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Thibaut JULIAN       Version : 6 octobre 2022 
t.julian (at) univ-lyon2.fr  
 
 
Maître de conférences en Littérature et civilisation françaises du XVIIIe siècle 
Membre statutaire de l’Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités 
(IHRIM), site Lyon 2 (UMR 5317) 
Membre associé au Centre de Recherches Historiques (UMR 8558), site EHESS 
 
 
 
SITUATION & EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Depuis Sept. 2021 : Maître de conférences en Littérature et civilisation françaises du 

XVIIIe siècle, Université Lumière Lyon 2, UFR LESLA. Enseignements : TD 
« Études de textes » et « Pratiques d’écriture » (L1), CM « Théories et esthétique 
des arts » (L1 Portail Arts, 2021-22) ; CM « Littérature et histoire » (L2) ; TD 
« Théâtre » (L2) ; CM et TD « Textes 17-18 » (L3), cours « Histoire littéraire des 
textes en français, XVIIe-XVIIIe siècles » (Master LMI, 2021-22) ; « Méthodologie 
de la recherche » en Master 1 (2022-23) ; séminaire de recherche XVIIIe siècle ; CM 
en Master MEEF sur L’Ile des esclaves de Marivaux… 

2019-2021 : Professeur agrégé de Lettres modernes, TZR Académie de Créteil, affecté au Lycée 
G. Brassens de Villeneuve-le-Roi. Enseignant de Français en classes de Seconde 
générale et Première technologique (STMG), de Culture générale et expression en 
BTS MCO, et de Latin (niveau 2nde) 

2018-2019 : Chercheur post-doctorant au Centre de Recherches Historiques de l’EHESS. Projet de 
recherche : Voies/voix de représentations : les émotions de l’Histoire dans les arts du spectacle 
entre Révolution et Restauration 

2018-2019 : Charge de cours à l’Université Paris Nanterre (CM Histoire du théâtre XVIIIe-XIXe 
siècle en L1 Arts du spectacle), à l’UPEC (CM Littérature XVIIIe siècle en L3) et au 
Conservatoire national supérieur d’art dramatique (interventions dans le cours 
d’histoire des formes théâtrale) 

2015-2018 : ATER en Littérature française du XVIIIe siècle à l’Université de Valenciennes et du 
Hainaut-Cambrésis, Faculté de Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines. CM et 
TD de Littérature et de stylistique en Licence (L1-L2-L3), TD « Techniques 
d’expression française » (L1) ; cours d’histoire de la rhétorique en Master et de 
préparation à l’Agrégation interne (œuvres du XVIIIe siècle) 

2012-2015 : Doctorant contractuel à l’UFR de Littératures françaises et comparée de l’université 
Paris-Sorbonne. Charge de cours en L1 (« Métiers de l’écrit » : initiation au 
journalisme et aux médias), L2 (Littérature et culture), L3 (Patrimoine culturel 
français, option FLE) 

Février-juin 2012 : Stage au Ministère des Affaires étrangères, sous-direction de l’enseignement 
supérieur 

Janvier-juin 2010 : Rédacteur à mi-temps au cabinet du Ministère de la Culture et de la 
Communication (cellule des discours) 
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FORMATION & DIPLÔMES 
 
2019 : Qualification aux fonctions de Maître de conférences en section 18 (Arts du spectacle) 
2017 : Qualification aux fonctions de Maître de conférences en section 09 (Littérature française) 
2012-2016 : Doctorat de Littérature française 

Sujet de thèse : L’Histoire de France en jeu dans le théâtre des Lumières et de la Révolution (1765-1806), 
sous la direction du Pr. Pierre Frantz, Université Paris-Sorbonne. Thèse soutenue le 26 
novembre 2016 devant un jury composé des professeurs Olivier Bara (rapporteur), Christian 
Biet, Philippe Bourdin (rapporteur), Pierre Frantz (directeur) et Florence Naugrette 
(présidente)  
Mention très honorable avec les félicitations à l’unanimité 

2013 : Diplôme de l’ENS (Ulm), spécialité Lettres 
2013 :  Licence LLCE Anglais, Université Paris-Sorbonne, mention Assez Bien 
2011 :  Agrégation externe de Lettres modernes  
2008-2010 : Master recherche en Lettres dans la spécialité « De la Renaissance aux Lumières » (ENS-

