Les thèses récentes soutenues en
histoire contemporaine
(février 2018)

Nous recensons ici un ensemble de thèses d’histoire contemporaine soutenues en 2017 (et de
rares thèses plus anciennes qui nous avaient précédemment échappé) avec, lorsque nous avons pu
trouver ces informations en ligne, nom, titre, université et date de soutenance, composition du jury
et résumé de la thèse. La discipline de la thèse peut ne pas être l’histoire, tant que le sujet nous a semblé
relever de l’histoire contemporaine. Ce recensement ne peut pas être complet, même si nous avons fait
de notre mieux… Pour signaler une thèse soutenue après août 2017 et non recensée ici (elle sera
annoncée dans la prochaine livraison) :
- vérifiez d’abord qu'elle n'avait pas été annoncée en juillet 2017 : http://ahcesr.hypotheses.org/765
- remplissez ce formulaire : https://ahcesr.hypotheses.org/nous-signaler-une-soutenance-de-these
- ou bien écrivez-nous : nicolas.patin@u-bordeaux-montaigne.fr

Julie d’Andurain
Stéphane Lembré
Claire Lemercier
Manuela Martini
Nicolas Patin
Clément Thibaud
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Index des thèses
ALIX, Sébastien-Akira, L’éducation progressiste aux Etats-Unis : histoire, philosophie et
pratiques (1876-1919), thèse soutenue le 15 octobre 2016, à l’université Paris-Descartes.
ARMAND, Cécile, « Placing the history of advertising »  : une histoire spatiale de la publicité à
Shanghai (1905-1949), thèse soutenue le 27 juin 2017 à l’ENS de Lyon.
AUBÉ, Carole, La naissance du Sentier. L’espace du commerce des tissus dans la première moitié
du XIXe siècle, thèse soutenue le 14 décembre 2017, à l’EHESS.
AYACHE, Nadia, Maillage et implantation du Socialisme en Aquitaine (acteurs, réseaux,
mobilisations électorales) de 1958 à la fin des années 1990, thèse soutenue le 7 novembre 2017,
à l’université Bordeaux Montaigne.
AYDEMIR, Melis, L’Europe, l’énergie et la libéralisation. Genèse et institutionnalisation d’une
politique énergétique européenne (1950-2010), thèse soutenue le 6 juillet 2017, à l’université de
Strasbourg.
BAAMARA, Layla, La contestation institutionnalisée. Sociologie d’un parti politique
d’opposition en contexte autoritaire. Le cas du Front des forces socialistes algérien, thèse
soutenue le 9 juin 2017 à l’IEP d’Aix.
BALDUCCI, Christelle, Les relations et les actions bilatérales des communes françaises 18842014  : Pour une conceptualisation et une étude du bilatéralisme communal, thèse soutenue le 27
octobre 2017 à l’université Cergy-Pontoise.
BARAL, Simone, Histoire des œuvres sociales de l’Église vaudoise, thèse soutenue le 20
novembre 2017, à l’université Lyon 3.
BARJOU, Camille, Livre de luxe et livre d’artiste. Acteurs, réseaux, esthétiques (1919-1939),
thèse soutenue le 5 décembre 2017, à l’université de Grenoble 2.
BARRO, Mamadou, Le droit matrimonial en Côte d’Ivoire 1901-2012. Entre unification
législative et résistances coutumières, thèse soutenue en 2017 à l’université Côte d’Azur.
BARRY, Thierno, De l’évènement scientifique des « manipulations génétiques » au problème des
OGM : une approche pragmatiste de la constitution de la dangerosité des OGM comme problème
public au prisme de sa médiatisation télévisuelle (1953-2012), Thèse de sciences de
l’information et de la communication soutenue le 16 octobre 2017, à l’université Paris 3.
BARTEL, David, Au carrefour de l’histoire – Les Lumières de Liu Qingfeng et Jin Guantao,
thèse soutenue le 31 mai 2017, à l’EHESS
BEDUNEAU-WANG, Laurent, Valeur de l’eau et indicateurs de performance : tensions
stratégiques et organisationnelles dans les métiers de l’eau (1853-2017), thèse soutenue le 8
décembre 2017, à l’Ecole Polytechnique.
BEHR, Valentin, Science du passé et politique du présent en Pologne. De la genèse de l’histoire
du temps présent (1939-1989) à la politique de l’historique, thèse soutenue le 18 octobre 2017, à
l’Institut d’études politiques de Strasbourg.
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BELBACHIR, Walid, L’établissement des chemins de fer en Turquie d’Europe : Structuration de
l’espace et organisation des échanges (1856-1913), thèse soutenue le 22 décembre 2017, à
l’université d’Aix-Marseille.
BENSALEM, Boutaina, La presse française et l’espace marocain, 1822-1912, thèse soutenue
le 10 octobre 2017, à l’université Bordeaux Montaigne, en co-tutelle avec l’université
Mohammed V de Rabat.
BERGERET, Servin, Iris Clert (1918-1986), une galeriste singulière, thèse soutenue le 15 juin
2017, à l’université de Bourgogne.
BERMUDEZ HERNANDEZ, Luz del Rocío Ville des Morts. Question funéraire et trames
sociales à San Cristóbal de Las Casas, au Chiapas (Mexique), thèse soutenue le 20 juin 2017 à
l’EHESS.
BERNIER-MONOD, Agathe, Les anciens de Weimar à Bonn. Itinéraires de 34 doyens et
doyennes de la seconde démocratie parlementaire allemande, thèse en Études germaniques
soutenues le 21 novembre 2017, à l’Institut historique allemand de Paris.
BERTRAN, Luis, Musique en lieu : une topographie de l’expérience musicale à Barcelone et sur
son territoire (1760-1808), thèse de musicologie soutenue le 19 décembre 2017, à l’université
de Poitiers.
BLAIS, Nathalie, Regards sur la ville sous la monarchie de Juillet. Patrimoine architectural et
modernité urbaine dans un espace en mutation, thèse soutenue le 26 janvier 2017 à l’université
Paris I.
BLIN, Alexia, Politiser l’entreprise. Une Histoire des coopératives dans le Wisconsin (années
1870- années 1930), thèse soutenue le 18 novembre 2017, à l’EHESS.
BODART, Benoît, Les marsouins et bigors de 1880 à 1914. Etude anthropologique et
prosopographique, thèse soutenue le 16 décembre 2017, à Montpellier
BOGOMOLOVA, Anastasia, Marché russe des modes françaises en 1700-1825, thèse soutenue
le 23 novembre 2017 à l’université de Paris 1.
BORTOLIN-JANDOT, Aurélia, Politiques et médias français face au nucléaire civil et
militaire, des années 1960 aux années 1990 : l’exemple de L’Express, thèse soutenue le 13
février 2017, à l’université Clermont Auvergne .
BOUÉ, Séverine, L’ambassade et les ambassadeurs de France à Washington (1893-1981).
Evolution du poste, du profil des ambassadeurs et de leurs missions, thèse soutenue le 27 juin
2017 à l’université de Paris 1.
BOUILLON, Marie-Eve, Naissance de l’industrie photographique. Les Neurdein, éditeurs
d’imaginaires, 1863-1918, thèse soutenue le 4 octobre 2017, à l’EHESS.
BOYER (de), Antoine, Un laboratoire pour la Révolution africaine : le Ghana de Nkrumah et
l’espace franco-africain (1945-1966), thèse soutenue le 13 décembre 2017, à l’université Paris 1.
BRU, Thérèse, Circulations scientifiques. Les naturalistes et leurs données, entre les mondes
britannique et français, 1700-1836, thèse soutenue le 5 décembre 2017, à l’université Paris 8.
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BRUYERRE, Philippe, Dynamiques d’innovation technique et d’intégration socio-économique.
Le cas de l’éolienne en Allemagne, au Danemark et en France, thèse soutenue le 30 novembre
2017, à l’EHESS.
BUDIN, Jacques, Colonisation, acculturation et résistances : La région de Bône (Annaba,
Algérie) de 1832 à 1914, thèse soutenue le 1er décembre 2017 à l’université d’Aix-Marseille.
BURGARD, Antoine, « Une nouvelle vie dans un nouveau pays ». Trajectoires d’orphelins de la
Shoah vers le Canada (1947-1952), thèse soutenue le 16 novembre 2017, à l’université Lyon 2.
CARANTON, Julien, Les fabriques de la « paix sociale » : acteurs et enjeux de la régulation
sociale (Grenoble, 1842-1938), thèse soutenue le 15 décembre 2017, à l’université de Grenoble
2.
CHARLAS, Joseph-Michel, Cléricalisme et anticléricalisme à Lyon, de la Commune à la
Première guerre mondiale (1870 – 1914), thèse soutenue le 23 octobre 2017, à l’université Lyon
3.
CHERIAU, Raphaël, « L’Intervention d’Humanité » or the Humanitarian Right of Intervention
in International Relations : Zanzibar, France and Britain in between Colonial Expansion and
Struggle against the Slave Trade from the mid-19th Century to the early 1900s, thèse soutenue
le 1er juin 2017, à l’université Paris 4.
COURREYE, Charlotte, L’Association des Oulémas Musulmans Algériens et la construction de
l’État algérien indépendant : fondation, héritages, appropriations et antagonismes (1931-1991),
thèse soutenue le 28 novembre 2016, à l’Institut national des Langues et civilisations orientales
(INALCO).
CROCHEMORE Kevin, Syndicalisme international et régionalisation du monde : l’ITF face à
la construction de l’Europe (1943-2013), thèse soutenue le 3 octobre 2014 à l’université du
Havre-Normandie.
DAIMARU, Ken, Préserver la santé des armées dans le Japon moderne. La médecine militaire
face à la guerre russo-japonaise, thèse soutenue le 16 décembre 2017, à l’université de Nanterre.
DELAPORTE, Jean-Noël, École et enseignement spécialisé : De la séparation à la
reconnaissance, thèse soutenue le 20 octobre 2017, à l’EPHE.
DELPU, Pierre-Marie, Politisation et monde libéral en Italie méridionale (1815-1856). Le
malgoverno et ses opposants : acteurs et pratiques dans le royaume des Deux-Siciles, thèse
soutenue le 30 septembre 2017, à l’université Paris 1.
DÉTRIE, Jean-François, Le Général Arthur Boucher (1847-1933) : une carrière atypique, une
œuvre érudite, thèse soutenue le 16 décembre 2017, université Paul-Valery, Montpellier III
DEWEERDT, Charlotte, Le développement de l’assurance à Alexandrie (Egypte), 1869-1939.
Garantir les biens, protéger les personnes, prévenir les risques, thèse soutenue le 13 novembre
2017, à l’université d’Aix-Marseille.
DEWEL, Serge, Addis Abäba (Éthiopie) 1886-1966. Construction d’une nouvelle capitale pour
une ancienne nation souveraine, thèse soutenue le 24 novembre 2017, à l’INALCO.
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DMITRIEVA, Tamara, Perceptions, réglementations et mesures de la qualité des eaux de surface
en France, 1854-1964. Le cas des eaux de la ville de Versailles, thèse soutenue le 12 décembre
2017, à l’université Pierre et Marie Curie.
DRÉMEAUX, François Présences françaises à Hong Kong dans l’entre-deux-guerres  : rôles,
interactions et représentations, thèse soutenue le 8 décembre 2016, à l’université d’Angers.
DUBSLAFF, Valérie, Les femmes et l’extrême droite politique en République fédérale
d’Allemagne. Le Parti national-démocrate d’Allemagne (NPD) à l’épreuve des genres (19642017), thèse soutenue le 15 novembre 2017, à l’université Paris 4.
ESPINOZA, Gonzague, Maximien Lamarque (1770-1832), général d’Empire et député des
Landes, thèse soutenue à Avignon, le 5 janvier 2017
ETTWILLER, Eric, L’enseignement secondaire des filles en Alsace-Lorraine et dans l’Académie
de Nancy de 1871 à 1940, thèse soutenue à Strasbourg, le 7 janvier 2017
FABRE, Christopher, La dimension environnementale des politiques énergétiques française et
allemande de 1973 à 2000 : de l’antagonisme à la convergence des modèles ?, thèse soutenue le 3
octobre 2017, à l’université Paris 4.
FARGES CAZENOVE, Josette, Construire un marché commun bancaire : modalités de
gouvernance européenne et rôle des comités d’experts (1969-1989), thèse soutenue le 20 octobre
2017, à l’université Paris 4.
FENZI, Marianna, « Provincialiser » la Révolution verte : savoirs, politiques et pratiques de la
conservation de la biodiversité cultivée (1943-2015), thèse soutenue le 28 novembre 2017, à
l’EHESS.
FERNANDEZ, Vanessa, Innover pour préserver. La restauration des façades vitrées du XXème
siècle (1920-1970). De l’histoire des techniques à l’analyse des pratiques, thèse soutenue le 14
septembre 2017, à l’ENSA de Paris-Belleville.
FILATOVA, Anna, Les Russes autour de Rodin (1880-1917), thèse soutenue le 28 février 2017
à l’Ecole nationale des Chartes.
FILIPPI, Vanina, Dionisio Ridruejo, de l’idéal phalangiste à la démocratie (1936-1975), thèse
soutenue le 24 novembre 2017 à l’université d’Aix-Marseille.
FLAMAND-HUBERT, Maude, La forêt québécoise en discours dans la première moitié du XXe
siècle  : représentations politiques et littéraires, thèse soutenue le 3 juillet 2017 à l’université Paris
4, en co-tutelle avec l’université de Québec à Rimouski.
FLODERER, Camille, Du quartier à la politique instituée. Emergence de leaderships localisés
dans les quartiers populaires au Costa-Rica, thèse de Sciences politiques, soutenue le 26 janvier
2017 à l’université Aix-Marseille.
FONTBONNE, Gaspard, Les philosophes et le réel. Enquête sur les reconversions intellectuelles
des philosophes (1968-1985), thèse soutenue le 11 décembre 2017, à l’EHESS.
FREMINVILLE (de) (née JEANNOT), Christine, Les Franciscaines missionnaires de Marie,
1938-1980. Adaptation et mutation, thèse soutenue le 15 novembre 2017, à l’université Lyon 3.
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GARAPON, Béatrice, Aux origines de la Turquie conservatrice : une sociologie historique du
Parti démocrate (1946-1960), thèse soutenue le 8 décembre 2017, à l’université BordeauxMontaigne.
GARCIA, Francis, La carrière des intendants militaires de 1870 à 1914, thèse soutenue le 20
mars 2015, à l’université Bordeaux Montaigne.
GARIBIAN, Taline, De la question sexuelle à la sexologie médicale : une histoire des savoirs sur
les sexualités (Suisse romande, 1890-1970), thèse soutenue le 28 juin 2017, à l’université de
Lausanne (Suisse) en cotutelle avec l’université de Toulouse Jean Jaurès.
GARROTE, Gabriel, Le pouvoir et ses notables : les membres des conseils consultatifs (Rhône,
1800-1830), thèse soutenue le 6 décembre 2017, à l’université Lyon 2.
GARZON MONTENEGRO, José Benito, « Obediencia o insumision ». Cultura politica y
acciones colectivas contenciosas de los sectores subalternos en el suroccidente colombiano, 17701830, thèse soutenue le 21 septembre 2017 à l’université Paris Diderot en co-tutelle avec
l’université du Valle (Colombie).
GIANKOLA, Mirko, La croix et l’épée. Église et politique en Argentine et au Chili de Vatican
II aux régimes militaires, thèse soutenue le 24 octobre 2017, à l’EHESS.
GIROUARD, Kim, Médicaliser au féminin  : quand la médecine occidentale rencontre la maternité
en Chine du Sud, 1879-1938, thèse soutenue le 29 septembre 2017 à l’ENS de Lyon en cotutelle avec l’université de Montréal.
GODET, Antoine, La symbolique politique et sociale des mouvements fascistes et fascisants en
France et en Grande-Bretagne dans les années 1930. Étude comparative de la British Union of
Fascists et du Parti populaire français, thèse soutenue le 5 octobre 2017, à l’université d’Angers.
GONZALEZ SALAZAR, Nancy, Circulation des savoirs et des pratiques médicaux entre la
France et le Rio de la Plata (1828 à 1886), thèse soutenue le 19 septembre 2017, à l’EHESS.
GRANIER, Anne, La Zone et les zoniers de Paris. Approches spatiales d’une marge urbaine
(1912-1946), thèse soutenue le 7 décembre 2017, à l’ENS de Lyon.
GRENUT, Isabelle, Enfant de la faute, enfant du malheur : grandir sous la tutelle de
l’Assistance publique dans les Basses-Alpes durant la IIIe République, thèse soutenue le 8
décembre 2017, à l’université d’Aix-Marseille.
GUESNIER, Lucie, La sédimentation des socialismes roumains. Identités socialistes et
mouvements sociaux dans le contexte de la modernisation du pays, 1878-1916, thèse soutenue le
30 septembre 2017, à l’université de Paris 1.
GUILLAUME, Nicolas, Firenze capitale d’Italia. Le « Plan Poggi », 1864-1871 : évolution
des conceptions diplomatiques, politiques, urbanistiques, militaires et culturelles à travers le
transfert de la capitale du Royaume d’Italie à Florence, thèse soutenue le 18 novembre 2016, à
l’université de Lorraine.
GUINCHARD, François, L’Association internationale des travailleurs après la Révolution
espagnole (1939-années 1990). Principes, tactiques et finalités anarcho-syndicalistes : crise
permanente et résurgences marginales, thèse soutenue le 20 novembre 2017, à l’université de
Bourgogne.
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GUYON, Anthony, De l’indigène au soldat. Les tirailleurs sénégalais en France de 1919 à
1940. Approche anthropologique et prosopographique, thèse soutenue le 15 décembre 2017,
université Paul-Valery, Montpellier III.
HAGIMONT, Steve, Commercialiser la nature et les façons d’être. Une histoire sociale et
environnementale de l’économie et de l’aménagement touristiques (Pyrénées françaises et
espagnoles, XIXe-XXe siècles), thèse soutenue le 25 novembre 2017, à l’université Toulouse
Jean Jaurès.
HERNANDEZ GONZALEZ, Andres Felipe, Intellectuels et élites politiques : facteurs
entropiques de la crise yougoslave. Archives du Quai d’Orsay et témoignages sur un processus de
longue durée (1966-1991), thèse soutenue le 15 novembre 2017, à l’EHESS.
HOMMET, Stanislas, Histoire et mémoire dans l’enseignement secondaire en France  : les modes
de pensées de lycéens face à la Shoah  : expérience muséale, émotion, conscience historique, thèse
soutenue le 6 novembre 2017, à l’université Lille 3.
HOUBOUYAN-COUTANT, Paulette, Les Arméniennes de l’Empire ottoman à l’école de la
France (1840-1915) : stratégies missionnaires et mutations d’une société traditionnelle, thèse
soutenue le 16 novembre 2017, à l’EHESS.
ILIOU, Romain, Modernité et architecture scolaire (1870-1940). Origines et histoire des groupes
scolaires construits dans la banlieue parisienne durant les années 1930, thèse soutenue le 16
février 2017, au Politecnico di Milano.
JACQUES, Tristan, L’État, le petit commerce et la grande distribution, 1945-1996, soutenue le
12 juin 2017, à l’université de Paris 1.
JAFARI, Belgheis, La constitution de l’imaginaire de l’Afghanistan dans les récits de voyage aux
XIXe et XXe siècles, thèse soutenue le 7 juin 2017 à l’université de Tours.
JELENKOVIC, Dunja, Une histoire culturelle et politique du Festival yougoslave du film
documentaire et du court-métrage, 1954-2004. Du socialisme yougoslave au nationalisme serbe,
thèse soutenue le 1er décembre 2017, à Paris Saclay – université de Versailles Saint-Quentin-enYvelines.
KAYHAN, Sabahattin, La déportation des Kurdes de 1836 à 1876 à l’époque de l’Empire
Ottoman, thèse soutenue le 22 novembre 2017, à l’EHESS.
KHATCHADOURIAN, Anaïs, Moussa Sadr. Biographie intellectuelle d’un clerc chiite, thèse
soutenue le 7 décembre 2017, à l’université du Mans.
KNAB-DELUMEAU (DELAFOSSE), Isabelle, La carte nautique et ses usages (vers 1830 –
vers 1880), thèse soutenue le 12 décembre 2017, à l’université de Rennes 2.
KOZAN, Aksel, Trois critiques internes du champ intellectuel en Europe : Julien Benda, Karl
Kraus et Gilbert Keith Chesterton (des années 1890 à la fin des années 1930), thèse soutenue
le 8 décembre 2017, à Sciences Po Paris.
LACHENAL-TABALLET, Lucie, Beaux-arts et critique dans la presse parisienne sous la
Restauration (1814-1830), thèse soutenue le 18 novembre 2017, à l’université de Paris 1.
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LACSON, Katherine, Images in print: the Manileña in periodicals (1898-1938), thèse soutenue
le 15 juin 2016 à l’université de Nice Côte d’Azur.
LANGLINAY, Erik, L’industrie chimique française et ses mutations, 1900-1931, thèse
soutenue le 2 décembre 2017, à l’EHESS.
LANNO, Dorothée, Les scènes de l’intimité domestique dans les arts figurés en France (17801815), thèse soutenue le 10 novembre 2017, à l’université de Strasbourg.
LAVENAIRE-PINEAU, Maël, Décolonisation et changement social aux Antilles françaises  : De
l’assimilation à la «  Départementalisation  »  : socio-histoire d’une construction paradoxale (19461961), thèse soutenue le 6 juin 2017 à l’université des Antilles.
LE MORVAN, Marianne, Berthe Weill (1865-1951) : la sourcière méconnue de l’art moderne,
thèse soutenue le 15 décembre 2017, à l’université de Bourgogne.
LE PORT, Eliane, Ecrire sa vie, devenir auteur. Le témoignage ouvrier depuis 1945, thèse
soutenue le 7 décembre 2017, à l’université d’Evry-Val-d’Essonne.
LE QUANG, Grégoire, Construire, représenter, combattre la peur : la société italienne et l’État
face à la violence politique des »années de plomb », 1969-1981, thèse soutenue le 12 décembre
2017, à l’université Paris 8.
LEFEBVRE, Virginie, La justice illustrée  : La justice dans les journaux illustrés de la troisième
République (1890-1914), thèse soutenue le 16 mars 2017 à l’université Lille 2.
LEYSSEN, Sigrid, Perception in Movement. Moving images in Albert Michotte’s Experimental
Psychology (1881-1965), thèse soutenue le 27 novembre 2017, à l’EHESS.
MAGNE, Matthieu, À Teplitz et dans le monde. Les Clary-Aldringen : une maison princière
dans l’Europe des Habsbourg au temps des révolutions, thèse soutenue le 20 octobre 2017, à
l’université de Nice.
MAHEO, Clémence, Le rôle et la place des opérateurs dans la politique française d’adoption
internationale (1990-2012), thèse soutenue en décembre 2017, à l’université d’Angers.
MAISTRE, Julie, Trajectoires. Approche prosopographique des explorateurs français de l’Afrique
et de l’Asie (XIX-XXe s.), thèse soutenue le 29 juin 2016 à l’université Paul Valery,
Montpellier.
MANCINI, Flavia, Naissance et développement d’une magistrature administrative : la
Congrégation du Buon Governo de l’État Pontifical (17ème – 19ème siècles), thèse soutenue le
22 décembre 2017, à l’EHESS.
MARGOUT, Thomas, Le soucoupisme français, 1945-2012, thèse soutenue le 8 décembre
2017, à l’Université de Brest.
MARIN, Ludovic, Le Québec en armes  : une histoire des relations du Québec avec les Etats
d’Amérique du Nord en matière de sécurité et de défense de 1763 à nos jours, thèse soutenue le
7 juin 2017 à l’université de Rennes 2.
MATAMOROS, Isabelle, « Mais surtout, lisez! » Les pratiques de lecture des femmes dans la
France du premier XIXe siècle, thèse soutenue le 30 novembre 2017, à l’ENS de Lyon.
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MAZET, Michel, Redressés et réveillés : les protestants drômois et ardéchois sous le régime
concordataire (1801-1905), thèse soutenue le 20 novembre 2017, à l’université Lyon 2.
MNATSAKANOVA, Maria, Le Mythe de Napoléon en Russie au XIXe siècle, thèse soutenue le
6 juillet 2017, à l’université Paris 4.
MONTGOLFIER (de) Clémence, Représentations des mondes de l’art contemporain à la
télévision française de 1960 à 2013. De la médiatisation à la médiation, thèse soutenue le 29
novembre 2017, à l’université Sorbonne Nouvelle Paris 3.
MOOTOOSAMY, Edwin, Le numérique au travail : mythes de rupture et mécaniques de
récupération, thèse soutenue le 21 décembre 2017, à l’université de Grenoble 2.
MUHIDINE, Eléonore, Reconstruire la ville par les mots. Trajectoires et engagements des
critiques d’architecture berlinois des années 1950 à 1980, thèse soutenue le 1er décembre 2017, à
l’université Rennes 2.
MULLER, Caroline, La direction de conscience au XIXe siècle (France, 1848-1914).
Contribution à l’histoire du genre et du fait religieux, thèse soutenue le 29 septembre 2017, à
l’université Lyon 2.
NAKAO, Sakiko, Définir l’ »Afrique » entre Panafricanisme et Nationalisme en Afrique de
l’Ouest. Analyses à travers les transformations sociales au Sénégal, au Ghana et en Haute-Volta
au temps de la décolonisation (1945-1962), thèse soutenue le 11 décembre 2017, à l’EHESS.
NOVOKMET, Filip, Entre communisme et capitalisme : essais sur l’évolution des inégalités de
revenus et de patrimoines en Europe de l’Est 1890-2015 (République Tchèque, Pologne, Croatie,
Slovénie, Russie), thèse soutenue le 11 décembre 2017, à l’EHESS.
NUCIFORA, Melania, Le conflit entre développement et sauvegarde du patrimoine culturel en
Italie pendant les Trente Glorieuses. Le cas de Syracuse (1945-1976), thèse soutenue le 12
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ARMAND, Cécile, « Placing the history of advertising »  : une histoire spatiale de la publicité à
Shanghai (1905-1949), thèse soutenue le 27 juin 2017 à l’ENS de Lyon.
Jury
Carol Benedict (directrice)
Marie-Emmanuelle Chessel (présidente)
Christian Henriot (directeur)
Xavier Paulès,
Jean-Luc Pinol.
Xiaohong Xiao Planes (rapporteur).
Mercedes Volait (rapporteur),
Résumé
Directement inspirée de P. Ethington et son projet de "situer le passé" (placing the past), cette thèse
adopte une démarche spatiale pour « rematérialiser », « réincarner » et « repolitiser » l'histoire de la
publicité à Shanghai (1905-1949), à la fois dans la presse locale (Shenbao, North China Daily News) et
dans les rues de la ville. Refusant tout usage métaphorique de l'espace, cette thèse emprunte aux
différentes « sciences de l'espace » pour tourner autour de l'objet publicitaire et l'appréhender dans ses
multiples dimensions. Dans la première partie, la démographie et géopolitique sont convoquées pour
prendre la mesure des populations et des territoires publicitaires (chapitres 1 et 2). La deuxième partie
propose une sociologie des acteurs de la profession naissante (chapitre 3) et de la
production/consommation (chapitre 4) afin de démonter la « fabrique » publicitaire. La troisième partie
ouvre un observatoire de ses paysages et saisit les espaces publicitaires comme un « laboratoire » de la «
modernité » à Shanghai (chapitres 5 et 6). La dernière partie s'efforce de remettre l'histoire spatiale en
mouvement en retraçant les circulations et les rythmes publicitaires (chapitres 7 et 8). Au-delà, la
démarche spatiale de cette thèse vise à « faire une place » à l'objet publicitaire dans l'historiographie.
Nourrie de matériaux divers (presse, archives, photographies, croquis, cartes, statistiques), elle propose
une alternative à l'histoire des représentations et apporte un autre éclairage sur l'histoire urbaine.
Articulée à une plateforme ad hoc (MADSpace) (http://madspace.org/) qui en est le prolongement
hypertextuel, cette thèse ouvre une réflexion sur les nouvelles manières de faire et d'écrire l'histoire à
l'ère numérique.
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AUBÉ, Carole, La naissance du Sentier. L’espace du commerce des tissus dans la première moitié
du XIXe siècle, thèse soutenue le 14 décembre 2017, à l’EHESS.
Jury
Maurizio Gribaudi (Directeur de thèse)
Nancy L. Green
Mathieu Marraud
Manuela Martini
Michèle Riot-Sarcey
Rosa Tamborrino
Résumé
Situé en plein cœur de Paris, le Sentier reconnu depuis la seconde moitié du XXe siècle comme le
centre le plus actif du commerce international des tissus, s’est construit dans la continuité d’un ‘’Sentier
ancien ‘’ qui trouve ses origines dans la première moitié du XIXe siècle. En nous appuyant sur les
Almanachs du Commerce de Paris pour reconstruire l’infrastructure économique de cet espace, nous
avons pu mettre en évidence les caractéristiques de cet ensemble originaire et plus particulièrement la
croissante centralité du quartier Montmartre dans le commerce des tissus. Placé à la lisière des grands
boulevards et des lieux de la « nouvelle modernité » parisienne, ce quartier était le véritable noyau
central du commerce des tissus en gros, animé par un négoce important et solidement implanté dans les
rues du Sentier, Saint-Fiacre et des Jeûneurs. Il s’agit prioritairement, au début du siècle, du commerce
des articles de toiles de coton et des châles, rejoints à partir des années 1830, par la vente de dentelles,
de tissus mérinos et de tissus de nouveautés. Dans notre recherche pour saisir l’ensemble des éléments
à l’œuvre dans la construction identitaire de cet espace original, l’exploitation de diverses sources, telles
que les sources cadastrales, la composition des listes électorales ou les archives notariales, nous ont
permis de restituer une image précise de ces dynamiques, de dégager l’importance de cette sphère
professionnelle et ses multiples conséquences sur l’espace physique et social de ce quartier.
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AYACHE, Nadia, Maillage et implantation du Socialisme en Aquitaine (acteurs, réseaux,
mobilisations électorales) de 1958 à la fin des années 1990, thèse soutenue le 7 novembre 2017,
à l’université Bordeaux Montaigne.
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AYDEMIR, Melis, L’Europe, l’énergie et la libéralisation. Genèse et institutionnalisation d’une
politique énergétique européenne (1950-2010), thèse soutenue le 6 juillet 2017, à l’Université de
Strasbourg.
Jury
Hélène Michel (directrice)
J. Rowell
S. Serdaroglu, rapporteur
A. Smith, rapporteur
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BAAMARA, Layla, La contestation institutionnalisée. Sociologie d’un parti politique
d’opposition en contexte autoritaire. Le cas du Front des forces socialistes algérien, thèse de
l’IEP d’Aix, soutenue le 9 juin 2017.
Directeur de thèse : Philippe ALDRIN
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BALDUCCI, Christelle, Les relations et les actions bilatérales des communes françaises 18842014.  Pour une conceptualisation et une étude du bilatéralisme communal, thèse soutenue le 27
octobre 2017 à l’université Cergy-Pontoise.
Jury
Florence Bourillon.
Alessandro Giacone
Elise Garcia
Brigitte Krulic, rapporteur
Jean-Claude Lescure
Éric Vial (directeur)
Résumé
De nombreuses communes françaises sont aujourd’hui ouvertes sur l’extérieur et engagées dans des
relations avec d’autres localités françaises ou étrangères : les panneaux aux entrées des villes, les articles
dans la presse locale et régionale, les pages sur les sites Internet, les divers documents conservés dans
les archives municipales en témoignent. Les jumelages et les coopérations nous sont familiers et
développer des relations et des actions bilatérales est une pratique municipale aujourd’hui habituelle.
Partant de ce constat cette thèse propose d’en tracer l’histoire depuis la loi municipale de 1884 jusqu’en
2014 et de tenter de construire le concept de « bilatéralisme communal ». Par définition, le «
bilatéralisme » correspond au sens strict à une politique d’accords, d’échanges entre des Etats pris deux
à deux et ce terme n’a, semble-t-il, jamais été associé aux communes. Pourtant, cette expression «
bilatéralisme communal » nous paraît pertinente pour désigner une pratique municipale courante. Afin
de comprendre comment se sont développés et fonctionnent les rapports nationaux et transnationaux
au niveau le plus simple et d’expliquer l’engagement des communes françaises dans des relations et des
actions bilatérales, cette étude se décompose en trois axes complémentaires : le premier s’applique à
expliquer les contextes dans lesquels les relations bilatérales s’inscrivent, le deuxième s’intéresse à la
mise en place de la relation bilatérale, enfin le troisième a trait aux rapports entre les villes et entend
porter un regard critique sur le bilatéralisme communal. L’histoire des relations et des actions bilatérales
des communes françaises nous amène donc à nous intéresser aux rapprochements et aux échanges au
niveau administratif le plus bas et nous conduit au cœur d’une forme élémentaire du jeu diplomatique
aux origines relativement anciennes.
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BARAL, Simone, Histoire des œuvres sociales de l’Église vaudoise, thèse soutenue le 20
novembre 2017, à l’Université Lyon 3.
Jury
Céline Borello
Edoardo Bressan
Anne-Marie Granet-Abisset
Yves Krumenacker
Silvano Montaldo
Gian Paolo Romagnani
Résumé
Même si composée par un nombre réduit de membres, à peu près 20.000 personnes, pendent le XIXe
siècle l’Eglise vaudoise italienne a réussi à se doter d’une grande quantité d’œuvres sociales, grâce à un
réseau de relations dense et vaste avec l’Internationale protestante, en Europe et dans l’Amérique du
Nord. Hôpitaux, maisons de retraites, orphelinats, écoles professionnelles, colonies de vacances et
diaconats ont été les principales réalisations de cet effort social. Suivant trois axes de recherche (les liens
entre église et œuvres, les rapports entre l’action sociale ecclésiastique et celui de l’Etat, le problème du
financement), le travail traverse environ un siècle d’histoire religieuse et de la sécurité sociale en Italie entre la Restauration et la législation de Crispi -, en essayant d’expliquer les étapes qui ont permis à cette
petite église réformé de se transformer, d’objet de l’assistance étrangère, à un des principaux sujets
italiens de services sociaux.
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BARJOU, Camille, Livre de luxe et livre d’artiste. Acteurs, réseaux, esthétiques (1919-1939),
thèse soutenue le 5 décembre 2017, à l’Université de Grenoble 2.
Jury
Laurent BARIDON, Directeur
Marianne JAKOBI,
Philippe KAENEL, apporteur
Ségolène LE MEN, rapporteur
Elza ADAMOWICZ
Michel MELOT
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BARRO, Mamadou, Le droit matrimonial en Côte d'Ivoire 1901-2012. Entre unification
législative et résistances coutumières, Thèse de doctorat en Droit, de Université Côte d’Azur
soutenue le 3 février 2017
Jury
Sous la direction de Michel Bottin.
Le président du jury était Stéphanie Blot.
Le jury était composé de Michel Bottin
Stéphanie Blot
Éric de Mari (rapporteur)
Éric Gasparini (rapporteur)
Benedicte Decourt Hollender
Nanga Silué.
Résumé
L’ineffectivité du droit positif en Afrique est considérée comme l’une des principales causes de son
sous-développement et/ou de son mal de développement. A titre d’illustration, la situation de « nondroit » qui prévaut en Côte d’Ivoire en matière matrimoniale apparaît comme l’une des plus édifiantes
de cette corrélation entre ordonnancement juridique et développement (lato sensu)En effet, à l’instar de
toutes les anciennes colonies françaises du bloc de l’Afrique Occidentale Française, la Côte d’Ivoire
hérite du fait juridique (du moins dans son acception positiviste) de la colonisation. Il s’ensuit que,
naturellement, le système juridique de l’ensemble de ces jeunes Etats africains trouve son inspiration,
par le canal du droit colonial, dans le droit français. Mais la Côte d’Ivoire a adopté une solution
différente de celles de la plupart des autres Etats. Les nouveaux gouvernants ivoiriens prirent le parti
d’aligner purement et simplement leur droit sur celui de leur ancien colonisateur. Cela se traduisit au
civil par l’adoption du Code français de 1804, donné comme un gage de développement et de
révolution sociale, au détriment des innombrables coutumes civiles, considérées comme étant
inconciliables avec le nouvel ordre constitutionnel et l’édification d’une nation ivoirienne. De cette
volonté politique d'assimilation et d’unification juridique, qui se perpétue en Côte d’Ivoire depuis son
accession à la souveraineté, naquit un véritable conflit de normes, entre d’une part, un droit étatique,
notamment en matière matrimoniale, qui prévaut mais ne s’enracine pas, et d’autre part, des coutumes
civiles, dont l’attrait pèse sur la crédibilité du droit officiel.
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BARRY, Thierno, De l’évènement scientifique des « manipulations génétiques » au problème des
OGM : une approche pragmatiste de la constitution de la dangerosité des OGM comme problème
public au prisme de sa médiatisation télévisuelle (1953-2012), thèse soutenue le 16 octobre 2017.
Jury
Mme Jocelyne ARQUEMBOURG, professeur des universités, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
(directrice de thèse)
M. Guy LOCHARD, professeur émérite, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
Mme Sophie MOIRAND, professeur émérite, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
M. Benoît LAFON, professeur des universités, Université de Grenoble
M. Philippe GONZALEZ, professeur des universités, Université de Lausanne
M. Nicolas FORTANE, chargé de recherche, INRA
Résumé
Etudier la dynamique politique de la constitution du problème public des OGM au prisme de sa
médiatisation télévisuelle, tel est l’objet de cette recherche. A rebours des théories sociologiques
classiques des problèmes, dont le constructivisme est devenu l’indéniable référence, cette thèse aborde
la question selon une approche pragmatiste. Elle montre que les problèmes se font moyennant des
épreuves et des enquêtes qui font émerger des publics qui configurent le préjudice subi et rendent leur
situation digne d’une préoccupation de l’Autorité politique. Considérer les problèmes comme une
expérience, c’est référer leur origine à la survenue d’une nouveauté qui modifie le rapport au monde et
exige une demande de sens. Tel que le montre cette thèse, la constitution du problème public des OGM
est inséparable de la prise en compte de l’émergence spectaculaire dans les années 70 de ce que l’on
considère comme l’un des plus grands événements scientifiques de l’histoire du monde, à savoir les
manipulations génétiques. Le lien que tisse cette recherche entre événement et problème public est à la
fois central et original pour comprendre comment au milieu des années 90, les OGM alimentaires sont,
de manière assez singulière, constitués comme problème public par un ensemble d’acteurs sociaux
parmi lesquels la télévision. Si les problèmes publics font émerger une arène sociale de dispute
composée de multiples scènes publiques, la télévision fait partie de ces scènes qui accueillent et
participent au procès de publicisation. En tant qu’opérateur de signification, le dispositif télévisuel joue
un rôle fondamental dans l’individuation de l’événement scientifique et du problème public qu’il
engendre. Par l’ensemble de ses opérations de médiation, ses cadrages et contre-cadrages, il participe
avec les publics politiques et d’autres acteurs, à la problématisation et à la déproblématisation de la
question. Cette dynamique collective est au cœur de l’hypothèse générale défendue par cette thèse, qui
est que le problème représente un grand moment de transformation au cours duquel la société s’autoréfléchit et s’auto-produit.
