Clarisse Sophie ROCHE
Née le 25/03/1983 à Lyon
Situation actuelle : Professeur d’histoire-géographie au Lycée Français Louis Massignon d’Abu Dhabi
Centre de recherche : Centre Roland Mousnier/UMR 8596-Labex 2.
Courriel : clarissesophie.roche@gmail.com
Adresse : Paris-Sorbonne University Abu Dhabi, PO BOX 38044 ABU DHABI – Emirats Arabes Unis
Téléphone : +971 50 114 7209 et +33 6 71 22 53 31

I. Thèmes de recherche
•
•
•
•
•

Histoire des formes de coexistence religieuse dans le Saint-Empire.
Histoire de l’humanisme allemand.
Histoire littéraire des vecteurs de la Réforme catholique (théâtre, pamphlets, sermons).
Histoire urbaine sur les formes de partage et d’investissement de l’espace de la ville entre
différentes confessions.
Le regard porté sur l’autre et la confrontation à l’altérité religieuse autour du thème de la
confrontation confessionnelle entre catholiques et protestants et du thème de la
turcophobie (Ottomans).

II. Cursus
Titres et fonctions universitaires :
2015-2016 :
• Doctorat en histoire moderne de l’Université Paris-Sorbonne soutenu avec mention très
honorable et les félicitations du jury à l’unanimité. Thèse rédigée sous la direction du
professeur Alain Tallon intitulée La frontière incertaine. Recomposition de l’identité chrétienne à
Vienne au XVIe siècle (1522-1595), et soutenue le 20 novembre 2015 devant M. Olivier
Chaline (Université Paris Sorbonne), M. Christophe Duhamelle (EHESS), M. Alexander
Koller (Institut Historique Allemand de Rome), Mme Christine Lebeau (Université Paris
I), M. Karl Vocelka (Université de Vienne).
• Membre associé du Centre Roland Mousnier, UMR 8596 (Labex 2 - EMHE).
• Membre du projet éditorial « Die französische Privatkorrespondenz des letzten
Fürsterzbischofs von Salzburg, Hieronymus Graf Colloredo, mit seinem Bruder
Gundakar Fürst Colloredo (1772–1801) » de l’Université de Salzbourg.
2014-2015 :
• Doctorante invitée au Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG) de Mayence pour
une bourse de six mois (janvier-juin 2015) et membre du projet éditorial « Die
französische Privatkorrespondenz des letzten Fürsterzbischofs von Salzburg,
Hieronymus Graf Colloredo, mit seinem Bruder Gundakar Fürst Colloredo (1772–
1801) » de l’Université de Salzbourg.
• Doctorante en cotutelle de thèse sous la direction de M. Alain Tallon (Université ParisSorbonne) et de M. Karl Vocelka (Universität Wien) sur le sujet suivant : La coexistence
religieuse à Vienne (1521-1593).
2012-2014 :
•

ATER à l’Université Paris-Sorbonne.
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•

Doctorante en cotutelle de thèse sous la direction de M. Alain Tallon (Université ParisSorbonne) et de M. Karl Vocelka (Universität Wien) sur le sujet suivant : La coexistence
religieuse à Vienne (1521-1593).

2009-2012 :
•
•

Moniteur-allocataire à Paris-Sorbonne.
Doctorante en cotutelle de thèse sous la direction de M. Alain Tallon (Université ParisSorbonne) et de M. Karl Vocelka (Universität Wien) sur le sujet suivant : La coexistence
religieuse à Vienne (1521-1593).

2008-2009 :
•

Master II d’histoire moderne sous la direction de M. Alain Tallon : Vie et survie du
catholicisme à Vienne (1521-1593). Mention TB (17/20).

2004-2005 :
•

Maîtrise d’histoire moderne sous la direction de M. Alain Tallon : La controverse de
l’immaculée conception en France du Concile de Bâle à la veille du Concile de Trente. Mention TB
(18/20).

