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FORMATION ET DIPLÔMES 
 

Depuis 2014 Doctorant en histoire contemporaine, Centre d’histoire du XIXe siècle – 
composante ISOR (Images, Sociétés & Représentations).  
Thèse : L’Ecriture chéraldienne de l’histoire. Les Opérations historiques d’un 
historiophoto-scénographe, sous la direction de Myriam Tsikounas. Soutenance 
prévue à l’automne 2021. 
 

2017-2020 Enseignant vacataire, chargé de TD en histoire contemporaine en AES, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
 

2014 Master 2 Histoire, spécialité « Histoire et Audiovisuel » à l'Université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la direction de Myriam Tsikounas.  

Sujet : Les Représentations de Marguerite de Valois / La Reine Margot dans les 
fictions audiovisuelles françaises de 1910 à 1994. Mention Très Bien. Note du 
mémoire : 16. 
 

2013 Master 1 Histoire, spécialité « Histoire et Audiovisuel » à l'Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. 
Sujet : Les Représentations de Marguerite de Valois / La Reine Margot dans les 
fictions audiovisuelles françaises de 1910 à 1994, sous la direction de Myriam 
Tsikounas. Mention Bien. Note du mémoire : 16. 

 
2012 Licence d'Histoire, avec les cours Analyse des images et Histoire des médias, à 

l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Mention Bien. 
 

2009-2011 Classe Préparatoire littéraire A/L (options Cinéma Audiovisuel et Histoire) au 
lycée Blaise Pascal, Clermont-Ferrand (63). Attestation du parcours : mention 
Bien. 
 

2009 Baccalauréat littéraire, option Cinéma Audiovisuel, obtenu au lycée Blaise Pascal 
de Clermont-Ferrand. Mention Bien. 

 

 

mailto:julien.centres@gmail.com


EXPÉRIENCES PÉDAGOGIQUES 

 

 

Année Type Niveau « Intitulé » (enseignant-chercheur responsable) Volume 

2019-2020 TD L1 AES 
« Histoire contemporaine de la France (de la Révolution 
Française à 1875) » (Isabelle Rabault-Mazières, MCF, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

36h 

2018-2019 TD L1 AES 

« Fondements institutionnels et politiques de la France 
(du début du XIXe siècle à la veille de la Seconde Guerre 
mondiale) (Laurent Bihl, MCF, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne) 

54h 

2018-2019 TD L1 AES 

« Industrialisation, mondialisation, croissance et crises 
économiques (années 1770-années 1960) » (Isabelle 
Rabault-Mazières, MCF, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne) 

36h 

2017-2018 TD L1 AES 

« Fondements institutionnels et politiques de la France 
(du début du XIXe siècle à la veille de la Seconde Guerre 
mondiale) (Laurent Bihl, MCF, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne) 

18h 

 

 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES, SCIENTIFIQUES 

ET ACTIVITÉS COLLECTIVES DE RECHERCHE 
 

 

Depuis 2016 Chercheur associé à l'IMEC (Institut Mémoires de l'Édition Contemporaine) et 
responsabilité éditoriale du Journal de travail de Patrice Chéreau (Actes Sud - 
Papiers) : publication en 7 volumes des notes de travail du metteur en scène. 

2018-2019 Membre du comité d'organisation de l'école d'été franco-italienne de l'Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de l'Université Padoue-Vérone-Venise qui s’est 
déroulée en juillet 2019 à Vérone. 

2017 Participation à l'élaboration des projet et axes de recherche de la composante ISOR 
du Centre d'Histoire du XIXe siècle. Développement de l'axe "l’Écriture de l'histoire 
par l'image et les sons" pour 2019-2023. 

2015-2017 Membre du projet collectif Patrice Chéreau en son temps (Centre d’histoire du 
XIXe siècle - composante ISOR). Recherches dans les centres d'archives, réalisation 
d'entretiens, rédaction des dossiers de présentation et de partenariat, participation 
à l'élaboration de l'exposition qui a eu lieu aux Archives Nationales (Hôtel de 
Soubise) de novembre à décembre 2018. 

2015-2016 Chercheur associé à la Cinémathèque Française 

2015 Ingénieur d'études au sein de la composante ISOR du Centre d'Histoire du 

XIXe siècle (Paris 1 Panthéon-Sorbonne). 

2014-2015 Documentaliste stagiaire à l'Ina. Production de trois inventaires et d'une étude 
statistique autour de l’œuvre de Patrice Chéreau et de ses interventions à la radio 



et à la télévision dans la perspective d'une manifestation culturelle organisée par 
Paris 1, en novembre 2016, intitulée Patrice Chéreau en son temps. Rédaction d'un 
guide des sources relatives à Chéreau dans les fonds de l'Ina. 

