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Informations Générales 

Nom Prénom :    MAROTTA GIULIA 

Adresse email:     giulia.marotta@gmail.com 

Date de naissance : 04/01/1983 

Nationalité : ITALIENNE  

Adresse postale :  G.S.R.L. EPHE-CNRS (UMR 8582), 59-61 rue Pouchet, 75849 Paris cedex 17 

Webpage personnelle : http://www.gsrl.cnrs.fr/spip.php%3Farticle411&lang=fr.html 

Situation professionnelle : Boursière Post-doctorale au Groupe Sociétés, Religions, Laïcités de 
l’École pratique des hautes études (Sorbonne – Paris IV). Programme : Pluralisme, 
Démocratie, Religions et Laïcités (Responsables : Philippe Portier et Jean-Paul Willaime) 

 

 



 

Formation initiale  

- Baccalauréat au Lycée Linguistique Européen (section juridique et économique), ‘N. Cassarà’ 
de Palerme en Juin 2001 

- Licence summa cum laude (110/110 e lode) en Biens Demo-Ethno-Anthropologiques 
(Université de Palerme, Juillet 2004) 

- Master summa cum laude (110/110 e lode) en Anthropologie culturelle et Ethnologie 
(Université de Palerme, Mars 2007) 

Formation continue 

- Formation continue IESR-EPHE, Institut européen en sciences des religions - Cours du soir 
et journées de formation en sciences religieuses (année 2012-2013 et 2013/2014) 

Doctorat 

Spécialité : Histoire  

Thèse : Antiquité classique et personnalisme chrétien dans le XIXème siècle. E. A. Freeman 
(1823 - 1892) et J. H. Newman (1801 - 1890) : deux libéraux en comparaison 

Université : Université de Palerme (Doctorat européen obtenu en partenariat avec l’Université 
de Savoie et la Albert-Ludwigs-Universität de Freiburg) 

Directeur de Thèse : Prof. Nicola Cusumano 

Date d’obtention : 26 Mars 2012 

Résumé : 

Notre travail vise à démontrer que, malgré l’adhésion commune aux idéaux et aux objectifs 
du  Mouvement d’Oxford (récupération et reactualisation drastique de l’antiquité à l’intérieur 
du monde anglicane), Freeman et Newman finissent par aboutir à des résultats 
historiographiques incompatibles, notamment à cause de l’anthropologie personnaliste 
adoptée par N. contextuellement à son passage à l’Église catholique. Le titre de notre thèse, 
qui caractérise F. aussi bien que N. comme ‘libéraux’, est intentionnellement provocant, afin 
de souligner les anomalies interprétatives dont leur pensée a fait l'objet. En effet, le premier a 
élaboré une conception passéiste de l’histoire et de l’homme, divergente des principes 
effectifs du courant libéral, même en étant ainsi défini, encore aujourd’hui. Le deuxième, par 
contre, est bien connu pour son opposition résolue au libéralisme (entendu comme idéologie 
agnostique et individualiste), mais il a proposé une relecture du rapport entre antiquité et 
développement de la doctrine chrétienne fondée sur le primat de la liberté de conscience, et 
donc explicable seulement si située dans le cadre du système de valeurs proprement libéral.  



 

Formation post-doctorale : 

Diplôme post-doctoral en sciences religieuses, École pratique des hautes études (Sorbonne – 
Paris IV). Directeur scientifique : Prof. Philippe Portier.   Soutenance prévue pour avril 2015. 

 

Expériences d’enseignements :  

Chargée de cours en Histoire (150 heures), à la Faculté de Droit de l’Université de Palerme 
(Année académique 2009-2010). 

 

Activités de recherche 

Thèmes de recherche  

Histoire du christianisme et des églises chrétiennes ; Théorie et méthode de l’histoire des 
religions ; Histoire de l’historiographie en perspective interdisciplinaire ; Philosophie et 
théologie de l’histoire ; La réception de l'antiquité gréco-latine et chrétienne au XIXème et 
XXème siècles ; Christianisme et modernité ; Religion et politique ; Théorie et Pratique des 
Droits de l'Homme ; Droits de l'Homme et Religion ; Les philosophies personnalistes ; La 
liberté de conscience et de religion dans l’histoire du catholicisme ; La question 
anthropologique dans la pensée chrétienne ; La pensée de J. H. Newman et de A. Rosmini. 

