CURRICULUM VITAE
Nom : LLORET
Prénom : Sylvain
Date de naissance : 17/03/1987
Nationalité : Française
Adresse : 125, boulevard Paul Vaillant Couturier, 94200, Ivry-sur-Seine
Téléphones : 01.71.56.97.56 (fixe) et 06.79.05.65.15 (portable)
Adresse e-mail : sylvain.lloret@yahoo.fr

STATUT
- Docteur en Histoire moderne.
- Agrégé d’Histoire.
- ATER en histoire moderne à l’université Caen Normandie (septembre 2017-août 2019).

RATTACHEMENTS INSTITUTIONNELS
- UFR d’Histoire de l’université Sorbonne Université.
- Institut de Recherche sur les Civilisations de l’Occident Moderne (IRCOM).
- Centre Roland Mousnier (UMR 8596 du CNRS).
- UFR Humanités et Sciences Sociales de l’université Caen Normandie.
- 22e section du CNU (Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, contemporains, de l’art
et de la musique).

SPÉCIALITÉS
- Histoire des relations internationales, XVIIe-XVIIIe siècles.
- La diplomatie franco-espagnole, XVIIe-XVIIIe siècles.
- Histoire de l’Espagne, XVIIe-XVIIIe siècles.
- Histoire du négoce international, XVIIe-XVIIIe siècles.
- Histoire des institutions de la France d’Ancien Régime.
- Histoire économique, sociale et culturelle de la France d’Ancien Régime.
- Histoire des étrangers dans l’Espagne moderne.
- Histoire atlantique.

FORMATION
- 2018-2019 : ATER en Histoire moderne à l’université Caen Normandie.
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- 2012-2018 : Thèse de doctorat en Histoire moderne, sous la direction du Professeur Lucien BÉLY,
soutenue le 25 juin 2018 à l’université Sorbonne Université. Mention « très
honorable » et félicitations du jury à l’unanimité. Titre de la thèse : « Entre princes

et marchands : les agents généraux de France à Madrid dans les interstices de la
diplomatie (1702-1793) ». Le jury était composé des Professeurs Reynald Abad
(Université Sorbonne Université, président), Joaquim Albareda Salvadó
(Universitat Pompeu Fabra, Barcelone), Lucien Bély (Université Sorbonne
Université, directeur), Alain Hugon (Université Caen Normandie, rapporteur),
María Isabel Lobato Franco (Universidad de Sevilla) et Géraud Poumarède
(Université Bordeaux Montaigne, rapporteur).
- 2017-2018 : ATER en Histoire moderne à l’université Caen Normandie.
- 2016-2017 : ATER en Histoire moderne à l’université Paris-Sorbonne.
- 2015-2016 : Membre scientifique de la Casa de Velázquez (EHEHI).

- 2012-2015 : Doctorant contractuel avec mission d’enseignement en Histoire moderne à l’université
Paris-Sorbonne, école doctorale 2, sous la direction du Professeur Lucien BÉLY.

- 2011-2012 : Seconde année de master d’Histoire à l’université Paris-Sorbonne sous la direction du
Professeur Lucien BÉLY, mention Très Bien.
- Juillet 2011 : Reçu 61ème à l’Agrégation d’Histoire.
- Juillet 2010 : Reçu 54ème au Capes d’Histoire-Géographie.
- 2008-2009 : Première année de master d’Histoire à l’université Paris-Sorbonne sous la direction du
Professeur Lucien BÉLY, mention Très Bien.
- 2007-2008 : Khâgne Ens-Lsh au lycée Henri IV (Paris Vème), option Histoire-Géographie, sousadmissible au concours de l’Ens-Lsh, équivalence L3 Histoire obtenue.
- 2006-2007 : Khâgne Ens-Lsh au lycée Henri IV (Paris Vème), option Histoire-Géographie, sousadmissible au concours de l’Ens-Lsh, équivalence L2 Histoire obtenue.
- 2005-2006 : Hypokhâgne Ens-Lsh au lycée Henri IV (Paris Vème), équivalence L1 Histoire obtenue.
- Juin 2005 : Baccalauréat scientifique, spécialité Sciences de la Vie et de la Terre, mention Très Bien.

