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CURRICULUM VITÆ

Université Paris-Sorbonne, UMR 8596.
Centre Roland Mousnier. Histoire et
civilisation. « Jeux et enjeux des pouvoirs
e
e
V -XV siècles »
-2014-2015 : Membre de première année de l’École française de Rome, section
Médiévale
-2013- : Chercheur associée au Centre Roland Mousnier, Université Paris-Sorbonne
-2013 : Qualification CNU, section 21
-2012 : Docteur en Études Médiévales de l’Université Paris-Sorbonne
CURSUS UNIVERSITAIRE
-2007-2012 : doctorat d’histoire médiévale à l’Université Paris-Sorbonne sous la
direction de Monsieur le Professeur Jacques Verger, Membre de l’Institut (Terram sanctam
perambulavi. Le regard des voyageurs latins sur les chrétiens d’Orient – Cilicie, SyriePalestine et Égypte – du XIIe au début du XVe siècle), soutenu en Sorbonne le 11 décembre
2012 devant un jury présidé par Madame Élisabeth Crouzet-Pavan, Professeur des Universités,
Paris-Sorbonne et composé de Madame Anne-Marie Eddé, directeur de recherche, CNRSIRHT, Monsieur Jacques Paviot, Professeur des Universités, Paris-Est Créteil et Monsieur
Jacques Verger, Professeur émérite et membre de l’Institut. Mention Très honorable avec les
Félicitations du jury
-position de thèse consultable aux adresses suivantes :
sorbonne.fr/IMG/pdf/Rouxpetel_Camille_2012_positiondethese.pdf
http://questes.hypotheses.org/457

http://www.parisou

-2005-2006 : Master 2 d’histoire médiévale à l’Université Paris-Sorbonne sous la
direction de Monsieur le Professeur Jacques Verger (Rome et les Églises chrétiennes d’Orient
e
e
XIII -XV siècles). Mention Très Bien
-1999-2000 : maîtrise d’histoire médiévale à l’Université Paris-Panthéon Sorbonne
sous la direction de Monsieur le Professeur Michel Balard (Tana et Trébizonde dans les actes
notariés de deux notaires vénitiens d’Outremer du début du XVe siècle. Transcription et
commentaire). Mention Très Bien
-1998-1999 : licence d’histoire, Université Paris-Panthéon Sorbonne
-1998-1999 : khâgne classique, lycée Louis-le-Grand
-1997-1998 : khâgne classique, lycée Louis-le-Grand
-1996-1997 : hypokhâgne classique, lycée Louis-le-Grand
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ACTIVITÉS UNIVERSITAIRES
-2010- : membre de Questes, groupe interdisciplinaire des jeunes chercheurs
médiévistes de Paris-Sorbonne
-2010-2012 : participation à la rédaction de la brochure ERAMID (Équipe de
Rédaction d’un Aide-Mémoire à l’Intention des Doctorants) destinée à faciliter les diverses
démarches que doivent entreprendre les doctorants de Paris-Sorbonne de leur inscription à
leur soutenance et diffusée sur le site de Paris-Sorbonne à l’adresse suivante :
http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/aide-memoire_etudiants.pdf
AXES DE RECHERCHE
-Histoire culturelle et religieuse de la Méditerranée médiévale
-Anthropologie historique des représentations
-Frontières et chrétienté : Orient, Orient latin et Terre sainte
-Histoire du monachisme occidental et oriental
-Histoire des réformes monastiques et ecclésiales
-Histoire d’une abbaye bénédictine du Latium : Subiaco au XIVe siècle
COMMUNICATIONS
Colloques et Journées d’Études
!PARIS, 21 et 22 novembre 2014 : « Images de l’Ecclesia primitiva et projets de
réforme dans un traité philhellène du début du Grand Schisme (1388) », communication lors
des journées d’études organisées à l’EHESS par Irene Bueno et Camille Rouxpetel en
partenariat avec le Centre de Recherches Historiques, le Centre Roland Mousnier et l’École
française de Rome, Les récits historiques entre Orient et Occident (XIIe-XVe siècles). Actes
donnant lieu à publication.
!JBAIL, 4-5-6 septembre 2014 : « Discours croisés et pérégrins sur les chrétiens
maronites (XIIe-XIVe siècles) : enjeux ecclésiologiques et géopolitiques », communication lors
du colloque organisé au Centre international des Sciences de l’homme de Byblos (UNESCO)
par Adonis Al Akra, Jean-Michel Mouton et Jacques Paviot, Civilisations en transition :
sociétés conquérantes et sociétés composites à travers l’Histoire : L’exemple du Liban.
!NÎMES,

