réunis par Agnès
Guiderdoni-Bruslé et François Trémolières, Jérôme Million, Grenoble, 2012, pp. 81-102.
Genre et identités aux Pays-Bas méridionaux. L'éducation religieuse des femmes après le concile de
Trente. Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, 2010.
EAD., Entre Réforme et Espagne : quelle éducation religieuse pour les femmes dans les Pays-Bas
méridionaux après le concile de Trente?, dans Genre et identités aux Pays-Bas méridionaux, cit., pp.
65-87.
d.
publications et communications dans le cadre de colloques
internationaux

•
•

•
•

2015, 19-20 novembre, Silvia Mostaccio, Prise de parole et éducation. Pratiques jésuites par les femmes
entre Révolution et Restauration (France, Pays-Bas méridionaux, Italie) ; colloque international, Femmes
des anti-Lumières, femmes apologistes, Bruxelles, Université Libre de Bruxelles.
2015, 28 octobre, Silvia Mostaccio et Olivier Latteur, Des corps brisés. Iconoclasme et violence
physique confessionnelle (Pays-Bas espagnols, XVIe -XVIIe siècles) ; Journée d’étude du GEMCA «
Ce que le passé dit du présent : altérités et violences religieuses au début de la période
moderne ».
2015, 15-16 octobre, Silvia Mostaccio, Conclusions ; colloque international Ora aut labore. Fêtes
de précepte et jours chômés, Lyon, Université Lyon2.
2015, 23-25 juin, Silvia Mostaccio, Dieu à la guerre. Les émotions de Dieu et la guerre de Quatrevingt ans aux Pays-Bas Espagnols ; colloque international Les émotions de Dieu. Attributions,
revendications, appropriations (XVIe-XVIIIe siècle), Montpellier, Faculté de théologie protestante
de Montpellier.
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•

2015, 8 juin, Silvia Mostaccio, Un objet, plusieurs questions. Genre et guerre à l’armée des Flandres
(XVIe-XVIIe siècles) ; journée internationale d’étude Le genre et la guerre : Les femmes, la virilité et
la violence, Paris, Institut d’études avancées de Paris.
• 2015, 30 mars-1er avril, Silvia Mostaccio, Tradition jésuite, innovation romaine: le modèle de
gouvernance du pape François ; Louvain-la-Neuve, UCL, Colloque international sur le
changement social dans les sociétés globalisées Re-dessiner le changement social dans et par-delà les
crises.
• 2014, novembre 6-8, Roma, Silvia Mostaccio, Gesuiti, ex-gesuiti, gesuitesse, ignaziane. Riletture di
genere di Ignazio e della Compagnia tra Rivoluzione e Restaurazione, Congresso internazionale, “In
unum corpus coalescerent”. La Compagnia di Gesù dalla Soppressione (1773) alla Ricostituzione (1814),
Roma, Università pontificia Gregoriana, 6-8 novembre 2014
• 2014, octobre 23-24, Lyon, Silvia Mostaccio, "Discernement" et action. Femmes et Exercices
Spirituels entre Baroque et Contre-Révolution (XVII-XIX siècles), Colloque international, Existe-t-il
une spiritualité jésuite ? Lyon, Bibliothèque Municipale de Lyon, 23-24 octobre 2014.
• 2014, janvier 27, UCL, Silvia Mostaccio, Visions du monde, visions de Dieu d’après les carmélites
déchaussées d’Anvers et de Bruxelles au XVII siècle, GEMCA, Journée d’étude « Class of
Excellence Franqui », Entre vision et regard. La figurabilité ou l’expérience de l’infigurable.
• 2013, décembre 4-6, Leuven, KULeuven, Silvia Mostaccio, Obéir pour conquérir.
Giovanni Botero et la modélisation du Capitaine catholique, Colloque international The Council f Trent :
Reform and Controversy in Europe and beyond (1545-1700).
• 2013, octobre, 17-18, Bruxelles, Centre Sophia, Silvia Mostaccio-Sarah Barthélemy,
Constructions religieuses du genre. Jésuites et jésuitesses Colloque de Sophia, Savoirs de genre: quel
genre de savoir? Etat des lieux des études de genre.
• 2013, septembre 20, Oxford, Radcliffe Humanities Building, Silvia Mostaccio, Interpreting
Obedience: Catechisms and Devotional Manuals by the Jesuits in Western Europe . Workshop
international A Textual Reformation? Catholicism after Trent organised by Jan Machielsen (Balliol
College, Oxford).
• 2013, septembre 26-27, Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3, Silvia Mostaccio, Jésuites et
missio castrensis. Le regard de Thomas Sailly SJ: guerre et religion entre la fin du XVIe siècle et la guerre des
Trente ans. Colloque international La guerre des Trente ans et la religion organisé par Philippe
Martin et Bertrand Forclaz.
• 2012, juillet 26, “Converts and Conversions in Women’s Carmelite monasteries of the
Spanish Low Countries”. International Symposium, “Gender and Conversion”, organised by
Simon Ditchfield and Helen Smith, University of York, 26-27 July, 2012.
• 2012, mai 25, Un dossier complexe et ses enjeux: Léopoldine Naudet et ses multiples fondations. Paper
presented at De la Suppression à la Restauration de la Compagnie de Jésus : nouvelles perspectives de
recherche, Rome, Ecole Française de Rome
• 2011, mai 30, Pour une histoire des genres face au modèle ignacien entre Révolution et Restauration,
Séminaire Paris, CARE/EHESS.
• 2012, avril 27, Between Obedience and Conscience: A Cultural Challenge for the Society of Jesus during
Acquaviva's Generalate. Paper presented at the Networks and Identities in the Catholic Reformation,
NUI Galway, Ireland.
• 2012, avril 21, Sur les champs de bataille aux Pays-Bas espagnols. Le modèle du soldat catholique et les
strategies de reconquête dans les traités jésuites entre XVIe et XVIIe siècle. Paper presented at the
L’identité au pluriel. Jeux et enjeux des appartenances autours des anciens Pays-Bas (14e-18e siècle),
Université de Valenciennes.
• 2011, octobre 29, Poetry and Mysticism : Women’s Catholic Activism under Habsburg Rule, Sixteenth
Century Society Conference, Dallas-Forth Worth, 27-30 October 2011.
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•
•
•
•

