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Projets de recherches

Projet postdoctorale : « L’expérience de la guerre au XVIIe siècle: Raconter corps et personne dans les
écrits du for privé européen »
Ce projet étudie comment des personnes écrivant des journaux et des autobiographies dans le Saint Empire
romain germanique, en France et en Angleterre au cours du XVIIe siècle, ont intégré l'expérience de la
guerre dans le récit de leur vie. Les conceptions de la manière dont le corps, la subjectivité et la personnalité
sont liés les uns aux autres ont radicalement changé au fil du temps. La barrière évidente que nous percevons
aujourd'hui entre bien-être mental et physique ne date que du XIXe siècle. Des études antérieures ont montré
comment les penseurs d'élite avaient modifié les discours relatifs au corps et à la personne et comment cela
avait progressivement modifié la manière dont ils pouvaient être exprimés et vécus. Cette enquête veut
revisiter ce récit en proposant un angle d'investigation différent. Le projet s’interroge sur la relation
complexe entre la subjectivité incarnée et socio-centrique et le pouvoir étatique dans cette évolution. Les
récits de soi écrits dans les contextes transculturels de la guerre du XVIIe siècle seront discutés en vue de
déterminer comment ils se sont engagés dans les conflits vécus. Les sources sont choisies pour représenter
les territoires d’Europe anglophones, germanophones et francophones, et l’accent est mis sur l’inclusion
d’hommes et de femmes de différentes confessions. Des lectures attentives des écrits du for privé sont
conduites, en tenant compte des publics visés et des objectifs des auteurs, en vue de déterminer leur
corrélation avec les images corporelles présentées dans les textes. Une attention particulière est accordée aux
lacunes et aux contradictions narratives et à ce qu'elles révèlent au sujet de la personne incarnée au début de
l'époque moderne. Ce projet examine l’hypothèse que les subjectivités incarnées sont difficiles à discipliner
par le haut, ce qui explique pourquoi une barrière imaginaire entre la personne et le corps a gagné en force.
Projet de thèse : « Le genre comme une ressource de pouvoir à la cour de Württemberg, 1580-1630 »
Dans cette recherche, la thèse suivante a été proposée : à la cour, la différence entre les genres n’était pas
simplement une catégorie relationnelle déterminant qui pouvait participer au processus politique, et dans
quelle mesure. Au contraire, le genre doit être appréhendé comme ressource active du pouvoir dynastique.
Pendant longtemps, l’histoire du genre à la cour a été associée à l’histoire des figures féminines de renom
entourant le roi, et de leur rôle dans la pratique du pouvoir, notamment sur le plan culturel. Cette perspective,
importante certes, est en même temps problématique pour deux raisons : d’une part, elle laisse hors de
l’analyse le rôle des femmes qui se sont moins distinguées par un exercice exceptionnel du pouvoir ; d’autre
part, cette problématisation reste unilatérale, et ne peut pas prendre en compte le genre masculin dans la
même analyse. Le but de cette thèse a ainsi été d’analyser la cour de Württemberg durant deux générations
de ducs et de duchesses, et de se concentrer sur les moments où le genre a joué un rôle manifeste pour cette
entité politique. L’étude se focalise sur la ségrégation genrée des espaces courtois, des fêtes et des tournois à
la cour, et aux rôles endossés par les hommes et les femmes aristocratiques lors des cérémonies. L’analyse se
tourne ensuite sur le mariage du duc et de la duchesse examiné en tant qu’institution politique, avant
d’aborder la question du rôle des maîtresses institutionnalisées à la cour. Enfin, le dernier chapitre est
consacré à des situations dynastiques spécifiques où la catégorie du genre pouvait perdre de son importance,
et devenir institutionnellement insignifiante, par exemple au moment de la régence d’une veuve pendant la
minorité de son fils, ou à travers le fait que frères cadets et duchesses veuves peuvent jouer un rôle
administratif extrêmement similaire. Constituant un plan supplémentaire, complexifiant et restructurant les
hiérarchies du rang courtois, le genre était ainsi susceptible de conférer une certaine flexibilité aux lois
dynastiques quant à la filiation, à la succession et à l’étiquette – autant de cadres qui se faisaient alors de plus
en plus rigides. Dans ce sens, le genre contribua à la longévité du système dynastique.

Parcours universitaire

Oct. 2013 - Nov. 2017

Christ’s College, University of Cambridge,
Thèse de doctorat d’histoire, soutenue le 11 janvier 2018: Le genre comme
une ressource de pouvoir à la cour de Württemberg, 1580-1630, sous la
direction de Professeure Ulinka Rublack.

Oct. 2011 - July 2012

Corpus Christi College, University of Cambridge,
MPhil en histoire moderne, Mémoire: Conflict in Generational SelfNarratives in England and Switzerland 1650-1700.

Sept. 2008 - July 2011

Queen’s University of Belfast,
Bachelor of Arts en histoire moderne (Major) et études international
(Minor).