7 mai 2014 : « L’apparition et l’appropriation d’ethnonymes et de termes
spécifiques retranscrits de l’arabe dans les récits de pèlerinage latins en Terre sainte (XIIe-XIVe
siècles) », communication dans le cadre du 139e congrès des sociétés historiques et
scientifiques, Langages et communication.
!AIX-EN-PROVENCE, 27-28-29
novembre 2013 : « Nos, nostri, Franci, la
représentation collective des croisés dans les récits des mémorialistes de la Première
croisade », communication lors du colloque international organisé par le CUER
MA/CIELAM, Le discours collectif dans la littérature et les arts du Moyen Âge. Actes
donnant lieu à publication.
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!MONTPELLIER, 17-18-19 octobre 2013 : « L’apport des sources narratives à l’histoire
des représentations religieuses : constitution d’un corpus et définition d’une approche
herméneutique », communication lors du colloque organisé par la Maison des Sciences de
l’Homme de Montpellier, Université Paul Valéry-Montpellier 3, Le religieux interrogé par les
chercheurs. Constructions disciplinaires. Actes donnant lieu à publication.
!PARIS,

15 juin 2013 : « L’idéal de pauvreté dans les récits de pèlerinage mendiants
en Terre sainte, XIIIe-XIVe siècles », communication lors des journées d’Études de Questes,
organisées en Sorbonne, Sic transit gloria mundi. Précarité, fragilité et instabilité au MoyenÂge. Actes donnant lieu à publication aux PUPS.
!MONTPELLIER,

13 et 14 juin 2013 : « Chrétiens d’Occident et chrétiens d’Orient :
modalités de la rencontre avec l’Autre et impact sur la définition de la christianitas, XIIe-XIVe
siècles », communication lors du colloque organisé dans une perspective interdisciplinaire par
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, l’École doctorale 58 « Langues, littératures, cultures,
civilisations » et la Maison des Sciences de l’Homme de Montpellier, Rencontres et
confrontations. Actes donnant lieu à publication.
!GENÈVE,

3 et 4 mai 2013 : « Le silence de l’hérétique face au Verbum Dei du
missionnaire », communication lors des journées d’Études internationales organisées dans une
perspective interdisciplinaire par les Jeunes Chercheurs Médiévistes – JCM – de l’Université
de Genève, en association avec le programme doctoral CUSO en études médiévales,
Respondrai com calarai me : Représentations du silence au Moyen Âge.
!OXFORD,

4 et 5 avril 2013 : « Dominicans in Orient. The definition of a missionary
method and know-how in the 13th century », communication lors de la Medieval Graduate
Conference, organisée à Oxford dans une perspective interdisciplinaire, Skill. Actes donnant
lieu à publication.
!LEYDE,

8 mars 2013 : « Riccoldo da Monte Croce's mission towards the Nestorians
and the Jacobites (c.1288-1300) : defining heresy and inventing the relationship with the
Other. From theory to missionary experience », communication lors du Symposium « The
Papacy and the East : Intellectual Debates and cross-cultural Interactions, 1274-1439 »,
organisé par le Docteur Irene Bueno et le Professeur Heleen Murre-van den Berg à
l’Université de Leyde, Institut for Religious Studies. Actes donnant lieu à publication.
!PARIS,

10 et 11 juin 2011 : « Le missionnaire et l’hérétique », communication lors
des journées d’Études de Questes, organisées en Sorbonne, Ambedeus. Normes, réalités et
invention de la relation à l’autre au Moyen Âge. Actes donnant lieu à publication.
Séminaires
!PARIS, 5 mars 2014 : « Subiaco, centre de la réforme dans les dernières décennies du
siècle », communication dans le cadre de l’Atelier d’anthropologie scolastique :
questions disputées en histoire intellectuelle du Moyen-Âge, séminaire d’Alain Boureau,
Béatrice Delaurenti et Sylvain Piron, Groupe d’Anthropologie Scolastique, EHESS.

XIV

e

!PARIS, 19 novembre 2013 : « La question de l’Union des Églises », communication
dans le cadre de l’Atelier des médiévistes. Questions, outils et actualités de la recherche,
EHESS.
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!PARIS,

16 novembre 2012 : « Prophéties et croisades. La figure du Prêtre Jean entre
souverain chrétien providentiel et paradigme de l’orientalisme », communication dans le
cadre du séminaire de Questes sur le thème « La prophétie ».
!PARIS,

9 décembre 2011 : « Du vêtement au costume : la construction du personnage
du chrétien oriental dans l’historiographie occidentale », communication dans le cadre du
séminaire de Questes sur le thème « L’habit fait-il le moine ? ».
!PARIS,

