
Thèmes de recherche:  

Voyage et perception, relations internationales, histoire moderne, Provinces-Unies, France, 

histoire intellectuelle, coexistence religieuse 

Projets de recherche:  

Les 'Voyages de Hollande'. La perception française des Provinces-Unies au XVIIe siècle 

Participations à des colloques:  

Voir http://a.nijenhuis.free.fr/colloques/conf.php 

Université de Lorraine/Nancy II, France 

Colloque international « Armée et religion, XVe-XIXe siècle » 

21-23 octobre 2013 

Université d’Avignon, France 

Temple d’Orange 

Conférence « Orange et les Provinces-Unies » 

12 octobre 2013 

L’abbaye de Saint-Maurice à l’époque moderne 

Séminaire de recherche dans le cadre du 1500e anniversaire de l’abbaye de Saint-Maurice 

Vendredi 22 mars, 10h30-16h30 

Abbaye de Saint-Maurice, salle du chapitre 

Université de Montpellier III, France 

Séminaire de recherche « La coexistence confessionnelle dans les Provinces-Unies des XVIIe 

et XVIIIe siècles » 

12 décembre 2012 

Université d’Avignon, France 

Séminaire de recherche/conférence « Entre interdit et tolérance. La coexistence religieuse aux 

Provinces-Unies dans la première moitié du XVIIe siècle au prisme du voyage » 

24 février 2012 

Université de Lyon III, France 

Colloque international « Anthropologie historique du protestantisme à l’époque moderne » I 

17-18 novembre 2011 

Centre François-Garnier, France 

Colloque international « La reconstruction des églises après les conflits religieux en France et 

en Europe. Reconstruire, restaurer, renouveler » 

6-8 octobre 2011 

http://a.nijenhuis.free.fr/colloques/conf.php


Réseau franco-néerlandais/Frans-Nederlandse Academie, France/Pays-Bas 

Journée de rencontres « Les clés de la réussite » 

22-23 novembre 2010 

Université de Neuchâtel, Suisse 

Colloque international « L'expérience de la différence religieuse dans l'Europe moderne » 

7-9 octobre 2010 

Maison Descartes, Institut Français des Pays-Bas, Pays-Bas 

Conférence : « Les Pays-Bas et la France dans l’espace atlantique » 

19 mai 2010 

Institut Universitaire Européen, Italie 

Colloque international « Europe in crisis » 

15 janvier 2010 

Université Paris I Panthéon-Sorbonne, France 

Journée d'étude « Les stratégies de coexistence dans la diversité religieuse. Le cas des espaces 

urbains européens, XVIe-XVIIIe siècle » 

7 février 2009 

Universités de Lyon II et III, France 

Colloque international « Les relations religieuses entre la France et les Pays-Bas du Nord » 

27-29 septembre 2007 

Musée de Grenoble - Université Pierre Mendès-France, France 

Colloque interdisciplinaire international « L'appel de l'Italie : les échanges artistiques en 

Europe à l'époque moderne » 

6-8 décembre 2006 

Université d’Artois, France 

Colloque international « La Place publique urbaine, XII-XXIe siècles » 

24-26 mai 2004 

Université de Nantes, France 

Colloque interdisciplinaire international « Armées, guerre et société dans la France du 

XVIIème siècle » 

18-20 mars 2004 

Université de Savoie, France 

Colloque franco-italien « Identité et appartenance » 

4 juin 2003 

Université Pierre Mendès-France, France 

Colloque franco-italien « Voyage et représentations réciproques » 

5-6 décembre 2002 

Université Pierre Mendès-France, France 

Animation du débat lors de la journée d’études « La République des Lettres à l’épreuve du 



voyage » 

1er février 2001 

Erasmus Universiteit Rotterdam, Pays-Bas 

Colloque de recherche sur le thème « Voyage et perception » 

6 décembre 1999 

Institut Universitaire Européen, Italie 

Animation de l’atelier de recherche « Art et pouvoir à Versailles » 

19 avril 1999 

Publications:  

Voir http://a.nijenhuis.free.fr/publications/editions.php 

Andreas Nijenhuis, Les ‘Voyages de Hollande’ et la perception française des Provinces-Unies 

dans la première moitié du XVIIe siècle, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2013 

[Pays-Bas] (en préparation) 

— , « Église publique et religions tolérées : la Religion au cœur de la société des Provinces-

Unies au XVIIe siècle », in : Olivier Christin et Yves Krumenacker (éd.), Actes des colloques 

Anthropologie historique du protestantisme à l’époque moderne de Lyon et de Neuchâtel, 

Rennes, PUR, 2013 [France] (à paraître) 

— , « ‘Ces enterremens, & ces convois funebres sans ceremonie’. Rites funéraires et 

coexistence religieuse aux Provinces-Unies au XVIIe siècle », in : Annales de l’Est, n° 2012-

2, Nancy, AHE/CRULH, 2013 [France] (à paraître) 

