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Index des thèses 
 
ABASSADE, Élise, Militantes communistes en Tunisie (1921-1963), soutenue le 27 novembre 2021 à l’Université 
Paris 8. 
 
ADLER, Emmanuel, Gérer les déjections humaines : un défi urbain. Le cas de la ville de Lyon, fin XVIIIe siècle – début 
XXème siècles, thèse en Sciences et Techniques de l’Environnement, soutenue le 15 janvier 2020, à 
l’Université Paris Est.  
 
AGRICOLE, Mélina, La National Endowment for Democracy : la pratique de l’exportation de la démocratie par les 
États-Unis 1983-2000, thèse de doctorat en Histoire moderne et contemporaine, soutenue le 27 octobre 
2021, à l’Université Bordeaux Montaigne.  
 
ANA BELLORO, Lucia, La philosophie en Argentine au prisme des Congrès nationaux (1943-1983). Professionnalisation 
et politisation d’une discipline, thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 24 juin 2021, à Paris 3. 
 
ANTONELLI, Francesca, Scrittura, sociabilita e strategie di persuasione : Marie-Anne Paulze-Lavoisier, secrétaire (1758-
1836), thèse soutenue le 17 mai 2021 à l’EHESS. 
 
ARAUJO, Christophe, Être historien sous un régime autoritaire. Pouvoir et savoir au Portugal (1926-1974), thèse de 
doctorat en Histoire, soutenue le 24 novembre 2021 à Cergy Paris Université. 
 
AUBISSE, Clément, L’activité préfectorale dans le département de la Dordogne pendant la Seconde Guerre mondiale, thèse 
de doctorat en Histoire du droit, soutenue le 26 mars 2021, à l’Université de Bordeaux. 
 
BAGNON, Abel Lobry, La présence militaire français à Djibouti, 1977-1994, thèse en histoire soutenue le 12 
novembre 2021 à Nantes.  
 
BALTHAZARD, Rémy, Histoire du mouvement liturgique dans l’espace germanophone 1918-1962, thèse de doctorat 
en Histoire soutenue le 2 juillet 2021 à Strasbourg. 
 
BAREY, Morgane, « À rude école ». La formation initiale des officiers français à l’épreuve de la Seconde Guerre mondiale 
(1940-1945), thèse en histoire soutenue le 12 février 2021, à l’Université Paris-Saclay.  
 
BARON, Nicolas, Les animaux face à la rage, une histoire du côté des bêtes (France, fin XVIIIe - fin XXe S.), thèse 
soutenue le 13 janvier 2021 à l’Université Lyon 3. 
 
BARTOLOTTI, Fabien, Le port de Marseille face aux bouleversements économiques des années 1945-1992 : rythmes, 
stratégies des acteurs, enjeux environnementaux, thèse en histoire, soutenue le 1er février 2021, à Aix-Marseille 
Université.  
 
BAS, Jérôme, Contester la fatalité du handicap. Mobilisations de personnes handicapées et institution d’une catégorie d’action 
publique, thèse en sociologie soutenue le 26 mai 2021, à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. 
 
BAZZANI, Carlo, Entre dissidence et révolution : Brescia de la République vénitienne à la République italienne (1791-
1802), thèse de doctorat en Histoire soutenue le 22 octobre 2021 à l’université Grenoble Alpes en cotutelle 
avec l’université de Gênes. 
 
BEN ALI, Azzedine Ali, Naissance et développement de l’École nationale supérieure du pétrole (E.N.S.P.) 1919-1955. 
Étude socio-historique, thèse soutenue le 7 décembre 2021, à l’EHESS. 
 
BENITEZ MARTINEZ, Maria Victoria, Un carrefour migratoire au cœur de l’Amérique du Sud : le Paraguay du XIXe 
et du XXe siècles, thèse en histoire soutenue le 12 mars 2021, à l’Université de Paris.  
 
BIEZUNSKI, Eléonore, Creuser les sillons de la musique yiddish : archives sonores du YIVO et revitalisation musicale, 
thèse soutenue le 17 décembre 2021, à l’EHESS. 
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BILLARD, Coralie, Arthur Ranc ou la République en étendard : lutter, servir, guide (1831-1908), thèse soutenue le 29 
janvier 2021, à Nantes.  
 
BLASZKIEWICZ, Adeline, Le socialisme au travail. Albert Thomas (1878-1932), thèse soutenue le 19 novembre 
2021 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  
 
BLONZ-COLOMBO, Dominique, Le droit du travail au Maroc : l’œuvre ambiguë du Protectorat (1912-1956), thèse 
de doctorat Histoire du droit, soutenue le 30 avril 2021, à l’université de Nantes. 
 
BOERI, Alice, « Toujours esclave ou victime de l’homme ». Rappresentazioni occidentali della donna cinese (1800-1860), 
thèse soutenue le 18 mai 2021 à l’EHESS. 
 
BONHOURE, Jean-Francois, Les historiens à l’épreuve du temps : la production historique éditée en France des années 
trente au début des années cinquante, thèse soutenue le à l’Université Panthéon-Sorbonne - Paris I. 
 
BONILLA CASTRO, Alejandro, San José : ville globale. Assistance technique, circulation des savoirs et planification urbaine 
au Costa Rica, thèse en géographie soutenue le 20 septembre 2021, à l’EHESS. 
 
BONNEFOY, Jean-Marc, Le monde de la vigne dans la région de Nolay de la fin du XVIIIe siècle à 1914, thèse en 
histoire soutenue le 29 mars 2021, à l’Université Bourgogne Franche-Comté. 
 
BONNOUVRIER, Mariana, La monarchie en question. L’Angleterre victorienne face au républicanisme, thèse en histoire 
soutenue le 18 décembre 2020, à l’Université Côte d'Azur. 
 
BORDES, Etienne, La Conférence des Présidents d’université (1971-2007). Une socio-histoire du gouvernement des 
universités, thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 21 octobre 2021 à Toulouse 2. 
 
BOUCHEZ, Marie, Les intellectuels français face aux soubresauts politiques de la République chinoise (1911-1949), thèse 
de doctorat en Histoire soutenue le 13 septembre 2021 à l’université de Lorraine. 
 
BOUYAHIA, Malek, Altérités coloniales et identité indigène à l’aulne du discours hygiéniste au XIXe siècle, thèse de 
science politique soutenue le 10 décembre 2021 à l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis. 
 
BURY, Jacques, Des villes à l’épreuve du feu ? Autorités publiques, sapeurs-pompiers, policiers et gendarmes face à l’incendie 
au XIXème siècle, thèse soutenue le 7 décembre 2021 à Sorbonne Université.  
 
CABASSE, Baptiste, Les mots, la lettre, le sexe. Modes de sociabilité en Provence sous la IIIe République (1870-1940), 
thèse soutenue le 18 novembre 2021 à l’EHESS. 
 
CAMARGO GOMEZ, Luis Miguel, La production sociale d’un service public en des temps difficiles. Secourir, dispenser des 
soins médicaux d'urgence et pratiquer des expertises médico-légales (Bogota, Medellin et Cali, 1980 - début des années 2000), 
thèse soutenue le 23 juin 2021, à l’EHESS. 
 
CANET DOL, Christiane Catherine, Les adoptions en France de 1789 à 1923 rêvées, instituées et vécues, thèse 
soutenue le 28 juin 2021, à l’EHESS. 
 
CASTELLESI, Romain, « Les armes des faibles et la faiblesse des armes ». Actions et réactions ouvrières en situation de 
désindustrialisation en France (1945-2012), thèse sous la direction de Xavier Vigna, soutenue le 9 décembre 
2021, à la Maison des Sciences de l’homme de l’Université de Bourgogne. 
 
CHABANNE, Laure, Cohabitation, union, divorce : architecture, peinture et sculpture à l'École des beaux-arts de Paris (fin 
du XVIIIe siècle - 1968), thèse en histoire de l’art soutenue le 4 mars 2021, à l’EPHE. 
 
