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Informations Générales 

 

Nom Prénom(s) : Antoinette GUISE CASTELNUOVO……………………………………………………………………… 

Adresse email: …………aguise@club-internet.fr…………………………………………………………. 

Date de naissance : ……20 janvier 1975………………………………………………………………………… 

Nationalité : ……………………française………………………………………………………………………….  

Adresse postale: …………231 place Saint-Léger – 73000 Chambéry…………………………………………….. 

Situation professionnelle : ……en contrat de recherche post-doctoral (Labex HASTEC)……………… 

Formation initiale  

2006 Doctorat d'histoire (EPHE – Sciences religieuses) 

2000 DEA de Sciences religieuses (mention histoire, EPHE) 

1998 Agrégation d'histoire 

1995-2000 ENS de Fontenay-Saint-Cloud 

Doctorat 

Spécialité : ….............Histoire………………………………………………………………………………………………………… 

Thèse : ……Thérèse de Lisieux et ses miracles. Recompositions du surnaturel (1898-1928) 

Université : …..Ecole pratique des hautes Etudes, section des Sciences religieuses. 

Directeur de Thèse : Claude Langlois 

Année  d’obtention : 2006 



Résumé 

Thérèse de Lisieux (sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus / Thérèse Martin, 1873-1897) est la sainte catholique la 

plus populaire du XXe siècle, à la fois thaumaturge universelle et un auteur spirituel d’exception. On s'intéresse 

à la construction de cette figure de sainteté, pour mettre au jour les mécanismes de la diffusion rapide, 

mondiale et durable, de cette réputation de sainteté (canonisation : 1925), réputation assurée par la 

publication d'une autobiographie spirituelle (Histoire d’une âme, 1898), d’annales miraculeuses intitulées Pluie 

de roses, d'une multitude d'opuscules de propagande et de supports de dévotion. Le petit carmel de Lisieux a su 

maximiser une omniprésence missionnaire française renforcée par l'exil des congrégations et séduire jusque 

dans les plus hautes sphères ecclésiastiques des zélateurs animés par la certitude d'avoir eux-mêmes bénéficié 

de grâces et miracles. La foi et la dévotion à Thérèse de Lisieux s’enracinent dans un discours sur le miracle et 

dans la force de conviction du témoignage, le tout diffusé à l'échelle d'un monde catholique en expansion. Il est 

accordé une large place à l'étude des ressorts de l'adhésion massive à la figure thérésienne : l'efflorescence 

miraculeuse témoigne d'abord d'une intense demande de grâces ; dans ses modalités et sa manière 

d'outrepasser la dévotion personnelle ou locale, elle témoigne des recompositions du surnaturel à l'œuvre dans 

une Église catholique mondialisée (pontificat de Pie XI) et dans une France en voie de sécularisation mais aux 

prises avec la question religieuse. Elle est également l'indice de la massification de la culture.  

Qualification (s) actuelle(s) : Qualification du CNU pour les postes de maître de conférences, section 

22 (2007, 2011) 

Expériences d’enseignements :  

2010 Vacations à l'Université de Savoie (niveau M) 

2007-2010 Enseignement secondaire (collège) 

2003-2007 Attaché temporaire d'enseignement et de recherche (Universités de Valenciennes, 

Université de Savoie) – histoire contemporaine. 

2000-2003 Allocataire-moniteur à l'Ecole pratique des hautes Etudes 

 

Activités de recherche 

Thèmes de recherche  : Lourdes et la médecine (XIXe-XXe siècles) - Histoire et anthropologie des savoirs et 

des croyances - Techniques du (faire) croire - Histoire du carmel contemporain   

Interventions :  

 « Le financement des procès de canonisation à l'époque contemporaine » dans 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, 18 nov. 2012) : publication 
prévue en 2013. 

 « 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.), (3-5 
sept. 2010) : publication prévue pour 2012, Paris, éditions Beauchesne.  



 « 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, 4 juin 2010). Publication prévue 
pour 2013. 

 « 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. (1er juin 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. (9 avr. 2010), publié dans 
Histoire et missions chrétiennes. 

 Les religions face à la guerre et à la paix (18e université d'été d'histoire religieuse, 10-13 juill. 2009). 
« Entre catholicisme et patriotisme : Thérèse de Lisieux, patronne des Poilus ou thaumaturge 
universelle ? » Publié en 2012, aux Presses universitaires de Rennes. 

 « 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 (3 juin 2008). 

Interventions prévues pour l'année 2012-2013 

 «L'imaginaire de Lourdes : mécanismes, conditions culturelles» : Séminaire «imaginaires» du GSRL, 7 
déc. 2012. 

 «L'image comme preuve : montrer le miracle» : programme «Faire voir / faire croire» du Labex HASTEC 
(PC 3) 

 «Paranormal et surnaturel (1880-1920)» : programme «constructions historiques des savoirs religieux» 
du Labex HASTEC (PC 2) 

Publications :  

Ouvrage :  A. Guise et J.-D. Mellot, Histoire du Carmel de Pontoise, tome 2, (XIX
e
 – XX

e
 siècles), Paris, DDB, 

  2005, 813 p. 

  A paraître en avril 2013  A. Guise Castelnuovo, Thérèse de Lisieux et ses miracles.  

  Recompositions du surnaturel (1898-1928), Paris, éd. du Cerf 

Actes de colloques internationaux :  

 « 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. 

 « Lorsque la mort est une grâce », dans G. Cuchet, Le purgatoire. Fortune historique et 

historiographique d'un dogme, Paris, EHESS, 2012, p. 237-252. 

 « 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. 

 « Thérèse de Lisieux, une 'ruse de l'Esprit-Saint' » dans Nathalie Viet-Depaule et alii (éds), De la 

subversion en religion, Paris, Karthala, 2010. 

 « 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.  

Revues :  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) 

Affiliations institutionnelles :  

Membre du GSRL. Chercheur associée au Lahrha. 

Association d'histoire religieuse contemporaine – Société d'histoire religieuse de la France 