— , « Le chanoine, le philologue, la « damoiselle » et le rabbin. Rencontres et débats 

interconfessionnels aux Provinces-Unies à la veille de la Paix de Westphalie, dans le Voyage 

de Claude Joly », in : Bertrand Forclaz (éd.), L’expérience de la différence religieuse dans 

l’Europe moderne (XVIe-XVIIIe siècles), Neuchâtel, Alphil, 2012, p. 157-187 [Suisse] 

— , « État calviniste et société multiconfessionnelle à l’aune de récits français dans le 

contexte de la Révolte (1568-1648). L’exemple des Pays de la Généralité après la prise de 

Bois-le-Duc (1629) » in : Chrétiens et sociétés, Lyon, Resea, 2011, p. 45-102 [France] 

— , « La coexistence confessionnelle aux Provinces-Unies du Siècle d’Or. Pratiques 

religieuses et lieux de culte dissimulés à Amsterdam », in : David Do Paço, Mathilde Monge 

et Laurent Tatarenko (éd.), Des religions dans la ville. Ressorts et litiges de coexistence dans 

l’Europe des XVIe-XVIIIe siècle, Rennes, PUR, 2010, p. 55-80 [France] 

— , « Benjamin Kaplan, Bob Moore, Henk van Nierop et Judith Pollmann (éd.), Catholic 

communities in Protestant states. Britain and the Netherlands c. 1570-1720 », in : Annales. 

Histoire, Sciences sociales, n° 5-2010, Paris, EHESS, 2010, p. 1269-1271 [France] 

— , « Le Capitole des Bataves. La célébration politique d’Amsterdam dans la Salle des 

Bourgeois de l’Hôtel de Ville de Jacob van Campen », in : Fabrice Delrieux et François 

Kayser (éd.), Des plats pays aux cimes alpines. Hommages à François Bertrandy, Chambéry, 

Université de Savoie, 2010, p. 151-192 [France] 

http://a.nijenhuis.free.fr/publications/editions.php


— , « La Hollande du Siècle d’Or à l’aune des Délices de la Hollande de Jean-Nicolas de 

Parival », in : Gilles Bertrand (éd.), Voyage et représentations réciproques (XVIe-XIXe 

siècle). Méthode, bilans et perspectives, Grenoble, CRHIPA, 2009, p. 29-48 [France] 

— , « Les Pays-Bas au prisme des Réformes (1500-1650) », in : Wolfgang Kaiser (éd.), 

L’Europe en conflits. Les affrontements religieux et la genèse de l’Europe moderne, vers 

1500-vers 1650, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2009, p. 93-128 [France] 

— , « L’inspiration italienne dans l’œuvre de l’artiste néerlandais Carel van Mander (1548-

1606) », in : Sandra Costa, Christine Poullain, Michel Tarpin, Guy Tosato (éd.), L’Appel de 

l’Italie : les échanges artistiques en Europe à l’époque moderne, les Français et les Flamands 

en Italie, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2009, p. 41-61 et 232-235 [France] 

— , « Regards français sur le commerce urbain aux Provinces-Unies (1600-1650) », in : 

Laurence Baudoux, et al. (éd.), La place publique urbaine du Moyen Âge à nos jours, Arras, 

Artois Presses Université, 2007, p. 79-88 [France] 

— , « Frédéric Meyer, Sociétés ecclésiastiques d’Ancien Régime. Couvents, chapitres et 

évêchés entre Dieu et les hommes », in : Chrétiens et sociétés, n° 14/2007, Lyon, Resea, 2007, 

p. 169-171 [France] 

— , « La Guerre de Hollande (1672-1678) et la glorification de Louis XIV à Versailles », in : 

Jean Garapon (éd.), Armées, guerre et société dans la France du XVIIe siècle, Tübingen, 

Gunter Narr Verlag, 2006, p. 293-321 [Allemagne] 

— , « Appartenance et tolérance confessionnelles aux Provinces-Unies à la lueur des récits de 

voyageurs français catholiques (1600-1650) », in : G.G. Merlo, et al. (éd.), Identité et 

appartenance dans l’histoire du christianisme/Identità e appartenenza nella storia del 

cristianesimo, Milan, Edizioni Biblioteca Francescana, 2005, p. 179-207 [Italie] 

— , « Du voyage au Cabinet : la Hollande dans l’imaginaire des gens de lettres français », in : 

Gilles Bertrand (éd.), La culture du voyage. Pratiques et discours de la Renaissance à l’aube 

du XXe siècle, Paris, L’Harmattan, 2004, p. 77-117 [France] 

— , « L’instrumentalisation des Provinces-Unies dans l’iconographie de Versailles », in : Dix-

septième siècle, Paris, Presses Universitaires de France, 2001, n° 210, p. 75-98 [France] 

— , « Fortunes de Guez de Balzac », in : Œuvres & Critiques, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 

2000, XXV, 2, p. 127-131 [Allemagne] 

— , « Machiavelli voor vrouwen », in : Filosofie Magazine, La Haye, Wolters Kluwer, 1997, 

n° 6 , p. 53 [Pays-Bas] 

 


