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Antoinette GUISE CASTELNUOVO          année 2012

Curriculum vitae

ÉTAT-CIVIL

Nom : Guise Castelnuovo
Prénom : Antoinette
Date de naissance : 20 janv. 1975 à Paris (37 ans)
Nationalité : française
Situation familiale : Mariée, 3 enfants
Adresse personnelle : 231 place Saint-Léger - 73 000 Chambéry
Téléphone : 04. 79. 70. 83. 03
Adresse électronique : aguise@club-internet.fr

FONCTIONS ACTUELLES
2012 Postdoctorante au sein du LabEx HASTEC (Histoire et anthropologie des 

sciences, des techniques et des croyances)
Membre du GSRL (Groupe sociologie, religions, laïcité) UMR 8582-CNRS / 
EPHE 

FONCTIONS PRÉCÉDEMMENT OCCUPÉES
2010 Chargée de cours à l' Université de Savoie
2007-2011 Professeur d'histoire géographie (Collège d'Alby-sur-Chéran, Haute-Savoie)
2005-2007 ATER (Université de Savoie).
2003-2005 ATER (Université de Valenciennes et du Haut-Cambrésis)

2000-2003 Moniteur (École pratique des hautes Études) / CIES Sorbonne.
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TITRES UNIVERSITAIRES
2011 Qualification section 22 du CNU.
2007 Qualification section 22 du CNU.
5 déc. 2006 Doctorat. Histoire / Sciences des religions. 

Préparé à l'Ecole pratique des hautes Etudes sous la direction de Claude 
Langlois. Titre : « Thérèse de Lisieux et ses miracles : recompositions du 
surnaturel (1898-1928) ». Mention : très honorable, avec les félicitations du 
jury à l’unanimité. 

1995-2000 École normale supérieure Lettres/Sciences-Humaines.
(ancienne E.N.S de Fontenay-Saint-Cloud)

Juin 2000 D.E.A. (Histoire / Sciences religieuses). 
Préparé à l'Ecole pratique des hautes Etudes sous la direction de Claude 
Langlois. Titre : « Les récits de miracles attribués à sainte Thérèse de Lisieux  
après sa mort et avant sa béatification, processus d’élaboration et de  
diffusion d’une réputation de sainteté. (1897-1923). » Mention très bien. 
Obtention d'une allocation de recherche.

1998 Agrégation d’Histoire.

1997 Maîtrise d’Histoire. 
à l’Université de Paris I, sous la direction de M. le professeur Alain Corbin.
« La réception de La Belle Hélène de Jacques Offenbach, en 1864. » 
(Mention : Très bien.)

1996 Licence de Géographie. (Université de Paris I).

1995 Licence d'histoire (Université de Paris I)

1993-1995 Hypokhâgne et Khâgnes (Lycée Fénelon, Paris)

1992 Baccalauréat A1, mention bien.
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RECHERCHE EN COURS
« Entre apologétique et discours médical : Lourdes, ou la quête impossible du miracle 
absolu. ». 
Recherche menée dans le cadre du LabEx HASTEC, en relation avec Denis Pelletier (GSRL),  
programmes collaboratifs « Savoirs scientifiques, savoirs religieux, savoirs sociaux » et  
« Techniques du (faire) croire » 

A la fin du XIXe siècle,  les récits  de guérisons miraculeuses dans la presse catholique font de 
Lourdes une capitale mondiale du miracle, à laquelle s'intéressent la littérature, notamment Émile 
Zola et Huysmans, mais aussi la science et la médecine dans une optique tour à tour apologétique et 
critique.  Des  médecins  écrivent  sur  lourdes,  cependant  qu'est  créé  en  1883  le  Bureau  des 
constatations  médicales  de  Lourdes,  dont  les  premières  études  seront  publiées  en  1908.  Entre 
littérature de fiction, reportage journalistique et discours médical, la question du miracle devient 
pour quelques années un véritable enjeu entre sciences et croyances religieuses, au moment où un 
Charcot s'interroge sur « la foi qui guérit ».
Si l'histoire de Lourdes est bien connue, notamment depuis les récents travaux de Ruth Harris qui l'a 
considérablement renouvelée, ce corpus de textes autour du miracle demeure trop peu utilisé. On se 
propose de s'appuyer sur lui pour analyser un moment particulier dans l'histoire des représentations 
collectives, marqué par un processus d'affrontement et de compromis entre discours scientifique et 
discours religieux au moment où se dessine en France la Séparation entre les Églises et l'État.

PUBLICATIONS 
2012 « Entre catholicisme et patriotisme. Thérèse de Lisieux, patronne des Poilus », dans X. 

Boniface et B. Béthouart, Les Chrétiens, la guerre et la paix. De la paix de Dieu à  
l'esprit d'Assise, Rennes, PUR, 2012, p.37-51.