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BARTEL, David, Au carrefour de l'histoire - Les Lumières de Liu Qingfeng et Jin Guantao,
EHESS, thèse de doctorat en Histoire et civilisations, 31 mai 2017
Jury
M. Michel Bonnin (Directeur de thèse), EHESS
M. Jean-Philippe Beja, CNRS
Mme Anne Cheng, Collège de France
M. François Gipouloux, CNRS
M. Lun Zhang, Université de Cergy Pontoise
M. Nicolas Zufferey, Université de Genève
Résumé
Autour de la carrière d'un couple d'historiens et d'intellectuels publics, cette thèse est une réflexion sur
la pertinence contemporaine de la question des Lumières dans des débats où se mêlent encore des
thématiques - nation, histoire, modernité - nées il y a plus d'un siècle.
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BEDUNEAU-WANG, Laurent, Valeur de l'eau et indicateurs de performance : tensions
stratégiques et organisationnelles dans les métiers de l'eau (1853-2017), thèse soutenue le 8
décembre 2017, à l'Ecole Polytechnique.
Jury
Franck Aggeri, Mines ParisTech (rapporteur)
Florence Allard-Poësi, Université Paris-Est (rapporteur)
Bernard Barraqué, AgroParisTech (examinateur)
Denis Chanteur, Veolia Eau d’Ile de France (VEDIF) (examinateur)
Jean-Philippe Denis, Université Paris-Sud (examinateur)
Eric Godelier, Ecole Polytechnique (directeur de thèse)
Ann Langley, HEC Montréal (examinatrice)
Résumé
Cette thèse analyse la valeur de l’eau sous le prisme de l’évaluation de la gestion de l’eau en Ile
de France sur la longue durée (1853-2017). Point de départ : en 2006, le Syndicat des Eaux D’Ile de
France (SEDIF) remet en cause la continuité contractuelle avec Veolia en cours depuis 1923. Un appel
d’offres est lancé. Un nouveau contrat est finalement signé entre les deux parties. Il inclut un système
de 168 indicateurs de performance (IP). Dans quelle mesure les IP permettent-ils de donner une valeur
à l’eau et de la gérer ?
Ce travail s’appuie sur une recherche-action couplée à travail dans les archives publiques et
privées sur 165 ans. A travers une observation ethnographique (2012-2017), 100 entretiens et
l’élaboration d’une généalogie du système d'indicateurs (1853-2017), ce travail analyse la construction
d’un système d’IP et ses effets. De manière surprenante pour les managers, à chaque période, les IP
génèrent de nouveaux acteurs, de nouvelles pratiques, de nouveaux savoirs.
Dès lors, les IP en tant qu’outils de gestion jouent une triple fonction. Ils produisent des
savoirs, des connaissances (fonction cognitive). Ils jouent les intermédiaires entre différents acteurs tout
en visibilisant l’activité (médiatrice). Parce qu’ils sont constitutifs et constitués par des liens entre les
différents acteurs de la gestion de l’eau, tout en intégrant de nouveaux savoirs, ils définissent et
renouvellent en permanence ce qu’est la ‘bonne’ gestion de l’eau, sa valeur, ses valeurs. Ils produisent
l’organisation et, en sont simultanément le produit (organisatrice).
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BEHR, Valentin, Science du passé et politique du présent en Pologne. L’histoire du temps présent
(1939-1989), de la genèse à l’Institut de la Mémoire Nationale , thèse soutenue le 18 octobre
2017, à l’Institut d’études politiques de Strasbourg.
Jury
Vincent Dubois (directeur)
Yves Deloye (directeur)
Dakowska, rapporteure
Marie-Claire Lavabre
Frédérique Matonti, rapporteure
T. Zarycki
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BELBACHIR, Walid, L’établissement des chemins de fer en Turquie d’Europe : Structuration de
l’espace et organisation des échanges (1856-1913), thèse soutenue le 22 décembre 2017, à
l’Université d’Aix-Marseille.
Jury
Jean-Luc ARNAUD (directeur)
JEAN-PIERRE WILLIOT (rapporteur)
NICOLAS MARTY (rapporteur)
CATHERINE HOREL
XAVIER DAUMALIN
Résumé
Rejoindre l'Orient, voici sans doute l'une des obsessions de l'Occident. Peut-être l'épopée d'Alexandre
le Grand a t-elle contribué à construire cet objectif quasi-mystique. Quoiqu'il en soit, le XIXème siècle
est celui de sa rationalisation. L'invention de la locomotive et du navire à vapeur permettent d'amorcer
un processus de mise en réseau du monde. Sur les cinq continents, les villages, les villes et les ports
s'interconnectent progressivement, engendrant une mondialisation des flux commerciaux et humains.
Ce mouvement est orchestré par les grandes puissances européennes, dont le pouvoir est fondé sur la
conquête de nouveaux marchés et sur l'importation des matières premières essentielles à leur essor.
Londres et Bombay forment alors deux pivots incontournables, permettant de rediriger les flux en
circulation à l'échelle trans-continentale. Entre ces deux points, Suez joue le rôle d'interface entre la mer
Rouge et la Méditerranée. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, l'espace balkanique est
progressivement intégré à ce système-monde. L'introduction du rail y induit une profonde redéfinition
des rapports de force, que ceux-ci soient d'ordre économique, militaire ou politique. A ce titre, la mise
en place de voies ferrées dans les Balkans, à l'époque sous domination de l'Empire ottoman, résulte
d'une imbrication de stratégies d'influence, s'exprimant à différentes échelles. Cette thèse se propose de
les mettre en lumière.
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BENSALEM, Boutaina, La presse française et l’espace marocain, 1822-1912, thèse soutenue
le 10 octobre 2017, à l’université Bordeaux Montaigne, en co-tutelle avec l’université
Mohammed V de Rabat.
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BERGERET, Servin, Iris Clert (1918-1986), une galeriste singulière, thèse soutenue le 15 juin
2017, à l’Université de Bourgogne.
Sous la direction de Bertrand Tillier.
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BERNIER-MONOD, Agathe, Les anciens de Weimar à Bonn. Itinéraires de 34 doyens et
doyennes de la seconde démocratie parlementaire allemande, thèse en Études germaniques
soutenues le 21 novembre 2017, à l’Institut historique allemand de Paris.
Jury
Valérie Carré
Patrick Farges
Johannes Grossmann
Fritz Taubert
Marie-Bénédicte Vincent-Daviet
Hélène Miard-Delacroix (directrice)
Résumé
Cette thèse explore la continuité entre le Reichstag de Weimar et le Bundestag de Bonn à travers les
itinéraires de 34 élus ayant siégé dans les deux chambres. L’élaboration du portrait socio-politique du
groupe considéré aboutit au constat d’une diversité fondamentale, mais aussi à l’identification de
milieux socio-moraux structurant la vie politique de l’Allemagne impériale. Ces acteurs vécurent
différemment leur passage au Reichstag avant 1933, suivant leur parti, leur genre, la date et
circonscription de leur élection ou les fonctions qu’ils exercèrent au parlement. La mise au pas du
Reichstag et l’effondrement de la République marquèrent un tournant dans leur existence. La recherche
des causes de l’échec weimarien les accompagna toute leur vie. Les personnalités étudiées réagirent
différemment à la dictature nazie. Si leurs situations varient considérablement entre 1933 et 1945, ces
années se résument globalement à une expérience de la perte. Les anciens du Reichstag furent les cibles
privilégiées de persécutions visant à briser toute opposition au nazisme. L’expérience de l’oppression les
mua en démocrates attentifs et favorisa leur retour en politique dès 1945. La plupart participèrent à la
refondation institutionnelle de l’Allemagne de l’Ouest entre 1945 et 1949. Leurs retrouvailles avec le
parlement à partir de 1949 furent difficiles dans la mesure où ils percevaient le Bundestag à travers le
filtre de leur souvenir du Reichstag. Au Bundestag, ils mirent à profit leur connaissance du travail
parlementaire, contribuant ainsi à stabiliser le nouvel État. Certains y perpétuèrent une culture politique
forgée avant 1933 qui peut être qualifiée d’« esprit de Weimar ».
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BERMUDEZ HERNANDEZ, Luz del Rocío Ville des Morts. Question funéraire et trames
sociales à San Cristóbal de Las Casas, au Chiapas (Mexique), thèse soutenue le 20 juin 2017 à
l’EHESS.
Eric Michaud (directeur)
Résumé
L’objectif de cette thèse est de reconstituer l’évolution sociale et culturelle de la ville de San Cristóbal de
Las Casas, au Chiapas (Mexique), depuis sa fondation en 1528 et jusqu’aux premières décennies du
XXe siècle. Centrée sur l’étude du seul cimetière existant dans la ville depuis la fin du XIXe siècle, la
recherche explore « la question funéraire » comme ensemble de croyances, de pratiques et de
représentations mentales et matérielles sur la Mort et les souvenir des morts. Celle-ci est abordée selon
trois axes dont les mots-clés sont : sécularisation, panteón* et coleto. 1) A travers la sécularisation, il
s’agit d’analyser les rivalités institutionnelles entre l’Église et l’État dans l’histoire du Chiapas, 2) A
travers le panteón*, il s’agit de rendre compte des transformations urbaines, artistiques et idéologiques
liés à un nouvel aménagement spatial et aux nouvelles pratiques du funéraire dans son ancienne capitale
et 3) Le gentilé coleto se trouve au centre des enjeux politiques et culturels qui entourent la
construction des identités collectives de cette ville et au niveau régional. L’analyse de longue durée
portant sur la naissance et le développement de ce cimetière peut remettre en perspective le début
d’une période dite « modernisatrice » au Chiapas. Elle amène également à regarder autrement la pensée
binaire dominant cette ville depuis plusieurs siècles, l’écartelant constamment entre des pôles
antagonistes tels que le religieux / le politique, le colonial / le national, ou l’indigène / l’étranger.
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BERTRAN, Luis, Musique en lieu : une topographie de l’expérience musicale à Barcelone et sur
son territoire (1760-1808), thèse soutenue le 19 décembre 2017, à l'Université de Poitiers.
Jury
Rémy CAMPOS, Professeur au CNSMDP, Haute Ecole de Musique de Genève
Juan José CARRERAS, Professeur à l’Université de Saragosse
Thierry FAVIER, Professeur à l’Université de Poitiers (co-directeur)
Anne-Madeleine GOULET, Chargé de recherche à l’UMR 7223 du CNRS
Tessa Wendy KNIGHTON BOLTON, Professeur à l’Instituciò Milà i Fontanals– CSIC
Miguel Angel MARIN, Professeur à l’Universidad de La Rioja (co-directeur)
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BLAIS, Nathalie, Regards sur la ville sous la monarchie de Juillet. Patrimoine architectural et
modernité urbaine dans un espace en mutation, thèse de Paris, soutenue le 26 janvier 2017.
Jury
Le président du jury était Isabelle Backouche.
Le jury était composé de
Philippe Boutry (directeur)
Odile Parsis-Barubé.
Les rapporteurs étaient Florence Bourillon.
Résumé
Héritière des graines semées depuis la Révolution, la monarchie de Juillet élabore les bases d'une
politique patrimoniale dans un contexte de renouveau urbain. Les villes entament un processus de
transformation de leur armature pour répondre aux nécessités de salubrité publique et s'adapter aux
changements socio-économiques. Dans ce contexte, de nouvelles formes de vandalisme apparaissent.
Entre conservation des monuments et salubrité publique, différents acteurs doivent faire consensus.
Bien que critiqué, le réemploi apparaît comme la meilleure alternative. Il s'agit de concilier les
monuments de l'ancienne France avec les impératifs de la France moderne. De la dénonciation du«
beau percé», apparaît la défense d'une physionomie de la ville, avec la notion de paysage urbain. Objet
de fierté locale, l'édifice ancien est constitutif d'un capital culturel économique. Paysages et monuments
constituent les principaux attraits et atouts d'une ville. Le régime fonde trois organes dédiés aux
monuments historiques et favorise l'essor des sociétés savantes. Ces acteurs, dénommés les hussards
des monuments historiques, remettent en cause les pratiques de l' Ancien Régime. Face à un vandalisme
multiforme, ils élaborent de nouvelles modalités de gestion des édifices prenant en compte plusieurs
paramètres, comme l'intégrité. À travers leurs discours, ils invitent à une réflexion nouvelle sur la place
et le rôle du monument historique dans un espace urbain qui se régénère en profondeur. Pour atteindre
leurs objectifs, des outils de vulgarisation de l'archéologie sont mis en place et diffusés pour former la
nouvelle génération et contribuer à une prise de conscience.
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BLIN, Alexia, Politiser l’entreprise. Une Histoire des coopératives dans le Wisconsin (années
1870- années 1930), thèse soutenue le 18 novembre 2017, à l’EHESS.
Jury
François Weil (Directeur de thèse)
Marie-Emmanuelle Chessel
Pierre Gervais
Romain Huret
Evelyne Payen-Varieras
Olivier Zunz
Résumé
Cette thèse explore l’histoire des entreprises coopératives dans l’État du Wisconsin entre les années
1870 et les années 1930 et les manières dont différents groupes d’acteurs les ont mobilisées afin de
défendre leurs intérêts. En croisant les questionnements de l’histoire des entreprises et ceux de l’histoire
politique, elle étudie le recours aux coopératives à travers trois grands moments de réforme dans
l’histoire des États-Unis – les luttes antimonopolistes du Gilded Age, le progressisme et le New Deal.
Ce travail montre que les coopératives font partie de l’horizon réformateur américain de manière
continue dans ces décennies. Bien que les coopérateurs ne parviennent pas à construire un «
mouvement », ou un « système » économique qui permettrait de servir d’alternative au capitalisme
industriel dominé par les grandes entreprises, ils dessinent avec succès les contours d’une forme
d’entreprise différente, plus démocratique et dont le modèle est relativement bien identifié à la fin des
années 1930. Afin de comprendre les mécanismes d’institutionnalisation de cette forme d’entreprise, on
observe les différentes manières dont elle est mobilisée et appropriée au cours du temps – en premier
lieu par les fermiers, mais également par les consommateurs, et dans une moindre mesure par les
ouvriers. Le rôle de l’État, dont les agents sollicitent les coopératives et en font des outils de politique
publique, fait également l’objet d’une attention particulière. L’analyse de ces mobilisations est
constamment replacée dans l’environnement au sein duquel les coopérateurs évoluent : en mesurant
l’écart qui distingue les coopératives des formes d’organisation économique contre lesquelles elles se
forment, celles qui leur servent de référence, ou celles avec lesquelles elles sont en concurrence. Penser
les coopératives dans leur environnement signifie également interroger l’importance des territoires dans
lesquelles elles s’inscrivent, et en particulier la spécificité des zones rurales, lieu privilégié du
développement des coopératives américaines à cette période.
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BODART, Benoît, Les marsouins et bigors de 1880 à 1914. Etude anthropologique et
prosopographique, thèse soutenue le 16 décembre 2017, à Montpellier.
Jury
Sous la direction de Hubert Héryès
Alya Aglan (examinateur) ;
Franchois Cochet (Président) ;
Antoine Coppolani (Examinateur) ;
Julie d'Andurain (rapporteur)
Résumé
La finalité de l'étude est de connaître les militaires du rang et sous-officiers des troupes
coloniales au travers d'une recherche anthropologique et prosopographique. pour cela, nous nous
appuierons essentiellement sur les registres matricules, sur les différents écrits de marsouins et bigors et
sur une iconographie fournie. des études statistiques doivent nous aider à répondre à de nombreuses
interrogations comme le recrutement du marsouin par exemple. en effet, quel type de personne
composait le contingent des troupes de marine ? quelle est la part des engagés ? de quel milieu social et
géographique sont-ils issus ? comment vivaient-ils le fait de partir en territoire inconnu ? a la base, les
troupes de marine disposent d'une vocation marquée pour l'outre mer et on peut imaginer le choc
(culturel, climatique...) que pouvaient éprouver les soldats qui n'étaient, pour la plupart, jamais sortis de
leur village, lorsqu'ils découvrirent d'autres horizons totalement étrangers. quelles étaient alors les
difficultés rencontrées (chaleur, population totalement différente, maladie) ? mais surtout comment
faisaient-ils face à ces difficultés ? pourquoi les soldats ont-ils choisi les troupes de marine ? est-ce une
véritable vocation ? ont-ils l'espoir de faire fortune ? le sujet mérite en tout point d'être traité car il
permettra de répondre à certaines zones d'ombres que nous venons d'évoquer. pour la réalisation de la
thèse, on peut compter sur quelques études, comme la colonisation qui a suscité et suscite encore
aujourd'hui un grand intérêt de la part de nombreux chercheurs, laissant une bibliographie conséquente.
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BOGOMOLOVA, Anastasia, Marché russe des modes françaises en 1700-1825, thèse de
Paris I, soutenue le 23 novembre 2017.
Sous la direction de Dominique Margairaz.
Résumé
L’enjeu de l’étude proposée est de saisir l’organisation du commerce des tissus et des articles de modes
entre la France et la Russie au XVIII-XIXe siècles, d’analyser son évolution et les facteurs principaux
dont il est tributaire. En examinant les étapes du développement du commerce entre les deux pays, il
est nécessaire d’accorder une attention particulière à l’impact de la Révolution française qui a perturbé
les activités des marchands français en Russie, mais a porté aussi atteinte à l’artisanat de luxe à Lyon, à
Paris. A cet égard il est indispensable d’examiner le rétablissement des courants commerciaux après
cette rupture importante. Il s’agit aussi d’étudier l’ampleur de la consommation des marchandises en
question, de définir la clientèle principale, sa demande et ses préférences en matière de mode, ce qui
nous amènera à analyser les types et les qualités des marchandises, la façon dont elles sont adaptées au
goût russe. Le rôle respectif des hommes et des femmes du côté de la consommation, mais aussi dans
les circuits commerciaux est une dimension à prendre en considération. Enfin, on devra examiner les
moyens de la circulation de l’information sur les nouveautés, qui permettent aux clients russes d’être au
courant des tendances en vogue dans l’univers des articles de mode.
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BORTOLIN-JANDOT, Aurélia, Politiques et médias français face au nucléaire civil et
militaire, des années 1960 aux années 1990 : l’exemple de L’Express, thèse de Clermont
Ferrand, soutenue en 2017.
Jury
François Audigier
Mathias Bernard (Directeur)
Jean-Philippe Luis
Frédéric Turpin
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BOUÉ, Séverine, L'ambassade et les ambassadeurs de France à Washington (1893-1981).
Evolution du poste, du profil des ambassadeurs et de leurs missions, thèse soutenue le 27 juin
2017 à l'Université de Paris 1.
Jury
Mme Marie-Pierre Arrizabalaga, professeur, Université de Cergy Pontoise, rapporteur
Mme Laurence Badel, professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, présidente du jury
M. François Bujon de l'Estang, ambassadeur
Mme Isabelle Dasque, MCF, Université Paris IV-Sorbonne
Mme Annick Foucrier, professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directrice de la thèse
M. Stanislas Jeannesson, professeur, Université de Nantes, rapporteur
Résumé
Cette thèse de doctorat porte sur l’ambassade et les ambassadeurs de France à Washington, de 1893 à
1981, et plus précisément sur l’évolution du poste diplomatique, du profil des ambassadeurs et de leurs
missions. En 1893, si la France est un des premiers pays à ériger sa légation en ambassade, la grande
puissance qu’elle est considère la république américaine avec condescendance. Selon elle, les États-Unis
sont un pays de seconde zone, isolationniste et lointain. Un poste diplomatique étant avant tout
fonction de l’importance que l’État accréditant décide de donner à l’État accréditaire, les débuts de la
mission diplomatique sont modestes. Les moyens financiers, humains et matériels alloués par Paris sont
faibles et insuffisants. L’ambassade et la résidence sont provisoires et le personnel diplomatique est
squelettique. Quant aux ambassadeurs, des diplomates de second rang, leur travail se limite à rédiger
des dépêches et à faire de la représentation. En 1981, la situation est tout autre. Les États-Unis sont la
plus grande puissance mondiale et Washington est le poste le plus important du réseau diplomatique
français. Son ambassadeur, qualifié et expérimenté, est à la tête d’une mission diplomatique de près de
trois cents personnes qui comprend de nombreux services et dix consulats généraux. Quant à ses
missions, elles se sont considérablement développées et le champ de ses compétences s’est élargi. Ce
travail a pour but de montrer comment, à mesure que les États-Unis s’affirment sur la scène
internationale, l’ambassade, le profil des ambassadeurs et leurs missions évoluent. Pour cela, la thèse
présente l’appareil diplomatique et consulaire, le profil des dix-huit ambassadeurs qui se succèdent au
cours de cette période et leurs missions principales.
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BOUILLON, Marie-Eve, Naissance de l’industrie photographique. Les Neurdein, éditeurs
d’imaginaires, 1863-1918, thèse soutenue le 4 octobre 2017, à l’EHESS.
Jury
Christophe Prochasson (Directeur de thèse)
André Gunthert, (Co-directeur de thèse)
Catherine Bertho Lavenir
François Brunet
Christian Joschke
Dominique Kalifa
Sylvain Venayre
Résumé
Cette recherche traite de l'influence d'une entreprise photographique sur la représentation de sites en
France dans le contexte touristique et plus généralement sur le marché de l'illustration au tournant du
XXe siècle. De simples studios de photographies au Second Empire deviennent de véritables maisons
d'édition de l'image ou proto-agences de photographies, qui produisent et diffusent leurs images dans
de multiples contextes et sur des supports les plus divers. La photographie est ainsi conçue comme un
produit, dans l'idée d'une rentabilité, et intègre une collection dont la gestion montre une actualisation
permanente, en lien avec les activités changeantes de l'entreprise, en fonction des marchés. Le cas de
l'entreprise Neurdein frères (1863-1917) et l'étude de son organisation, son fonctionnement et son
évolution, donne la mesure d'une construction élaborée de ses "vues de France". Du travail de ses
opérateurs à celui de ses représentants de commerce, l'entreprise façonne et sélectionne ses
photographies et par là même conçoit une véritable politique en matière d'images à succès. Le
phénomène est renforcé par la production de ces nouveaux formats illustrés que sont les cartes
postales, dont le succès se fait sentir en France dans les années 1890. Menée sous l'angle d'une histoire
culturelle et économique de la photographie, cette thèse adopte une triple approche : celle de
l'entreprise, celle de l'objet carte postale et celle du marché de l'illustration. Les corpus, en particulier
centrés sur le Mont Saint-Michel et sur la tour Eiffel, pour laquelle Neurdein frères était en charge de la
concession des objets souvenirs entre 1889 et 1917, sont mis en lien et interrogés pour rendre compte
de mécanismes culturels puissants. Créées pour circuler sur toutes sortes d'objets éditoriaux, du
fascicule à l'assiette, de la carte postale au journal, les images commercialisées par l'entreprise Neurdein
frères obéissent à certains critères de représentation et deviennent presque des normes : omniprésentes
et standardisées, elles participent à la formation d'une identité touristique ou stéréotypée des sites.
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BOYER DES ROCHES, Antoine de, Un laboratoire pour la Révolution africaine : le Ghana de
Nkrumah et l'espace franco-africain (1945-1966), thèse soutenue le 13 décembre 2017, à
l'Université de Paris 1.
Jury
Pierre Boilley, Professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (directeur)
Laurent Fourchard, Directeur de Recherche, Fondation nationale des sciences politiques (rapporteur)
Odile Goerg, Professeure, Université Paris 7 Denis-Diderot (rapportrice)
Anne Hugon, Maîtresse de Conférence, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Klaas van Walraven, Directeur de Recherche, Université de Leiden (Pays-Bas)
Résumé
À la suite du Congrès panafricain de Manchester (octobre 1945), puis de son indépendance en mars
1957, le Ghana a été jusqu’en 1966 le centre de dynamiques transnationales trouvant leur origine dans la
transformation sociale et politique de l’espace franco-africain. Considérant que l’indépendance du
Ghana était liée à la libération totale du continent africain, Kwame Nkrumah a travaillé à construire la
jeune nation africaine en tant que porte-drapeau du panafricanisme et embryon d’une union d’États
africains indépendants et affranchis des cadres hérités de la période coloniale. C’est dans ce but qu’il a
tissé un réseau d’alliances politiques et accueilli nombre de militants et intellectuels francophones qui
ont contribué à nourrir une réflexion sur la transformation des empires, le panafricanisme, le néocolonialisme, la lutte armée et la Révolution africaine. La construction d’un appareil de propagande à
même de produire et de diffuser un imaginaire panafricain mobilisateur tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
du pays a été l’une des principales réalisations de l’époque. Dans le même temps, de grandes difficultés
ont été rencontrées dans l’organisation politique des populations migrantes originaires de l’espace
franco-africain et résidant au Ghana. Devenu un carrefour de la Révolution africaine, le Ghana a été
progressivement amené à devenir un laboratoire où se discutaient et se construisaient une praxis et une
idéologie reposant sur l’analyse des conditions politiques issues des indépendances africaines. La jeune
nation a ainsi offert un lieu favorable à l’observation et l’étude du croisement des dynamiques qui ont
traversé les anciens empires britannique et français.
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BRU, Thérèse, Circulations scientifiques. Les naturalistes et leurs données, entre les mondes
britannique et français, 1700-1836, thèse soutenue le 5 décembre 2017, à l'Université de Paris
8.
Jury
Eric BRIAN (EHESS), rapporteur extérieur.
Richard DRAYTON (King’s College London)
Isabelle LABOULAIS (Université de Strasbourg)
Philippe MINARD (Université Paris 8 et EHESS, directeur)
François REGOURD (Université Paris-Nanterre)
Lissa ROBERTS (University of Twente)
Résumé
Au cours du « long dix-huitième siècle », d’importantes masses de données circulent entre les
naturalistes des deux principales puissances restées en lice dans la course à l’exploration du monde : la
Grande-Bretagne et la France. Ces données sont de divers types : échantillons, observations, mesures,
spécimens, dessins et notes forment un ensemble de matériaux qui se situent en amont du travail de
théorisation scientifique, et qui donc l’informent nécessairement. Toutes ces données portant sur le
monde naturel constituent l’entreprise de collecte d’information la plus importante de l’ère moderne, et
ne peuvent être obtenues que par des échanges au sein des réseaux scientifiques. C’est pourquoi la
circulation de ces données est indispensable dans les disciplines des sciences de la nature. Ces transferts
n’avaient pourtant jamais été étudiés dans leur globalité et pour eux-mêmes. Cette recherche a le double
objectif d’en reconstituer les structures à l’échelle des mondes britanniques et français, et de modéliser
les réseaux de savants, en quantifiant et en cartographiant la circulation de toutes ces informations.
(…)
Cette thèse met ainsi en lumière la constitution progressive des réseaux de transferts en une véritable
infrastructure de traitement scientifique, alors que cette accumulation historique de données sur le
monde naturel représente la plus grande masse d’informations jamais rassemblées jusqu’alors.
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BRUYERRE, Philippe, Dynamiques d’innovation technique et d’intégration socio-économique.
Le cas de l’éolienne en Allemagne, au Danemark et en France, thèse soutenue le 30 novembre
2017, à l’EHESS.
Jury
Liliane Hilaire-Pérez (Directrice de thèse)
Christophe Goupil
Xavier Guchet
Alain P. Michel
Arnaud Passalacqua
Résumé
L’étude de cas de l’« éolienne » est abordée au travers de quatre scènes techniques : moulins à huile à
Lille à la fin du XVIIIe siècle, moulins électriques au Danemark au tournant du XXe siècle,
aérogénérateurs en France dans les années 1950, éoliennes modernes à la fin du XXe siècle en
Allemagne du Nord. Chacune de ces scènes techniques fait l’objet d’une analyse technique articulée
autour de la connaissance du vent, de l’aérodynamique et de la mécanique des structures et d’une
analyse socio-économique centrée sur le secteur d’activité dans lequel elles sont intégrées, pour
comprendre ce que les gens font avec cet objet technique. Cette recherche montre que toutes les
éoliennes ayant connu une large diffusion sont fondées sur une même architecture globale et sur un
même principe physique permettant de définir des indicateurs de performance et de régularité sur une
longue période. Envisagée comme machine de production et non comme convertisseur d’énergie,
chaque éolienne est optimale dans le contexte technique et socio-économique de son
époque. L’histoire des techniques proposée s’articule autour de la notion de fonction en relation d’une
part avec le fonctionnement opératoire d’une combinaison de structures matérielles, d’autre part,
l’intention de concepteurs et d’utilisateurs agissant suivant des normes sous-tendues par des valeurs
morales, esthétiques et culturelles.
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BUDIN, Jacques, Colonisation, acculturation et résistances: La région de Bône (Annaba,
Algérie) de 1832 à 1914, thèse soutenue le 1er décembre 2017 à l’Université d’Aix-Marseille.
Jury
Jean-Charles JAUFFRET (directeur)
Walter BRUYERE-OSTELLS
André-Paul COMOR
Jacques FREMEAUX
Julie d’ANDURAIN
Benjamin STORA
Résumé
La thèse porte sur l'occupation militaire française des débuts de la conquête algérienne, de 1830 à 1840.
Elle aborde la question de la "politique indigène" adoptée par le colonisateur à travers la mise en place
des bureaux arabes, les modalités d’adaptation de la société rurale algérienne à cette tutelle coloniale qui
déstructure de fond en comble l’ordre ancien et enfin les conséquences de cette tutelle qui se traduisent
soit par des émigrations massives soit par des insurrections qui génèrent en retour un climat sécuritaire
renforcé.
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BURGARD, Antoine, « Une nouvelle vie dans un nouveau pays ». Trajectoires d’ orphelins de la
Shoah vers le Canada (1947- 1952), thèse soutenue le 16 novembre 2017, à l’Université Lyon 2.
Jury
Isabelle VON BUELTZINGSLOEWEN (directrice)
Claire ZALC
Magda FAHRNI
Yolande COHEN
Ivan JABLONKA
Daniel COHEN Daniel
Résumé
De 1947 à 1952, environ 1120 orphelins de la Shoah sont partis au Canada dans le cadre du War
Orphans Project, programme d'accueil construit par le Congrès Juif Canadien (CJC). Valorisant analyse
prosopographique et reconstruction de trajectoires individuelles, ce projet de recherche a pour ambition
de contribuer à la compréhension des parcours de ces orphelins dans l'immédiat après-guerre.
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CARANTON, Julien, Les fabriques de la « paix sociale ». Acteurs et enjeux de la régulation
sociale (Grenoble, 1842-1938), thèse soutenue le 15 décembre 2017, à l’Université de Grenoble
2.
Jury
ANNE DALMASSO, Directeur de thèse
Nicolas HATZFELD, Rapporteur
Jean-Michel MINOVEZ, Rapporteur
Brigitte CARRIER-REYNAUD
Marion FONTAINE
Pierre JUDET
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CHARLAS, Joseph-Michel, Cléricalisme et anticléricalisme à Lyon, de la Commune à la
Première guerre mondiale (1870 – 1914), thèse soutenue le 23 octobre 2017, à l’Université Lyon
3.
Jury
Jacques-Olivier BOUDON, Rapporteur
Jean-Dominique DURAND, Directeur de thèse
Jacqueline LALOUETTE
Catherine MAURER, Rapporteur
Daniel MOULINET
Christian SORREL
Résumé
Les quarante-cinq premières années de la Troisième République se caractérisent par une politique de
laïcisation touchant de nombreux domaines, à commencer par l’éducation, politique qui culmine en
1905 avec la loi de Séparation des Eglises et de l’Etat. La ville de Lyon, qui avait connu durant les deux
premiers tiers du XIXème siècle une renaissance particulièrement forte du catholicisme, se manifestant
par la création d’œuvres dynamiques, se voit confrontée en retour à une vague particulièrement
puissante d’anticléricalisme. La confrontation des deux groupes idéologiquement opposés, que l’on peut
nommer « clérical » et « anticlérical », détermine toute une succession de crises, d’accalmies, de
recompositions, dont les spécificités lyonnaises ne pas toujours liées à celles du contexte national. Dans
ses aspects concrets, cette lutte n’est pas perçue de la même façon chez tous ceux qui se rassemblent
autour de l'étiquette « anticléricale » : les ouvriers de la Guillotière n’ont pas les mêmes griefs à formuler
contre le clergé que les radicaux du « Comité de la rue de Grôlée ». Néanmoins, autant l’anticléricalisme
reste assez simple à définir, autant le cléricalisme se révèle plus difficile à appréhender : il dépend
d’abord du regard de l’autre, notamment de l’anticlérical. Les diverses manifestations de défense
religieuse d’un catholicisme qui se perçoit alors volontiers comme une citadelle assiégée, les multiples
attaques contre le clergé, voire contre la religion, des hommes au pouvoir, s’inscrivent à Lyon, sur la
longue durée, dans le droit fil d’une série de luttes, d’insurrections et de répressions, dont chaque camp
revendique - ou non - la postérité idéologique.

47

CHERIAU, Raphaël, « L’Intervention d’Humanité » or the Humanitarian Right of Intervention
in International Relations : Zanzibar, France and Britain in between Colonial Expansion and
Struggle against the Slave Trade from the mid-19th Century to the early 1900s [L'ingérence en
relations internationales : Zanzibar, la France et la Grande-Bretagne dans la lutte contre la
traite du milieu du XIXème siècle aux années 1890], thèse soutenue le 1er juin 2017, à
l’université Paris 4.
Jury
Jacques Frémeaux.
Robert Gerwarth
Claire Laux
William E. Mulligan
David Richardson
Olivier Grenouilleau (directeur)
Géraldine Vaughan
Résumé
Dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle, le Sultanat de Zanzibar a été au cœur des politiques
abolitionnistes et coloniales aussi bien françaises que britanniques. En effet, l’île de Zanzibar ne fut pas
seulement le plus grand marché aux esclaves de l’océan Indien mais aussi la porte d’entrée privilégiée
des trafiquants d’esclaves, des abolitionnistes, et des partisans de la colonisation en Afrique Orientale.
Cette thèse s’intéresse aux controverses, ayant opposé la France et la Grande-Bretagne dans les eaux
territoriales de Zanzibar, sur le droit de visite des bateaux transportant des esclaves ainsi que sur le droit
des boutres à battre pavillon français et à échapper ainsi aux contrôles de la Royal Navy. Cette
recherche souligne combien ces questions furent importantes, non seulement pour les relations de la
France, de la Grande-Bretagne et du Sultanat de Zanzibar, mais aussi pour le droit international et les
relations internationales jusqu’à la veille de la Première Guerre mondiale. Ce travail montre que les
opérations de lutte contre la traite qui ont eu lieu à Zanzibar ont inspiré de nombreux officiers de
marine, des consuls, des diplomates, des juristes, et des hommes politiques, aussi bien français que
britanniques, quant à la conception et à la mise en œuvre « d’interventions humanitaires ». Ainsi
l’histoire des opérations de lutte contre la traite menées dans le sultanat de Zanzibar permet d’éclairer
de manière originale l’histoire du concept d’intervention humanitaire ou « d’humanité » (« intervention
in the score of humanity »). Cette recherche souligne combien la nature de ces interventions
humanitaires a sans cesse oscillé entre de véritables idéaux abolitionnistes et des enjeux coloniaux
pressants.
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COURREYE, Charlotte, L’Association des Oulémas Musulmans Algériens et la construction de
l’État algérien indépendant : fondation, héritages, appropriations et antagonismes (1931-1991),
thèse soutenue le 28 novembre 2016, à l'Institut national des Langues et civilisations orientales
(INALCO).
Jury
Mohamed Hocine Benkheira
Omar Carlier
Rémy Madinier
Catherine Mayeur-Jaouen, directrice de thèse
James McDougall
Sylvie Thénault
Résumé
Cette thèse retrace l’histoire de l’Association des Oulémas Musulmans Algériens (AOMA), de sa
fondation en contexte colonial (1931) à sa réactivation dans l’Algérie des années 1990. Par sa définition
de l’identité arabe et musulmane de l’Algérie, l’AOMA a joué un rôle fondamental dans la construction
de l’État algérien, malgré la disparition de sa structure formelle entre 1962 et 1991. Les activités
éducatives et religieuses de l’Association, son positionnement dans la guerre d’indépendance ont
conditionné l’insertion de ses membres dans l’Algérie postcoloniale. L’étude des parcours des membres
dirigeants de l’AOMA donne à voir les adaptations et les stratégies d’appropriation de l’héritage de
l’Association. Si certains cadres de l’AOMA participèrent au gouvernement du parti unique FLN et
construisirent les bases de l’islam d’État, d’autres furent des figures de la contestation du pouvoir
socialiste au nom de l’islam, qui fut reprise par les mouvements islamistes naissants des années
1980.Fondée sur des sources en langues arabe et française, qui vont des archives étatiques de la période
coloniale aux mémoires d’acteurs de l’AOMA, des journaux de l’Association aux revues du Ministère
des Affaires Religieuses en passant par des entretiens, et sur un important travail de terrain, cette thèse
se propose de questionner les clichés courants sur l’Algérie contemporaine liés à l’héritage de l’AOMA.
À travers la définition de la nation et de l’islam par les Oulémas, ce sont les enjeux culturels,
l’arabisation, la définition de l’islam et de sa place dans l’Algérie postcoloniale sont étudiés dans un
souci constant de les resituer par rapport à l’histoire du monde arabe et musulman.
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CROCHEMORE, Kevin, Syndicalisme international et régionalisation du monde : l’ITF face à
la construction de l’Europe (1943-2013), thèse soutenue le 3 octobre 2014 à l'Université du
Havre-Normandie.
Jury
John Barzman, Professeur d’histoire, Université Le Havre-Normandie, codirecteur
Corinne Gobin, Professeur de sociologie politique, Université Libre de Bruxelles, codirectrice
Esteban Martinez, Professeur de sociologie, Université Libre de Bruxelles, rapporteur
Jean-Marie Pernod, sciences politiques, IHS
Michel Pigenet, Professeur d’histoire, Université de Paris I, rapporteur
Pierre Tilly, professeur d’histoire, Université de Louvain
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DAIMARU, Ken, Préserver la santé des armées dans le Japon moderne. La médecine militaire
face à la guerre russo-japonaise, thèse soutenue le 16 décembre 2017, à l’Université de Nanterre.