2001-2004 :
• Obtention d’une licence d’histoire en équivalence à Paris-IV Sorbonne.
2000-2001 :
• Baccalauréat littéraire au Lycée Albert Thomas de Roanne (Académie de Lyon). Mention
TB.
Concours :
2007-2008 :
• Admise à l’Agrégation d’Histoire (69e).
2006-2007 :
• Admissible à l’Agrégation d’Histoire et admise au Capes.
2001-2004 :
• Préparation à l’Ecole Nationale des Chartes au lycée Pierre de Fermat (Toulouse), section
A. Sous-admissible (33e) puis admissible (26e).
Formation suivie :
•
•
•
•

20-22 juin 2013 : Atelier doctoral franco-allemand de Münster organisé à l’Université de
Münster par Falk Bretschneider, Christophe Duhamelle, Guillaume Garner, Matthias
Schnettger, Barbara Stollberg-Rilinger.
03-06 juillet 2011 : Université d’été de l’Institut historique allemand de Paris sur le thème
suivant : « L’amitié, lien social et politique en France et en Allemagne (XIIe-XIXe siècle) »
organisée par Bertrand Haan et Christian Kühner.
07-11 septembre 2010 : Séminaire franco-allemand de jeunes chercheurs organisé au
Moulin d’Andé par le CIERA sur le thème « Conflits et conflictualité » sous la direction
de M. Michaël Werner.
2009-2014 : Suivi du séminaire de recherche à l’EHESS de MM. Christophe Duhamelle et
Falk Bretschneider : « Identités, appartenances, territoires : le Saint-Empire à l'époque
moderne » et « Droit, espaces, appartenances : étaticités fractales à l’époque moderne ».
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•

2009-2010 : Suivi du séminaire de recherche « Lire l’allemand d’hier » à l’EHESS et à
l’Institut historique allemand de M. Falk Bretschneider et Mme Mareike König.

•
•

Français : langue maternelle
Allemand : lu, écrit, parlé couramment (Obtention le 22.02.2010 du Certificat B2 délivré
par l’Institut Goethe avec 86,50/100)
Anglais : lu ;
Latin : lu, écrit ;
Italien : lu.

Langues :

•
•
•

III. Activités d’enseignements

2015-2016 :
•

Professeur d’histoire-géographie au Lycée Français Louis Massignon d’Abu Dhabi
(Emirats Arabes Unis).

2014-2015 :
•

Chargée du TD en langue française et allemande en Master pour M. Matthias Schnettger :
« La présence européenne dans les Indes Orientales (Asie) XVIe-XVIIIe siècles » à la
Johannes Gutenberg Universität Mainz (second semestre regroupé en une semaine).

2013-2014 :
•
•
•

Chargée du TD en langue française et allemande en Master pour M. Matthias Schnettger :
« La présence européenne dans les Indes Orientales (Asie) XVIe-XVIIIe siècles » à la
Johannes Gutenberg Universität Mainz (premier semestre regroupé en une semaine).
Chargée des TD de M. Reynald Abad en Licence 1 sur « La France au XVIIIe siècle »
Chargée des TD de M. Alain Tallon en Licence 1 sur : « L’Europe Baroque (1580-1640) ».

2012-2013 :
•
•

Chargée des TD de M. Reynald Abad en Licence 1 sur « La France au XVIIIe siècle »
Chargée des TD de M. Alain Tallon en Licence 1 sur : « L’Europe Baroque (1580-1640) ».

2010-2012 :
•

Chargée des TD de M. Alain Tallon en Licence 1 sur : « L’Europe Baroque (1580-1640) ».

2009-2010 :
•
•

Chargée des TD de M. Alain Tallon en Licence 1 sur : « L’Europe Baroque (1580-1640) ».
Chargée des TD de Documentation du parcours professionnel en Licence 1.

2008-2009 :
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•

Chargée des tutorats d’histoire moderne pour la préparation à l’agrégation d’histoire de
l’Institut des études politiques de Paris pour la question « Les affrontements religieux en
Europe XVIe-XVIIe siècles ».