2010 « Spiritualité et politique : le carmel de Lisieux, Pie XI et la conversion de Maurras 
(1929-1938) » dans Jacques Prévotat (dir.), Pie XI et la France : l'apport des archives  
du pontificat de Pie XI à la connaissance des rapports entre le Saint-Siège et la France, 
Coll. de l'École française de Rome 438, Rome, EFR, 2010, p. 441-480.

2010 Histoire et missions chrétiennes : Thérèse de Lisieux et les missions, Paris, Karthala, n° 
15, sept. 2010 : 
« Les fondations missionnaires des carmélites françaises, XIXe-XXe siècles » (p. 13-34)
« Pluie de roses sur les missionnaires » (p. 101-110)
« Traduire Thérèse : de l'Extrême Orient japonais au Proche-Orient arabe » (avec Cl. 
Langlois, p. 133-134)

2010 « Thérèse de Lisieux, une 'ruse de l'Esprit-Saint' » dans Nathalie Viet-Depaule et alii  
(éds), De la subversion en religion, Paris, Karthala, 2010.

2008 « L'édification du sanctuaire de Lisieux » dans Jacqueline Lalouette et Christian Sorrel 
(éds), Les lieux de culte en France (1905-2008), Paris, Letouzey et Ané, 2008. 
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2005 Histoire du Carmel de Pontoise, tome 2, (XIXe – XXe siècles), Paris, DDB, 2005, 813 p., 
avec Jean-Dominique Mellot.

2000 « Les miracles de Thérèse de Lisieux : fécondité d’une approche comparatiste. » - 
Compte-rendu publié dans l’Annuaire de la Section des sciences religieuses de l’EPHE 
(2000).

ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT
Janv. 2010 Séminaire de M2 : Religions et sociétés (XVIe-XXe siècles) : 10h.

« Croire et appartenir : le catholicisme contemporain, entre pratiques 
sociales et aspirations individuelles, mil. du XIXe siècle-fin du XXe 

siècle »
2007-2011 Enseignement secondaire niveau collège. 
2007 Séminaire de M2 : Religions et sociétés (XVIe-XXe siècles)

« Art sacré et kitsch religieux : la piété, le plaisir, la théologie et 
l’esthétique dans la première moitié du XXe siècle. »

2006 Séminaire de M2 : Religions et sociétés (XVIe-XXe siècles)
« Vraies et fausses reliques. XIXe-XXe siècles »

2005-2007 Histoire contemporaine et méthodologie à l'Université de Savoie.
L1 : la France des Révolutions (1789-1871) : TD
L1 : les relations internationales en Europe (1870-1940) : TD + CM
L1 : La France (1870-1939) : TD
L3 : Les Français et la Grande Guerre (1914-1940) : TD
L3 : L'Italie, de l'Unité au fascisme (1870-1945) : TD
Méthodologie universitaire : TD

2003- janv. 2005 Histoire contemporaine et méthodologie à l'Université de Valenciennes 
et du Hainaut-Cambrésis.
L1 : La France (1815-1939)
L1 : Méthodologie universitaire

Sept. 2000-juin 2003 Séminaires méthodologiques à l'EPHE.
Niveau M1 : étudiants préparant la capacité et le diplôme de l'EPHE : 
Méthodes et moyens de la recherche scientifique ; épistémologie de la 
recherche en sciences religieuses.
DEA : Méthodologie de la recherche en Sciences religieuses. 

1998-1999 Enseignement du français langue étrangère, alphabétisation et 
animation culturelle au Centre Alpha Choisy, centre de formation pour 
étrangers en difficultés d’insertion. (À temps plein, dans le cadre d’un 
congé de formation).

4



A. Guise Castelnuovo – CV - 2012

COMMUNICATIONS ET CONFÉRENCES
18 nov. 2011 « Le financement des procès de canonisation à l'époque contemporaine » 

Les  procès  de  canonisation  (XVIe-XXe  siècles).  Une  source  pour  l’histoire  
sociale  et  culturelle.  Journée  d'étude  organisée  dans  le  cadre  d'un  projet  de 
recherche organisé par le Centre européen de recherche sur les congrégations et 
ordres religieux (CERCOR, Université de Saint-Etienne).

3-5 sept. 2010 « Les miracles du procès de béatification de Thérèse de Lisieux ». 
Colloque international d'histoire pour le centenaire du procès de béatification de  
Thérèse de Lisieux, Cl. Langlois et D.-M. Dauzet (dir.). 

4 juin 2010 « Le don des religieuses à Dieu : normes et réalités (XIXe-XXe siècles) » dans 
La  religieuse :  normes  et  réalités,  journée  d'étude  organisé  par  le  CRESC 
(Université de Paris XIII). 

1er juin 2010 « Les textes de Thérèse de Lisieux : documents spirituels, œuvre littéraire » dans 
Expérience religieuse, expérience littéraire, journée d’études organisée à l'EHESS 
par le Centre d’anthropologie religieuse européenne et le Groupe de recherche 
interdisciplinaires sur l’histoire du littéraire. 