Jury
Annette Becker (directrice de thèse)
Christian Goeschel (Université de Manchester),
Emmanuel Lozerand (Institut national des langues et civilisations orientales),
Michael Lucken (Institut national des langues et civilisations orientales),
Alessio Patalano (King’s College de Londres),
Anne Rasmussen (Université de Strasbourg),
Naoko Shimazu (Yale-NUS College)
Résumé
Cette thèse consiste à interroger les expériences de la guerre russo-japonaise (1904-1905), grâce au
rapprochement de deux objets historiques : l'histoire de la guerre et l'histoire de la médecine. Son
objectif est de documenter et d’analyser l'organisation du Service de santé de l’armée impériale
japonaise et les pratiques médicales qui en découlent au tournant du vingtième siècle. En examinant la
professionnalisation de la médecine militaire pendant l’ère Meiji (1868–1912) et son implication
pendant le conflit de 1904-1905, il s'agit de comprendre la production culturelle des discours, des objets
et des images liées aux maladies et aux blessures de guerre. Cette analyse repose sur les regards croisés
des différents acteurs (Japonais et observateurs internationaux) sur le corps blessé et malade, que les
atteintes soient physiques ou psychiques. Les résultats montrent comment le bouleversement sur le
champ de bataille, induit par l’augmentation de la puissance de feu et la réorganisation tactique et
stratégique suscitée par cette dernière, est aussi le pendant d’une médicalisation des activités
combattantes, de la recherche militaire et de la production d’expertises. Le paradigme du « combat
aseptique » et le succès de la lutte contre les maladies servent à légitimer le rôle de la médecine dans les
armées. Par ailleurs, la transformation des formes de violence de guerre accentue aussi la fragilité des
médecins sur le champ de bataille, où les effets de l’industrialisation progressent. À l’épreuve de la
professionnalisation, de la spécialisation et des pratiques individuelles, cette thèse discute les apports et
les limites des stratégies adoptées par les médecins japonais pour préserver la santé des armées face à la
violence de la guerre industrielle.
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DELAPORTE, Jean-Noël, École et enseignement spécialisé : De la séparation à la
reconnaissance, thèse soutenue le 20 octobre 2017, à l’EPHE.
Jury
Bruno POUCET
Joël ZAFFRAN
Philippe PORTIER (directeur)
Bruno GARNIER
Philippe MAZEREAU
Résumé
Dès sa création, en 1909, l'enseignement spécialisé se situe entre l'application de règles collectives et la
considération de situations particulières. Si ce secteur n'a pas d'existence juridique, il peut se définir par
défaut, en opposition à l'enseignement général: il concerne toutes les structures et dispositifs où
interviennent des enseignants spécialisés. Initialement, les classes spécialisées s'inscrivent dans une
filiation sociale et médicale à l'origine d'un développement structurel hors de l'école. Ainsi, les enfants
inadaptés relèvent davantage du champ médico-social. A partir des années 1960 et 1970, l'enseignement
spécialisé et l'école se rapprochent du fait de réflexions sociologiques, de réformes institutionnelles et
pédagogiques. Dans le même temps, les politiques d'intégration et d'insertion se développent: elles
concernent l'échec scolaire, la relégation sociale et le handicap. Elles sont défendues par les associations
de personnes handicapées qui s'appuieront ensuite sur les réflexions internationales et sur les normes
européennes. En ce sens, la reconnaissance des besoins éducatifs particuliers des élèves participe, à ce
jour, à la définition d'une société inclusive. Ce passage d'un secteur séparé de l'école sur le fondement
d'observations scientifiques à une reconnaissance particulière et individuelle de chaque élève interroge
les finalités de l'éducation. En considérant le double objectif de l'école qui prône la participation de tous
au nom de l'acquisition d'une culture partagée et la promotion du mérite dans une optique d'orientation
professionnelle, il convient d'étudier les raisons mêmes de cette reconnaissance et les conditions de sa
mise en place.

52

DELPU, Pierre-Marie, Politisation et monde libéral en Italie méridionale (1815-1856). Le
malgoverno et ses opposants : acteurs et pratiques dans le royaume des Deux-Siciles, thèse
soutenue en 2017, à l’Université Paris 1.
Jury
Sylvie Aprile
Renata De Lorenzo
Jean-Philippe Luis (co-directeur)
Gilles Pécout (Ecole Normale Supérieure, directeur)
Marta Petrusewicz
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DÉTRIE, Jean-François, Le Général Arthur Boucher (1847-1933) : une carrière atypique, une
œuvre érudite, thèse soutenue le 16 décembre 2017, Université Paul-Valery, Montpellier III.
Jury
Hubert Heyriès, directeur
Christian Amalvi , président
François Cochet,
Julie d'Andurain,
Jean-Noël Grandhomme
Résumé
Une première partie qui traite de l'enfance et de la formation du personnage jusqu'à l'année 1878 date à
laquelle il reçoit sa première affectation en Algérie ; une deuxième grande partie porte sur sa carrière
militaire de 1878 à 1907 date de la retraite. C'est la partie la plus dense qui correspond à la vie active
et professionnelle d'Arthur Boucher réalisée sous quatre régimes politiques différents : la Monarchie de
Juillet, la Seconde République, le Second Empire et enfin la IIIe République. Enfin une dernière partie
de 1907 à 1933 traite de ses "2 retraites" son retour au combat en 1914-1918 et son œuvre d'écrivain
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DEWEERDT, Charlotte, Le développement de l’assurance à Alexandrie (Egypte),1869-1939.
Garantir les biens , protéger les personnes, prévenir les risques, thèse soutenue le 13 novembre
2017 à l’Université d’Aix-Marseille.
Jury
Ghislaine ALLEAUME (directrice)
Mercedes VOLAIT, rapporteure
Samir SAUL, rapporteur
Nicolas MICHEL
Jean-François PEROUSE
Résumé
Depuis les années 2000, les travaux de recherche sur l’assurance internationale ont établi l’importance
historique des processus de diversification de l’assurance (maritime, transport, incendie et vie) dans la
genèse et la construction sociale des marchés nationaux. Ils sont, à partir des années 1900, articulés à un
espace de commerce mondial, en dépit de la distance et des frontières. Cette insistance sur les
dynamiques de liaisons découle d’un fait historique majeur : dès les années 1800, les entreprises
spécialisées dans la vente des produits de l’assurance (d’Europe du nord ou des Empires centraux)
développent des réseaux d’agence dans les anciennes et nouvelles routes du grand négoce, participant à
la transformation de la société en voie d’industrialisation, à la mise en place d’un ordre commercial
nouveau, appuyé sur des États porteurs de projets impérialistes et coloniaux. Dans ce premier tableau
de l’histoire internationale de l’assurance les pays arabo-musulmans apparaissent peu et des points
aveugles subsistent : en l’occurrence l’examen de tout ce qui se joue dans les interactions sociales entre
les compagnies d’assurance et les autorités politiques, au sein des entreprises et entre assureurs et
assurés. L’objectif de cette recherche, située dans un Empire non européen, est de réexaminer la
question du développement de l’assurance à nouveaux frais : non plus comme un processus
exclusivement professionnel dont les niveaux sont opposés et hiérarchisés les uns par rapport aux
autres ; mais plutôt comme une organisation polymorphe, un espace social ambigu et incertain, fait de
rencontres, de circulations, d’échanges et de luttes d’influence. La présente étude s’intéresse aux
origines, au fonctionnement et à la signification culturelle des relations marchandes d’assurance en
Égypte, dans un long XIXe siècle, à partir du cas d’étude d’Alexandrie. L’assurance est définie comme
une ancienne technique de sécurisation des échanges ; elle entre, dès les années 1830, dans une phase de
mutation et d’expansion continue en conséquence de la construction des entreprises, de la
modernisation de l’État et de l’expansion coloniale européenne, dont on montrera les influences
réciproques ainsi que les ambitions concurrentielles. Le processus de professionnalisation varie selon les
branches, qui possèdent leurs propres exigences, techniques et temporalités. D’un point de vue
méthodologique, notre étude est conduite à partir de l’histoire des entreprises et d’une enquête
sociologique sur les différentes intermédiations, agents généraux, courtiers et collaborateurs réguliers.
Notre corpus croise plusieurs types de sources : des archives privées inédites des grandes compagnies
européennes ; des archives publiques égyptienne ou européennes ; la presse professionnelle, ainsi qu’un
ensemble de cartes conçues pour les entreprises d’assurance qui permet de clarifier le rôle du savoir
géographique dans la territorialisation du marché financier et l’action publique de l’assurance. La
démonstration se déploie au travers de trois parties chrono-thématiques, successivement consacrées au
passage de l’assurance maritime à l’assurance terrestre (1830-1850) ; à la syndication des entreprises
(1869-1890) ; et à l’intégration sociale de l’assurance dans le marché égyptien (1890-1914). Le
développement de l’assurance s’accompagne de transformations politiques et culturelles qui vont bien
au-delà du secteur commercial. Prise en charge par des compagnies spécialisées et étrangères qui
échappent au contrôle de l’État, l’assurance englobe plusieurs produits inégalement distribués dans la
ville et au sein de la population. Mobilisée par les nouvelles élites politiques autour des années 1900,
l’assurance est une technique de gouvernement polyvalente et ambiguë qui peut servir l’intérêt général
ou, au contraire, renforcer la domination du capital par un petit nombre, diminuer la confiance dans les
institutions, appauvrir les relations de solidarité.
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DEWEL, Serge, Addis Abäba (Éthiopie) 1886-1966 Construction d’une nouvelle capitale pour
une ancienne nation souveraine, thèse soutenue le 24 novembre 2017, à l'INALCO.
Jury
Mme Fabienne CHEVALLIER, Expert HDR, Musée d’Orsay & Université Rennes 2
Mme Delombera NEGGA, Maître de Conférences, INALCO
M. Alain GASCON, Professeur émérite, Université Paris 8 & Institut Français de Géopolitique
Mme Bezunesh TAMRU, Professeur des Universités, Université Paris 8
Mme Taline TER MINASSIAN, Professeur des Universités, INALCO, directrice de thèse
M. Benjamin VOLFF, Docteur en Histoire, sociétés & civilisations, INALCO
Résumé
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l’Éthiopie luttait farouchement pour conserver son
indépendance, tout en agrandissant considérablement son territoire. Une région de montagnes et de
prairies, jusqu’alors aux marges méridionales de l’espace national, se retrouva au centre du pays défini
par de nouvelles frontières. C’est là qu’est née Addis Abäba vers 1886, d’abord simple "kätäma" (camp
royal) et base logistique pour les conquêtes militaires, avant de devenir un « carrefour du monde ».
L’objectif de cette thèse est une mise en lumière du rôle moteur, exercé par la volonté de
reconnaissance de la souveraineté nationale, dans le processus particulier de fondation et de
pérennisation de la capitale éthiopienne, ainsi que dans son développement au cours du XXe siècle. Les
grandes phases de croissance d’Addis Abäba ne peuvent être comprises qu’à l’aune du contexte
international, alors que la souveraineté et l’indépendance éthiopiennes étaient menacées. Dans ces
moments particuliers, le pouvoir a mis la ville en scène, en la développant et en la dotant d’un
patrimoine architectural et monumental. Pour cela, il puisa dans le temps long de l’histoire éthiopienne,
dans l’attachement à la chrétienté éthiopienne — la religion "Täwahǝdo" — et dans le mythe national
du "Kǝbrä Nägäst". Les règnes et régimes successifs ont adopté une même rhétorique urbaine et
bâtisseuse, jusqu’au XXIe siècle.
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DI TOMMASO, Gaetano, La transition énergétique des États-Unis, l'évolution de l'intérêt
national et la découverte du Moyen ‑Orient à l'aube du vingtième siècle, Thèse en Histoire
moderne et contemporaine soutenue à Sciences Po Paris le 29 mai 2017.
Jury
Mario DEL PERO (Directeur de recherche)
Silvio LABBATE
Federico ROMERO
Massimiliano TRENTIN (Directeur de recherche)
Elisabetta VEZZOSI et Robert VITALIS, rapporteurs, ne participent pas au jury, en accord avec les
règles de l’Université de Bologne.
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DMITRIEVA, Tamara, Perceptions, réglementations et mesures de la qualité des eaux de surface
en France, 1854-1964. Le cas des eaux de la ville de Versailles, thèse soutenue le 12 décembre
2017, à l'Université Pierre et Marie Curie.
Jury
BARLES Sabine, Professeur, co-directeur de thèse
BELLANGER Emmanuel, Chargé de recherche CNRS, HDR, rapporteur
CARRÉ Catherine, Professeur, rapporteur
LESTEL Laurence, Directeur de recherche CNRS, directeur de thèse
MOUCHEL Jean-Marie, Professeur
Résumé
La dégradation de la qualité de l’eau de la Seine à Paris et dans sa banlieue depuis la deuxième
moitié du XIXe siècle a fait l’objet de plusieurs études. Rares sont les études qui confrontent les
perceptions de médecins, d’ingénieurs, d’hygiénistes ou d’administrateurs sur la qualité des eaux des
rivières et l’évolution de leur état. Cette confrontation permet d’analyser sur la longue durée l’efficacité
des réponses apportées pour améliorer la qualité, ce que nous avons réalisé ici pour la ville de Versailles
et ses eaux.
La première partie du mémoire décrit les perceptions de la qualité des eaux des rivières par des
experts entre 1854 et 1964 sur la base de l’analyse de revues d’hygiène et d’assainissement urbain,
montrant l’évolution des indicateurs de qualité et de la réglementation.
Versailles a pour particularité d’être, au XIXe siècle, essentiellement alimentée par de l’eau de
Seine grâce à la machine de Marly, par le biais d’un Service dépendant directement de l’Etat,
conséquences de son passé royal. Mais la qualité de l’eau du fleuve se dégradant à cause des rejets des
égouts de Paris, les différentes administrations, locales et nationales, doivent résoudre la question
d’approvisionnement en eau alimentaire et recourent à l’aide d’experts pour s’assurer de sa qualité. Les
analyses chimiques et bactériologiques effectuées sur les eaux conduisent à l’abandon de l’eau de la
Seine en 1894 au profit des eaux de la nappe de Marly-Croissy.
En même temps, Versailles rejetait ses eaux usées dans des cours d’eau à faible débit : le ru de
Marivel et le ru de Gally. Epidémies et plaintes accompagnent la dégradation de leur état. Les
nombreuses expertises menées témoignent de l’intérêt pour la qualité des eaux de surface et en même
temps de l’absence de la volonté politique et des limites techniques pour l’améliorer, conduisant à leur
sacrifice pendant plus de 100 ans.
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DRÉMEAUX, François, Présences françaises à Hong Kong dans l’entre-deux-guerres  : rôles,
interactions et représentations, thèse soutenue le 8 décembre 2016, à l’université d’Angers.
Jury
Philippe Chassaigne.
Christine Cornet (rapp.)
Jean-Pierre Cabestan (rapp.)
Yves Denéchère (directeur)
Xavier Paulès
Résumé
Il n’existe pas, à proprement parler, une histoire des Français de l’étranger. La définition même de ce
terme reste floue et connaît de nombreuses variantes selon les auteurs qui se sont penchés sur le sujet ;
ces derniers sont d’ailleurs rarement des historiens. Autre constat, le concept de présence française
recouvre une multitude de réalités. C’est un terme polysémique qui n’a pas encore reçu, chez les
historiens du moins, de définition claire et précise. Pour explorer ces pistes, il a semblé que Hong Kong
dans l’entre-deux-guerres était un terrain propice. C’est une parenthèse active sur un territoire aux
influences multiples ; la colonie britannique est aux portes de la Chine, voisine de l’Indochine, et elle
connaît des développements et des remous nombreux entre 1918 et1941.L’ambition de ce travail est
d’assembler les différentes formes de la présence française, souvent étudiées individuellement dans
d’autres cadres chronologiques ou géographiques, pour offrir un tableau complet de ce que signifie
réellement ce terme et réfléchir aux concepts contemporains de Français de l’étranger et de culture
tierce. Au regard des spécificités géographiques et politiques de Hong Kong dans l’entre-deux-guerres,
en quoi peut-on dire que la colonie britannique joue un rôle particulier pour la France, et qu’à ce titre,
elle est un observatoire privilégié de la vie des Français de l’étranger à cette époque ? Cette interrogation
cache évidemment de multiples articulations car la présence française suppose l’existence d’une
communauté vivante et hétérogène, mais aussi une implantation purement matérielle et parfois
abstraite.
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DUBSLAFF, Valérie, Les femmes et l’extrême droite politique en République fédérale
d’Allemagne. Le Parti national-démocrate d’Allemagne (NPD) à l’épreuve des genres (19642017), thèse soutenue le 15 novembre 2017, à l’Université Paris 4.
Jury
Andreas WIRSCHING (directeur)
Reiner MARCOWITZ
Hélène MIARD-DELACROIX (directrice)
Jörg REQUATE
Hans STARK
Paula-Irene VILLA
Résumé
Cette thèse interroge les continuités de l’extrême droite allemande après 1945 en s’intéressant aux
femmes du Parti national-démocrate d’Allemagne (NPD) créé en 1964 en République fédérale.
Focalisée sur les actrices, elle éclaire les spécificités des générations de femmes qui s’y sont succédé, des
militantes « postfascistes », légalistes et républicaines des années 1960 aux militantes « néofascistes »,
nationales-révolutionnaires et antisystème des années 2000. Partant du constat de leur marginalité
politique, ce travail étudie les rapports de genre et questionne l’agency féminine dans une extrême droite
masculiniste. Afin de surmonter leur isolement, les femmes nationales-démocrates ont ponctuellement
élaboré des stratégies d’auto-affirmation, passant notamment par des rassemblements féminins : après
la fondation d’un Conseil des Femmes en 1968 et de groupes de femmes en 1976/1977, le Cercle des
Femmes nationalistes, fondé en 2006, marque l’aboutissement de leurs revendications antisexistes,
revendications qui posent également la question du rapport ambivalent qu’elles entretiennent avec le
féminisme politique. Cette thèse propose, enfin, une analyse de l’idéologie des femmes nationalesdémocrates : en politisant le « domaine féminin » (famille, culture, société), elles ont contribué à définir
la ligne du NPD qui, au gré des transformations historiques, est passé de son souverainisme nationaliste
initial à un nationalisme identitaire dans les années 1970/1980, avant d’aboutir, après 1990, à un
nationalisme völkisch. Cette thèse pose ainsi un regard inédit sur les processus de féminisation dans
l’extrême droite allemande et propose une lecture différente de l’histoire de la République fédérale.
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ESPINOZA Gonzague, Maximien Lamarque (1770-1832), général d'Empire et député des
Landes, Thèse de doctorat en Histoire soutenue à Avignon, le 5 janvier 2017
Jury
Sous la direction de Natalie Petiteau
Jacques-Olivier Boudon, professeur d'Histoire contemporaine (Université Paris-IV-Sorbonne)
Jean-François Brun, maître de conférences d'Histoire moderne (Université Jean Monnet de SaintEtienne)
Jean-Claude Caron, professeur d'Histoire contemporaine (Université Blaise Pascal de ClermontFerrand)
Laurent Coste, professeur d'Histoire moderne (Université de Bordeaux-Montaigne)
Natalie Petiteau, professeur d'Histoire contemporaine (Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse),
directrice de la thèse
Résumé
Immortalisé par Victor Hugo dans Les Misérables, le général Lamarque est surtout connu pour ses
funérailles qui ont dégénérées en juin 1832, en une insurrection républicaine réprimée par le pouvoir
orléaniste.
Pourtant, sa vie ne saurait se résumer à cette image d'Epinal : grâce à des archives souvent inédites ou
peu exploitées, le travail de l'historien a permis de dissocier le mythe, qui s'est construit autour du
personnage, de la réalité historique pour dresser un portrait inédit de ce Landais engagé dans les affaires
de son temps. Issu de la bourgeoisie de robe, il adhère rapidement aux idées d'une Révolution qui lui
donne les moyens d'être un acteur des événements : garde national, Jacobin, officier dans un bataillon
de volontaires. Instruit et cultivé, il est également pourvu d'un grand courage physique. Sans jamais
appartenir aux premiers cercles du pouvoir, il est proche des membres de la famille Bonaparte qui
assurent son ascension. Sa carrière militaire sous l'Empire n'est toutefois que de second ordre et c'est à
la périphérie de l'Europe qu'il se distingue dans la contre-guérilla. Déçu par la Restauration, il rallie
Napoléon lors des Cent-Jours qui l'envoie en Vendée. Cette affectation le compromet durablement aux
yeux du pouvoir royaliste qui ne voit plus en lui qu'un général bonapartiste. Exilé, il ne revient en
France qu'en 1818 et embrasse une carrière littéraire tout en cherchant à garder son rang dans la société.
Sa reconversion en politique n'est pourtant pas une évidence. Ce n'est qu'en 1828 qu'il devient député
et ce n'est que sous la monarchie de Juillet qu'il devient un héros populaire
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ETTWILLER, Eric, L'enseignement secondaire des filles en Alsace-Lorraine et dans l'Académie
de Nancy de 1871 à 1940, Thèse de doctorat en Histoire soutenue à Strasbourg, 7 janvier
2017.
Jury
Le président du jury était Rebecca Rogers.
Le jury était composé de
Catherine Maurer
Nicolas Bourguinat.
Les rapporteurs étaient
Philippe Alexandre
Gerhard Fritz.
Résumé
L’enseignement secondaire des filles existait en France avant les cours Duruy (1867). Il se définissait par
une réalité sociologique, celle d’institutions pour les filles de la bourgeoisie. En 1871, l’Alsace et une
partie de la Lorraine furent annexées à l’Empire allemand ; la plus grande partie de la Lorraine resta
française (académie de Nancy). En Alsace-Lorraine, l’enseignement secondaire des filles était donné
dans les écoles supérieures de filles. Ces écoles étaient publiques ou privées. Le meilleur moyen de
connaître leur fonctionnement est la rédaction de monographies. Dans l’académie de Nancy, seul
l’enseignement public était qualifié de secondaire, mais on ne peut pas exclure les institutions privées.
La démarche monographique est employée ici aussi. L’extension de l’étude jusqu’en 1940 permet
d’observer l’uniformisation de l’enseignement secondaire. La seconde partie de la thèse traite des
enseignants puis des élèves : on étudie les origines et la construction des identités.
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FABRE, Christopher, La dimension environnementale des politiques énergétiques française et
allemande de 1973 à 2000 : de l’antagonisme à la convergence des modèles ?, thèse soutenue le 3
octobre 2017, à l’Université Paris 4.
Jury
Alain BELTRAN
Eric BUSSIERE (directeur)
Corinne DEFRANCE
Jean-Pierre WILLIOT
Résumé
Cette thèse étudie l’intégration des enjeux environnementaux aux politiques énergétiques française et
allemande entre 1973 et 2000. Alors que les deux pays sont généralement analysés à l’aune de leurs
divergences, il s’agit ici au contraire de déterminer si le développement de la protection de
l’environnement n’a pas contribué à des phénomènes de convergence. Pour ce faire, les systèmes
énergétiques des deux pays sont étudiés dans leur globalité et à travers une perspective historique
longue. Au-delà de la question nucléaire, c’est bien l’intégralité du mix énergétique et de l’évolution des
consommations qui sont ici questionnées, depuis le premier choc pétrolier et le lancement des
programmes nucléaires, jusqu’au début des années 2000, qui marquent le début d’un nouveau cycle
pour le secteur de l’énergie à la faveur de la transition énergétique et du 3ème choc pétrolier. Sur
l’ensemble de la période, la protection de l’environnement voit son rôle se renforcer jusqu’à devenir un
enjeu clef et structurant, à travers notamment l’élaboration de normes et d’engagements aux échelles
internationales et communautaires. Si la question nucléaire reste un élément de différenciation certain, il
ressort qu’elle répond à des contraintes initiales différentes entre les deux pays et qui se résorbent
progressivement. S’observe au final une certaine convergence de l’ensemble des indicateurs français et
allemands entre 1973 et 2000, à laquelle la protection de l’environnement a contribué de façon certaine.

63

FARGES CAZENOVE, Josette, Construire un marché commun bancaire : modalités de
gouvernance européenne et rôle des comités d’experts (1969-1989), thèse soutenue le 20 octobre
2017, à l’Université Paris 4.
Jury
Eric BUSSIERE (directeur)
Youssef CASSIS
Olivier FEIERTAG
Laurent WARLOUZET
Résumé
La question bancaire dans la construction européenne fait rarement l’objet d’études exclusives, étant
associée le plus souvent à l’union économique et européenne. Ce travail vise à combler cette lacune en
se concentrant sur les modalités de gouvernance adoptée par la Commission européenne pour bâtir le
marché commun et sur son recours pérenne à trois comités d’experts entre 1969 et 1989. Il permet
d’évaluer l’application à ce chantier des principes stratégiques, qui fondent la gouvernance :
l’harmonisation des législations, puis la reconnaissance mutuelle des législations, et enfin le contrôle des
banques installées hors du territoire national par le pays d’origine. La thèse analyse les influences
croisées de la politique communautaire et des politiques bancaires de la République fédérale
d’Allemagne, du Royaume-Uni et de la France. En mettant en évidence la formation d’une
communauté épistémique entre les comités d’experts européens et le Comité de Bâle, la thèse traite de
la circulation des idées en matière de régulation et de supervision. Elle contribue ainsi à revaloriser le
rôle de la Communauté européenne dans la mise en oeuvre du système international de régulation dans
les années 1980 et à cerner son influence sur la modernisation des politiques bancaires des pays
membres. Elle illustre enfin l’émergence de la coopération entre autorités de contrôle et entre
gouvernements des pays membres de la Communauté européenne.
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FENZI, Marianna, « Provincialiser » la Révolution verte : savoirs, politiques et pratiques de la
conservation de la biodiversité cultivée (1943-2015), thèse soutenue le 28 novembre 2017, à
l’EHESS.
Jury
Christophe Bonneuil (Directeur de thèse)
Pierre-Henri Gouyon (Co-directeur)
Serge Bahuchet
Jean-Paul Gaudillière
Isabelle Goldringer
Pierre-Benoit Joly
Elena Lazos Chavero
Résumé
Le problème de l’accès aux ressources génétiques des plantes pour la sélection variétale est au cœur de
la Révolution Verte. A partir des années 1960, les sélectionneurs font de la disparition des variétés
locales sous l’effet de la diffusion de nouvelles variétés génétiquement homogènes un problème public
à l’échelle mondiale. Dans une perspective qui croise la recherche d’archives et l’enquête de terrain,
cette thèse revient sur la formation de ce problème, sur sa trajectoire historique et ses enjeux actuels. Il
s’agit d’analyser l’hétérogénéité des savoirs scientifiques et des approches qui sont développés sur le
thème de la conservation des ressources génétiques dans les arènes internationales. L’étude des débats
et des initiatives menés dans le cadre de la FAO permet de comprendre quels sont les savoirs légitimés,
lesquels sont marginalisés et comment la nature et les contours du problème ont été négociés. La place
que les ressources génétiques occupent au cours d’épisodes clés de la Révolution Verte est également au
cœur de ce travail. Cette thèse analyse spécifiquement l’importance accordée aux variétés locales de
maïs dans le programme agricole que la Fondation Rockefeller met en place au Mexique à partir de
1943. Alors que le maïs hybride est généralement présenté comme un vecteur de la modernisation
agricole, cette thèse montre que les experts sont confrontés à l’échec du paradigme d’amélioration
variétale qu’ils étaient censés exporter. Face à une innovation uniquement applicable à une échelle très
limitée, les semences paysannes du maïs restent l’option variétale la plus utilisée au Mexique. Ce travail
montre que ce sont bien les choix pragmatiques des agriculteurs qui constituent le fondement de la
conservation, de facto, des ressources génétiques du maïs dans ce pays.
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FERNANDEZ, Vanessa, Innover pour préserver. La restauration des façades vitrées du XXème
siècle (1920-1970). De l’histoire des techniques à l’analyse des pratiques, thèse soutenue le 14
septembre 2017, à l'ENSA de Paris-Belleville.
Jury
Mme Micheline Barthout, Maitre de conférences, Université Paris-Est.
M. Daniel Estevez, Professeur en sciences et techniques pour l’architecture, HDR, ENSA de Toulouse,
rapporteur
M. André Guillerme, Professeur émérite, historien des techniques, CNAM, président
M. Jean-Paul Midant, Maitre de conférences en histoire, ENSA de Paris-Belleville, examinateur
encadrant
Mme Uta Pottgiesser, Maitre de conférences en architecture, Université d’Anvers.
M. Gilles Ragot, Professeur d’histoire de l’architecture, HDR, Université Bordeaux-Montaigne,
rapporteur
Mme Barbara van Der Wee, Architecte du patrimoine, Bruxelles, rapporteur professionnel
Résumé
La restauration des édifices vitrés ou équipés de façades légères construits au milieu du XXème siècle est au
centre d’un conflit qui oppose protection du patrimoine et enjeux de la rénovation, qu’elle soit technique ou
énergétique. Les façades vitrées ont été très utilisées dans les années 1950-70 pour leurs qualités de transparence,
de légèreté et d’économie. Les chocs pétroliers du milieu des années 1970 ont remis en question cet usage afin de
limiter les déperditions de chauffage par l’enveloppe. Mais dans les années 1990-2000, les façades vitrées ont fait
leur grand retour, principalement dans le domaine tertiaire. Ce renouveau, motivé par les bénéfices des apports
de chaleur solaire et de lumière naturelle à travers le vitrage, s’est accompagné d’innovations dans le domaine de
la maitrise du confort intérieur.
Au même moment, l’architecture du XXème siècle gagnait le statut de patrimoine à préserver. Elle est devenu
objet de recherches, notamment dans le champ de l’histoire des techniques. Depuis lors, d’un côté, la
connaissance de l’architecture vitrée du milieu du siècle et des moyens de contrôle des ambiances intérieures
(chauffage, ventilation, rafraichissement) s’accroit. De l’autre, la nécessité d’intervention sur ces bâtiments
vieillissants se fait plus forte sous la pression des politiques publiques visant à réduire les consommations
énergétiques dans le secteur du bâtiment. Malgré les recherches qui démontrent l’intérêt des solutions
architecturales des immeubles vitrés du milieu du siècle, et en dépit de l’utilisation importante du vitrage dans
l’architecture contemporaine, le regard critique sur les faibles performances thermiques demeure. Cette
contradiction légitime alors l’instauration de pratiques distinctes de réhabilitation, de restauration et de
construction neuve.
C’est dans ce contexte que j’ai commencé à m’intéresser à la sauvegarde de l’architecture vitrée des années 19201970 en me demandant comment mobiliser à la fois les nouveaux savoirs issus de la recherche et les innovations
techniques contemporaines. Depuis 2010, j’ai réalisé plusieurs travaux de recherche dans ce domaine, dans un
cadre pédagogique et / ou professionnel. Cette expérience académique et de terrain sert de support à l’analyse de
situations concrètes, réalisée dans la première partie de ce mémoire. Celle-ci permet de questionner les angles
d’attaque, les outils et méthodes de la recherche, d’expérimenter une échelle de valeurs et de critères de jugement
du patrimoine et de repenser l’enseignement, en introduisant le sujet des façades vitrées. Le tout dans une
perspective de renouveau, d’évolution induite par la posture du « praticien réflexif – chercheur » adoptée pour la
rédaction de ce mémoire.
Les conclusions tirées de ces recherches passées forment le point de départ d’un projet de recherches futures
développé dans la seconde partie. Celui-ci questionne les domaines dans lesquels on pourrait innover pour
améliorer la préservation des bâtiments vitrés du XXème siècle. On insiste sur plusieurs thèmes, dans lesquels le
savoir mériterait d’être étendu : l’histoire des techniques de construction des façades, l’évolution des pratiques de
leur restauration, les théories qui sont sensées guider l’action dans le domaine du patrimoine. Dans un dernier
chapitre, nous abordons le thème de l’innovation technique non seulement dans la restauration des façades mais
aussi dans le traitement des ambiances intérieures. Bien que conçues dans une période d’optimisme énergétique,
certaines façades vitrées du XXème siècle témoignent d’une attention précoce pour le contrôle naturel du
confort tel qu’on le pratique aujourd’hui dans l’architecture contemporaine. Ce constat nous incite à proposer
des pistes originales pour la conservation restauration des immeubles aux façades légères en intégrant
connaissance, compréhension, outils et technologies actuelles dans le champ de la sauvegarde.
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FILATOVA, Anna, Les Russes autour de Rodin (1880-1917), thèse soutenue le 28 février 2017
à l’Ecole nationale des Chartes.
Jury
Elisabeth Parinet (directrice)
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FILIPPI, Vanina, Dionisio Ridruejo, de l’idéal phalangiste à la démocratie (1936-1975), thèse
soutenue le 24 novembre 2017 à l’Université d’Aix-Marseille.
Jury
Paul AUBERT (directeur)
Zoraida CARANDELL, rapporteur
Pilar MARTíNEZ-VASSEUR, rapporteur
Jordi GRACIA
Francisco MORENTE
Isabelle RENAUDET
Résumé
Après la Guerre civile espagnole et le franquisme, qui marquaient la mort de l’intellectuel libéral accusé
de tous les maux, apparut une nouvelle génération d’intellectuels phalangistes disposés à remplir les
vides laissés par les purges et l’exil. Dionisio Ridruejo était le modèle de l’intellectuel fasciste, qui avait
accédé très jeune à un poste de pouvoir et qui croyait en un Homme et en un État nouveaux, après la
purification de l’Espagne. Mais ce dernier rompit bruyamment avec le régime franquiste et abandonna
son poste de Chef de la Propagande, estimant que le pouvoir personnel de Franco trahissait l’idéal
phalangiste et que la Phalange ne serait jamais le parti messianique qu’il espérait. Cette rupture fut le
début d’une longue période d’assignation à résidence, qui le mena à réfléchir sur ses propres
convictions, un processus douloureux d’anéantissement progressif des premières illusions phalangistes.
Mais ses convictions démocratiques n’apparurent que plus tard, lorsque l’intellectuel mit à l’épreuve de
l’expérience son utopie juvénile. Cela ne signifiait pas en effet que Ridruejo était devenu démocrate,
contrairement à ce que prétendent rétrospectivement certains de ses amis, convaincus d’avoir été des
libéraux depuis les années 40 à l’époque de la revue Escorial. Mais cela ne signifie pas moins que cet
intellectuel n’ait lutté tout au long de sa vie, notamment à travers la presse et la correspondance, contre
l’anti-intellectualisme d’un régime décidé à anéantir toute trace d’intelligence en Espagne, démontrant
que l’intellectuel traditionnel n’était pas mort. Il importait de comprendre la cohérence de l’itinéraire de
cet intellectuel, qui passa de l’idéal phalangiste aux normes démocratiques, au point d’inspirer le combat
des artisans de la Transition vers la démocratie. De sa position de pouvoir dans les années 40 à sa
dissidence précoce, Ridruejo rompit avec le régime, persuadé que ce dernier n’irait pas au bout de ses
convictions fascistes tandis qu’il défendait déjà l’intelligence face aux traditionalistes, qui décidèrent de
se passer de tout legs. Les années 50 constituèrent un nouvel espoir avec le retour au pouvoir d’une
équipe phalangiste avec à sa tête Joaquín Ruiz-Giménez au Ministère de l’Éducation Nationale. Dans
cette position « entre-deux », Ridruejo défendit une réforme « compréhensive » de l’intérieur du régime
en même temps qu’il continuait de défendre l’intelligence face aux « excluyentes ». L’échec des
« compréhensifs » cristallisa le passage officiel à la démocratie en 1956. Ridruejo devint un opposant
reconnu et, empêché d’écrire dans la presse espagnole, il s’exprima dans la presse étrangère de l’exil, qui
lui offrit une nouvelle tribune. Ridruejo entrait dans un troisième espace, celui de l’opposition, une
nouvelle opposition réconciliée à Munich où exil et intérieur pourraient enfin dialoguer et dépasser les
conséquences de la Guerre civile. Son militantisme journalistique le conduisit naturellement au
militantisme politique à travers son premier parti et son désir de former une opposition unitaire dans
une perspective européiste. Or, son rôle resta minoritaire malgré une définition ininterrompue de son
évolution et de ses idées politiques. Dans un régime caractérisé par l’état de guerre continu, la thèse
pose la question de la place de l’intellectuel. D. Ridruejo est l’exemple de l’intellectuel fasciste qui
renonça à sa position de pouvoir pour s’opposer aux limites imposées à son statut d’intellectuel et pour
défendre dès les années 40 la culture, certes au nom de ses premières convictions. Le combat pour
l’intelligence de ce propagandiste fasciste devenu propagandiste de la raison se poursuivit parallèlement
aux différentes étapes de son évolution idéologique et constitue sans doute le fil rouge, la cohérence de
cet itinéraire de l’idéal phalangiste à l’expérience démocratique.
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FLAMAND-HUBERT, Maude, La forêt québécoise en discours dans la première moitié du XXe
siècle  : représentations politiques et littéraires, thèse soutenue le 3 juillet 2017 à l’université Paris
4, en co-tutelle avec l’université de Québec à Rimouski.
Jury
Alain Chatriot
Jean-René Thuot
Olivier Dard
François Guérard
Anne-Marie Granet-Abisset
Nathalie Lewis
Résumé
Notre thèse fait la démonstration que les référents identitaires à la forêt de la société québécoise
reposent sur la cristallisation de représentations qui ont pris forme et se sont diffusées dans la première
moitié du XXe siècle. Plus spécifiquement, nous avons étudié les représentations scientifiques,
économiques et culturelles de la forêt véhiculées par les élites dans l’espace public. Le corpus des
sources est constitué de documents législatifs, d’œuvres littéraires et de la presse écrite. Le récit se divise
en trois temps: 1905-1906, avec la création du ministère des Terres et Forêts (MTF); 1921-1922, avec
l’adoption d’une première loi incluant la réalisation d’inventaires forestiers et l’aménagement des forêts;
et 1937-1938, qui marque la fin d’une époque par le départ de Gustave Piché, le chef du Service
forestier depuis sa création. En filigrane, on assiste au délicat travail d’adaptation des principes du
mouvement conservationniste américain à la réalité québécoise. À cette chronologie politicoadministrative se juxtapose celle des œuvres littéraires. La présence de la forêt ne se calcule pas tant à la
quantité des œuvres dans lesquelles elle apparaît, mais par la qualité et la diversité des réalités forestières
qu’elles dévoilent. Ces œuvres mettent en discours le caractère collectif et multidimensionnel de
l’appropriation symbolique de la forêt et du territoire. Bien que les trames politico-administrative et
littéraire semblent en apparence éloignées, celles-ci se rencontrent dans la première moitié du XXe
siècle pour témoigner de la production discursive d’une frange de la société québécoise motivée à poser
les bases d’une « mentalité forestière » à son image.
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FLODERER, Camille, Du quartier à la politique instituée. Emergence de leaderships localisés
dans les quartiers populaires au Costa-Rica, thèse de Sciences politiques, soutenue le 26 janvier
2017 à Aix-Marseille.
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FONTBONNE, Gaspard, Les philosophes et le réel. Enquête sur les reconversions intellectuelles
des philosophes (1968-1985), thèse soutenue le 11 décembre 2017, à l’EHESS.
Jury
Louis Pinto (Directeur de thèse)
Jérôme Deauvieau
Francine Muel-Dreyfus
Henri Peyronie
Emmanuelle Picard
Charles Soulié
Résumé
En France, la philosophie compte parmi les principales disciplines à partir desquelles les sciences de
l'homme se sont constituées en suivant un processus de spécialisation. Domaine prestigieux,
panoramique et anciennement implanté dans l'espace savant, il s'agissait du secteur le mieux à même de
produire un certain nombre de « transfuges » intellectuels participant à la construction de nouvelles
disciplines (sociologie, anthropologie, psychologie, psychanalyse). Dans une perspective réflexive
portant sur les conditions d'émergence et d'autonomisation des disciplines, on a entrepris une enquête
vouée à éclaircir les principes de ce trait de l'histoire intellectuelle du pays qu'est la fréquence des
reconversions des philosophes en direction d'autres régions de l'espace savant et à en mesurer les effets.
