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Coordonnées
H222
Envoyer un message

Discipline(s)
Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain ; de l'art ; de la musique

Discipline(s) enseignée(s)
Histoire de la France moderne (XVIIe-XVIIIe siècles - L1)
Archivistique (M1)
Nouvelles technologies appliquées à l’archivistique (M2)
Méthodologie (M1-M2)

Type population
Enseignant-chercheur (ens.sup)

Thèmes de recherche
Relations France / Saint-Empire (1580-1630).
Matérialité et pratiques de la diplomatie (XVIe-XVIIe siècles).
Histoire de la cryptographie (XVIe-XVIIe siècles).

Activités / CV
Télécharger le CV
Dernières publications
- « Écrire le secret quotidien. Pratiques de la cryptographie au sein de la diplomatie française (XVIe siècle – premier
XVIIe siècle) », dans Spies, espionnage and secret diplomacy in the early modern period, dir. G. Braun, S.
Lachenicht, Stuttgart : Kohlhammer, 2021, p. 85-103.
- « Diplomate, huguenot ou humaniste : le modèle de l'agent français auprès des princes protestants allemands au
début du XVIIe siècle (1589-1620) », dans L'identité du diplomate : métier ou noble loisir ?, dir. I. Félicité, Paris :
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Classiques Garnier, 2020, p. 31-44.
- Réactions d’épidémie, dossier de : Revue du Rhin Supérieur, 2 (2020) [dir.].
- « Unsealing the Secret : Rebuilding the French Early Modern Cryptographic Sources (1530-1630) », dans
HistoCrypt 2018 Proceedings (Northern European Association for Language Technology Proceedings Series),
2018, p. 9-17.
Dernières communications
- 18 décembre 2020: « Chiffrer hier et aujourd'hui » – Séminaire « Archives, administration et société, du XVIe à
nos jours » (École nationale des chartes).
- 12 juin 2019: « Quand la clandestinité modifie l'écriture: les années 1580 et l'essor de la cryptographie politique »
– Journée d'étude « Pratiques de la clandestinité au temps des guerres de religion », organisée par l'IEA.
- 13-14 décembre 2018 : « Une diplomatie de proximité : l'ambassade française auprès des Pays-Bas
(1598-1624) » – Colloque international « Une diplomatie des mobilités. La gestion et le contrôle des « étrangers »
par les agents diplomatiques (XVIe -XIXe siècle) », organisé par les universités de Grenoble et Paris-1, en
partenariat avec l'Institut historique allemand et l'École française de Rome.
- 25 octobre 2018: «Diplomacy as Process, not as Result: French Diplomacy (1598-1624) from a Political
Communication Perspective » – Bridging Divides: Third conference of the New Diplomatic History Network.
Responsabilités
- Secrétaire générale adjointe de l’AHMUF (Association des historiens modernistes des universités françaises).
- Directrice de la Revue du Rhin Supérieur.
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