IV. Communications
Colloques et universités d’été :
•

•

•

•

•

•

•

•

•

28-29 septembre 2016 : Colloque organisé par le CHiSCO (Université Paris-Ouest Nanterre
La Défense) et le CRM (Université Paris-Sorbonne)
« Modération politique,
accommodement religieux : un tiers-parti catholique en Europe (XVIe-XXe siècles) ».
Communication : « Aux sources théologiques de la modération religieuse de Maximilien II
ou l’influence d’Erasme, Georg Cassander et Georg Witzel à Vienne (1564-1573) », sous la
direction Olivier Andurand, Albane Pialoux, Lucien Bely, Monique Cottret, Sylvio De
Franceschi et Bernard Hours.
16-18 octobre 2014 : Colloque organisé par l’EHESS et l’ENS de Lyon « L’historiographie du
Saint-Empire à l’époque moderne : approches croisées franco-allemandes ».
Communication : « Du compromis religieux à la distinction confessionnelle : la redéfinition
de l'identité chrétienne à Vienne (1523-1594) », sous la direction de Guillaume Garner,
Christophe Duhamelle et Falk Bretschneider.
16-18 octobre 2014 : Colloque organisé par le CRULH (Université de Lorraine) : « Clergés en
contacts à l’ère des divisions confessionnelles (XVIe-XVIIe siècle) ». Communication : « Le
Verbe divin à l’épreuve de la coexistence : La prédication à Vienne à l’époque de
Maximilien II (1564-1576) », sous la direction de Laurent Jalabert, Frédéric Meyer and
Stefano Simiz, Yves Krumenacker, Joseph Bergin, Anne Bonzon.
20-22 juin 2013 : Atelier doctoral franco-allemand de Münster organisé à l’Université de
Münster. Texte discuté : « La frontière incertaine : Recompositions de l’identité chrétienne à
Vienne face à l’Ottoman (1522-1595) », sous la direction de Falk Bretschneider, Christophe
Duhamelle, Guillaume Garner, Matthias Schnettger, Barbara Stollberg-Rilinger.
22-24 mars 2012 : Colloque sur « Les enjeux religieux du discours historique à l’époque
moderne ». Communication : « Le prédicateur Georg Scherer ou la perception de l’Histoire
Sainte dans l’ici et maintenant viennois (1585) », sous la direction de Gérard Laudin et
Suzanne Rau.
03-06 juillet 2011 : Université d’été de l’Institut historique allemand de Paris sur le thème
« L’amitié, lien social et politique en France et en Allemagne (XIIe-XIXe siècles) ».
Communication : « Les amis terribles du collège jésuite de Vienne : Usages et mises en scène
de l’amitié et de sa rupture entre Paulus Florenius et Christian Francken dans les polémiques
religieuses (1578-1590) », sous la direction de Bertrand Haan et de Christian Kühner.
03-04 décembre 2010 : Atelier au Centre de recherche de Gotha de l’Université d’Erfurt
organisé avec le concours de l’Université d’Erfurt, l’Université Paris IV-Sorbonne, le groupe
de recherche international „Histoire et pouvoir“ du Centre de Recherche du Château de
Versailles (CRCV), et le CIERA sur « Les enjeux religieux du discours historique à l’époque
moderne ». Communication : « L’argument historique comme ferment de la polémique antijésuite à Vienne dans le Breve Colloquium de Christian Francken (1579) », sous la direction de
Gérard Laudin et Suzanne Rau.
18-20 novembre 2010 : Colloque international des Universités de Lille III et de Valenciennes
« L’Autre au miroir de la scène ». Communication : « De Goliath au Fils prodigue :
l’Ottoman et l’hérétique au crible d’une exégèse théâtrale catholique à Vienne au XVIe
siècle », sous la direction de Catherine Dumas et Karl Zieger.
07-11 septembre 2010 : Séminaire franco-allemand de jeunes chercheurs organisé au Moulin
d’Andé par le CIERA sur le thème « Conflits et conflictualité ». Communication : « De
Vienne à Jérusalem : la conflictualité avec l’Ottoman à Vienne au XVIe siècle sous la plume
catholique », sous la direction de Michaël Werner.
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Séminaires de recherche :
•
•

•

•
•

•

9 juin 2015 : Séminaire du Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG) de Mayence.
Communication : « Die unsichere Grenze. Wiederherstellung einer christlichen Identität
zur Zeit konfessioneller Glaubensspaltung in Wien (1522-1595) ».
14 mai 2014 : Séminaire de l’EHESS : Histoire comparée de l'Europe centrale de 1700 à nos
jours. États, populations, identités et territoires de Marie-Elizabeth Ducreux, Christine
Lebeau et Antoine Marès. Communication : « La frontière incertaine : Recompositions de
l’identité chrétienne à Vienne face à l’Ottoman (1522-1595) » - discutante : Marie-Elizabeth
Ducreux.
20 mars 2014 : Séminaire de l’EHESS de Falk Bretschneider et Christophe Duhamelle
« Droit, espaces, appartenances : étaticités fractales à l'époque moderne ». Communication :
« Quitter la cité pour écouter le pur Évangile : l’Auslauf hebdomadaire vers les faubourgs de
Vienne (1578-1590) ».
28 novembre 2012 : Séminaire de recherche de M. Alain Tallon à Paris-Sorbonne.
Communication : « Admirer le Peuple élu pour mieux honnir ses fils déicides ? Images et
rôles des Juifs dans les écrits catholiques de la Vienne du XVIe siècle ».
25 novembre 2011 : Séminaire de recherche de M. Alain Tallon à Paris-Sorbonne.
Communication : « Mais qu'aurait dit saint Léopold ? Tentatives de renouveau de la piété
catholique en Basse-Autriche par l'exaltation de son saint patron dans la seconde moitié du
XVIe siècle ».
22 novembre 2010 : Séminaire de recherche de M. Alain Tallon à Paris-Sorbonne.
Communication : « De Vienne à Jérusalem, l'écriture catholique du conflit avec les Turcs de
1532 à 1593 ».
V. Publications