Paris 3-Paris IV), mention Très Bien. 
Mémoire de M2 : Miroirs et fantasmes. Du pittoresque à l’utopie dans le théâtre insulaire au XVIIIe siècle 
(1715-1805), sous la direction du Pr. Pierre Frantz, Université Paris-Sorbonne 
Mémoire de M1 : La Poétique musicale de Beaumarchais, sous la direction du Pr. Pierre Frantz, 
Université Paris-Sorbonne 

2008-2013 : Scolarité à l’École Normale Supérieure de Paris 
2005-2008 : CPGE Hypokhâgne – Khâgne A/L au Lycée du Parc, Lyon  
2005 : Baccalauréat Littéraire, mentions Très Bien et Section Européenne anglais 
 
 

TRAVAUX DE RECHERCHE : PUBLICATIONS, COMMUNICATIONS 
 
AXES DE RECHERCHE 
- Histoire du théâtre, vie théâtrale et dramaturgie (principalement 1750-1820) 
- Littérature, histoire et fiction ; textes, spectacles et idéologies (approche sociocritique) 
- Histoire des représentations et des émotions 
- Relations intertextuelles, réécritures, adaptations, relations transartistiques 
- Révolution française et mémoire  
- Politiques culturelles, patrimoine, censure, presse 
- Littérature et imaginaire géographique, exotisme, utopies, uchronies 

 

OUVRAGE  
Un théâtre pour la nation. L’histoire en scène (1765-1806), Lyon, PUL, « Théâtre & Société », octobre 2022 

 

DIRECTION D’OUVRAGE COLLECTIF 

Fièvre et vie du théâtre sous la Révolution française et l’Empire, Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », 
2019 (en collaboration avec Vincenzo De Santis) 
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ÉDITION DE TEXTES 

- (En cours) Édition critique du cycle de tragédies Adélaïde Du Guesclin, Le Duc d’Alençon ou les Frères 
ennemis et Amélie ou le Duc de Foix dans le 2e tome du Théâtre complet de Voltaire, sous la direction 
générale de Pierre Frantz aux éditions Classiques Garnier  

- (En cours) Participation à l’Anthologie des grands succès du théâtre révolutionnaire, sous la direction de 
Françoise Le Borgne, aux Éditions Classiques Garnier. Chargé de coéditer les pièces Nicodème 
dans la lune ou la Révolution pacifique (Beffroy de Reigny, 1790), Piron avec ses amis, ou les mœurs du 
temps passé (Deschamps, 1792), Raoul, sire de Créqui (Monvel & Dalayrac, 1789) et Charles IX ou 
l’École des rois (Chénier, 1789)  

- Numérisation (OCR et stylage sémantique) du 3e tome du Cours de littérature dramatique de 
Julien-Louis Geoffroy, Paris, Blanchard, 1825, pour le LABEX OBVIL : http://obvil.paris-
sorbonne.fr/corpus/critique/geoffroy_cours-litterature-dramatique-03/  

 

ARTICLES 
A) Articles publiés dans des revues à comité de lecture 

1. « Talma à l’école de son public : correspondance et réflexivité », European Drama and 
Performance Studies, n°16 : « Percevoir et transmettre le spectacle vivant », Françoise 
Gomez et Daniel Loayza (dir.), 2021, p. 325-341 

2. « Des peuples et des rois. Révoltes théâtrales sous le règne de Louis XVI », Orages, 
Littérature et culture 1760-1830, n°19 : « Explosions populaires », Sophie Marchand et 
Olivier Ritz (dir.), décembre 2020, p. 43-59 

3. « Les gratis de Napoléon : gloire et spectacles à Paris en temps de fête », Studi Francesi, 
« Théâtre, identité, et politique culturelle sous le Consulat et l’Empire », Franco Piva, 
Paola Perazzolo et Vincenzo De Santis (dir.), mai-août 2020, p. 278-293 

