Curriculum vitæ

ARACIL Adrien
Né le 21 mai 1989 à Carcassonne.
Nationalité française — marié, deux enfants.
Courriel : adrien.aracil@sorbonne-universite.fr ; adrien.aracil@gmail.com
https://paris-sorbonne.academia.edu/AdrienAracil
https://www.centrerolandmousnier.fr/membres-associes/
Situation actuelle (sept. 2019) : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche
(ATER) à la faculté des Lettres de Sorbonne-Université
Unités de rattachement institutionnel :
- ATER à la Faculté des Lettres de Sorbonne-Université, UFR d’histoire
- Doctorant de l’École doctorale 2 (ED 188, histoire moderne et contemporaine)
- Doctorant du Centre Roland-Mousnier (UMR 8596)
- Membre doctorant du Groupe de Recherches en Histoire des Protestantismes (GRHP).
- Membre du groupe Seize-dixhuict (groupe des doctorants modernistes du Centre
Roland-Mousnier).
Thèmes de recherche :
- Histoire politique de la France (en particulier XVIe et premier XVIIe siècle) : pratiques et
actions, théorie, construction de l’État.
- Histoire de la monarchie française à l’époque moderne : pensées, idéologies et
imaginaires politiques.
- Histoire religieuse (affrontements religieux, catholicisme, protestantisme, lien entre
religion et politique).
- Histoire de la noblesse.
- Interdisciplinarité (méthodes et outils offerts par les liens entre histoire et littérature)
CURSUS UNIVERSITAIRE (2019).
Depuis septembre Préparation d’une thèse en histoire moderne :
2015 « Raison monarchique et politiques protestantes dans la France du
premier XVIIe siècle (années 1610-1620) », sous la direction du Pr.
Denis Crouzet, Sorbonne-Université.
Juillet 2013 Agrégation externe d’histoire
CAPES externe d’histoire-géographie.
2011-2012 Auditeur libre à l’École Normale Supérieure (Paris) pour préparer
l’agrégation d’histoire.
Admissible à l’agrégation externe d’histoire.
2009-2011 Master d’histoire (spécialité civilisations des temps modernes, parcours
recherche-concours) à l’Université Paris-Sorbonne, mention Très Bien.

Rédaction de mémoires de recherche sous la direction du Pr. Denis
Crouzet :
• 2010 : La carrière et l’action politique de Nicolas de Neufville de
Villeroy, secrétaire d’État, sous les règnes de Charles IX et
d’Henri III (note obtenue : 18/20)
• 2011 : Recherches sur la pensée religieuse d’Henri III (note
obtenue : 19/20).
Juillet 2009 Licence d’histoire et Licence de philosophie (Université ParisSorbonne), obtenues par équivalence et au titre de l’admissibilité au
concours de l’ENS.
2006-2009 Hypokhâgne et khâgne (A/L) au Lycée Henri-IV (Paris).
Préparation du concours d’entrée de l’École Normale Supérieure de la
rue d’Ulm (Paris)
Sous-admissible au concours en 2008, admissible en 2009.
Juillet 2006 Baccalauréat scientifique (académie de Montpellier), mention Très Bien
avec Félicitations du Jury.
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE D’ENSEIGNEMENT.
Depuis septembre ATER à la Faculté des Lettres de Sorbonne-Université.
2018
2015-2018 Doctorant-contractuel avec mission d’enseignement à la Faculté des
Lettres de Sorbonne Université (ex-Paris-Sorbonne).
2015-2017 : Travaux dirigés du cours de L1 « La France au XVIIIe
siècle » (1er semestre : « État et institutions » ; 2e semestre : « Économie
et société »), CM du Pr. Reynald Abad.
2017-2019 : Travaux dirigés du cours de L2 « Crises et réformes de
l’Église dans l’Europe du XVIe siècle » (1er semestre : « Une Chrétienté
dans l’angoisse (XIVe siècle – années 1520) » ; 2e semestre : « Une
Chrétienté dans la violence : de la diffusion de la Réforme aux troubles
religieux »), CM du Pr. Denis Crouzet.
2019-2020 : Travaux dirigés du cours de L2 « L’Empire de Charles
Quint » (1er semestre : « L’expansion d’un système de puissance » ; 2e
semestre : « Charles Quint et la crise d’une puissance impériale »), CM
du Pr. Denis Crouzet.
Préparation à l’oral du concours de l’agrégation (colles de horsprogramme, TD de hors-programme en histoire moderne).
2013-2015 Professeur d’histoire-géographie dans l’enseignement secondaire aux
lycées Alexandre Dumas de Saint-Cloud et Auguste Renoir d’Asnièressur-Seine (Hauts-de-Seine), classes de Seconde et de Première.