2014-2017 Fondation et organisation du premier séminaire Doct'ISOR (Centre d'Histoire du 

XIXe siècle - ISOR, Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Paris Sorbonne) en partenariat 
avec Les Trois Lumières (HiCSA – Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

 

SOCIÉTÉS SAVANTES ET DE RECHERCHE 
 

 

Depuis 2015 Membre de l’ADHC (Association pour le Développement de l’Histoire Culturelle) 
 

Depuis 2015 Membre des Amis de Marguerite de Valois, association fondée par Éliane Viennot 
(avec Caroline Trotot, Catherine Magnien, Laurent Angard, Vladimir Chichkine, …) 

 

AUTRES ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
 

 

2019 Conseils et propositions d’une sélection d’archives télévisuelles parmi les fonds de 
l’INA auprès du metteur en scène Jean-Pierre Pancrazi dans le cadre de son projet 
de film documentaire consacré à Patrice Chéreau. 

2015 Conseiller pour les archives audiovisuelles et écrites du commissaire de l'exposition 

Patrice Chéreau, un musée imaginaire qui s’est tenue de juillet à octobre 2015 à la 
Collection Lambert (Avignon). Recherche et sélection d'extraits télévisuels et 
radiophoniques dans les fonds de l'Ina. Sélection de documents et conseils dans les 
fonds de la Cinémathèque Française. 

 

LISTE DES PUBLICATIONS 
 

 
ENTRETIENS ET COMPTES-RENDUS DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE 
2018 « Entretien avec Pierre Trividic, au sujet des films non réalisés de Patrice Chéreau : 

Sigmaringen (1999-2003), Le Maître de Longwood (2001-2003) et "51-52" (2012-
2013) », Sociétés & Représentations, n°46, automne 2018, pp.267-285.  

2017 « Compte-rendu du colloque Feuilletons et séries diffusés sur les écrans de la RTF et de 
l’ORTF (1949-1974) », Vingtième Siècle, n°136, 2017/4, pp.153-158. 
 

« La Crise d'Oka en récits, territoire, cinéma et littérature (compte-rendu de lecture de 
l'ouvrage d'Isabelle St-Amand) », Communication [revue en ligne], 34/2, 2017. 
 

ACTES DE COLLOQUES INTERNATIONAUX 
2019 « De la bienséance à la construction d'un monstre : les nouveaux visages de la reine 

Margot à la télévision française (1960-1989) », Autrice, mécène, inspiratrice : de 
Marguerite de Valois à la Reine Margot (dir. Éliane Viennot), Rennes, PUR, 
coll. "Interférences", 2019, pp.221-236.  

2018 « Quand Chéreau écrit l'Histoire : Toller, une expérience singulière », Patrice Chéreau 

en son temps (dir. Pascale Goetschel, Marie-Françoise Lévy et Myriam Tsikounas), Paris, 
Éditions de la Sorbonne, coll. « Homme et société », 2018, pp.139-155. 



 
ACTES DE JOURNÉES D’ÉTUDES 
2018 « Du Monde paysan français au Médecin des Lumières : propositions d'écriture visuelle 

de la Nouvelle Histoire (1977-1988) » (avec Aurore Renaut), René Allio, écrits d'écran 

(dir. Myriam Tsikounas, Maxime Scheinfeigel), Ina, coll. « Médias en actes », 2018, 
pp.71-92. 
 

DIRECTION D’ÉDITIONS SCIENTIFIQUES 
2022 
(sous 
contrat) 

Patrice Chéreau, Journal de travail, 
➢ t.4 : Au-delà du désespoir (1974-1977), Arles, Actes Sud-Papiers, coll. « Le Temps 

du théâtre », (manuscrit déposé, parution prévue en 2020 mais repoussée en 

2022 à la suite du Covid-19) 
2019 ➢ t.3 : L'Invention de la liberté (1972-1974), Arles, Actes Sud-Papiers, coll. « Le 

Temps du théâtre », 2019, 336 p. 
2018 ➢ t.2 : Apprentissages en Italie (1969-1971), Arles, Actes Sud-Papiers, coll. « Le 

Temps du théâtre », 2018, 240 p. 
   

 ➢ t.1 : Années de jeunesse (1963-1968), Arles, Actes Sud-Papiers, coll. « Le Temps 
du théâtre », 2018, 272 p. 