2011, juin 21, Declinare l’obbedienza fuori e dentro la Compagnia. L’approccio gesuitico sotto il generalato
di Claudio Acquaviva, Congreso internacional Los Jesuitas. Religión, política y educación (siglos XVIXVIII), Madrid, 20-22 junio 2011, Universidad Pontificia Comillas.
2011, avril 7, Le catholicisme et les constructions identitaires multiples de la première modernité, Journée
d’étude international, Puzzling Identities in Early Modern Europe, UCL, GEMCA.
2010, avril 14, Old World, New Issues : Early Modern Jesuits struggle with Obedience (Panel: “Old and
New : The Society of Jesus in the Early Modern World”), Ghent, European Social Science
History Conference.
2010, avril 8, Gender and Sanctity: Female Perfection and Jesuit Identity (Panel : « Sanctity and
Perfection : the Jesuit Universe »), Venezia, Renaissance Society of America.
e. Thèses de doctorat
• Sarah Barthélémy, aspirante F.R.S. / FNRS, Genre et religion : appropriation du modèle jésuite
par les femmes entre Révolution et Restauration en France. Les Filles du Cœur de Marie (1791) et les
Fidèles Compagnes de Jésus (1820)
Comité d’accompagnement :
Silvia Mostaccio (UCL), copromoteur
Pierre-Antoine Fabre (EHESS-Césor), copromoteur
Paul Servais (UCL), membre du comité
Danièle Hervieu-Leger, membre du Comité
• William Riguelle, UCL, assistant en Histoire, L'animal dans la ville aux XVIIe-XVIIIe siècles.
Comité d’accompagnement :
Silvia Mostaccio, co promoteur
Isabelle Parmentier (UN), co promoteur
Olivier Servais (UCL), membre du comité
Ralph Dekoninck (UCL), membre du comité
Thèses de doctorat-comité d’accompagnement
•

Olivier Latteur, UCL-UNamur, assistant, Le paysage des anciens Pays-Bas et ses vestiges antiques
au miroir des récits de voyage (XVIe - XVIIIe s.): entre patrimoine, imaginaire et curiosité
archéologique.
Comité d'accompagnement :
Isabelle Parmentier (FUNDP) - promotrice.
Françoise Van Haeperen (UCL) - co-promotrice.
Silvia Mostaccio (UCL) - membre du comité.
Odile Parsis (Université Lille 3, France) - membre du comité.
•