FORMATION CONTINUE.
Juin 2019 Cours intensif d’été de l’Institut d’Histoire de la Réformation (Genève) :
« Dieu dans l’histoire. Écrire le passé dans la culture réformée, entre récits de
faits et histoire sacrée »
Juin 2017 Cours intensif d’été de l’Institut d’Histoire de la Réformation (Genève) :
« Mélancoliques et enthousiastes : le zèle religieux en débats
dans l'Europe des confessions ».
2015-2018 Validation de 20 journées de formation dans le cadre du collège doctoral
Sorbonne Université (IFD) et par validation d’acquis :
• Informatique (initiation à Zotero, usage de Moodle).
• Outils de recherche en bibliothèque (BNF, manuscrits et imprimés).
• Communiquer à l’écrit et à l’oral.
• Communiquer en anglais lors de manifestations scientifiques.
• S’affirmer en public grâce au théâtre.
2013-2015 Formations dans le cadre de l’ÉSPÉ et du PAF (Plan Académique de
formation) de l’Académie de Versailles, axées sur les pratiques de
l’enseignement secondaire :
• Gestion de classe
• Réflexions sur le rôle de l’enseignant et les situations d’échange et de
conflit avec l’élève.
• Évaluation (préparation et correction)
• Travail et évaluation des compétences
• Usage des technologies numériques dans un cadre éducatif (partage
de documents, usage des réseaux sociaux, veille documentaire,
logiciels de présentation, TNI…)
Juillet 2012 Obtention du C2i2e (Certificat d’Informatique et Internet niveau 2
enseignant).
FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET REPRÉSENTATIVES.
novembre 2016- Représentant doctorant au sein de l’UFR IRCOM (Institut de
avril 2019 Recherches sur les Civilisations de l’Occident Moderne).
PUBLICATIONS ET INTERVENTIONS LORS DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES.
Articles dans des revues à comité de lecture :
- « Révolte et désobéissance dans la France du premier XVIIe siècle. Le marquis de La
Case, huguenot saintongeais, face aux guerres de Rohan, en 1625 », Revue historique
693 (2020/1), p. 167-191.
- « “Dieu permit que le Roy allast, vist, vinquist”. Réflexions sur l’usage politique d’une
imitation de César par Henri de Rohan (années 1610-1630) », dans F. Champy et C.
Labrune (dir.) « De l’Antiquité à la modernité politique : quelles médiations ? La
réappropriation de l'Antiquité politique à l'époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles) »,
Littératures classiques (à paraître en 2020).

Interventions lors de colloques internationaux avec publication des actes :
- 22 juin 2017 : « Dominer les huguenots : politique, domination monarchique et mise en
minorité dans la France du premier XVIIe siècle (1610-1629) », contribution publiée
dans D. Chaunu et S. Duc (dir.), La Domination comme expérience européenne et
américaine à l’époque moderne, Bruxelles, Peter Lang, 2019, p. 239-251.
- 2 décembre 2016 : « Les soulèvements protestants des années 1610-1620 : une relecture
des Mémoires du duc de Rohan », contribution publiée dans M. A. García Garrido,
R. G. Sumillera et J. L. Martínez-Dueñas (éd.), Resistance and practices of rebellion at
the age of Reformations (16th-18th centuries), Madrid, Complutense, 2019, p. 119-134.
Interventions lors de journées d’études avec publication des actes :
- « Les “fermes” et les “prudents”. Réflexions sur une tradition dans l’historiographie des
protestants français du premier XVIIe siècle », Enquêtes, 4, 2019
(https://ed188.hypotheses.org/revue-enquetes). Intervention lors de la journée d’études
doctorale de l’École Doctorale d’Histoire Moderne et Contemporaine (ED2) de
Sorbonne Université du 6 avril 2019 (thème : « Les bons et les méchants »).
Autres publications :
- Notice « Obéir et désobéir (du XVIe siècle au milieu du XVIIe siècle) », Encyclopédie
pour une Histoire Nouvelle de l’Europe (Labex EHNE), Axe 3 « humanisme
européen », sous-axe « L’Europe des guerres de religion », 2018, en ligne :
https://ehne.fr/article/humanisme-europeen/leurope-des-guerres-de-religion/obeir-etdesobeir
- « Les protestants du premier XVIIe siècle face à l’héritage politique henricien : les
pratiques politiques des protestants dans la France de l’après-Édit de Nantes »,
présentation des travaux de recherche dans la Lettre de la Société Henri IV, 36, 2017-2,
p. 24-28.
Recensions d’ouvrages :
- « Stefanovska, Malina et Paschoud, Adrien (dir.), Littérature et politique. Factions et
dissidences de la Ligue à la Fronde, Paris, Classiques Garnier, 2015 », XVIIe siècle,
278, 2018/1, p. 174-176.
- « Hermant, Héloïse (dir.), Le Pouvoir contourné. Infléchir et subvertir l’autorité à l’âge
moderne, Paris, Classiques Garnier, 2016 », Histoire, économie & société, 2018/2,
p. 106-107.
- « Daussy, Hugues, Le Parti huguenot. Chronique d’une désillusion (1557-1572),
Genève, Droz, 2014 », Annales HSS, 2018/3, 73, p. 703-705.
- « Christin, Olivier et Krumenacker, Yves (dir.), Les Protestants à l’époque moderne.
Une approche anthropologique, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2017 »,
XVIIe siècle, à paraître.
Interventions lors de colloques internationaux :
- 7 septembre 2018 : « Construction de la mémoire et usages politiques du passé chez les
protestants français, de l’édit de Nantes à l’édit de Nîmes », colloque international « La
Mémoire des guerres de religion », Institut Protestant de Théologie, Montpellier.
- 2 novembre 2017 : « Le marquis de La Case, huguenot saintongeais. Analyse d’un
cheminement vers la désobéissance dans la France de 1625 », colloque international
« Mobilités et itinéraires rebelles dans l’Europe moderne (II) » (IHMC-CRM), Villa
Finaly, Florence.

