CURRICULUM VITAE

Philippe BLAUDEAU
Maison de la Recherche Germaine Tillion
5 bis, Bd Lavoisier
49045 Angers cedex
Tel 02 41 22 63 91
philippe.blaudeau@univ-angers.fr
né le 22.02.1969 à Gençay (Vienne)
marié, quatre enfants
Situation actuelle
Professeur des Universités en histoire romaine, Université d’Angers.
Centre de recherche : TEMOS CNRS FRE 2015
DIPLOMES ET TITRES
1986 : Baccalauréat série D (mathématiques et sciences naturelles), mention Bien.
1988 : DEUG d’histoire (Université de Poitiers), mention Bien.
1989 : Licence d’histoire (Université de Poitiers), mention Très Bien.
1990 : Maîtrise d’histoire (Université de Poitiers), Le monophysisme et l’identité nationale
égyptienne du concile œcuménique de Chalcédoine à la conquête arabe (451-641) obtenue
avec la mention Très Bien et les félicitations spéciales du jury.
1992 : D.E.A. (Université de Poitiers), Les relations entre le patriarcat monophysite
d’Alexandrie et l’Empire romain d’Orient, du schisme à la séparation (451-641), étude
d’histoire religieuse et politique. DEA obtenu avec la mention Très Bien (18/20).
2000 : Doctorat en Histoire (ÉHÉSS Paris, 25 novembre), sous la direction de M. J-M
CARRIÉ : Alexandrie et Constantinople (451-491) : de l’histoire à la géo-ecclésiologie.
Étude des modèles d’organisation religieuse de l’Empire romain d’Orient présentés par les
histoires ecclésiastiques de Zacharie le Scolastique, Théodore le Lecteur et Évagre le
Scolastique, obtenu avec la mention très honorable et les félicitations unanimes du jury (Mme
Annick MARTIN (Université de Haute-Bretagne Rennes II), MM. Jean-Michel CARRIÉ
(ÉHÉSS Paris), Gilbert DAGRON (Collège de France), Bernard FLUSIN (Université Paris
IV Sorbonne), Lorenzo PERRONE (Université de Pise).
2008 : Habilitation à Diriger les Recherches (Université de Paris IV Sorbonne, 29
novembre) sous la direction de M. Jean-Marie SALAMITO :  : Interpréter
la controverse chalcédonienne décernée par un jury composé de Mme Françoise PRÉVOT
(Université de Paris Est, Paris XII Val-de-Marne), MM. Alberto CAMPLANI (Université de
Rome La Sapienza), Jean-Michel CARRIÉ (ÉHÉSS Paris), Bernard FLUSIN (Université
Paris IV Sorbonne), Jean-Marie SALAMITO (Université Paris IV Sorbonne) et Eckhard
WIRBELAUER (Université de Strasbourg)
CONCOURS
1991: Agrégation d’histoire et CAPES d’histoire-géographie.
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1999 : Élection en tant que Membre de l'École Française de Rome.
2002 : Élection au poste de maître de conférences en histoire ancienne à l'Université de Paris
XII-Créteil.
2009 : Élection au poste de Professeur des Universités en histoire romaine à l'Université
d’Angers.
2010 Lauréat du concours en tant que membre junior de l’Institut Universitaire de France.

PARCOURS PROFESSIONNEL
1991-1992 : Professeur agrégé stagiaire à l’I.U.F.M. de Poitiers.
1992-1994 : Professeur agrégé titulaire au collège Paul Éluard de Gennes (Maine-et-Loire).
1993-1995 : Chargé de cours à l’Université de Poitiers.
1994-1995 : Professeur agrégé d’histoire au collège Jules Michelet et au lycée Marguerite de
Valois d’Angoulême.
1995-1998 : Professeur agrégé d’histoire détaché auprès du Centre d'Études Supérieures de
Civilisation Médiévale de l'Université de Poitiers.
1999-2002 Membre de l’École Française de Rome.
2002-2009, maître de conférences en Histoire ancienne à l’Université de Paris XII Valde-Marne.
2007-2009 : Délégation CNRSà mi-temps 2007-2008, renouvelée à plein temps en 2008/2009
(UMR 8167, Orient et Méditerranée, Centre Le Nain de Tillemont).
Autres charges d’enseignement :
Depuis 2003 Chargé de cours à l’Institut Supérieur des Études Œcuméniques (Institut
Catholique de Paris) (Histoire des séparations confessionnelles).
2012-2016 Chargé de cours à l’Ecole des Langues et Civilisations de l'Orient Ancien (Institut
Catholique de Paris) (Introduction à l’histoire religieuse et politique de l’Orient chrétien (VeVIIe s).

Depuis le 1er septembre 2009, Professeur des Universités en histoire romaine à
l'Université d’Angers.
PRIX ET DISTINCTIONS ACADEMIQUES
2010-2015, membre junior de l’Institut Universitaire de France.
2010-2014 Prime d’excellence scientifique
2014-2015 ; 2017-2021 Prime d’encadrement doctoral et de recherche
2014 Promotion au grade de Professeur des universités 1ère classe
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FORMATION DES ENSEIGNANTS
Co-animation en compagnie de M. Ph. CORMIER, professeur de philosophie à l’Institut
Universitaire de Formation des Maîtres des Pays de Loire (Nantes), du stage de philosophie
du plan de formation de l’Académie de Nantes 1994-1995 intitulé : “les bases de la théologie
chrétienne” (3 journées).
Participation à la formation des professeurs du second degré : thème “la pluralité religieuse”,
dispensée par l’Institut Européen des Sciences Religieuses (École Pratique des Hautes Études
Paris) et l’Université de Paris 12 Val-de-Marne (2006).
LANGUES
Parlées et lues : anglais, italien, allemand.
Lues : latin, grec ancien, espagnol, catalan.