4. « La scène historique française à la fin du XVIIIe siècle : de l’illustration à 
l’incarnation », Book Practices & Textual Itineraries, n°7 : « Illustrer l’histoire / Illustrating 
History », Sophie Aymes, Nathalie Collé et al. (dir.), Nancy, Presses Universitaires de 
Nancy-EDULOR, 2019, p. 15-31 

 

B) Chapitres d’ouvrages collectifs 

5. (à paraître) « La tribune de la Convention au prisme du théâtre durant la Révolution », 
Éloquences révolutionnaires et traditions rhétoriques aux XVIIIe et XIXe siècles, Patrick Brasart, 
Hélène Parent & Stéphane Pujol (dir.), Paris, Classiques Garnier  

6. « Jeux de miroirs français sur l’ailleurs nord-américain : fiction, théâtre et poésie 
(1770-1805) », Rêver le Nouveau Monde : l’imaginaire nord-américain dans la littérature 
française du XVIIIe siècle, Sébastien Côté, Pierre Frantz et Sophie Marchand 
(dir.), Québec, Presses de l’Université de Laval, coll. « L’Archive littéraire au 
Québec », octobre 2022 

7. « Contrastes de l’admiration dans le théâtre du XVIIIe siècle », Les Lumières du théâtre. Avec 
Pierre Frantz, Renaud Bret-Vitoz, Sophie Marchand & Michel Delon (dir.), Paris, 
Classiques Garnier, « Rencontres », 2022, p. 63-69  

8. « Entre Pindare et Archiloque : les frères Chénier, poètes de la Révolution », Un 
engagement en vers et contre tous : servir les révolutions, rejouer leurs mémoires (1789-1848), 
Clare Siviter et Jérémy Decot (dir.), Clermont-Ferrand, PUBP, coll. « Révolutions et 
Romantismes », 2021, p. 29-47 
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9. (avec Suzanne Rochefort) « THEATRE. Du poison à l’électricité patriotique : conceptions 
du spectacle au XVIIIe siècle », De la Contagion, Béatrice Delaurenti et Thomas Le Roux 
(dir.), Paris, Éditions Vendémiaire, 2020, p. 363-369 

9’. (avec Suzanne Rochefort) « THEATER. From Poison to Patriotic Electricity: Eighteenth-
Century Conceptions of the Spectacle », Cultures of Contagion, Béatrice Delaurenti & Thomas 
Le Roux (ed.), Cambridge (MA), MIT Press, 2021, p. 295-300 

10. « La Révolution en clair-obscur. Ombres et silences de l’histoire dans L’Abbé de l’Épée 
(1799) et Les Templiers (1805) », L’Orecchio e l’occhio. Lo Spettacolo teatrale, arte dell’ascolto 
e arte dello sguardo, Mara Fazio et Pierre Frantz (dir.), Rome, Artemide, 2019, p. 32-45 

11. « Le théâtre à Orléans, Tours et Blois sous la Révolution et l’Empire », Fièvre et vie du 
théâtre sous la Révolution française et l’Empire, Thibaut Julian et Vincenzo De Santis (dir.), 
Paris, Classiques Garnier, « Rencontres », 2019, p. 243-257 

12. (avec Vincenzo De Santis) : « Introduction : “Voici le temps de la crise”… », Fièvre et vie 
du théâtre sous la Révolution française et l’Empire, ibid., p. 7-19 

13.  « “Les feux couverts d’une cendre trompeuse”. Blessures et hantises de l’histoire 
nationale dans le théâtre révolutionnaire », Isabelle Ligier-Degauque et Anne Teulade 
(dir.), La Mémoire de la blessure au théâtre. Mise en fiction et interrogation du traumatisme de la 
Renaissance au XXIe siècle, Rennes, PUR, « Le Spectaculaire », 2018, p. 109-124 

14. « L’ambivalence de la référence antique pour la tragédie nationale au XVIIIe siècle », 
Mara Fazio, Pierre Frantz & Vincenzo De Santis (dir.), Les Arts du spectacle et la référence 
antique dans le théâtre européen (1760-1830), Paris, Classiques Garnier, « Rencontres », 
2018, p. 39-51 

