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BIBLIOGRAPHIE RECENTE 
 

• OUVRAGES 
• Fortuna. Usages politiques d’une allégorie morale à la Renaissance, Paris, PUPS, 2008. 

• Participation à des ouvrages collectifs : 

• Les Sociétés au XVIIe siècle : Angleterre, Espagne, France, dir. A. Antoine et C. Michon, 
Rennes, PUR, 2006 : ch. 14 : « Art et société ». 

• Dictionnaire des usages lexicaux des sciences sociales en Europe, dir. O. Christin, à paraître 
chez Anne-Marie Métailié, courant 2009 : article : « Fortuna ». 

 
• ARTICLES 
•  « Le feu dans l’imaginaire ligueur : le témoignage de trois recueils d’emblèmes (1590-1592) », 

colloque « Le Feu et les hommes », colloque de l’Association Inter-universitaire de l’Est 
(Besançon, 26-27 septembre 2003), Annales de l’Est, n°683 (2007), p. 80-94. 

• « Les captivités de Giorgio del Giglio Pannilini », Captifs en Méditerranée (XVIe-XVIIIe 
siècles), dir. F. Moureau, Paris, PUPS, 2007, p. 59-76. 



• « Un voyageur sur les frontières de la foi, Giorgio Giglio Pannilini (1507-1579?) », à paraître 
dans les Actes du colloque international « Frontières religieuses. Rejets et passages, 
dissimulation et contrebande spirituelle » (Fondation C. Gulbenkian- Université Paris IV, 18-
20 juin 2004). 

•  « Le bonheur de l’héritier. L’allégorie de la Fortune et la représentation de la légitimité 
d’élection à la Renaissance », à paraître dans les Actes du colloque international « Élections 
et pouvoirs politiques (Moyen Âge, XVIe, XVII e siècles) », organisé par C. Peneau 
(Université Paris XII-Val de Marne, 30 novembre-2 décembre 2006), sous presse. 

• « Les lettres d’un espion de Côme Ier de Médicis », à paraître dans Usages de la 
correspondance en Italie, dir. J. Boutier, S. Landi, O. Rouchon, Rennes, PUR, juin 2009. 

•  « Histoire et vérité. Introduction », à paraître dans les Actes du colloque « La vérité dans tous 
ses états », org. Groupe Jeunes chercheurs en Histoire de Bordeaux III (Université Bordeaux 
III, 15-16 mai 2008).  

• RECENSIONS 

• S. Landi, Naissance de l’opinion publique dans l’Italie moderne. Sagesse du peupl et savoir de 
gouvernement de Machiavel aux Lumières (Rennes, 2006), XVII e siècle, n°239 (2008/2), p. 
363-364. 

• Ph. Benedict, S. Seidel-Menchi et A. Tallon (dir.), La Réforme en Italie et en France. Contacts, 
comparaisons et contrastes (Rome, 2007), à paraître dans Sixteenth Century Journal. 

 
 
Organisation récente et future de colloques ou de journées d’études 
2007-2009 :        
En collaboration avec MM. S. Landi et F.-J. Ruggiu (Bordeaux III), organisation d’un séminaire 
annuel : « Dynamiques de l’État dans l’Europe médiévale, moderne et contemporaine », avec l’UMR 
5222 « Europe, européanité, européanisation » et le Centre d’Études des Mondes Modernes et 
Contemporains (Bordeaux III). Compte rendus publiés sur la toile sur le site de l’UMR 5222. 
 
 


