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BOUVIER Claire 
Née le 15 juillet 1985 
21 rue Morgan 
80 000 Amiens 
Tél. : 06. 07. 23. 61. 95 
Email : claire.bouvier1@hotmail.fr 

 
 
 
 

Docteure en Etudes Hispaniques 
Qualifiée aux fonctions de maître de conférences dans les sections 14 et 22 par le CNU 

Professeure agrégée d’espagnol 
Ancienne membre de l’École des Hautes Études Hispaniques et Ibériques (EHEHI)-Casa de Velázquez 
 
 
 

I/ SITUATION ACTUELLE ET RATTACHEMENTS INSTITUTIONNELS 

2021/2022 : Professeure agrégée d’espagnol, Académie d’Amiens, temps complet (TZR, Zr Amiens, 
affectation à l’année : collège Guy Mareschal, Amiens, REP + (10 heures) et collège Jacques Brel, Villers-
Bretonneux (5 heures). 

Depuis septembre 2018 : Chercheuse associée au Centre d’Etudes en Civilisations, Langues et Lettres 
Etrangères (Cecille-ULR 4074), Université de Lille. 

 
 

II/ PARCOURS UNIVERSITAIRE 

Depuis février 2019 : Qualifications aux fonctions de maître de conférences par le CNU  
‒ section 14 : Langues et littératures romanes : espagnol, italien, portugais, autres langues 
romanes (n°19214230944). 
‒ section 22 : Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain, de 
l’art, de la musique (n°19222230944). 

26 mai 2021 : Audition pour un poste de maître de conférences à l’Université Toulouse-Jean Jaurès, poste 
n°4569, section CNU 14, Civilisation de l'Espagne : Religion, Conquête, Piraterie (XVIe-XVIIe siècles). 
Classée 5e. 

13 mai 2019 : Audition pour un poste de maître de conférences à Aix-Marseille Université, poste n°0736, 
section CNU 14, Langue et cultures des mondes hispaniques (époque moderne). Classée 2e. 

2012/2018 : Doctorat en Etudes Hispaniques, Université de Lille (l’Université de Lille n’attribue plus de 
mention en vertu de l’arrêté du 25 mai 2016). 

Titre de la thèse : « Pedro de Ribadeneyra S.I. (1526-1611) et l’émergence d’un ministère de 
l’écriture dans la Compagnie de Jésus ». 
Thèse inscrite à l’Université de Lille, Ecole Doctorale Sciences de l’Homme et de la Société 
(ED SHS 473), Cecille (ULR 4074), sous la direction de Madame Michèle Guillemont, directrice de 

mailto:claire.bouvier1@hotmail.fr
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thèse (Professeure à l’Université de Lille) et de Madame Marie-Lucie Copete, co-directrice de thèse 
(Maîtresse de Conférences à l’Université de Rouen Normandie).  
Thèse soutenue publiquement le 30 mars 2018.  
Membres du jury : Monsieur Fernando Bouza (Professeur à l’Universidad Complutense de Madrid), 
Madame Anne Cayuela (Professeure à l’Université Grenoble Alpes, rapporteur), Monsieur Pierre 
Antoine Fabre (Directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, président du jury) 
et Madame Alexandra Merle (Professeure à l’Université de Caen Normandie, rapporteur). 

2011 : Agrégation externe d’espagnol (rang 13 sur 30). 

2008/2009 : Master recherche d’espagnol, Université Lille 3, « Une étude comparative du poème et du 
commentaire du Cántico Espiritual de saint Jean de la Croix » (sous la direction de Madame Danièle Miglos 
et de Madame Bénédicte Torres). Mention Très Bien. Note du mémoire : 19/20. 

2007/2008 : Maîtrise d’espagnol, Université Lille 3, « El Cántico Espiritual de san Juan de la Cruz » (sous la 
direction de Madame Bénédicte Torres). Mention Très Bien. Note du mémoire : 19/20.  
Année d’études effectuée à l’Universidad de Granada (Espagne) dans le cadre du programme Erasmus. 

2006/2007 : Licence de philosophie, Université Lille 3. Mention Bien. 
                    Licence d’espagnol, Université Lille 3. Mention Assez Bien. 

2003/2006 : Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles littéraires, Lycée Faidherbe, Lille. 

2003 : Baccalauréat littéraire, option « arts dramatiques », Lycée Madeleine Michelis, Amiens. Mention Bien.  
 
 

III/ PARCOURS PROFESSIONNEL 

2021/2022 : Professeure agrégée d’espagnol, Académie d’Amiens, temps complet (TZR, Zr Amiens, 
affectation à l’année : collège Guy Mareschal, Amiens, REP + (10 heures) et collège Jacques Brel, Villers-
Bretonneux (5 heures). 

2017/2021 : ATER (temps complet), LLCER Espagnol, Université de Lille. 

2016/2017 : Professeure agrégée d’espagnol placée en position de disponibilité pour recherche, Madrid. 

2015/2016 : Membre scientifique de l’EHEHI-Casa de Velázquez, époques moderne et contemporaine, 
Madrid. 

2012/2015 : Doctorante contractuelle avec mission d’enseignement, Université Lille 3. 

2011/2012 : Professeure agrégée d’espagnol stagiaire, Académie de Lille, lycée Henri Wallon, Valenciennes. 
 