9 avr. 2010 « Le Carmel  français  et  les  missions  au  XIXe siècle »  dans  Thérèse  de Lisieux,  
Carmel et mission : Journée d’étude organisée par l’ISTR/GRIEM, Claude Langlois 
(EPHE-Sciences  religieuses)  et  Paul  Coulon  (Revue  Histoire  et  Missions 
chrétiennes) à l’Institut Catholique de Paris.

10-13 juillet 
2009

Les religions face à la guerre et à la paix (18e université d'été d'histoire religieuse). 
« Entre catholicisme et patriotisme : Thérèse de Lisieux, patronne des Poilus ou 
thaumaturge universelle ? »

4-6 déc. 2008 Pie XI et la France : l'apport des archives du pontificat de Pie XI à la connaissance  
des rapports entre le Saint-Siège et la France (Ecole française de Rome/Université 
de Lille III/Istituto Luigi Sturzo).
« Mystique et politique : Pie XI, le carmel de Lisieux et la conversion de Maurras ». 

3 juin 2008 « La Vierge et les saints : des intercesseurs concurrents ? L'exemple de Notre-
Dame de Lourdes et de Thérèse de Lisieux. » Journée d'étude organisée par le 
Centre d'Anthropologie religieuse européenne (EHESS) et consacrée à La Vierge 
Marie : nouvelles approches.

8 mars 2008 « Thérèse  de  Lisieux  et  ses  miracles :  recompositions  du  surnaturel  (1898-
1928) », Lyon, séminaire de l'équipe RESEA du LARHRA. 

19-20 nov. 
2004

Colloque international de Pontoise : Le carmel : quatre siècles à Pontoise. 
« Les carmélites de Pontoise face aux lois anticongréganistes : 1901-1904 ». 

8-10 juillet 
2004

Femmes et pèlerinages (Université de Liège).
« L’émergence d’une nouvelle figure providentielle au début du XXe siècle : le 
pèlerinage à sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus, (Lisieux, France). ».

4-5 déc. 2003 Assise, intervention dans le cadre du groupe de travail européen « Preparativi per un 
bilancio delle scienze religiose nel Novecento » lancé par la Fondation pour les 
sciences religieuses (Jean XXIII) de l’Université de Bologne.

2003 « Sacrifice et guérison » : Séminaire de Claude Langlois à l'EPHE : La Religion 
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du sacrifice. 
06 avril 2002 « L’exploitation  d’un  fond  d’archives :  possibilités,  limites,  incidences  sur  les 

problématiques de recherche ». EPHE, séminaire des doctorants. 
Janvier 2001 « L'intercession :  prier  sœur  Thérèse  de  l'Enfant-Jésus »,  séminaire  de  Claude 

Langlois à l'EPHE, Prières de femmes, femmes de prières .
Janvier 2000 « Les miracles de Thérèse de Lisieux : une approche comparatiste », séminaire 

Religions de l'Asie septentrionale organisé par Roberte Hamayon à l'EPHE.
Mars 2000 « La notion de religion populaire  chez Alphonse Dupront »,  Dominique Julia, 

EHESS.

ANIMATION DE LA RECHERCHE
Année 2002 - 2003 Organisation et animation du séminaire de doctorants : « Sociologie et 

histoire du catholicisme contemporain ». (EPHE)
• Théologie et spiritualité
• Histoire de la spiritualité contemporaine : méthodes
• Sciences religieuses, histoire et théologie

13-20 mars 2003 Organisation d'une session européenne de formation doctorale sur le 
fait religieux (une semaine) : 
« Le fait religieux comme objet de savoir : institutions et méthodes », 
Paris, Projet de l'Ecole doctorale « Sciences des religions et systèmes de 
pensée ».

DIFFUSION DE LA RECHERCHE
2011 Rédaction de notices pour la présentation des archives du carmel de Lisieux : 

www.archives-carmel-lisieux.org
ex-voto / miracle / lire un récit de miracles / commentaires iconographiques / 
chronologies
DEA mis en ligne sur ce site.

Oct. 2008 2e colloque de philosophie de Myans : Intelligence et foi, conflit ou rencontre ?
« L’Eglise de France à la conquête de l'intelligence : la conversion des 
intellectuels au début du XXe siècle » 

20 mars 2008 « Le surnaturel et la société française au début du XXe siècle »
Université du Temps libre. Chambéry.

13 oct. 2007 Colloque de philosophie, Myans : Une spiritualité avec ou sans Dieu ?
« Incroyance et mauvaise foi : l'apologétique face à l'athéisme, XIXe-XXe 
siècles. Jalons historiques. »

8-10 mai 2004 et 
7-9 févr. 2003

Lycée expérimental public : stage d'initiation à l'anthropologie (public lycéen) :
• l'enfermement des femmes : le cloître
• écriture et mise en espace des dévotions catholiques à l'époque 

contemporaine
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