CHARLES, Anne-Laure, Besançon à travers la Seconde Guerre mondiale Regards croisés franco-allemands sur une ville de 
zone interdite (1937-1948), thèse soutenue le 10 février 2021 à l’Université Bourgogne-Franche-Comté. 
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CHARNAY, Julien, Libanais et Syriens dans l’empire. Migrations transnationales en situation coloniale et d’indépendance. 
Liban, Syrie-AOF, années 1890-1960, thèse soutenue le 8 novembre 2021, à l’Université Paris Nanterre. 
 
CHAVAROCHE, Dimitri, L’extraordinaire de la guerre : le combat rapproché et le corps à corps sur le front de l’ouest pendant 
la Première Guerre mondiale, thèse de doctorat en Histoire soutenue le 30 janvier 2021 à Paris 1. 
 
CLERET, Camille, Le lys et la plume. L’Action française, au miroir des correspondantes de Charles Maurras ou l’histoire 
intime d’un engagement féminin d’extrême droite (1898-1952), thèse soutenue le 9 juillet 2021 à l’Université 
d’Angers. 
 
CONTE, Isabelle, Le Bal des Quat’z’Arts (1892-1966). Quand la célébration de l’esprit d’atelier devient œuvre d’art, 
thèse en histoire de l’art soutenue le 18 mars 2021, à l’EPHE. 
 
COURCELAS, Quentin, Antoine Gautier (1798-1882) : Portraits d'un maire de Bordeaux sous le Second Empire (1849-
1860), thèse de doctorat en Histoire moderne et contemporaine, soutenue le 1er juillet 2021 à Bordeaux 
Montaigne.  
 
CRETANU, Andrada, Le gaullisme : un patrimoine culturel immatériel : la patrimonialisation du politique dans le discours 
français, thèse de doctorat Science politique, soutenue le 23 septembre 2021 à l’université de Bordeaux en 
cotutelle avec l’Universitatea Bucureşti. 
 
CUSSEY-BESANÇON, Maud, Collèges, lycées, écoles professionnelles et université en Franche-Comté au cœur des grandes 
mutations de l’éducation au milieu du XXe siècle : ruptures, renouveau et continuités (1938-1947), thèse d’histoire 
contemporaine soutenue le 20 novembre 2020 à l’Université de Bourgogne-Franche-Comté. 
 
DAEUMER, Masao, Les enjeux politiques et diplomatiques dans les échanges commerciaux entre le Japon et l’Indochine 
française de 1905 à 1932, thèse soutenue le 28 septembre 2021 à l’IEP de Paris. 
 
DARCHIS, Alexis, Les conseils de fabrique dans le diocèse de Bourges, une institution entre paroisse et commune, début XIXe 
siècle-début XXe siècle, thèse soutenue le 29 juin 2021 à l’Université Lumière Lyon 2. 
 
DAUMAS, Shirley, La passion de l'histoire. Les archives de Pierre Pansier (1864-1934) (Avignon, dépôt de la Fondation 
Calvet à la Médiathèque Ceccano), thèse soutenue le 16 décembre 2021 à Avignon Université. 
 
DE LUNA, Barbara, Les femmes de l’ennemi. Les procès pour collaborationnisme dans l’après-guerre : une comparaison entre 
la France et l’Italie. 1944-1951, thèse soutenue le 25 mai 2021 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 
cotutelle avec l’Universita degli studi di Bologna. 
 
DEGOUTTE, Margot, La France à la Biennale de Venise : étude historique et artistique (1895-1940), thèse de doctorat 
en histoire de l’art, soutenue le 6 décembre 2021, à Paris-Nanterre. 
 
DEILHES, Jean, Entre profession et forme d'art : les paradoxes de la photographie française au prisme d'un dynamisme 
méridional dans les années 1950 et 1960, thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 11 janvier 2021, à l’Université 
Toulouse 2.  
 
DEL GIUDICE, Federico, Diritti Altrove. Lavoratori italiani e protezione sociale in Francia e Argentina tra le due guerre 
mondiali, thèse soutenue le 10 décembre 2021 à l’EHESS. 
 
DEVAUCHELLE, Romain, Les espaces ferroviaires en France et en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, thèse 
soutenue le 27 janvier 2021 à l’Université de Nanterre – Paris X (cotutelle Humboldt-Universität Berlin). 
 
DEVAUX, Jean-Baptiste, L'État technologique - Rationalisations et institutionnalisation d'un territoire bureaucratique : 
l’innovation (1963-2003), thèse de doctorat de Sciences politique, soutenue le 15 octobre 2021, à l’université 
de Lyon. 
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DIALLO, Safiatou, Infrastructures sanitaires et formation médicale en Guinée, de la colonisation à l'an 2000, thèse 
soutenue le 7 octobre 2020, sous la direction d'Odile Goerg, Université de Paris. 
 
DILETTOSO, Diego, Les années parisiennes de Carlo Rosselli (1929-1937), thèse de doctorat en Histoire le 15 
décembre 2021, à Cergy Paris Université. 
 
DOULUT, Alexandre, La déportation des juifs de France : changement d'échelle, thèse de doctorat en Histoire 
soutenue le 26 novembre 2021 à Paris 1. 
 
DOYLE, Gabriel John, De l’exception à l’insertion : les établissements charitables dans la fabrique urbaine d'Istanbul 
(1860-1914), thèse soutenue le 8 décembre 2021 à l’EHESS. 
 
DUBUISSON, Aurélien, Pour une histoire transnationale de la violence révolutionnaire en Europe après 1968. L’exemple 
d’Action directe et des Cellules communistes combattantes, thèse soutenue le 24 novembre 2021 à Sciences Po Paris.  
 
DUHE, Jean-Marc, L’administration du service des chiourmes de l'arsenal maritime de Rochefort (1812-1852), thèse 
soutenue le 22 juin 2021 à l’Université Bourgogne-Franche-Comté. 
 
DUINAT, Benjamin, Autour de la « ligne divisoire ». L’espace frontalier du Pays Basque à l’âge des États-nations (1780-
1920), thèse soutenue le 4 décembre 2021 à l’Université Paris Sciences & Lettres et à l’Université 
Complutense de Madrid. 
 
DURET, Jacques, La répression politique par les juridictions parisiennes 1940-1944, thèse soutenue le 6 juillet 2021 
à l’EHESS. 
 
EFFOSSOU, Yannick, Les mercenaires dans les conflits en Afrique australe, le cas de guerre civile angolaise (1975-2002), 
thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 19 mars 2021 à Aix-Marseille. 
 
ELIF BECAN, Ayse, Une familière étrangeté. L’accueil des immigrants musulmans des Balkans en Turquie (1923-1964), 
thèse soutenue le 28 janvier 2021, à l’EHESS. 
 
ESPOSITO, Manuel, Introduire le chaos dans la représentation de l’Histoire : la littérature comme mémoire des violences 
politiques (Autriche, États-Unis, France, Italie, Chili - 1980-2015), thèse en littératures et civilisations comparées, 
soutenue le 8 février 2021, à Paris 3.  
 
FABRE, Mélanie, La craie, la plume et la tribune. Trajectoires d’intellectuelles engagées pour l’école laïque (France, années 
1880-1914), thèse soutenue le 25 novembre 2021, à l’EHESS. 
 
FIGEAC, Jean-François, La Question d’Orient au miroir de l’opinion publique française (1798-1861), thèse soutenue 
le jeudi 9 décembre 2021 à Sorbonne Université. 
 
FRANCHI, Barbara, La construction de la relation États-Unis-Libéria au prisme des activités de l'American Colonization 
Society : jeux d'influences et reconfigurations, 1862-1935, thèse de doctorat en Langues et littératures étrangères, 
soutenue le 3 décembre 2021, à Toulouse 2. 
 