-

23 octobre 2017, « “Dieu permit que le Roy allast, vist, vinquist”. Réflexions sur l’usage
politique d’une imitation de César par Henri de Rohan (années 1610-1630) », colloque
conclusif du Labo junior REPHAM, « De l’Antiquité à la modernité politique : quelles
médiations ? La réappropriation de l'Antiquité politique à l'époque moderne (XVIeXVIIIe siècles) », ENS de Lyon.

Interventions lors de journées d’études :
- 24 novembre 2017 : « Bons chrétiens, mauvais sujets ? L’attachement religieux
huguenot comme argument politique et gage de fidélité au roi (France, années 16101620) », 3e rencontre du cycle de journées d’études sur l’attachement religieux,
Université Montpellier III-Paul Valéry, organisé par le Séminaire d’Histoire Moderne
des Religions et l’Institut de Recherches sur la Renaissance, l’Âge Classique et les
Lumières.
Interventions lors de séminaires de recherche ou de rencontres scientifiques :
- 23 janvier 2020 : présentation des travaux de recherches lors du séminaire du groupe
Seize-dixhuict (Sorbonne Université / CRM).
- 4 novembre 2019 : « Une histoire de souffle. Réflexions sur les lectures des sources
d’histoire politique de la France du premier XVIIe siècle », intervention lors du
séminaire de recherche de Denis Crouzet et Caroline Callard, Sorbonne Université.
- 26 octobre 2018 (avec Sophie Tejedor) : « Tentations de la monarchie mixte aux seuils
des guerres de religion : idées, théories, pratiques (1560-1610) » [sur La Monarchie
aristodémocratique (1611) de Louis Turquet de Mayerne], participation au séminaire
« Constitutions Mixtes » de Stavroula Keffalonitis (laboratoire HiSoMA) à l’Université
Jean-Monnet de Saint-Étienne.
- 2 décembre 2017 : « Le huguenot est-il un animal politique ? Politique et protestantisme
dans la France du début des années 1610 », Journée doctorale du Groupe de Recherches
en Histoire des Protestantismes (GRHP), Institut Protestant de Théologie, Paris.
- 5 juillet 2016 : « Réflexions sur une désobéissance politique : politiques protestantes
dans la France du tournant des années 1589-1629 », Pise, Seminario per i dottorandi di
Storia moderna e contemporanea (co-organisé par l’Université Paris-Sorbonne et la
Scuola Normale Superiore de Pise).
- 14 mars 2016 : « Réflexions sur une histoire de la désobéissance à travers une lecture
de l’Histoire universelle d’Agrippa d’Aubigné », séminaire de recherche de Denis
Crouzet, Université Paris-Sorbonne.
COMPÉTENCES :
•

Langues vivantes : Anglais (lu et parlé), Espagnol (lu et parlé).

•

Langues anciennes : Latin (lu), français du XVIe/XVIIe siècle.

•

Paléographie moderne (XVIIe et XVIIIe siècles).

•

Informatique :
- Maîtrise des outils TICE (rédaction en Word, tableurs Excel, présentations en
Powerpoint et Prezi, partage de documents, Internet et réseaux sociaux).
- Veille informative.