Marc Legrand, doctorant sur fonds propres, Etude iconologique des représentations de Louis IX
dit saint Louis entre 1709 et 1890.
Comité d'accompagnement :
Ralph Dekoninck (UCL), promoteur
Silvia Mostaccio (UCL), membre du comité
Philippe Bragard (UCL), menbre du comité.
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Participation à jury de thèses
2013
Isabelle Levêque-Lamotte, Les relations intrafamiliales en Dordogne à la fin du XVIIIe siècle et au débout
du XIXe siècle : l’exemple de Saint-Léon-sur-l’Isle de 1780 à 1839, UCL, 2013 ; promoteur Paul Servais
2015
2015, 4 février, Paris, Centre Sèvres, Universités jésuites, Tibor Bartok, L’interprétation de l’identité
jésuite dans la doctrine spirituelle du P. Louis Lallemant. Une lecture théologique du charisme ignatien,
promoteur Patrick Goujon.
2015, 10 mars, Université de Grenoble, Anne-Sophie Gallo, Théâtre et identité jésuite : pratique,
discours et culture dramatiques de la suppression au rétablissement de la Compagnie de Jésus en France (17571828) ; promoteur Gilles Bertrand.
2015, 16 décembre, Paris, Ecolé Hautes Etudes en Sciences Sociales, mention Histoire et
Civilisations, Vivian Lay Pradel, Teresa de Los Andes. La construction d’une sainteté dans le Chili du XXe
siècle ; promoteur Pierre-Antoine Fabre.
2016
2016, 14 janvier, Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, Sébastien Afonso, Imprimeurs, société et
réseaux dans les villes de langue romane des Pays-Bas méridionaux (1580-ca1677) ; promotrice Monique
Weiss.
f.

Promotrice de projets postdoctoraux

Gaétan du Roy de Blicquy, chargé de recherche FNRS (depuis septembre 2015), Coptes et
musulmans dans le Caire contemporain : retour du religieux, acteurs et interactions au quotidien (1970-2017).

Participations actives à des congrès et colloques internationaux
a. Organisation de congrès et colloques internationaux
•
•

2015, 30 mars-1er avril, Louvain-la-Neuve, UCL, comité organisateur, Re-dessiner le changement
social dans et par-delà les crises Colloque international sur le changement social dans les sociétés
globalisées.
2013, décembre 4-6, Leuven, KULeuven, comité organisateur du colloque international The
Council of Trent : Reform and Controversy in Europe and beyond (1545-1700)
•

•

•

2013, juillet 8-10, UCL, organisation du Workshop internationale Appropriations et
constructions identitaires. Le modèle ignatien dans les congrégations d’hommes et de femmes après 1773.
Europe et Amériques.
2012, mai 25, Roma, Ecole française de Rome, organisation de la session “Fidèles Compagnes de
Jésus?” dans table ronde internationale De la Suppression à la Restauration de la Compagnie de Jésus :
nouvelles perspectives de recherche. Rome, Ecole française de Rome, 25-26 mai 2012. Table ronde
organisée par l’Ecole française de Rome, le CARE (CNRS/EHESS) et Université Catholique
de Louvain.
2011, avril 7, UCL, GEMCA: Puzzling Identities in Early Modern Europe. Journée internationale
d’étude.
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b. Organisation de séminaires de travail
•

•

•

•

•
•
•

2014, novembre 20, UCL, séminaire international GEMCA, Histoire religieuse et analyse
culturelle : obéir, convertir, consoler et contrôler aux XVIe et XVIIe siècles. Avec la participation de
Emanuele Colombo (DePaul University), Jean-Pascal Gay (Université de Strasbourg).
2013, février 13, UCL, journée d’étude du LaRHis, autours des recherches de Olha
Ostriitchouk (Université d’Ottawa), Auteure du livre « Les Ukrainiens face à leur passé.
Vers une meilleure compréhension du clivage Est/Ouest ». journée organisée par Aurore
François et Silvia Mostaccio.
14 mars 2013, Etudier les conversions à partir des réserves précieuses des bibliothèques belges. Les
bibliothèques Moretus Plantin et CDRR des FUNDP à Namur. Atelier organisé en
collaboration avec Françoise Van Haeperen et Céline Van Hoorebeeck
.6 mars 2012, Les images miraculeuses de la Vierge entre dévotion locale et culte universel, séminaire
international à l’UCL dans le cadre des activités du GEMCA, en collaboration avec Ralph
Dekoninck.
4 octobre 2012, seminaire du GEMCA : Marina Caffiero (Université de Roma La
Sapienza), Présentation de Forzare le anime. Conversioni tra libertà e costrizione in età moderna,
“Rivista di storia del cristianesimo” 1/2010, éd. Marina Caffiero.
18 octobre 2012 Journée annuelle du GEMCA, Discours et représentations de la conversion
(XVIe – XVIIe siècles) : histoires, textes et images, organisée en collaboration avec Agnès
Guiderdoni.
2011, mars 21, UCL, GEMCA, Les femmes et les livres aux Pays-Bas Méridionaux. Séminaire
international
c. Organisation du séminaire de travail annuel du GREG