Rudiments : syriaque.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE
DOMAINE DE RECHERCHES
Histoire comparée des religions anciennes, histoire des identités religieuses, histoire du
christianisme ancien, histoire de l’Antiquité tardive, histoire des traditions patristiques,
historiographie de l'Antiquité, histoire culturelle et intellectuelle de l’antiquité, histoire des
controverses doctrinales, Géo-ecclésiologie, Histoire des monothéismes, histoire des cultures
bibliques
GROUPES DE RECHERCHES
1996-1999 Membre associé du Centre Louis Gernet Recherches comparées sur les sociétés
anciennes UMR 8567.
2002-2009 Membre du Centre Jean-Charles Picard. Groupe de recherche sur le christianisme
et son environnement dans l’Antiquité et le Haut Moyen-Âge (EA 2350 Université de Paris
XII).
2007-2009 Membre du Centre Le Nain de Tillemont (UMR 8167, Orient et Méditerranée).
2009-2017 Membre du Centre de Recherches Historiques de l’Ouest (CERHIO UMR 6258)
Depuis 2018 Membre de TEMOS (CNRS FRE 2015)
BOURSES ET SÉJOURS DE RECHERCHES A L’ETRANGER
1998 et 1999 Boursier de l’École Française de Rome (janvier et mai).
2010 Séjour en tant que Visiting Professor dans le cadre du groupe de recherches « Personal
versus Established Religion: Revision, Stagnation and Synthesis in Eastern Christian Thought
and Praxis (5th-8th Centuries) » (dir. B. Ashkelony-Bitton et L Perrone), Institute for
Advanced Studies , l’Hebrew University of Jerusalem (avril).
2013 Séjour en tant que Visiting Professor à l'Université de Modena-Reggio d'Emilia
(UniMo) et à la Fondazione per le scienze religiose de Bologne (décembre)
MISSIONS ÉPIGRAPHIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES
1999 : Membre de l’équipe de fouilles sur le site de Velika Gospa (Croatie), sous la direction
de M. Jean-Pierre CAILLET, professeur à l'Université de Paris X Nanterre et Milenko
Jurković (professeur à l’Université de Zagreb).
2001 : Membre de la mission épigraphique française à Split sous la direction de Mme
Françoise PRÉVOT, professeur à l'Université de Paris XII-Créteil.
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RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES
Responsabilités nationales
Vice-délégué des membres de l'École française de Rome (2001-2002).
Membre du comité éditorial des Presses Universitaires de Rennes (2011-2014).
Membre du conseil scientifique de l'Institut des Sources Chrétiennes (HISOMA UMR 5189)
depuis 2014
Responsable de l'axe Histoire comparée des cultures et des sociétés européennes (CERHIOAngers, UMR 6258) 2014-2016.
Membre du conseil de laboratoire CERHIO UMR 6258 (Angers) 2012-2016.
Membre du Comité scientifique du GIS Religions, pratiques, textes,pouvoirs, 2018.
Membre élu du conseil de l’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines de l’Université
d’Angers depuis 2013, réélu en 2015.
Membre désigné de la commission Relations Internationales de l’UFR Lettres, Langues et
Sciences Humaines de l’Université d’Angers (2013-2015)
Membre élu de la commission Recherches de l’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines
de l’Université d’Angers depuis 2015.
2e vice-président de la commission de spécialistes sections 21 et 22 de l’Université de Paris
XII (2007-2008). Membre suppléant de la commission de spécialistes sections 21 et 22 de
l’Université de Paris XII (2004-2007).
Membre du comité de sélection pour le recrutement au poste de Professeur d’Histoire des
religions de Paris IV-Sorbonne 2010 (n°0056)
Membre du comité de sélection pour le recrutement au poste de Professeur d’Histoire romaine
de Paris IV-Sorbonne 2011 (n°0817)
Membre du comité de sélection pour le recrutement au poste de Professeur d’Histoire sociale
de l’Occident médiéval de l’Université d’Angers 2011 (n°0594)
Membre du comité de sélection pour le recrutement au poste de Professeur d’archivistique de
l’Université d’Angers 2013 (n°0419)
Membre du comité de sélection pour le recrutement au poste de maître de conférences en
Antiquité tardive de l’Université de Lille 3 2014 (n°4133)
Président du comité de sélection pour le recrutement au poste de maître de conférences en
Histoire et archéologie des mondes grecs antiques de l’Université d'Angers 2015 (n°0720)
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Président du comité de sélection pour le recrutement au poste de maître de conférences en
Histoire culturelle et religieuse du monde romain de l’Université d'Angers 2016 (n°0509)
Président du comité de sélection pour le recrutement au poste de maître de conférences en
Histoire culturelle et religieuse des communautés du monde romain de l’Université d'Angers
2018 (n°0509)
Président du comité de sélection pour le recrutement au poste de maître de conférences en
Hellénisme : échanges culturels et circulations des savoirs en Méditerranée (VIIIe-Ier s. avt J.C.) de l’Université d'Angers 2019 (n°0445)
Expert consulté pour l'évaluation d'une proposition de Direction d'Etude Cumulante (Ecole
Pratique des Hautes Etudes, Paris, 2016 ; 2017.
Expert pour l’évaluation des dossiers de demandes de Prime d’encadrement doctoral et de
recherche (PEDR), Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris, 2019.
Expert pour l’évaluation des dossiers scientifiques (équivalent PEDR) de demandes de Prime
d’Investissement Unique (PIU), Sorbonne Université,Paris, 2019.
Membre du jury de l’agrégation externe d’histoire (histoire ancienne 2005-2007)
Membre de jurys de licence, maîtrise et de DEA puis de master depuis 2004 (Paris XII,
Angers).
Président de jury de baccalauréat (série ES, Angers 2011 ; 2017)
Membre de la Société des Professeurs d’Histoire Ancienne de l’Université
Membre de l’Association Internationale des Études Patristiques.