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
- Chargé de T.D. à l’université Caen Normandie, T.P. « Méthodologie en histoire », niveau L1, année
2017-2018 : 90 heures.
- Chargé de cours à l’université Caen Normandie, cours magistral « Initiation à l’histoire moderne :
la France du Grand Siècle », niveau L1, année 2018-2019 : 48 heures. Coordinateur de l’équipe des
chargés de T.D. pour cet enseignement (12 groupes de TD).
- Chargé de T.D. à l’université Caen Normandie, T.D. « Initiation à l’histoire moderne : la France du
Grand Siècle », niveau L1, années 2017-2018 et 2018-2019 : 168 heures.
- Enseignement à distance, via le Centre d’Enseignement Multimédia Universitaire (CEMU) de
l’université Caen Normandie. Intitulé du cours : « Initiation à l’histoire moderne : la France du
Grand Siècle », niveau L1, année 2018-2019 : 48 heures.
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- Chargé de T.D. à l’université Paris-Sorbonne, T.D. « Les Européens et le monde (Asie et Amérique)
XVIe-XVIIIe siècles », niveau L2, année 2016-2017 : 104 heures.
- Chargé de T.D. à l’université Paris-Sorbonne, T.D. « La France au XVIIIe siècle : économie et
société », niveau L1, années 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2016-2017 : 156 heures.
- Chargé de T.D. à l’université Paris-Sorbonne, T.D. « La France au XVIIIe siècle : État et
institutions », niveau L1, années 2013-2014, 2014-2015, 2016-2017 : 117 heures.
- Chargé de T.D. à l’université Paris-Sorbonne, T.D. « La France de Louis XIV, aspects
économiques, sociaux et culturels », niveau L3, année 2014-2015 : 2 heures.
- Chargé de T.D. à l’université Paris-Sorbonne, T.D. « Histoire du Brésil, 1500-1850 », niveau L3,
année 2016-2017 : 2 heures.
- Colles de Hors-Programme au sein de la préparation à l’agrégation externe d’histoire de
l’université Paris-Sorbonne, année 2012-2013 et 2016-2017 : 15 heures.
- Colles de Programme au sein de la préparation à l’agrégation externe d’histoire de l’université
Paris-Sorbonne, sur la question « Sciences, techniques, pouvoirs et sociétés en Angleterre, France,
Pays-Bas/Provinces-Unies et péninsule italienne (XVIe-XVIIIe siècles), année 2016-2017 : 5 heures.
- Colles de Programme au sein de la préparation au Capes externe d’histoire de l’université ParisSorbonne, sur la question « Le Prince et les arts : France, Italie (XIVe-XVIIIe siècles) », année 20122013 : 6 heures.
- Colles de Programme au sein de la préparation au Capes externe d’histoire de l’université Caen
Normandie, sur la question « Sciences, techniques, pouvoirs et sociétés en Angleterre, France, PaysBas/Provinces-Unies et péninsule italienne (XVIe-XVIIIe siècles), année 2017-2018 : 6 heures.
- Tuteur pour des étudiants de Classes Préparatoires aux Études Supérieures (CPES du lycée
Henri IV, Paris Vème) à l’internat d’excellence Pierre de Coubertin (Paris Vème), année 2011-2012 :
26 heures.