 

IV/ ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ET ACTIVITES 
PROFESSIONNELLES  

1. ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE  
 
2021-2022 : Chargée de cours (56,5 heures équivalent TD), Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 et 
Université du Littoral Côte d’Opale. 
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 Licence 3 :  
– Version classique (24 h TD) – Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, UFR LLCSE, département EILA. 
– Civilisation de l’Espagne médiévale (13 h CM et 13 h TD) – Université du Littoral Côte d’Opale, 
LLCER Espagnol. 

 
2017/2021 : ATER (temps complet), LLCER Espagnol, Université de Lille. 

‒ 2020/2021 (193,5 heures équivalent TD) 

       Licence 1 :  
‒ Littérature espagnole contemporaine : « El teatro trágico de Federico García Lorca: Bodas de Sangre y La 
casa de Bernarda Alba » (6 h CM et 3x18 h TD). 
‒ Version moderne (18 h TD). 

       Licence 2 :  
‒ Renforcement méthodologique pour la civilisation espagnole XVe-XVIIe siècles : « Humanismo y 
Renacimiento » (3 h CM et 18 h TD). 
‒ Version classique (4x12 h TD). 

 Licence 3 :  
‒ Version moderne (12 h TD).  

 Master MEEF première année :  
‒ Séminaire « Le Greco : être artiste et peindre dans l’Espagne post-tridentine » (20 h CM). 

 
‒ 2019/2020 (192 heures équivalent TD) 

       Licence 1 :  
‒ Littérature espagnole contemporaine : « El teatro trágico de Federico García Lorca: Bodas de Sangre y La 
casa de Bernarda Alba » (6 h CM et 3x18 h TD). 

       Licence 2 :  
‒ Renforcement méthodologique pour la civilisation espagnole XVe-XVIIe siècles : « Humanismo y 
Renacimiento » (2x18 h TD). 
‒ Version classique (2x12 h TD). 

 Licence 3 :  
‒ Littérature espagnole XVe-XVIIe siècles : poésie (6 h CM et 2x18 h TD). 
‒ Version moderne (2x12 h TD).  
 

‒ 2018/2019 (211 heures équivalent TD) 

       Licence 1 :  
‒ Littérature espagnole contemporaine : « El teatro de Antonio Buero Vallejo: Historia de una escalera y La 
fundación » (6 h CM et 18 h TD). 

       Licence 2 :  
‒ Civilisation espagnole XVe-XVIIe siècles : « Del fin de la Edad Media hasta el reinado de Carlos II » 
(6 h CM et 18 h TD). 
 ‒ Renforcement méthodologique pour la civilisation espagnole XVe-XVIIe siècles : histoire des religions 
(judaïsme, christianisme, islam), analyse de documents historiographiques, de documents iconographiques, de 
sources historiques, et préparation au commentaire de textes de civilisation et à la dissertation (6 h CM et 
18 h TD). 
‒ Littérature espagnole XVIIIe-XIXe siècles : « El realismo y el naturalismo » (3 h CM et 6,5 h TD). 
‒ Version classique (4x12 h TD).  
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 Licence 3 : 
‒ Version moderne (12 h TD).  

 Master MEEF première année :  
‒ Méthodologie : préparation au commentaire de textes littéraires et préparation à l’épreuve de composition à 
partir des deux notions (« Lieux et formes du pouvoir », « Espaces et échanges ») et des deux thématiques 
(« Voyage, parcours initiatique, exil », « La rencontre avec l’autre, l’amour, l’amitié ») au programme du 
CAPES (2x20 h TD).  
 

‒ 2017/2018 (192 heures équivalent TD) 

        Licence 1 :  
‒ Méthodologie : initiation à la recherche documentaire, rédaction en langue espagnole, synthèse de 
documents, analyse littéraire (3x24 h TD). 
‒ Thème (18 h TD). 
‒ Littérature espagnole contemporaine : « El teatro de Antonio Buero Vallejo: Historia de una escalera y El 
tragaluz » (6 h CM et 3x18 h TD). 

    Licence 2 :  
‒ Civilisation espagnole XVe-XVIIe siècles : « Del fin de la Edad Media hasta el reinado de Carlos II » 
(6 h CM et 18 h TD). 

        Licence 3 :  
‒ Thème (12 h TD). 
 
2012/2015 : Doctorante contractuelle avec mission d’enseignement, Université Lille 3. 

  ‒ 2014/2015 (66 heures TD en LLCER Espagnol) 
 Licence 1 :  

‒ Thème (36 h TD).  

 Licence 2 :  
‒ Civilisation espagnole XVe-XVIIe siècles : préparation à la dissertation (18 h TD). 
‒ Version classique (12 h TD). 
 
  ‒ 2013/2014 (66 heures TD en LLCER Espagnol)  
  Licence 2 : 
‒ Civilisation espagnole XVe-XVIIe siècles : analyse de documents historiographiques, de documents 
iconographiques, de sources historiques, et préparation au commentaire de textes de civilisation (18 h TD).  
‒ Version moderne (12 h TD). 
‒ Version classique (12 h TD).   
‒ Thème (12 h TD). 

  Licence 3 : 
‒ Version classique (12 h TD). 
 
  ‒ 2012/2013 (60 heures TD en LANSAD) :  

 Cours d’espagnol destinés à des étudiants non-spécialistes de deuxième année de Licence (niveau B1-B2 du 
CECRL) : expression et compréhension écrites et orales, grammaire, conversation (24 h TD). 

 Préparation au Diplôme Universitaire de Formation en Langues (espagnol), niveau 2 (niveau A2-B1 du 
CECRL) : expression et compréhension écrites et orales, grammaire, conversation (36 h TD). 
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2009/2010 : Tutrice en littérature espagnole et hispano-américaine auprès des étudiants de première année de 
Licence d’espagnol à l’Université Lille 3 (36 h). 