   
OUVRAGES ET CHAPITRES D’OUVRAGES 
2016 Myriam Tsikounas et Marie-Françoise Lévy (dir.) en collaboration avec Julien Centrès, 

Guillaume Scaillet et Marguerite Vappereau, Patrice Chéreau à l’œuvre, Rennes, PUR, 
2016 : 

➢ « Mettre en scène la révolution (1970-1974) », Patrice Chéreau à l’œuvre (dir. 
Myriam Tsikounas, Marie-Françoise Lévy), Rennes, PUR, 2016, pp.103-106. 

➢ « Bibliographie », « Filmographie » et « chronologie des œuvres » (comprenant 
les tournées, les distributions et les diffusions radio et télévisuelles), Patrice 
Chéreau à l’œuvre (dir. Myriam Tsikounas, Marie-Françoise Lévy), Rennes, 
PUR, 2016, pp.389-392 ; p.393-394 ; pp.399-405. 

 
ENTRÉES DE DICTIONNAIRE 

(sous 

contrat) 

« Marcel Barthe », « Eugène Boutoey », « Jules Cambacérès », « Jean Condou », 

« Auguste Dariste », « Georges Landrin », « Pierre de Laussat », 
« Alexandre Leremboure », « Jules Lestapis », « Joseph-Raymond Nogué », « Michel 
Renaud », « Jean Saint-Gaudens », « Jacques Antoine Viard », Dictionnaire des 
dirigeants de 1848 (dir. Éric Anceau), Paris, Presses Universitaires de Paris-Sorbonne (à 
paraître). 
 

AUTRES REVUES 
2017 « À la source de l’œuvre », Les Carnets de l'IMEC, n°7, printemps 2017, pp.38-39. (à 

propos de l'édition des notes de travail de Patrice Chéreau) 
 

2017 Élaboration d’une exposition virtuelle consacrée aux représentations de Marguerite de 
Valois à la télévision française entre 1960 et 1989, sur le site ina.fr pour la collection 



« Bref, je cherche ! ». Tournage d'une vidéo de présentation (4 minutes) sur le site ina.fr 
ainsi que sur la chaîne youtube de l’Ina. 

 

LISTE DES TRAVAUX 
 

 
 

THÈSE 

Préparation d’un doctorat en Histoire contemporaine. À travers ma thèse, intitulée L’Ecriture 
chéraldienne de l’histoire, j’étudie les différentes opérations historiques à l’œuvre au cours de 
l’élaboration des spectacles et des films d’histoire de Patrice Chéreau entre 1963 et 2012. 
La recherche s’appuie sur l’ensemble de la documentation de l’artiste déposée à l’IMEC, à la 

Cinémathèque Française ainsi qu’aux archives départementales des Hauts-de-Seine (notes de 
travail, agendas, documentation, correspondance, etc.). J’interroge également les proches 
collaborateurs du metteur en scène (scénaristes, documentalistes, costumiers, etc.) et convoque 
les fonds de l’InaTHÈQUE (2600 sources audiovisuelles relatives au travail de Patrice Chéreau). 
 

COLLOQUES INTERNATIONAUX 

15 nov. 
2016 

 « Quand Chéreau écrit l'Histoire : Toller, une expérience singulière », colloque Patrice 
Chéreau en son temps. (Maison de la Recherche, Paris) 
Organisation : CHS – CHXIX-ISOR – IRICE.  

23 oct. 
2015 

« De la cloche de verre à la construction du monstre criminel, les nouveaux visages de 
la reine Margot à la télévision française (1960-1989) », colloque Marguerite de Valois 

1615-2015 (Château de Nérac). 
Organisation : Société Henri IV – SIEFAR – UMR 5037. 

 
JOURNÉES D’ÉTUDE ET ÉCOLES D’ÉTÉ 

2 juillet 
2019 

 « Mobilité géographique et intellectuelle de Patrice Chéreau dans les années 1968 », 
École d’été (Paris I – Padoue, Venise, Vérone) La mobilità nel passato e nel presente : 
persone, oggetti, testi, idee e informazioni / La mobilité dans le passé et le présent : 

individus, objets, textes, idées et informations (Université de Vérone). Organisation : 
École Doctorale d’Histoire (ED113) de Paris 1 – Panthéon-Sorbonne / Corso di 
dottorato in studi storici, geografici e antropologici - Università di Padova, ca' 

Foscari Venezia, Verona - avec le soutien de l'Université franco-italienne et de 

l'Institut Universitaire de France (IUF)  