PUBLICATIONS
1) Articles dans des revues à comité de lecture :
- « Entre clientélisme, compétence et intérêt individuel : de l’avantage d’être agent général de France
à Madrid (1702-1793) », in Cahiers de la Méditerranée (à paraître).
- « Un agent d’entre-deux pour l’union des Couronnes : Ambroise Daubenton de Villebois et la
diplomatie commerciale franco-espagnole (1702-1709) », in Enquêtes, revue de l’école doctorale 2
de l’université Paris-Sorbonne [en ligne], mis en ligne le 17 janvier 2017, URL :
http://www.e-sorbonne.fr/sites/www.e-sorbonne.fr/files/2_lloret.pdf
- « Les négociants français de Cadix : un groupe de pression en voie de structuration (1659-1718) »,
in Revue e-Spania [En ligne], mis en ligne le 31 octobre 2015, URL :
http://e-spania.revues.org/25049
- « L’économie au service de la diplomatie : l’agent général de la Marine et du Commerce de France
à Madrid, trait d’union entre la France et l’Espagne (1702-1793) », in Revue d’Histoire
Diplomatique, no 3, 2015, pp. 245-264.
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2) Coordination d’ouvrage :
Construction et déconstruction de la race dans les Caraïbes de l’époque moderne à nos jours, avec
Amina Damerdji et Marine Cellier, (à paraître).

3) Coordination d’un dossier de revue :
« Stratégies identitaires et procédures d’identification des étrangers en Espagne, dans l’Amérique
hispanique et en Méditerranée (XVIIe-XIXe siècle) », avec Arnaud Bartolomei, dossier dans les
Mélanges de la Casa de Velázquez, (à paraître).

4) Chapitres d’ouvrages collectifs avec comité de lecture :
- « De la Péninsule à l’Empire : les horizons américains de la diplomatie commerciale francoespagnole au XVIIIe siècle », in Éric Schnakenbourg et François Ternat (dir.), Une diplomatie des
lointains : la France face à la mondialisation des rivalités internationales, XVIIe-XVIIIe siècle (à
paraître).
- « Représenter, contrôler, réguler : l’institution consulaire et l’essor marchand français en Espagne
(XVIIe-XVIIIe siècles) », in Bertrand Haan et Jean-Philippe Priotti (dir.), Une Europe des affaires
(XVIe-XVIIIe siècles). Mobilités, échanges et identités, Oxford, Peter Lang, 2018.
- « Un nexo entre Francia, Andalucía y las Indias: los negociantes franceses en Cádiz en el siglo
XVIII », in Juan José Iglesias Rodríguez y José Jaime García Bernal (eds.), Andalucía en el mundo
atlántico moderno: ciudades y redes, Sevilla (à paraître).
- « Dans l’ombre des négociations : art de la dissimulation et diplomatie commerciale francoespagnole au XVIIIe siècle », in Sylvain André, Philippe Castejón et Sébastien Malaprade (dir.),
Arcana Imperii. Gouverner par le secret à l’époque moderne (France, Espagne, Italie), Paris,
Les Indes Savantes (à paraître).
- « Connecter deux mondes : le consulat de France à Cadix au XVIIIe siècle, interface entre l’Europe
et Las Indias », in Fabrice Jesné (dir.), Les consuls, agents de la présence française dans le monde,
XVIII-XIXe siècles, Rennes, PUR, collo « Enquêtes & documents », 2017, pp. 21-36.
- « Informer et protéger : l’agent général de la Marine et du Commerce de France à Madrid et les
marchands français de Cadix (1748-1784) », in Arnaud Bartolomei, Guillaume Calafat, Mathieu
Grenet et Jörg Ulbert (dir.), De l’utilité commerciale des consuls. L’institution consulaire et les
marchands dans le monde méditerranéen (XVIIe-XXe siècle), Rome-Madrid, Publications de l’École
française de Rome, 2017.

5) Colloques avec publication des actes :
- « Entre coopération, intégration et défiance réciproque : les marchands français et la monarchie de
Philippe V », in Joaquim Albareda Salvadó (dir.), La política exterior de Felipe V a debate,
Madrid, Casa de Velázquez (à paraître).
- « Du négoce en diplomatie : Édouard Boyetet à la croisée des mondes marchands et diplomatiques
(1772-1784) », in Rainer Babel, Lucien Bély, Sophie Cœuré, Indravati Félicité, Martin Kintzinger,
Marie-Louise Pelus Kaplan, Éric Schnakenbourg et Alexandre Stroev (dir.), l’identité du
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diplomate : métier ou noble loisir ? (Moyen-Âge tardif-XIXe siècle), Paris, Classiques Garnier (à
paraître).
- « L’argument juridique au service du négoce : l’abbé Beliardi et la diplomatie commerciale francoespagnole (1758-1771) », in Nicolas Drocourt et Éric Schnakenbourg (dir.), Themis en diplomatie :
droit et arguments juridiques dans les relations internationales de l’Antiquité tardive à la fin du
XVIIIe siècle, Rennes, PUR, 2016, pp. 289-301.
- « Défendre le négoce français en Espagne : l’agent général de la Marine et du Commerce de France
à Madrid et le congrès d’Utrecht », in Lucien Bély (dir.), Une paix pour l’Europe et le monde :
Utrecht, 1713, Paris, PUPS (à paraître).