 
 

2. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
 

2021/2022 : Professeure agrégée d’espagnol, Académie d’Amiens, temps complet, TZR, Zr Amiens, 
affectation à l’année au collège Guy Mareschal, Amiens, REP + (10 heures) et au collège Jacques Brel, Villers 
Bretonneux (5 heures). 
Classes de 5ème LV2, 4ème LV2, 3ème LV2, 5ème bilangue et 4ème bilangue. 
 
2011/2012 : Professeure agrégée d’espagnol stagiaire, Académie de Lille, lycée Henri Wallon, Valenciennes. 
Service complet (15 heures hebdomadaires d’enseignement et 6 heures hebdomadaires de formation 
pédagogique).  
Classes de Seconde et de Première ES. 
Organisation, en collaboration avec mes collègues, d’un voyage scolaire d’une semaine à Madrid ainsi que 
d’une rencontre entre les élèves de Première et de Terminale et l’écrivain espagnol Antonio Soler (à la suite 
d’une séquence pédagogique construite autour de son roman El camino de los ingleses et de l’adaptation 
cinématographique réalisée par Antonio Banderas). 

 
 
 

3.   AUTRES EXPERIENCES 
 
2016/2017 :  Professeure de français pour adultes (français pour débutants et français institutionnel).  
Employeur : GBS Finanzas, Madrid (3 heures hebdomadaires d’octobre 2016 à juillet 2017). 

                      Visites pédagogiques et culturelles (« Classes Découvertes ») pour l’Institut Français de 
Madrid (visites du parc du Retiro : « Au cœur du Retiro », et visites du Musée du Prado : « Parcours 
mythologique au Musée du Prado »). 

 

 

V/ ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

 
DOMAINES DE RECHERCHE :  

‒ Histoire et civilisation des mondes hispaniques (XVIe-XVIIIe siècles). 
‒ Histoire culturelle et histoire de l’écrit (XVIe-XVIIIe siècles). 
‒ Histoire religieuse (XVIe-XVIIIe siècles). 
‒ Littérature hispanique (XVIe-XVIIIe siècles). 
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1. PARCOURS DE RECHERCHE 
 
                THESE DOCTORALE 
 
Titre : « Pedro de Ribadeneyra S.I. (1526-1611) et l’émergence d’un ministère de l’écriture dans la 
Compagnie de Jésus ». 
 
Résumé : À partir de la trajectoire spécifique de l’auteur jésuite Pedro de Ribadeneyra, à la fois personnalité 
centrale de la Compagnie de Jésus et écrivain réputé de son temps, j’interroge les rapports complexes entre 
écriture, institution religieuse et pratiques littéraires afin de ressaisir l’insertion de Pedro de Ribadeneyra dans 
une « République des Lettres Sacrées » et interroger la figure de l’écrivain religieux au Siècle d’Or. Ce travail, 
qui se propose de revoir l’histoire religieuse au prisme de l’histoire culturelle et sociale, ouvre de nouveaux 
horizons pour l’histoire du livre et de la lecture : analyse des conditions et des contextes de production, de 
circulation et de réception des textes ; prise en compte de la matérialité de ces écrits ; étude des stratégies 
discursives mobilisées ; recherche sur les rapports complexes de l’imprimé et du manuscrit, de l’oral et de 
l’écrit, de la langue vernaculaire et du latin ; examen des différentes pratiques d’écriture et de lecture. In fine, 
cette enquête illustre comment l’institution multipolaire qu’était la Compagnie de Jésus, dont le mode 
d’articulation reposait sur l’écrit – à la fois moyen de négociations et d’ajustements constants – sut s’adapter 
continuellement pour devenir un acteur clef de la première modernité.  
 
Publication prochaine aux éditions de la Casa de Velázquez, collection « Bibliothèque de la Casa de 
Velázquez » (BCV). 
 

 
 

 AXES DE RECHERCHE ISSUS DE LA THESE DOCTORALE 
 
‒ L’étude des traductions et de la diffusion des ouvrages de Pedro de Ribadeneyra sur le marché européen est 
très féconde. Si celle-ci fait apparaître des réseaux de traduction internes à la Compagnie de Jésus, notamment 
en Flandres, il faut aussi prendre en compte le rôle de plusieurs personnalités extérieures à l’ordre qui ont 
traduit et diffusé les textes de Ribadeneyra. Cette analyse vise à définir le rôle du religieux tolédan dans ces 
diverses entreprises de traduction qui ont participé à l’instauration d’un véritable maillage éditorial jésuite 
dans l’Europe du temps. Il est ainsi possible de mettre en lumière des réseaux intellectuels qui anticipent la 
République des Lettres du XVIIIe siècle. Les premiers résultats de cette recherche ont été présentés lors du 
séminaire du CRES (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3) au mois de juin 2019 et ont donné lieu à un 
article publié aux Presses Sorbonne Nouvelle. 

‒ Si Ribadeneyra s’est voué à élaborer le portrait littéraire d’Ignace de Loyola en écrivant son hagiographie, il 
a aussi directement promu la réalisation de nombreux portraits iconographiques de ce dernier. J’ai poursuivi 
mes recherches sur la représentation du fondateur de l’ordre ignatien, pierre de touche de 
l’institutionnalisation de la Compagnie de Jésus et de la conformation de sa mémoire, grâce à l’examen des 
liens entre portraits littéraires et iconographiques, entre textes et images (tableaux, gravures, hagiographies 
illustrées). Il s’agit d’explorer la fabrique de saint Ignace et d’interroger la place de l’image des saints dans le 
contexte d’un espace culturel fortement investi par l’écrit. Plusieurs communications ont d’ores et déjà 
apporté des éléments de réponse. Cette réflexion est poursuivie dans le numéro monographique de la revue 
Atlante consacré aux relations entre image et sainteté que je coordonne avec Ramon Dilla (Universitat de 
Barcelona).  