Vice-président de la Société des amis d’Henri-Irénée Marrou.
Direction de thèses soutenues
1) DELACENSERIE (Emérance), en co-tutelle avec P. VAN NUFFELEN (Université de
Gand), L'"Histoire ecclésiastique" de Socrate de Constantinople. Banque de données et autorité
historiographiques pour la création d'œuvres originales au VIe s. (Théodore le Lecteur, Cassiodore, la
première version arménienne, Université d'Angers/Université de Gand, le 9 septembre 2016

2) ARFUCH (Diego), en co-tutelle avec E. PRINZIVALLI (Université de Rome-La
Sapienza/Augustinianum/ Université Pontificale du Latran), Hagiographica et dogmatica
cypria. Estudio sobre el cristianismo chipriota del s. V al VII en la consolidación de la
autocefalía, Université d'Angers/Augustinianum/ Université Pontificale du Latran, le 1er
décembre 2017.
Membre de jurys de doctorat :
1) MOREAU (Dominic), De rebus exterioribus. Recherches sur l’action temporelle des
évêques de Rome, de Léon le le Grand à Grégoire le Grand (440-604). Sources et approches.
I. Texte. II. Sources et bibliographie, dir. J.-M. SALAMITO, Paris, Université Paris IVSorbonne, 28 janvier 2012.
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2) FAUCHON (Claire), De la xenia païenne à l’aksenia monastique : définition,
représentations et pratiques de l’hospitalité dans les communautés grecques et syriaques de
Grande Syrie (IVe-VIe siècles). I. Texte. II. Sources, annexes, croquis, dir. B. CABOURET,
Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3, 29 novembre 2012
3) MOSSONG (Isabelle), Der Klerus der Spätantike im Spiegel der epigraphischen
Zeugnisse – eine soziohistorische Studie. 1. Textteil. II. Katalogteil, dir. H.-J. GEHRKE et E.
WIRBELAUER, Cotutelle Universités de Berlin et de Strasbourg, Berlin Freie Universität, 3
juillet 2014.
4) BARRETEAU-REVEL (Cécile), Augustin historien. Recherches sur les méthodes
historiques d'un évêque de l'Antiquité tardive, dir. J.-M. SALAMITO, Paris, Université Paris
IV-Sorbonne, 6 décembre 2014
5) Président du jury de thèse de LESIEUR (Bénédicte), La tentative de mise au pas des
moines par les autorités civiles et religieuses entre 451et 638 : Jérusalem, désert de Judée,
Gaza, dir M. KAPLAN et V. DEROCHE, Paris, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 13
décembre 2014.
6) NICOLAS (Charles), Les prières de l'empereur romain. Pratiques religieuses du
gouvernant, de la collectivité et de l'individu, d'Auguste à Théodose Ier, dir. J.-M.
SALAMITO, Paris, Université Paris IV-Sorbonne, 7 décembre 2015.
7) LE COZ (Audren), Résistance et mutations de l'autorité impériale entre Antiquité tardive
et Moyen Âge. Le règne de Zénon, dir. J.-Cl. CHEYNET et B. FLUSIN, Paris, Université
Paris IV-Sorbonne, 25 novembre 2017.
8) Président du jury de thèse de VIALE (Adrian) La papauté et les institutions politiques et
ecclésiastiques de l’Empire byzantin (VI e-VIIIe siècles) »,, dir M. KAPLAN et S. METIVIER,
Paris, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 13 janvier 2018
Directeur de thèses en préparation suivantes
1) MOUNIER (Hélène), Une doxa oubliée L’influence de l’aphtharsia dans les relations
arméno-byzantine de Justinien Ier à Héraclius (527-641).
2) ANTONIAZZI (Matteo), Le monastique face au politique : émergence d'un nouveau
modèle de pensée du pouvoir d'après les auteurs d'Histoires ecclésiastiques du V e siècle , en
co-tutelle avec P. VAN NUFFELEN (Université de Gand)
3) CEREZUELLE (Benoît), L'Apocalypse plutôt que le mythe : histoire de la pensée des
héritages antiques développée dans l'oeuvre de René Girard (1924-2015).
4) BOUHYER (Jonathan), Rendre un culte à Mithra. Etude historique et anthropologique
des pratiques communautaires mithriaques à partir des découvertes du site de la clinique
Saint-Louis à Angers (IIe-IVe s. ap JC).
Président de comité de suivi de thèse : Doctorat de M. David Lorin, sujet : Les juifs errants.
Une étude des interactions religieuses entre juifs et chrétiens à Alexandrie dans els œuvres de
Nonnos de Panopolis et de Cyrille d’Alexandrie, dir. N. Belayche (EPHE) et G. Agosti
5università Roma La Sapienza), 6 nov 2019
Responsabilités internationales
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Professeur référent pour l’invitation de professeurs invités au titre de la recherche à
l’Université d’Angers depuis 2010.
Professeur référent pour la mise en place d’une teaching mobility Erasmus avec le
département d’histoire du christianisme (coresp. Professeur I. Panagiotopoulos) de
l’Université nationale d’Athènes (Ethniko kai Kaposdistriako Panepistimio Athinon) depuis
2011.
Expert consulté par le conseil scientifique de l'université de Gand (Belgique) dans le cadre de
la procédure de nomination d'un professeur extraordinaire de recherche 2009
Expert consulté pour la candidature du Dr. Davide Dainese (Université de Padoue) à
l’obtention de la bourse de recherche Marie Curie (post-doctoral Fellowship) délivrée par la
commission européenne 2011.
Expert consulté par le conseil scientifique de la Katholieke Universiteit Leuven (Belgique)
dans le cadre de la procédure de nomination d'un professeur extraordinaire de recherche 2011.