6) Notices de dictionnaire :
- Notice « Consuls et réseaux consulaires européens à l’époque moderne », in Encyclopédie pour une
Histoire Nouvelle de l’Europe (EHNE) (à paraître).
-

Notice « Agence de la Marine (Madrid) », in Jean-Baptiste Bruneau, Christophe Cérino,
Gérard Le Bouëdec et Jörg Ulbert (dir.), Dictionnaire des institutions maritimes et littorales de la
France (à paraître).

7) Recensions :
- Recension de l’ouvrage de Alain Hugon et Alexandra Merle (dir.), Soulèvements, révoltes,
révolutions dans l’Empire des Habsbourg d’Espagne (XVIe-XVIIe siècles), Madrid, Casa de
Velázquez, 2017, in Revue Dix-Septième Siècle (à paraître).
- Recension de l’ouvrage de Pierre Ragon, Pouvoir et corruption aux Indes espagnoles. Le
gouvernement du comte de Baños, vice-roi du Mexique, Paris, Belin, 2016, in Revue Dix-Septième
Siècle, 2, 2018, pp. 360-361.
- Recension de l’ouvrage de Soizic Croguennec, Société minière et monde métis. Le centre-nord de
la Nouvelle Espagne au XVIIIe siècle, Madrid, Casa de Velázquez, 2015 (à paraître).
- Recension de l’ouvrage de Silvia Marzagalli (dir.), Les Consuls en Méditerranée, agents
d’information, XVIe-XXe siècle, Paris, Classiques Garnier, 2015, in Revue Histoire, Économie et
Société, 3, 2016, pp. 146-148.

COMMUNICATIONS
1) Colloques internationaux :
- Intervention au colloque international : « De l’avantage d’être consul : intérêt personnel et service
de l’État dans le monde méditerranéen, XVIe-XXe siècle », Nice, 12-13 octobre 2017.
Titre de l’intervention : « Un champ de forces et d’intérêts : stratégies individuelles, clientélisme et
savoir-faire, au fondement du recrutement de l’agent général français à Madrid (1702-1793). »
- Intervention au colloque international : « ‟Je ne voudrais point un négociateur de métier” : l’identité
du diplomate : métier ou noble loisir ? (Moyen-Âge tardif-XIXe siècle), Paris, 14-17 juin 2017.
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Titre de l’intervention : « Du négoce en diplomatie : Édouard Boyetet à la croisée des mondes
marchands et diplomatiques (1772-1784). »
- Intervention au colloque international : « La política exterior de Felipe V a debate », Barcelone,
Universitat Pompeu Fabra, 11-12 mai 2017.
Titre de l’intervention : « Entre coopération, intégration et défiance réciproque : les marchands
français et la monarchie de Philippe V. »
- Intervention au III Encuentro Internacional de investigadores: « las periferias del sistema comercial
español (siglos XVII-XVIII) », Séville, 24-25 octobre 2016.
Titre de l’intervention : « Entre el mundo mercantil y la negociación política: el agente general de la
Marina y del Comercio de Francia en Madrid, pieza maestra de la diplomacia comercial franco
española (1702-1793). »
- Intervention au II Coloquio Internacional ANDATLAN : « Andalucía en el mundo atlántico
moderno : ciudades y redes », Séville, 19-21 octobre 2016.
Titre de l’intervention : « Un nexo entre Francia, Andalucía y las Indias: los negociantes franceses en
Cádiz en el siglo XVIII. »