La période allant de la fin des années 60 à celle des années 70 ayant, du fait des transformations qu'a
connu le champ universitaire, un intérêt particulier et constituait un terrain d'enquête privilégié.
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FREMINVILLE (de) (née JEANNOT), Christine, Les Franciscaines missionnaires de Marie,
1938-1980. Adaptation et mutation, thèse soutenue le 15 novembre 2017, à l’Université Lyon 3.
Jury
Bruno DUMONS,
Jean-Dominique DURAND, Directeur de thèse,
Claire LAUX, Rapporteur,
Claude PRUDHOMME,
Christian SORREL,
Chantal VERDEIL
Résumé
Les Franciscaines missionnaires de Marie forment un institut religieux fondé en 1877 par Hélène de
Chappotin, une française née en 1839. Aujourd’hui, 6314 sœurs sont présentes sur tous les continents,
dans 75 pays. Notre étude propose d’étudier l’adaptation et la mutation de cet institut missionnaire sur
une période qui s’étend de 1938 à 1980. En effet, la décolonisation, la naissance du tiers monde, la
sécularisation des sociétés, la révolution des transports et des communications, projettent ces femmes
dans un nouveau monde dans lequel elles s’insèrent. Nous essaierons de comprendre comment elles
s’engagent dans les réformes du concile Vatican II et quelles sont leurs stratégies déployées pour
enrayer la chute des vocations. Nous étudierons également l’évolution de leurs relations avec les
autorités de l’Église et leur quête d’un charisme originel.
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GARAPON, Béatrice, Aux origines de la Turquie conservatrice : une sociologie historique du
Parti démocrate (1946-1960), thèse soutenue le 8 décembre 2017, à l’Université BordeauxMontaigne.
Jury
Florence Haegel
Benjamin Gourisse (rapp.)
Élise Massicard (rapp.)
Antoine Roger
Erik Jan Zürcher.
Direction de thèse : Yves Déloye et Hamit Bozarslan
Résumé
Ce travail propose une sociologie historique du Parti démocrate turc, qui est fondé en 1946, arrive au
pouvoir en 1950, et y reste jusqu’à un coup d’Etat de l’armée, en 1960. La sociologie de ce parti permet
d’éclairer la compréhension du passage d’un régime de parti unique à un système de compétition
partisane en Turquie. Pour cela, nous avons choisi une séquence chronologique longue, qui va de la
fondation du parti en 1946 à sa chute en 1960. En effet, observer la création, puis la structuration du
Parti démocrate nous permet de voir le rôle qu’il joue dans l’acculturation à la civilisation électorale, la
promotion de nouvelles élites, mais aussi les continuités avec le parti unique, et le verrouillage
progressif du champ politique, pour retourner à une situation autoritaire vers la fin des années 1950.
Une sociologie fine du parti nous permettra ainsi de comprendre comment il se constitue en parti
dominant. Pour ce faire, nous étudions le parti à travers ses implantations locales dans quatre
départements de Turquie, Adana, Diyarbakır, Erzurum et Izmir, en portant une attention aux aspects
informels de son fonctionnement. A partir de sources variées, archives de la presse locale, mémoires
d’hommes politiques locaux, rapports diplomatiques, et divers témoignages, nous montrons que le Parti
démocrate s’est imposé comme parti dominant sur la scène politique, en s’appuyant sur divers groupes
sociaux, dont les hommes d’affaires et les petits commerçants conservateurs (esnaf). Dans ce processus,
la capacité du parti à recruter des hommes politiques locaux, qui pouvaient mobiliser une large clientèle,
a joué un rôle essentiel.
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GARCIA, Francis, La carrière des intendants militaires de 1870 à 1914, thèse soutenue le 20
mars 2015, à l'Université Bordeaux Montaigne.
Jury
Jean-Paul Jourdan (directeur)
Vincent Arbarétier (président)
Olivier Forcade
Sébastien Laurent
Jean Le Bihan.
Résumé
Les intendants militaires constituent une catégorie particulière d’officiers qui s’occupent des besoins de
la vie courante du soldat. Ils sont créés en 1815 et remplacent les commissaires des guerres et les
inspecteurs aux revues. Leur étude comprend deux parties. La première est destinée à présenter leurs
caractéristiques sociales et militaires générales et leur place dans les débats sur l’administration militaire
et la communauté militaire. Elle comprend les domaines suivants : - l’origine géographique, - l’âge et le
grade au mariage, - la profession des pères et des beaux-pères, - la composition et le montant des dots, les dossiers de demande d’autorisation de mariage, - les demandes de bourses pour les écoles militaires,
- la place de la vie privée dans les appréciations données par leurs supérieurs. - l’origine du recrutement
(saint-cyriens, polytechniciens, soldats), - les causes des fins de carrières - les grands évènements de la
carrière (entrée dans le corps de contrôle de l’administration, interruptions de service, mutations), - la
remise en question de l’intendance militaire au cours des débats sur l’administration militaire après la
défaite de1870, et notamment sa place vis-à-vis du commandement, - la place des officiers
d’administration et des médecins militaires, - l’image des intendants parmi les autres officiers. La
seconde partie expose les déroulements des carrières, elle comporte les points suivants : - les résultats
de la scolarité dans les écoles militaires et leur influence sur les appréciations données par leurs
supérieurs et l’avancement ; - les carrières dans l’arme d’origine (l’influence des appréciations, des
félicitations et des punitions), - les conditions du passage dans l’intendance (le concours, la formation
administrative), - les carrières dans l’intendance (l’influence de la carrière dans l’arme d’origine, les rôles
de l’origine et des appréciations dans l’accès aux différents grades, les projections de carrières à partir
du premier grade).
Thèse en ligne : http://www.theses.fr/2015BOR30034/document
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GARIBIAN, Taline, De la question sexuelle à la sexologie médicale : une histoire des savoirs sur
les sexualités (Suisse romande, 1890-1970), thèse soutenue le 28 juin 2017, à l’Université de
Lausanne (Suisse) en cotutelle avec l’Université de Toulouse Jean Jaurès.
Jury
Sous la direction de Sylvie Chaperon et de Vincent Barras.
Résumé
Au tournant du siècle, les écrits sur la sexualité se multiplient et si tous n'ont pas le succès de
l'ouvrage du médecin vaudois Auguste Forel (1848 - 1931), La Question sexuelle, publié en 1905, ils
témoignent de l'intérêt du public pour ces questions. Cette période marque le début d'une véritable
clinique de la sexualité, qui, si elle demeure cantonnée à des consultations privées, n'en pose pas moins
les bases de ce qui va devenir une discipline enseignée à l'université à la fin des années 1960.
Dans les premières décennies du siècle, les théories analytiques marquent profondément le
champ des sciences du psychisme en Suisse. Outre les apports théoriques des doctrines freudiennes, on
voit émerger un véritable front d'action en faveur de l'hygiène mentale agrégé au mouvement pour
l'hygiène sociale et morale qui ne tarde pas à s'intéresser aux couples hétérosexuels. Mais les écarts à la
norme ne sont pas pour autant délaissés et de nombreux travaux consacrés aux paraphilies contribuent
dès les années 1940 à l'édification d'un dispositif médico-légal d'encadrement des « déviant.e.s ».
À partir des années 1950, la sexologie gagne progressivement les institutions académiques. Cette
évolution doit se comprendre à l'aune des dynamiques sociales et politiques qui caractérisent les années
1960. Alors que les luttes en faveur du droit à l'avortement et à la contraception donnent une résonance
importante aux questions sexuelles, on observe une relative libération des moeurs. Il s'agit saisir les
étapes de cette institutionnalisation en nous intéressant non seulement' aux contenus scientifiques
proposés mais aussi à leurs portées politiques. Le développement de la sexologie et son intégration au
système de santé ne sauraient s'envisager indépendamment de l'agenda politique des autorités en
matière de famille, de natalité ou de criminalité, pour ne prendre que quelques exemples.
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GARROTE, Gabriel, Le pouvoir et ses notables : les membres des conseils consultatifs (Rhône,
1800-1830), thèse soutenue le 6 décembre 2017, à l'Université Lyon 2.
Jury
Claude-Isabelle BRELOT, professeur d’Histoire contemporaine, Université Lyon 2 (directrice de thèse)
Jean-Claude CARON, professeur d’Histoire contemporaine, Université Clermont-Auvergne
(rapporteur)
Pierre CORNU, professeur d’Histoire contemporaine, Université Lyon 2
Claire LEMERCIER, directrice de recherche, C.N.R.S. (rapporteur)
Jean-Philippe LUIS, professeur d’Histoire contemporaine, Université Clermont-Auvergne
Natalie PETITEAU, professeur d’Histoire contemporaine, Université d’Avignon
Résumé
La thèse entreprend de décrire les hommes liés au système politique, social et administratif établi au
lendemain de la Révolution, à savoir les notables, en même temps qu’elle réalise une histoire sociale de
ce système, au prisme des conseils consultatifs et de leurs membres. Aborder la question de la notabilité
au travers du conseil général et des conseils d’arrondissement du département du Rhône dans le
premier tiers du 19e siècle permet d’interroger le processus de sélection et le façonnement d’une
notabilité institutionnalisée, ainsi que de préciser les rapports du pouvoir à ses notables. Au moyen
d’une approche prosopographique, ces assemblées constituent en effet un laboratoire privilégié pour
cerner l’émergence d’un type social clé du 19e siècle, le notable. Elles sont encore une voie d’accès pour
comprendre les modalités d’association des notables à un pouvoir adossé à une organisation
hiérarchisée et centralisée, ainsi que pour saisir l’affirmation d’un corps intermédiaire, conçu comme
base sociale et politique du pouvoir, dans un rôle d’auxiliaire et de relais de l’administration et, surtout,
de représentant d’un territoire et de ses hommes. Esquisser la sociographie des conseils
d’arrondissement et de département à l’aide d’une méthode prosopographique, c’est déchiffrer le
dialogue qui se noue entre l’institutionnalisation d’un corps intermédiaire et un groupe social. En se
fondant sur les rapports entre le pouvoir central, la préfecture et les conseils, l’étude menée vise à
comprendre l’articulation entre les logiques du pouvoir et le rôle que les conseillers sont en mesure de
jouer auprès de ce dernier et de la population, ainsi que la manière dont cela se traduit dans la
pérennisation et l’affirmation d’une institution départementale.
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GARZON MONTENEGRO, José Benito, ‘Obediencia o insumision’. Cultura politica y
acciones colectivas contenciosas de los sectores subalternos en el suroccidente colombiano, 17701830, thèse soutenue le 21 septembre 2017 à l’Université Paris Diderot en co-tutelle avec
l’Université du Valle (Colombie).
Jury
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Pilar Gonzalez Bernaldo (dir.)
Gilberto Loaizo Cano (dir.)
Clément Thibaud (rapp.)
Isidro Vanegas Useche
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GIANKOLA, Mirko, La croix et l’épée. Église et politique en Argentine et au Chili de Vatican
II aux régimes militaires, thèse soutenue le 24 octobre 2017, à l’EHESS.
Jury
Gilles Bataillon (Directeur de thèse)
Renato Moro (Directeur de thèse)
Maria Soledad Catoggio
Pierre-Antoine Fabre
Danilo Martuccelli
Alfredo Riquelme
Résumé
Objet de cette thèse est l’action politique de l’Église catholique en Argentine et au Chili de
Vatican II à la fin des régimes militaires des années 1970-1980. Tout particulièrement, je me propose
d’analyser la forte divergence entre l’action de l’Église argentine et celle de l’Église chilienne face aux
politiques des régimes militaires dans la même période, à la recherche des facteurs qui nous aident à
comprendre les raisons de cette divergence. Notre attention sera dirigée vers l’action et la pensée des
membres de l’Église dans sa dimension institutionnelle, c’est-à-dire les hiérarchies épiscopales argentine
et chilienne tout comme le Saint-Siège. Mon propos est, tout d’abord, d’entreprendre une recherche
d'histoire politique et culturelle qui, adoptant une perspective de longue durée tout en tirant parti de la
contribution de l’anthropologie et de la sociologie de la religion, s’interroge sur les racines des
phénomènes étudiés. Toutefois, à cause de la nature du sujet, cette étude déborde sur le domaine de
l'histoire des relations internationales, tout en présentant une approche comparative qui cherche à éviter
aussi bien les généralisations des études continentales que les limitations de ceux centrés sur un seul
pays. Il s’agit donc d’une recherche interdisciplinaire qui cherche à profiter des apports des différents
domaines d’études avec l’objectif de reconstruire le phénomène social dans sa complexité.
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GIROUARD, Kim, Médicaliser au féminin  : quand la médecine occidentale rencontre la maternité
en Chine du Sud, 1879-1938, thèse soutenue le 29 septembre à l’ENS de Lyon en co-tutelle
avec l’université de Montréal.
Jury
Denyse Baillargeon.
Christian Henriot
Laurence Monnais
Denyse Baillargeon
Florence Bretelle-Establet (rapp.)
David Curtis Wright (rapp.)
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GODET, Antoine, La symbolique politique et sociale des mouvements fascistes et fascisants en
France et en Grande-Bretagne dans les années 1930. Étude comparative de la British Union of
Fascists et du Parti populaire français, thèse soutenue le 5 octobre 2017, à l’Université
d’Angers.
Jury
Olivier Dard, Professeur à l'Université Paris 4
Yves Denéchère (directeur)
François Hourmant, Maître de conférences-HDR à l'Université d'Angers ;
Marie-Anne Matard-Bonucci, Professeur à l'Université Paris 8 ;
Kevin Passmore, Maître de conférences à l'Université de Cardiff.
Pascale Sempéré, Maître de conférences à l'Université Toulouse-Jean-Jaurès ;
Résumé
La symbolique désigne l’ensemble des symboles qui, dans les années 1930, d’une part, manifestent
l’existence du PPF et de la BUF aussi bien au niveau national qu’international. D’autre part, ces
symboles sont constitutifs de l’identité politique, sociale et culturelle de ces deux mouvements. Par
conséquent, l’objectif de cette thèse est d’étudier et de comparer l’univers symbolique du PPF et de la
BUF. En effet, loin d’être un artifice ou un simple « badigeon », la symbolique de la BUF et du PPF, qui
n’est pas que visuelle, est au contraire essentielle dans la stratégie de représentation, de communication,
de mobilisation, de séduction et d’intimidation de ces deux mouvements. Dès lors, notre travail
compare les symboles qui sont communs à la BUF et au PPF, mais aussi ceux qui témoignent des
différences entre un mouvement Blackshirt explicitement fasciste et un parti français dont l’identité
politique est plus floue. Plus largement, notre travail s’intéresse à la part d’invariants et de novations,
d’importation et de création en matière de symboles politiques. Il s’intéresse aux symboles de la BUF et
du PPF qui plaident en faveur d’une imitation des modèles existants et à ceux qui, au contraire,
soutiennent l’idée d’une originalité symbolique, chez deux mouvements qui nient toute influence
étrangère. En définitive, notre travail examine la façon dont la symbolique de la BUF et du PPF
annonce et prépare l’« ordre nouveau » promu par eux. Il explique en quoi il s’agit dans les deux cas
d’une symbolique antidémocratique et totalitaire qui en dit long sur la société idéale, sur l’avenir
national et sur la pratique nouvelle du pouvoir tels que voulus par les deux mouvements.
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GONZALEZ SALAZAR, Nancy, Circulation des savoirs et des pratiques médicaux entre la
France et le Rio de la Plata (1828 à 1886), thèse soutenue le 19 septembre 2017, à l’EHESS.
Jury
Nancy L. Green (Directrice de thèse)
Vicent Barras
Elisabeth Belmas
Enrique Fernandez-Domingo
Gérard Jorland
Christine Théré
Résumé
Facteur clé du développement des nations, la médecine et son organisation se trouvèrent au centre des
préoccupations des autorités politiques qui se sont succédées en Argentine et en Uruguay dès que ces
territoires ont été conquis par l’Espagne. Pourtant, une fois l'indépendance acquise, des crises
économiques répétées et une situation politique chaotique ont fait que, dans les deux rives de la Plata, la
médecine a peiné à s’éveiller et à se consolider. Tandis qu’en Uruguay l’érection de la faculté de
médecine ne fût possible qu’en 1875, celle de Buenos Aires, érigée en 1821, fonctionna de manière
chancelante jusqu’en 1852, à cause de la situation politique troublée que connut le pays avec la dictature
de Juan Manuel de Rosas. De ce fait, bon nombre d'Uruguayens et Argentins sont partis entamer ou
parfaire leur formation médicale à la Faculté de Paris. En même temps, et en dépit des agitations
politiques et de l’instabilité économique de la région, de nombreux médecins français ont, dès la
première moitié du 19ème siècle, décidé de s’établir dans les rives de la Plata. Ce travail se penche sur
les liens que les médecins séjournant de part et d’autre de l’Atlantique entre 1828 et 1886 ont noués,
entretenus et renforcés au fil du siècle. Cette dynamique circulatoire des savoirs, des pratiques et des
techniques médicaux, énergique et permanente, bénéficia à la médecine de part et d’autre de
l’Atlantique. Cette circulation est abordée, en particulier, par l’analyse de la gestion effectuée, par le
corps médical de Montevideo et Buenos Aires, des épidémies de choléra et de fièvre jaune lorsqu’elles
firent irruption dans ces villes et des connaissances qui, à leur sujet, ont circulé dans la région avant et
après leur apparition. Nous étudions également l’accueil accordé par les membres des sphères médicales
française et rioplatense aux discours liés à la crémation des cadavres - système qui provoqua
l’engouement du corps médical européen au tournant des années 1860 - et à sa mise en place. Nous
montrons que la médecine de part et d’autre de l’Atlantique s’est vue enrichie par le contact et les
échanges réciproques que ces médecins ont entretenus. En effet, si la médecine de la Plata a connu
dans une grande mesure son éveil par la contribution des acteurs médicaux français qui ont amené dans
la région leurs connaissances et leur savoir-faire, la médecine française a été, à son tour, alimentée par le
séjour des médecins de l’Hexagone dans les rives de la Plata. Indépendamment de la durée de leurs
séjours dans la région, les diverses explorations qu’ils ont effectuées et leur confrontation directe à la
pathologie locale ont permis aux médecins français d'accroître leurs connaissances et d’acquérir une
expérience singulière. Cette expérience a eu un impact significatif, non seulement dans leur pratique
quotidienne, mais aussi dans l’adoption de pratiques innovantes indispensables au progrès médical
français dans le dernier quart du 19ème siècle.
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GRANIER, Anne, La Zone et les zoniers de Paris. Approches spatiales d’une marge urbaine
(1912-1946), thèse soutenue le 7 décembre 2017, à l’ENS de Lyon.
Jury
Nicholas Bullock
Frédéric Moret
Jean-Luc Pinol (directeur de thèse)
Judith Rainhorn
Catherine Rhein
Philippe Rygiel
Résumé
La zone de Paris est une zone de servitude militaire de 250m courant sur environ 35 km, grevée par une
servitude non aedificandi qui, dès 1850, n'est pas respectée. En 1912, deux conventions sont signées
entre l’État et Paris. La loi du 19 avril 1919 prononce le déclassement de l'enceinte, sa cession à Paris et
le maintien d'une servitude non aedificandi dite d'hygiène sur la zone. Paris doit alors se lancer dans
l'expropriation de la zone. La thèse étudie cette appropriation parisienne grâce à des sources variées
(plans, dénombrements, photographies aériennes etc.), le plus souvent rentrées dans un système
d'information géographique (SIG).
Elle revient sur l'argumentaire du déclassement et l'histoire de la construction et étudie les textes et
procédures d'expropriation. Loin du fantasme d'espace neutre qui parcourait l'administration
parisienne, l'expropriation discrimine entre morceaux de zone. La zone ne présente pas un visage
uniforme et les usages qui l'affectent (habitation en dur ou précaire, industrie, zones de stockage, jardins
potagers) sont variés. La thèse cherche à déterminer des logiques d'organisation, en lien avec la
banlieue, et souligne aussi, à une échelle plus fine, les critères qui orientent vers une destinée parcellaire.
L'attractivité de la zone pour ses habitants est particulièrement étudiée : elle permettait, pour un
moindre coût, d'avoir accès à la propriété des constructions et à une forme d'espace en plus. Zone et
zoniers sont construits pour être en marge, le processus même de l'expropriation entraîne une
précarisation des statuts et une dégradation accélérée du bâti et des conditions de vie, notamment dans
les mois qui précèdent l'évacuation. Si cette disqualification à la ville est originelle du fait de la servitude
et de l'obligation de précarité, tant matérielle que temporelle, elle s'accentue pendant l'entre-deuxguerres.
En effet, la population zonière change. Les «nouveaux» venus ne motivent pas les mêmes discours de
protection que les «petits zoniers» du début du siècle. Par ailleurs, la construction d'une urbanité
normale et normée, celle des HBM des fortifications, permet, par contraste, la disqualification des
zoniers et de leur mode de vie, jugé non-urbain ou mal-urbain. Ainsi, presque toute politique de
relogement des habitants, une problématique centrale dans la résorption des taudis urbains, est
abandonnée du fait de cette prétendue inadéquation à la ville et à ses valeurs, mais aussi d'un coût jugé
excessif.
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GRENUT, Isabelle, Enfant de la faute, enfant du malheur: grandir sous la tutelle de
l’Assistance publique dans les Basses-Alpes durant la IIIe République, thèse soutenue le 8
décembre 2017, à l’Université d’Aix-Marseille.
Jury
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Résumé
Dans un contexte général caractérisé à la fois par la dépopulation et une forte mortalité infantile, la IIIe
République manifeste dès ses débuts une volonté politique sans précédent envers la protection de
l’enfance, effervescence lagislative qui rend cette période particulièrement pertinente à observer au
point de vue de la population vulnérable que représentent les enfants assistés : pupilles de l’État, ils sont
susceptibles de bénéficier plus encore que d’'autres enfants des nouvelles législations en faveur de la
santé, de l’éducation et du travail. Entre 1874 et 1923, environ 800 enfants sont admis à l'’Assistance
publique dans les Basses-Alpes, un effectif restreint lié principalement à la faiblesse démographique de
ce département rural et montagneux du sud-est de la France. Il s’agit le plus souvent de nouveau-nés
abandonnés par leur mère célibataire, victime de l’opprobre social, mais on admet également des
orphelins pauvres et des enfants légitimes négligés ou maltraités. Dès leur admission, les enfants sont
placés dans des familles nourricières qui les élèvent et les éduquent avec plus ou moins
d’investissement, et dont ils partagent le quotidien, sous le contrôle de l’inspecteur de l’Assistance
publique. Jusqu’à l’âge de treize ans, les jeunes pupilles vivent grosso modo comme la plupart des
enfants de famille rurale, entre les tâches de l’exploitation familiale et l’école, devenue obligatoire pour
tous en 1882. Puis garçons et filles sont en général placés à gages en domesticité dans des fermes ou
parfois comme bonnes en ville. Durant cette période laborieuse, jeunesse oblige, ils expérimentent
l’amitié, l’amour et l’aventure. Cependant, si la situation globale des pupilles s’améliore indéniablement
au cours de la IIIe République, la stigmatisation dont ils sont l’objet apparait flagrante, et un certain
nombre d’entre eux demeurent taraudés par le désir de percer le secret de leur histoire.
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GUESNIER, Lucie, La sédimentation des socialismes roumains. Identités socialistes et
mouvements sociaux dans le contexte de la modernisation du pays, 1878-1916, thèse soutenue le
30 septembre 2017, à l'Université de Paris 1.
Jury
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Résumé
Cette thèse concerne la mise en mots et en action de l’idée socialiste en Roumanie, au tournant du
20ème siècle. Elle s’ouvre avec la signature du traité de Berlin (1878), qui consacra l’indépendance de
l’État national roumain, et se referme à la veille de l’entrée de la Roumanie dans la Grande Guerre
(1916). La chronologie retenue se situe dans une période d’expérimentation accélérée de la modernité.
Elle inclut par ailleurs le temps d’existence de la Seconde Internationale. La participation des socialistes
roumains à cette Internationale depuis son Congrès fondateur inscrit le sujet dans une dynamique
transnationale de circulations socialistes de part et d’autre de l’Europe avant la Grande Guerre. Les
analyses
générales
de
cette
recherche
se
structurent
autour
d’une
question
historiographique transversale : les sources ainsi que les ouvrages secondaires disponibles sur le sujet du
socialisme en Roumanie ont été irrémédiablement marqués de la griffe idéologique héritée de la période
communiste. La mise en pratique d’une méthode d’approche de ces documents constitue l’un des
enjeux majeurs. Sur cette question, les travaux développés par l’historien d’origine roumaine, Georges
Haupt, ont représenté un apport considérable. Cette recherche, alimentée par l’ouverture récente de ses
archives, se situe dans son héritage.
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GUILLAUME, Nicolas, Firenze capitale d’Italia. Le « Plan Poggi », 1864-1871 : évolution
des conceptions diplomatiques, politiques, urbanistiques, militaires et culturelles à travers le
transfert de la capitale du Royaume d’Italie à Florence, thèse soutenue le 18 novembre 2016, à
l’Université de Lorraine.
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GUINCHARD, François, L’Association internationale des travailleurs après la Révolution
espagnole (1939-années 1990). Principes, tactiques et finalités anarcho-syndicalistes : crise
permanente et résurgences marginales, thèse soutenue le 20 novembre 2017, à l’Université de
Bourgogne.
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GUYON Anthony, De l'indigène au soldat. Les tirailleurs sénégalas en France de 1919 à 1940.
Approche anthropologique et prosopographique, thèse soutenue le 15 décembre 2017, Université
Paul-Valery, Montpellier III.
Jury
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Résumé
Le rapatriement des archives de Moscou en deux temps devrait permettre un formidable
renouvellement du questionnement sur la période de l’entre-deux-guerres. Pour les troupes coloniales et
plus précisément les tirailleurs sénégalais, ces archives offrent d’une part des informations sur les
effectifs de ces troupes, leur positionnement et leur recrutement. D’autre part, elles ouvrent des
perspectives sur un champ jusqu’ici peu travaillé : la formation des tirailleurs sénégalais. En effet, nous
disposons désormais de sources comptables (budgets, devis) pour évaluer le coût des camps de
formation ainsi que des hôpitaux réservés à ces troupes. Par ailleurs, les rapports d’inspection d’officiers
sur la tenue de ces camps, ainsi que les conseils de médecins reconnus montrent à quel point l’étatmajor a eu pour souci d’améliorer l’hygiène des camps. Puis, nous disposons de fichiers individuels sur
le personnel sous-officier postulant à l’école des sous-officiers indigènes de l’école de Fréjus-SaintRaphaël. Le tout sera complété par des archives départementales dépouillées dans le Var et l’Hérault,
ceci permettra d’apporter un point de vue local à ce travail de recherche. nous cherchons à nous inscrire
dans une approche militaire initiée par Jean-Charles Jauffret avec les combattants d’Algérie, Hubert
Heyriès avec les garibaldiens et Jean-François Muracciole avec les Français libres. Nous espérons
replacer le combattant dans un cadre général en analysant ce qui se passe dans les périodes horscombat, comment ont été formés les tirailleurs sénégalais ? Quel était la stratégie de l’état-major
concernant leur utilisation ? Quelle a été la place de ces soldats au sein de l’armée française ?
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Résumé
L'objet de ce travail est d'examiner l'appropriation locale d'un changement global d'imaginaire, qui
transforme les montagnes, leur environnement et leurs sociétés en objets de désirs et de
consommations touristiques. Cette étude s'inscrit dans le temps long (entre la fin du XVIIIe siècle et la
fin du XXe) et s'appuie sur un espace pionnier du tourisme européen. La mise en tourisme d'éléments
de l'environnement (paysages, eaux, biosphère, climat, neige) et de certains modes de vie, place
quelques territoires de montagne au coeur d'un mouvement économique, social et culturel éminemment
contemporain. Le tourisme, dont l'apparition est concomitante de l'industrialisation, s'impose comme
une forme de compensation face aux « débordements » industriels et urbains, comme un complément
indispensable de la modernisation. Il connaît des taux de croissance forts qui en font un secteur à part
entière de l'économie contemporaine. À chaque moment de cette histoire, certaines régions des
Pyrénées s'illustrent au meilleur niveau d'équipement et de réputation et permettent d'interroger sur le
temps long les problématiques posées par l'aménagement en montagne.
Dans ces Pyrénées, le secteur touristique se construit d'abord localement, au contact des désirs des
visiteurs. L'intervention publique est déterminante : des communes aménagent et expérimentent des
modes de gestion de biens productifs (thermes, casinos, stations de ski). Elles sont appuyées par les
préfectures et les administrations déconcentrées. L'État en tant que tel n'intervient, lui, que tardivement.
Cette étude comparative et transfrontalière permet sinon de mettre en lumière des facteurs qui influent
sur la trajectoire des aires et stations touristiques, qu'il s'agisse de thermalisme, d'excursions en
montagne ou de sports d'hiver. Parmi ces facteurs, la part de la contingence s'avère déterminante. Un
exemple, celui de la station en site vierge de Superbagnères, invite en particulier à reconsidérer l'histoire
traditionnellement faite des aménagements touristiques hivernaux.
Cette recherche tente par ailleurs d'appliquer le concept d'hétérotopie, cette utopie effectivement
réalisée, au tourisme ; elle interroge pour ce faire le versant social de l'aménagement, qui doit assurer le
bon ordre et la sécurité dans les stations. Les effets du tourisme sur l'environnement sont également
abordés : très tôt, les urbanisations accroissent l'exposition aux risques naturels, artificialisent les sols,
posent des problèmes d'assainissement, tandis que les excursions et les consommations diverses
augmentent la pression sur la biosphère. Cette étude s'intéresse aussi au partage de l'espace et aux
conflits d'usage avec l'industrie et l'agriculture ; elle met en avant leurs liens avec la protection de la
nature. Elle restitue, enfin, l'importance de la frontière et de l'imaginaire géographique dans les
trajectoires économiques et touristiques.
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HERNANDEZ GONZALEZ, Andres Felipe, Intellectuels et élites politiques : facteurs
entropiques de la crise yougoslave. Archives du Quai d’Orsay et témoignages sur un processus de
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Résumé
Après 1966, l’inefficacité du système économique, politique et idéologique de la Fédération yougoslave
amène la population à vivre une profonde crise morale, visible dans l’effondrement des idéaux titistes et
dans l’incapacité des élites politiques à reconnaître leur échec dans la gestion de la société. Les
dirigeants du système autogestionnaire ont toujours cru que les différents peuples qui composaient le
pays pouvaient vivre en harmonie grâce à l’unité idéologique et au Parti. Pourtant, ces deux éléments
sont plongés dans une crise profonde après la mort de Tito. À partir de 1980, les élites politiques et
l’intelligentsia yougoslave jouent un rôle fondamental dans le processus de décomposition du pays, qui
s’accélère avec l’explosion des conflits nationalistes, la disparition de la guerre froide et l’instauration de
la nouvelle ère globale.
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HOMMET, Stanislas, Histoire et mémoire dans l’enseignement secondaire en France  : les modes
de pensées de lycéens face à la Shoah  : expérience muséale, émotion, conscience historique, thèse
soutenue le 6 novembre 2017, à l’université Lille 3.
Sous la direction de Nicole Tutiaux-Guillon et de Jean-François Thémines.
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soutenue le 16 novembre 2017, à l’EHESS.
Jury
Claire Mouradian (Directrice de thèse)
Olivier Bouquet
Bernard Heyberger
Claude Langlois
Rebecca Rogers
Résumé
A travers l’étude de l’éducation des jeunes Arméniennes, ce travail permet d’éclairer les évolutions
culturelles et sociales d’une des minorités de l’Empire ottoman, avant sa disparition lors du génocide de
1915. Au début du XIXe siècle, les missionnaires protestants américains furent les pionniers dans la
formation féminine au moment où les élites arméniennes se montraient aussi soucieuses du progrès de
la nation par l’instruction. Les congréganistes catholiques français présents depuis des siècles auprès des
chrétiens orientaux cherchent à réagir face à cette vigoureuse concurrence. Ils font appel à des
religieuses des provinces de France, capables de s'adapter à des situations précaires. Pénétrer dans les
familles, former la jeune fille, future mère, c'est permettre l'enracinement d'une culture catholique de
tradition française. Le cadre chronologique, allant de 1840 à 1915, englobe la période de la présence
des missions féminines dont l’action a été moins étudiée que celle des ordres masculins. La recherche
s'appuie sur des archives publiques (diplomatiques et nationales) et surtout religieuses des ordres
concernés (Dames de Sion, Franciscaines de Lons-le-Saunier, Oblates de l’Assomption, Sœurs de SaintJoseph de l’Apparition, Sœurs de Saint-Joseph de Lyon, Capucins, Frères des Ecoles chrétiennes,
Jésuites à Vanves et à Rome, Œuvres Pontificales missionnaires à Lyon), le plus souvent inexploitées,
ainsi que sur la presse et les témoignages d’époque. Piliers des établissements catholiques français des
zones rurales, en Anatolie orientale, mais aussi de ceux des grandes métropoles, de nombreuses
Arméniennes acquièrent très jeunes une double culture franco-arménienne devenant ainsi des
médiatrices pour la pénétration du savoir et de la culture de la France dans les établissements, et au-delà
dans la société de l’Empire ottoman finissant. Des thèmes d’une portée plus générale sont abordés : les
stratégies des religieux pour s’implanter et durer en terre musulmane face au frein du pouvoir ottoman
et des Eglises nationales, l’évolution du statut de la femme et sa professionnalisation en Orient,
l'éclosion d'élites féminines ouvertes à la modernité. En 1920, une page se tourne avec la destruction
des écoles missionnaires en Anatolie, en même temps que l'extermination des chrétiens dans cet espace.
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Résumé
Aujourd’hui, à l’aube de l’éventuelle réalisation du Grand Paris qui souhaite faire de la capitale de la
France une grande métropole du XXIe siècle, le Paris qui occupe les esprits est encore cette grande métropole du
XIXe siècle, contenue d’abord dans ses enceintes bastionnées et aujourd’hui dans la ceinture du périphérique.
Pendant un siècle, la banlieue s’est étendue et développée, urbanisée et construite, offrant un patrimoine encore
difficilement reconnu et actuellement en danger. Ce patrimoine correspond essentiellement à ce qui fait de Paris
une métropole du XXe siècle sans que la ville ne se soit administrativement étendue. Des tentatives ont eu lieu
en particulier durant l’entre-deux guerres, et le département de la Seine et les communes de banlieue qui le
composaient y ont joué un rôle clef. L’accroissement démographique a correspondu sur le terrain non seulement
aux premières tentatives d’urbanisme moderne mais également à un très grand effort en matière d’équipements
publics. Parmi ceux-ci, les écoles primaires possèdent un rôle de premier plan, et en particulier celles construites
au cours des années 1930.
Ces écoles, dont certaines sont restées longtemps des exemples et demeurent en bonne place au sein de
l’histoire de l’architecture moderne, s’inscrivent à l’intérieur d’une tradition architecturale héritée du XIXe siècle
et fortement réglementée. Elles incarnent néanmoins les premières tentatives de sortir d’un dogme – à l’époque
mu par sa propre compréhension de la modernité – tout en en conservant l’essence. En effet, un lien se dessine
entre les différentes époques concernant les constructions scolaires, dès lors que le désir d’étendre l’instruction
puis l’éducation à l’ensemble de la population s’est manifesté : assurer de bonnes conditions d’hygiène, un espace
de travail correspondant aux nécessités fonctionnelles des méthodes pédagogiques et le recours systématique aux
matériaux et aux technologies les plus modernes, se mettant régulièrement à jour. Cependant, le contexte
particulier de l’entre-deux guerres indique que, concernant les constructions scolaires, l’intrusion des formules
« puristes » ou « art-déco » n’étaient pas évidentes.
Ce renouveau est mené par les mairies socialistes et communistes de la banlieue parisienne qui
réussissent ainsi à se placer à la tête de l’avant-garde de l’architecture scolaire publique élémentaire, créant les
conditions pour matérialiser la rencontre entre la modernité et les nouvelles pratiques pédagogiques, avec des
résultats de qualité loués par la critique, le monde de l’enseignement, les usagers et les hygiénistes. Pourtant il ne
fut pas aisé pour les architectes de se mouvoir dans un contexte réglementaire particulièrement contraignant et
ancien, qui parfois peut faire voir ces écoles comme des modèles “post Jules Ferry”, adoptant la modernité
architecturale seulement comme une valeur esthétique et non conceptuelle. Si la modernité a été le moteur
essentiel de la conception de l’architecture scolaire au cours du XIXe siècle, elle le demeure encore durant cette
période. Et ce sont bien les combats politiques et idéologiques menés sur le terrain par les édiles locaux qui ont
permis à l’architecture scolaire de connaître un certain renouveau, affrontant dans un premier temps les critiques
violentes des milieux conservateurs, tant politiques qu’artistiques, avant de s’imposer comme un modèle
cherchant à s’étendre sur l’ensemble du territoire.
Ces réalisations souffrent, pour la majorité d’entre elles, de l’absence d’une paternité illustre. Pourtant
l’étude des parcours professionnels et l’évolution du langage architectural de leurs auteurs permet d’illustrer la
situation particulière de l’architecture française à l’époque, où l’on assiste à une redéfinition de l’enseignement
Beaux-Arts, l’influence croissante des CIAM mais également la défense d’une architecture aux caractéristiques
nationales. Ces écoles se situent à l’intérieur du contexte urbain relativement hétérogène de la banlieue dont elles
ont traversé l’histoire. Leur perception générale aujourd’hui ne leur rend pas justice. Elles sont difficilement
identifiables comme révolutionnaires, ou tout au moins conçues pour l’être. D’autant que de très nombreux
éléments ont été modernisés, substitués et remplacés. Cette recherche en Conservation du Patrimoine
Architectural, par les enjeux soulevés en matière d’historiographie, entend participer à la mise en valeur d’un
patrimoine scolaire banlieusard, pouvant participer tant de l’histoire du Paris du XXe siècle que de la constitution
d’un patrimoine partagé par celui du XXIe siècle.
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XIXe et XXe siècles, thèse soutenue le 7 juin 2017 à l’université de Tours.
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Résumé
Notre recherche s'intéresse avant tout à étudier les représentations de l'Afghanistan telles qu'elles se
présentent dans un corpus de récits de voyage recouvrant les XIXe et XXe siècles. D'un point de vue
général, nous avons constaté de nettes constances mais aussi de grandes variations dans cet ensemble
de représentations. L'imaginaire de l'Afghanistan au XIXe siècle se construit sur sur de grandes
thématiques liées au statut et à la culture des voyageurs de l'époque, qui sont tous, à des degrés divers
reliés aux dynamiques du "grand jeu" des empires coloniaux en Asie. C'est pourquoi une appréhension
géopolitique très particulière caractérise tous ces récits. Le travail des premiers voyageurs, presque tous
des britanniques, est donc focalisé sur une recherche en matière de cartographie, de géographie et
d'histoire politique. Cependant l'imaginaire occidental de l'Afghanistan au XXe siècle se différencie
largement de celui du siècle précédent. Tout d'abord, le profil des voyageurs se diversifie. D'autre part,
une grande variation dans l'orientation des écrivains-voyageurs, dans leurs centres d'intérêt et leur
perception des habitants et des lieux est perceptible, malgré le maintien de certaines constantes. En fait,
une double dimension éthique et esthétique caractérise la représentation de l'Afghanistan dans cette
période.
