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Titres et diplômes 

2013-2019 Doctorat en Histoire 
Cotutelle entre l’Université catholique de Louvain (UCLouvain, Belgique) et l’École 
des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, France) 
« L’appropriation du modèle jésuite comme acte fondateur : les fidèles compagnes de 
Jésus (1820). Genre, sainteté et processus de légitimation », sous la direction de Silvia 
Mostaccio et de Pierre-Antoine Fabre 
Soutenance : 17 octobre 2019 (en français et en espagnol) 
Label européen 

2010-2012 Master en Histoire 
 UCLouvain 
 Échange Erasmus : University of Aberdeen (Écosse) 

2007-2010 Bachelier en Histoire 
 UCLouvain 

Expérience professionnelle et académique 

2020 à aujourd’hui Professeure invitée – Université Saint-Louis Bruxelles (USLB) 

2015-2019 Aspirante F.R.S.-FNRS 

2013-2015 Boursière FSR – UCLouvain 

2012-2013 Assistante au cadre – UCLouvain 

Bourses, mandats et certifications 

2020 Qualification à la section 22 du CNU 
Au corps de maîtres de conférences 

2015-2019 Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S-FNRS) en Belgique 
 Mandat d’Aspirante 

2013-2015 Fonds Spéciaux de Recherche (FSR) de l’UCLouvain 
 Bourse doctorale 

2014 ; 2015 Institut Historique Belge de Rome (IHBR) 
 Bourse de deux mois (mai – juin 2014) 
 Bourse d’un mois (octobre 2015) 

2014 ; 2018 École française de Rome (EFR) 
 Bourse d’un mois (février 2014) 
 Bourse d’un mois (février 2018)  
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Activités scientifiques 

2020 à aujourd’hui Collaboratrice scientifique (UCLouvain) 
Nommée le 27 janvier 2020 à l’Institut d'analyse du changement dans l'histoire et les 
sociétés (IACCHOS) 

2014 Visiting Research Fellow (University of York) 
Septembre 2014 

Activités pédagogiques 

2020-2021 HIST 1112 – Ressources documentaires en histoire (USLB) 
Titulaire : Sarah Barthélemy 
HIST1118 – Initiation à la recherche historique (USLB) 
Titulaires : Sarah Barthélemy 

2013-2019 Formatrice en méthodologie (UCLouvain) 
Cours d’été préparatoires en sciences humaines à destination des futurs étudiants 
(annuel, deuxième quinzaine d’août) 

2016-2019 LHIST 1243 – Heuristique spéciale et exercices sur des questions d’histoire : 
temps modernes (UCLouvain) 
Oratrice invitée (titulaire : Silvia Mostaccio) 

2017-2018 LECGE 1231 – Perspectives critiques en management (UCLouvain) 
Oratrice invitée (titulaire : Laurent Taskin) 

2014-2015 LHIST 2270 – Séminaire d'histoire des temps modernes (UCLouvain) 
Encadrement régulier (titulaire : Silvia Mostaccio) 

2012-2013 LHIST 1393 – Séminaire en histoire moderne (UCLouvain) 
Assistante d’enseignement (titulaire : Paul Servais) 
LHIST 1320 – Méthodes quantitatives en histoire (UCLouvain) 
Assistante d’enseignement (titulaire : Aurore François) 
LFLTR 1291 – Informatique appliquée aux lettres et à l’histoire (UCLouvain) 
Assistante d’enseignement (titulaire : Aurore François) 
LSTIC 2894 – Stage de publication assistée par ordinateur PAO (UCLouvain) 
Assistante d’enseignement 

Responsabilités institutionnelles 

2013-2017 Représentante du CORSCI (Corps Scientifique) – UCLouvain 
Élue représentante au Secteur des Sciences Humaines (2013-2017) 
Élue Vice-Présidente du Corps Scientifique pour le Secteur des Sciences Humaines 
(2015-2016) 
Élue Présidente du Corps Scientifique (2017) 
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Publications, communications et organisation d’événements scientifiques  

Thèse de doctorat 

• Sarah Barthélemy, L'appropriation du modèle jésuite comme acte fondateur : les fidèles compagnes de Jésus 
(1820). Genre, sainteté et processus de légitimation, sous la direction de Pierre-Antoine Fabre et Silvia 
Mostaccio, EHESS – UCLouvain, Louvain-la-Neuve, 2019. 

Chapitres d’ouvrages collectifs avec comité de lecture 

• Sarah Barthélemy, « La Compagnie restaurée. Masculinités jésuites en France dans le premier XIXe siècle », 
dans Jean-Pascal Gay, Silvia Mostaccio et Josselin Tricou (éds.), Masculinités Sacerdotales, Louvain-la-Neuve, 
2020 (sous presse). 

• Ead., « Un modèle disputé : les Fidèles Compagnes de Jésus face à la Compagnie », dans Silvia Mostaccio, 
Marina Caffiero, Jan De Maeyer, Pierre-Antoine Fabre, Alessandro Serra (éds.), Échelles de pouvoir, rapports 
de genre : femmes, jésuites et modèle ignatien, Louvain-la-Neuve, Presses Universitaires de Louvain, 2014 (coll. 
L’Atelier d’Erasme), p. 219-233. 

