DOMINIQUE PICCO
Maître de conférences en histoire moderne
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Principaux thèmes de recherches
-Histoire des institutions religieuses féminines à vocation éducative à
l’époque moderne (fonctionnement et financement, recrutement des
élèves, milieux sociaux d’origine des élèves, conditions de vie, contenus
éducatifs et pédagogiques, personnel enseignant : formation et milieux
sociaux d’origine).
-Histoire de l’éducation des filles des élites à la maison (traces et
représentations dans les écrits du for privé).
-Histoire des femmes et du genre à l’époque moderne (trajets éducatifs
et construction de l’identité féminine par l’éducation ; rôles dans les
sphères familiale, politique et culturelle).
-Histoire de l’enfance et de la famille.
-Transferts culturels entre les pays européens via l'éducation aux XVIIe et
XVIIIe siècles (modèles et contre modèles éducatifs, circulations des
éducateurs et de l’information dans le domaine de l’éducation).
-Histoire des hommes et des femmes des élites à l'époque moderne (en
particulier dans une perspective de genre).
-Histoire des représentations de l’époque moderne dans la littérature du
temps et dans la période contemporaine (cinéma, littérature de
jeunesse).
Cursus universitaire
- ENS Fontenay-aux-Roses
- Licence d'histoire, Université Paris I
- Maîtrise d'histoire moderne, Université Paris I
- CAPES d'histoire géographie

- Agrégation d'histoire
- DEA d'histoire moderne, Université Paris I
- Doctorat d'histoire, sous la direction de Daniel Roche : "Les demoiselles
de Saint-Cyr, 1686-1793 ", Université Paris I
Expérience professionnelle
- Professeure agrégée dans l'enseignement secondaire (collèges et
lycée)
- Chargée de cours puis PRAG en histoire moderne, à l'Université
Bordeaux 3
- Maître de conférences à l'Université Bordeaux 3 depuis 2004
Participation à des jurys
-2012- 2015: membre du jury de l’agrégation interne d’histoire
géographie.
-2011-2015 : membre du jury de l’ENS Lyon, épreuve de spécialité.
-2004-2007 : membre du jury de l’agrégation interne d’histoire
géographie.
-2003-2009 : membre du jury du concours d’entrée à l’IEP de Bordeaux.
Responsabilités administratives à Bordeaux Montaigne
- Depuis octobre 2014 : directrice des Presses Universitaires de Bordeaux
- 2014-2015 : Chargée de mission aux métiers de l’enseignement auprès
de la vice-présidence du CEVU
- 2010-2014 : Membre du conseil de l'UFR humanités
- 2010-2014 : Membre de la commission documentation de l’UFR
humanités
- 2008-2012 : Coordinatrice du Plan Réussir en Licence à l’UFR d’histoire
- 2007-2012 : Membre du Conseil scientifique du CEMMC
- 2005-2013 : Coordinatrice des concours internes d’histoire- géographie
(CAPES et Agrégation)

Activités de recherches
 Activités de recherches à l’université Bordeaux 3/BordeauxMontaigne
- au sein du CEMMC (Centre d’études des mondes moderne et
contemporain, EA 2458) https://cemmc.hypotheses.org/
-2007-2012 : membre du Conseil scientifique du CEMMC.
-Quadriennal 2011-2015 :
o Rattachement à l’axe Élites européennes et frontières de
l’action publique (XVIe-XXe siècle) devenu en 2012
Pouvoirs dans les mondes moderne et contemporain.
o Co-responsable avec Bernard Lachaise (histoire
contemporaine),
Carole Carribon
(histoire
contemporaine) et Delphine Dussert-Galinat (histoire
contemporaine) de l’axe émergent, Réseaux de
femmes, femmes en réseaux
https://cemmc.hypotheses.org/femmes-reseaux
o Membre du programme ALFRES (Alliance France
Espagne), mise en place à l’occasion de l’anniversaire
des mariages espagnols de 1615. Organisation avec
Guillaume Hanotin du colloque Échanges et transferts
entre deux cultures : France et Espagne au temps de
Philippe V, 12-14 novembre 2024. Bordeaux, Institut
Cervantès, AD Gironde (à paraître 2018).
- au sein de l’école doctorale Montaigne Humanités de
Bordeaux 3/Bordeaux-Montaigne
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/ecole-doctorale/ecoledoctorale-unique.html
-2014 : communication au séminaire, L’enfant lecteur, histoire,
pédagogie, représentations, organisé par Florence Boulerie (littérature
française) et Cristina Panzera (langue et littérature italienne), « "Je ne me