15.  « Quand l’actualité prend Racine : parodies de tragédies “classiques” au début de la 
Révolution (1790-1791) », Théâtre et parodie, de la Renaissance à nos jours, Carine 
Barbafieri et Marc Lacheny (dir.), Avignon, revue Théâtres du Monde, coll. « Theatrum 
mundi », hors-série, 2017, p. 199-214 

16. « L’influence de l’opéra-comique sur l’esthétique de Beaumarchais », Rire et sourire dans 
l’opéra-comique en France aux XVIIIe et XIXe siècles, Charlotte Loriot (dir.), Lyon, Symétries, 
2015, p. 69-82 

17. « Étrangeté des langues, identité des cultures : regards croisés sur le théâtre européen 
contemporain autour de Koltès, Crimp et Strauss », Yamna Abdelkader, Sandrine 
Bazile et Omar Fertat (dir.), Pour un Théâtre-Monde. Plurilinguisme, interculturalité, 
transmission, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2013, p. 41-57 

18. (à paraître) « Henri IV sur les planches de la Révolution », Le Théâtre historique entre 
Révolution et Restauration, François Vanoosthuyse (dir.), Paris, Classiques Garnier 

19. (à paraître) « “Homme d’État, philosophe et poète” : François de Neufchâteau et la 
politique culturelle sous le Directoire », actes du colloque international Aestheticising 
Cultural Policy in France 1789-1815, Katherine Astbury (dir.) Université de Warwick 
(juillet 2017) 

20. (à paraître) « Les charmes du théâtre troubadour au tournant des Lumières », La 
Nostalgie au théâtre, Vincenzo Mazza et Laurette Burgholzer (dir.), Paris, Hermann  

21. (à paraître) « L’archipel de Robinson, de la Régence à l’Empire », actes du colloque L’Ile 
dans les dramaturgies européennes (XVIIe-XVIIIe siècles), Emanuele De Luca, Andrea Fabiano, 
Judith le Blanc et Marie-Cécile Schang-Norbelly (dir.), Rennes, PUR 

 

C) Actes de colloques publiés en ligne 

22. « Louis XIII et Richelieu au théâtre sous Napoléon, ou Napoléon au théâtre sous 
Louis XIII et Richelieu », Le Lys recomposé. La représentation des pouvoirs sous l’Ancien Régime 
dans la littérature fictionnelle du XIXe siècle (1800-1850), Laurent Angard, Guillaume 
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Cousin et Blandine Poirier (dir.), © Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de 
colloques et journées d'étude », n° 22, 2019 : http://publis-shs.univ-
rouen.fr/ceredi/index.php?id=680 

23.  « La musique dans la trilogie de Beaumarchais », actes du colloque Le Goût des Lettres 
organisé par Stéphane Lojkine à l’université d’Aix-Marseille (janvier 2016), dans la 
revue MaLiCE du CIELAM [En ligne] : http://cielam.univ-amu.fr/publication/1817  

24. « "Échauffer le cœur, éclairer l’esprit, enchanter l’oreille" ou les effets propres de la 
tragédie nationale au XVIIIe siècle, autour de la Saint-Barthélemy », L’Effet propre de la 
tragédie, de l’humanisme aux Lumières, actes de la journée d’étude organisée par Marc 
Douguet, Ouafae El Mansouri et Servane L’Hopital à l’université Paris 8 le 29 
septembre 2012 [En ligne] : https://grac.hypotheses.org/leffet-propre-de-la-tragedie  

25. (à paraître) « Frédégonde et Brunehaut dans l’arène théâtrale au XIXe siècle », Reines en 
scènes (XVIe-XXIe siècles), Ariane Ferry et Sophie Mentzel (dir.) 

26. (soumis au comité de lecture) « Des feuilletons de Geoffroy au Cours de littérature dramatique 
(1800-1825) », revue Publifarum  

 

RECENSIONS  

27. (à paraître) « Madame de Staël, Œuvres dramatiques, éd. Aline Hodroge, Jean-Pierre 
Perchellet, Blandine Poirier & Martine de Rougemont, Paris, Champion, « Tournant 
des Lumières », 2021, 2 vol. de 993 p. », Revue d’histoire littéraire de la France, 2022 

28. « Olivier Bara (dir.), Théâtre et Peuple. De Louis-Sébastien Mercier à Firmin Gémier, Paris, 
Classiques Garnier, « Rencontres », 2017 », Romantisme n°185, 2019-3, p. 142-144. 