Articles de revue avec comité de lecture 

• Sarah Barthélemy, « Français et jésuite. Les Lettres Édifiantes et Curieuses de Chine, entreprise éditoriale de la 
mission jésuite française (1702-1783) », dans Revue d’Histoire Ecclésiastique, vol. 114, 1-2, 2019, p. 224-264. 

• Silvia Mostaccio et Sarah Barthélemy, « Religieuze genderconstructies: jezuïeten en 'jezuïetessen' », in 
Historica, vol. 38/1, 2015, p. 10-14. 

Articles de revue 
• Sarah Barthélemy, « Lectures de religieuses de la Contre-Révolution. La bibliothèque parisienne des Filles du 

Cœur de Marie », dans Études sur le XVIIIe siècle “Femmes des Anti-Lumières, femmes apologistes”, vol. 44, 
2016, p. 23-38. 

Comptes rendus 
• Sarah Barthélemy, « Confucius ou la science des princes. Traduit par François Bernier (1687) », in Revue 

d’Histoire Ecclésiastique, vol. 113, 1-2, 2017, p. 433-435. 
• Sarah Barthélemy et Hsin-Tien Chuang, « T. Meynard. The Jesuit Reading of Confucius. The First Complete 

Translation of the Lunyu (1687) Published in the West », dans Revue d’Histoire Ecclésiastique, vol. 111, 1-2, 
2016, p. 328-330.		

Communications 

• « L’écriture scientifique comme compétence et comme épreuve », dans Être doctorant au CéSor : Retour sur 
mes années de doctorat, EHESS, Paris, France, 26 juin 2020. 

• « ‘To be a Jesuit’. Founding the Faithful Companions of Jesus (1820) », dans Jesuïeten in de lage landen. 
Geschiedenis en erfgoed, KULeuven, Louvain, Belgique, 18 décembre 2019.  

• « Mettre le marché à la main du bon Dieu. Parcours de légitimation féminine au XIXe siècle », dans Séminaire 
doctoral CéSor, EHESS, Paris, France, 29 janvier 2019. 

• « Être femme et jésuite au XIXe siècle : des identités plurielles en tension », dans Quand le fait religieux travaille 
les identités, EHESS, Paris, France, 29 juin 2018. 

• « Masculinités jésuites. De l’esprit d’Ignace à la douceur », dans Masculinités Sacerdotales, UCLouvain, 
Louvain-la-Neuve, Belgique, 6-8 mars 2018. 

• « ’C’était une femme avec la tête d’un homme’: religieuses catholiques du XIXe siècle », dans L’Atelier de 
l’Historien, UCLouvain, Louvain-la-Neuve, Belgique, 18 décembre 2017. 
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• « Creating inventories and managing archives with basic MS Access databases », dans Monasteries in the 
digital humanities, Częstochowa, Pologne, 13-16 septembre 2017. 

• « Introduction. Interview with Raewyn Connell », avec Gregory Dallemagne et Mathilde Van Drooghenbroeck, 
dans Masculinités non hégémoniques. Des configurations ambigües et plurielles, UCLouvain, Louvain-la-Neuve, 
Belgique, 15-16 mai 2017. Lien de visionnage : https://youtu.be/xmqV3m79jvk. 

• « Quels modèles sociaux pour des études historiques de genre et de religion ? », dans Que faire du genre 
quand on étudie la littérature et l’histoire ?, UCLouvain, Louvain-la-Neuve, Belgique, 19-20 mai 2016. 

• « Écritures des femmes dans la vie religieuse au tournant du XIXe siècle », dans Séminaire GEMCA, UCLouvain, 
Louvain-la-Neuve, Belgique, 20 avril 2016. 

• « La sociologie à l’appui de l’historien. Dialogues au croisement des disciplines », avec Vincent Delcorps et 
Quentin Jouan, dans Séminaire de recherche LaRHis, UCLouvain, Louvain-la-Neuve, Belgique, 29 février 2016. 

• « L’historien du fait religieux et son accessibilité aux sources », dans Nouvelles approches du fait religieux, Lyon 
2, France, 19-20 janvier 2016. 

• « Vivre dans le monde. Femmes religieuses de la Contre-Révolution », dans Femmes des anti-Lumières, 
femmes apologistes, ULB, Bruxelles, Belgique, 19-20 novembre 2015. 

• « Redéfinir la vie religieuse féminine. Perspectives du XIXe siècle », dans Re-designing social change within & 
beyond crisis, UCLouvain - IACCHOS, Louvain-la-Neuve, Belgique, 30 mars-1er avril 2015. 

• « Leaving Europe Behind: The Foundations of the Faithful Companions of Jesus in America (19th century)  », 
dans Crossings and Dwellings, Loyola University Chicago, USA, 16-18 octobre 2014. 

• « Les autorités religieuses locales et centrales face aux Fidèles Compagnes de Jésus (XIXe)  », dans Les autorités 
religieuses face aux questions de genre, GSRL – EPHE, Paris, France, 22-23 mai 2014. 

