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

Discipline(s) enseignée(s)
Le pouvoir monarchique en France au Grand Siècle (L1)
Vivre dans la France du Grand Siècle (L1)
Méthodologie de l'histoire moderne (L2)
L'Europe au XVIIe siècle: théâtre de rivalités et d'échanges (L3)
Humanités numériques (L1, L2 et Master 1)
Représenter le pouvoir à l'époque moderne (Master 1)
Contester le pouvoir à l'époque moderne (Master 2)

Hum

Type population
Enseignant-chercheur (ens.sup)

Corps
Maître de conférences

Thèmes de recherche
Images du pouvoir, pouvoir des images à l'époque moderne
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Histoire des représentations et de la circulation des modèles culturels en Europe (XVIe siècle-XVIIIe siècles)
Histoire politique et des relations internationales (guerre, paix et diplomatie en Europe) aux XVIIe et XVIIIe siècles
Histoire culturelle de l'Europe à l'époque moderne

Activités / CV
Agrégée d'histoire
Docteur en histoire
Responsable L1 histoire (2014-2018) puis Portail Histoire géographie (2019-2022)

Informations complémentaires
Publications récentes (sélection) :
Ouvrages:

Isaure Boitel et Yann Lignereux (dir.),Convaincre, persuader, manipuler. Rhétoriques partisanes à l’épreuve de la
propagande. XVe-XVIIIe siècles,Rennes, PUR, 2022.
L’image noire de Louis XIV. Provinces-Unies, Angleterre (1668-1715), Ceyzérieu, Champ Vallon, 2016.
Articles :

« “ Où je becque, je monte. ” L’image satirique de Mme de Maintenon », in M. Da Vinha et N. Grande, Mada
me de Maintenon, actes du colloque international organisé au château de Versailles (21-23 Mars 2019),
Rennes, PUR, 2022,p. 171-192
« D’encre et de sang. Les images néerlandaises des massacres huguenots commis pendant le règne de Louis XIV », X
VIIesiècle, n° 293, 2021/4, p. 429-448.
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