Expériences professionnelles

Jan. 2019 à présent

Early Postdoc.Mobility Fellow, financée par le Fonds National Suisse de la
Recherche Scientifique, associée au Centre Roland Mousnier, Université
Paris-Sorbonne.

Aug.-Dec. 2018

Enseignante contractuelle, Universite de Berne, Suisse.

Feb. - July 2018

Junior Research Fellow, Walter Benjamin Kolleg Université de Berne,
Suisse, bourse de six mois pour développer le projet: L’expérience de la
guerre au XVIIe siècle: Raconter corps et personne dans les écrits du for
privé européen.

Nov. 2014 - Nov. 2017

Chargée de recherche, Institut Historique Allemand, Paris, dans le cadre
du projet de recherche « Stratégies de pouvoir et relations interpersonnelles
des centres dynastiques, 1500–1800 ».

Oct. 2012 - Oct. 2013

Robert Owen Bishop Scholar, Christ’s College, un an de recherche
indépendante et d’avancement professionnel, études de la langue persane à
Cambridge et en Iran, certificat «Intermédiaire I» de l’Institut Dehkhoda de
Téhéran.

July - Sept. 2010

Chargée de recherche dans le cadre du projet « After Slavery », Queen’s
Université Belfast.

Bourses, prix, autres financements

2019

Early Postdoc.Mobility Fellowship, bourse pour dix-huit mois, Fonds
national Suisse de la recherche scientifique.

2018

Junior Research Fellowship bourse pour six mois, réseau de recherche
interdisciplinaire au Walter Benjamin Kolleg, Université de Berne.

2016

Fieldwork Fund Travel Award, University of Cambridge, financement
pour des recherches en archives.

2016

Travel bursary, Renaissance Society of America.

2015

Fieldwork Fund Travel Award, financement pour des recherches en
archive.

2013

Cambridge Commonwealth, European and International Trust
Scholarship.

2012

Robert Owen Bishop Scholarship.

2011

Esther Ballantine Prize, Queen`s Université Belfast, pour l’étudiant.e le/la
plus méritant.e dans toute filière combinant la science politique.

2011

Julie Ann Statham Prize, Queen`s Université Belfast, pour les meilleurs
résultats aux examens de deuxième et troisième années dans une
combinaison de science politique et d'histoire.

2010

Dennis Rebbeck Prize, Queen`s Université Belfast, pour l’étudiant.e en
histoire le/la plus prometteur de la deuxième année.

2006

Paul Haupt Aufsatzpreis, prix pour la meilleure rédaction aux examens
finaux, lycée Neufeld Bern, Suisse.

Enseignement

mai 2019

Co-organisation du séminaire de recherche des étudiants en maîtrise,
événement de trois jours permettant aux étudiants en maîtrise et aux
doctorants de présenter leurs travaux dans un cadre universitaire, Université
de Berne, Suisse.

dec. 2018

Co-organisation du séminaire de recherche des étudiants en maîtrise,
événement de trois jours permettant aux étudiants en maîtrise et aux
doctorants de présenter leurs travaux dans un cadre universitaire, Université
de Berne, Suisse.

sept.-dec. 2018

Séminaire pour étudiants en première année, « Vivre, mourir et gouverner à
la cour de l’époque moderne ».

mai 2016

Séminaire, « Genre », dans le cadre du CM « Historical Argument and
Practice », Université de Cambridge.

jan. 2015-août 2017

Groupe de lecture, pour des textes fondateurs d’études de genre à l’Institut
Historique Allemand, Paris, fréquentés par des étudiants en master, des
doctorants et des chercheurs postdoctoraux.

Publications

Articles dans des revues à comités de lecture
Regine Maritz, ‘The Duke’s Favourites: Towards a Gendered View of the Politics of Concubinage at the
Early Modern Court’, German History Journal, à paraître 2019.
Regine Maritz et Pascal Firges, ‘Projektvorstellung: Machtstrategien und interpersonale Beziehungen in
dynastischen Zentren (1500-1800)‘ Mitteilungen der Residenzen-Kommission der Akademie
der Wissenschaften zu Göttingen, Jahrgang 4 (2015), p. 31-40.