Membre du comité scientifique de la revue Studi e materiali di storia delle religioni, Rome
(Università Roma la Sapienza) 2009
Expert consulté pour la publication d’articles dans les revues internationales Antiquité tardive
(Paris), Archimède, Revue d'archéologie et d'histoire ancienne (Strasbourg), Phoenix
(Toronto), Review of Ecumenical Studies (Sibiu), Revue des Études Augustiniennes et
Patristiques (Paris), Scripta Classica Israelica (Tel Aviv), Revue de l'histoire de l'Eglise de
France (Paris).
Co-organisateur du projet international Dinamicas jurisdiccionales y politico-eclesiasticasen
el Mediterraneo cristiano tardoantiguo: pentarquia frente a primado romano de l'Université
de Cantabrie -Santander (dir. prof Ramon Teja), projet accepté et financé par le ministero di
ciencia e innovacíon (Gobernio de España), 2011-2015.
Co-organisateur du projet international Basileia Imperial y Primatus Pontificio ad Orientem
en epoca tardoantigua : las relaciones geo-eclesiales y politico-eclesiasticas entre roma y las
iglesias patriarcales (451-536), Université de Santander (dir. Pr Silvia Acerbi), programme
ministériel Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de
Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento (Espagne), 2015-2017.
Membre du comité éditorial du projet Kleine und fragmentarische historiker der Spätantike,
de l’Université Heinrich Heine de Düsseldorf (dir. Prof. B. Bleckmann et M. Stein) accepté et
financé par l’Union der deutschen Akademien der Wissenschaften, mise en œuvre, 2012.
Membre du comité scientifique de la collection Intersezioni, testi, culture, religioni, éditions
Nuova Cultura (Università Roma-La Sapienza), Rome, 2013.
Membre de l’équipe de recherche Late Antique Historiography (ERC/FWO/University of
Gent,) Gand, 2013
Expert consulté pour l’attribution du prix Adalbert Hamman, 2014.
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Expert consulté par le conseil scientifique de l'université de Gand (Belgique) dans le cadre de
la procédure de nomination d'un professeur extraordinaire de recherche, 2015.
Expert consulté pour la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) par l’Agenzia
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Italie), consistant en
l’examen de dix productions scientifiques (articles, contributions et livres, écrits entre 2011 et
2014) en histoire du christianisme ancien, 2016.
Collaborateur dans la selection des peer reviewers / Collaborators in the selection of peer
reviewers, pour la revue Adamantius, 2016.
Membre du comité d'organisation scientifique du colloque international Identité religieuse et
minorités, de l’Antiquité au XVIIIe siècle, Angers, dir F. Brizay, CERHIO/Université
d’Angers UMR 6258/IUF, 12-13 juin 2014.
Membre du comité d'organisation scientifique du colloque international Vertus du
dénuement, dir. E. Pinto-Mathieu, CERHIO/CERIEC/Université d’Angers UMR 6258/IUF,
12-13 mars 2015
Evaluateur (controrelatore) de la tesi di perfezionamento in Scienze Religiose de Fabio
Ruggiero, L'imperatore e il monaco. La corrispondenza epistolare tra Costantino e Antonio
(Alta scuola in Scienze religiose 'Giuseppe Alberigo', Fondazione per le scienze religiose
Giovanni XXIII – Bologne (Italie), 2015.
Membre du comité scientifique du colloque international Les Pères de l'Eglise à l'écoute du
peuple. Sensus fidelium et discours autorisés (La Rochelle, 9-11 octobre 2015).
Membre fondateur (au nom du CERHIO) de l'European Academy of Religions (Euare),
Bologne, 5 décembre 2016.
Membre du comité scientifique du colloque international Les Pères de l'Eglise et les barbares
(La Rochelle, 6-8 octobre 2017)
Expert consulté pour l'évaluation de New research project proposals par la Research
Foundation - Flanders (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, FWO, Belgique)
2016, 2018.
Membre fondateur (au nom de TEMOS) du GIS Religions - pratiques, textes, pouvoirs, dir.
pr. Ph. MARTIN, 2018.
Peer reviewer pour les éditions Gorgias Press (Piscataway, New Jersey, Etats-Unis), 2018.

Responsabilités locales
Responsable des relations internationales du département d'histoire de l'Université d'Angers
(mobilité étudiante et enseignante) 2012-2015.
Membre élu du conseil d'UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines de l'Université
d'Angers (depuis janvier 2014, réélu en octobre 2015)
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Responsable de l'année de formation L3 Histoire (2015-2017)
Responsable du master MEEF histoire (depuis 2017)
Evaluateur de dossier d'avancement de grade (contingent local, Université d'Angers, 2016,
2017, 2018)
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COLLOQUES ET CONFÉRENCES
COLLOQUES
1999 Communication au colloque international Studia patristica. Thirteenth International
Conference on Patristic Studies, (Oxford août 1999).
2000 Communication au colloque international Pietro e Paolo. Il loro rapporto con Roma
nelle testimonianze antiche. XXIX incontro di studiosi dell'antichità cristiana,
(Augustinianum, Rome 4-6 mai 2000).
2001 Communication au colloque international I concili della cristianità occidentale (secoli
III-V), XXX incontro di studiosi dell'antichità cristiana (Augustinianum, Roma 3-5 maggio
2001).
2002 Communication au colloque international L'imperatore nella storiografia cristiana,
(École française de Rome/Université la Sapienza, Rome 28 février-2 mars 2002).
2003 Communication prononcée lors de la Table ronde Autour des Maccabées : figures,
modèles et idéologies du martyre dans le judaïsme et le christianisme antique, Centre JeanCharles Picard (Université de Paris XII), Créteil, 14 juin 2003.
2003 Communication (en anglais) au colloque international Studia patristica. Fourteenth
International Conference on Patristic Studies, (Oxford août 2003).
2003 Communication au colloque Les Pères de l’Église et les femmes (La Rochelle 6 et 7
septembre 2003).