  

Communications scientifiques 

1) Trattati di pace e adikia nella prima fase del conflitto peloponnesiaco (432-421 a.C.), 
(Les Traités de paix et l’opinion publique au cours de la première phase de la Guerre 
du Péloponnèse). Conférence internationale « Guerra e diplomazia nel mondo antico. 
Tra istanze politiche e strategie culturali » (Guerre et diplomatie dans le monde 
antique. Entre instances politiques et stratégies culturelles), Université de Palerme, 21-
22 Novembre 2008 

2) Nomos e Chaos: Il ruolo del comandante tra esortazione religiosa e coordinamento 
tecnico nei secoli V e IV a.C., (Nomos et Chaos: le rôle du commandant entre 
exhortation religieuse et coordination technique pendant Vème et IVème siècle avant 
J. C.). Conférence internationale « Truppe e comandanti nel mondo antico. Tra 
politica, società, cultura » (Troupes et commandants dans le monde ancien. Entre 
politique, société, culture) Université de Palerme, 16-17 Novembre 2009 



3) Social justice and economic development from A. Rosmini to J. Rawls. Conférence : 
« Development and underdevelopment in the public sphere, XIX and XX century », 
Université de Padoue, 3-5 Février 2011 

4) Coscienza e storia nel personalismo di J . H. Newman. La centralità del soggetto storico 
nel pensiero newmaniano (Conscience et histoire dans le personnalisme de J. H. 
Newman. La centralité du sujet historique dans la pensée newmanienne), Cours Vidéo 
tenu au Rosmini Institute - Philosophical Research Center, Varese,  11 Mai 2012, 
http://www.cattedrarosmini.org/site/view/view.php?cmd=view&id=162&menu1=m2
&menu2=m35&menu3=m287 

5) Percorsi alternativi della religione popolare: il fenomeno degli ‘atei devoti’ come 
rifunzionalizzazione post-secolare della tradizione religiosa (Parcours alternatifs de la 
religion populaire: le phénomène des ‘athées dévots’ comme refonctionnalisation 
post-séculière de la tradition religieuse) Conférence: « La religione popolare nella 
società post-secolare » (La religion populaire dans la société post-séculière) Université 
de Padoue, 20 Octobre 2012. 

6) Christianisme et conscience dans la seconde moitié du XIXème siècle : la modernité 
comme auto-violence de la raison et de la religion chez Newman et Nietzsche,  
Intervention au Séminaire « Religion et violence dans la modernité : approches 
théoriques, perspectives historiques et mutations contemporaines », École pratique 
des hautes études (Sorbonne - Paris IV) Groupe Sociétés, Religions, Laïcités, CNRS-
EPHE, UMR 8582, Paris, 25 Avril 2013. 

7) La garantie juridique de la liberté de conscience dans l’histoire de l’Église catholique 
contemporaine. De délire (1832) à fondement de la Cité humaine (2009), Colloque 
international « La justice entre droit et conscience du Moyen Âge à nos jours », 
Maison des Sciences de l'Homme de Dijon, Université de Bourgogne, 17-18 Octobre 
2013. 

8) Human rights and humanitarianism: religious and secular views of a modern dilemma, 
Workshop « Histories of Humanitarianism: Religious, Philanthropic, and Political 
Practices in the Modernizing World », German Historical Institute, Washington,  D.C. 
and Nathan and Jeanette Miller Center for Historical Studies, University of Maryland, 
College Park, 7-8 Mars 2014. 

9) La théorie de la sécularisation comme conflit: un méta-récit post-moderne?, Colloque 
international « Religion et conflit: violence pensée et pensée de la violence dans la 
post-modernité », G.S.R.L. Groupe Sociétés, Religions, Laïcités, École pratique des 
hautes études – CNRS, 13-14 Mai 2014. 