• « Un modèle religieux à l'épreuve du genre et du temps. Étude d'un réseau jésuite français au XIXe siècle », 
dans Les réseaux en histoire : enjeux et méthodes (séminaire mensuel LaRHis), Louvain-la-Neuve, Belgique, 3 
avril 2014. 

• « L’informatisation des inventaires au travers des bases relationnelles », avec Marie-Hélène de Bengy, dans 
Journées de l'Association des Archivistes de l'Église de France, Paris, France, 10-11 mars 2014. 

• « Les capacités genrées dans l’engagement en religion (fin XVIIIe - début XIXe siècle)  », dans Genre et 
engagement (Journées ARPEGE), Toulouse II Le Mirail, France, 26-27 février 2014. 

• « Constructions religieuses du genre. Jésuites et ‘jésuitesses’ », avec Silvia Mostaccio, dans Savoirs de genre : 
quel genre de savoir ?, Sophia, Bruxelles, Belgique, 17-18 octobre 2013. 

• « Un modèle disputé : les Fidèles Compagnes de Jésus face à la Compagnie », dans Appropriations et 
constructions identitaires. Le modèle ignacien dans les congrégations d’hommes et de femmes après 1773. 
Europe et Amériques, Louvain-la-Neuve, Belgique, 8-10 juillet 2013. 

Écoles d’été 

• « (Re)construction d’une sainteté féminine à l’écart de la norme », dans « Études de genre BRULAU », école 
d’été, Université de Lausanne, Lausanne, Suisse, 11-15 juin 2018. 

• Coimbra Group–UNICA joint training workshop « Navigate your Career!  », CAAS, Dubrovnik, Croatie, 15-18 
octobre 2017. 

• École d’été « Comparative and Trans-national History: Theories, Methodology and Case Studies », European 
University Institute (EUI), Italie, 15-18 septembre 2014. 

• École d’été « Méthodologies de la recherche en sciences humaines et sociales », Université du Québec À 
Montréal (UQAM), Canada, 1-5 juillet 2013. 

• « Les enjeux du genre auprès des congrégations religieuses féminines inspirées du modèle jésuite », dans 
« Genre et religion : sociologie, anthropologie, histoire », atelier doctoral, École française de Rome, Italie, 13-
16 novembre 2012. 
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Organisation d’événements scientifiques 
• « Quand le fait religieux travaille les identités : discours, pratiques et représentations », avec Émilie Denis, 

Pamela Millet-Mouity, Ophélie Parent, Sara Clamor et Nadia Achehboun, journée d’étude doctorale EHESS – 
CRH/CéSor, Paris, France, 29 juin 2018. 

• « Masculinités non hégémoniques. Des configurations ambigües et plurielles », avec Mathilde Van 
Drooghenbroeck et Grégory Dallemagne, colloque international, Louvain-la-Neuve, Belgique, 15-16 mai 2017. 

• « Débloquer sa thèse », avec Céline Delmotte, Leslie Jaramillo, Maria José Ruiz Rivera et Maïté Le Polain, 
séminaire doctoral UCLouvain – IACCHOS, Louvain-la-Neuve, Belgique, 21 décembre 2016.  

• « Défis éthiques et pratiques de la recherche de terrain », avec Céline Delmotte, Leslie Jaramillo, Maria José 
Ruiz Rivera, Maïté Le Polain et Mathilde Van Drooghenbroeck, journée d’étude doctorale UCLouvain – 
IACCHOS, Louvain-la-Neuve, Belgique, 27 juin 2016. 

• « Une vie de recherche(s). Témoignages pluridisciplinaires autour des temps modernes », avec le comité 
ModerNum, journée d’étude inaugurale ModerNum, Bibliothèque Royale (KBR), Belgique, 8 mai 2015. 

Thèmes de recherche 

• Histoire des femmes et du genre 
• Histoire des institutions religieuses 
• Histoire connectée 
• Catholicisme XVIIIe – XXe siècles 
• Histoire et Digital Humanities 

Groupes, réseaux et unités de recherche 

• Membre du CRHiDI (Centre de recherches en histoire du droit et des institutions), USLB, Belgique (2020-) 
• Membre de Sophia (Réseau belge des études de genre), Belgique (2013-) 
• Membre du LaRHis (Laboratoire de Recherches Historiques), dans IACCHOS, UCLouvain, Belgique (2012-) 
• Membre du CéSor (Centre d'études en sciences sociales du religieux), dans CRH, EHESS, France (2013-2019) 
• Membre du GEMCA (Group for Early Modern Cultural Analysis), dans INCAL, UCLouvain, Belgique (2012-

2019) 
• Membre fondateur de ModerNum (Réseau des modernistes francophones de Belgique), Belgique (2015-

2017) 
• Membre de la Conférence Olivaint, Belgique (2012-2013) 

Compétences spécifiques 

Linguistiques :  actives  français, espagnol et anglais  
passives néerlandais, italien, grec ancien et latin 

Informatiques :  Excel, Word, Access, InDesign et Photoshop de niveau avancé 
LaTeX et HTML de niveau basique 

 