‒ Bien que la richesse des archives jésuites amène les chercheurs à centrer leurs investigations sur la 
Compagnie de Jésus, il est nécessaire de mesurer la spécificité de l’ordre ignatien concernant 
l’institutionnalisation d’un ministère de l’écriture à l’aune d’autres ordres réguliers en partant du religieux lui-
même comme producteur de textes. Pour ce faire, j’ai organisé une journée d’études en collaboration avec 
Pierre Antoine Fabre (CéSor-EHESS) en avril 2018 (« Être écrivain et religieux dans la péninsule Ibérique 
moderne (XVIe-XVIIIe siècles) »). Une publication aura lieu prochainement dans les Mélanges de la Casa de 
Velázquez. Nouvelle Série, en collaboration avec Pierre Antoine Fabre. 
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    RECHERCHES POST-DOCTORALES 
 
Titre : « La production imprimée du Colegio Imperial de Madrid : une source pour la recherche sur la 
constitution et la diffusion des savoirs religieux et savants à l’époque moderne (1603-1725) ». 

Résumé : Le Collège jésuite de Madrid, inauguré en 1572, devint Imperial en 1603, à la mort de l’impératrice 
Marie de Habsbourg qui avait légué à l’établissement une somme considérable. Dès 1623, Philippe IV, 
encouragé par son favori le comte-duc d’Olivares, souhaita faire du Collège une institution de prestige pour 
former une élite politico-militaire au service de la monarchie : les Reales Estudios furent inaugurés en grande 
pompe en 1629, et rattachés au Colegio Imperial. Le projet initial d’Olivares d’y constituer un personnel 
d’État ne porta pas ses fruits, raison pour laquelle Philippe V fonda en 1725 le Real Seminario de Nobles. 
Néanmoins, entre 1603 et 1725, le Colegio Imperial devint l’un des centres de premier plan de la vie 
politique, culturelle et religieuse du royaume. Ses vingt-deux chaires (grammaire, théologie, mathématiques, 
philosophie naturelle, etc.) accueillirent pendant plus d’un siècle environ trois cents professeurs, parmi 
lesquels des savants jésuites renommés. La bibliothèque du Colegio, la plus importante de la cour, comptait 
plus de trente mille volumes au moment de l’expulsion de la Compagnie, en 1767. Si le Collège fut un lieu 
d’accumulation de savoirs imprimés, il en fut aussi un important producteur. 

A la croisée des champs éducatif, politique, social, religieux et savant, les collèges jésuites furent des espaces 
où prirent forme les mutations socio-culturelles à l’œuvre à l’époque moderne. Le Colegio Imperial profita de 
l’essor des livres d’auteurs religieux au XVIIe siècle favorisé par le développement de l’industrie 
typographique madrilène. Aussi convient-il d’étudier ce Collège comme lieu de constitution et de diffusion de 
savoirs à partir de l’objet livre. Il s’agit de mener une histoire sociale des productions intellectuelles et des 
pratiques culturelles en partant de la production imprimée des résidents du Colegio Imperial. Dans quelle 
mesure l’ordre des livres, autrement dit le passage du texte à l’ouvrage imprimé, c’est-à-dire la participation 
des jésuites madrilènes au monde de la typographie, technologie répondant à ses propres règles matérielles – 
le livre est un objet –, légales et financières – l’édition, soumise au contrôle royal, est un marché –, conforma-
t-il la constitution et la diffusion de savoirs ?  
 

 
 
 

2.   ORGANISATION D’EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 
 

‒ « Épuisements, réinventions, expérimentations des formes romanesques entre Europe et Amérique, au 
tournant des XVIIe et XVIIIe siècles », colloque international, en collaboration avec André Caruso, 
Amandine Lembré et Alain Tourneur (Cecille et ALITHILA, Université de Lille / PEHL, Université de Rio de 
Janeiro). 
Université de Lille, à venir (printemps 2023). 

‒ « Être écrivain et religieux dans la péninsule Ibérique moderne (XVIe-XVIIIe siècles) », journées 
d’études internationales, en collaboration avec Pierre Antoine Fabre (CéSor, EHESS).  
Cecille (Université de Lille), CéSor (EHESS), EHEHI-Casa de Velázquez, Departamento de Historia 
Moderna e Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. 
Universidad Complutense de Madrid, 25-26 avril 2018. 
Compte rendu d’Hector Ruiz Soto dans Cuadernos de Historia Moderna, n°43 (2), p. 609-611. 

‒ « Autour de l'auteur. Attribution(s), appropriation et impact(s) », journée d’études doctorale 
internationale, en collaboration avec Marianne Brisville et Hervé Siou (EHEHI-Casa de Velázquez).  
EHEHI-Casa de Velázquez, 1er mars 2016.  
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3.   PUBLICATIONS 
 
 Ouvrage 

Être écrivain et religieux au Siècle d’Or : Pedro de Ribadeneyra S.I. (1526-1611) et l’émergence d’un 
ministère de l’écriture dans la Compagnie de Jésus. 
En cours de publication à la Casa de Velázquez, collection « Bibliothèque de la Casa de Velázquez » (BCV). 
Mots-clés : Pedro de Ribadeneyra, Compagnie de Jésus, ministère de l’écriture, champ littéraire ibérique, 
écrivain religieux, République des Lettres Sacrées. 