2004 Communication au colloque international Les Pères de l’Église face à la science
médicale de leur temps. Actes du 3e colloque d’études patristiques (Paris, 9-11 septembre
2004).
2005 Organisation, introduction, communication et conclusion du colloque international Exil
et relégation, les tribulations du sage et du saint durant l’Antiquité romaine et chrétienne (I erVIe s ap. J.-C.), Centre Jean-Charles Picard (Université de Paris XII), Créteil 17 et 18 juin
2005.
2005 Communication au colloque Malalas et l’histoire, MMSH, Université de Provence et
GDR 2135, Aix-en-Provence, 21-22 octobre 2005.
2006 Communication lors de la conférence Two Romes : Rome and Constantinopolis in Late
Antiquity (Celtic Conferences in Classics, University of Wales) Lampeter 30 août-2 septembre
2006.
2007 Communication au colloque international Le Code théodosien et l’histoire sociale de
l’Antiquité tardive, Université de Neuchâtel, Neuchâtel (15-17 février 2007).
2007 Communication au colloque international Motivi e strutture di divisioni ecclesiali,
Pontificio Comitato di Scienze Storiche (Corfou 10-13 avril 2007).
2007 Communication lors du colloque international Studia Patristica. Fifteenth International
Conference on Patristic Studies (Oxford, 6-11 août 2007).
2007 Communication au colloque Les Pères de l’Église et les ministères (La Rochelle,
septembre 2007).
2008 Communication lors du colloque international Religions et sociétés du monde grécoromain : Écritures et mises en scène de vie (Créteil/Paris, Université de Paris Est (Paris XII) –
Centre Jean-Charles Picard (EA 2350), 19 et 20 septembre 2008.
2009 Communication lors du colloque international “Historiographie et service diaconal :
l’œuvre de Liberatus de Carthage”, , diaconiae, diaconato : semantica e storia,
Rome, Augustinianum (mai 2009).
2009 Communication lors du colloque Communion, exclusion et réintégration dans les six
premiers siècles chrétiens, La Rochelle (septembre 2009)
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2009 Communication lors du colloque international Episcopal Elections (250-600),
Katholieke Universiteit Leuven (26-28 octobre 2009)
2010 Communication lors du colloque international Fragmentarisch erhaltene Historiker des
5. Jhs. N. Chr. Forschunsstand und wissenschaftliche Perspektiven (Heinrich Heine
Universität Düsseldorf, 17-18 September 2010).
2010 Communication lors du colloqueinternationalIl cristianesimo e la costruzione di nuove
forme comunitarie. Convegno nazionale PRIN (Bertinoro,Centro Residenziale Universitario,
Università di Bologna, 25-27 ottobre 2010)
2011Communication lors du colloque international Emperors, Bishops, Senators : the
Significance of the Collectio Avellana (367-553 AD), Rome, 1-2 April 2011 (Loyola Universiy
of Chicago John Felice Rome Center, Royal Netherlands Institute of Rome, Istituto Patristico
Augustinianum)
2011 Communication lors du colloque international Studia Patristica. Sixteenth International
Conference on Patristic Studies (Oxford, 8-12 août 2011).
2012 Communication lors du colloque international Theodor Mommsen und die Bedeutung
des römischen Rechts, les 10 et 11 mai 2012 à l'Université de Berne (Confédération
Helvétique).
2012 Organisation et introduction du colloque Historiographie tardo-antique et transmission
des savoirs (IVe-VIIe s.), Université d’Angers/IUF/CERHIO/Université de Gand, Angers 31
mai-1er juin 2012.
2012 Communication lors du colloque international The Perception of Crisis in Late Antique
Eastern Christianity (Institute for Advanced Studies/Center for the Study of Christianity,
Hebrew University of Jerusalem, 9-11 juillet 2012)
2012 Communication lors du colloque international Les primautés au premier millénaire
(Monastère de Bose (Magnano), Italie, 24-26 juillet 2012).
2013 Communication lors du colloque international Shifting Frontiers in late Antiquity. X:
Shifting Genres in late Antiquity/Frontières en fluctuation X : les genres en transition dans
l’Antiquité tardive (Université d’Ottawa, Canada, 21-24 march/mars 2013).
2013 Communication lors du colloque international East and West, Constantinople and Rome
: Empire and Church in the Collectio Avellana, 367-553 AD (Loyola Universiy of ChicagoJohn Felice Rome Center, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 5-6 avril 2013).
2013Communication lors du colloque international, La dramatique conciliaire. Coups de
théâtre, tactique et sincérité des convictions dans les débats conciliaires de l’Antiquité à
Vatican II. Université Lille 3. 15 – 17 mai 2013.
2013Communication lors du colloque internationalÉcriture et genre épistolaires, Poitiers (6-8
juin 2013)
2013Co-organisation et introduction du colloque lors du colloque international, Les Pères de
l’Église et le pouvoir. Une Eglise profondément transformée ? L'impact de la faveur
impériale sur l'exercice ecclésial du pouvoir (IVe -VIIe s.). La Rochelle 6, 7 et 8 septembre
2013.
2013 Communication à l’occasion de la Table ronde “Exilio e Iglesia en el mundo
protobizantino”, Philippe Blaudeau (Université d’Angers), Ramón Teja (Universidad de
Cantabria), Margarita Vallejo (Universidad de Alcalá), Juan Antonio Bueno (Universidad de
Alcalá),XVI jornadas de Bizancio 17-18 de octubre de 2013 universidad de Alcala y museo
arqueologico regional de la comunidad de Madrid, resp. Margarita Vallejo.
2013 communication à l’occasion de la journée d’études “Calculs chronologiques en crise :
autour des modalités linéaires et circulaires de datations sous le règne de Justinien”, Cycles de
la nature, cycles de l’histoire 2ème Journée d’étude : Cycles de l'histoire, 8 novembre 2013
resp. Estelle Bertrand Laboratoire CESAM, Université du Maine CReAAH (Centre de
Recherches en Archéologie, Archéosciences, Histoire), UMR 6566.