Revues scientifiques :
•
•
•

« Le prédicateur Georg Scherer ou la perception de l’Histoire Sainte dans l’ici et
maintenant viennois (1585) », in Revista de Historiografía (RevHisto), n°21, année XI
(2/2014), p. 25-37.
« Wolfgang Schmeltzl à la recherche de la Vienne céleste (1548) », in Revue du XVIe siècle,
9/2013, p. 107-120.
« Les derniers feux d'une controverse médiévale à la Renaissance : l'engagement des
humanistes d’Europe septentrionale en faveur de l'Immaculée Conception (1486-1518) »,
in Revue Mabillon, 23 (T. 84)/2012, p. 195-221.

Actes de colloques et d’université d’été :
•
•

« Usages et mises en scène de l’amitié entre Paulus Florenius et Christian Francken dans
les polémiques religieuses à Vienne (1578-1590) », paru en ligne sur perspectivia.net
(http://www.perspectivia.net/content/publikationen/discussions/8-2013/roche_usages).
« De Goliath au Fils prodigue : l’Ottoman et l’hérétique au crible d’une exégèse théâtrale
catholique à Vienne au XVIe siècle », dans Catherine Dumas et Karl Zieger (dir.), L’Autre
au miroir de la scène, Peter Lang, Bruxelles, 2012, p. 127-136.

Ouvrages collectifs :
•

« Le Verbe divin à l’épreuve de la coexistence. La prédication à Vienne à l’époque de
Maximilien II (1564-1576) », in Julien Léonard (dir.), Prêtres et pasteurs. Les clergés à l’ère des
divisions confessionnelles XVIe-XVIIe siècle, Rennes : PUR, 2016, 372 p., p. 143-153.
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•

Notices biographiques des jésuites de langue allemande : « Drexel, Jeremias (1581-1638) »,
« Gumppenberg, Wilhelm (1609-1675) », « Lüdinghausen-Wolff, Friedrich von (16451708) » et « Tönnemann, Vitus Georg (1659-1740) » dans Histoire et dictionnaire des jésuites,
collection Bouquins, à paraître sous la direction de Benoist Pierre (à paraître en 2015).

VI. Bourses de recherche à l’étranger
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1er Janvier au 31 juillet 2015 : Bourse du Leibniz-Institut für Europäische Geschichte
(IEG) de Mayence pour achever la rédaction d’un travail doctoral.
21 juillet-20 août 2014 : Bourse de l’Institut Français d’Histoire en Allemagne (IFHA)
pour un séjour de recherche et de rédaction à Vienne.
10 juin-10 août 2013 : Bourse de l’Institut Français d’Histoire en Allemagne (IFHA) pour
un séjour de recherche et d’études à Vienne.
1er mai au 30 mai 2013 : Bourse de l’Ecole française de Rome (EFR) pour un séjour de
recherche à Rome.
10 mai-10 juillet 2012 : Bourse de l’Institut Français d’Histoire en Allemagne (IFHA)
pour un séjour de recherche et d’études à Vienne.
1er avril-30 avril 2012 : Bourse de l’Ecole Française de Rome (EFR) pour un séjour de
recherche à Rome.
1er août-30 septembre 2011 : Bourse de l’Institut Français d’Histoire en Allemagne
(IFHA) pour un séjour de recherche à Munich.
1er mars-30 juin 2011 : Bourse du Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherches sur
l’Allemagne (CIERA) et la bouse « aire culturelle » de l’Ecole doctorale II de Paris
Sorbonne pour un séjour de recherche et d’études à Vienne.
1er mars-30 avril 2010 : Bourse du Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherches
sur l’Allemagne (CIERA) pour un séjour de recherche et d’études à Vienne.
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