 
 Direction d’un numéro monographique de revue 

La República ibérica de las Letras Sagradas (siglos XVI-XVII): nacimiento del “escritor religioso”, en 
collaboration avec Pierre Antoine Fabre (CéSor, EHESS), numéro des Mélanges de la Casa de Velázquez. 
Nouvelle Série. Projet accepté par la Casa de Velázquez, travail d’édition en cours. 
 
Image et sainteté entre la Méditerranée et l’Amérique ibérique à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles), 
en collaboration avec Ramon Dilla (Universitat de Barcelona), n°15 d’Atlante. Revue d’études romanes 
(Université de Lille). Publication prévue à l’hiver 2022. 
 

 Articles dans des revues scientifiques  
 
‒ « Pedro de Ribadeneyra S.I. (1526-1611) y el apostolado de pluma como instrumento de conversión », 
S. Voinier (dir.), Predicar la conversión, n°7 d’eHumanista/Conversos. Journal of Iberian Studies (University 
of California Santa Barbara), juillet 2019, p. 175-189. 
Mots-clés : Pedro de Ribadeneyra, Compagnie de Jésus, apostolat de plume, prédication, conversion, 
hagiographie, autobiographie. 

‒ « Juan de Mariana et l’apostolat de plume », R. Malavialle (dir.), De l’éducation du prince à la critique 
du pouvoir : le jésuite Juan de Mariana (1536-1624) ou l’art de la composition, n°31 d’e-Spania. Revue 
interdisciplinaire d’études hispaniques médiévales et modernes (Sorbonne Université), octobre 2018, s. p. 
Mots-clés : Juan de Mariana, Compagnie de Jésus, catalogues du personnel, scriptor jésuite, apostolat de 
plume, travail littéraire. 

‒ « L’intime comme stratégie de défense et d’autolégitimation : les Confesiones du père Pedro de 
Ribadeneyra (1526-1611) », P. Bravo et E. Garbay (dir.), Débats, controverses et scandales : usages de 
l’intime à l’époque moderne, n°8 d’Atlante. Revue d’études romanes (Université de Lille), printemps 2018, 
p. 48-66. 
Mots-clés : Pedro de Ribadeneyra, Compagnie de Jésus, Confessions, autobiographie. 

‒ « Les hagiographies de Pedro de Ribadeneyra S.I. : une écriture de famille », E. Fisbach et P. Rabaté 
(dir.), Les générations dans le monde ibérique, n°8 d’HispanismeS. Revue de la Société des Hispanistes 
Français, second semestre 2016, p. 1-17. 
Mots-clés : Pedro de Ribadeneyra, Compagnie de Jésus, génération, généalogie, hagiographie, transmission. 

‒ « Scriptores cholerici : le ministère de l’écriture jésuite au croisement du XVIe et du XVIIe siècle », 
G. Alfano, R. Béhar, M. Guillemont et A. Robin (dir.), Humeurs, n°I-II/2011 de Compar(a)ison. An 
International Journal of Comparative Literature (Berne, Peter Lang), 2016, p. 133-143. 
Mots-clés : Compagnie de Jésus, ministère de l’écriture, catalogues du personnel, tempéraments. 

‒ « Les controverses à propos des Nouveaux-Chrétiens dans la Compagnie de Jésus : la défense des 
conversos du père Pedro de Ribadeneyra (1526-1611) », M. Guillemont (dir.), Querelles littéraires et 
disputes politiques (Italie et Espagne, XIIIe-XVIIe siècles), n°2 d’Atlante. Revue d’études romanes (Université 
Lille 3), printemps 2015, p. 117-160.  
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Mots-clés : Pedro de Ribadeneyra, Compagnie de Jésus, statuts de pureté de sang, jésuites judéo-convers, 
controverses. 

 
 Chapitres d’ouvrages 

 
‒ « Les Dialogues où sont racontés les événements tragiques et les châtiments voulus par Dieu Notre 
Seigneur contre ceux qui ont quitté la Compagnie de Jésus de Pedro de Ribadeneyra S.I. (1526-1611) ou 
comment légitimer une règle à partir de cas exceptionnels », A. Burkardt et A. Roger (dir.), L’exception et 
la Règle. Les pratiques d’entrée et de sortie des couvents, de la fin du Moyen Âge au XIXe siècle, Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 2022, p. 165-178. 
Mots-clés : Compagnie de Jésus, Pedro de Ribadeneyra, Dialogues, Institut jésuite, renvois de l’ordre. 

‒ « Obedecer y negociar: un método jesuita. El proceso censorial de la Vida de Diego Laínez (1594) 
compuesta por Pedro de Ribadeneyra S.I. (1526-1611) », M. Albisson (dir.), Los agentes de la censura en 
la España de los siglos XVI y XVII, Berne, Peter Lang, 2022, p. 225-253. 
Mots-clés : Pedro de Ribadeneyra, Diego Laínez, Compagnie de Jésus, censure, hagiographie. 

‒ « Le Tratado de la tribulación (1589-1593) de Pedro de Ribadeneyra S.I. : la figure du “pacientísimo 
Job” comme miroir individuel et collectif », P. Cartelet et M. Guillemont (dir.), « ¿A qué fui yo nasçido? » 
Présences de Job dans les mondes ibériques, du Moyen Âge à l’époque moderne, Paris, Classiques Garnier, 
2021, p. 175-204. 
Mots-clés : Pedro de Ribadeneyra, Job, tribulations, miroir. 