13 mai 2011 : « Le pèlerin, un chrétien occidental en Terre sainte, face à la
diversité des chrétiens d’Orient, quelle identité ? L’exemple de Burchard de Mont Sion »,
communication dans le cadre du séminaire de Questes sur le thème « l’Identité ».
ACTES DES RENCONTRES SCIENTIFIQUES
1-« Voluntaria paupertas et peregrinatio : des frères mendiants à la rencontre de leurs
coreligionnaires orientaux (XIIIe-XIVe siècles) », dans D. Chamboduc de Saint Pulgent, A.
Houdebert, C. Troadec (dir.), Précarité, fragilité et instabilité au Moyen-Âge, Paris, Presses
Universitaires Paris-Sorbonne, à paraître courant 2015.
2-« Nos, nostri, Franci, la représentation collective des croisés dans les récits des
mémorialistes de la Première croisade », dans V. Naudet et D. Collomp (dir.), Parler d’une
seule voix. Le discours collectif dans la littérature et les arts du Moyen Âge, Presses
Universitaires de Provence, Senefiance, à paraître courant 2014.
3-« Le missionnaire et l’hérétique, l’exemple de la mission de Riccoldo da Monte
Croce auprès des nestoriens et des jacobites », dans C. Becchia, M. Chaigne, D. Chamboduc
de Saint Pulgent (dir.), Ambedeus. Normes, réalités et invention de la relation à l’autre au
Moyen Âge, Paris, Presses Universitaires Paris-Sorbonne, à paraître courant 2014.
ARTICLES PARUS ET SOUS PRESSE DANS DES REVUES AVEC COMITÉ DE LECTURE
1-« L’apport des sources narratives à l’histoire des représentations religieuses :
constitution d’un corpus et définition d’une approche herméneutique », Cahiers d’études du
religieux. Recherches interdisciplinaires (CER-RI), à paraître courant 2014.
2-« Récits de la célébration de la semaine sainte à Jérusalem. Modalités de la
rencontre avec l’Autre et impact sur la définition de la christianitas XIIe-XIVe siècles »,
Cahiers d’études du religieux. Recherches interdisciplinaires (CER-RI), à paraître courant
2014.
3-« Riccoldo da Monte Croce's mission towards the Nestorians and the Jacobites
(c.1288-1300): defining heresy and inventing the relationship with the Other. From theory to
missionary experience », Medieval Encounters, Brill, à paraître courant 2014.
4-« La figure du Prêtre Jean : mutations et usages d’une prophétie », Questes, Bulletin
des jeunes chercheurs médiévistes, n°26, « La prophétie », coordonné par M. Ingegno et S.
Rayne-Michel, à paraître courant 2014.
5-« Trois récits occidentaux de la descente du feu sacré au Saint-Sépulcre (Pâques
1101) : polyphonie chrétienne et stratégies discursives », Mélanges de l’École française de
Rome – Moyen Âge (MEFRM), 126/1 (2014).
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6-« Le turban fait-il l’Oriental ? », Questes, Bulletin des jeunes chercheurs
médiévistes, n°25, « L’habit fait-il le moine ? », coordonné par F. Oudin, mai 2013, p. 23-44.
7-« Indiens, Éthiopiens et Nubiens dans les récits de pèlerinage occidentaux : entre
altérité constatée et altérité construite (XIIe-XIVe siècles) », Annales d’Éthiopie, 27 (2012), p.
71-90.
8-« Questionner l’identité d’un chrétien occidental, pèlerin en Terre sainte, face à la
diversité des chrétiens d’Orient. L’approche de Burchard du Mont Sion », Questes, Bulletin
des jeunes chercheurs médiévistes, n°24, « l’Identité », coordonné par F. Oudin, octobre 2012,
p. 48-65.
COMPTES RENDUS
1-Martin AURELL, Des chrétiens contre les croisades (XIIe-XIIIe siècle), Paris, Fayard,
2013, Annales Histoire, Sciences sociales, 2014, 3, à paraître.
2-Marie-Hélène BLANCHET et Frédéric GABRIEL (éd.), Réduire le schisme ?
Ecclésiologies et politiques de l’Union entre Orient et Occident (XIIIe-XVIIIe siècle), Paris,
Collège de France-CNRS/Centre de recherche d’histoire et civilisation de Byzance, 2013,
Revue d’Histoire des Religions, 2014, à paraître.
ORGANISATION D’UNE JOURNÉE D’ÉTUDES en collaboration avec Irene Bueno
PARIS, 21 et 22 novembre 2014 : « Les récits historiques entre Occident et Orient (XIIeXV siècles), Centre d’Études Historiques, EHESS, en collaboration avec le Centre Roland
Mousnier, Paris-Sorbonne et l’École française de Rome.
e

LANGUES ET OUTILS INFORMATIQUES
-anglais
-allemand
-italien
-latin (classique et médiéval)
-grec (classique)
-paléographie latine
-bureautique (Microsoft Office)
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