- Intervention au « XIVe Congrès International d’Étude du Dix-huitième Siècle », Rotterdam, 2731 juillet 2015.
Titre de l’intervention : « Du langage commun au dialogue de sourds : la protection juridique des
marchands français en Espagne au XVIIIe siècle. »
- Intervention au « 140e congrès des Sociétés historiques et scientifiques (CTHS) », Reims, 27 avril2 mai 2015.
Titre de l’intervention : « L’agent général de la Marine et du Commerce de France à Madrid : clef de
voûte d’un réseau d’information marchande en Espagne au XVIIIe siècle. »
- Intervention au colloque international : « Themis en diplomatie : l’argument juridique dans les
relations internationales de l’Antiquité tardive à la fin du XVIIIe siècle », Nantes, 5-6 juin 2014.
Titre de l’intervention : « L’argument juridique au service du négoce : l’abbé Beliardi et la
diplomatie commerciale franco-espagnole (1758-1771). »
- Intervention au colloque international : « Les consuls, figures de l’intermédiation marchande en
Europe et dans le monde méditerranéen (XVIIe-XIXe siècles) », Nice, Université de Nice Sophia
Antipolis, CMMC, 10-12 avril 2014.
Titre de l’intervention : « Informer et protéger : l’agent général de la Marine et du Commerce de
France à Madrid au service des marchands français (1748-1784). »
- Intervention au colloque international : « La paix d’Utrecht (1713) : enjeux économiques, maritimes
et commerciaux », Bordeaux, Université Bordeaux-Montaigne, CEMMC, 12-13 décembre 2013.
Titre de l’intervention : « La paix d’Utrecht vue du consulat de France à Cadix. »
- Intervention au colloque international : « Une paix pour l’Europe et le monde : Utrecht, 1713 »,
Paris, 24-25-26 octobre 2013.
Titre de l’intervention : « Défendre le négoce français en Espagne : l’agent général de la Marine et
du Commerce de France à Madrid et le congrès d’Utrecht. »
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2) Séminaires de recherche :
- Intervention au séminaire des Professeurs Alain Hugon, Alexandra Merle, Juan Carlos D’Amico,
Manuela-Águeda Garcia-Garrido et Alejandra Testino-Zafiropoulos : « Le temps de l’empire
ibérique (XVe-XVIIIe siècles) », Université Caen Normandie, 28 septembre 2018.
Titre de l’intervention : « Écrire en diplomatie : des agents français à Madrid face au monde
hispanique (1702-1793). »
- Intervention au séminaire du Professeur Lucien Bély : « Les relations internationales dans les
mondes modernes. Anthropologie de la diplomatie et de la vie de Cour en France et en Europe »,
Université Paris-Sorbonne, Centre Roland Mousnier, 2 novembre 2017.
Titre de l’intervention : « L’agent général de la Marine et du Commerce, une interface entre France
et Espagne. »

3) Journées d’études :
- Intervention à la journée d’études sur le programme d’Agrégation en histoire moderne : « État,
pouvoirs et contestations dans les monarchies française et britannique et dans leurs colonies
américaines (vers 1640-vers 1780) », Bordeaux, université Bordeaux Montaigne, 30 novembre 2018.
Titre de l’intervention : « Dans les interstices du pouvoir : l’économie politique et les princes en
France au XVIIIe siècle. » (à venir).
- Intervention à la journée d’études de l’école doctorale 2 de l’université Paris-Sorbonne : « Fronts,
frontières et discontinuités », Paris, 30 mai 2015.
Titre de l’intervention : « Un agent d’entre-deux pour l’union des Couronnes : Ambroise Daubenton
de Villebois et la diplomatie commerciale franco-espagnole (1702-1709). »
- Intervention à la journée d’études : « 1ère journée d’études ibériques », Paris, université ParisSorbonne, 3 décembre 2013.
Titre de l’intervention : « De l’information à la négociation : l’agent général de la Marine et du
Commerce de France à Madrid et la diplomatie commerciale franco-espagnole (1758-1784). »
- Intervention à l’atelier de recherche : « Les figures de l’intermédiation marchande en Europe et dans
le monde méditerranéen, XVIe-XXIe siècles : consuls et agents consulaires », Nice, université de Nice
Sophia Antipolis, CMMC, 21-22 mars 2013.
Titre de l’intervention : « Les fonds du chargé d’affaires français à Madrid Édouard Boyetet (17721784). »