‒ « La circulation des livres jésuites en Europe à l’époque moderne : les traductions des ouvrages de 
Pedro de Ribadeneyra S.I. », P. Bravo, N. Peyrebonne, P. Renoux-Caron et H. Tropé (dir.), Textes en 
mouvement : transmettre, échanger, collectionner au Siècle d’Or, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2021, 
p. 215-236. 
Mots-clés : Pedro de Ribadeneyra, traduction, traducteurs, champ littéraire européen. 

 
‒ « Hacer del Padre un Santo: Pedro de Ribadeneyra (1526-1611), autor de la primera hagiografía 
ignaciana, desde la Vita Ignatii Loiolae (1572) hasta la Segunda Parte del Flos Sanctorum (1601) », 
P. Civil et C. Vincent-Cassy (dir.), Hacedores de Santos. La fábrica de la santidad en la Europa católica 
(siglos XV-XVIII), Madrid, Ediciones Doce Calles, 2019, p. 263-280. 
Mots-clés : Pedro de Ribadeneyra, Compagnie de Jésus, Ignace de Loyola, sainteté, hagiographie. 

‒ « Le père Pedro de Ribadeneyra (1526-1611), plagiaire du père Dionisio Vázquez (1527-1589) ? Le cas 
de la Vida del Padre Francisco de Borja (1592) de Pedro de Ribadeneyra : écriture, réécriture et 
émergence d'une figure d’auteur dans la Compagnie de Jésus », P. Bravo, S. Laigneau-Fontaine et 
G. Sangirardi (dir.), Machines à voler les mots. Idéologies, pratiques et techniques du plagiat, Dijon, Editions 
Universitaires de Dijon, 2017, p. 171-187. 
Mots-clés : Pedro de Ribadeneyra, Dionisio Vázquez, Francisco de Borja, hagiographie, plagiat, nom 
d’auteur. 
 

 Notice de dictionnaire    

‒ « Pedro de Ribadeneyra », P. A. Fabre et B. Pierre (dir.), Les Jésuites. Histoire générale, Dictionnaire et 
Anthologie, Paris, Robert Laffont (à paraître). 

 
 Recensions 

‒ « Ignace de Loyola, Enrique García Hernán, traduction de Pierre Antoine Fabre, Paris, Seuil, 2016, 
576 pages », La Vie des Idées [en ligne], 2017. 
url : http://www.laviedesidees.fr/Enfance-de-Loyola.html 
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[Version anglaise : booksandideas.net 
url : http://www.booksandideas.net/Loyola-s-Childhood.html] 

‒ « La invención del autor. Nuevas aproximaciones al estudio sociológico y discursivo de la figura autorial, 
compilación, traducción e introducción de Juan Zapata, Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 
2014, 280 pp. », Perífrasis, Revista de Literatura, Teoría y Crítica (Universidad de los Andes), vol. 6, n°12, 
2015, p. 124-126.  
 

 Traductions 

Traductions réalisées pour la revue électronique Passés Futurs (Politika-LabEx Tepsis).  
Langue source : espagnol. Langue cible : français. 
 ‒ « Présentation » et résumés des articles du n°3 : Transferts de mémoires, 2017, s. p. 
 ‒ « Le point aveugle de l’histoire. Conversation entre Javier Cercas et Justo Serna », n°3 : Transferts de 
mémoires, 2017, s. p. 
 ‒ « Questionnaire sur la situation de la Catalogne », n°4 : Histoire maîtrisée, histoire méprisée, 2018, s. p. 

 
 
 

4.   COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 
 

 Colloques et congrès internationaux 

‒ « Celebrar la canonización de Ignacio de Loyola y de Francisco Javier en el Colegio Imperial de 
Madrid: entre vocación universal e intereses particulares ». 
Congrès international (Universitat de Barcelona. Org. : S. Canalda, C. Vincent-Cassy, S. Caredda et R. Dilla 
Martí) : « Territorios de la Imagen. “Cuatro españoles y un santo” en la Monarquía plural (ss. XVI- XVIII) », 
à venir (9-11 mars 2022). 

‒ « ¿Solo pedacitos de cuerpo? Tipología y funciones de las reliquias de san Ignacio de Loyola en las 
Vidas de Pedro de Ribadeneyra, Juan Eusebio Nieremberg y Andrés Lucas (finales del siglo XVI – 
primera mitad del siglo XVII) ». 
Colloque international (Universidad Autónoma de Madrid. Org. : E. Alcalá et J. L. González García) : 
« Redes artísticas, circulación y exposición de reliquias en el Mundo Hispánico », 24-26 avril 2019. 

‒ « Hacer un santo jesuita: retratos literarios e iconográficos de Ignacio de Loyola ». 
Symposium (Universidad Pablo de Olavide, Universidad de Sevilla, Università degli Studi Roma Tre, Centro 
di Studi sulla Cultura e l’Immagine di Roma. Org. : P. Broggio, M. Fagiolo, J. García Bernal et F. Quiles) : 
« A la luz de Roma. Santos y santidad en el barroco iberoamericano », 17-20 septembre 2018. 