FU-JIANG, Lan, Le phénomène rushang : une étude du renouveau confucéen dans le milieu entrepreneurial en Chine 
contemporaine, thèse de doctorat en Histoire soutenue le 3 décembre 2021 à l’université de Paris. 
 
GAILLARD, Claire-Lise, « Célibataire épouserait jeune fille ayant dot », Une histoire du marché de la rencontre en France 
(XIXe-XXe siècles), thèse soutenue le 15 octobre 2021 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  
 
GAUME, Pierre, La police des existences irrégulières et incertaines. Socio-histoire du vagabondage et de la mendicité au XIXe 
siècle, thèse soutenue le 2 décembre 2021, à l’EHESS. 
 
GENARD, Elsa, À la peine. Une histoire sociale des interactions carcérales (France, années 1910 – années 1930), thèse 
soutenue le 12 mars 2021, à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
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GEORGELIN, Pauline, Pour noble et vaillante France. Les relations franco-australiennes, les identités franco-australiennes 
pendant la Grande Guerre, thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 8 avril 2021 à Paris-Nanterre en cotutelle 
avec l’University of Melbourne. 
 
GEUNA, Andrea, Aspects de l’antimilitarisme socialiste en Italie entre les années 1880 du XIXe siècle et la Première Guerre 
Mondiale, thèse soutenue le 29 juin 2021, à l’EHESS. 
 
GHEDINI, Giacomo, L’affaire des Moretti au XIXe siècle : l’histoire entre l’Afrique et l'Europe des jeunes Africains 
libérés de l’esclavage par l’Église, thèse de doctorat en Histoire soutenue le 15 octobre 2021 à l’université de Paris 
en cotutelle avec l’université de Bologne. 
 
GILIANI, Francesco. « Troisième Camp » ou nouvel « Octobre » ? : Socialistes de gauche, trotskistes et Deuxième Guerre 
mondiale (1938-1948), thèse soutenue le 16 décembre 2020 à l’Université Lumière Lyon 2. 
 
GIUA, Vera Pierantoni, Habiller l’acteur, habiller le personnage. Anthropologie des costumes de spectacles au XXème siècle, 
thèse de doctorat Histoire de l'art, soutenue le 15 février 2021, à Sorbonne université. 
 
GLEIZE, Georges-Emmanuel, Voyages Interstellaires. Affirmation, enjeux et hiérarchie de puissance pour l’exploration 
et l’occupation in situ de l’espace interstellaire à l’Age de la « Conquête spatiale » (XXe-XXIe siècles), thèse soutenue le 
25 novembre 2021 à l’Université de Toulouse Jean-Jaurès. 
 
GOGIBU, Vincent, Remy de Gourmont entre « petites revues » et grande presse, 1890-1915, thèse soutenue le 3 
décembre 2021 à l’Université de Versailles-Saint-Quentin. 
 
GONG, Tianhui, La question indochinoise entre la France et la République populaire de Chine de 1954 à 1964, thèse de 
doctorat en Histoire moderne et contemporaine, soutenue le 6 juillet 2021 à Sorbonne université. 
 
GOTTELAND, Mathieu, L’Allemagne et l’Autriche-Hongrie en Chine de 1895 à 1918 : un impérialisme informel, thèse 
de doctorat en Histoire, soutenue le 22 octobre 2021 à Paris 1. 
 
GUEDON, Anna, La réception d’Isis en France (1798-1884), thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 1er 
octobre 2021, à Toulouse 2. 
 
GUEZ-BESNIER, Marie-Anne, Juifs de Tunisie au combat dans les deux guerres mondiales, thèse de doctorat en 
Histoire soutenue le 10 novembre 2021 à Paris 1. 
 
GUIGO-PATZELT, Eva, Du conflit au dialogue : l’athéisme scientifique en RDA (1963-1990), thèse soutenue le 9 
décembre 2021 à Sorbonne Université.  
 
HAEGELE, Vincent, La famille Bonaparte et la gestion de l’héritage révolutionnaire : enjeux politiques et économiques au 
sein de l’espace européen, thèse de doctorat en Histoire moderne et contemporaine, soutenue le 28 juin 2021 à 
Sorbonne université. 
 
HAIN, Jordan, Interpréter la loi 1789 – 1804, thèse de doctorat en Histoire du droit, soutenue le 18 juin 2021, 
à Paris 2. 
 
HALTER, Anna, Nationaliser ou exclure : la construction et la réception critique de la notion d'art moderne dans la France 
de l'entre-deux guerres : une affaire d'identité(s), thèse de doctorat Histoire de l'art, soutenue le 20 février 2021 à 
Paris 1.  
 
HATAPCI, Ali, Sciences locales en Angleterre provinciale : l’histoire naturelle dans les Midlands, c.1860-c.1900, thèse de 
doctorat en Langues et littératures étrangères soutenue le 19 novembre 2021 à l’Université de Paris. 
 
HENRY, Marion, « Every village would have a band » : Building Community with Music. A Social and Cultural History 
of Brass Bands in British Coalfields, 1947-1984, thèse soutenue le 2 décembre 2021 à l’IEP de Paris (cotutelle 
avec l’université de Strathclyde). 
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HERAULT, Marie, La Riviera, pays de l’éternel printemps : imaginaire paysager et transferts culturels, à Nice et dans son 
territoire, du Grand Tour à nos jours, thèse de doctorat Histoire de l’art, soutenue le 27 mars 2021 à Sorbonne 
université. 
 
HILLION, Julien, Le bataillon des « nuisibles ». La colonie pénitentiaire de Belle-Ile-en-Mer (1880-1911) : parcours de vies 
de jeunes détenus et modèle carcéral, thèse soutenue le 26 novembre 2021 à l’Université Bretagne Sud. 
 
HOTTIN, Christian, Les patrimoines de l'enseignement supérieur à Paris (fin XVIIIe-XXe siècles), thèse en histoire de 
l’art soutenue le 23 novembre 2021, à l’Université Paris Sciences Lettres. 
 
HUET, Thomas, Des migrants pour le développement ? Enquête sur la mobilité sociale et internationale d'étudiants boursiers 
maliens en France, thèse soutenue le 14 décembre 2021, à l’EHESS. 
 
IFFRIG, Nicolas, Football et masculinités en France de 1984 à nos jours, thèse de doctorat en Sociologie, 
démographie, soutenue le 20 janvier 2021, à l’université de Strasbourg. 
 
JANDON-GABARD, Véronique, Le mobilier en bois des îles un savoir-vivre atlantique (1680-1830) : ports de Saint-
Malo, Nantes, La Rochelle et Bordeaux, thèse de doctorat en Histoire de l’art soutenue le 19 novembre 2021 à 
l’université de Nantes. 
 
JOLY, Alexandre, Les arbitres dans le football professionnel français : de l’amateurisme au semi-professionnalisme (1955-
1995), thèse soutenue le 9 novembre 2021 à l’Université d’Artois. 
 
JOO YOUNG, Su, De son origine chamanique à sa patrimonialisation, le pansori un art populaire à l'épreuve des idées 
réformatrices en Corée (1650-1870), thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 24 mars 2021 à Aix-Marseille 
Université. 
 
KANTE, Mody, Former une élite médicale africaine à l'époque coloniale. L'École de médecine de Dakar (1918 - années 
1950), thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 9 juillet 2021 à Toulouse 2. 
 
KATCHOE, M’bâh Manamèzida, Crises politiques au Togo entre 1958 et 2005, thèse de doctorat en Histoire 
soutenue le 7 avril 2021 à Bourgogne Franche-Comté en cotutelle avec l’université de Lomé (Togo). 
 
KAWASE, Sayuri, Les charpentes métalliques des cathédrales au XIXe siècle (1836-1897) : à partir de l'exemple de la 
Cathédrale de Chartres. Le fer dans la restauration des architectures gothiques et le regard de la France sur la matière, thèse 
soutenue le 23 février 2021, à l’EPHE. 
 