Chapitre d’ouvrage
Regine Maritz, ‘Körperliche Sicherheit im höfischen Raum am Beispiel des Hofs zu Stuttgart von 1580–
1610‘ dans Horst Carl, Rainer Babel, Christoph Kampmann (dir.), Sicherheitsprobleme im
16. und 17. Jahrhundert – Bedrohungen, Konzepte, Ambivalenzen, à paraître 2019.
Comptes rendus
Regine Maritz, compte rendu en anglais de: R. Schleuning, Hof, Macht, Geschlecht. Handlungsspielräume
adeliger Amtsträgerinnen am Hof Ludwigs XIV, (Göttingen, 2016), dans Francia Recensio 2
(2018) <https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/frrec/article/view/48508/42247>.
Regine Maritz, compte rendu en anglais de: C. Schulz, Von Bastarden und natürlichen Kindern. Der
illegitime Nachwuchs der mecklenburgischen Herzöge 1600-1830, (Köln, 2015), dans
Francia-Recensio 1 (2017)
<http://www.perspectivia.net/publikationen/francia/francia-recensio/20171/fn/schulz_maritz>.
Regine Maritz, compte rendu en allemand de: M. Gerber, Bastards: Politics, Family, and Law in Early
Modern France, (Oxford and New York, 2012), dans Francia-Recensio, 3 (2015),
<http://www.perspectivia.net/publikationen/francia/francia-recensio/20153/fn/gerber_maritz>.
Regine Maritz, compte rendu en allemand de: G. Sternberg, Status Interaction during the Reign of Louis
XIV,
(Oxford,
2014),
dans
Francia-Recensio
4
(2015)
<http://www.perspectivia.net/publikationen/francia/francia-recensio/20154/fn/sternberg_maritz>.
Regine Maritz et Pascal Firges, Tagungsbericht: Globale Verflechtungen – Europa neu denken. 11.
Arbeitstagung der Arbeitsgemeinschaft Frühe Neuzeit, 17.09.2015 – 19.09.2015 Heidelberg,
H-Soz-Kult, 30.01.2016, <www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-6362>.
Regine Maritz et Anna Parrisius, Konstanze Schiemann, Tagungsbericht: Power-Relationships in Court
Societies. Marriage, Concubinage, Friendship, Kinship, and Patronage in Historical
Perspective. International Research Workshop, 5.3.2015–6.3.2015 Paris, H-Soz-Kult,
25.5.2015, <http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-5987>.

Communications scientifiques (sélection)
18 mars 2019, “(Extra)ordinary Women at the Early Modern Court”, colloque annuel de la Renaissance
Society of America, Toronto.
9 janvier 2019, “Gender and the Longevity of Monarchical Forms of Rule”, au colloque “Monarchy and
Modernity since 1500”, Université de Cambridge.
23 janvier 2019, “Hoffeste und Streitsachen: Geschlechterdifferenz und Herrschaftspraxis am Beispiel
Württembergs, 1580-1630”, conférence sur invitation de Prof. Katrin Keller, Österreichische
Akademie der Wissenschaften, Vienna.
18 juillet 2018, “The Experience of Warfare in the Seventeenth-Century: Narrating Body and Personhood in
German and English Self-Narrative Documents”, au colloque “New Voices in the History of
War”, All Souls College, University of Oxford.
1-2 juin 2018, “Gendered Roles in Marriage and Practices of Power at Lutheran and Catholic Princely
Courts”, conférence sur invitation au colloque “Thinking about Gender from the Perspective
of Interconfessionality: Concepts of Sexuality in the Early Modern Period”, Université de
Hambourg.

16 mars 2018, “Rethinking the Labour of Extra(Ordinary) Women at the Early Modern Court”, conférence
sur invitation au colloque “Reaching Through Time: Approaches to Women’s History
Today”, Université de Cambridge.
27 juin 2017, “Gender as a Resource of Power at the Early Modern Court: Reflections on Female Favourites
and the Task Sharing of the Princely Couple”, conférence sur invitation dans le cadre du
séminaire de recherche de Prof. Maren Lorenz, Université de Bochum.
31 août 2017, “Gender as a Resource of Power at the Early Modern Court: Reflections on Female Favourites
and the Task Sharing of the Princely Couple”, colloque annuel de la German History
Society, Université de St Andrews.
17 novembre 2016, “Configurations of Gender at the Early Modern Court: Reflections on the Task Sharing
between the Prince and his Consort in Württemberg, 1593–1628”, conférence dans le cadre
du séminaire de recherche histoire moderne, Université de Cambridge.
28 octobre 2016, “Adelige Arbeitspaare. Eheliche und außereheliche Beziehungen an Höfen der Frühen
Neuzeit”, au colloque de la « Arbeitskreis Geschlechtergeschichte der Frühen Neuzeit »,
Stuttgart.
29 septembre 2016, “Körperliche Sicherheit im höfischen Raum am Beispiel des Hofs zu Stuttgart von
1580–1610”, au colloque « Sicherheitsprobleme in der Frühen Neuzeit », Institut Historique
Allemand, Paris.
31 mars 2016, “The Case of Magdalena Möringer: Gender, Power, and State-Building in a Narrative of
Princely Succession, 1608–18”, colloque annuel de la Renaissance Society of America,
Boston, Mass.
22 mars 2016, “Making Sense of Courtly Correspondence: Adapting a Method of Psychology for Historical
Enquiry into Interpersonal Relations”, atelier « Interpersonal Relations in Court Society:
Theory, Methodology, and Practice », Institut Historique Allemand, Paris.
5 février 2015, “Gender and Space at the Early Modern Court 1590-1620”, séminaire de recherche histoire
du genre, Université de Cambridge.
Langues

Langues couramment parlées et écrites : allemand, anglais, français
Notions de base : farsi

