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MME Caroline Galland
ENSEIGNANT-CHERCHEUR / ENSEIGNANTE-CHERCHEUSE

Fonction
MCF

Coordonnées
Université Paris Nanterre UFR SSA Département d'Histoire 200 Avenue de la République 92 001 Nanterre
Mail
caroline.galland@u-paris10.fr
Structure(s)
Département d'histoire
Ecole doctorale Milieux, cultures et sociétés du passé et du présent - ED 395
EA 1587 - Centre d'histoire sociale et culturelle de l'Occident (XIIIème - XVIIIème siècles) (CHiSCO)

Discipline(s)
Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain ; de l'art ; de la musique,
Histoire moderne

Disciplines enseignées
HISTOIRE MODERNE

Thèmes de recherche
Amérique française; Nouvelle-France; histoire religieuse ; histoire politique; histoire des conflits de juridiction

Curriculum Vitae
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Fonctions actuelles
Maître de conférences en Histoire Moderne
Centre d'histoire sociale et culturelle de l'Occident (CHISCO), EA 1587
2018-2019 : en délégation au LARHRA
/**/ p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } /**/
Spécialités
Histoire de l'Amérique française et histoire du royaume de France, XVIIe-XVIIIe siècles
Histoire politique et religieuse
Histoire du droit et des conflits de juridiction
Responsabilités administratives
Responsable de la Licence d'histoire à distance (parcours histoire, histoire-histoire de l'art)
Co-coordinatrice du cours Grands Repères 1 (proposé à tous les L1 de l'Université soit 7000 étudiants)
Membre élu du CCD 22e section
Membre élu du Conseil COMÉTE (Centre Optimisé de MÉdiatisation et de TechnologiesÉducatives)
Membre invité du conseil d'UFR
Membre du Conseil de Perfectionnement de la Licence
Membre de la Commission Évaluation (chargée de mettre en place l'évaluation des enseignements à l'Université
Paris Nanterre)
Enseignant-référent
Membre du jury de concours C3S

Co-direction de projets collectifs en cours
2018-2020 : avec Emma Anderson(Ottawa University),projet : « The Enlightenment before the Enlightenment :
Native peoples, the Jesuit Relations and the indigenization of european society »
/**/ p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; /**/
2015-2019 : Projet « Appel comme d'abus » avec Anne Bonzon (Paris 8) ; projet financé dans le cadre des
appels à projets blancs PLUM (Paris-Lumières)
carnet de recherche : http://aca.hypotheses.org
2013-2017 : « Pour une histoire connectée des Amériques » avec Marc Belissa (CHISCO, Université Paris
Nanterre) et Bertrand Van Ruymbeke (Paris 8) ; projet financé dans le cadre des appels à projets blancs PLUM
(Paris-Lumières)

Publications
Livres
Galland Caroline,Pour la gloire de Dieu et du roi. Les récollets en Nouvelle-France, Paris, Le Cerf, 2012, coll.
« Histoire religieuse de la France
(récompensé par le prix de soutien à la création littéraire de la Fondation Simone et Cino del Duca, décerné par
l'Institut de France sur proposition de l'Académie française, 2013)
Co-Direction de livres
Bonzon Anne et Galland Caroline (dir.), Histoire et enjeux de l'appel comme d'abus du Moyen Âge à la Révolution
(à paraître fin 2019)
Andurand Olivier, Deniel-Ternant Myriam, Galland Caroline et Guitienne-Mürger Valérie (dir.), Histoires croisées.
Politique, religion et culture du Moyen Âge aux Lumières, Nanterre, Presses Paris Nanterre, 2019 (études offertes
en hommage à Monique Cottret)
Cottret Monique et Galland Caroline (dir.), Peurs, rumeurs et calomnies, Paris, Kimé, 2017
Galland Caroline, Guilloux Fabien, Moracchini Pierre (dir.), Les récollets. En quête d'une identité franciscaine,
Tours, Presses François Rabelais, 2014
Cottret Monique et Galland Caroline (dir.), Croire ou ne pas croire, Paris, Kimé, 2013
Cottret Monique et Galland Caroline (dir.), Les damnés du ciel et de la terre, Limoges, PULIM, 2011

Organisation de colloques
colloque 2011-2016:
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10 décembre 2016 : L'appel comme d'abus. Enjeux politiques et ecclésiologiques (2/2),journée d'études
co-organisée avec Anne Bonzon (Paris 8)
25 novembre 2016 : Pratiques des indulgences. Traditions, innovation, adaptation dans les sociétés européennes
(du Moyen Age à l'époque contemporaine), journée d'études (1/3) co-organisée avec Esther Dehoux (Lille 3),
Charles Mériaux (Lille 3) et Catherine Vincent (Université Paris Nanterre)
/**/ p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; }p.western { font-family:
"Times",serif; /**/
12 décembre 2015 : L'appel comme d'abus. Enjeux politiques et ecclésiologiques (1:2), journée d'études
co-organisée avec Anne Bonzon (Paris 8)
01-02 juin 2012 : « Les récollets 1612-2012. Enquête autour d'une identité franciscaine », colloque co-organisé
avec Pierre Moracchini (Bibliothèque franciscaine des capucins) et Fabien Guilloux (Université de Tours, CESR)
à la Maison de l'Architecture de l'Ile de France (Université Paris Nanterree), ancien couvent des récollets de Paris
14-15 mai 2011 : Confessionnalisation et colonisation en Amérique du Nord (XVIIe-XVIIIe siècles), colloque
co-organisé avec Bertrand Van Ruymbeke (Paris VIII) à la Maison Descartes d'Amsterdam