KHALIL, Dalil, Fernant Leprette, entre la France et le ministère de l’Instruction publique égyptien (1919 – 1956), thèse 
soutenue le 13 décembre 2021, à l’ENS de Lyon. 
 
KHOUDJA-COYEZ, Sandrine, De la musique classique à la NBC : une sociohistoire (1919-1975), thèse soutenue le 
6 décembre 2021, à l’EHESS. 
 
KIEL, Ina, « Un journal de lutte de classe, une arme de révolution » – Fernand Desprès (1879-1949). Un intellectuel et 
révolutionnaire dans l’Humanité dans l’entre-deux-guerres, thèse de doctorat en Histoire soutenue le 13 décembre 
2021 à l’université de Paris. 
 
KLEINHENTZ, Laurent, Tambov dans l’Histoire et la Mémoire de l’Alsace-Moselle de 1943 à nos jours, thèse soutenue 
le 9 décembre 2020 à l’Université de Lorraine, Nancy, sous la direction de Jean-Noël Grandhomme et 
Laurent Jalabert. 
 
KOETZ, Laurent, Louis-Auguste Boileau (1812-1896) : une figure d’architecte-inventeur au XIXe siècle, thèse soutenue 
le 27 novembre 2020 à l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Villette. 
 
KYVELI MAVROKORDOPOULOU, Maria, Habiter, extraire, enfouir. Imaginaires nucléaires dans l’art contemporain 
(1970-2020), thèse en histoire de l’art soutenue le 29 novembre 2021, à l’EHESS. 
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LALOUX, Adélaïde, Les dossiers individuels de la protection de l’enfance : constitution, conservation, thèse de doctorat 
en Histoire, soutenue le 15 avril 2021 à l’université d’Angers. 
 
LAMBERT, Sandrine, Les polices d’Angers, de Nantes et de Rennes (1884-1946) : enjeux de pouvoirs et réalités locales, 
thèse en histoire soutenue le 21 janvier 2021, à Nantes.  
 