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2013 Communication à l'occasion du colloque internationalL’impero Costantiniano e i luoghi
sacri, Rome, Università Roma-La Sapienza (resp. T. Canella), 2-4 décembre 2013.
2014 Communication (en anglais) à l'occasion du colloque international Die Weltchronik des
Johannes Malalas. Autor-Werk-Überlieferung, Internationale Fachtagung in Tübingen (resp.
prof. M. Meier, Dr. Christine Radtki) 27 février-1er mars 2014
2014 Communication à l'occasion du colloque international Identité religieuse et minorités,
de l’Antiquité au XVIIIe siècle, Angers, dir F. Brizay, CERHIO/Université d’Angers UMR
6258/IUF, 12-13 juin 2014
2014 Communication à l'occasion du colloque international Corippe, un poète entre deux
mondes, resp. B. Goldlust, Université Lyon 3, 19 et 20 juin 2014
2014 Communication à l'occasion du colloque internationalOltre i conflitti. Coabitazioni
culturali e religiose ad Alessandria, tra il I e il VI sec. d.C., dir L. Arcari (université Federico
II di Napoli), Naples 17-19 septembre 2014.
2015 Communication à l'occasion du colloque international The New Late Antiquity. A
Gallery of Intellectual Portraits (19th Century through Present), dir. M. Formisano et Cl.
Ando, Université de Gand, 5-7 février.
2015 Communication à l'occasion du colloque Vertus du dénuement, dir. E. Pinto-Mathieu,
Université d'Angers, 12-13 mars.
2015 Communication à l'occasion du colloque international Costellazioni geo-ecclesiali da
Costantino a Giustiniano: dalle chiese ‘principali’ alle chiese patriarcali, XLIII Incontro di
Studiosi dell’Antichità Cristiana, Institutum patristicum Augustinianum (Rome), 7-9 mai.
2015 Communication à l'occasion du colloque international Polémique en Chanson IVe – XVIe
siècle Paris 11, 12 et 13 juin 2015, dir L. Albert et M. Ribreau (Université
d'Angers/Université Paris 3/Sorbonne nouvelle).
2015 Communication à l'occasion du colloque international Les Pères de l'Eglise à l'écoute
du peuple. Sensus fidelium et discours autorisés durant l'Antiquité tardive, La Rochelle, 9-11
octobre 2015, dir. M.-L. Chaieb, Ph. Blaudeau et E. Boone (Institut catholique de l'Ouest/
Université d'Angers).
2016 Organisation et introduction de la 1ère journée d'études Faux et usages de faux, Angers le
22 avril (Université d'Angers/CERHIO/Institut Universitaire de France)
2016 Présidence de séance (en anglais) lors du colloque international La fin du monde, un
imaginaire universel/The End of the World, a Universal Imagination ?, 1er colloque du
programme Atlantys, Nantes, 8-10 juin, dir. F. Le Blay (Université de Nantes)
2016 communication (par visio-conférence) lors du colloque international La Collectio
Avellana e le altre Collezioni canoniche di ambiente italico: formazione, contenuti e contesti
seminario internazionale Perugia - Gubbio, 21 - 24 settembre 2016.
2017 Présidence de séance (en anglais) lors du colloque international Forced Movement in
Late Antiquity, German Historical Institute London (GHIL), dir. J. Hillner (University of
Sheffield) 5-7 avril 2017.
2017 Organisation et conclusion de la 2e journée d'études Faux et usages de faux, Angers le
28 avril (Université d'Angers/CERHIO)
2017 Communication lors du colloque international Disputer pour disputer. Disputes et
conversions religieuses de l'Antiquité au XVIIe s, MMSH Aix-en-Provence (ANR POCRAM/
TELEMMe/IUF, dir. P.-A. Fabre, J. Foa et I. Poutrin, 11-12 mai 2017.
2017 Présidence de séance (en anglais) lors du colloque international «Το Ρωμαϊκό Μιλάνο
των Χριστιανών», «Milan: The Roman City of Christians», Σεμινάριο Γενικής
Εκκλησιαστικής Ιστορίας, dir. Prof. Ιω. Παναγιωτόπουλος, Ιστορικός Τομέας, Τμήμα
Θεολογίας, Θεολογική Σχολή, Université d'Athènes/Université de Thessalonique, 23-27 août
2017 Anafi (Grèce) Monastère de Kalamiotissas/ Zoodochos Pigi.
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2017 Communication lors du colloque international Les Pères de l’Eglise et les barbares, dir.
M.-L. Chaieb, Ph. Blaudeau et E. Boone, La Rochelle, Université de La Rochelle/Institut
catholique de l’Ouest/Université d’Angers/Association Caritas Patrum, 6-8 octobre 2017
2017 Communication lors du colloque international Le souverain et l'Eglise, Programme
Imperialiter, dir A. Peters-Custot, Rome, EFR/CERHIO, RESMED/LAMOP/CRHIA, 16-18
octobre 2017.
2018 Communication et présidence de séance (en anglais et en italien) lors de l'European
Academy of Religion First Annual Conference Bologna, 5-8 March, 2018, Pannel The
Primacy of the Bishop of Rome. Deep Roots and Historical Legacy (6-7 mars)
2018 Communication lors du colloque international The Church History by Theodore
Anagnostes , Pedagogic University/Jagellion University of Cracow, Cracovie, 4-5 mai .
2018 Communication (en anglais) lors de la conférence Η Συνάντηση Ελληνισμού Και
Χριστιανισμού. Η διαχρονική σχέση, οι συνέπειες και ο απόηχος της συνάντησης από την
ύστερη αρχαιότητα ως τις μέρες μας (La Rencontre de L'hellénisme et du Christianisme.