29. « Gabriel-Marie Legouvé, La Mort d’Abel, éd. Paola Perazzolo, Cambridge, MHRA, 
“Critical Texts” n°61, 2016 », Revue d’histoire littéraire de la France, Paris, Classiques 
Garnier, 2018, I, p. 228-229. 

30. « Philippe Bourdin, Aux origines du théâtre patriotique, Paris, CNRS Éditions, 2017 », 
Annales historiques de la Révolution française, 2017, n°4, p. 251-253 

31. « Maurizio Melai, Les derniers feux de la tragédie classique au temps du romantisme, Paris, 
PUPS, 2015 », Revue des Sciences Humaines, n°328, Villeneuve d’Ascq, Presses de 
l’Université de Lille SHS, 4/2017, p. 227-230. 

 

COMMUNICATIONS  
A) Congrès, conférences ou colloques à l’étranger 

Mai 2022 :  
a) « Diversité et renouvellement de la comédie entre Lumières et romantisme », séminaire Le théâtre de 
la période napoléonienne : considérations et représentation, organisé par Paola Perazzolo, Université de Gênes 
b) « Canoniser l’éphémère ? Le théâtre de la Révolution et de l’Empire dans le Cours de littérature 
dramatique de Geoffroy », colloque Vie des théâtres et poésie dramatique du Consulat à la Restauration (1799-
1823), organisé par Katherine Astbury, Pierre Frantz & Paola Perazzolo, Fondazione Querini Stampalia, 
Venise, 26-27 mai 2022 

Juillet 2019 : « Les genres de l’histoire : hybridations et dépassement », dans le cadre du panel 
« Théâtre et Identités 1 : Identités des genres dramatiques dans le théâtre du XVIIIe siècle » au Congrès 
international des Lumières (SIEDS) Lumières et identité / Enlightenment & Identity, Université 
d’Édimbourg. -- Lauréat d’une bourse de la SIEDS 

Septembre 2018 : « Jean-Jacques Rousseau : le legs collectif d’un rêveur solitaire », conférence au 
séminaire de littérature sino-français de la Fondation LuXun, à Shaoxing, Chine  
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Avril 2018 : « Rêveries américaines dans le théâtre et la poésie épique aux abords de la Révolution », 
colloque international Rêver le Nouveau Monde : l’espace colonial nord-américain au théâtre et dans la fiction 
française du XVIIIe siècle, organisé par Sébastien Côté, Pierre Frantz et Sophie Marchand, Carleton 
University (Ottawa), Canada. -- Lauréat d’une bourse de mobilité de l’Ambassade de France au Canada 

Juillet 2017 : « Un poète législateur : François de Neufchâteau », colloque international AEstheticising 
Cultural Policy in France 1789-1815 / L’Esthétique des politiques culturelles sous la Révolution et l’Empire 1789-
1815, organisé par Katherine Astbury, Université de Warwick, Royaume-Uni 

Avril 2015 : « Aspects politiques du style troubadour dans l’opéra-comique français (1762-1799) », 
colloque international Opéra-comique et politique dans l’Europe des Lumières organisé par Martin Wahlberg et 
Pierre Frantz à Trondheim, Norvège 

 

B) Conférences, colloques ou séminaires en France  

Mai 2022 : « “Le balcon d’où Charles IX a tiré sur le peuple” : portée d’un motif légendaire entre 
histoire et littérature », colloque international « Cet horrible massacre si renommé par toute l’Europe » : 
représentations et usages de la Saint-Barthélemy en Europe et dans le Monde (1572-2022), organisé par Tatiana 
Baranova, Julien Goeury et Anne-Marie Miller-Blaise, Université Sorbonne Nouvelle & Sorbonne 
Université 

Avril 2022 : « Comment parler des spectacles qu’on (n’) a (pas) vus ? Imagination et témoignage 
(France, XVIIIe siècle) », Journée d’étude Pouvoirs de l’imagination. Approches historiques, organisée par 
Elizabeth Claire, Béatrice Delaurenti, Roberta Poma et Koen Vermeir, Paris, EHESS 

