Curriculum Vitae

Prénom Nom : Albrecht Burkardt
Statut : PR
Equipe : CRIHAM
Contacts : albrecht.burkardt@unilim.fr

Sujet de thèse :
Les clients des saints. Maladie et quête du miracle à travers les procès de canonisation de la première
moitié du XVIIe siècle en France, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), 1998
Photo
Sujet d’habilitation :
Le sacré et ses envers : cultes de saints, voyages, Inquisition, Université de Paris I, 2010
Axes / thématiques de recherche :
Histoire religieuse ; Culte des saints ; Médecine parallèle ; Théologie politique et Raison d’état ;
Inquisition romaine ; Histoire du voyage
Terrains de recherche :
France, Italie, Saint Empire Germanique
Projets et Programmes de recherche :
- « Reliques politiques » (2015-2016, série de colloques, en collaboration avec J. Grévy)
Organisation de manifestations scientifiques :
- « Identités dissimulées. Le voyage anonyme dans les sociétés anciennes et modernes » (colloque
international, Limoges, 24-25 novembre 2016)
- « Ruines politiques » (colloque international, Rome, École française de Rome, Académie de France –
Villa Médicis, 25-26 février 2016)
- « L'exception et la Règle. Les pratiques d'entrée et de sortie des couvents, de la fin du Moyen-Age
au XIX siècle » (colloque international, Limoges, nov. 2015)
- « Reliques politiques modernes » (colloque international, Poitiers, mars 2015)
- « Reliques politiques d’Ancien Régime » (colloque international, Madrid, mars 2015)
- « Médiateurs et instances de médiation dans l’histoire du voyage » (colloque international,
Limoges, déc. 2014)
- « Destitutions et abdications dans l’Europe moderne et contemporaine » (JE, mai 2014)
Responsabilités administratives :
Directeur adjoint du CRIHAM (2013-2015)
Responsabilités pédagogiques :
Responsable des échanges Erasmus du département d’histoire (2015-, Université de Limoges)
Responsable de la troisième année de Licence (2012-2013, Université Lumière Lyon 2)
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Direction de thèses :
- « L'émaillerie limousine au XVIIIe siècle » (Justine Bourdon, 2016 - )
- « L’éducation des enfants pauvres sous l’Ancien Régime : Lyon, Rouen et Reims, 1659-1791 »
(Aurélie Perret, 2015 - )
- « Les représentations des faits de sorcellerie dans les premiers média français (fin XVIe-début XVIIIe
siècle) » (Kévin Cochard, 2015 - )
- « Les vocations religieuses forcées en France au XVIIIe siècle : pratiques judiciaires et discours
littéraires » (Alexandra Roger, Thèse de doctorat, Université de Limoges, 2013-)

Direction de mémoires de master :
- « Les levées de cadavre en Limousin au XVIIIe siècle » (Sarah Roux, Mémoire de M1, 2017)
- « La délinquance ecclésiastique en Limousin dans la première moitié du XVIIIe siècle » (Alexia
Bellangeon, Mémoire de Master 1, 2016)
- « Les sorciers hommes dans les traités de démonologie français des XVIe et XVIIe siècles (Maëleen
Caloc », Mémoire de Master 1, 2016)
- « ‘Rien n’est sérieux. Tout est tragique...’. Les traces de Nietzsche dans la philosophie de l’histoire
d’Élie Faure » (Michael Paduano, Mémoire de M1, 2016)
- « La Querelle des Rites à travers la correspondance des Missions Étrangères de Paris, 1698-1701 »
(Isabelle Richter, Mémoire de M2, Ecole Normale Supérieure de Lyon, 2015)
- « La nuit à Limoges » (Pascaline Choulet-Dribek, Mémoire de M1, Université de Limoges, 2014)
- « Les représentations cartographiques de l’océan Indien et des Mascareignes à l’époque moderne à
travers les fonds spécialisés du département des cartes et plans de la BnF. : inventaire et typologie
des sources » (Anne-Aurélie Grondin, Université Lumière-Lyon 2, 2013)
- « ‘Ceux qui ont fait paction avec les diables’. La représentation des sorciers dans les occasionnels
français (1570 – 1650) », Mémoire de M2, Université Lumière-Lyon 2, 2013)
- « Un dominicain de Paris dans la Querelle des Rites Chinois : les Conformités du Père Noël
Alexandre » (Isabelle Richter, Mémoire de M1, Ecole Normale Supérieure de Lyon, 2012)
- « L’aventure exotique de Charles Dellon à travers sa relation de voyage aux Indes orientales »
(Anne-Aurélie Grondin, Mémoire de M1, Université Lumière-Lyon 2, 2011)
- « L’apprentissage des langues étrangères par les voyageurs engagés dans les circulations
internationales (1680-1780) » (Alexandra Roger, Mémoire de M2, Université Lumière-Lyon 2, 2011)

Production scientifique :
http://recherche.flsh.unilim.fr/criham/albrecht-burkardt/
Lien vers hal.
https://hal-unilim.archivesouvertes.fr/search/index/q/authFullName_t%3A%28Burkardt+Albrecht%29/
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