Rapport diachronique, conséquences et résultats, de la fin de l'Antiquité à nos jours
Πολιτιστικό Κέντρο Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών Βασιλείου του Μεγάλου 15, Université
d'Athènes, 6-8 décembre.
2019 Communication lors du colloque FULMEN 2 Lancement, relances, levée des sanctions
spirituelles dans le temps long de la tradition chrétienne (V e -XXI e s.), Rome, EFR/CIHAMUMR 5648 /Università di Macerata/CERHIC-EA 2616/Centre Georges Chevrier - UMR 7366
, 14-15 Janvier
2019 Communication (en italien) lors du colloque Riforme e communità testuali nel
Cristianesimo dei primi secoli. Maestri e testi (Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia « Santo
Giovanni Evangelista »/Istituto di Studi Patristici e Tardoantichi « J. H. Newman », Palerme,
7-8 mars.
2019 Introduction, communication et animation, dans le cadre du Congrès GIS Religions,
Pratiques, textes, pouvoirs (Lyon 2, 8-10 octobre), de l’Atelier Tradition et géopolitique :
l’enjeu de la longue durée en Méditerranée orientale (Ve-XXIe s.) co-organisé avec Frédéric
Gabriel, (CNRS IRHIM- ENS de Lyon), Lyon, 8 octobre

SÉMINAIRES DE FORMATION DOCTORALE OU DE RECHERCHE, JOURNÉES
D’ÉTUDES, CONFÉRENCES
2003 Conférence prononcée dans le cadre du séminaire doctoral de Michel Kaplan, “Moines
et monastères de Constantinople : leur rayonnement dans l’Empire et hors de l’Empire”, Paris
I Panthéon-Sorbonne (4 mars 2003).
2004 Communication prononcée lors de la journée d’étude “Les élites urbaines dans l’Empire
romain d’Orient (IVe-VIe s.)”, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, 14 juin
2004.
2004 Communication prononcée lors de lors de la journée d’étude “Religions, pouvoirs et
sociétés dans l’Orient méditerranéen (232-55 avt. J.-C.)”, Centre Jean-Charles Picard
(Université de Paris XII), 23 octobre 2004.
2005 Communication prononcée à l’occasion du Carrefour d’histoire religieuse. Actes de la
XIVe université d’été, Églises et pouvoirs, Poitiers 11-14 juillet 2005.
2007 Communication aux journées d’études Città pagana-città cristiana : tradizioni di
fondazione, Université de Rome-la Sapienza, 2-3 juillet 2007.
2009 Conférence prononcée dans le cadre du séminaire doctoral de Ramón Teja, “ciencias de
las religiones”, Universidad de Cantabria (Santander), 21 décembre 2009.
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2010 Conférence prononcée lors de la Journée d’études « Henri-Irénée Marrou par lui-même.
L’apport des carnets posthumes » (Centre d’Études du Saulchoir, Paris), 20 mars 2010.
2010 Visiting professor dans le cadre du programme « Personal versus Established Religion :
Revision and Stagnation in Eastern Christian Thought and Praxis (5th-8th Centuries) »,
Institute for Adavanced Studies, Hebrew University of Jerusalem, avril 2010.
2010 Communication prononcée lors du séminaire international « Le monde romain de
Fergus Millar, de la République à l’Antiquité tardive », Université de Lille 3/HALMA-IPELUMR 8164, 24-26 juin 2010.
2011 Communication prononcée lors du Workshop international « Die Collectio
Thessalonicensis und die Rechte des Bischof von Rom », Goethe-Universität, Francfort-surle-Main, 14-15 avril 2011
2011Communication prononcée lors du séminaire doctoral « Studi storici, storico religiosi e
antropologici : Cristianesimo e politica », séminaire commun aux universités de Roma
Sapienza, Roma Tor Vergata et RomaTre, coordination prof. Gaetano Lettieri, Raimondo
Michetti et Francesco Scorza Barcellona, Université de Roma-La Sapienza, 27 mai 2011
2011 Communication prononcée lors de la journée d’étude « Le lien conjugal entre nomres et
déviances : de l’Antiquité à nos jours. Problématiques, concepts, diachronie » CERHIO
Université d’Angers, 24 juin 2011.
2011 Communication prononcée lors de la journée d’étude « Boèce, De consolatione
Philosophiae », Universités Lyon 2 et Lyon 3, ENS de Lyon, UMR HiSoMA et Sources
Chrétiennes, Université de Lyon 2, 26 novembre 2011
2012 Communication prononcée lors du séminaire d’histoire romaine de l'Institut historique
de l'Université de Varsovie (Pologne) 22 mars 2012.
2012 Conférence prononcée dans le cadre du séminaire doctoral du professeur Ramón Teja,
“Historia antigua”, Universidad de Cantabria (Santander), 24 septembre 2012.
2014 Conférence prononcée dans le cadre du séminaire doctoral “Ausonius” du professeur J.
France, Université Michel de Montaigne Bordeaux III, 6 mars 2014.
2014 Communication prononcée sur le thème “Conceptions géo-ecclésiologiques africaines
au moment du retour à l'Empire (533-566)”, lors du séminaire Les conceptions de l’Église
dans l’Antiquité : sociétés et formes ecclésiales, avec Michel-Yves Perrin (EPHE), Dan
Muresan (Université de Rouen), Paolo Bernardini, Séminaire organisé par Frédéric Gabriel,
Dominique Iogna-Prat, Alain Rauwel, et placé sous le thème L’ecclésiologie entre unité et
diversités territoriales : lieux, discours, et théories de la société, Lyon, ENS, 15 mai 2014
2014 Conférence prononcée en anglais lors des Catholic Studies to Host Lecture in Honor of
International Celebration Month sur le thème "Chalcedon and its Geo-Ecclesiological
Consequences", Seton Hall University (New Jersey, USA), 28 octobre
2015 Communication prononcée lors du Workshop Space and Historiography, Université de
Gand, dir P. Van Nuffelen sur le thème “Appartenance africaine et conscience de
l'oekoumène : éléments d'analyse géo-ecclésiologique des récits de Liberatus de Carthage et
de Victor de Tonnona /Tunnuna” (Université de Gand, 15-17 janvier 2015).