Janvier 2022 : « Les formes de la chronique théâtrale à la fin du XVIIIe siècle », séminaire CDP!18 
(Critique Dramatique dans la Presse au 18e siècle), organisé par Sara Harvey, Jeanne-Marie Hostiou et 
Sophie Marchand (sur Zoom) 

Novembre 2021 : « Le théâtre, laboratoire des représentations », intervention au séminaire de l’équipe 
« Presse18 », Université Lyon 2 

Septembre 2021 : « L’archipel de Robinson », colloque L’île dans les dramaturgies européennes (17e-18e 
siècles) : enjeux idéologiques, philosophiques, spectaculaires, organisé par Emanuele De Luca, Andrea Fabiano, 
Judith le Blanc et Marie-Cécile Schang, Paris (Sorbonne / IEA) 

Septembre 2021 : « Les lieux de la Révolution dans le théâtre d’actualité (1789-1799) », séminaire 
Imaginaires de la Révolution (IMAREV 18-21), organisé par Florence Lotterie, Sophie Lucet et Olivier 
Ritz, Université de Paris 

Juin 2021 : « “Il faut mettre la scène ailleurs” : les avatars d’Adélaïde du Guesclin », colloque de la 
Société des Études Voltairiennes Le Théâtre de Voltaire : entre la ville et la Cour (1718-1753), organisé par 
Pierre Frantz et Renaud Bret-Vitoz, Sorbonne Université 

Février 2020 : « Le théâtre troubadour : un genre historique pittoresque », conférence au séminaire 
de Master de Renaud Bret-Vitoz, « Histoire et esthétique du théâtre au XVIIIe siècle », Sorbonne 
Université  

Avril 2019 : « Les romances de Chérubin : situations du genre troubadour dans le théâtre français au 
tournant des Lumières », colloque international La Nostalgie au théâtre, organisé par Laurette Burgholzer 
et Vincenzo Mazza, Paris, Collège d’Espagne / BnF 

Décembre 2018 : « Voies/voix de représentations : les émotions de l’Histoire dans les arts du spectacle 
entre Révolution et Restauration », présentation de recherches aux Rencontres du GEHM, EHESS 
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Novembre 2018 : « “Une femme, devenue reine, change de sexe” : représentations de Frédégonde et 
Brunehaut », journée d’étude Reines en scène (2). Reines de théâtre de la fin du XVIIIe au XIXe siècle, organisée 
par Ariane Ferry et Sophie Mentzel, Université de Rouen 

Mars 2018 : « Actualité de Louis XIII et Richelieu dans le théâtre au tournant du siècle », colloque Le 
Lys recomposé. La représentation des pouvoirs sous l’Ancien Régime dans la littérature fictionnelle du XIXe siècle 
(1800-1850), organisé par Laurent Angard, Guillaume Cousin et Blandine Poirier, Université de Rouen 

Mars 2018 : « Entre Pindare et Archiloque : les frères Chénier, poètes de la Révolution », journée 
d’étude Un engagement en vers et contre tous : servir les révolutions, rejouer leurs mémoires (1789-1848), 
organisée par Clare Siviter et Jérémy Decot, Université Clermont Auvergne 

Avril 2017 : « Les rumeurs de l’histoire en Révolution : du tocsin au silence ? », colloque 
international du PRITEPS : Le spectacle théâtral, l’audible et le visible, organisé par Pierre Frantz, Mara 
Fazio et Sophie Marchand, Université Paris-Sorbonne 

Février 2016 : « Les Lumières sur les théâtres de la Révolution : de l’apothéose à la querelle (1790-
1804) », Séminaire doctoral de l’EA REIGENN : Diffusion et redéfinition des Lumières au tournant du 
XVIIIe siècle organisé par Gérard Laudin et Pauline Pujo-Delle-Luche, Université Paris-Sorbonne 

Décembre 2015 : Table ronde « Explorations, retours d’expériences et propositions méthodologiques 
sur l’usage de la base RCF », colloque international Remettre en jeu le passé. Métamorphoses du corpus des 
Registres de la Comédie-Française, 1680-1793 / 2013-2016, INHA 