‒ « La Vida del Padre Francisco de Borja de Pedro de Ribadeneyra (1592) : écriture, réécriture et 
émergence d’une fonction-auteur dans la Compagnie de Jésus ».  
Colloque international (Université de Bourgogne. Org. : P. Bravo, S. Laigneau-Fontaine et G. Sangirardi) : 
« Machines à voler les mots. Le rôle des technologies et techniques du langage dans la conception et la 
pratique du plagiat », 16-17 mars 2016.  

‒ « Les Dialogues où sont racontés les événements tragiques et les châtiments voulus par Dieu Notre 
Seigneur contre ceux qui ont quitté la Compagnie de Jésus de Pedro de Ribadeneyra S.I. : comment 
légitimer une règle à partir de cas exceptionnels ».  
Colloque international (Université de Limoges. Org. : A. Burkardt et A. Roger) : « L’exception et la Règle. 
Les pratiques d’entrée et de sortie des couvents, de la fin du Moyen Age au XIXe siècle », 26-
27 novembre 2015.  

‒ « Faire du “Père” un saint : Pedro de Ribadeneyra S.I. (1526-1611), auteur de la première 
hagiographie d’Ignace de Loyola, de la Vita Ignatii Loiolae (1572) au Flos Sanctorum (1599-1601) ».  

http://www.booksandideas.net/Loyola-s-Childhood.html
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Colloque international (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, Université Paris 13, Colegio de España. 
Org. : P. Civil et C. Vincent-Cassy) : « Les faiseurs de saints. Métiers et fabricants de sainteté en Europe 
(XVe-XVIIIe siècles) », 8-10 octobre 2015.  

‒ « La difficile transmission de l’héritage d’Ignace de Loyola : Pedro de Ribadeneyra (1526-1611), 
hagiographe des trois premiers Préposés Généraux jésuites ».  
XXXVIIe Congrès de la Société des Hispanistes Français (Université Bordeaux Montaigne) : « Générations 
dans le monde ibérique et ibéro-américain », 11-13 juin 2015.  

 
 Séminaires 

– « Les archives de la Compagnie de Jésus ». 
Atelier annuel du Groupe d’études ibériques : « Les archives ecclésiastiques », CRH, UMR8558 
CNRS/EHESS, 20 janvier 2022. 

‒ « Traductions et circulation des livres jésuites à l'époque moderne ». 
Séminaire « La circulation des livres et des hommes espagnols dans l’Espagne et l’Europe de l’époque 
moderne », Centre de Recherche sur l’Espagne des XVIe et XVIIe siècles, Université Sorbonne Nouvelle-
Paris 3, 3 juin 2019. 

‒ « Las Vidas ilustradas de Ignacio de Loyola ». 
Séminaire de Master et de Doctorat en histoire de l’art « Pintura i santedat. Herències del Barroc » de 
S. Canalda Llobet, Universitat de Barcelona, 7 mars 2019. 

‒ « Gouverner ad maiorem Dei gloriam : portraits littéraires et iconographiques d’Ignace de Loyola ». 
Séminaire « Gouverner par l’écrit et par l’image dans l’Empire ibérique », ERLIS et CRHQ, Université de 
Caen Normandie, 19 janvier 2018. 

‒ « Pedro de Ribadeneyra S.I. (1526-1611) y la emergencia de un ministerio de la escritura en la 
Compañía de Jesús. Presentación de la tesis y metodología ».  
Séminaire de Master d’histoire moderne de F. Bouza, Universidad Complutense de Madrid, 
15 décembre 2015.  

‒ « Pedro de Ribadeneyra S.I. (1526-1611) et l’émergence d’un ministère de l’écriture dans la 
Compagnie de Jésus : sources et méthode ».  
Séminaire des boursiers, École française de Rome, 24 mars 2015. 

‒ « Pedro de Ribadeneyra S.I. et les Nouveaux-Chrétiens ».  
Séminaire « Missions religieuses dans le monde ibérique moderne. Conversions, parentés, lignages », CARE 
et CRH, EHESS, 11 avril 2014.  

‒ « Pedro de Ribadeneyra S.I. (1526-1611), une biographie intellectuelle et politique ».  
Séminaire de Master recherche d’espagnol deuxième année « Théoriciens politiques jésuites, 
XVIe-XVIIe siècles » de J. C. Estenssoro et M. Guillemont, Université Lille 3, 8 novembre 2012.  

 
 Journées d’études 

‒ « Job dans le Tratado de la Tribulación (1589-1593) de Pedro de Ribadeneyra S.I. ». 
Journées d’études (Université de Lille. Org. : P. Cartelet et M. Guillemont) : « Autour des épreuves de Job 
(Espagne, époque médiévale-époque moderne) », 23-24 mai 2019. 

‒ « Introducción » et « La construcción de la figura autorial de Pedro de Ribadeneyra S.I. (1526-
1611) ». 
Journées d’études internationales (Université de Lille, EHESS, EHEHI-Casa de Velázquez, Universidad 
Complutense de Madrid. Org. : C. Bouvier et P. A. Fabre) : « Être écrivain et religieux dans la péninsule 
Ibérique moderne (XVIe-XVIIIe siècles) », 25-26 avril 2018. 



C V  B o u v i e r  C l a i r e  12 | 14 
 

‒ « Les enjeux de la réécriture de l’entreprise missionnaire jésuite : la Vie d’Ignace de Loyola de Pedro 
de Ribadeneyra S.I. (1526-1611) ». 
Journée d’études (Université Lille 3. Org. : Association des Jeunes Chercheurs en Histoire) : « Les sources 
exogènes », 19 mai 2017. 