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Résumé
Pour des États jeunes qui doivent encore construire leur identité et bâtir un sentiment d’appartenance
et d’unité chez leurs citoyens, le passé devient une ressource vitale dans la réalisation de leurs objectifs
immédiats. La production d’un sentiment d’appartenance à un seul et même groupe implique d’une
part, la mise à l’écart de toutes les informations qui peuvent compromettre cette unité, et d’autre part, la
mise en avant de celles qui contribuent à l’alimenter. Cela n’est pas propre au rapport au passé, cette
approche est aussi observable dans le rapport que ces États nouent avec le présent. Le résultat d’un tel
processus est à la fois, la mésinterprétation du présent, et la création d’une histoire plus acceptable – les
deux servant au renforcement de l’unité du groupe. Dans cette thèse, nous analysons le Festival
yougoslave du film documentaire et du court-métrage, dans le but de questionner la manière dont celuici a participé au processus de création d’une identité (nationale) commune. Nous observons cette
participation dans deux contextes distincts et successifs, ceux de deux jeunes États ayant vu le jour
pendant une guerre – la Yougoslavie socialiste multinationale (1943) et la Yougoslavie postsocialiste,
État serbe mono-national (1992).
Ce travail de recherche se concentre sur l’étude des documentaires, qui constituent la plus large section
programmatique du festival, et qui représentent aussi la plus grande part de films produits en
Yougoslavie. Le choix du documentaire est aussi lié à sa relation à la « réalité ». Parce qu’il montre des
images de véritables personnes, de vrais lieux et de vraies situations, le documentaire, au lieu d’être
perçu comme la vision du présent d’un artiste et sa mémoire du passé, peut être confondu par le public
avec la réalité elle-même. Dans cette optique, l’objectif de ce travail est donc de questionner à travers
l’analyse des programmes du festival, le type de « réalité » qui était présenté aux différents publics à une
époque marquée par la succession de deux régimes autoritaires, mais opposés sur le plan idéologique.
Il s’agit de comprendre dans quelle mesure le festival, en tant qu’événement financé par des institutions
étatiques et seule vitrine du film documentaire en Yougoslavie, puis en Serbie, pour la période étudiée, a
contribué à renforcer la construction nationale en imposant à ses publics une certaine mémoire du
passé et/ou une interprétation du présent. Ainsi, cette thèse examine d’une part, la façon dont le
festival a participé à la création de la mémoire culturelle de la Yougoslavie, et d’une autre, son
positionnement en tant que partie intégrante de cette mémoire. L’analyse débute par la création du
festival en 1954 et se conclut par son internationalisation en 2004. Il s’agit pour le festival, d’un adieu
officiel à son passé yougoslave, plus d’une décennie après sa sortie effective du cadre yougoslave.
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KAYHAN, Sabahattin, La déportation des Kurdes de 1836 à 1876 à l’époque de l’Empire
Ottoman, thèse soutenue le 22 novembre 2017, à l’EHESS.
Jury
Hamit Bozarslan (Directeur de thèse)
Joyce Blau
Salih Akin
Nathalie Clayer
Résumé
La déportation des Kurdes de 1836 à 1876 à l’époque l’Empire ottoman La présente thèse a pour but
de traiter l’ensemble des implications relatives au déclin de l’Empire ottoman et les efforts que la Porte
a tenté pour s’en sortir. Nous étudierons les multiples facteurs de la centralisation et de la
transformation de l’administration de l’Empire du XIXe siècle et après la déclaration du Tanzimat et le
changement de politique vis-à-vis des Kurdes. Nous analyserons le statut des Emirs kurdes dans
l’administration jusqu’à la politique de centralisation, et la politique de déportation et de sédantarisation
des tribus kurdes y compris les Emirs Kurdes au début du XIXe siècle. L’autonomie des Emirs kurdes
commença à disparaitre au début du XIXe siècle. La Porte souhaitait mettre fin à l’autonomie des
Emirs qu’elle voulait soumettre à l’autorité du Sultan pour leur faire payer des impôts, y compris en
soldats pour l’armée ottomane. Afin de les faire plier, Reşid Pacha fut nommé en 1833 et Hafiz Pacha
lui succéda immédiatement après sa mort en 1836. Ce dernier réussira à battre Bedirkhan Bey en 1847
ce qui aboutira à l’abolition de l’autonomie des Emirs kurdes en tant que Hükümet, yurtluk-ocaklık et
ocaklık, entrainant la deuxième conquête du Kurdistan par la Porte et sa reconnaissance en tant que
province ottomane en 1847. La création de la province du Kurdistan en 1847 fut suivie de trois grands
changements politiques de l’administration; la loi foncière en 1858, la régulation du statut des villes en
1864 et pour finir en 1867 à l’abolition de la province du Kurdistan. Tous ces changements au sein de
l’Empire permirent de centraliser l’Etat. La déportation des Kurdes du XIXe siècle avait un aspect
différent des précédentes. À partir de cette époque, la politique de déportation tournait autour de quatre
grands axes : tout d’abord : la déportation pour sédentariser les tribus nomades kurdes dans le but de
prélever des impôts, deuxièmement : la déportation pour diviser et contrôler les Emirs ou Bey kurdes,
troisièmement : la déportation des kurdes pour imposer l’ordre et installer la sécurité au Kurdistan et
finalement : la déportation des kurdes pour les civiliser et les assimiler. C’est grâce à l’étude de
nombreuses sources manuscrites ottomanes du XIXe siècle ainsi que des sources secondaires en turc,
français ou anglais concernant la période que nous avons pu mettre en avant ce qui a généré la
disparation de l’autonomie des Emirs kurdes et leur déportation au sein de l’Empire à partir du XIXe
siècle.
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KHATCHADOURIAN, Anaïs, Moussa Sadr. Biographie intellectuelle d’un clerc chiite, thèse
soutenue le 7 décembre 2017, à l’Université du Mans.
Jury
Chantal Verdeil
Constance Arminjon
Pierre-Jean Luizard
Ali Amir-Moezzi
Dominique Avon (directeur)
Céline Borello
Résumé
Mon travail de recherche porte sur la figure de sayyed Moussa Sadr, homme religieux libano-iranien
dont le parcours, à cheval sur trois pays, l’Iran, l’Irak et le Liban est emblématique d’un certain
"transnationalisme chiite". L’intérêt de mon étude réside dans l’analyse du contexte historique dans
lequel s’élabore sa pensée (né en 1928 en Iran, Moussa Sadr poursuit à la fois dans les années 1940 des
études religieuses à Qom et des études de droit à Téhéran puis s’installe à Nadjaf où il parfait sa
connaissance de la religion) et l’influence de celle-ci sur les actions qu’il initie au Liban à partir de 1958.
Son cercle de connaissances, qui regroupe tant d’éminents enseignants des différentes hawza-s qu’il
fréquente, ses compagnons d’étude ainsi que ses relations familiales constitue un vaste réseau qu’il
utilise et sur lequel il peut s’appuyer. Etant donné son parcours, de quelle façon Moussa Sadr parvient-il
à s’inscrire dans l’espace politique, social et religieux libanais ? Comment parvient-il à être une référence
à la fois dans les domaines du religieux et du séculaire, entre "tradition" et "modernité" ?
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KNAB-DELUMEAU (Delafosse), Isabelle, La carte nautique et ses usages (vers 1830 - vers
1880), thèse soutenue le 12 décembre 2017, à l’Université de Rennes 2.
Sous la direction de Philippe Jarnoux et de Sylvain Laubé.
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KOZAN, Aksel, Trois critiques internes du champ intellectuel en Europe : Julien Benda, Karl Kraus et Gilbert Keith
Chesterton (des années 1890 à la fin des année s 1930), thèse soutenue le 8 décembre 2017, à Sciences
Po Paris.
Jury
Mme Clarisse Berthezène, Maître de conférences HDR, Université́ Paris VII-Diderot (rapporteur)
M. Christophe Charle, Professeur des Universités, Université́ Paris I Panthéon-Sorbonne (rapporteur)
Mme Emmanuelle Loyer, Professeur des Universités, I.E.P. de Paris, directrice
M. Gerald Stieg, Professeur émérite, Université Paris III Sorbonne Nouvelle
M. Blaise Wilfert, Maitre de conférences, Ecole Normale Supérieure Ulm
Résumé
Cette enquête s’est proposée de mettre en lumière l’émergence de la fonction de critique interne du
champ intellectuel dans les premières décennies du XXe siècle à travers la confrontation de trois cas
principaux à Paris, Londres et Vienne, en tentant de dégager des homologies et des logiques de
structuration transnationales.
La mise en relation de Julien Benda (1867-1956), Karl Kraus (1874-1936) et Gilbert Keith Chesterton
(1874-1936) s’appuie, malgré l’absence d’échange direct entre ces acteurs, sur des affinités déjà décelées
par leurs contemporains ou par la communauté des chercheurs. Leurs œuvres et leurs trajectoires ont
en commun de résister aux classifications conventionnelles de l’histoire des intellectuels : aussi cette
histoire croisée, qui assume la dimension expérimentale de toute démarche comparative, se justifie-t-elle
également par leur écart à la norme, renforcé par des facteurs sociaux et religieux (bourgeoisie
d’ascension récente, statut de minorité), qui les constituent comme « cas ». De plus, leur appartenance à
une même génération d’intellectuels, formée à la fin du XIXe siècle, et qui participe aux
transformations et aux épreuves du premier XXe siècle, donne à voir un état du champ intellectuel
européen. Celui-ci est alors transformé à la fois par une « dérégulation », assise sur l’essor du
libéralisme, qui tend à favoriser les dynamiques transnationales, et par l’affirmation des identités
nationales, qui tend à morceler l’Europe intellectuelle. Ce choix d’objet s’explique enfin par la position
centrale, dans cette étude, de la critique interne du champ intellectuel, c’est-à-dire de l’intellectuel
positionné non pas en tant que critique du « pouvoir » ou de la « société », ni en tant que porte-parole,
mais en tant que critique de son propre milieu. Benda, Kraus et Chesterton expriment une volonté
d’explicitation (réelle ou rhétorique) qui ambitionne de mettre à nu les logiques du champ intellectuel,
au nom des valeurs intellectuelles. Cette critique des intellectuels est donc distincte de celle qui peut être
portée depuis l’extérieur du champ, par la classe ouvrière ou les hommes politiques. (…)
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LACHENAL-TABALLET, Lucie, Beaux-arts et critique dans la presse parisienne sous la
Restauration (1814-1830), thèse soutenue le 18 novembre 2017, à l'Université de Paris 1.
Jury
Pierre WAT, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur de thèse
Marie-Claude CHAUDONNERET, Directrice de recherche honoraire au CNRS
Thierry LAUGÉE, Maître de conférences à l’Université Paris-Sorbonne
Christine PELTRE, Professeur à l’Université de Strasbourg
Bertrand TILLIER, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Résumé
La Restauration est une période charnière pour la critique d’art en France. La législation de la presse se
libéralise et le nombre de périodiques augmente considérablement. La création artistique elle-même
connaît des transformations importantes, comme la remise en question de la hiérarchie des genres, le
questionnement de la théorie de l’imitation, l’affirmation de la sensibilité romantique et l’évolution du
statut de l’artiste. Ce travail propose une étude des critiques, de leurs pratiques d’écriture ainsi que des
grands débats esthétiques du moment. Il repose sur un corpus d’articles publiés sur les beaux-arts dans
la presse parisienne de l’époque, englobant les comptes rendus des Salons mais également les autres
actualités artistiques (concours académiques, inaugurations de monuments, articles généraux sur les arts,
etc.). La réflexion qui s’articule en trois temps a pour but de mettre en relief les principaux enjeux de la
critique de cette période mais également la place des beaux-arts dans la presse et la figure du critique.
L’étude de l’intertextualité mais aussi celle des débats (les sujets et les sources d’inspiration à privilégier,
le romantisme, la tension entre talent individuel et école française) permettent de tracer les différentes
conceptions artistiques des critiques qui coexistent alors. Le critique s’affirme à cette période comme
une voix nécessaire et comme un régulateur du monde artistique, exigeant un droit de regard sur la
politique artistique et plus largement sur toutes les initiatives visant à promouvoir les arts et les artistes.
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LACSON, Katherine, Images in print  : the Manileña in periodicals (1898-1938), thèse
soutenue le 15 juin 2016 à l’université de Nice Côte d’Azur.
Jury
Francis Gealogo
Silvia Marzagalli
María Dolores Elizalde Pérez-Grueso (rapp.)
William Guéraiche (rapp.)
Direction de Xavier Huetz de Lemps
Résumé
Cette étude vise à révéler l’histoire évolutive de l’image de la Manileña à l’aide des traces textuelles et
iconographiques découvertes dans la presse écrite disponible à Manille de 1893 à 1938. Ainsi, nous
pourrons décrire et comprendre les continuités et les ruptures des images et des représentations de la
Manileña. Il est urgent de mieux comprendre comment les médias reproduisent et construisent
socialement le genre. Cette recherche vise à mettre au jour les conséquences et les répercussions de la
culture visuelle sur l’image du genre dans le contexte de la modernité et de l’urbanisation. Notre étude
explore le croisement entre histoire, genre, médias, modernité et urbanisation dans la sphère publique,
la sphère privée et toutes les sphères intermédiaires. Nous espérons que cette thèse contribuera à la
compréhension de la formation des représentations dans un contexte colonial de modernisation et
d’urbanisation rapides.
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LANGLINAY, Erik, L’industrie chimique française et ses mutations, 1900-1931, thèse
soutenue le 2 décembre 2017, à l’EHESS.
Jury
Patrick Fridenson (Directeur de thèse)
Kenneth Bertrams
Ernst Homburg
Hervé Joly
Anne Rasmussen
Résumé
L’industrie chimique française est une industrie qui apparait alanguie au début du siècle et distancée par
l’Allemagne. Elle connait cependant une croissance, plus lente, et un certain nombre de transformations
notamment au point de vue de la recherche. Elle croît à l’ombre d’un système d’ententes généralisée et
du dur labeur des ouvriers. Quand la guerre éclate en 1914, elle est mal préparée et doit effectuer une
transformation rapide. Sa montée en puissance se fait grâce à un effort d’outillage et un développement
du travail intensif où les travailleurs coloniaux paie un cher prix. Les approvisionnements anglais et
américains sont essentiels pour sa production. La guerre terminée l’industrie chimique française doit se
reconvertir. Elle pense, avec l’aide des pouvoirs publics, le faire grâce au Traité de Versailles. Cependant
la crise de 1920-1921 montre les fragilités de cette industrie. Le retour à la croissance entre 1922 et 1929
s’accompagne à partir de 1925 d’une concurrence accrue de la part de l’Allemagne qui a rationnalisé ses
structures. La croissance se fait principalement sur le marché national. En fin de période, la recherche
scientifique commence à s’organiser au sein des entreprises. Toutefois la transformation capitalistique
c’est imparfaitement faite. Le secteur reste dispersé et continue d’employer une forte main d’œuvre
immigrée, seule capable d’accepter les tâches les plus dures.

102

LANNO, Dorothée, Les scènes de l’intimité domestique dans les arts figurés en France (17801815), thèse soutenue le 10 novembre 2017, à l’Université de Strasbourg.
Jury
Martial Guédron (directeur),
G. Glorieux
Ch. Leribault
Sophie Raux
H. Rousteau-Chambon
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LAVENAIRE-PINEAU, Maël, Décolonisation et changement social aux Antilles françaises  : De
l’assimilation à la «  Départementalisation  »  : socio-histoire d’une construction paradoxale (19461961), thèse soutenue le 6 juin 2017 à l’université des Antilles.
Jury
Michelle Zancarini-Fournel
Justin Daniel
Jean-Pierre Guengant
Laurent Jalabert
Direction de Jean-Pierre Sainton
Résumé
La transformation sociale des Antilles françaises qui se produit après la Seconde Guerre mondiale
résulte d'un processus interactif historique. Celui-ci se produit entre 1946 et 1961 autour des nouvelles
dynamiques de l'après-guerre. Il s'agit du statut départemental, de la décolonisation avec l'explosion des
conflits sociaux, de la politique publique de "développement économique et social" avec la planification
dans les départements d'outre-mer, et de l'accroissement démographique avec l'apparition d'une
nouvelle génération "sociologique". C'est précisément cette interaction qui est à l'origine du nouveau
type de société qui émerge aux Antilles à partir des années 1960 sans pour autant que leur structure
sociale coloniale ne soit bouleversée. Cette construction qui prend le nom commun de
"Départementalisation" est paradoxale car elle va générer des frustrations sociales "modernes", tout en
maintenant des frustrations anciennes issues de la société de plantation. En induisant ainsi le passage
d'un monde d'"habitation" à un monde de consommation, cette construction permet de comprendre un
peu mieux, le maintien, au début du XXIe siècle, d'un malaise social latent dans ces départements en
dépit d'une amélioration sensible et générale des conditions de vie.
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LE MORVAN, Marianne, Berthe Weill (1865-1951) : la sourcière méconnue de l’art moderne,
thèse soutenue le 15 décembre 2017, à l’Université de Bourgogne.
devant le jury composé de
Bertrand TILLIER
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Résumé
Cette thèse ambitionne de définir le rôle de la marchande d’art Berthe Weill dans l’avènement de l’art
moderne. À l’origine du baptême d’un nombre considérable d’artistes plus tard couronnés par le
marché, son patrimoine demeure méconnu et en grande partie oublié. Occupant à la fois un statut de
mécène et de découvreuse, de médiatrice et d’éditrice, elle initia à l’ouverture de son commerce en 1901
une impulsion vers la jeune peinture alors encore dépourvue de représentant. Pionnière féministe, elle
usa des moyens de communication à sa disposition pour diffuser ses opinions, osant un usage
véritablement politique de ses cimaises et de ses colonnes. Cette étude vise à mieux appréhender sa
position dans la hiérarchie du marché de l’art moderne, en observant le contexte sociétal qui
encouragea et brida ses initiatives. En quarante ans de carrière, cette femme issue d’une famille juive
pauvre traversa les deux guerres mondiales, en s’imposant comme une personnalité incontournable de
la vie culturelle parisienne. Sans fonds préexistant auquel se référer, des archives relatives à la Galerie B.
Weill ont été entièrement reconstituées, permettant un premier bilan validant son rôle de pivot dans la
carrière d’artistes majeurs de la première moitié du XXe siècle. A travers le truchement de ces archives
sont soulevées des problématiques plus larges liées à la discipline de la recherche de provenance : sur les
questions d’authentification, mais aussi sur les spoliations antisémites durant l’Occupation et la
difficulté d’accès aux données marchandes malgré les mesures légales en place pour garantir la probité
du patrimoine.
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LE PORT, Eliane, Ecrire sa vie, devenir auteur. Le témoignage ouvrier depuis 1945, thèse
soutenue le 7 décembre 2017, à l'Université d'Évry-Val-d’Essonne.
Jury
Mme Anne-Claude Ambroise-Rendu, Professeure d’histoire contemporaine, Université de Versailles
Saint-Quentin
Mme Marion Fontaine, Maîtresse de conférences en histoire contemporaine, Université d’Avignon
M. Nicolas Hatzfeld, Professeur d’histoire contemporaine, Université Évry-Val-d’Essonne (directeur)
Mme Dinah Ribard, Directrice d’Études, École des Hautes Études en Sciences sociales (rapporteure)
Mme Gwenaële Rot, Professeure de sociologie, Sciences Po Paris
M. Xavier Vigna, Professeur d’histoire contemporaine, Université de Bourgogne (rapporteur)
Résumé
Dans la seconde moitié du XXe siècle, les ouvriers et les ouvrières ont continué à écrire en grand
nombre pour se raconter et pour témoigner, à travers leurs expériences, des réalités du monde
ouvrier. L’écriture du travail et de l’identité ouvrière se décline dans des genres variés : autobiographies,
récits, romans inspirés d’une expérience de travail, journaux, recueils de poèmes, écrits collectifs,
témoignages rédigés à partir d’entretiens.
Reposant sur un corpus de cent cinquante-huit ouvrages publiés entre 1945 et 2014 et sur une enquête
auprès d’acteurs de l’écriture (auteurs ouvriers et ouvrières, éditeurs et journalistes), cette thèse
s’intéresse aux parcours d’une centaine d’auteurs, à la place de l’écriture dans une vie ouvrière ainsi
qu’aux représentations du travail. L’objectif est de restituer les manières d’écrire à partir d’expériences
du travail et d’éclairer l’ensemble des étapes de production d’un témoignage, de l’écriture jusqu’à la
publication.
Situant les écritures dans les trajectoires dont elles sont constitutives, cette recherche s’arrête sur les
expériences qui construisent les traits identitaires des auteurs, sur les pratiques d’écriture, sur les
contextes de prise de plume, enfin sur les conditions de réception des écrits à travers l’édition. Les
témoignages sont également analysés comme des écritures du travail et sur le travail, dans une séquence
de l’histoire ouvrière marquée par de profondes mutations sociales, politiques et professionnelles qui
recomposent les mondes ouvriers.
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LE QUANG, Grégoire, Construire, représenter, combattre la peur : la société italienne et l’État
face à la violence politique des ''années de plomb'', 1969-1981, thèse soutenue le 12 décembre
2017, à l'Université de Paris 8.
Jury
Frédéric Attal (Valenciennes),
Monica Galfré (Florence),
Marc Lazar (Sciences-Po),
Marie-Anne Matard-Bonucci (Paris 8), codirectrice,
Simone Neri-Serneri (Florence)
Angelo Ventrone (Macerata), codirecteur
Résumé
La décennie des années 1970 est caractérisée en Italie par un « cycle de protestation » et des
mobilisations politiques et sociales de grande ampleur, qui s'accompagne – sans s'y limiter – d'une
vague de violences politiques de natures très diverses, des attentats à la bombe mis au point par
l'extrême-droite aux attentats ciblés de la lutte armée d'inspiration marxiste-léniniste, en passant par les
débordements occasionnés par des manifestations ou des agressions. Ces violences s'inscrivent dans des
stratégies d’intimidation qu'il s'agit de replacer précisément dans des cultures politiques qui se donnent
comme objectif d'utiliser, parfois explicitement, la peur comme outil d'intervention politique, occasion
de replacer les différents « terrorismes » dans la perspective de trajectoires de radicalisation. Quels sont
les résultats socio-politiques de ces manœuvres visant à généraliser la guerre psychologique ? Au fil de la
décennie et en comparant, sans les confondre, les différentes formes de « terrorisme » et leurs effets, se
dessine une géographie et une chronologie de l'imprégnation de la peur : au-delà de l'effet de terreur qui
dure peu, la violence « terroriste » installe un climat de peur durable, un sentiment de menace qui
devient, à partir de 1978, un fait incontournable et que nombre de sources contemporaines permettent
de saisir. Se pose alors la question de la représentation de la peur dans l'espace public et politique, son
instrumentalisation éventuelle dans des stratégies propres au gouvernement ou à l'opposition, et
l'absolue nécessité de rassurer, y compris au prix d'une mise en tension des mesures de sécurité avec les
valeurs de l'État de droit.
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LEFEBVRE, Virginie, La justice illustrée.  La justice dans les journaux illustrés de la troisième
République (1890-1914), thèse soutenue le 16 mars 2017 à l’université Lille 2.
Jury
Serge Dauchy (dir.)
Frédéric CHAUVAUD, Professeur à l’Université de Poitiers
Bruno DUBOIS, Maître de Conférences à l’Université Lille 2, Droit et Santé
Nader HAKIM, Professeur à l’Université de Bordeaux, rapporteur
Georges MARTYN, Professeur à l’Université de Gand, rapporteur
Résumé
Fondée sur l’idée que l’image constitue un enjeu fondamental pour la justice, comme en témoigne
l’ensemble des représentations iconographiques, des symboles et des rituels dont l’institution judiciaire
s’entoure, cette étude en histoire du droit s’intéresse au discours véhiculé par les gravures des journaux
d’informations illustrés de la Troisième République sur le droit et la justice. Dans une approche
interdisciplinaire, empruntant à l’histoire des représentations collectives, à la sociologie et à l’histoire du
droit, elle interroge le rapport entre les gravures des journaux illustrés et les réalités judiciaires de la fin
du XIXe et du début du XXe siècle. Elle pose également la question de la réception de ces images dans
l’opinion publique et de son influence sur le processus judiciaire et législatif. Ce travail de recherche
s’appuie sur l’analyse sémiologique et contextuelle des illustrations et sur leur confrontation avec des
sources judiciaires, doctrinales et législatives. Il met en évidence la dimension argumentative et
idéologique des images de presse ainsi que leur pouvoir sur l’opinion publique, les tribunaux et le
législateur. De manière plus générale, cette thèse entend montrer que l’étude des représentations
iconographiques, même officieuses, de la justice enrichit la connaissance de l’histoire du droit et de la
justice.
Disponible en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01661345/document
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LEYSSEN, Sigrid, Perception in Movement. Moving images in Albert Michotte’s Experimental
Psychology (1881-1965), thèse soutenue le 27 novembre 2017, à l’EHESS.
Jury
Jacqueline Carroy (Directrice de thèse)
Henning Schmidgen (Directeur de thèse)
Charlotte Bigg
Bernhard Dotzier
Hervé Guillemain
Kaat Wils
Résumé
J’explore de nouvelles façons d’étudier l’histoire et l’historicité de la perception, à travers un double
portrait du psychologue francophone Albert Michotte, et de la collection de ses disques en papier. Leur
interaction produit de nouvelles images expérimentales, éclaircissant les complexités de la
perception. J’ai navigué différents archives, archives d'objets et collections d’instruments en Belgique,
en France et en Allemagne. La découverte de nouvelles sources et mes ré-animations historiques m’ont
permis de combiner l’histoire des sciences et l’étude des médias, touchant sur l’histoire de la
philosophie et de la religion. Le portrait de Michotte dévoile une figure qui fait le pont entre différents
paradigmes psychologiques, science et religion, filmologie et phénoménologie expérimentale, aussi bien
qu’un diplomate des sciences traversant deux guerres, des politiques religieuses et des changements
institutionnels. Etudier les paradoxes qu’il incarnait devient ainsi un outil d’historiographie. Le portrait
des disques, contextualisé en termes de 'contextes d’action', montre comment ils sont liés à la pratique
expérimentale, le cinéma, l’art et la culture matérielle du laboratoire. Ce double portrait montre
comment Michotte et les disques créèrent ensemble des images en mouvement afin d’étudier les
perceptions dynamiques, telle que la perception de la causalité. Le mouvement est essentiel à cette
thèse, car il permet de comprendre comment de telles perceptions son générées et transportées. L’étude
de ces perceptions permet de saisir comment la perception dépend d’un contexte, se forme à travers
des inter-actions, et change – montrant son historicité.
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MAGNE, Matthieu, À Teplitz et dans le monde. Les Clary-Aldringen : une maison princière
dans l’Europe des Habsbourg au temps des révolutions, thèse soutenue le 20 octobre 2017, à
l’université de Nice.
Jury
M. Pierre -Yves Beaurepaire, Professeur à l’Université Nice Sophia-Antipolis, co directeur de
M. Gilles Bertrand, Professeur à l’Université Grenoble-Alpes
M. François Cadilhon, Professeur à l’Université Bordeaux-Montaigne
M. Olivier Chaline, Professeur àl’Université Paris IV-Sorbonne, rapporteur
M. Michel Figeac, Professeur à l’Université Bordeaux-Montaigne, co directeur de la thèse
Mme Christine Lebeau, Professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, rapporteur
Mme Milena Lenderová, Profe sseur à l’Université de Pardubice, République tchèque
Résumé
Au tournant du XIXe siècle, Teplitz est une ville thermale renommée à la frontière de la Bohême du
Nord et de la Saxe. Il s’agit aussi de la seigneurie des Clary-Aldringen, une maison noble de la
monarchie des Habsbourg élevée au rang princier en 1767. Durant la décennie révolutionnaire, les
mobilités familiales entre Vienne, Prague et Teplitz se déroulent en même temps que la circulation d’un
nombre croissant de baigneurs, parmi lesquels les fonctionnaires de la monarchie, les vétérans des
armées de Prusse, de Saxe et d’Autriche ou les nobles francophones en exil. Les correspondances et les
journaux comme ceux de Charles-Joseph de Clary-Aldringen (1777-1831) contiennent de précieuses
informations sur la manière dont cette grande famille vécut le temps des révolutions et des
restaurations en Europe centrale. Avec les comptabilités et les documents administratifs, les ClaryAldringen ont également laissé de riches sources iconographiques qui présentent un regard original sur
le monde de la « première société » au tournant du XIXe siècle. Leurs archives éclairent une période où
le théâtre, la peinture et la littérature de société répondent à une quête identitaire née au moment des
émigrations comme celle du prince de Ligne accueilli par sa belle famille à Teplitz en 1794. Cette thèse
propose d’examiner le fonctionnement de cette maison princière pour mieux comprendre les
transformations de la culture aristocratique qui accompagnent les transformations du pouvoir juridique
et politique de la noblesse à l’échelle des seigneuries comme dans le concert des nations du XIXe siècle.
Quels sont les enjeux d’une vie construite à Teplitz et dans le monde, alors que les bouleversements de
la fin de l’époque moderne entraînent la recomposition de l’Europe des dynasties ? Les aspects
éducatifs, les mobilités dans la monarchie et à l’étranger ou l’usage du français et de l’allemand sont des
éléments essentiels pour aborder une période de refondation de la légitimité aristocratique avec la
disparition du Saint-Empire Romain Germanique et la politique des congrès menée après 1815. Les
recherches dans les archives de cette grande famille francophone visent ainsi à interroger la conception
aristocratique d’une « Europe des Habsbourg » entre la Révolution française et le Printemps des
peuples.
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MAHEO, Clémence, Le rôle et la place des opérateurs dans la politique française d’adoption
internationale (1990-2012), thèse soutenue en décembre 2017, à l’Université d’Angers.
Résumé
Depuis les années 1990, les rapports relatifs à la situation de l’adoption en France se succèdent. Les
statistiques font état du nombre largement décroissant d’adoptions internationales en France et les
études récentes signalent que « l’organisation et l’action de la France en matière d’adoption
internationale n’est pas lisible et manque d’efficacité » (Colombani, 2008 : 22). On constate par ailleurs,
un écart manifeste entre le nombre d’agréments délivrés et le nombre d’adoptions réalisées par des
familles françaises. En 2008, le rapport Colombani stipule qu’il faut « permettre à un plus grand
nombre de familles d’adopter, et rendre le système français plus efficace en matière d’adoption ».
Concernant l’efficience des politiques d’adoption en France, différentes études s’intéressent aux
modifications et évolutions nécessaires des opérateurs de l’adoption.
Par « opérateur », on entend désigner les organismes qui permettent la réalisation de l’adoption,
les organismes agréés pour l’adoption (OAA), l’Agence Française de l’Adoption (AFA). Le Service de
l’adoption internationale (SAI) se voit écarté de cette définition car il est l’Autorité Centrale. De
nombreuses critiques sont émises à l’égard des OAA, par exemple que « le réseau français des OAA
n’est pas adapté au contexte nouveau de l’adoption internationale ». L’AFA, quant à elle, ne s’occupe
directement en 2010 que de 16 % des dossiers.
L’objectif de cette thèse est d’étudier la place et le rôle des opérateurs de l’adoption
internationale dans le contexte d’une croissance puis d’une restriction marquante de l’adoption
internationale en France. La nette diminution du nombre d’arrivées d’enfants étrangers ne semble pas
pouvoir être seulement expliquée par la mise en application de la convention de la Haye dans les Etats
d’origine. En effet, le choix apparent des autorités de privilégier le qualitatif, et l’inadéquation entre le
nombre d’enfants adoptés et le nombre d’agréments délivrés, ne sont sans doute pas les seuls facteurs
de la baisse de l’adoption en France. Le manque de professionnalisme des OOA est souvent relevé
dans les rapports précédemment cités. Aussi, la thèse tentera de répondre à la problématique générale
suivante : Les opérateurs français de l’adoption internationale sont-ils efficients dans leurs relations avec
les pays d’origine ?
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MAISTRE, Julie, Trajectoires. Approche prosopographique des explorateurs français de l’Afrique
et de l’Asie (XIX-XXe s.), thèse soutenue le 29 juin 2016, à l’université Paul ValeryMontpellier.
Jury
Sophie Dulucq
Jean-François Klein
Jean-Paul Pellegrinetti
Frédéric Rousseau (directeur)
Sylvain Venayre
Résumé
Cette thèse présente l'intérêt d'étudier de façon globale et générale, et non plus parcellaire, le milieu des
explorateurs français de la fin du XIXe siècle, pour découvrir plus en profondeur leurs personnalités,
leurs motivations, les cursus qui les ont menés à l'exploration, les missions qu'ils ont accomplies, les
résultats qu'ils ont obtenus, etc. C’est aussi le moyen d'établir une véritable sociologie historique des
explorateurs en abordant ce milieu dans sa totalité et sa complexité, en tenant compte évidemment des
plus illustres mais aussi en s'intéressant à ceux dont les noms ont été oubliés, passés sous silence ou peu
évoqués. Ce travail permet de mettre en perspective et d'établir des comparaisons entre des
explorateurs ayant évolué sur des aires géographiques et à des époques différentes. De plus, ces
explorateurs n'auraient pas existé sans soutien, sans réseau, sans l'appui de milieux intellectuels,
économiques et financiers, politiques, scientifiques, … Aussi, cette thèse est-elle l’occasion de mettre au
jour l'existence de ces réseaux d'influence et d'entreprise coloniale, d'en découvrir les moyens d'action et
les ressorts de leur activité. En ce sens, cette étude permet d’appréhender de l'intérieur à la fois les
missions de terrain et leurs commanditaires plus ou moins intéressés à l'exploration. En définitive, cette
thèse non seulement aide à mieux comprendre ce que l'on appelle le phénomène de la colonisation, par
une meilleure connaissance des principaux acteurs, mais encore éclaire une fraction tout à fait originale
et mal connue de la société française.
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MANCINI, Flavia, Naissance et développement d’une magistrature administrative : la
Congrégation du Buon Governo de l’État Pontifical (17ème - 19ème siècles), thèse soutenue le 22
décembre 2017, à l’EHESS.
Jury
Emanuele Conte (Directeur de thèse)
Silvia Di Paolo (Directrice de thèse)
Maria Rosa Di Simone
Simona Feci
Sara Menzinger
Paolo Napoli
Résumé
La Congrégation du Buon Governo, établie a Rome en 1592 avec la Bulla Pro Commissa, par Pape Clément VIII,
est l’organisme administratif crée par le gouvernement pontifical pour la gestion des affaires internes. Comme l’a observé
Paolo Prodi dans un ouvrage de 1982, l’Etat pontifical du 16ème siècle montre une certaine précocité dans le procès de
modernisation des structures étatiques : la thèse de Prodi est que l’identité parfaite entre pouvoir spirituel et pouvoir
temporel a joué – pendant une première phase – comme facteur positif vers la création des structures de l’Etat moderne.
Le point de vue de l’historien du droit devrait ajouter à cette considération aussi le rôle joué par le droit canonique dans la
construction des règles de l’administration moderne. Ce droit canonique qui était naturellement très bien connu par les élites
de l’Etat de l’Eglise.
L’étude approfondie de la Congrégation du Buon Governo vise donc à mettre à l’épreuve soit la thèse proprement
historique de Paolo Prodi, soit de vérifier sur le terrain l’hypothèse de Gabriel Le Bras selon laquelle le droit administratif de
l’état moderne doit beaucoup de ses mécanismes à la tradition canonique.
En dépit de sa modernité, en effet, la Congrégation du Buon Governo garde des éléments de goût médiéval.
Sortissant de l’idée indifférenciée de iurisdictio, elle renferme en soi non seulement la structure et l’organisation qui peuvent
lui faire préfigurer un « ministère » avant la lettre, mais garde aussi fonctions et compétences de nature judiciaire.
Elle est composée de cardinaux représentant le cercle des plus proches collaborateurs du Pape, qui sont appelés “ponenti”.
Organisme composé pour « représenter » le pouvoir absolu du pape dans les affaires intérieures de l’état, la Congrégation
doit surtout gérer les relations entre le pouvoir central et les communautés locales. Elle doit régler les conflits entre
communautés, contrôler la gestion des finances communautaires, défendre l’intérêt de l’état dans les affaires d’aménagement
du territoire ou les droits anciens des communes devaient se plier face au vouloir de l’autorité souveraine.
C’est pour accomplir cette tâche que la congrégation s’organise dès le début sur un double registre : elle se charge de la
gestion de l’administration interne pour donner exécution aux décisions du gouvernement central, mais aussi elle exerce les
fonctions judiciaires dans les matières qui lui sont confiées.
La fonction administrative de la Congrégation consiste notamment dans l’inspection et le contrôle des finances
dans les territoires de l’État Pontifical: ainsi, lentement, l’état met un système de contrôle financier centralisé. Il s’agit d’une
innovation majeure, car, dans les états d’ancien régime, les communes étaient perçues comme des sujets de droit public
précédents à l’état central, et par conséquent ils étaient indépendants du point de vue économique (sauf le cas
d’endettement, qui d’ailleurs n’avait pas nature publique ou administrative, mais privée). Dans le procès de soumission des
communes au contrôle financier de l’état, par contre, le modèle de l’administration ecclésiastique devrait avoir joué un rôle,
car, à différence des communautés de citoyens d’une ville ou d’un village, les établissements ecclésiastiques médiévaux
étaient bien soumis au contrôle central de l’évêque, qui se manifestait par la pratique des visites pastorales.
La Congrégation du Buon Governo connaît de relations entre les organes de l'État papal et les collectivités, et exerce son
administration aussi à travers ses compétences et pouvoirs de nature judiciaire: en effet, elle-même juge en cas de désaccord
concernant l'administration et des collectivités locales.
Il s’agit d’une façon de gouverner et de définir les aspects administratifs des collectivités locales qui souvent passe
par la justice contentieuse.
La double nature, administrative et judiciaire, de la Congrégation du Buon Governo se montre aussi à l’analyse de
l’instrument qu’elle a plus largement utilisé: la Visite, dont on vient de parler. Née comme instrument de discipline religieuse,
elle va devenir un instrument/outil administratif et d’inspection, largement utilisé par la Congrégation.
Son rôle au sein des structures du pouvoir temporel de l'Église représente l’exemple d’une autorité administrative et
judiciaire qui relie les différents niveaux de pouvoir, et témoigne le pluralisme institutionnel existant dans l’État pontifical.
Cette thèse vise à étudier la naissance et le développement de cette magistrature administrative. Du point de vue
méthodologique, la recherche se déroulera sur deux axes. D’un côté, je veux mener à bout un dépouillement complet du
fond romain de la Congrégation, en suivant aussi les traces des parties de la documentation qui semblent avoir été gardé par
les Archives françaises lors du passage des chartes romaines par Paris à la suite du transfert voulu par Napoléon.