AUTRES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
1) Organisation de colloques, séminaires et journées d’étude :
-

Co-organisateur du séminaire mensuel « une histoire internationale de l’Europe et du monde », au
sein du groupe de recherche Diplomatie et Paix, Université Paris-Sorbonne, Centre Roland
Mousnier, mars-mai 2018.
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- Membre du comité d’organisation et du comité scientifique de la journée d’étude « Seguir siendo
extranjero : les consuls et la fabrique des étrangers dans les mondes hispaniques (XVIIIeXIXe siècles) », Madrid, Casa de Velázquez, 17 octobre 2017, au sein du programme de recherche
international La fabrique consulaire en Europe et dans le monde méditerranéen (XVIIIeXIXe siècles), coordonnée par la Casa de Velázquez, l’École française de Rome, l’École française
d’Athènes, le Centre Roland Mousnier, le CRHIA, le CERHIO, le CMMC et le Framespa.
- Membre du comité d’organisation et du comité scientifique du colloque international « Construction
et déconstruction de la race dans les Caraïbes de l’époque moderne à nos jours », Madrid, Casa de
Velázquez, 16-17 février 2017.
- Membre du comité d’organisation du colloque international « Une paix pour l’Europe et le monde :
Utrecht, 1713 », Paris, 24-25-26 octobre 2013, au sein du groupe de recherche Diplomatie et Paix.

2) Activités de diffusion de la recherche :
- Interview et présentation de mon sujet de thèse dans l’émission radiophonique « Confluences
hispaniques » animée par Iman Ouenzar sur Radio Exterior de España, diffusée le 18 mars 2016.
- Participation aux journées portes ouvertes de la Casa de Velázquez, 28 février 2016. Réalisation d’un
poster de présentation de mon sujet de thèse en espagnol.

3) Fonctions administratives :
- Vice-président pour l’histoire moderne de l’AJCH (Association des Jeunes Chercheurs en Histoire),
septembre 2016-septembre 2017.
- Représentant des membres scientifiques à la commission consultative des acquisitions de la
bibliothèque de la Casa de Velázquez, 2015-2016.
- Membre du conseil d’administration du Collectif Confluence, association de doctorants, depuis le
1er mai 2016.
- Représentant des doctorants au collège de l’IRCOM (Institut de Recherches sur les Civilisations de
l’Occident Moderne), UFR à dérogation de l’Université Paris-Sorbonne, 2014-2016 et 2016 à
aujourd’hui.

PARTICIPATION À DES JURYS DE CONCOURS
Participation au jury d’admission aux programmes internationaux de Science Po (programmes Euroaméricain, Europe-Amérique latine, Europe-Afrique et Moyen Orient-Méditerranée), réuni à Madrid le
26 mai 2016. Entretiens effectués en français, en anglais et en espagnol.

BOURSES
- Novembre 2014 : bourse « Aires culturelles » de mobilité internationale de l’université ParisSorbonne.
- Juillet 2013 : boursier scientifique de la Casa de Velázquez (Madrid).
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ASSOCIATIONS
- Membre de l’Association des Historiens Modernistes des Universités Françaises (AHMUF).
- Membre de l’Association Française d’Histoire Économique (AFHE).
- Membre de la Federación Española de Historia Moderna (FEHM).
- Membre de la Asociación Española de Historia Económica (AEHE).
- Membre associé de l’association Mediterranean Seminar.
- Membre d’associations de doctorants : Collectif Confluence, Association des Jeunes Chercheurs en
Histoire (AJCH).

LANGUES
- Espagnol : bilingue.
- Anglais : très bon niveau oral et écrit.
- Italien : lecture.
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