2015 Communication en anglais prononcée sur le thème “Liberatus of Carthage's Breviarium:
very special history with very special Purpose”, dans le cadre du Late Roman Seminar, dir. B.
Ward Perkins, Trinity College, University of Oxford (Royaume-Uni), 26 février
2015 Conférence sur le thème “Introduction à la géo-ecclésiologie : le cas de figure présenté
par la crise chalcédonienne (451-553)” prononcée dans le cadre du séminaire doctoral
“Géographie, relations internationales, conflits” du professeur G Traïna, Université Paris
Sorbonne, Laboratoire d'Excellence « Religions et sociétés dans le Monde méditerranéen » 5
mars.
2015 Conférence sur le thème “Le Breviarium de Liberatus de Carthage, genèse, diffusion et
réception”, dans le cadre du séminaire doctoral Quelques problématiques récentes d’histoire
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byzantine du professeur Michel Kaplan, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Institut de
Recherches sur Byzance, l’Islam et la Méditerranée au Moyen Âge (IRBIMMA) 30 mars.
2015 Conférence en anglais prononcée sur le thème “Geopolitics and Geo-ecclesiology :
Chalcedonian Conflicts (451-565)” dans le cadre du Centre for Research in the Arts, Social
Sciences And Humanities, University of Cambridge, 22 avril 2015.
2016 Evaluation (en anglais) en tant professeur expert invité lors du Worshop Presbyters in
the Late Antique West, de la database correspondant au thème déjà riche de plus de 550
entrées (resp. Prof. R. Wisniewski), Université de Varsovie, 19-20 mai.
2016 Conférence sur le thème “Saint Martin au Vivarium : à propos de l'intérêt de Cassiodore
pour la figure fondatrice du monachisme en Occident”, XVIIe centenaire de la naissance de
saint Martin. Colloque de Ligugé (10-11 novembre 2016), dir. F. Cassingena-Trevedy (LEM
UMR 8584).
2017 Conférence prononcée dans le cadre du séminaire international d'histoire ancienne, resp.
Dr. H. Huntzinger, Université de Lorraine (Nancy), 16 février.
2017 Communication lors de la journée d'études internationale Theologie angesichts der
Transformationsprozesse in Kirche, Religion und Gesellschaft ; La théologie face aux
processus de transformations dans l’Église, les religions, la sociétéJournées d’étude du
programme doctoral « Entre tradition et innovation » ; Studientage des Doktoratsprogramms
„Zwischen Tradition und Innovation“, dir M. Klöckener, Université de Fribourg, 16
novembre.
2017 Participation comme intervenant invité à la Table ronde autour de l'ouvrage d'E.
Cattaneo, Les ministères dans l'Eglise ancienne, Paris, Cerf, 2017, IRER-Paris Sorbonne, 20
novembre
2018 Communication lors de la 2e rencontre des Universités Angers-Salamanque, La
transmission de la mémoire historique : continuités, ruptures, résurgences, Angers, Maison
de la Recherche Germaine Tillion, 19 janvier
2018 Conférence en anglais prononcée sur le thème “The geo-ecclesiologie of Africa in the
time of the Three-Chapter Controversy” dans le cadre du Leibnizprojekt: Polyphonie des
spätantiken Christentums, Goethe Universität, Francfort-sur-le-Main. Deutsche
Forschungsgemeinschaft, resp. Pr. H. Leppin, 6 février.
2018 Séminaire sur le thème „les grandes controverses christologiques et leurs consequences
(Ve-VIe s.)“, dans le cadre du Corso di Alta Formazione in Storia del cristianesimo: dalla
formazione alla ricerca, resp. Pr. E. Prinzivalli,Université de Rome-La Sapienza, 17 février.
2018 Communication sur le thème “L'oeuvre d'Eleusios de Cyzique (ap. 351-383) :
reconfigurations polémiques d'une entreprise irrécupérable?”, lors du séminaire de l'axe 3 du
laboratoire Temos (CNRS FRE 2015) Communautés et pluralités : autorités, violence et
coexistences: Communautés et violences : construire la figure de l'autre, 20 juin Angers/Le
Mans/Lorient (en visio-conférence)
2018 Communication sur le thème “L’assassinat de l’archevêque alexandrin Protérius (28
mars 457), épisode sanglant et cristallisation de mémoires antagonistes”, lors du séminaire de
l'axe 3 du laboratoire Temos (CNRS FRE 2015) Communautés et violence : perceptions et
représentations, 16 novembre Angers/Le Mans/Lorient (en visio-conférence).
2019 Communication sur le thème “pouvoir de Dieu, pouvoirs des hommes dans les sermons
donatistes de la collection de Vienne (ÖNB 4147)”,lors de la journées d’études du GRAA,
Crises EA 4424, Université de Montpellier Paul Valéry, Les sermons donatistes de la
catéchèse de Vienne, Montpellier, 14-15 juin.
2019 Communication sur le thème “La production de documents par Liberatus de Carthage
dans son Breviarium causae Nestorianorum et Eutychianorum (ACO II, 5)” lors du 5th
International Bamberg Workshop Unabridged documents preserved in the Acts of the
Ecumenical Councils and other contexts ERC Starting Grant ACO, Bamberg, 10-12 juillet.
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2019 Participation comme intervenant invité à la Table ronde autour de l'ouvrage de MarieFrançoise BASLEZ, Comment les chrétiens sont devenus catholiques (I er-Ve siècles), Paris,
Tallandier, 2019, IRER-Paris Sorbonne, 12 novembre
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