Octobre 2014 : « Le théâtre national par-delà les frontières, de Mercier à Madame de Staël », colloque 
franco-allemand de jeunes chercheurs Jusqu’où va la littérature ? Construire et déconstruire la littérature en 
Allemagne et en France (XVIIIe-XXIe siècles), organisé par Cécile Lambert et Marie Puren, Université Paris-
Sorbonne 

 

PARTICIPATION À DES PROJETS COLLECTIFS 

 

ORGANISATION D’EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

• Organisateur avec Renaud Bret-Vitoz du colloque international Un « spectacle dérobé à l’histoire » : 
théâtres et émotions de la Révolution française, EHESS-Sorbonne Université, 18-19 juin 2019. 
Edition des actes en cours. 

• Membre du comité scientifique et organisateur avec Pierre Frantz de deux journées d’études 
dans le cadre du programme ANR THEREPSICORE : Répertoires traditionnels et répertoire nouveau, 
formes anciennes et formes nouvelles dans le théâtre de la Révolution et de l’Empire, à Paris et en province 
(17 novembre 2014) et Tradition et nouveauté dans le théâtre sous la Révolution et l’Empire (30 mai 
2015), Maison de la recherche de Paris-Sorbonne  

 

PARTICIPATION A DES PROGRAMMES DE RECHERCHE  

Programme ANR « THEREPSICORE » : Le théâtre sous la Révolution et l’Empire en province : salles et itinérance, 
construction des carrières, réception des répertoires (partenariat entre historiens et littéraires des université 
Blaise Pascal de Clermont-Ferrand et Sorbonne Université) 

Missions dans les Archives départementales et municipales du Loiret, d’Indre-et-Loire et du 
Loir-et-Cher, ainsi qu’aux Archives du Royaume de Belgique et de la ville de Bruxelles, afin de 
collecter, retranscrire et numériser les sources sur la vie théâtrale entre 1791 et 1813 pour une 
base de donnée en cours de constitution (Université Clermont Auvergne) 
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Programme MSH « SITHERE » (Université Clermont Auvergne) : Grands succès du théâtre 
révolutionnaire (cf. supra, rubrique « édition de textes ») 
Membre associé au projet des Registres de la Comédie-Française (Sorbonne Université et Université 
Paris Nanterre) 
 
 
RESPONSABILITES 
 
Depuis 2022 : Membre du Jury du CAPES externe de Lettres (épreuves écrites et orales, option 
« Théâtre ») 
Depuis 2022 : Direction de mémoires de recherche en Master et participation aux jurys de soutenance 
et aux jurys de diplômes 
2020-2021 : Membre suppléant au Conseil d’Administration du lycée Georges Brassens 
2014-2017 : Représentant des doctorants de l’École doctorale 19 « Littératures françaises et comparée » 
au Conseil de l’ED (Université Paris-Sorbonne). Élaboration collégiale d’un rapport sur la formation des 
doctorants (2015)  
 
 
VULGARISATION SCIENTIFIQUE ET VIE ASSOCIATIVE 
 

• Formateur « Théâtre XVIIIe siècle » auprès du Rectorat de Paris (2016-2019) : Conférences 
dans le « Plan académique de formation » en Lettres 

• Membre fondateur et actif de l’Académie populaire du théâtre et des arts du récit (APTAR), 
association Loi 1901 officialisée en juin 2019.  

• Membre fondateur de l’association « Journées Découvrir la Littérature » (association Loi 1901) 
active entre 2013 et 2017. Trésorier. Organisation et encadrement de journées thématiques 
avec accueil de collégiens ou de lycéens à l’École Normale Supérieure de Paris. 

• Membre associé comme conseiller pour l’atelier-laboratoire « Comédie-Française 2.0 : 
“Construire un outil de médiation numérique sur le Répertoire de la Comédie-Française’’ », 
dirigé par Charlotte Bouteille-Meister et Tiphaine Karsenti (Université Paris Nanterre). 
Réalisation du livrable numérique : « Charles IX ou la Saint-Barthélemy de Marie-Joseph Chénier : 
l’Histoire mise au service de la Révolution » (printemps 2019), en ligne : 
https://www.cfregisters.org/#!/ateliers/charles  

 
 