D’autre coté, je veux étudier d’un point de vue technique la pratique et la doctrine juridiques de la Congrégation en tant que
tribunal administratif (avant la lettre). L’étude de la législation, de la doctrine et de la jurisprudence sur la matière sera
conduite sur les sources d’archive, mais aussi sur la littérature juridique spécialisée, à partir des recueils de P.A. De Vecchis.
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MARGOUT, Thomas, Le soucoupisme français, 1945-2012, thèse soutenue le 8 décembre
2017, à l’Université de Brest.
Fabrice Bouthillon (dir.)
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MARIN, Ludovic, Le Québec en armes  : une histoire des relations du Québec avec les Etats
d’Amérique du Nord en matière de sécurité et de défense de 1763 à nos jours, thèse soutenue le
7 juin 2017 à l’université de Rennes 2.
Jury
Hélène Harter (dir.)
Vincent Joly
Jean-Michel Lacroix (rapp.)
Françoise Le Jeune (rapp.)
Résumé
Entre 1763 et 2013, le Québec est armes car il se retrouve entraîné au coeur des questions de sécurité et
de défense qui agitent l’espace nord-américain. L’histoire de la Belle province est marquée par une série
d’alliances militaires, de luttes violentes, de rébellions, de résistances et de transgressions. La guerre de
Sept ans, la révolution américaine, la guerrefranco-britannique en 1793, la révolte des Patriotes en 18371838, la participation des Canadiens francophones à la guerre de Sécession, les crises de la conscription
en 1918 et en 1942, l’action du FLQ, les référendums sur l’indépendance du Québec en 1980 et 1995
ou encore la participation active du Québec à la guerre contre le terrorisme à partir de 2001constituent
quelques exemples de ces rapports de force au cours de la période étudiée. L’histoire du Québec en tant
qu’entité spécifique démarre avec la cession par le roi de France de la partie canadienne de l’empire
français au roi d’Angleterre avec le traité de Paris du 10 février 1763. Sous la houlette de l’Église
catholique, les Canadiens francophones, qui vivent dans les basses terres du Saint-Laurent, organisent
leur résistance face au colonialisme britannique. Ils développent au fil du temps leur propre culture
stratégique fondée sur l’idée d’une nécessité de la survivance du fait francophone en Amérique du
Nord. Malgré les tentatives de l’Angleterre d’assimiler la population de la colonie à la culture
anglophone afin de mieux faire accepter son autorité, les francophones résistent et organisent leur
défense territoriale dans les basses terres du Saint-Laurent. Cette résistance accélère l’émergence d’une
relation spéciale entre le Québec et la France qui constitue son ancienne métropole coloniale. Les
relations de la Belle Province avec les États d’Amérique du Nord sont conditionnées par cette culture
stratégique spécifique des francophones. Au moment du 250e anniversaire du traité de Paris, en 2013,
le Québec forme un complexe de sécurité et de défense ayant atteint un statut de quasi-État souverain.
Il a une population homogène, un territoire et un gouvernement propre. Il possède le plus important
réseau de représentations diplomatiques à l’étranger de tous les États fédérés dans le monde. Il dispose
également d’une force de police, d’un service de renseignement ou encore d’une industrie de guerre. Le
Québec exerce une influence internationale hors de proportion avec son poids démographique.
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MATAMOROS, Isabelle, "Mais surtout, lisez!" Les pratiques de lecture des femmes dans la
France du premier XIXe siècle, thèse soutenue le 30 novembre 2017, à l'ENS de Lyon.
Jury
M. Philippe Boutry, Professeur d'histoire contemporaine, Université Paris 1, rapporteur
Mme Anne-Marie Chartier, Maîtresse de conférences honoraire en histoire contemporaine, ENS Lyon,
examinatrice
Mme Judith Lyon-Caen, Maîtresse de conférences en histoire contemporaine, EHESS, examinatrice
Mme Bénédicte Monicat, Professeure de French and Women’s Studies, Penn State University,
examinatrice
Mme Christine Planté, Professeure émérite de littérature, Université Lyon 2, directrice de thèse
Mme Rebecca Rogers, Professeure d'histoire de l'éducation, Université Paris 5, co-directrice de thèse
M. Damien Zanone, Professeur de littérature, Université catholique de Louvain, rapporteur
Résumé
Ce travail entend interroger du point de vue du genre les pratiques de lecture des femmes dans la
première moitié du XIXe siècle. La manière dont les femmes lisaient et l’usage qu’elles pouvaient faire
de leurs lectures demeurent très mal connus, au-delà des discours et des représentations entourant à
l’époque la lecture féminine. De ceux-ci se dégage l’idée durable que les femmes, pour l’essentiel
lectrices de romans, lisent mal. Cette étude propose de renverser le prisme d’analyse pour interroger le
point de vue des lectrices sur leurs propres pratiques. Pour cela, les écrits personnels - journaux,
autobiographies, correspondances - de soixante-six femmes nées entre 1789 et 1832 ont été rassemblés,
et permettent de suivre leurs trajectoires à l’intérieur d’une biographie chorale. Ces textes mettent au
jour une pluralité des pratiques et des usages de la lecture au quotidien, mais surtout ils interrogent deux
phénomènes majeurs de la France du premier XIXe siècle : les logiques de sexuation à l’oeuvre dans
l’éducation, et la construction des identités sexuées. De fait, l’accès aux savoirs par le livre repose alors
sur une inégalité fondamentale entre femmes et hommes, et l’apprentissage des manières de lire, ainsi
que la liste des livres autorisés, doivent renvoyer l’image d’une féminité acceptable, suffisamment
instruite mais non savante, pieuse et vertueuse. Pourtant, les écrits personnels soulignent à quel point
dans le quotidien d’autres manières de faire s’élaborent et de nombreuses résistances voient le jour. Car
l’expérience individuelle de la lecture, en ouvrant la porte vers des territoires intellectuels jugés
illégitimes, permet de transgresser les attentes concernant l’éducation des filles. Au-delà, elle engage la
lectrice dans un travail réflexif sur elle-même qui la conduit à sonder voire à reformuler son identité
sociale. Par ce biais, l’autonomie intellectuelle des femmes et leur possible émancipation se trouvent
directement questionnées.
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MAZET, Michel, Redressés et réveillés : les protestants drômois et ardéchois sous le régime
concordataire (1801-1905), thèse soutenue le 20 novembre 2017, à l’Université Lyon 2.
Jury
Patrick Cabanel, Directeur d'études, EPHE, PSL
Catherine Maurer, Professeure des universités, Université de Strasbourg
Claude Prudhomme, Professeur émérite des universités, Lyon II, directeur
Christian Sorrel, Professeur des Universités, Lyon II
Valentine Zuber, Directrice d'études, EPHE, PSL
Résumé
Cette thèse d’histoire, dont les bornes chronologiques sont aisément justifiables (de l’installation du
système des cultes reconnus par Napoléon Bonaparte en 1802 jusqu’à la séparation des Églises et de
l’État en 1905), est enrichie par une approche comparative de sociologie historique de type qualitatif et
par une analyse plus générale de la condition minoritaire en France. Le parti-pris de l’auteur, qui est de
procéder à une comparaison rigoureuse des situations et évolutions rencontrées par la communauté
protestante dans deux départements proches, l’Ardèche et la Drôme, mais dont l’évolution historique
ne cesse de se différencier au cours du siècle étudié, permet à l’auteur une approche encore affinée du
phénomène. La première partie privilégie une présentation chronologique du terrain en 3 chapitres
successifs (1802-1830 ; 1830-1879 ; 1879-1905). La deuxième partie est l’occasion d’études plus
thématiques subdivisées en autant de chapitres (sociologie des communautés et pratiques religieuses ;
formation et école ; rôle et engagement social). Enfin la troisième partie propose une analyse des
réponses différenciée des protestants drômois et ardéchois face au déclin démographique et religieux
continu de ces communautés protestantes régionales tout au long du XIXe siècle (déclin
démographique ; missions de réévangélisation ; gestion des relations avec les catholiques majoritaires).
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MNATSAKANOVA, Maria, Le Mythe de Napoléon en Russie au XIXe siècle, thèse soutenue le
6 juillet 2017, à l’Université Paris 4.
Jury
Christian AMALVI
Jacques-Olivier BOUDON (directeur de thèse)
GONNEAU
Nadine PETITEAU
Résumé
La personnalité de l’empereur, le bilan de son règne ont suscité toujours de nombreuses discussions
tant en France qu’à l’étranger et la Russie n’a pas fait exception. Le corpus poétique et historique
consacré à Napoléon a retenu mon attention car je me suis demandé quelles ont été les causes de la
naissance du mythe napoléonien en Russie et comment sa perception a évolué au fil du temps. En
analysant les ouvrages écrits par les historiens russes entre la chute de Napoléon et le début du XXe
siècle et les œuvres littéraires des écrivains de cette période, on voit les changements dans l’image de
l’empereur. La légende noire était de courte durée et après sa mort Napoléon devint le héros préféré
des poètes tandis que les historiens essayèrent d’expliquer les événements ayant eu lieu en Europe au
début du siècle. Le transfert des cendres de Napoléon marqua l’apogée de la légende ; en Russie elle
commença à s’effacer après la mort de Lermontov et surtout après la parution de Guerre et Paix de
Tolstoï. Au début du XXe siècle le mythe napoléonien n’émerveillait plus les poètes russes mais les
historiens s’intéressèrent de plus en plus à l’époque impériale, aux relations franco-russes, à la politique
intérieure de Napoléon. L’alliance franco-russe et le centenaire de la guerre de 1812 influencèrent
positivement les études historiques mais les événements survenus après 1917 ont donné à la légende
une autre dimension et d’autres significations.
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MONGOLFIER, Clémence (de), Représentations des mondes de l’art contemporain à la
télévision française de 1960 à 2013. De la médiatisation à la médiation, thèse soutenue le 29
novembre 2017, à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3.
Jury
Pierre BEYLOT, Professeur des Universités, Montaigne - Bordeaux 3 (rapporteur)
Marie-France CHAMBAT-HOUILLON, Maître de Conférences HDR, Sorbonne-Nouvelle Paris 3
François JOST, Professeur émérite, Sorbonne-Nouvelle Paris 3 (directeur de thèse)
Emmanuel MAHÉ, Directeur de la Recherche, ENSAD, Directeur Sciences Arts Recherche Création
(SACRe), PSL Research University Paris (rapporteur)
Résumé
Cette recherche vise à déterminer comment la télévision française représente les mondes de l’art
contemporain de 1960 à nos jours. Grâce à une analyse sémiologique et pragmatique d’un corpus
d’émissions sur l’art contemporain, nous avons constaté, d’une part, que l’évolution des programmes
télévisés dits « culturels » montre une diminution de la part de ces derniers ainsi que leur relégation dans
des heures creuses de la programmation depuis les années 1980. Alors que les programmes des années
1960 à 1980 visent à transmettre l’expérience esthétique des œuvres d’art depuis le terrain, les années
1980 à 2000 voient des programmes plus dialogiques où experts et artistes discutent sur le plateau. Ces
échanges présentant peu de critique négative relèvent principalement de la promotion culturelle.
D’autre part, depuis les années 2000, les émissions sur l’art contemporain s’inspirent des formes
divertissantes de la télé-réalité. Des contradictions idéologiques surgissent entre la mission de médiation
culturelle portée par l’ORTF puis les chaînes publiques et ces nouveaux récits de compétition. L’art
contemporain se trouve alors au cœur des conflits de définition de la culture. D’un côté, sa
médiatisation montre un monde de l’art hégémonique où les inégalités socioculturelles sont légitimées.
De l’autre, la médiation opérée par les programmes continue de promettre un idéal de démocratisation
de l’art contemporain à travers des récits d’accès au savoir, source d’égalité. La médiation des œuvres
d’art, de l’exposition filmée à une télévision « curatoriale », promet plus d’immédiateté tout en
multipliant les dispositifs de médiation. C’est dans cette indécidabilité que les programmes sur l’art
contemporain ne peuvent tenir leurs promesses.
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MOOTOOSAMY, Edwin, Le numérique au travail : mythes de rupture et mécaniques de
récupération, thèse soutenue le 21 décembre 2017, à l’Université de Grenoble 2.
Jury
Anne DALMASSO (Directeur)
Gilles GAREL, Rapporteur
Thierry MENISSIER
Anne-Françoise GARCON, Rapporteur
Yves BOUVIER
Dominique LEVENT
Résumé
Résumé :
« Innovation », « Economie collaborative », « Uberisation », « Digital Natives », « Transformation
digitale de l’entreprise » nous vivons une époque faite de mythes qui vont diffuser des idéologies et
favoriser une forme de « présentisme », selon les mots de François Hartog : une injonction au
mouvement et pourtant, une incapacité à incarner ce mouvement. L’hypothèse centrale de ce travail de
recherche est que pour sortir de cette impasse il faut s’extraire de la lecture générationnelle du
numérique, qui considère celui-ci comme un événement à part entière, pour développer une lecture
dynamique par une appropriation des « économies de la grandeur » de Luc Boltanski et Laurent
Thévenot. Cette lecture va nous permettre de densifier le présent et va dévoiler une partie des
structures qui conditionnent les organisations (dans le cas, de ce travail : OuiShare et Renault). On va
ainsi observer le numérique en situation, au cœur de la dialectique entre le système productif et le
système social. De cette manière nous allons l’appréhender comme le catalyseur de transformation plus
profondes comme celles qui touchent le travail et son organisation. Pour, ce faire nous avons dû
redonner à ces organisations qui régentent le travail une forme de plasticité tout en interrogeant les
théories qui les caractérisent. Nous avons ainsi fait émerger trois dimensions, comme autant de ligne de
crête qui conditionnent le travail et son organisation dont l’équilibre est aujourd’hui remis en question
par le numérique: la concentration du capital, la concentration des moyens de production, la
concentration de la capacité d’organisation. L’intention de ce travail de recherche est d’alimenter une
approche complexe du numérique et de ses effets sur les modes d’organisation du travail et sur notre
société en général afin d’ouvrir des pistes d’adaptation sociale et de créativité politique
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MUHIDINE, Eléonore, Reconstruire la ville par les mots. Trajectoires et engagements des
critiques d’architecture berlinois des années 1950 à 1980, thèse soutenue le 1er décembre 2017, à
l'Université Rennes 2.
Jury
Denis Bocquet, Professeur des ENSAs, ENSA-Strasbourg, rapporteur
Gilles Ragot, Professeur, Université Bordeaux-Montaigne, rapporteur
Christian Freigang, Professeur, Freie Universität zu Berlin, examinateur
Boris Grésillon, Professeur, Université Aix-Marseille, examinateur
Antje Kramer, Maître de conférences, Université Rennes 2, examinatrice
Jean-Yves Mollier, Professeur émérite, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, co-directeur
Hélène Jannière, Professeur, Université Rennes 2, directrice de thèse
Résumé
L’émergence, dès la seconde moitié des années 1950, de deux milieux de la critique architecturale à
Berlin-est et à Berlin-ouest, révèle, malgré les contraintes politiques qui pèsent sur ses acteurs, une
volonté partagée de réflexion sur l’identité urbaine de la ville divisée. En effet, la Reconstruction des
villes allemandes après la Seconde Guerre mondiale désigne un vaste projet de remise en service des
infrastructures matérielles, mais aussi, de redéfinition d’un champ culturel et intellectuel profondément
marqué par le nazisme. Adoptant une perspective d’histoire culturelle et des intellectuels, cette thèse
explore les carrières, écrits et réseaux d’Ulrich Conrads, Günther Kühne, Julius Posener, Wolf Jobst
Siedler, Klaus Duntze, Dieter Hoffmann-Axthelm et Nikolaus Kuhnert à Berlin-ouest, et de Kurt
Liebknecht, Richard Paulick, Hermann Henselmann, Kurt Junghanns, Bruno Flierl et Wolfgang Kil à
Berlin-est.
Architectes ou historiens de l’art de formation, auteurs dans la presse spécialisée, et journalistes dans la
presse généraliste écrite et radiophonique, mais aussi, parfois, éditeurs et professeurs dans les
universités et écoles d’art, ces critiques d’architecture et de la ville s’engagèrent, entre les années 1950 et
1980, pour la reconnaissance d’une culture architecturale [Baukultur] berlinoise au XX ͤ siècle. Ils furent
aussi, à bien des égards, les initiateurs d’une redéfinition des enjeux de la critique architecturale et
urbaine dans l’Allemagne d’après 1945.
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MULLER, Caroline, La direction de conscience au XIXe siècle (France, 1848-1914).
Contribution à l’histoire du genre et du fait religieux, thèse soutenue le 29 septembre 2017, à
l’Université Lyon 2.
Jury
Guillaume Cuchet, rapporteur
Bruno Dumons, directeur de thèse
Carol E. Harrison
Manuela Martini
Denis Pelletier
Rebecca Rogers, rapporteure
Résumé
La direction de conscience est une pratique catholique qui connaît un nouveau succès au XIXe siècle.
Dans ce cadre, femmes et hommes détaillent à leur directeur leur vie personnelle et les mouvements de
leur âme, à des fins de moralisation et de progression spirituelle. Pour l’Église catholique, c’est l’un des
vecteurs de transmissions d’un système de valeurs qui place les femmes au cœur de la régénération
morale de la France, en les transformant en agents de conversion de leurs familles. Le renouveau de la
direction de conscience constitue ainsi une réponse pastorale au projet de reconquête de la société
française par l’Église catholique, dans un contexte de contestation de ses prérogatives. Les projets des
personnes dirigées ne peuvent cependant se résumer à ceux de leurs directeurs : la direction de
conscience donne accès à des ressources concrètes et symboliques qui permettent d’aménager les
normes de genre. Le directeur est sollicité pour jouer le rôle d’intermédiaire et d’arbitre de la vie
conjugale des couples des élites pour qui la discrétion des échanges est primordiale. Ainsi, son rôle
dépasse largement la régulation des pratiques de dévotion, fonction qui lui est donnée par les manuels
de piété. Si les directeurs s’acquittent de ce travail d’encadrement spirituel jusqu’aux années 1880, les
attentes des personnes dirigées s’infléchissent ensuite vers une demande d’accompagnement dont la
dimension spirituelle s’affaiblit, ce qui fait naître des conflits. Cette transformation de la pratique de la
direction de conscience doit être reliée à l’évolution générale des « techniques de soi » (Foucault) et
notamment au développement de la médecine psychologique.
Texte intégral en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01635284/document
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NAKAO, Sakiko, Définir l’ "Afrique" entre Panafricanisme et Nationalisme en Afrique de
l’Ouest. Analyses à travers les transformations sociales au Sénégal, au Ghana et en Haute-Volta
au temps de la décolonisation (1945-1962), thèse soutenue le 11 décembre 2017, à l’EHESS.
Jury
Myriam Cottias (Directeur de thèse)
Romuald Fonkoua
Elikia M’Bokolo
Emmanuelle Sibeud
Ibrahima Thioub
Résumé
La période suivant la fin de la Seconde Guerre Mondiale connut à la fois le démantèlement des Empires
coloniaux et la montée de la guerre froide. La place de l’Afrique constitua un enjeu crucial dans ce
contexte de reconfiguration de l’ordre mondial. Après avoir déterminé les protagonistes politiques et
culturels des processus de décolonisation, nous nous proposons d’étudier ses enjeux tels qu’ils
s’incarnaient dans les différentes définitions que chaque acteur donnait à sa société, toujours associée à
l’« Afrique ». En suivant ainsi l’évolution de la référence « africaine », cette étude veut mettre en lumière
la transformation des valeurs dans les sociétés coloniales et postcoloniales de l’Afrique de l’Ouest, afin
d’y trouver la genèse des nationalismes. Tout en puisant les exemples dans trois pays ouest-africains, il
s’agit de s’intéresser à l’aspect constitutif de chaque entité. Celle-ci fut pensée en interaction avec
d’autres entités coloniales, régionales et impériales, souvent au-delà des frontières. À travers l’analyse de
l’ensemble du processus de la décolonisation, cette thèse permet de comprendre l’articulation qui s’est
opérée entre les deux dynamiques qui le composent : le panafricanisme et le nationalisme.
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NOVOKMET, Filip, Entre communisme et capitalisme : essais sur l’évolution des inégalités de
revenus et de patrimoines en Europe de l’Est 1890-2015 (République Tchèque, Pologne, Croatie,
Slovénie, Russie), thèse soutenue le 11 décembre 2017, à l’EHESS.
Jury
Thomas Piketty (Directeur de thèse)
Alain Blum
Facundo Gonzalez Alvaredo
Sergei Guriev
Branko Milanovic
Gilles Postel-Vinay
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NUCIFORA, Melania, Le conflit entre développement et sauvegarde du patrimoine culturel en
Italie pendant les Trente Glorieuses. Le cas de Syracuse (1945-1976), thèse soutenue le 12
juillet 2017, à l’EHESS.
Jury
Marie-Vic Ozouf-Marignier (Directrice de thèse)
Isabelle Backouche
Roberto Balzani
Olivier Ratouis
Gabor Sonkoly
Résumé
Le point de départ de ce travail est une critique du récit historiographique sur le conflit entre
développement et préservation du patrimoine et du paysage qui porte sur la catégorie interprétative de
la spéculation, vision qui reprend au niveau historiographique le discours militant de l’époque, se basant
sur les catégories d’intérêts, de corruption, de « blocco edilizio », expression qui indique un bloc social
constitué par les propriétaires de terrains, les sociétés immobilières et la classe politique dominante.
Selon ce récit, l’entière période des Trente Glorieuses est vue comme l’échec du public et toute
responsabilité en est attribuée à la volonté de la classe politique nationale et locale, sans distinctions
entre la période dite du « centrisme », caractérisée par la présence solitaire au pouvoir du parti
catholique (la Démocratie Chrétienne) et la période dite du « centre gauche » caractérisée par l’alliance
entre parti catholique et parti socialiste autour d’un programme « réformiste », dont l’un des points
fondamentaux est la réforme de l’urbanisme. Le cas de Syracuse, analysé dans une perspective d’histoire
urbaine mais toujours par rapport au processus nationaux, part de la déconstruction de la narration
dominante des « dommages » infligés à la ville en tant qu’elle résulte d’une approche idéologique
remontant à la vision élitiste d’une minorité d’intellectuels, reprise et utilisée dans la lecture de ce
processus par la gauche radicale pour démolir l’expérience réformiste. Nous visons au contraire à
souligner l’importance des savoirs techniques et disciplinaires, de l’articulation des apparats
bureaucratiques héritée de l’avant-guerre et des orientations de la jurisprudence nationale. Cette
approche nous permet d’établir une distinction entre les deux phases politiques qui représente à notre
avis un véritable facteur de discontinuité dans la période concernée.
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NUR GONI, Marian, Réparer (avec) l’archive ? Histoires de photographies somalies et de leurs
circulations (1890-2016), thèse soutenue le 19 septembre 2017, à l’EHESS.
Jury
Michel Frizot (Directeur de thèse)
Christine Barthe
Jean-Paul Colleyn
François-Xavier Fauvelle
Eloi Ficquet
Didier Nativel
Résumé
Cette thèse suit les trajectoires de quelques images choisies, d'abord réalisées sur et puis par des
hommes et des femmes somalis de la Corne de l'Afrique depuis la fin du 19ème siècle à nos jours.
Supports et vecteurs de la production et diffusion de savoirs anthropologiques au XIXème siècle,
notamment dans le cadre d'exhibitions ethnographiques somalies en Europe - dont l'étude propose une
reconstruction chronologique à partir de 1890 - ou au cours de missions d'explorations à caractère
politico-commercial, ce travail entreprend d’étudier modalités et contextes de production, appréciation
et filiation des « images somalies » produites en France dans les milieux savants et populaires. L’étude
des circulations et réappropriations de quelques-unes de ces images historiques sur Internet, pour servir
des enjeux contemporains, a conduit ensuite à analyser comment, à l’ère numérique, une jeune
génération issue de la diaspora somalienne prend aujourd'hui la parole (et questionne ainsi qui peut
parler et comment) à travers des projets de blogs/sites et tente ainsi de constituer (réparer ?) une « autre
» archive photographique somalie. Ce faisant, elle interroge à la fois l’image du pays dans le médias
internationaux (image associée, en grande partie, à la famine, au terrorisme islamique, à la piraterie
et/ou à l’« État en faillite ») et les modalités de transmission d’autres mémoires, enfouies, de ce pays,
dans un contexte de « destruction de l’histoire ». Enfin, la troisième et dernière partie de l’étude
s'intéresse brièvement aux pratiques photographiques observées à Djibouti de 2010 à 2012, ici aussi
avec une attention particulière à la manière dont les images produites ont été (ou sont aujourd’hui)
conservées. Ce travail fait le pari d’une écriture de l’histoire (en cours) qui assume les manques et les
vides – point que partagent ici chercheuse et sujets de la recherche - et s’élabore à partir de fragments
(matériels tout autant que numériques) en mouvement, en s’efforçant de mettre en relief comment leurs
circulations affectent à chaque fois leur compréhension et significations.
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OLLIVIER, Serge, « Existir como comunidad. » Vivre la démocratie dans les barrios de
Caracas sous la IVe République vénézuélienne (1958-1998), thèse soutenue le 7 novembre 2017
à l'Université de Paris 1.
Jury
Virginie Baby-Collin, Aix-Marseille Université
David Garibay, Lyon II
Pilar González Bernaldo, Paris VII
Annick Lempérière, Paris 1 (directrice)
Magaly Sánchez, Princeton University
Charlotte Vorms, Paris 1
Résumé
Le 23 janvier 1958, la chute de la dictature de Marcos Pérez Jiménez ouvre la démocratisation
improvisée et fragile du système politique vénézuélien. Le retour à la compétition électorale va de pair
avec l’établissement sur les collines de Caracas de milliers de cabanes, les ranchos, qui forment
rapidement des quartiers entiers : les barrios. De 1958 à 1998, durant toute l’existence de la Quatrième
République Vénézuélienne, ces quartiers se multiplient jusqu’à héberger la moitié de la population de la
capitale. Hors du marché régulier de l’immobilier, les barrios sont la réponse qu’une foule de citadins
modestes a développée pour faire partie de la ville. La ville des barrios voit se développer en son sein
des sociabilités et des modes de vie urbains originaux qui, immanquablement, se réclament de la «
communauté » du quartier. Cette « communauté » des voisins est d’autant plus valorisée qu’elle est la
figure politique et, à partir de 1978, légale par laquelle les barrios deviennent l’objet des politiques
sociales et urbaines. De la valorisation du « développement de la communauté » durant les années 1960
à la déliquescence de la politique urbaine à partir des années 1980, l’action de l’État a tout aussi bien
cultivé la célébration de la communauté urbaine que la prégnance des logiques partisanes. Durant la
quasi-totalité du régime, l’action contradictoire de l’État a oscillé entre le soutien électoraliste à la
fondation des barrios par « invasion » par les pouvoirs exécutifs qui valorisent la participation locale
d’un côté et, de l’autre, le confinement des barrios comme objet irrégulier du droit et de l’action
publique. Les enjeux d’intégration à la ville partagés par tous les habitants des barrios – la qualité de la
cohabitation au sein du quartier, l’obtention de services collectifs, la valorisation statutaire et subjective
en tant que citoyens des barrios – ont entraîné ainsi la construction sui generis de la « communauté » du
barrio comme un lieu triplement politique : objectivement, comme espace de sociabilités politiques
entre les habitants eux-mêmes et entre certains d’entre eux et des réseaux politiques extérieurs au barrio
; institutionnellement, comme cadre d’exercice de droits civiques et de jouissance de droits sociaux via
des organes « communautaires », principalement les juntes et associations de voisins ; symboliquement,
comme « principe unificateur » d’un peuple populaire. Cette thèse a pour ambition de saisir l’histoire de
cette construction de la « communauté » du barrio comme lieu politique. Elle tente d’y parvenir en
suivant les parcours biographiques et les stratégies d’habitants investis dans la vie urbaine de leur barrio,
que ce soit par leur intégration dans les réseaux militants des partis au pouvoir ou, au contraire, par un
activisme revendicatif et révolutionnaire. De la construction du rancho à l’auto-positionnement
subjectif dans le corps civique national, cette histoire socio-politique de l’appartenance à la «
communauté » du barrio est une tentative d’histoire « totale ». Elle réévalue ainsi l’histoire du régime au
prisme de l’histoire urbaine de la Caracas populaire.
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PALAZZETTI, Nicolo, « Le musicien de la liberté ». La réception de Béla Bartok en Italie
(1900-1955), thèse soutenue le 1 septembre 2017, à l’EHESS.
Jury
Esteban Buch (Directeur de thèse)
Gianmario Borio
Ben Earle
Laura Fournier-Finocchiaro
Karine Le Bail
Yannick Simon
Résumé
Cette thèse est consacrée à la réception de la figure et de l’œuvre de Béla Bartók (1881-1945) en Italie,
dans la première moitié du XXe siècle. Opérée depuis un point de vue musicologique, l’analyse de
l’influence bartókienne dans les œuvres de nombreux compositeurs italiens (d’Alfredo Casella à Bruno
Maderna) invite à reconsidérer l’évolution du modernisme artistique en Italie, ainsi que les fondements
de la poétique du musicien hongrois – informée par le nationalisme magyar, la « pureté » du folklore
paysan et l’utopie de la « musique nocturne ». Par ailleurs, l’étude des formes de transmission et de
critique de l’un des compositeurs canoniques du siècle dernier soulève des enjeux plus généraux, qui
relèvent de l’histoire culturelle : la continuité entre modernisme artistique et totalitarisme, les formes et
les significations de la résistance culturelle, les rapports entre musique et diplomatie, la construction du
mythe antifasciste de Bartók. À bien des égards, la « vague bartókienne » qui s’affirma en Italie pendant
la période de la guerre froide fut l’aboutissement de la fusion entre le mythe de Bartók – ce « musicien
de la liberté » dont parlait le critique Massimo Mila – et le mythe de la renaissance nationale. Une fusion
qui avait ses origines dans le paysage sonore de la dictature fasciste et de la Resistenza.
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PANEL, François, Jeunesse, syndicalisme et entreprise: l'exemple d'EDF-GDF en Normandie
entre 1946 et 2004, thèse soutenue le 31 octobre 2016, à l'Université Le Havre-Normandie.
Jury
John BARZMAN, PU émérite, Université Le Havre - Normandie/IDEES UMR 6266 CNRS,
directeur,
Michel DREYFUS, Directeur de recherche émérite, CHS-CNRS, Université Paris 1 - PanthéonSorbonne, co-directeur
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PAPIKYAN, Hayarpi, L’éducation aux confins de l’Empire : la scolarisation des filles et l’entrée
des femmes arméniennes dans l’espace public au Caucase (milieu du XIXe - début XXe siècle),
thèse soutenue le 23 novembre 2017, à l'Université Paris Descartes.
Jury
Downs Laura Lee, European University Institute, Directrice de recherche et Rapporteur
Mouradian Claire, EHESS, Directrice de recherche et Rapporteur
Blum Alain, EHESS, Directeur de recherche et membre du jury
Ter-Minassian Taline, INALCO, Professeure des universités et membre du jury
Rebecca Rogers, Université Paris Descartes, Professeure des universités (directrice de thèse)
Résumé
Cette thèse met en lumière l’histoire de l’éducation des filles arméniennes du milieu du XIXe au début
du XXe siècle en analysant pour la première fois cette histoire dans le contexte général des événements
politiques qui ont influencé son développement. Elle explore également le travail des femmes
arméniennes en tant que pédagogues, organisatrices et donatrices des écoles de filles.
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PAQUIN, Etienne, Pierre-Etienne Flandin, Un parcours politique, thèse soutenue le 26
septembre 2016, à l’Université de Lorraine.
Jury
Olivier Dard (directeur)
Gilles Richard (rapporteur)
Alain Chatriot (rapporteur)
François Audigier
Christine Manigand (présidente)

131

PARISI, Ilaria, La France et la crise des euromissiles, 1977-1987, thèse soutenue le 25
novembre 2017, à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3.
Jury
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Laurent Cesari (Université d’Artois)
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Leopoldo Nuti (Università degli Studi Roma Tre)
Kristina Spohr (LSE).
Résumé
La crise des euromissiles trouve son origine en octobre 1977, lorsque le chancelier allemand Helmut
Schmidt exprime son inquiétude face à l’aggravation du déséquilibre militaire en Europe, consécutive au
déploiement des missiles soviétiques de moyenne portée SS-20. Plus précis que les systèmes qu’ils
remplacent et dotés de têtes nucléaires multiples, les SS-20 pourraient neutraliser la mise en œuvre de
l’escalade nucléaire de l’OTAN. Qui plus est, les armes de moyenne portée de l’organisation militaire
intégrée versent dans un état d’obsolescence. La question qui se pose est de ce fait celle de savoir
quelles sont les garanties sécuritaires que les Américains offrent à l’Europe, alors que la parité
stratégique, bientôt consacrée par le traité SALT II, rend improbable l’engagement de la dissuasion
centrale américaine en faveur du Vieux Continent. La montée de la menace soviétique et la méfiance
européenne vis-à-vis de la protection militaire américaine sont alors les deux éléments au centre du
débat atlantique qui caractérise la décennie 1977-1987 et qui se conclut par le traité de Washington,
sanctionnant l’élimination de toutes les armes nucléaires soviétiques et américaines de moyenne portée
d’Europe. Cette situation risque d’affecter la France pour deux raisons. Tout d’abord, l’aggravation du
déséquilibre militaire engendré par les SS-20 confèrerait à Moscou un droit de véto sur toute évolution
politique future du continent, que cela ait trait à la construction européenne ou à la résolution de la
question allemande. Deux dossiers sur lesquels Paris n’accepte pas d’être marginalisé. Ensuite, la
manifestation d’une méfiance européenne vis-à-vis de l’engagement américain en Europe semble
amener certains alliés, la RFA au premier chef, à chercher un équilibre militaire propre au continent
européen. Or, loin de garantir plus de sécurité, un équilibre « eurostratégique » n’aurait pour
conséquence que d’éloigner la dissuasion américaine d’Europe ; en outre, il finirait par imposer des
limitations aux forces nucléaires des puissances nucléaires tierces comme la France. Dès lors, la crise
des euromissiles concerne la France dans la mesure où sa politique d’indépendance et sa politique de
défense risquent d’être mises à mal par les évolutions du débat atlantique à propos de la sécurité de
l’Europe, qui constitue l’environnement stratégique dans lequel Paris inscrit sa propre sécurité.
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PARKMANN, Fedora, Paris - Prague : transferts en photographie, 1918-1939, thèse soutenue
le 25 novembre 2017, à l’université Paris 4.
Jury
Christian JOSCHKE
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Maria STAVRINAKI
Résumé
Cette thèse se propose d’étudier les transferts entre France et Pays tchèques dans le domaine de la
photographie de l’entre-deux-guerres. Fondée sur une approche matérielle des circulations de
personnes, d’images et de concepts, elle vise à définir la scène photographique tchèque en fonction de
son rapport à la France et de ses métissages. L’enquête a porté sur les flux photographiques –
reproductions photomécaniques et catalogues d’exposition – et les activités des médiateurs et
photographes à l’intersection entre les deux pays. Elle a montré, d’une part, que les Pays tchèques
furent non seulement un lieu de passage d’apports français, particulièrement marquants au regard des
impulsions allemandes et russes, mais aussi un centre d’exportation d’une production photographique
locale. Elle a révélé, d’autre part, les hybridations auxquelles a donné lieu l’accueil de la scène
photographique française. Le courant surréaliste tchèque en fut l’exemple le marquant : dépassant le
simple geste d’adhésion, cette production originale s’est à son tour exportée, à la faveur d’un processus
de circulation et de transformation réciproques caractéristique du phénomène de transfert. Les séjours
et expériences photographiques des Tchèques en France et leur contribution à l’ « école de Paris de la
photographie » complètent ce panorama des interactions entre les deux pays.
Le prisme des transferts culturels adopté dans notre étude a agi comme un révélateur d’acteurs,
d’images et de concepts ignorés jusque-là des histoires nationales de la photographie. Il a également
montré comment la réceptivité des photographes tchèques vis-à-vis de la France a pu, en retour,
favoriser l’émergence du modernisme photographique dans leur pays.
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PATINAUX, Leny, Enfouir des déchets nucléaires dans un monde conflictuel. Une histoire de la
démonstration de sûreté de projets de stockage géologique, en France (1982-2013), thèse
soutenue le 11 décembre 2017, à l’EHESS.
Jury
Dominique Pestre (Directeur de thèse)
Luis Aparicio
Soraya Boudia
Claude Gilbert
Gabrielle Hecht
Sezin Topçu
Résumé
Le temps de la décroissance de l'activité radioactive de certains radionucléides contenus dans les
déchets nucléaires, en dessous d'un seuil considéré comme acceptable, se compte parfois jusqu'en
centaines de milliers d'années. Comment les salarié.es de l'Agence Nationale pour la gestion des
Déchets Radioactifs (Andra) montrent la sûreté d'un dépôt géologique de ces déchets sur de telles
temporalités ? C'est à cette question qu'entreprend de répondre cette thèse, à partir d'une étude des
archives de cette agence et d'observation menées au sein de celle-ci. Cette thèse est d'abord une histoire
sociale des pratiques savantes mobilisées, depuis les années 1980 jusqu'à 2013, pour étudier l'évolution
d'un stockage (géologie, étude des matériaux, simulation numérique...) Elle analyse également le rôle de
la recherche dans le gouvernement de l'aval du cycle nucléaire depuis la loi de 1991 qui, en France,
encadre la gestion des déchets nucléaires. Bien que l'évacuation géologique soit la seule solution de
gestion envisagée pour les déchets radioactifs, la dissociation entre les recherches menées dans le
laboratoire souterrain de Bure et leur finalité a permis à l'Andra de s'implanter localement. Cependant,
l'Andra se heurte à l'impossibilité épistémique d'appréhender exhaustivement l'évolution d'un stockage
sur des centaines de milliers d'années. Désormais, les recherches accompagnent l'implantation du
stockage, transformant sans cesse la compréhension de son comportement. Alors que la démonstration
publique de la sûreté d'un stockage devient une condition d'acceptation d'un tel ouvrage, l'Andra
abandonne peu à peu la prétention à produire une preuve formelle sur le modèle d'une démonstration
mathématique : à partir des années 2000, la sûreté repose sur un « faisceau d'arguments » apportant la
garantie d'une certaine maîtrise de l'évolution du stockage. Enfin, cette thèse montre au prix de quelles
hypothèses la gestion des déchets nucléaires a été promue, durant les années 2000, comme un exemple
parfait de démocratie technique.
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PAULIN, Cédric, Vers une politique publique de la sécurité privée ? Réguler la sécurité privée
(1983-2014), thèse soutenue le 15 novembre 2017 à l’université Paris Saclay.
Jury
Patrick Hassenteufel.
Jacques de Maillard (dir.)
Frédéric Ocqueteau
Marie-Anne Frison-Roche
Yves Surel (rapp.)