LANDGRAF, Eric, Louis-Philippe, roi bâtisseur : le rêve d'une nation unifiée. Le chantier du château de Versailles de 1830 
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Résumé 
Entre la naissance du parti communiste de Tunisie, en 1921, et son interdiction durable en 1963, des femmes 
se sont investies pour défendre ses mots d’ordre. À partir d’une lecture en termes de genre attentive à 
l’agentivité, cette thèse fait la lumière sur les trajectoires des 183 femmes dont il a été possible de retrouver 
la trace. Restitués par la prosopographie — ou biographie collective —, ces parcours sont réinsérés dans 
l’histoire du parti pour mettre en évidence les activités menées et les engagements vécus. Il s’agit d’analyser, 
au travers de ces trajectoires et du contexte de l’engagement des femmes, le poids du genre et de la 
domination masculine pour interroger la possibilité d’un engagement au féminin en faveur d’un parti qui, 
certes égalitariste, s’est peu préoccupé des « femmes » en tant que catégorie politique. Ces recherches croisent 
archives administratives — archives de la surveillance notamment — aux quelques documents du parti 
communiste et à sa presse, et à des archives mémorielles — témoignages publiés, entretiens aujourd’hui 
conservés à Tunis mais, aussi, archives privées et entretiens menés avec cinq militantes et avec des enfants 
de militantes rencontré-e-s entre la France et la Tunisie. Si ces 183 femmes ont joué des rôles et occupé des 
places en partie tributaires du genre, elles ont lutté, ont parfois égratigné les rôles de genre ou s’en sont au 
contraire servi pour porter leurs revendications ; l’engagement a eu une incidence sur les bouleversements 
personnels et subjectifs vécus par certaines. Indéniablement militantes, avant-gardistes, elles ont 
discrètement préparé le terrain d’éclosion du féminisme des générations suivantes. 
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Résumé 
Inspirée par l’exercice d’une longue activité professionnelle dans le domaine de l’assainissement, et plus 
particulièrement dans l’épuration des eaux usées domestiques, cette thèse a pour objet d’apporter un 
éclairage sur les conditions de gestion des déjections humaines dans une double réflexion technique et 
historique. La problématique étudiée porte sur les conditions d’évolution des systèmes développés par les 
êtres humains pour soustraire à leur environnement les matières excrémentielles quotidiennement excrétées, 
ici désignées comme déjections. Il s’agit d’étudier un volet particulier de l’assainissement des villes, et plus 
précisément les moyens adoptés pour procéder à l’éloignement des déjections humaines. Le sujet est 
appréhendé depuis les premiers équipements destinés à recueillir les matières solides et liquides, en passant 
par les conduites et les fosses de stockage, jusqu’aux opérations logistiques d’extraction, de déplacement et 
de transformation, pour conclure sur la victoire du tout-à-l’égout. Soulevant le voile sur la part de secret qui 
caractérise tout ce qui touche aux déjections humaines, ce travail tente d’apporter un éclairage nouveau sur 
ce secteur d’importance, en particulier dans un contexte d’économie circulaire et de transition énergétique. 
Sur l’échelle de temps d’une part, si la période retenue pour orienter les investigations conduites est 
relativement longue, couvrant la fin du XVIIIe jusqu’au début du XXe s., c’est parce qu’elle permet 
d’appréhender l’essor d’une activité aux multiples connexions (techniques, scientifiques, politique publique, 
justice…). Cet intervalle caractérise une radicale transformation des activités de gestion des matières fécales 
produites par les habitants des grandes villes. Dans une progression rythmée par des tensions et des crises, 
le système d’évacuation des déjections humaines de la cité se structure en réseau, contrôlé par un nombre 
croissant d’acteurs, mais également de procédés techniques, de règlementations, et bien sûr pour en assurer 
le fonctionnement, de mécanismes financiers. Second point déterminant d’autre part, après l’ancrage 
chronologique et dans le contexte très centralisateur de la France, la recherche porte géographiquement un 
intérêt marqué pour la ville de Lyon, qui bénéfice d’un contexte particulier par rapport à Paris, avec la 
présence du Rhône, et qui est restée jusqu’ici relativement peu considérée sous l’angle des déjections 
humaines. Pour rendre digeste un sujet caractérisé par la profusion de données et la grande diversité de 
systèmes, hier et aujourd’hui, un découpage parmi d’autres a été adopté. Après l’analyse des enjeux 
techniques, puis des aspects liés à la santé, la thèse aborde les aspects juridiques et financiers de la gestion 
des matières. A la suite, motivée par une formation d’ingénieur agronome, le travail se poursuit avec la 
question du devenir des déjections, et plus précisément leurs conditions de retour au sol. La conclusion de 
cette recherche est de mettre en évidence que les conditions d’éloignement des déjections humaines en 
milieu urbain se complexifient au fil du temps sous l’influence de divers facteurs, avec un processus de mise 
en œuvre d’opérations supplémentaires de séparation de phases et de créations de nouveaux problèmes. 
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Résumé 
La NED est une organisation non gouvernementale créée en 1983 par le président Ronald Reagan, dans un 
contexte de guerre fraîche et de politique étrangère dictée par la lutte anti-communiste. La promotion de la 
démocratie représentait alors pour le président un réel enjeu de sécurité nationale. Ce projet reposait 
également sur un statut particulier : l’alliance des secteurs public et privé afin de créer une entité qui serait 
capable de promouvoir la démocratie, objectif du gouvernement, de la manière la plus légitime possible et 
surtout de façon transparente. Car la NED est un organisme privé, mais dont le financement est attribué en 
quasi-totalité par le Congrès américain. Ce travail de recherche se penche sur la question de l’autonomie de 
la fondation envers le gouvernement américain, envers l’administration ainsi que le Congrès, et son évolution 
au regard du changement de contexte des années 1990. En effet, la fin de la Guerre Froide et l’effondrement 
de l’URSS provoquèrent une remise en question de l’existence de la NED. Cette période est également 
marquée par l’arrivée de Bill Clinton qui doit redonner une nouvelle voie à la politique étrangère américaine 
après que le containment soit devenu désuet. À ce titre, nous tentons de montrer que l’anticommunisme, 
qui constitue le socle idéologique de la création de la NED, la lie aux objectifs du gouvernement. Mais elle 
conserve malgré tout une certaine autonomie qui en fait un outil ponctuel de politique étrangère. Mais cette 
position évolue dans les années 1990 avec le nouveau contexte international ainsi que les changements 
d’administration. Malgré cette autonomie, elle adopte de sa propre initiative un interventionnisme dans la 
poursuite de l’intérêt américain, alors nouvellement défini comme le maintien de la position hégémonique 
américaine, résultat notamment des différentes influences qui pèsent sur son conseil d’administration. 
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Résumé 
En 1949, en 1971 et en 1980 ont lieu en Argentine trois Congrès nationaux de philosophie. Organisés par 
une université nationale, ces congrès sont des instances qui permettent de fédérer les philosophes argentins, 
de rendre visible les disputes du champ philosophique national et de doter la production philosophique 
argentine d'une projection internationale. En outre, les Congrès sont aussi des observatoires privilégiés pour 
évaluer la nature des rapports qui existent, dans trois contextes historiques bien distincts, entre le domaine 
académique et le monde politique et pour mesurer en quoi l’évolution du champ philosophique argentin est 
intimement liée aux aléas de la vie politique du pays. Depuis une approche socio-historique, cette thèse 
propose donc une analyse des Congrès nationaux de philosophie et de l’évolution des études universitaires 
de philosophie - principalement depuis la faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Buenos Aires 
- dans la deuxième moitié du XXe siècle. Elle vise à comprendre les dynamiques qui sous-tendent le 
processus d’institutionnalisation de la philosophie comme discipline académique, les rapports entre les 
milieux académiques et le monde politique qui oscillent entre autonomie et hétéronomie, ainsi que les 
stratégies de philosophes argentins pour mettre en avant leur production et construire une place légitime 
dans l’espace international de la philosophie. 
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Résumé 
À travers une étude de cas, centrée sur Marie-Anne Paulze-Lavoisier (1758-1836), cette thèse s’intéresse aux 
pratiques de l’annotation et, plus généralement, à la gestion des informations par le biais de l’écriture pendant 
une période qui va des années 1770 aux années 1830 environ. Aujourd’hui connue comme épouse et 
collaboratrice du chimiste français Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794), dont elle aurait promu les 
théories au travers d’une activité de traductrice et d’illustratrice de textes, Paulze-Lavoisier est ici présentée 
comme une « secrétaire », c’est-à-dire, selon l’usage qu’elle-même faisait de ce de terme, de figure chargée 
de mettre à l’écrit des observations de natures différentes. Nous nous intéressons en particulier aux Registres 
de laboratoire de Lavoisier, 14 cahiers petit in-folio qui contiennent les récits d’expériences menées à Paris 
entre 1772 et 1788 et qui relèvent de manière significative la main de Paulze-Lavoisier. Jusqu’ici l’objet d’une 
histoire de la « pensée scientifique », s’intéressant aux « idées » qui y sont contenues, les Registres sont ici 