‒ « Scriptores cholerici : l’émergence d’un ministère de l’écriture jésuite dans l’Assistance d’Espagne à 
la fin du XVIe siècle ».  
Journées d’études internationales (Université Lille 3. Org. : M. Guillemont, A.-P. Pouey-Mounou et 
A. Robin) : « Vers une grammaire des humeurs dans les littératures romanes (mi XIIIe-XVIIIe siècle) », 29-
30 janvier 2015.  

‒ « Les Confesiones (1611) du père Pedro de Ribadeneyra S.I. : une mise en écriture de l’intime comme 
plaidoyer en défense de l’héritage ignatien ».  
Journée d’études (Université de Bourgogne. Org. : P. Bravo) : « Débats, controverses et scandales : usages de 
l’intime (Espagne et Amérique, XVIe-XVIIIe siècles) », 24 octobre 2014.  

‒ « Pedro de Ribadeneyra S.I. (1526-1611) et le ministère de l’écriture : adaptations et réélaborations ».  
Journée d’études internationale (Université de Rouen Normandie. Org : M-L. Copete et Y. El Alaoui) : 
« Modalités et figures de l’adaptation dans le monde ibérique (XVIe-XVIIe siècles) », 17 janvier 2014.  

‒ « Pedro de Ribadeneyra S.I. (1526-1611), la construction d’une œuvre littéraire dans la 
Monarchie hispanique : premier état de la question ».  
Doctoriales du laboratoire de recherche Cecille, Université Lille 3, 23 novembre 2012.  
 
 

5.   DIFFUSION ET VULGARISATION SCIENTIFIQUES ET FORMATION A LA RECHERCHE 

2020/2021 : « À la rencontre de la culture hispanique » : cycle de valorisation, auprès des étudiants de 
l’Université de Lille, des collections espagnoles des Musées des Hauts-de-France (Palais des Beaux-Arts de 
Lille, LaM de Villeneuve d’Ascq et Louvre-Lens), en collaboration avec Michèle Guillemont, Maud Le 
Guellec et Javier Jurado. Reporté en 2021-2022. 

20 avril 2018 : Participation à la table ronde des Doctoriales du laboratoire de recherche Cecille « Ecrire une 
thèse, enjeux de recherche, enjeux de société ».  

28 février 2016 : Participation aux Portes Ouvertes de la Casa de Velázquez (élaboration d’un poster et 
présentation de mes travaux de recherche doctorale). 

 
 
 

6.   RESPONSABILITES EDITORIALES 

Membre du Comité de Rédaction d’Atlante. Revue d’études romanes (Université de Lille). 

Mise en ligne des numéros d’Atlante. Revue d’études romanes sur le site OpenEdition, en collaboration avec 
Michele Carini. 

 
 
 

7.   EXPERTISE SCIENTIFIQUE 

Évaluation d’articles pour Atlante. Revue d’études romanes (Université de Lille).   
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8.   APPARTENANCE A DES CENTRES DE RECHERCHE ET SOCIETES SAVANTES 

‒ Société des Hispanistes Français.  
‒ Société Internationale d’Etudes Jésuites. 
‒ Association des Jeunes Chercheurs en Histoire. 
 

 
 

9.   BOURSES ET AIDES A LA RECHERCHE 

2019 : Aide à la publication de la thèse doctorale du laboratoire de recherche Cecille (Université de Lille). 
           Aide à la mobilité du laboratoire de recherche Cecille (Université de Lille). 
2018 : Aide à la mobilité du laboratoire de recherche Cecille (Université de Lille). 
2017 : Bourse mensuelle de l’École française de Rome. 
2015 : Bourse mensuelle de l’École française de Rome. 
           Aide à la mobilité du laboratoire de recherche Cecille (Université Lille 3) et de l’École Doctorale 
« Sciences de l’Homme et de la Société »-Université Lille Nord de France. 
2014 : Bourse mensuelle de l’EHEHI-Casa de Velázquez.  
           Bourse mensuelle de l’École française de Rome. 
           Aide à la mobilité du laboratoire de recherche Cecille (Université Lille 3) et de l’École Doctorale 
« Sciences de l’Homme et de la Société »-Université Lille Nord de France. 
2013 : Bourse de la Société des Hispanistes Français. 
           Aide à la mobilité du laboratoire de recherche Cecille (Université Lille 3) et de l’École Doctorale 
« Sciences de l’Homme et de la Société »-Université Lille Nord de France. 

 
 
 

VI/ PARTICIPATION À DES JURYS 

23 mai 2016 : Membre de la commission de recrutement de Sciences Po Paris – procédure internationale 
(Institut Français de Madrid). 

 
 
 

VII/ FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES 

2015/2016 : Correspondante de la Société des Hispanistes Français à la Casa de Velázquez. 
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VIII/ COMPÉTENCES LINGUISTIQUES  

Langues vivantes : 
‒ français et espagnol : bilingue. 
‒ anglais, catalan, italien et portugais : compréhension écrite et orale. 

Langue ancienne : latin. 
 
 

IX/ COMPETENCES INFORMATIQUES 

‒ Suites bureautiques : Microsoft Office et LibreOffice. 
‒ Adobe Reader DC. 
‒ TICE : Tableau Blanc Interactif, vidéo-projection, Moodle. 
‒ Logiciel de traitement du son : Audacity. 
‒ Logiciels de traitement de l’image : GIMP et Inkscape. 
‒ Logiciel de montage vidéo : Windows Movie Maker. 
‒ Logiciel de traitement de références : Zotero. 
‒ Logiciel de base de données : LibreOffice Base. 
– Logiciel d’édition électronique : Lodel. 