Résumé
La création, en 2011-2012, du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), nouvelle
agence parapublique chargée de la régulation et du contrôle de la sécurité privée réglementée, a été
perçue, tant par les professionnels du secteur que par les autorités publiques et même politiques («
révolution du secteur trente ans après la loi de 1983 »), comme une réforme fondamentale répondant
aux évolutions de la sécurité privée. Cette réforme, qui intervient 30 ans après la première loi, celle du
12 juillet 1983, dite fondatrice en matière de sécurité privée, n’en est-elle qu’un lointain avenant ? Elle
nécessite de réinterroger, après les avoir d’abord construites, les deux termes de l’articulation entre
l’Etat et la sécurité privée, à savoir la régulation de la sécurité privée et la coproduction public/privé de
la sécurité, jusqu’à poser la question de l’existence d’une politique publique de la sécurité privée.
Associée à la création de la Délégation interministérielle à la sécurité privée (DISP) en 2010, devenue
Délégation aux coopérations de sécurité en 2014, la question du sens et de la portée de ces évolutions
administratives se pose : pourquoi et comment l’Etat en est-il arrivé à mettre en place une nouvelle
régulation de la sécurité privée ? Comment qualifier et caractériser cette « régulation » ? Quelle est sa
nature et quels sont les premiers résultats ? Dans le cadre de l’analyse cognitive de l’action publique, le
registre de la traduction sera un outil théorique utile pour comprendre les modalités d’avancée de ces
réformes. Un prologue définissant la place du chercheur dans l’objet d’étude et un épilogue dépassant la
chronologie de l’étude (post-2014) contextualisent un peu plus largement, enfin, cette analyse
sociologique de l’action publique.
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PETITET, Cécile, La place de Courbet. Interprétations et perceptions de la peinture de Courbet
de 1850 jusqu’à nos jours, thèse soutenue le 24 février 2017, à l’Université de Bourgogne.
Jury
Directeur de la thèse Bertrand Tillier
Béatrice JOYEUX-PRUNEL (rapporteur)
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PICHONNIER, Christopher La France et la Hongrie (1989-2004), thèse soutenue le 23 juin
2017 à l’université Bordeaux Montaigne, en co-tutelle avec l’ Eötvös Loránd tudományegyetem.
Jury
Françoise Taliano-Des Garets.
Bernard Lachaise (dir.)
István Majoros
Marie-Pierre Rey (rapp.)
Zoltàn Garadnai (rapp.)
Gusztáv D. Kecskés.
Résumé
Les relations entre la France et la Hongrie ont été, au fil de l’histoire, placées à la fois sous le signe de la
complexité et celui de l’ambiguïté, souvent marquées par une certaine distance et parfois empreintes de
ressentiments. Au cours de l'époque de l'époque moderne, l'occupation turque, puis la longue
association de la Hongrie aux Habsbourgs ont contribué à dresser, entre les deux pays, des barrières, et
à freiner le développement de liens plus conséquents. De manière similaire, au cours du XXe siècle,
alors que beaucoup de facteurs géographiques, culturels ou humains auraient du conduire la France à
nouer avec la Hongrie les mêmes rapports de confiance et d'amitié qu'avec les autres capitales d'Europe
centre-orientale, les deux Guerres mondiales – et les périodes révisionnistes et communistes qui les ont
suivis en Hongrie –, mais aussi la profonde blessure infligée aux Hongrois par le traité du Trianon, ont
constamment rejeté les deux États dans des camps opposés et contribué à créer, dans un pays dont
l'intelligentsia était pourtant historiquement prompte à « tourner son regard vers Paris », le mythe d'un
« amour sans retour » envers la France. Longtemps considérée comme une zone d'influence
germanique exclusive, la Hongrie ne représenta ainsi jamais réellement un partenaire privilégié pour la
France à l'est du continent et les relations entre les deux pays demeurèrent très largement irrégulières et
dissymétriques. Dans ces conditions, les bouleversements des années 1989-1990, tout en offrant
l'occasion de redessiner un nouveau paysage européen tourné vers l'avenir, ont autorisé la possibilité
d'un nouveau départ des rapports entre les deux États. En se plaçant dans la lignée des recherches
réalisées sur les relations entre la France et la Hongrie au cours du XXe siècle, ce travail offre une
première analyse du resserrement global des liens entre les deux États dans un contexte nouveau. En
partant du constat que les relations franco-hongroises changent de dimension à partir de 1989 – une
transformation qui est exposée et analysée – ce travail cherche à comprendre si cette mutation
représente la marque d’une modification de la nature réelle de la politique française en Hongrie, alors
même que celle-ci n’avait été jusqu’alors traitée que comme une périphérie globalisée dans le cadre
d’une « politique de l’Est » très large, et d'autre part si la période marque la fin des absences de
Marianne en Hongrie et de plus de « 300 ans d’amour impossible » entre les deux pays. Au crépuscule
de la guerre froide et à l'aube de l'élargissement de l'UE, face à l'ampleur des rattrapages à effectuer et à
la pesanteur des stéréotypes à surpasser, les années 1989-2004 marquent-elles la fin des relations
ambiguës et asymétriques entre la France et la Hongrie et le commencement d'une nouvelle ère des
relations franco-hongroises ? Le travail se décompose en quatre parties : une mise en perspective
générale du sujet et une première analyse de l'idée de « nouveau départ », une étude de l'évolution des
relations culturelles entre les deux États, un développement sur le renforcement des liens économiques
bilatéraux, et enfin une étude des relations entre les deux pays à la lumière de la question de
l'élargissement euroatlantique.
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POHL, Natalie, Atomprotest am Oberrhein. Die Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen und die
Auseinandersetzung um die zivile Nutzung der Atomenergie in Deutschland und Frankreich
(1970-1985), thèse soutenue le 17 mai 2017 à l’université Paris 4.
Jury
Johann Chapoutot
Rainer Hudemann
Reiner Marcowitz
Armin Heinen
Dietmar Hüser.
Hélène Miard-Delacroix (dir.)
Titre traduit La contestation antinucléaire au Rhin Supérieur. Les associations antinucléaires d’Alsace
et du pays de Bade et la discussion sur l’utilisation civile de l‘énergie nucléaire en RFA et en France
(1970-1985)
Résumé
La contestation antinucléaire au Rhin supérieur marqua le début des mouvements antinucléaires en
France et en Allemagne. Tandis que le mouvement en Allemagne trouva bientôt un large soutien dans
la société puis dans la sphère politique, le mouvement ne parvint pas à s’imposer en France. En outre,
les origines du mouvement en Alsace sont presque tombées dans l’oubli. Ma thèse propose de retracer
le développement du mouvement antinucléaire au Rhin supérieur. A partir d’une histoire croisée1, il
s’agit d’analyser la coopération des groupes antinucléaires badois et alsaciens dans leur lutte contre
l’industrialisation de la vallée du Rhin et contre la construction des centrales nucléaires le long du Rhin
dans les années 1970 et 1980. Sur la base d'une analyse de la structure et des activités des initiatives des
citoyens, elle examine la confrontation des militants antinucléaires avec les responsables politiques dans
les deux pays, leur présence dans l’espace public, par exemple dans la presse régionale, les aspects
culturels du mouvement antinucléaire ainsi que la création d'un espace public oppositionnel. Partant
d’une analyse au niveau régional, j’aimais également faire des déductions sur l’évolution du mouvement
antinucléaires au niveau national des deux pays.
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POUGET, Benoît, Un choc de circulations » La marine française face au choléra en
Méditerranée (1831-1856) Médecine navale, géostratégie et impérialisme sanitaire, thèse
soutenue le 11 décembre 2017, à l’Université d’Aix-Marseille.
Jury
Walter BRUYERE-OSTELLS (directeur)
Salvatore SPEZIALE, Università degli Studi di Messina (rapporteur)
Lisa ROSNER, Stockton University
Patrick LOUVIER, Université Montpellier III
Isabelle RENAUDET, Aix-Marseille Université
Anne RASMUSSEN, Université de Strasbourg (rapporteur)
Résumé
Le choléra, « épreuve cruciale et révélatrice […...] pour apprécier la valeur intellectuelle et le courage des
officiers de santé de la Marine », selon l’expression de Jacques Léonard, met au défi la marine française
dans son ensemble. Le choléra est une épreuve qui interroge l’instrument naval français et ses actions
au-delà des seules problématiques de l’hygiène navale ou de la contribution des navigations à la
diffusion de l’épidémie. Il est à la fois une épreuve de terrain, locale, collective comme individuelle, et
un enjeu de relations internationales. Il requiert un engagement constant et en profondeur de la part du
service de santé des armées. Il contribue à la fragilisation d’un espace méditerranéen en pleine
recomposition alors que la France de l’après 1815 cherche à y saisir des opportunités pour peser à
nouveau dans le concert des nations à travers une plus grande implication dans les crises qui secouent
sa façade méridionale. Cette politique offensive, faite de diplomatie conventionnelle et d’interventions
militaires, de défense des intérêts commerciaux et de relance d’une politique expansionniste sinon
impérialiste, repose en partie sur la sollicitation de forces navales en cours de relèvement. En proposant
une étude sur la confrontation entre la puissance navale française en Méditerranée et la circulation du
choléra entre 1831 et 1856, il s’agit de comprendre, essentiellement à travers un regard naval, comment,
au-delà du péril majeur que ces épidémies successives constituent pour la santé publique en France et
en Méditerranée, elles en viennent à représenter une formidable opportunité offerte à la France de
s’affirmer comme une puissance sanitaire de premier plan, alors que se préparent deux premières
conférences sanitaires internationales de Paris (1851 et 1859) . L’histoire de la confrontation entre la
marine française et le choléra est celle d’un combat au ras des flots, et à l’échelle humaine, sur le front
cholérique naval. Au-delà de l’épreuve humaine et scientifique qu’il représente, des sommes de combats
individuels et des mobilisations spécifiques des personnels soignants qu’il suscite, le choléra représente
toujours -quelle que soit l’intensité de sa manifestation- une entrave au bon déroulement des missions
assignées à la Marine française en Méditerranée. Il oblige la marine à adapter ses modes de prise en
charge médicale et ses stratégies sanitaires. Il révèle les efforts français pour élaborer un espace
maritime sanitaire national unifié reposant sur une réglementation sanitaire elle-même articulée autour
du principe des quarantaines. En plus de sa contribution à la défense de l’intégrité cholérique du pays, la
marine participe à la projection d’un expansionnisme sanitaire français patinée d’impérialisme (ou
inversement). Il repose sur l’élargissement à l’Algérie de l’espace maritime sanitaire français et à la
tentative par une diplomatie active sur le terrain de construire un espace d’influence sanitaire en
Méditerranée.
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PRIN-LOMBARDO, Julie, L’impossible renseignement européen  ? Evolution de la collaboration
et de la coopération européennes en matière de renseignement, thèse soutenue le 15 novembre
2017, à l’université Bordeaux Montaigne.
Sous la direction de Sébastien Laurent.
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RANICA, Marco, L’Intransigenza nella Curia  : il caso di Francesco Luigi Fontana (17501822), thèse soutenue le 6 juillet 2017 à l’université Paris Saclay, en co-tutelle avec l’université
de Teramo.
Jury
François Jankowiak (dir.)
Irene Fosi
Maria Lupi (rapp.)
Mario Tosti (rapp.)
Roberto Regoli
Titre traduit : L’Intransigeance au sein de la Curie romaine : le cas Francesco Luigi Fontana (17501822)
Résumé
Cette thèse porte sur l’histoire de l’Église catholique romaine entre la fin du XVIIIe et les premières
décennies du XIXe siècle. L’itinéraire du barnabite Francesco Luigi Fontana constitue un prisme
pertinent pour éclairer d’un jour nouveau les dynamiques internes à la Curie romaine et les sensibilités
des collaborateurs de Fontana, lesquelles permettent aussi d’expliquer les solutions apportées aux
nombreuses questions intra- et extraecclésiales soumises à Rome. L’étude des prises de décisions fait
apparaître une Curie non monolithique mais au sein de laquelle plusieurs solutions étaient envisagées
avant l’adoption de celle définitive. Au-delà même de cette perspective, l’enjeu de la présente recherche
est d’ordre méthodologique, s’agissant du type d’analyse à conduire et des catégories à adopter pour
comprendre les prises de position intellectuelles, politiques et ecclésiologiques des membres de la Curie.
Un autre questionnement a trait à l’exercice, qui fait l’objet de récents approfondissements
historiographiques, de la biographie et en l’espèce de la figure d’un cardinal placé à la croisée de
plusieurs thématiques majeures de la période considérée, interrogeant enfin certains éléments de
continuité de l’histoire de la papauté et du catholicisme de la fin de l’époque moderne au début de la
période contemporaine
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RANQUET, Marie, L'accès aux archives publiques en France. Le droit et la pratique vus par
les archivistes depuis 1979, thèse soutenue le 9 décembre 2016, à l'Université de Paris 4 et
l'Ecole des chartes
Jury
Christine Nougaret (professeur d'histoire des institutions, de diplomatique et d'archivistique
contemporaines à l'École),
Isabelle Rambaud (conservateur général du patrimoine, directrice des archives départementales de
Seine-et-Marne),
Marie Cornu (directrice de recherches au CNRS),
Katia Weidenfeld (professeur d’histoire du droit de l’époque contemporaine à l'École, présidente),
Patrice Marcilloux (professeur à l'université d'Angers).
Résumé
L'archivistique française est encadrée par plusieurs textes, certains à portée législative, d'autres
réglementaire, les premiers d'entre eux remontant à la Révolution française: la loi du 7 messidor an II
édicte le principe de l'accès libre du citoyen aux titres conservés. Ce principe est encore bien éloigné du
droit d'accès du citoyen à l'information publique, qui émerge réellement avec la loi n° 78-753 du 17
juillet 1978 et le contexte des lois de « 3e génération des droits de l'homme ». Les dispositions de la loi
de messidor sont amendées dès le XIXe siècle afin de protéger les intérêts de l'État et des familles. La
loi de messidor est abrogée par la loi n°79-18 du 3 janvier 1979, qui pour la première fois pose le
principe des délais de communicabilité aux archives publiques dans la loi. La loi de 1979 est abrogée par
la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 qui intervient à la suite de vives polémiques sur l'accès aux archives
de la Seconde guerre mondiale en particulier : si l'existence même des secrets n'est pas remise en cause,
l'échéance à laquelle ces secrets doivent pouvoir être levés fait débat. Malgré une idée répandue, des
restrictions de plus en plus fortes se font jour sur la possibilité d'accéder aux archives. Des régimes
spécifiques d'accès comme le secret défense ou le secret médical deviennent peu à peu incompatibles
avec le droit général d'accès aux archives. La loi de 2008 suscite de nombreuses interrogations pratiques
de la part des archivistes, confrontés à la fois à une modification des délais de communicabilité et à un
changement de méthode, la communicabilité étant désormais définie par la sensibilité des informations
contenues dans les documents.
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RAYMOND, Alex, La politique tibétaine du gouvernement de la République populaire de Chine
de 1949 à 1951, thèse soutenue le 25 novembre 2017, à l’EHESS.
Jury
Yves Chevrier (Directeur de thèse)
Robert Barnett
Jean-Luc Domenach
Françoise Robin
Xiao Hong Xiao-Planes
Résumé
L’objet de ce travail est une réinterprétation de l’histoire des premiers contacts entre le nouveau
gouvernement communiste chinois, le gouvernement tibétain et la population tibétaine, ainsi que de
l’introduction progressive de l’idéologie léniniste sur le plateau tibétain, en exploitant pour cela des
sources principalement officielles, parfois officieuses, publiées en RPC, et pour l’essentiel non encore
utilisées à ce jour. Cette étude montre qu’il est souvent impossible de séparer tant la politique du
nouveau gouvernement chinois dans le Tibet du Dalaï-lama et dans les autres régions de culture
tibétaine, qu’également la réaction des populations locales dans les différents terrains du monde
tibétain. Seront entre autre étudiés les motivations derrière la volonté des responsables de la RPC
d’occuper le plus rapidement possible le Tibet, les innombrables difficultés liées à cette tentative, le fait
qu’il sera matériellement impossible à l’APL, à la veille de la bataille de Chamdo, en octobre 1950,
d’avancer plus avant en territoire tibétain, et comment Mao Zedong va réussir à transformer une
déconvenue militaire en une victoire politique. Sera également analysé la politique en 1949-1951 du
PCC dans les autres régions tibétaines, en quoi cette politique a pu être différente d’une région à l’autre,
mais en quoi il pourrait quand même y avoir, dans cette diversité, une vision globale
idéologique. Comment la victoire (incomplète) de l’APL à Chamdo aura été obtenue in extremis, l’état
major de la 18e armée, comme les dirigeants de la RPC, ayant des doutes réels sur cette victoire jusqu’à
la fin. Comment les responsables de la RPC, bien qu’à l’origine en position de faiblesse, vont réussir
non seulement à empêcher le Dalaï-lama de partir à l’étranger, mais même à obtenir qu’une délégation
soit envoyée à Pékin pour « négocier ». L’utilisation de documents chinois inédits va permettre
également d’apporter des éléments nouveaux sur le déroulement des « négociations » aboutissant à l’ «
Accord en 17 points ». Le dernier acte, se traduira par l’arrivée, extrêmement difficile, des premiers
détachements des forces de l’APL à Lhassa et comment la capitulation du gouvernement tibétain a pu
être obtenue.
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REGNIER, Marie-Clémence, Vies encloses, demeures écloses. Le grand écrivain français en sa
maison-musée (1879- 1937), thèse soutenue le 24 novembre 2017, à l’Université Paris 4.
Jury
Dominique de Font-Réaulx
Françoise Mélonio (directrice)
Florence Naugrette (directrice)
Denis Pernot
Dominique Pety
Résumé
La réflexion engagée dans la thèse propose une archéologie des représentations collectives se
rapportant à l’espace domestique de l’écrivain et à son œuvre au moyen d’une socio-critique des textes
où elles prennent corps. À partir de la notion de « maison-musée », la maison-musée de l’écrivain est
considérée comme un lieu réel et comme une structure mentale et matérielle où s’inventent,
s’organisent, s’exposent et sont conservées des « images d’écrivain » qui, quoique variées, voire
hétérogènes, définissent un imaginaire et une imagerie cohérents de la figure de l’écrivain. Dans la
thèse, la dimension discursive de la « paratopie » du lieu d’écriture est mise en perspective avec les
approches posturales et scénographiques centrées sur la figure de l’écrivain. Pour ce faire, l’étude
postule que l’agencement des objets dans les maisons-musées s’appuie sur ces « scéno-mythographies ».
Des dispositifs d’exposition divers les transposeraient par la suite dans l’espace muséal. Partant, la thèse
montre que les mises en scène de l’écrivain à demeure constituent un levier essentiel des appropriations
mémorielles collectives des écrivains et de leurs œuvres parce qu’elles cristallisent des représentations
mythiques à succès qui s’actualisent dans l’esprit du temps. Plus largement, elles participent à l’écriture
de l’histoire littéraire qui s’institutionnalise au XIXe siècle : elles mettent l’accent sur certains écrivains,
sur une mythologie de la création littéraire et sur des œuvres qui ont vu le jour dans de « hautslieux littéraires ». Enfin, il s’agit de comprendre les enjeux de poétique et de réception qui lient les
maisons des écrivains à leur œuvre littéraire.
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RENAUX, Thierry, L’aluminium au XIXe siècle. Une industrie aux pieds d’argile, entre chimie
et métallurgie (1854-1890), thèse soutenue le 4 décembre 2017, à l’EHESS.
Jury
Liliane Hilaire-Perez (Directrice de thèse)
Florence Hachez-Leroy (Co-directrice)
Kenneth Bertrams
Xavier Daumalin
Pierre Lamard
Thomas Leroux
Résumé
Cette recherche étudie le premier âge de l’aluminium, quand ce métal était rare et semi-précieux, au
XIXe siècle. Le chimiste français Henri Sainte-Claire Deville l’obtient pur en 1854. Aboutissent ainsi les
travaux de scientifiques européens sur la décomposition des terres visant à extraire l’aluminium de son
oxyde. H. Deville se lance ensuite dans la production industrielle de ce métal et, en 1860, un équilibre
est trouvé : le métal est produit à Salindres, par Henry Merle et Cie (future Pechiney), puis transformé
et commercialisé à Nanterre, par Paul Morin et Cie et son successeur, la Société anonyme de
l’aluminium. Durant 35 ans, ce métal est exclusivement produit par le procédé chimique de H. Deville.
Les concurrences sont rares et éphémères jusqu’aux années 1880, quand sont mis au point les procédés
électrolytiques qui condamnent le procédé de Deville. Le principal défi des pionniers est de trouver à
l’aluminium une place parmi les matériaux. Sa production est faible, ses applications limitées
(instruments scientifiques, orfèvrerie, etc.), et pourtant le métal suscite l’intérêt et des concurrences se
font jour : l’innovation est au cœur de cette première industrie de l’aluminium. Le centre de cette
nouvelle activité chimique n’est paradoxalement pas l’aluminium, mais son oxyde, l’alumine,
indispensable à l’obtention du métal à partir de la terre. Au final, cette thèse vise à comprendre
comment un nouveau métal intègre la société, ses us et coutumes (science, industrie, usages, imaginaire
collectif).
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RIHAN, Carl, Les relations internationales et le premier régime militaire syrien, 1949 : Housni
al-Zaim, les Hachémites, le conflit israélo-arabe, et les puissances occidentale, thèse soutenue le
1er décembre 2017, à Sciences Po Paris.
Jury
Leyla DAKHLI
Jean-Pierre FILIU (Directeur de recherche)
Eberhard KIENLE
Henry LAURENS
Pierre-Jean LUIZARD
Résumé
Considéré comme un tournant dans l'histoire de la Syrie moderne, les raisons qui ont conduit Housni
al-Zaim, Commandant des Forces Armées Syriennes en 1949, à effectuer son coup contre le président
Kouatli, ce qui l’a conduit à prendre les décisions qui ont été les siennes sur le plan syrien mais surtout
au niveau de la géopolitique moyen-orientale, restent ouvertes aux interprétations.
L'objectif de cette thèse de doctorat est de fournir une nouvelle interprétation historique de
l'interaction entre le principal protagoniste du premier coup d’Etat en Syrie, Housni al-Zaim, d'une part,
et les acteurs moyen-orientaux et internationaux d'autre part, à travers l'étude de sources précédemment
inexploitées et le réexamen de certaines déjà étudiées. Méthodologiquement, nous employons
l'approche de Collingwood, « l’histoire étant le vécu, par l’historien, des pensées passées de son sujet
d’étude », en nous penchant ainsi sur la reconstruction progressive des expériences de tous ceux qui
furent impliqués dans les évènements du premier coup d’Etat de 1949, pour pouvoir nous prononcer
sur la nature de la relation et de l’interaction, tout au long du régime d’al-Zaim avec les puissances
étrangères, et jusqu’à quel point cette relation et interaction a-t-elle influencé le déroulement des
événements.
Notre étude s'appuie sur un large éventail de sources qui compose ainsi notre inventaire, et qui
comprendra le plus grand nombre de mémoires et témoignages de personnalités et d'acteurs-clés
rédigés en langue arabe, complétés par des rapports des services de renseignements libanais et
américains, ainsi que par des documents d’archives diplomatiques françaises, britanniques et
américaines.
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RIOU, Pascale, Faire ou ne pas faire ? Travail et paresse dans l’activité artistique au tournant
du XXIe siècle (1980-2014), thèse soutenue le 20 octobre 2017, à l’Université Grenoble 2.
Jury
Laurent BARIDON, directeur de thèse
Marianne JAKOBI, rapporteur
Véronique GOUDINOUX, rapporteur
Françoise LIOT
Nicolas THÉLY
Résumé
Notre thèse se propose d’étudier l'activité artistique contemporaine au tournant du XXIe siècle par le
prisme de l’antagonisme entre travail et paresse. Le travail, autant que la professionnalité, la production
et la monstration, par exemple, mais aussi la paresse, l’amateurisme, le dilettantisme ou encore le
désœuvrement sont des notions qui questionnent l'activité artistique et que les artistes questionnent.
Elles renvoient à la place de l'artiste dans la société, à la liberté et l'oisiveté créatrice que les
représentations sociales et culturelles lui confèrent, à son activité comme travail non aliéné, modèle
potentiel d'activité humaine. Il s’agit de comprendre l'art dans son étymologie (ars, artis : manière d'être,
manière d'agir), de s’attacher aux œuvres d'art comme aux pratiques, aux gestes comme aux processus
afin de pointer les enjeux de l’œuvre et de sa représentation, des images et statuts des artistes, du temps
et de l'espace de la pratique, des conditions et régimes de celle-ci
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SAINGAINY, Karine, Mgr Dupanloup et la Seconde République : réseaux et combats, 18481852, thèse soutenue le 14 juin 2017, à l’Université Lyon 2.
Jury
Claude PRUDHOMME (président)
Christian SORREL (directeur)
Brigitte WACHE
Jérôme GREVY (rapporteur)
Guillaume CUCHET (rapporteur)
Résumé
Mgr Dupanloup est l’une des figures de proue du catholicisme libéral en France au XIXe siècle. À partir
de la correspondance privée du prêtre de Savoie, il s’agit de mettre en exergue les réseaux mis en place
et structurés par le prêtre de Savoie pour défendre les intérêts de l’Église catholique dans un contexte
de tensions révolutionnaires. Ainsi sous la Seconde République, de 1848 à 1851, Dupanloup et ses
réseaux se concentrent particulièrement sur la lutte pour la liberté de l’enseignement et à partir de 1849
sur la lutte pour le vote du projet de loi Falloux, un projet de loi visant à réorganiser entièrement
l’instruction publique et privée. Autour de Dupanloup s’agrège tout un ensemble de partis, de réseaux
et de personnalités d’origines diverses, laïcs et ecclésiastiques, religieux et politiques qu’on a pu réunir
sous l’appellation de « parti Dupanloup ». Ce « parti » repose avant tout sur le « duo » DupanloupMontalembert, devenu « trio » dès lors qu’Alfred de Falloux est devenu ministre avec comme objectif
prioritaire d’obtenir la liberté de l’enseignement secondaire et de soutenir l’autorité temporelle du pape.
Des stratégies apparaissent dans la correspondance et les écrits privés de Dupanloup qui constituent les
coulisses de l’action publique du prêtre pédagogue. Ces échanges épistolaires forment un maillage
resserré entre des individus partageant plus ou moins les mêmes convictions et objectifs et visant à
incliner le processus révolutionnaire en leur faveur. C’est dans l’espace privé de la correspondance que
Dupanloup construit déjà son action publique. Étudier les réseaux et le combats du parti de Dupanloup
sous la Seconde République permet de revenir plus précisément sur un pan de l’histoire assez méconnu.
Les conflits qui agitent la vie politique, sociale et religieuse de la Seconde République sont, en effet,
révélateurs du bouillonnement idéologique, politique, social et religieux du milieu du XIXe siècle. Il
cristallise des débats publics qui animent encore l’Europe du XXIe siècle, notamment sur la question de
la laïcité ou de la sécularisation de la société. L’évolution de la pensée de Dupanloup durant cette
période révèle les tensions et dissensions qui agitent les catholiques libéraux dans leur rapport entre
eux-mêmes, mais aussi dans leur relation avec le clergé et avec la société. Il semble ainsi pertinent de
comprendre comment un groupe de catholiques conservateurs, lui-même en minorité au sein du
mouvement catholique libéral, est parvenu à se hisser au sommet d’institutions républicaines alors que
de 1848 à 1851 les journées révolutionnaires se multiplient et se radicalisent. Peut-on conclure à une
victoire du « parti Dupanloup » ? La Révolution sociale avortée dès juin 1848 s’est-elle mue en ContreRévolution ou bien paradoxalement en Révolution catholique ?
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SALAS AGUAYO, Francisca Andrea, Histoire socio-politique du Chili : une interprétation
depuis la revue Mensaje entre 1958-1973, thèse soutenue le 25 octobre 2017, à l’EHESS.
Jury
Gilles Bataillon (Directeur de thèse)
Maria Soledad Catoggio
Pierre-Antoine Fabre
Danilo Martuccelli
Alfredo Riquelme
Résumé
La présente recherche vise à reconstituer la position de la revue Mensaje, pendant 15 ans d'histoire du
Chili (1958-1973). Ainsi, par le biais d’une méthodologie inductive et qualitative, l’étude effectue une
analyse de l’interprétation de cette publication. De cette façon, par la codification de tous les articles par
sujet ou par thématique, ce travail met en évidence les concepts centraux utilisés par Mensaje, au moyen
desquels la revue a analysé la période étudiée. En outre, la recherche établit une relation entre ces
concepts et propose un scénario fondé sur un terme transversal, celui de “changement social”, propre à
tous les articles. L’étude, est composée de deux sections: «L'importance du changement social» et
«Deux modèles de changement social». Ces deux sections sont complémentaires ; les débats et les
concepts qui émergent dans la première section sont analysés, approfondis et mis en perspective sur le
territoire chilien au cours de la seconde section. Chacune de ces sections est subdivisée en trois
chapitres, qui examinent chronologiquement les concepts centraux, commentés par Mensaje. Le
premier chapitre de la section initiale « L’importance du changement social » examine le concept de
«communisme» et la façon dont la publication présente le « communisme » comme «une urgence» et
«un problème» en raison de son «impact croissant». Le magazine Mensaje a interprété cette influence
progressive du «communisme» en tant que symptôme d'un problème: «le malaise social en expansion».
Dans ce contexte, Mensaje propose en réponse le renforcement des corps intermédiaires et l'application
de la théorie du développement économique, en faveur de la modification des structures économiques
et sociales. Le deuxième chapitre propose une analyse relationnelle entre la Révolution Cubaine et
Alliance for Progress (ALPRO). Les deux événements ont favorisé, mais pas par la même voie, une
valeur ajouté pour le «changement social». Le troisième chapitre traite de la mise en place de la «réforme
agraire » au Chili comme un signe de l'arrivée du « changement social » sur le territoire. Dans ce
contexte, l’analyse porte sur l'influence et l'impact de l'expérience de la répartition et distribution des
terres de la hiérarchie de l'Église parmi ses travailleurs, comme un symbole d'approbation d’un modèle
spécifique de « changement social ». La deuxième section traite spécifiquement de deux modèles
chiliens de «changement social»: le premier revolución en libertad (révolution en liberté), le deuxième
transición al socialismo (transition vers le socialisme). Dans ce scénario, le premier chapitre analyse
l'émergence et la consolidation du parti démocrate-chrétien (PDC) dans l'arène politique et sa victoire
présidentielle en 1964. Le magazine Mensaje soutiendra le gouvernement d'Eduardo Frei (PDC) et son
projet «révolution en liberté» jusqu'à 1967. Le deuxième chapitre étudie la désillusion de la revue
concernant le projet PDC, ainsi que l'explication de son échec. Néanmoins, la publication confirme
l'existence de transformations dans la société chilienne, mais ceci par la multiplication des mouvements
sociaux. La dernière partie de cette section étudie le succès de Unidad Popular (Unité Populaire) l'union des mouvements et des partis de gauche, certains marxistes - lors des élections présidentielles de
1970. La revue finit par analyser la présence éventuelle d'une «extrême-droite fasciste» au Chili. Enfin, le
dernier chapitre, commente directement les trois ans de gouvernement de l'UP et son projet de
"transition vers le socialisme", en quatre moments: «Situation continentale», «Construction d'un espace
social dominant», «Crise de confiance dans le jeu politique des partis» et enfin «Coup d'état (1973)».
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SANCHEZ, Romy, Quitter le Très Fidèle. Exilés et bannis au temps du séparatisme cubain,
1834-1879, thèse soutenue le 12 décembre 2016, à l'Université de Paris 1.
Jury
Sylvie Aprile (Lille III)
Ada Ferrer (NYU)
Pilar González (présidente, Paris VII)
Michèle Guicharnaud-Tollis (Pau Pays de l’Adour)
Annick Lempérière (directrice, Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Clément Thibaud (Nantes)
Résumé
Cette thèse analyse le rôle ambivalent de l’exil politique cubain dans le processus de séparation de Cuba
et l’Espagne au XIXe siècle, à l’époque où se définit un mouvement anticolonial dans l’île. S’il est
indéniable que le héros national cubain, José Martí, a passé plus de temps en exil qu’à l’intérieur de
Cuba, ce travail s’écarte de l’idée d’une « fabrique de la nation » hors-sol que l’omniprésence de cette
figure a pu suggérer. Des années 1830 à la fin de la guerre des Dix Ans, quitter Cuba n’est pas toujours
synonyme d’aspirations indépendantistes. à l’inverse, le départ peut même, dans certains cas, tempérer
les aspirations séparatistes des créoles. Loin de prétendre au portrait de groupe exhaustif, cette étude
insiste sur la grande diversité d’un personnel trop souvent unifié par l’histoire-patrie insulaire, et sur les
dissonances que l’exil introduit dans le récit patriotique cubain. Cette analyse sociopolitique d’un
personnel à première vue secondaire pour le récit national cubain aborde trois points principaux.
Premièrement, l’étude de l’exil pousse à repenser les jalons chronologiques du nationalisme cubain, et
ceux de la relation impériale entre île et péninsule. Cet objet transversal fait émerger une nouvelle
temporalité du lien colonial. Plutôt que de considérer Cuba comme « attendant sa libération » dès le
temps des indépendances ibéro-américaines, un « temps du compromis » se dessine, qui dure pendant
tout le long XIXe siècle cubain et hispano-cubain. Deuxièmement, la nouvelle géographie impériale
dessinée par la carte de l’exil séparatiste pendant la période étudiée donne à voir de nouveaux
problèmes politiques pour un empire espagnol amputé de ses anciennes possessions américaines et
cherchant à se renouveler. Si à première vue l’existence d’un tel personnel exilé et banni dans et hors de
l’empire témoigne de sa déliquescence, ce travail montre que l’empire se réinvente dans un nouveau
modèle à partir de 1837, et se sert de ses ennemis pour mettre au point de nouvelles pratiques
coloniales. Enfin, s’il est certain qu’il a existé une synergie indépendantiste dans les années 1870 chez
les créoles cubains séparatistes de l’intérieur et de l’extérieur, cette thèse montre que ceux qui
s’autodéfinissent comme « exilés cubains » compliquent par leur grande diversité les aspirations
nationales définies par la République en Armes de Guáimaro en avril 1869. Annexionnistes,
réformistes, autonomistes et indépendantistes débattent, s’entendent ou se confrontent à l’étranger
pour penser la nation cubaine à venir. Cette thèse contribue à enrichir, à travers le cas cubain, l’histoire
d’un XIXe siècle euro-américain compris comme « siècle des exilés ».
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SCARAMUZZA, Emilio, « L’ordine nella libertà ». Contrôle territorial, police et politiques
gouvernementales dans la Sicile garibaldienne (1860), thèse soutenue le 2 décembre 2017, à
l’Université d’Aix-Marseille.
Jury
Brigitte MARIN (directrice)
Catherine BRICE (rapporteur)
Livio ANTONIELLI (co-directeur)
Jean-Yves FRÉTIGNÉ
Francesco BENIGNO
Enza PELLERITI
Résumé
L’objectif de cette recherche est d’étudier les forces de l’ordre siciliennes pendant la dictature
garibaldienne de 1860, pour montrer comment l’île a été concrètement administrée par les chemises
rouges dès la libération de Palerme. Il s’agit donc de saisir les traces de continuité ou de discontinuité en
matière de contrôle territorial, d’ordre public et de police dans la région, au moment de la construction
du nouvel État italien. L’effondrement du régime bourbonien dans l’île, causé par la nouvelle «
révolution » sicilienne, laissa le pays dans une profonde crise politique et sociale. Il ne s’agissait pas
seulement d’assurer le contrôle de l’espace et de l’ordre public, mais aussi d’établir et de légitimer un
nouvel équilibre social et politique afin de s’assurer le soutien des élites siciliennes, tout en les inscrivant
dans une perspective nationale : un défi majeur, qui obligea l’exécutif garibaldien à dépasser la simple
dimension militaire pour envisager des pratiques de gouvernement inédites. Dans cette thèse, il s’agit
donc de relire l’histoire de la dictature garibaldienne à partir de ses institutions policières, prisme
multiforme pour saisir la complexité de la réalité sicilienne. Le résultat de ce travail de recherche
propose de nouveaux éléments utiles pour comprendre, d’un point de vue différent par rapport aux
études antérieurs, le moment clé de l’Unification italienne.
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SCHIANCHI, Matteo, La dette symbolique. Une étude d’histoire de l’infirmité (Milan, 18601915), thèse soutenue le 20 décembre 2017, à l’EHESS.
Jury
Patrice Bourdelais (Directeur de thèse)
Anne Marcellini
Anne Rasmussen
Georges Vigarello
Résumé
Cette recherche traite la question de l’infirmité en tant qu’objet historique et d’analyse. Le terrain et
l’époque choisis représentent un banc d’essai afin d’analyser la longue sédimentation et le
renouvellement de certains mécanismes fondés sur l’infériorisation de l’infirme.
La biographie et les parcours sociaux de certains individus provenant de différents milieux
sociaux constituent des instruments pour saisir quelques mécanismes parmi ceux qui m’ont conduit à
formuler la notion de dette symbolique. Inspirée par la sociologie de P. Bourdieu et par son concept de
violence symbolique, cette notion est utile pour saisir la longue histoire des lectures sociales et de
l’imaginaire qui infériorisent l’infirme par un mécanisme de renversement des causes et des effets. Ce
n’est pas le déficit corporel qui produit cette infériorisation, mais plutôt cette vision infériorisante qui lit
le fait corporel en décrétant le statut d’infériorité de l’individu. Cette lecture, cherche et trouve, dans
l’objectivité corporelle de l’infirme des appuis qui la justifient.
Dans la deuxième partie, nous nous confrontons à certains mécanismes, entre pratiques et
discours, qui nous mettent face au renouvellement de ces schémas de pensée et d’action. D’abord, un
certain nombre de cas de dispenses pour irrégularités par défaut corporel à laquelle doit se soumettre le
prêtre qui, à cause de son infirmité, devient indigne et irrégulier dans l’exercice de son ministère. La
construction religieuse de l’infirmité est également analysée à partir de la médecine pastorale, discipline
du cursus de formation des prêtres, ainsi que de l’élaboration théologique. Les silences qui entourent les
individus rendus infirmes par les accidents à l’intérieur du système industriel, associés à l’opacité et à
l’insuffisance du développement des dispositifs qui devraient fournir les premières formes de
réparation, constituent, au cours de la période historique retenue, de nouvelles formes qui contribuent à
l’infériorisation du statut de l’infirme.
La troisième partie porte sur l’analyse de certaines pratiques discursives avec un fort pouvoir
pour construire l’opinion publique et un imaginaire sur l’infirmité : les chroniques d’un quotidien et un
corpus de plus de cents textes littéraires. Dans les conclusions, se pose à nouveau la question de la
construction de l’objet de recherche au sein du champ d’études du handicap, un champ très articulé,
très conflictuel et aussi très orienté par l’action et l’engagement.
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SCHMID, Johannes, La bataille des esprits. L’opinion publique en France et en Belgique
pendant la Seconde Guerre mondiale, thèse soutenue le 25 octobre 2017 à l’université Paris
Saclay.