5 juillet 
2018 

« Produire et transmettre des connaissances par l'image : l'écriture de l'histoire dans 
l'œuvre de Patrice Chéreau », École d’été (Paris I – Padoue, Venise, Vérone) Savoir et 
savoir-faire. Connaissances intellectuelles et compétences pratiques (Université 
Paris 1). Organisation : École Doctorale d’Histoire (ED113) de Paris 1 – Panthéon-
Sorbonne / Corso di dottorato in studi storici, geografici e antropologici - 
Università di Padova, ca' Foscari Venezia, Verona - avec le soutien de l'Université 
franco-italienne et de l'Institut Universitaire de France (IUF)  

18 avril 
2017 

« Du Monde paysan français au Médecin des Lumières : propositions d'écriture 
visuelle de la Nouvelle Histoire (1977-1988) » (avec Aurore Renaut), journée d'étude 

René Allio, écrits d'écran (Université Paul Valéry – Montpellier 3) 
Organisation : RIRRA21 – CHXIX-ISOR 
 

https://www.univ-paris1.fr/fileadmin/Isor-credhess/Massimetti/Guillaume_Scaillet/Che-reau-livret-re-sume-s.pdf
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https://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/ED-histoire/doc_ED113/programme_flyer_def.pdf
https://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/ED-histoire/doc_ED113/programme_flyer_def.pdf
https://www.universite-franco-italienne.org/menu-principal/actualites/archives/savoir-et-savoir-faire-connaissances-intellectuelles-et-competences-pratiques-361493.kjsp?RH=1479467416308
https://www.universite-franco-italienne.org/menu-principal/actualites/archives/savoir-et-savoir-faire-connaissances-intellectuelles-et-competences-pratiques-361493.kjsp?RH=1479467416308
http://cinema.univ-montp3.fr/evenements/journee-detude-rene-allio-ecrits-decran-9h-20h/
http://cinema.univ-montp3.fr/evenements/journee-detude-rene-allio-ecrits-decran-9h-20h/


SÉMINAIRES DE RECHERCHE 

12 févr. 
2018 

« L'écriture visuelle de l'histoire : Problèmes et méthode, le cas de Patrice Chéreau », 
séminaire L’histoire par l’image et les sons de Myriam Tsikounas (ED 113), Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

12 mars 
2016 

« Catherine de Médicis et Margot : Mutations des corps d’une femme de pouvoir et 
d’une femme de passion dans le film de Patrice Chéreau », séminaire Chorea : Le Corps 
des femmes à la Renaissance, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Cornucopia/ le 
SIEFAR)  

27 janv. 
2016 

«Patrice Chéreau et le mythe : De La Reine Margot au projet “Napoléon” », séminaire 
Les Trois Lumières (ED 441), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

18 janv. 

2016 

« La réception des œuvres historiques de Patrice Chéreau : sources et méthodes », 

séminaire L’histoire par l’image et les sons de Myriam Tsikounas (ED 113), Université 
Paris I Panthéon-Sorbonne.  

29 mai 
2015 

« La mythification à l’œuvre : les transformations de Margot dans le film de Patrice 
Chéreau », séminaire Doct'ISOR (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
 

CONFÉRENCES, INTERVENTIONS PUBLIQUES 

21 mars 
2016 

"L'Histoire selon Patrice Chéreau : une écriture anhistorique et citoyenne", conférence 
donnée au lycée Chateaubriand de Rennes, pour les élèves d'Hypokhâgne (option 
cinéma), dans le cadre d'un cycle ciné-club intitulé "ce que le Cinéma fait à la 
Littérature" et dans le cadre d'un cycle de conférences organisé par le Cercle de 

Réflexion Universitaire du lycée Chateaubriand. Organisation : Lycée 
Chateaubriand, Rennes - Cercle de Réflexion Universitaire (CRU) du lycée - MM. 
Jean Christophe Blum (Professeur en Cinéma Audiovisuel) et Stéphane Gibert 
(Professeur en Histoire). 

10 oct. 
2015 

« Les Massacres à Paris : écrire, incarner, réinventer la Saint-Barthélémy. » (Massacre 
à Paris / La Reine Margot), conférence donnée à La Collection Lambert en Avignon 
dans le cadre de l'exposition "Patrice Chéreau : un musée imaginaire" et de la 
manifestation culturelle "Le Parcours de l'Art". Organisation : La Collection 
Lambert.  

 

http://cornucopia16.com/blog/2015/11/03/chorea-le-corps-des-femmes-a-la-renaissance/
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https://3lumieres.hypotheses.org/318
http://www.histoiredesmedias.com/Seminaire-L-histoire-par-l-image.html
http://www.lycee-chateaubriand.fr/enseignements/fiche.php?formation_id=29
http://www.collectionlambert.fr/evenement/191/chereau-et-la-reine-margot.html
http://www.collectionlambert.fr/evenement/178/patrice-chereau-un-musee-imaginaire.html