 



Publications  

1) Il dharma: legge spirituale e temporale nella società indiana, dall’epoca classica al post-
colonialismo (Le dharma: loi spirituelle et temporelle dans la société indienne, de 
l’époque classique au postcolonialisme), « Diritto & Diritti », Section Anthropologie 
Juridique, Novembre 2004, ISSN 1127-8579,  
http://www.diritto.it/materiali/antropologia/marotta.html 

2) Diritti umani e induismo: dall’etica tradizionalista delle caste al dialogo interculturale 
nell’India contemporanea (Droits humains et hindouisme: de l’éthique traditionelle des 
castes au dialogue interculturel dans l’Inde contemporaine), « Diritto & Diritti », 
Section Anthropologie Juridique, Décembre 2004, ISSN 1127-8579,   
http://www.diritto.it/materiali/antropologia/marotta01.html  

3) Trattati di pace e adikia nella prima fase del conflitto peloponnesiaco (432-421 a.C.)  
(Traités de paix et adikia au cours de la première phase de la Guerre du Péloponnèse), 
« Hormos. Ricerche di Storia antica », 1 n.s. 2008– 2009, pp. 73 – 80, ISSN 2036-587X 
http://portale.unipa.it/lettere/hormos/home/Hormos_1/Giulia_Marotta_Trattati_di_pac
e_e_adikia.pdf 

4) Rito, società e organizzazione dello spazio sacro nella Grecia classica (Rite, société et 
organisation de l’espace dans la Grèce classique), « Pomoerium - Studia et 
commentarii ad orbem classicum spectantia », VOL. 7/2010-2011, ISSN 0945-2354, 
http://pomoerium.eu/pomoer/pomoer7/inhalt7.htm 

5) Sacrificio, norma architettonica e ordine civile nella struttura del tempio classico 
(Sacrifice, norme architecturale et ordre civil dans la structure du temple classique),    
« Pomoerium - Studia et commentarii ad orbem classicum spectantia », VOL. 7/2010-
2011, ISSN 0945-2354, http://pomoerium.eu/pomoer/pomoer7/inhalt7.htm 

6) La mauvaise conscience, in Lucien Faggion, Christophe Regina (éd.), Dictionnaire de la 
méchanceté, Paris, Éditions Max Milo, 2013, pp. 220-221, ISBN 978-2-315-00480-5. 

7) Teologia politica e religione popolare: il fenomeno degli atei devoti come 
rifunzionalizzazione post-secolare della tradizione religiosa (Théologie politique et 
religion populaire: le phénomène des ‘athées dévots’ comme refonctionnalisation 
post-séculière de la tradition religieuse), « Atti del Convegno internazionale “La 
religione popolare nella società post-secolare » – Associazione Italiana di Sociologia 
religiosa e Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata, 
Università di Padova, 18-20 ottobre 2012, Edizioni Messaggero Padova, 2014, ISBN 
978-88-250-3682-4. 

8) La liberté de conscience dans l’histoire de l’Église comme révélateur de discontinuité. 
Une problématisation autour du paradigme de la modernité, in Benoît Garnot, Bruno 



Lemesle (éd.), La justice entre droit et conscience du Moyen Âge à nos jours, Editions 
universitaires de Dijon, 2014. 

9) Dal purgatorio alla communio sanctorum : la dialettica spazio-luogo nell’escatologia 
intermedia cattolica dal Concilio di Trento al Vaticano II (Du purgatoire à la communio 
sanctorum: la dialectique espace-lieu dans l’eschatologie intermédiaire catholique du 
concile de Trente à Vatican II), « Studi e Materiali di Storia delle Religioni », 80 
(1/2014), pp. 300-317, ISSN 0393-8417. 

10) Revolutionary monasticism? Franciscanism and ecclesiastical hierarchy as a 
hermeneutic dilemma of contemporary Catholicism, in Stephen Hunt (éd.), The Brill 
Handbook of Contemporary Christianity: Movements, Institutions and Allegiance, Brill, 
Leiden 2014. 

11) La théorie de la sécularisation comme conflit: un méta-récit post-moderne?, in Daniela 
Campo, Sara Teinturier (éd.), Religion et conflit: violence pensée et pensée de la violence 
dans la post-modernité, CNRS  Éditions. 

12) Enlightenment as emancipation: history, religion and the rise of qualitative 
periodization, in Martin L. Davies (éd.), Thinking about the Enlightenment: An 
Interdisciplinary Re-evaluation of the Enlightenment, Routledge, London, 2015. 