Jury
Olivier Wieviorka (dir.)
Pieter Lagrou
Julian Jackson (rapp.)
Stefan Martens (rapp.)
François Robinet
Résumé
L’objectif de cette thèse est de faire ressortir dans le cadre d’une comparaison historique les différences
et les points communs dans l’évolution des attitudes et des comportements dans des sociétés française
et belge sous l’occupation. Le focus thématique se concentre sur la perception de l’occupant, des alliés,
de l’évolution de la guerre, des dirigeants politiques et du destin de la population juive, tout en
distinguant entre des tendances d’opinion dans la bourgeoisie, dans les classes moyennes, chez les
ouvriers et dans la population rurale. Des documents des services allemands, notamment ceux des
administrations militaires, des représentations diplomatiques et des « Instituts allemands » sont la base
des sources pour les pays étudiés. Nous utilisons également les analyses d’opinion des services
britanniques chargés de la propagande et du renseignement. Pour la France ce sont les rapports des
préfets et des forces de l’ordre de quelques départements représentatifs qui forment la base du travail,
complété par des documents de la France Libre et des documents personnels comme des journaux
intimes. Pour la Belgique ce sont surtout les rapports de la partie de l’administration belge restée sur
place pendant l’occupation, des rapports du gouvernement belge en exil à Londres et les fonds des
réseaux de renseignent travaillant pour lui.
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SCHMIDT-TRIMBORN, Anne-Catherine, La ligue d’action française  : mode d’organisation et
pratiques culturelles, sociales et politiques (1905-1936), thèse soutenue le 14 juin 2017 à
Université de Lorraine.
Jury
François Cochet
Olivier Dard (dir.)
Catherine Lanneau (dir.)
Bertrand Joly (rapp.)
Christine Manigand (rapp.)
Francis Balace.
Résumé
Notre thèse se décline en une approche chronologico-thématique autour de trois pôles majeurs. Il
s'agit, tout d'abord d'une démonstration qui entend établir un tableau aussi précis que possible de la
structure, des rouages et de l'implantation des organisations d'AF à Paris et en province. L'objectif est
ensuite d'analyser les grandes matrices de l'engagement militant mais aussi et surtout leurs évolutions
successives en lien avec un contexte politico-diplomatique extrêmement mouvant. Il s'agit pour chaque
période donnée de chercher à comprendre ce qui constitue l'engagement au sein de la ligue dans une
approche résolument tournée vers la base militante. Enfin, il faut réfléchir à la place et au rôle de l'AF
dans la nébuleuse royaliste et nationaliste de son temps afin de comprendre les jeux d'alliance et de
concurrence entre les diverses organisations mais aussi dans quelle mesure et de quelle manière la ligue
d'AF s'est intégrée au répertoire d'action collective de son temps tout en participant à son
renouvellement. Le choix de notre découpage chronologique répond à des nécessités à la fois
contextuelles et propres à l'histoire de l'Action française. Au cours de la première période, de 1905 à
1914, on assiste à une structuration rapide et continue de l'appareil d'action intellectuelle et militante.
Les rouages nationaux et locaux de la ligue se mettent en place et les matrices de l'engagement militant
sont diffusées par l'intermédiaire du quotidien et contribuent à influencer l'opinion publique. A cette
époque, l'AF est presque seule dans le champ nationaliste mais doit se positionner au sein du monde
royaliste. Pendant la Grande Guerre, les structures de la ligue sont désorganisées. L'objectif principal est
alors de continuer à diffuser le journal ce qui n'empêche pas la ligue d'utiliser le temps de guerre pour
tenter de nouvelles méthodes de propagande notamment dans l'armée. La période 1914-1918 permet
aussi à l'AF de se respectabiliser en choisissant la voie de l'Union sacrée. Elle reste malgré tout une
organisation particulièrement surveillée d'autant plus que son influence dans l'opinion publique
s'accroît. Après-guerre, l'AF se réorganise partout en province. Au cours de la période 1919-1926, elle
fait l'expérience de la vie parlementaire et glisse, de fait, vers une sorte de conservatisme contre lequel
elle s'est initialement constituée. Ses échecs électoraux couplés à l'influence croissante des communistes
dans la vie publique contribuent à relancer son activisme militant mais pas suffisamment selon certains
de ses membres qui suivent alors Georges Valois dans la dissidence du Faisceau. L'AF doit également
faire face à l'apparition d'une nouvelle concurrence nationaliste avec la naissance des Jeunesses
Patriotes. En 1926, elle est confrontée à la plus grave crise de son histoire : sa condamnation
pontificale. Au cours de la période 1927-1929, la ligue cherche à rebondir et à maintenir son
implantation et ses activités dans un contexte, par ailleurs, globalement défavorable. Les résultats sont
extrêmement nuancés selon les régions mais, dans l'ensemble, il n'y a pas d'écroulement de sa structure
militante même si les difficultés financières de la ligue sont de plus en plus importantes. Au tournant
des années 1930, la crise économique aggrave encore ces difficultés mais contribue aussi à créer un
contexte favorable à un nouvel épisode de flambée ligueuse. Au cours de la période 1933-1936, l'AF
connaît un regain de vitalité dont le paroxysme se situe au moment du 6 février 1934. Cela étant, cet
épisode démontre également les limites et les faiblesses du phénomène ligueur nationaliste en France
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SCHÖPFEL, Ann-Sophie, La France et le procès de Tokyo  : l’Engagement de diplomates et de
juges français en faveur d’une justice internationale 1941-1954, thèse soutenue le 3 juillet 2017 à
l’Université de Lorraine.
Jury
Christine Manigand.
Chantal Metzger (dir.)
Michael Lucken (rapp.)
François Rouquet (rapp.)
Jean El Gammal
Fabrice Virgili.
Résumé
Face aux atrocités perpétrées par les armées allemandes et japonaises, les Alliés en viennent à la même
conclusion durant la Seconde Guerre mondiale : la meilleure réponse à la barbarie se situe dans une
justice exemplaire. Châtier les plus hauts dignitaires nazis et japonais est jugé de la plus haute
importance. Ces idéaux élevés de justice se trouvent pourtant être vite compromis avec les réalités
d’après-guerre. Invitée par les États-Unis à juger les grands criminels de guerre japonais, la France
accepte de participer au Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient. De mai 1946 à
décembre 1948, vingt-huit prévenus comparaissent devant un collège de juges de onze nationalités
différentes pour répondre de leurs responsabilités dans la guerre du Pacifique. La présence de la France
à ce procès est motivée par des enjeux politiques : le nouveau gouvernement français espère
reconquérir l’Indochine ; ce procès international lui offre une scène inattendue pour affirmer son
prestige en Extrême-Orient. Mais les délégués français vont se comporter de manière imprévisible à
Tokyo. À partir de sources inédites, cette thèse se propose de suivre leur engagement en faveur d’une
justice internationale. Elle apporte ainsi une nouvelle perspective sur le procès de Tokyo et sur l’histoire
de la justice transitionnelle.
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SERFASS, David, Le gouvernement collaborateur de Wang Jingwei : aspects de l’Etat
d’occupation durant la guerre sino-japonaise, 1940-1945, thèse soutenue le 20 novembre 2017, à
l’EHESS.
Jury
Yves Chevrier (Directeur de thèse)
Marc Olivier Baruch
Barak Kushner
Rana Mitter
Alain Roux
Xiaohong Xiao-Planes
Résumé
Cette thèse se propose d’étudier le gouvernement collaborateur dirigé par Wang Jingwei (1940-1945) à
la croisée de deux trajectoires : celle de l’État chinois moderne et celle de l’Empire japonais. Au-delà
d’un approfondissement des connaissances sur l’occupation japonaise en Chine, mon travail ambitionne
d’enrichir le champ des études sur l’État lui-même. Une telle approche ne va pas de soi, tant le caractère
« fantoche » attribué à ce régime par l’historiographie chinoise l’a longtemps isolé du reste de la période
et cantonné à une histoire des tenants idéologiques de la collaboration. Sans évacuer cet aspect, mon
approche consiste à l’inscrire dans une étude politique et sociale du gouvernement et de
l'administration, afin de saisir le fonctionnement réel de la machine étatique en zone occupée. Pour ce
faire, je développe le concept d’État d’occupation, qui désigne l’ensemble formé par les organisations
japonaises (institutions militaires et civiles) et chinoises (gouvernements collaborateurs locaux), établies
afin d’administrer la Chine occupée. La construction de cet État, qui visa, à partir de 1940, à intégrer
ces organisations derrière la façade du gouvernement de Wang Jingwei, fut détournée par des logiques
de formation, nées des contradictions entre ses différents acteurs. Ce processus est examiné en
adoptant des focales différentes. La première partie étudie la mise en place de l’État d’occupation du
point de vue japonais, en montrant l’impact qu’eurent, l’un sur l’autre, centre et périphérie au sein de
l’Empire nippon. Je reviens ensuite sur la genèse de cet État d’occupation, jusqu’à la formation du
gouvernement de Wang Jingwei. La deuxième partie réduit la focale pour s’intéresser à l’organisation
particulière de ce dernier, dont la spécificité, par rapport aux autres régimes collaborateurs, provenait de
l’ambition qu’avait le groupe de Wang de restaurer le Gouvernement nationaliste légitime dans le cadre
d’un « retour à la capitale ». La troisième partie, enfin, se penche sur le cas de la fonction publique en
zone occupée, dont le cadre institutionnel et idéologique est mis en regard avec les conditions de vie
des agents.
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SILORET, Martin, La structuration partisane de l’écologie politique  : une comparaison BretagnePays de Galles (1974-1995), thèse soutenue le 10 novembre 2017 à l’université Rennes 2.
Jury
Jacqueline Sainclivier (dir.)
Gilles Richard
Sylvie Ollitrault
Alistair Cole (rapp.)
Olivier Dard (rapp.)
Résumé
Nous analysons dans cette thèse le processus de structuration d'organisations politiques écologistes, le
Green Party et les Verts, de manière comparative et à l'échelle régionale, sur la période 1974-1995.
Nous étudions cinq dimensions de ce processus : structuration organisationnelle, évolution des clivages
avec les autres formations politiques, évolutions électorales et stratégiques, parcours militants et
médiatisation des écologistes. Nous mettons en évidence plusieurs processus se jouant à l'échelle
régionale et locale et leur influence décisive sur l'échelle nationale (rôle moteur des fédérations
régionales dans l'unification des Verts français, évolutions stratégiques locales) mais également
l'impactrécurrent à l'échelle locale de dynamiques opérant à l'échelle européenne, surtout à partir de la
formation d'un groupe écologiste au Parlement européen à partir de 1984. Dans les deux régions, les
caractéristiques des partis Verts sont déterminées en premier lieu par la structure des clivages qui les
opposent (ou apparentent) aux autres partis politiques ainsi que les parcours militants de leurs militants,
deux facteurs qui donnent également lieu à de graves conflits internes. En Bretagne, les événements de
mai 1968 puis un mouvement anti-nucléaire puissant contribuent à la structuration d'une famille
politique consistante mais les Verts restent très fragiles sur le plan organisationnel, malgré une
implantation électorale significative surtout à partir de 1989. Au Pays de Galles, le développement d'un
mouvement écologiste autonome est entravée par la puissance du mouvement régionaliste et la
présence au sein du parti travailliste de nombreux opposants à l'armement nucléaire, et le fait qu'une
partie significative des militants du Green Party soient des nouveaux arrivants originaires d'Angleterre.
Le Wales Green Party recueille de ce fait des résultats électoraux très faibles mais parvient à pérenniser
son organisation et ses activités.
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SILVESTRE, Bertrand, Éducation populaire et mouvements de jeunesse laïque à Lyon sous les
mandats d’ Edouard Herriot 1896-1957, thèse soutenue le 24 octobre 2017, à l’Université Lyon
2.
Jury
Laurent DOUZOU (directeur)
Danièle VOLDMAN
Carole CHRISTEN
Laurent BESSE
Jean-François CONDETTE
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SIMIEN, Côme, Des maîtres d’école aux instituteurs : une histoire de communautés rurales, de
République et d’éducation, entre Lumières et Révolution (années 1760-1802), thèse soutenue le
9 décembre 2017, à l'Université de Clermont Auvergne.
Jury
M. Michel Biard, professeur d’Histoire de la Révolution française et du monde moderne, Université
Rouen-Normandie
M. Philippe Bourdin (directeur de la thèse), professeur d’Histoire moderne, Université ClermontAuvergne
M. Jean-François Chanet, professeur d’Histoire contemporaine à Sciences-Po Paris, recteur de
l’Académie de Besançon.
Mme Dominique Godineau, professeure d’Histoire moderne, Université Rennes II.
M. Stéphane Gomis, professeur d’Histoire moderne, Université Clermont-Auvergne.
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SIMON, Elisabeth, Classe et genre. L’idéal d’une éducation égalitaire pour tous. L’exemple de
Fécamp (1806-1906), thèse soutenue le 11 mai 2017, à l’université du Havre.
Jury
John BARZMAN, directeur de thèse
Jean-François CONDETTE
Mathias GARDET
Yannick MAREC
Résumé
L’éducation au XIXe siècle est étudiée avec ses freins (niveau social et différence de genre) ainsi que les
solutions pour lever ces freins. Cette étude s’appuie sur l’exemple concret de la cité maritime de
Fécamp (Seine-Maritime, France) ou trois congrégations se partagent l’éducation (au travers des écoles
et des orphelinats) avec les maîtres ou personnels laïques
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SYREISHCHIKOVA, Anastasiia, Les voyages d’Hector Berlioz en Russie : histoire d’un
dialogue musical franco-russe (1833-1869), thèse soutenue le 4 décembre 2017, à l’EPHE.
Jury
Cécile REYNAUD
Emmanuel REIBEL
Jean-Claude YON
Marina RAKU
Pascale MELANI
Résumé
Hector Berlioz (1803-1869) a effectué deux séries de concerts en Russie (en 1847 et 1867-1868, à
Moscou et Saint-Pétersbourg). Le compositeur français lui-même considérait ces tournées comme les
plus grands triomphes de sa carrière. Cette image d’un accueil massivement positif de Berlioz en Russie,
fondée principalement sur les témoignages du compositeur lui-même, reste encore peu étudiée car les
sources russes sont difficilement accessibles. La présente thèse a donc pour objectif de reconstituer
l’histoire des relations entre Berlioz et la Russie, du vivant du compositeur, pour mieux comprendre les
raisons de son succès. Grâce à des documents conservés dans les archives russes et jusqu’alors inédits –
des articles de presse, des affiches, des dossiers administratifs, de la correspondance (dont trois
nouvelles lettres de Berlioz) – nous présentons un récit plus nuancé des rapports entre Berlioz et la
Russie. Ce travail est présenté sous trois angles : 1. La réception critique de Berlioz par la presse russe
(environ 360 articles, publiés entre 1833 et 1869) et le rôle de cette dernière dans la formation de
l’image de Berlioz ; 2. La pratique d’exécution des oeuvres de Berlioz en Russie, aussi bien lors de ses
visites qu’en son absence (y compris de nouveaux détails sur l’organisation de ses tournées) ; 3. Les
contacts de Berlioz avec différents musiciens russes, comme M. Glinka, A. Verstovskij, V. Kologrivov,
A. Lvov et M. Balakirev ; la dédicace de la Symphonie fantastique au tsar Nicolas Ier ; les arrangements
par Berlioz de deux oeuvres de D. Bortnânskij. Cette étude permet de mieux comprendre les relations
artistiques entre la France et la Russie au XIXe siècle, mais également l’importance de Berlioz pour la
culture et la musique russes.
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TARIS, Ludovic, Le Conseil Général de la Gironde durant la première moitié du XIXe siècle  :
institution, acteurs, territoire, thèse soutenue le 15 novembre 2017, à l’Université Bordeaux
Montaigne.
Sous la direction de Marie Christine Bouneau.
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TOUCHELAY, Marie-Christine, La Guadeloupe, une île entreprise, des années 1930 aux
années 1960. Les entrepreneurs, le territoire, l’Etat, thèse soutenue le 24 novembre 2017 à
l'Université de Paris 13.
Jury
Daniele Fraboulet, directrice de thèse
Eric Jennings
Marie Redon
Jean-Pierre Sainton
Isabelle Surun
Résumé
L'objectif de cette étude est de démontrer le poids des entreprises sucrières dans l'histoire de la
Guadeloupe. Installées puis maintenues par la France, elles retardent l'aménagement d'un espace public
comme l'apprentissage de la notion de service public, invitant à qualifier ce territoire d'île entreprise.
Incarnée par le groupe d'entrepreneurs qui les administrent localement des années 1930 aux années
1960, la domination de l'industrie sucrière repose sur l'héritage de l'île à sucre, qui constitue sa force par
l'ancienneté de l'activité autant que sa faiblesse par les stigmates de l'esclavage qui pèsent sur les
relations entrepreneuriales. Constitué dans les années 1930, quand l’État colonial fait dépendre
l'économie de son activité sucrière, le groupe patronal de la Guadeloupe la transforme en île du sucre,
dépendante de l'exportation de sa monoculture cannière. En grande partie interrompue par le second
conflit mondial, l'exportation stoppée n'empêche pas l'industrie sucrière de perdurer sur une île
désormais île à stocks, mettant en évidence l'absurdité du système économique. Confortés par la
colonisation, les mêmes entrepreneurs sucriers s'activent encore dans le nouveau département après
1946 et confirment son statut d'île-entreprise.
La déprise des entreprises sucrières coïncide avec la cessation d'activité professionnelle de la
plupart des acteurs qui les ont faites vivre, laissant le champs libre à un apprentissage du service public
par le territoire à partir de la fin des années 196
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TREGUER, Félix, Pouvoir et résistance dans l’espace public : une contre-histoire d’Internet
(XVe -XXIe siècle), thèse soutenue le 2 novembre 2017, à l’EHESS.
Jury
Marcela Iacub (Directrice de thèse)
Marie-Laure Basilien-Gainche
M. Dominique Cardon
M. Hervé Le Bras
Mme Valérie Schafer
Résumé
Prenant pour point de départ les controverses contemporaines sur la liberté d’expression et la vie privée
à l’ère numérique, cette thèse propose de revisiter l’histoire d’Internet au croisement de l’histoire du
droit, des théories politiques et de l’histoire des sciences et des techniques. À travers une enquête de
temps long sur l’affrontement des stratégies de pouvoir et de résistance associées aux techniques de
communication, elle se veut une contribution à l’histoire de l’espace public et de l’activisme numérique.
À partir de la « naissance » de l’imprimerie, la première partie retrace les formes de contrôle de l’espace
public qui se structurent en même temps que l’État moderne, et la manière dont elles sont reconduites
dans le cadre des régimes représentatifs-libéraux (XVe-XXe siècle). Dans un deuxième temps, l’étude
suit l’émergence des projets antagonistes qui ont présidé au développement des réseaux informatiques,
et ce afin d’expliquer la profonde ambivalence des appropriations politiques de ces technologies, à la
fois instrument de la domination technocratique et outil d’émancipation (1930-1990). La troisième
partie revient sur les premières controverses autour des libertés sur Internet et la structuration de
l’activisme numérique, Internet étant bientôt investi comme un espace et un objet de luttes politiques,
dans une période marquée par la mondialisation néo-libérale (1990-2001). La quatrième illustre, à
travers les mesures de contrôle d’Internet adoptées au nom de la « guerre contre le terrorisme » et à
travers la répression de certaines franges de l’activisme numérique, les mutations illibérales des États
(2001-2017). L’étude entend ainsi contribuer à une réflexion collective sur l’un des en jeux identifiés par
Michel Foucault dans ses écrits sur le pouvoir, à savoir : « comment déconnecter la croissance des
capacités » – en l’espèce, les capacités associées aux « techniques de communication » – « et
l’intensification des relations de pouvoir » ?
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TRYZNA, Nicolas, Le Point : Création, positionnement et fonctionnement d’un hebdomadaire
français à la fin du XXème siècle, thèse soutenue le 14 septembre 2017, à l'Université de Paris
1.
Jury
Patrick EVENO, Directeur de Thèse, Professeur émérite de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Claire BLANDIN, Professeure, Université Paris 13
Jacques GERTSLE, Professeur émérite Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Marie-Christine LIPANI, Maîtresse de conférences, Université Bordeaux-Montaigne
Isabelle VEYRAT-MASSON, Directrice de recherches au CNRS
Résumé
Le Point est fondé, en 1972, par des dissidents de L’Express qui refusaient de participer à son évolution
en magazine partisan. Six journalistes et trois gestionnaires imaginent alors un newsmagazine à la
française où les faits auront la place prépondérante. Après les difficultés du lancement, c’est le début
d’une successtory de dix ans avec des ventes en hausse constante et un magazine qui s’installe dans le
monde médiatique.
Au début des années 1980, la situation se complique : les premiers fondateurs quittent le
journal, les ventes stagnent, l’actionnaire majoritaire vend ses parts. Le magazine tente la diversification
de son activité aussi bien dans la presse que dans l’édition, la réalisation ou l’informatique, sans succès.
Le modèle économique initial, fondé sur l’apport de la publicité, commence à s’éroder et le magazine se
maintient surtout grâce à la fidélité de son lectorat.
Les années 1990 marquent un tournant. L’actionnariat est continuellement modifié avec
l’incorporation du Point dans des structures beaucoup plus grandes. La direction tente une
rationalisation des coûts et se libère des multiples filières coûteuses. L’arrivée d’une nouvelle équipe en
2000 change le contenu et le contenant. L’objectif n’est plus la force de l’information mais
l’augmentation des ventes.
Ainsi, c’est l’analyse des différentes étapes de l’histoire de cet hebdomadaire que nous étudions
pour comprendre comment le newsmagazine des années 70 a pu prendre les tournants de l’évolution de
la société à l’aube du XXIe siècle.
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VACHERON, Simon, Mobiliser l’industrie textile (laine et coton). L’État, les entrepreneurs et
les ouvriers dans l’effort de guerre, France, 1914-1920, thèse soutenue le 6 décembre 2017, à
l’Université Paris 4.
Jury
Dominique BARJOT (directeur)
Olivier DARD
Clotilde DRUELLE-KORN
Hervé JOLY
Béatrice TOUCHELAY
Résumé
Au cours de la Première Guerre mondiale, les industries de la laine et du coton se retrouvent entraînées
dans la mobilisation industrielle. L’intervention de l’État dans ces branches se révèle indispensable, et
une nouvelle relation s’établit entre la puissance publique et les entreprises. La modification de la teinte
de l’uniforme, sa large diffusion à près de huit millions d’appelés sur quatre ans et la perte des bassins
industriels du Nord et de l’Est conduisent à la mise sous contrôle de l’État de presque toute l’industrie
lainière, tandis que l’industrie cotonnière reste indépendante jusqu’en 1917. Cette relation s’étend
jusque dans les importations de matières premières, avec une centralisation progressive qui exclut le
commerce privé, mais associe négociants et industriels. En outre, la gestion de la main-d’œuvre
constitue un défi quotidien pour les entreprises. Le besoin de travailleurs reste important, et les
difficultés liées aux conditions de travail et au renchérissement de la vie entraînent des tensions sociales,
malgré l’Union sacrée observée par les organisations syndicales. Dans le même temps, la perte des
principaux territoires industriels représente une aubaine pour les autres régions, dont celles dont
l’industrie textile est sur le déclin avant la guerre. Les fortes demandes de l’armée et les hauts prix du
commerce privé entraînent des bénéfices importants, et conduisent l’État à adopter une fiscalité de
guerre et réprimer les abus. Le retour des industries sinistrées à la fin du conflit, la question des
dommages de guerre et la réintégration de l’Alsace-Lorraine mettent les industries textiles face à des
changements radicaux.
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VALLEJO FLORES, Veronica, Justice municipale et justiciables à Guadalajara (1821-1846).
Fonctionnement et portée d’une institution de proximité dans une période de transition, thèse
soutenue le 15 décembre 2017, à l’Université Paris 1.
Jury
Luc CAPDEVILA
Dominique KALIFA (directeur de thèse)
Annick LEMPÉRIÈRE
Elisa SPECKMAN GUERRA
Laura SUÁREZ DE LA TORRE
Résumé
Les procédures orales (juicios verbales) et les conciliations qui firent irruption sur la scène judiciaire, après
la promulgation de la Constitution espagnole de 1812, ont constitué, pendant de longues décennies, le
dernier échelon du système judiciaire mexicain. Soumises à des adaptations diverses après
l’indépendance du pays, leurs caractéristiques essentielles ont toutefois été conservées par la suite :
l’ensemble de ces procédures fut fondamentalement attribué à des juges locaux qui n’étaient pas tenus
d’avoir une formation juridique et qui ne recevaient aucune rémunération, exerçant un service
obligatoire au bénéfice de la collectivité (carga concejil). Cette justice municipale avec ses juges
« profanes » représente l’un des nombreux éléments qui autorise à qualifier le XIXe siècle mexicain de
période de transition juridique. À Guadalajara, deux types de juges sont intervenus dans l’administration
de justice par des procès verbaux au cours de la première moitié du XIXe siècle : les alcaldes
constitucionales et les commissaires de police. Leurs tribunaux étaient les institutions judiciaires ordinaires
les plus proches des justiciables où étaient résolus divers conflits du quotidien, principalement de
caractère civil, mais aussi criminels. Bien que chacun eût incarné une justice paternelle, peu répressive et
caractérisée par sa simplicité procédurale, les tribunaux des commissaires de police étaient des espaces
moins coercitifs encore, plus souples et ouverts à la négociation. S’il est vrai que ces derniers avaient
certes moins d’attributions en matière de sanctions, il n’en demeure pas moins qu’ils gardaient une plus
grande proximité avec les justiciables.

167

VAN TUAN, Hoang, L’enseignement supérieur en Indochine (1902-1945), thèse soutenue le 5
septembre 2016 à l’Université de Saclay/UVSQ.
Jury
Pierre BROCHEUX, Professeur des Universités Emérite, à l’Université Paris-Diderot- Paris 7 Rapporteur
Emmanuel POISSON, Professeur des Universités, à l’Université Paris-Diderot-Paris 7 - Rapporteur
Jean-Yves MOLLIER, Professeur des Universités, à l’Université de Versailles Saint-Quentin-enYvelines – Directeur de thèse
Jacques CANTIER, Professeur des Universités, à l’Université de Toulouse-Jean Jaurès – Examinateur
Van Thao TRINH, Professeur des Universités Emérite, à l’Université d’Aix-Marseille – Examinateur
Jean-Claude YON, Professeur des Universités, à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines Examinateur
Résumé
L’enseignement supérieur en Indochine à l’époque coloniale française fut marqué notamment par la
création de l’Ecole de Médecine de Hanoi en 1902, puis par la création d’une université indochinoise en
1906 qui était une mesure. Cette décision fut avant tout politique, ce fut celle de Paul Beau pour faire à
face aux changements en Extrême-Orient et aux exigences du peuple indigène. A partir de la réforme
d’Albert Sarraut en 1917, l’enseignement supérieur devint une partie officielle du système de
l’enseignement en Indochine. L’université indochinoise fut réorganisée et plusieurs écoles supérieures
furent créées et formèrent à presque tous les domaines nécessaires au développement du pays : la
médecine, le droit, les beaux-arts, le commerce, l’agriculture et la sylviculture, les travaux publics et la
pédagogie. Jusqu’en 1945, le système d’enseignement supérieur en Indochine fut très complet et très
bien organisé et Hanoi devint un centre éducatif dans tout l’empire colonial français. L’université
indochinoise, bien que comportant des limites quant à la quantité et la qualité des enseignements
propos, a participé au développement des pays de la péninsule indochinoise, pendant la période
coloniale et après l’indépendance des trois pays. Elle était la seule université consacrée aux étudiants
indigènes dans tout l’empire colonial français. L’université indochinoise est considérée comme une des
plus importantes œuvres du colonialisme français en Indochine.
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VAN WICKEREN, Alexander, « De l’amélioration de la culture du tabac » : une histoire
spatiale des Lumières agricoles dans un contexte franco-allemand, 1800-1870, thèse soutenue le
6 novembre 2017, à Sciences Po Paris, en cotutelle avec l’Universität zu Köln.
Jury
Regina DAUSER
Stefan GROHE
Ulrike LINDNER
Hans-Peter ULLMANN (Directeur de recherche)
Jakob VOGEL (Directeur de recherche)
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VASILE, Isabella, Le théâtre entre les Alpes-Maritimes et la Ligurie au XIXème siècle, thèse
soutenue le 3 octobre 2017 à l’université Nice Côte d’Azur, en co-tutelle avec l’université de
Gênes.
Jury
Barbara Meazzi
Camillo Faverzani (rapp.)
Isabelle Felici (rapp.)
Livia Cavaglieri.
Sous la direction de Manuela Bertone et de Alberto Beniscelli.
Résumé
Cette thèse de doctorat se pose comme objectif l’étude des échanges culturels, dans la cadre du théâtre,
entre l’Italie et la France, et plus particulièrement entre l’Ouest de la Ligurie et le Département des
Alpes-Maritimes, pendant le XIXème siècle. Elle s’articule en cinq parties. Dans la première sont
abordées l’histoire du territoire de l’actuel Département des Alpes-Maritimes et de la Ligurie occidentale
et leurs cultures. La deuxième partie traite de l’histoire du théâtre, de sa fonction en France et en Italie,
surtout durant la période napoléonienne et le rattachement du Comté de Nice à la France. Dans la
troisième partie sont décrites les structures théâtrales des deux territoires au XIXe siècle. La quatrième
partie évoque les routes dans ces territoires et leur évolution au cours du siècle, ainsi que les voyages et
les conditions de vie des artistes qui se déplacent, en traversant au besoin la frontière. Enfin la
cinquième partie examine les représentations, les spectacles et le public. La thèse est accompagnée
d’annexes où sont reproduits de nombreux documents d’archives qui ont été utilisés pour nos études et
nos analyses.
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VASLIN, Julie, Esthétique propre. La mise en administration des graffitis à Paris de 1977 à
2017, thèse soutenue le 25 septembre 2017, à l'IEP de Lyon.
Jury
Marie-Hélène Bacqué, Professeure d’études urbaines, Université Paris Ouest
Pascale Laborier, Professeure de science politique, Université Paris Nanterre
Emmanuel Négrier, Directeur de recherches, CNRS, rapporteur
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Résumé
Cette thèse propose une analyse socio-historique de la construction d’un problème public du graffiti à
Paris. Dommage aux biens, nuisance visuelle, facteur du sentiment d’insécurité, culture populaire ou art
urbain, le graffiti est un problème public qui connaît plusieurs redéfinitions depuis la création de la
Mairie de Paris, en 1977. Fondé sur des archives, des entretiens, des observations et des photographies,
ce travail questionne le processus de "mise en administration" d’un problème public à l’échelle
municipale. En retraçant la genèse des dispositifs de répression et de promotion des graffitis au sein de
l’administration parisienne, nous questionnons la manière dont s’articulent plusieurs domaines d’action
publique (propreté, aménagement, culture, tourisme) pour construire un « ordre esthétique » urbain.
La démonstration s’organise en deux parties. Dans la première, nous montrons la manière dont les
pouvoirs publics norment l’esthétique urbaine à travers des dispositifs d’effacement des graffitis, selon
des représentations du « propre » associées à la ville-centre. La construction d’un problème de propreté
contribue ici à faire du graffiti un désordre, une déviance. La seconde partie présente une analyse des
différentes formes d’encadrement culturel de certains graffitis qui participent à la normalisation des
esthétiques urbaines, en particulier dans les quartiers populaires et périphériques de la ville. Nous
questionnons ici le processus par lequel certains auteurs de graffitis, alors considérés comme des
« artistes », deviennent progressivement des acteurs légitimes du gouvernement de l’espace public. Tout
au long de la thèse, nous étudions les configurations d’acteurs qui permettent au politique de gouverner
l’esthétique urbaine et faisons de l’« ordre esthétique » un révélateur des enjeux sociaux et politiques qui
fondent le gouvernement de l’espace public à Paris.
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Résumé
Cette thèse étudiera la franc-maçonnerie de traditions européennes qui se transforma au cœur des
périodes colonisatrices française et britannique de 1778 à 1915. Les loges du Grand Orient de France
qui s’implantèrent, sous la colonisation française de l’Isle de France, à la fin du XVIIIe siècle furent des
pionnières de la maçonnerie dans un pays qui vécut, simultanément, une nouvelle période de
colonisation britannique, à partir de 1810, et des changements drastiques aux niveaux démographique,
socio-économique, ethnique et politique. Le fait maçonnique ne put que changer intrinsèquement dans
le contexte insulaire multiculturel alors que la colonie, n’ayant pas de peuples autochtones, devint le
terreau d’une multitude de traditions européennes, africaines et asiatiques. La maçonnerie locale acquit,
grâce aux échanges entre les loges françaises et les nouvelles obédiences qui s’implantèrent (la Grande
Loge Unie d’Angleterre, la Grande Loge d’Ecosse, la Grande Loge d’Irlande et le Suprême Conseil de
France), une identité insulaire et mauricienne. Cette thèse montrera comment l’institution maçonnique
mit en exergue la possibilité de construire une cohésion et un espace de partage à certains moments-clés
de l’histoire du pays. Cependant, les loges françaises et britanniques eurent à faire face aux grands défis
socio-politiques, économiques et religieux du XIXe siècle et du début du XXe siècle. En effet, les
maçons furent aussi en proie aux divisions et conflits liés au multiculturalisme et à la pluriethnicité de la
société coloniale. Cette thèse démontrera, en l’occurrence, comment la franc-maçonnerie de plusieurs
obédiences développa des fonctionnements et des traditions influencés par le contexte et put maintenir
un œcuménisme malgré les difficultés. Pourtant, la fin du XXe siècle entraîna les loges dans des
divergences religieuses, idéologiques et institutionnelles et certains éléments, qui firent du laboratoire
maçonnique mauricien un exemple des valeurs universelles et de la fraternité internationale, devinrent
les sources mêmes de divisions.
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Résumé
L’objectif de ce travail est d’analyser et d’expliquer, en adoptant un angle de socio-histoire des
sciences combinant échelles et méthodes, la transition qui s’opère au sortir de la Seconde Guerre
mondiale : les scientifiques, considérés et se considérant encore dans leur immense majorité comme des
savants à la fin des années 1940, changent de métier et deviennent des chercheurs.
Partant du déplacement majeur de la place de la science dans les représentations provoqué par
Hiroshima, l’analyse porte, dans un premier temps, sur l’entrée, ou le retour, de la question scientifique
dans l’arène politique, avec la prise de conscience par un certain nombre d’acteurs, en particulier
physiciens et chimistes, que « la République a besoin de savants ». Le deuxième temps de l’étude porte
sur la vie des facultés et des laboratoires : le recul du modèle du savant s’y fait à un rythme plus difficile,
peut-être plus inéluctable, ce que montrent le témoignage d’un officer de la Fondation Rockefeller,
l’étude de la réglementation et de ses applications, mais aussi la prosopographie et la social network
analysis. Un troisième temps se concentre, à l’échelle locale, sur la technologie sociale de formation des
scientifiques, qui connaît une forte recomposition et une indéniable internationalisation, cristallisant la
transformation du métier de scientifique. Enfin, ce renouvellement du travail scientifique se traduit
jusque dans les normes de la science, ce que montre l’étude fine de l’écologie doctorale destinée à
certifier une formation à la recherche, au travers en particulier du corpus des rapports de thèses de
doctorat.
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Résumé
L'étude retrace l'historique des luttes ouvrières à Billancourt depuis les années 1950, dans leur rapport à
la politique communiste, alors que domine un modèle militant communiste porté par les ouvriers
qualifiés.
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Résumé
La concentration industrielle est un phénomène qui s’inscrit dans un temps long, celui de
l’industrialisation. Lors des premières décennies du XXe siècle, les interprétations divergentes de ce
processus occupent une place importante dans le champ politique et économique.
L’Occupation redéfinit les enjeux de cette notion en la dénaturant partiellement : du sens initial de
concentration industrielle, celle-ci devient alors synonyme d’un programme de fermetures des PME
considérées comme inutiles dans le contexte de pénuries caractérisant la période. Les acteurs qui la
mettent en œuvre dans son sens de fermeture sont nombreux. Vichy a créé de nouvelles structures
économiques : le ministère de la Production industrielle, les comités d’organisation et l’Office central de
répartition des produits industriels. Ces instances ont pour but respectivement de diriger la politique
industrielle, d’organiser les branches et de gérer les pénuries entraînées par la défaite de juin 1940. Pour
sa part, le nouveau ministère de la Production industrielle constitue des délégations régionales. Celle de
Dijon constitue un lieu idéal pour observer la réalité de la concentration/fermeture au plus près des
entreprises, une option économique qui ne relève pas de l’anecdotique, car près de 15 000 entreprises
au niveau national ont été concernées.
Étudier globalement et localement la concentration industrielle dans la France de Vichy permet de
mettre au jour plusieurs ambiguïtés de ce régime né de la défaite de juin 1940. Les deux principales
sont d’une part, la volonté de maintenir la fiction de la souveraineté nationale alors que la mainmise
allemande est sans cesse croissante, et d’autre part, l’affirmation récurrente et fallacieuse de défendre les
artisans et les PME alors qu’en réalité, ces structures économiques sont les premières à être fermées.
L’étude de la concentration sous Vichy montre que ce processus a eu des prolongements inattendus
car, de manière surprenante, le Gouvernement provisoire de la République française, même s’il
revendique une rupture totale avec l’idéologie économique de Vichy, maintient en vigueur pendant
presque deux ans les grands textes économiques adoptés sous l’Occupation et envisage de surcroît un
nouveau processus de concentration/fermeture au printemps 1945.
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Résumé
La République Populaire de Chine a été établie le 1er Octobre 1949, cela met fin au régime de Chiang
Kaï-shek en Chine continentale. À ce moment-là, le gouvernement français commence à négocier
officiellement pour reconnaître la République populaire de Chine. Vivant dans deux camps hostiles,
pourquoi la France est-elle prête à reconnaître le régime de Mao Tse-tung en 1949 ? Le 27 janvier 1964,
la Chine populaire et la France ont publié simultanément un communiqué diplomatique à Pékin et à
Paris. La France est devenue le premier pays occidental majeur à établir des relations diplomatiques au
niveau des ambassadeurs avec la République populaire de Chine en 1964. Que se passe-t-il au cours de
ces 15 ans ? Pendant cette période, les États-Unis jouent un rôle très important à la Guerre de
l’Indochine, la Guerre de Corée, la Conférence de Genève, la question de Taïwan et la représentation
des peuples chinois à l’ONU, et influence la politique européenne avec le plan Marshall. Après son
retour en 1958, De Gaulle a la volonté de sauvegarder la souveraineté nationale, les intérêts nationaux
et l’indépendance, et s’engage sur une route de décolonisation. À partir de 1962, la politique extérieure
française devient plus active en Chine, et les deux pays commencent à négocier sur l’établissement des
relations diplomatique après être parvenus à un consensus sur Taiwan, Algérie et États-Unis.
L’établissement des relations diplomatiques sino-françaises n’est pas accidentelle, cela répond aux
besoins politiques et diplomatiques et aussi à la tendance inévitable du développement historique dans
la Guerre Froide.
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