relus à la lumière d’une approche « matérielle », attentive aux pratiques et aux conditions de leur compilation 
et de leur réutilisation au cours du temps. Les fonctions de ces carnets par rapport à la pratique expérimentale 
sont donc examinées, tout en reconstituant les traits et les évolutions du rôle de secrétaire confié à Paulze-
Lavoisier. Le focus sur Paulze-Lavoisier permet d’une part de soulever de nouvelles questions sur le rapport 
entre la prise de note, le genre et la sociabilité mais aussi, à un autre niveau, sur l’« invisibilité » des assistants. 
D’autre part, cette approche ouvre une histoire longue des Registres qui depuis les premiers gestes que la 
secrétaire y opère au début des années 1770 arrive jusqu’aux manipulations auxquelles ces carnets sont 
soumis, par sa volonté, pendant les premières décennies du XIXe siècle. 
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Résumé 
Entre deux coups d'État, le premier en 1926 et le second en 1974, la plus longue dictature européenne de la 
période contemporaine a détenu pendant quarante-huit années le pouvoir sans partage. Le champ d’action 
du régime autoritaire a été ample, affectant aussi bien le politique, l’économie, la société et la culture. Parmi 
l’ensemble des groupes sociaux liés à la sphère culturelle, tous sujets à une vigilance étatique aigüe, l'exemple 
des historiens permet de rendre compte de la façon dont le pouvoir a pris le contrôle du monde du savoir. 
Alors que la figure de l’historien était en pleine professionnalisation et s’identifiait toujours plus à l’obtention 
d’une chaire universitaire après cooptation par les pairs, le pouvoir s’est ajouté à la procédure. Utilisant des 
critères résolument politiques, le régime a altéré le fonctionnement de la communauté historienne. Face à 
un pouvoir ferme, les historiens ont adopté une pluralité d’attitudes qu’il est possible d’analyser à travers 
deux postures proportionnellement dominantes : l’accommodement politique et l’opposition au pouvoir. 
L’étude successive des deux principaux positionnements permet de rendre compte d’écarts importants dans 
l’accès à un statut professionnel stable et au soutien financier gouvernemental pour entreprendre des 
recherches. D’un côté, les historiens accommodés ont bénéficié de nombreuses aménités comme un accès 
privilégié à l’université, à des institutions soutenues par le régime et à des crédits pour accéder à la recherche. 
De l’autre, le contrôle de la police politique et de la censure a pu compliquer la pratique historienne. Des 
choix historiographiques distincts ont aussi été opérés par chacun des groupes. Pour autant, la fragile 
communauté historienne est restée unie par le gout de l’histoire et l’envie de l’écrire. 
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Résumé 
De 1939 à 1945, le département de la Dordogne est amené à connaître de multiples bouleversements. 
L’arrivée massive de réfugiés du nord-est de la France est le premier d’une longue série de changements 
auxquels ce département fortement rural et peu peuplé n’est pas préparé. Avec la défaite et la disparition de 
la Troisième République au profit de l’État français, régime autoritaire et antirépublicain, d’autres suivent 
visant à modeler une nouvelle construction sociale, sur les fondements de la Révolution nationale. Dès lors, 
l’application rigoureuse de la politique gouvernementale, ainsi que les questions soulevées par la prise en 
compte de paramètres locaux convergent vers une seule et même autorité, le préfet, véritable clef de voûte 
de l’État français au sein du département. C’est pourquoi, ce travail se propose d’aborder la vie périgourdine 
sous l’angle particulier de l’administration préfectorale. Représentant, mais aussi détenteur de larges pouvoirs 
le préfet se voit confier la charge de soumettre la population de même que le territoire placé sous sa tutelle. 
Pour ce faire, l’action administrative représente une arme de choix, à laquelle l’action politique ne tarde pas 
à s’adjoindre. La mise en perspective de ces questions dans un département situé en zone sud, sous le plein 
contrôle de l’État français, permet de relever la profondeur de l’engagement de l’appareil administratif local 
en faveur d’un régime antagoniste à la République. L’évolution du conflit mondial et l’occupation de la zone 
sud de la France ne constituent pas un frein à l’activité déployée depuis l’été 1940. Alors que les Allemands 
s’installent en Dordogne, le préfet et son administration se voient relégués au second plan. Pour autant, la 
détermination du représentant gouvernemental ne faiblit pas et seule la nature de l’activité qu’il déploie est 
amenée à changer. L’administration départementale n’est plus alors le fer-de-lance de la Révolution nationale 
en Dordogne, mais bien plutôt l’ultime garant de la survie de l’État français, dont l’engagement en faveur 
de ce dernier ne se dément pas. 
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Résumé 
En concluant avec la France une série d’accords de coopération et en acceptant la présence sur son territoire 
d’une importante force militaire française, dès son indépendance en 1977, la République de Djibouti choisit 
de maintenir avec la France des relations très privilégiées. Cette étude tente de répondre à la question de 
l’intérêt pour la France de stationner ses forces armées sur un territoire particulièrement déshérité. Djibouti 
représente pour l’Armée française un extraordinaire champ de manœuvre et un terrain d’entrainement 
irremplaçable. Nulle part ailleurs, en France métropolitaine ou même dans les DOM-TOM, l’Armée 
française ne peut trouver d’aussi vastes étendues désertiques en plaine et en montagne où les trois armées 
peuvent s’entrainer de façon coordonnée, et où il soit possible de procéder à des manœuvres combinées 
avec des tirs réels. Les conditions climatiques particulièrement éprouvantes permettent d’aguerrir les 
personnels et de préparer, par le roulement, des unités métropolitaines à la réalisation de missions en zone 
tropicale, ce qui est important, compte tenu des responsabilités de la France sur le continent africain. Dans 
une région où les Soviétiques parviennent à s’installer à Dahlak, à Massawa, à Perim et à Socotra, Djibouti 
est pendant la guerre froide la seule base occidentale. Son port constitue un point d’appui essentiel sur une 
des voies maritimes les plus fréquentées du monde et à proximité du détroit de Bab el-Mandeb. La guerre 
du Golfe d’août 1990 à février 1991, l’opération des Nations Unies en Somalie et l’utilisation du port 
Djibouti comme escale principale du groupe aéronaval français mettent en évidence son intérêt stratégique 
exceptionnel. La dissuasion contre toute agression extérieure est perçue comme l’aspect le plus important 
de la présence militaire française. 
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Résumé 
La formation des officiers français durant la Seconde Guerre mondiale a longtemps constitué un vide 
historiographique. Cette question est pourtant essentielle aux yeux du commandement durant tout le conflit, 
comme l’atteste la volonté de rouvrir au plus vite les écoles de formation initiale en charge de cette mission. 
Au-delà de la continuité des institutions se pose celle du modèle de formation. Pour l’État français, les écoles 
revêtent avant toute chose une dimension politique en formant les futurs officiers incarnant et diffusant par 
devant-eux les idéaux de la Révolution nationale. Inversement, pour le commandement de la France libre, 
la dimension miliaire est au cœur du processus d’instruction des cadres. C’est par ce moyen et grâce aux 
combats que la France libre mène aux cotés des Alliés que le pays sera en mesure d’effacer l’affront de la 
défaite et de retrouver sa place parmi les Grands. La dissolution de l’armée d’armistice à la suite du 
débarquement allié du 8-9 novembre 1942 en AFN modifie à nouveau la mission allouée aux écoles. Il 
convient dorénavant de recréer une unité entre deux forces qui se sont jusqu’alors opposées, et l’amalgame 
prime, tandis que la formation militaire se colore des méthodes et techniques alliées. Le retour effectif des 
troupes françaises sur le territoire national et le contact de l’armée régulière avec les forces françaises de 
l’intérieur et de la résistance questionne à nouveau le rôle des écoles dans le processus de refonte de la 
nation.La fin de la guerre se caractérise par la réouverture des établissements en France métropolitaine. En 
charge de créer une nouvelle “armée nouvelle”, conciliant armée et Nation, la formation des officiers 
s’enrichit des expériences héritées de la guerre. Toutefois, le déclenchement des opérations militaires en 
Indochine souligne à quel point la refonte est partielle et in fine peu adaptée aux armées françaises d’après-
guerre.  
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Résumé 
En adoptant "le point de vue animal" théorisé par Eric Baratay et en croisant l'histoire avec l'éthologie et les 
sciences vétérinaires, cette thèse vise à reconstituer le vécu des animaux face à la rage en France de la fin du 
XVIIIe siècle et la fin du XXe siècle. Touchés par le virus rabique dans des proportions inégales, les 
différentes espèces animales (loup, renard, chien, chat, animaux de ferme et de laboratoire...) manifestent 
des troubles spectaculaires, en particulier une agressivité anormale, et subissent des mesures très diverses 
décidées par les humains (mutilations, vaccination, extermination...). Face à la maladie et aux pratiques 
antirabiques, les animaux ne restent pas sans réagir et les multiples modalités de résistance qu'ils mettent en 
oeuvre témoignent d'une véritable agentivité animale. 
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Résumé 
Cette thèse entend prolonger les recherches historiques menées depuis une vingtaine d’années sur 
l’économie marseillaise à l'époque contemporaine, tout en enrichissant les réflexions géographiques voire 