13) Monasticism and Vatican II: icons of modernity between revolution and institution, « 
Historia Religionum » (2015) Monastic Transmutatio. Monks in the crucible of secular 
modernity, pp… ISSN 2035-5572 / ISSN électronique 2035-6455. 

14) Le Vatican et la société anglaise à la fin du XIXème siècle: enjeux et stratégies 
géopolitiques du cardinalat de J. H. Newman, in Cardinaux et cardinalat, une élite à 
l’épreuve de la modernité, 1775-1978, Mélanges de l'école française de Rome, 2015. 

15) Newman’s philosophy of history and the hermeneutical debate on Vatican II, in « 
Newman Studies Journal » (Fall 2015), ISSN (printed) 1547-9080/ ISSN (electronic) 
2153-6945. 

 

Recensions et comptes-rendus critiques en revues scientifiques 

1) Religion in the Neoliberal Age. Political Economy and Modes of Governance, François 
Gauthier, Tuomas Martikainen (dir.), Ashgate 2013, in Religioni e Società, XXVIII, 77, 
settembre-dicembre 2013, p. 62-4. 

2) Religion in Consumer Society. Brands, Consumers and Markets, François Gauthier, 
Tuomas Martikainen  (dir.), Ashgate 2013, in Religioni e Società, XXIX, 78, gennaio-
aprile 2014, pp. 106-8. 



3) Religioni ed economie. Idee ed esperienze (Religions et économies. Idées et expériences), 
Maria Chiara Giorda, Stefania Palmisano, Maria Grazia Turri (dir.), Mimesis 2014, in 
Religioni e Società, (à paraître). 

Bourses et prix 

1) Bourse de perfectionnement scientifique de la durée d’un semestre à l’Institut de 
Philosophie appliquée de la Faculté de Théologie de l’Université de la Suisse italienne, 
Lugano, Suisse, 21 mars – 21 septembre 2011. 

2) Bourse d'étude pour la participation aux Simposi Rosminiani, Centro Internazionale di. 
Studi Rosminiani, Stresa. “Antonio Rosmini et le problème historique de l'unification 
de l'Italie”, 25-28 Août 2010; “Le bonheur et la culture de l'âme”, 24-27 Août 2011; 
“Dans le monde de la conscience. Vérité, liberté, sainteté”, 29 Août - 1 Septembre 
2012; “Rosmini et Newman Pères conciliaires. Traditionalisme, réformisme, pluralisme 
dans le Concile Vatican II”, 28 - 31 Août 2013. 

3) Bourse d'étude pour la participation à la LV semaine d’études de l’Institut historique 
italo-allemand et de la Fondation Bruno Kessler, “Les raisons du moderne”, Trente, 
Italie, 17-20 septembre 2013. 

4) Visiting Scholarship at the School of History & Cultures at the University of 
Birmingham, 01 juin – 30 juin 2014. 

5) Prix Jacques Coupet pour les recherches conduites à la bibliothèque personnelle de J. 
H. Newman à l'Oratoire de Birmingham, 01 juin – 30 juin 2014. 

6) Bourse de recherche du Newman Scholarship Program, The National Institute for 
Newman Studies, Pittsburgh, 01 juillet – 31 août 2014. 

7) Visiting Scholarship at the Institute for Religion, Culture and Public Life (IRCPL), 
Columbia University, New York, 01 septembre 2014 - 31 mai 2015. 

 

Organisation de manifestations scientifiques   

1) Colloque international “Religion et conflit: pensée de la violence et violence pensée 
entre tradition et post-modernité", G.S.R.L. Groupe Sociétés, Religions, Laïcités, École 
Pratique des Hautes Études de la Sorbonne, EPHE - CNRS (UMR 8582), Paris, 13-14 
mai 2014. 

Affiliations institutionnelles  

1) Membre du CEMES (Centre for Modern European Studies, Faculty of Humanities, 
University of Copenhagen) 



2) Membre de la SISR (Società Italiana di Storia delle Religioni), Société Italienne 
d’Histoire des Religions 

3) Membre de la SISRI (Scuola Internazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare), 
École Internationale de Recherche Interdisciplinaire, Université pontificale de la 
Sainte-Croix, Rome 

4) Junior Fellow du Rosmini Institute, Philosophical Research Center, Varese 

 