Articles
« Bernard de Montfaucon »,The Encyclopedia of the Bible and Its Reception, de Gruyter, 2019
avec Anne Bonzon, « Introduction : pour une histoire des conflits de juridicition », dans A. BonzonetC. Galland
(dir.),L'appel
comme
d'abus…
« Enquête sur la publication du Traité des appellations comme d'abus d'Edmond Richer en 1763 », dans C.
Galland
et
A.
Bonzon
(dir.),L'appel
comme
d'abus…
« Les ordres religieux, le pouvoir royal et l'appel comme d'abus : éclairages à partir du fonds Harlay (finXVIIe
- débutXVIIIe siècles) »,dansA. BonzonetC. Galland (dir.),L'appel comme d'abus…
« L'attentat de Damiens vu par Le Paige :"un triste événement" », dans C. Gallandet alii (dir.),Histoires croisées.
Politique, religion et culture du Moyen Âge aux Lumières. Études offertes à Monique Cottret, Nanterre, Presses
de
l'Université
Paris
Nanterre,
2019,
p.
119-144
« Tricoter et détricoter l’histoire », dansC. Gallandet alii (dir.),Histoires croisées. Politique, religion et culture du
Moyen Âge aux Lumières. Études offertes à Monique Cottret, Nanterre, Presses de l'Université Paris Nanterre,
2 0 1 9 ,
p .
2 3 - 3 1
avec Esther Dehoux et Catherine Vincent,« Les indulgences : actualités et perspectives historiographiques »,
Revue
Mabillon,
2018,vol.
29,
p.
249-259
« Le Paige, chef d’orchestre de la calomnie. L’affaire de l’Hôpital général (1749-1751) », dansM.Cottret etC.
Galland,
Peurs,
rumeurs
et
calomnies ,
Paris,
Kimé,
2017,
p.
255-278
« "Des missions aux armées et aux hospitaux" :les aumôniers récollets sous le règne de Louis XIV »dans L.
Jalabert etS.Simiz (dir), Le soldat et la religion, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2016, p. 35-50
« Les récollets de la province Saint-Denys, le Parlement et le roi. Pour une histoire des pratiques gallicanes »,
dansC. Galland, F. Guilloux et P. Moracchini,Les récollets. En quête d'une identité franciscaine, Tours, PUFR,
20114
"Félix de Berey" (notice biographique)dans G.Deschênes etD.Vaugeois (dir.),Vivre la conquête, t. 2, Septentrion,
2014
« In tempore tribulationis. L'Eglise canadienne de la capitulation de Québec (1759) à la proclamation royale
(1763) »,dans B.Fonck etL.Vayssière (dir.),La Nouvelle-France en héritage, Paris, Armand Colin, 2013, p. 45-68
« Architecture conventuelle et identité religieuse. Le couvent des récollets de Versailles, 1684-1792 », dans
Étudesfranciscaines, n. s., 2011, 2
« La fièvre commémorative autour du 400èmeanniversaire de la fondation de Québec : histoires de mémoire »,
dansB. CottretetL. Henneton(dir.),Du bon usage des commémorations: Histoire, mémoire et identité, XVIe-XXIe
siècle, Paris, LesÉditionsde Paris, 2010.

Enseignement
L1 : Introduction à la France moderne (TD)
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L1 : renforcement d'histoire moderne : Naître, vivre et mourir dans la France d'Ancien Régime
L1 : Grands Repères 1 (cours proposé à tous les L1 de l'Université soit 7000 étudiants ; co-conception,
co-rédaction et co-coordination du cours)
L2 : Les Européens hors d'Europe (TD)
L3: Le règne de Louis XVI (TD)
L3 : Le siècle des Lumières
L3 : Colonisation et religion en Amérique française (séminaire)
L3 : La Nouvelle aux XVIIe et XVIIIe siècles : la fabrique de l'absolutisme ?

Direction de Master recherche
M1 : 2 étudiants
M2 : 7 étudiants
9 décembre 2015, organisation de mastériales pour les M1 et M2

Corps
MCF
Mis à jour le 23 avril 2019

Thèse

dernière publication
Andurand Olivier, Deniel-Ternant Myriam, Galland Caroline et Guitienne-Mürger Valérie
(dir.), Histoires croisées. Politique, religion et culture du Moyen Âge aux Lumières. Études
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offertes à Monique Cottret, Nanterre, Presses de Paris Nanterre, 2019

publication en cours
Bonzon Anne et Galland Caroline (dir.), Histoire et enjeux de l'appel comme d'abus du
Moyen Âge à la Révolution française (fin 2019)

https://www.parisnanterre.fr/mme-caroline-galland--704364.kjsp?RH=FR
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