AA 2014/2015 (Genre et pouvoirs)
12/12/2014, Silvia Mostaccio (IACCHOS/LaRHis-GEMCA) et Damien Zanone (INCAL/CRI)
Des outils pour se dire et pour agir. Quelques exemples d’usage des études de genre en histoire et en littérature.
27/2/2015, Nathalie Frogneux (SSH/ISP) Réflexions à propos de l’activité d’Eve Ensler, docteur
honoris causa UCL 2015.
2/4/2015, 10h45-12h45, Walter Lesch (THECO/RSCS et ISP) et Ghaliya Djalloul
(IACCHOS/CISMOC), Genre, religion & espace urbain : étude de l’«ordre moral urbain » dans l’Algérie
contemporaine.
4/6/2015, Mylène Botbol-Baum (SSS/FSP-IRSS ; SSH/ISP) et
Fabienne
(JURI,DRT,ECRI,PJPC), Quand le genre revisite la tension entre éthique relationnelle et droit.

Brion

e. Organisation du séminaire de travail annuel du LaRHis
AA 2013/2014
Acteurs et réseaux.
AA 2014/2015
Acteurs et réseaux.
f. Participation à comités scientifiques pour préparation colloques
2016, 28-30 janvier, Strasbourg, Université de Lorraine, Héroïsme féminin, héroïnes et femmes illustres,
XVIe et XVIIe siècles. Une représentation sans fiction.
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2016, 24 et 25 novembre, Lyon, Université de Lyon2, Genre et engagement en temps de guerre (XVIXXIème siècles).
Appartenance à des sociétés savantes
•
•

Encyclopédie Bénédictine, membre du Conseil d’administration à partir de 2013 (élue le
20 avril 2012).
Forum Belge pour l’Histoire du Genre, des Femmes et de la Sexualité.

Mandats exercés auprès de revues ou dans des maisons d’édition
•
•
•
•

•
•

Comités de lecture
Janvier 2013 (à partir de), Membre du Comité de lecture de la « Revue Mabillon ».
Mars 2012 (à partir de), Membre du comité de lecture de la revue « Revue d'histoire religieuse
du Brabant wallon »
Mars 2012, Membre du comité de lecture de la revue «Storia delle donne »
2011 (à partir de), Membre du comité de lecture de la revue « Europa moderna. Revue
d’histoire et d’iconologie »
Comité de rédaction de Revues internationales
Membre du Comité de rédaction de la “Rivista di Storia del Cristianesimo »
Membre du Comité de rédaction international des publications du KADOC-KULeuven
Brève présentation des thèmes de recherche

Période : XVIe-XVIIe et 1789-1814 (les deux moments charnière début/fin temps modernes).
•

•
•
•
•
•
•

La Compagnie de Jésus : laboratoire théorique et pastorale face aux grandes questions
politiques et sociétales de la première modernité (obéissance/conscienceindividus/communautés; hiérarchies des pouvoirs à l’âge moderne).
L’armé des Flandres : objet culturel et « genrée ».
Genre et guerre aux temps modernes.
Pratiques et outils d'encadrement religieux et politique à l'armée (construction du récit
historique, hagiographique et normatif).
Les communautés religieuses féminines : lieux de réflexion intellectuelle et de
participation à la vie sociale: pouvoirs, modèles, écritures.
La féminisation du catholicisme après la révolution française : identités de genre,
contrastes, collaborations.
« Faire histoire » aux et sur les temps modernes.

Mots-clés : Histoire culturelle, religion et sphère publique ; catholicisme au temps modernes ;
genre et religion ; ordres religieux ; jésuites ; carmélites ; genre et guerre ; armée des Flandres ;
historiographie