sociologiques actuellement disponibles dans la littérature scientifique. Si la première (1830-1860) et la 
deuxième industrialisation (1880-1930) de la région ont fait apparaître les spécificités du développement 
industrialo-portuaire local, les mutations de la seconde moitié du vingtième siècle (1945-1992) ont entraîné 
la disparition progressive d’un système pluriséculaire où se conjuguaient importation de matières premières 
ultramarines, transformation dans les espaces littoraux, puis réexportation des produits obtenus vers 
l'hinterland ou le foreland. Parallèlement à l’affaiblissement des branches emblématiques de ce système – 
huilerie-savonnerie, chimie minérale, activités agroalimentaires –, certaines entreprises résistent à la vague 
de fermetures, tandis que d'autres filières émergent – pétrole, sidérurgie, logistique conteneurisée – en lien 
avec l’expansion occidentale des infrastructures portuaires vers Lavéra à partir de 1952, puis vers le golfe de 
Fos-sur-Mer dès 1968. Faute d'un accès aisé aux documents de la période dans les centres d'archives publics, 
les causes, rythmes, acteurs et modalités précises de ces phénomènes restent méconnus. Les dossiers du 
Port autonome de Marseille créé en 1966, complétés par les archives des autorités portuaires qui l’ont 
précédé, permettent d'y apporter un nouvel éclairage depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
Renfermant une riche documentation sur les stratégies, les discours et les représentations des acteurs ainsi 
que des données quantitatives inédites, ils autorisent également un examen des problématiques 
environnementales posées par la création du complexe de Fos, symbole d’un modèle de croissance 
productiviste, polluant et énergivore en plein cœur des « Trente Glorieuses ». 
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Résumé  
Cette thèse porte sur le processus d’unification de la catégorie de handicap en France au XXe siècle, 
au sens de l’agrégation de groupes sociaux rassemblés sous ce terme mais aussi du développement 
d’institutions de plus en plus spécialisées dans leur prise en charge, de pratiques qui les ciblent, de 
représentations et de connaissances sur ces personnes et de mobilisations pour porter leur parole 
dans l’espace public. À partir d’archives, de nombreux journaux et imprimés, de documents 
audiovisuels et de plusieurs entretiens biographiques avec des acteurs de cette histoire, elle met en 
relation la multiplicité des agents engagés dans la représentation des personnes handicapées, resitue 
leurs prises de positions au sein d’un champ de luttes et identifie les principaux enjeux de ce champ : 
définir une nouvelle catégorie des « personnes handicapées » et prescrire ce qu’il faut faire, ou ne 
pas faire, pour leur bien. La thèse met au jour le rôle structurant des mobilisations d’étudiants 
handicapés dans la dynamique de ce champ, car ils ont été les mieux placés à différentes étapes de 
son histoire pour en subvertir l’ordre dominant. Elle met également en évidence le rôle crucial de 
certaines épidémies (tuberculose et poliomyélite) dans l’autonomisation de ce champ et celui des 
sciences sociales comme ressource pour distinguer le handicap de la maladie dans ce processus. 
Enfin, cette thèse n’isole pas le champ du handicap des transformations du champ de la protection 
sociale, du champ médical et du champ politique. 
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Résumé 
Au cours de dernières décennies, les historiens qui se sont intéressés à la période révolutionnaire dans la 
péninsule italienne ont souvent concentré leur attention sur des expériences spécifiques (« perspective 
municipaliste »). En suivant en partie cette tendance, la recherche vise à valoriser le contexte de Brescia, la 
ville et son territoire, pendant les dernières années de la domination vénitienne et en concomitance avec 
l'époque révolutionnaire. Cependant, il ne s'agit pas d'une étude limitée aux frontières de Brescia. Au 
contraire, une partie importante du travail de recherche portera sur la reconstruction des ramifications 
conspiratives qui unissaient les révolutionnaires de Brescia à ceux d'autres villes de la Péninsule. De même, 
les relations avec l'Armée d'Italie seront étudiées. Le travail se fonde donc sur deux grands sujets : la 
dissidence et la révolution, considérées comme deux moments distincts du point de vue temporel, mais 
indissolubles du point de vue des théorisations et des propos politiques des révolutionnaires de Brescia. La 
conspiration qui a conduit à la chute du pouvoir de la République vénitienne et la dynamique de la 
République de Brescia (1797) seront analysées. En outre, la signification des termes "démocratie" et 
"révolution" appliqués à la petite République sera remise en question, offrant les caractéristiques et une 
nouvelle interprétation de cette expérience politique. Le monde de l'associationnisme politique et la question 
du consensus et de la propagande seront également explorés. Une partie importante de l'ouvrage est 
consacrée à la période où Brescia a été unie à la République cisalpine, en comprenant les conséquences et 
en s'interrogeant sur le sens réel de la "modernité politique". Un autre objectif de la recherche sera de 
s'éloigner de la centralité de l'an 1797 et de l'expérience de la République de Brescia, bien qu'elle soit 
importante. En effet, les études publiées jusqu'à présent ont porté presque exclusivement sur les mois de la 
petite République, en négligeant presque entièrement la période cisalpine. L'expérience de la République de 
Brescia, autonome et indépendante, influe peut-être de manière non indifférente sur les actions des 
révolutionnaires après 1798, au point qu'on pourrait se demander si ces mêmes révolutionnaires désiraient 
entreprendre le parcours de l'unification ou s'ils voulaient seulement mettre fin à la domination de la 
Sérénissime. Il est nécessaire de réévaluer et reconstruire les années où la ville de Brescia est unie à la 
République cisalpine et de comprendre de quelle façon se comportent les révolutionnaires face au choix de 
Bonaparte et la France. Par conséquent, il faut redécouvrir les années de 1798 à 1802 (avec une attention 
particulière à la période d'exil), qui ont été oubliées par ceux qui se sont occupé de Brescia. En effet, c'est 
au cours de cette période que les révolutionnaires et la population de Brescia sont obligés d'affronter 
l'instabilité politique, l'ingérence de la France et la guerre. A côté de l'analyse des aspects de la vie sociale, 
culturelle, religieuse et militaire qui concernent plus spécifiquement le front révolutionnaire, il ne faut pas 
oublier la contre-révolution et les résistances urbaines à la propagation des idéaux révolutionnaires. Il y a 
bien des foyers contre-révolutionnaires à Brescia et dans son territoire, surtout dans les vallées et aussi à 
l'intérieur de la ville. Il s'agira d'offrir une vue d'ensemble de la vie politique et socio-culturelle de Brescia - 
de façon organique et sans coupures, en dépassant ainsi la vision fragmentaire des études publiées jusqu'à 
présent - puisqu'on est convaincu que cette ville représente, dans certaines de ces spécificités, un exemple 
d'importance fondamentale dans les dynamiques politiques qui se créent à la fin du XVIIIe siècle au sein de 
groupes animés par les idées de démocratie et de révolution. 
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Résumé 
Cette thèse interroge le processus de formation d’un enseignement technique spécialisé pour le pétrole. En 
adoptant une démarche de sociologie historique, elle propose un éclairage sur la question de la création de 
l’enseignement du pétrole en France et de son développement au cours du XXe siècle, ainsi que sur la 
constitution d’un groupe professionnel des ingénieurs et plus précisément ceux se destinant aux carrières 
pétrolières. Même si la question du pétrole n’est pas absente de la littérature, celle concernant la profession 
et les établissements de formation pétrolière restent toutefois méconnue. Le terrain est en effet peu exploré 
et les nombreux travaux sont axés généralement sur l’étude du pétrole en tant qu’enjeux stratégiques 
d’importance pour les équilibres internationaux, de son industrie et de ses perspectives. En reprenant à 
nouveau cette question et en examinant les éléments qui entrent dans les stratégies industrielles françaises 
au cours du XXe siècle, et afin d’observer les éléments essentiels qui provoquèrent un développement rapide 
de cette branche éminemment importante en France, nous montrerons quelle a été la portée sur un 
enseignement dans cette branche industrielle, et quelles étaient les conséquences pour la constitution d’un 
corps techniques pour le pétrole en France ? La thèse met à jour que l’émergence de l’enseignement pétrolier 
en France n’est pas exclusive à une volonté individuelle, mais c’est parce que les pouvoirs publics relayés 
par des acteurs avisés de la question avaient décidé de constituer une compétence technique pour le pétrole, 
pierre angulaire pour toute affirmation politique et économique nationale d’alors. Au travers de ces 
questions ce sont essentiellement les spécificités originales et innovantes d’un interventionnisme d’État et 
d’une conscience nationale qui ont bâti une industrie inexistante au départ et forte de ses cadres et 
techniciens reconnus. 
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Résumé 
Au cours de la seconde moitié des XIXe et XXe siècles, le Paraguay va vivre une dynamique du processus 
d'immigration étrangère. Dans cette perspective, on accorde une attention particulière aux relations que les 
immigrants entretiennent auprès de l'État, essentiellement des colons travailleurs de la terre, en nous 
focalisant principalement sur certaines catégories d'immigrants, en particulier, des Français, Italiens, 
Allemands, Syro-Libanais, Japonais et mennonite, ainsi que d'autres minorités d'immigrants de l'Europe de 