souviens nullement d’avoir appris à lire" ou apprendre à lire dans les
écrits féminins des XVIIe et XVIIIe siècles » (à paraître).
-2012 : communication au séminaire, La révolution silencieuse,
femmes-hommes, organisé par Danièle James-Raoul (littérature
médiévale), « La construction de l’indentité nobiliaire d’une femme :
l’exemple de Madame de Maintenon. »
- 2012-13 : co-responsable d’un atelier de lecture de l’école
doctorale avec Nicole Pelletier (études germaniques), Relecture des
textes fondamentaux en histoire de l’éducation.
- 2010-12 : co-responsable d’un SID (séminaire interdisciplinaire de
l’école doctorale) avec Nicole Pelletier (études germaniques),
Éducation, humanisme et humanités (publié en 2013 dans la revue
Essais de l’école doctorale Montaigne humanités).
 Réseaux de recherche
- Depuis 2016 : co-directrice de la revue électronique
Genre&histoire.
- 2009-2015 : membre du comité de rédaction de la revue
électronique Genre&histoire. Coordination des numéros 5 (2009)
et 12 (automne 2013).
http://genrehistoire.revues.org/
- 2009-2018 : membre du conseil d’administration de Mnémosyne,
association pour le développement de l’histoire des femmes et du
genre, et, entre janvier 2013 et janvier 2018, secrétaire de
l’association Mnémosyne.
http://www.mnemosyne.asso.fr/
- 2005-08 : membre du programme Les provinciaux et la Cour de
1682 à 1789 du Centre de recherche d’histoire du château de
Versailles.
http://chateauversaillesrecherche.fr/francais/recherche/programmes-derecherche/archives/La-cour-de-Versailles-dans-la.html
- Depuis 2005 : membre de la SIEFAR (Société internationale d’étude
des femmes de l’Ancien régime). http://www.siefar.org/

 Mobilité internationale au cours des dix dernières années
- Colloques en histoire ou rencontres pluridisciplinaires à l’étranger
(Allemagne, Hongrie, Italie, Pologne, République Tchèque, Suisse).
-

-

-

-

-

Octobre 2016 : Université de Varsovie. Colloque Femme,
savoir, sciences et universités en Europe et dans le monde :
intervention en français dans la section Les femmes et leur
éducation aujourd’hui et autrefois, « La monarchie française
et l’éducation des filles nobles (fin XVIIe-fin XVIIIe siècle) » (à
paraître).
Septembre 2014 : Université de Tubingen. Colloque Soziale
Abstiegsprozesse im europäischen Adel (Processus de déclin
social de la noblesse européenne) : intervention en français
dans la section Déclin de la noblesse et noblesse comme
norme : « Pauvreté vécue, réelle ou relative dans la noblesse
française des XVIIe et XVIIIe siècle » (à paraître).
Juin 2012 : Université de Genève. Conférence ISCHE 34-SHCYDHA Internationalisation dans le champ éducatif (18e20e siècle) :
intervention
dans
l’atelier
Réformes
pédagogiques dans l’Europe des Lumières sur le thème :
« Circulation et adaptation du modèle éducatif de Saint-Cyr
dans l’Europe des Lumières ». http://www.unige.ch/ische34shcy-dha/index.html
Novembre 2011 : Université de Bielefeld, ZIF/Institut français
d’histoire de l’Allemagne. Colloque Schulbücher und Lecküren
in der Unterrichtspraxis (Livres scolaires et lectures dans la
pratique d’enseignement à l’époque moderne) : intervention
en français : « Livres et lectures pour demoiselles. L’exemple
de Saint-Cyr (fin XVIIe-1750) ». Publiée en allemand.
octobre 2009 : Université Sapienza/EFR/CNRS. Colloque Il
posto dei Bambini. Infanzia e mondo degli adulti tra
medioevo ed eta contemporaneo (La place des enfants.

-

Enfance et âge adulte entre Moyen-âge et époque moderne) :
intervention en français : « Adultes et enfants en la Maison
royale de Saint-Cyr (fin XVIIe-XVIIIe siècles) ». Publiée en
français.
novembre 2008 : Université Eötvös Loránd, Budapest.
Colloque Les Hongrois en France et les Français en Hongrie
de l’époque moderne à nos jours : intervention en français :
« La Hongrie dans les bibliothèques des maisons d’éducation
pour les filles de la France du XVIIIe siècle ». Publiée en
français.
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