l'Est (Russes, Polonais, Ukrainiens et Tchécoslovaques). Au travers d'une compréhension heuristique du 
processus migratoire au Paraguay, nous explorons ce domaine par le biais d'une enquête historique 
paraguayenne. Dans cette conjoncture, nous nous appuyons particulièrement sur les spécificités de la 
population immigrée. En utilisant une méthode qui combine des approches historiques, sociologiques et 
démographiques, nous analysons la politique migratoire du gouvernement (paraguayen) et les stratégies des 
différents acteurs impliqués dans le mouvement migratoire au Paraguay, y compris l'intervention de 
diplomates, d'agents d'immigration, des réseaux familiaux, amicaux, ou à caractère ethnoreligieux. Après une 
présentation des statistiques de la population bien connues de la crise démographique d'après-guerre (1865-
1870), les différents types de mouvements d'immigration sont examinés sous un angle sociodémographique, 
ainsi qu'en termes de transformations politiques et économiques. Partant d'études de cas, il est possible 
d'interroger comment les divers flux se sont cristallisés dans le temps et l'horizon sociohistorique dans lequel 
l'immigration prend forme. L'enquête porte donc, dans une perspective à la fois globale et micro-analytique, 
sur l'organisation de l'immigration du Paraguay contemporain. 
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Résumé 
Cette thèse, fruit de près de quinze ans de travaux de terrain académiques sur les arts vivants en langue 
yiddish, retrace l’histoire des Max and Frieda Weinstein Archive of YIVO Sound Recordings (les archives 
sonores du YIVO Insitute for Jewish Research) en lien avec la revitalisation de la musique klezmer depuis 
le milieu des années 1970. Les archives, abordées sous un angle géographique comme un espace dynamique, 
sont observées et analysées selon un principe de variation d’échelles permettant d’en saisir les 
transformations, les formes d’organisation et les porosités. Le YIVO, acronyme de Yidisher Visnshaftlekher 
Institut (Institut Scientifique Yiddish), fut fondé en 1925 à Vilna (aujourd’hui Vilnius) comme une « 
académie nationale d’un peuple sans état » (D. Fishman) et déplacé́ à New York en 1940. Son histoire 
mouvementée implique des transferts culturels entre des traditions archivistiques et de collectes inscrites 
dans les contextes d’élaboration de l’ethnographie et de l’ethnomusicologie en Europe de l’Est depuis la fin 
du 19e siècle, et les études de folklore telles qu’elles ont ensuite été développées aux Etats-Unis en lien avec 
l’anthropologie et avec l’apport postmoderne qui a conduit aux études de performances et à de nouvelles 
directions dans le domaine de l’archivistique. Les archives sonores du YIVO ont été́ créées à New York au 
début des années 1980 sous l’impulsion de jeunes musiciens « folk » en quête de se réapproprier la musique 
de leurs ancêtres dans un contexte général de « retour aux racines » (roots movement), de chercheurs et 
d’acteurs institutionnels. Cette thèse décrit le contexte qui a vu simultanément un petit groupe d’activistes 
créer ces archives sonores afin d’accéder aux sources, et la revitalisation aux Etats-Unis de la musique 
yiddish, notamment la musique instrumentale appelée musique klezmer. Les archives sont envisagées non 
seulement comme un dépôt de documents, possible sources, mais aussi comme un phénomène historique 
à part entière et comme un territoire spatialisé, résultat de dynamiques générées par des acteurs – des 
individus à la créativité́ propre, pris dans un écheveau de contextes sociaux et culturels, intellectuels et 
scientifiques, institutionnels et artistiques. En somme, comme un processus vivant en évolution avec ses 
pratiques et ses usages, son organisation. Quels enjeux ont présidé́ à sa création ? En quoi est-il un espace 
éminemment vivant non seulement comme source de connaissance mais aussi comme source de création 
artistique et comme lieu de mémoire ? Comment joue-t-il un rôle à la fois comme dépositaire et dans la 
fabrication des émotions ? Que signifie cartographier un tel espace ? Les enregistrements, objets à la fois 
matériels (avec toute la complexité́ technologique qu’ils impliquent) et immatériels, entre le visible (et le 
tangible) des fragiles bandes magnétiques, des pochettes de 33 tours, des rainures de la laque des 78 tours, 
et l’invisible du son, entre la volonté́ de permanence ou d’éternité́ que leur place dans ces archives et leur 
qualité́ d’enregistrements manifeste, et la nature éphémère/temporelle de la performance (terme pris au sens 
large des « études de performance ») auxquels ils renvoient, de leur temps de lecture, de leur temps de survie 
si rien n’est fait pour les copier, les relocaliser sur d’autres supports plus durables, renvoient eux-mêmes à 
toute une série d’autres espaces et d’autres temps. Loin d’être des objets inertes, ces enregistrements peuvent 
à tout moment reprendre vie, dans d’autres lieux, inscrits dans d’autres contextes, portes par d’autres voix, 
lorsqu’ils sont utilisés comme matériau brut et refondus dans des performances nouvelles. 
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Résumé 
Aujourd’hui tombé dans l’oubli, le nom d’Arthur Ranc (1831-1908) reste pourtant associé à celui de Léon 
Gambetta et à la fondation du régime républicain. Tôt engagé dans un républicanisme avancé, il rejoint les 
rangs de la conspiration pour combattre le Second Empire et subit la répression impériale : transporté en 
Algérie, il s’évade, revenant en France à la faveur de l’amnistie en 1859. Son combat emprunte alors la voie 
du journalisme, profession qu’il embrasse au début des années 1860 et qu’il ne quittera plus. La proclamation 
de la République le 4 septembre 1870 marque son entrée sur la scène politique : il participe au gouvernement 
de Défense nationale puis, après l’armistice, démissionne de son mandat à l’Assemblée nationale, avant de 
rallier momentanément la Commune. De nouveau poursuivi sous l’Ordre moral, il quitte la France qu’il ne 
regagnera qu’en 1879 pour poursuivre une carrière parlementaire. A. Ranc c’est également un engagement 
actif en faveur de la défense des valeurs républicaines lors des crises traversées par le régime, notamment 
lors du boulangisme ou, quelques années plus tard, du combat en faveur d’Alfred Dreyfus. Cette biographie 
politique ambitionne donc de combler une carence historiographique sur une personnalité méconnue de la 
IIIe République mais qui, par sa trajectoire atypique, justifie amplement une étude à part entière. Centré sur 
la vie et les idées politiques de la période 1848-1908, ce travail souhaite également apporter un nouvel 
éclairage sur l’histoire du régime républicain et les évolutions de la famille républicaine à travers l’expérience 
et le témoignage d’un des plus fervents défenseurs de l’esprit républicain. 
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Résumé 
Cette thèse consiste en une biographie politique d’Albert Thomas (1878-1932), militant, maire et député 
socialiste français, sous-secrétaire d’État puis ministre de l’Armement pendant la Première Guerre mondiale 
et enfin premier directeur du Bureau international du Travail (BIT) à partir de 1919. 
Ce travail part du constat de l’absence d’une étude globale et actualisée sur le parcours de cet acteur majeur 
de l’histoire politique, économique et sociale de la Belle Époque à l’entre-deux-guerres. Il s’appuie sur une 
abondante documentation, principalement conservée aux Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine et aux 
Archives historiques de l’Organisation internationale du Travail (OIT) à Genève. L’approche adoptée se 
situe au carrefour de trois champs historiographiques : l’histoire politique des élites républicaines, l’histoire 
sociale du travail, en particulier en contexte de guerre et l’histoire des organisations internationales. 
La démonstration se focalise en particulier sur le parcours d’Albert Thomas au sein du socialisme français 
et international. Elle souligne que ce leader d’un courant réformiste ouvertement assumé inaugure une voie 
social-démocrate à la française contrariée par le cours des évènements de la Première Guerre mondiale et 
de la révolution russe d’octobre 1917. La légende noire du « ministre des obus » a longtemps déconsidéré sa 
participation à l’Union sacrée comme un « passé qui ne passe pas » de la gauche française et empêché 
l’écriture d’une histoire dépassionnée des ressorts d’une expérience ministérielle au cœur de la politique de 
mobilisation économique et sociale de la France en guerre. 
Cette thèse interroge la carrière politique d’un acteur, pris entre patriotisme républicain et internationalisme 
socialiste, à l’épreuve de la guerre et de la recomposition de sa famille politique. Explorer les interactions 
entre les échelles locale, nationale et internationale de l’activité politique d’Albert Thomas permet de 
remettre en cause l’idée que le départ pour le Bureau international du Travail entérine son retrait définitif de 
la vie politique nationale et sa marginalisation au sein des réseaux socialistes. 
Ce travail étudie enfin la pluri-appartenance d’un acteur qui se trouve au croisement de divers milieux et de 
multiples engagements politiques, associatifs et syndicaux. Par l’étude des réseaux, en particulier socialistes, 
sur lesquels il s’appuie pour faire fonctionner le BIT, secrétariat de l’OIT créée après-guerre pour préserver 
la paix par la justice sociale, ce travail souligne les circulations entre l’internationalisme libéral de la réforme 
sociale et l’internationalisme socialiste qu’incarne le parcours de ce réformateur-réformiste. 
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Résumé 
L’occupation du Maroc par la France a bouleversé l’organisation politique, économique et sociale du pays. 
Pour répondre à sa « mission civilisatrice », la France a notamment élaboré une législation du travail qui a 
évolué avec le temps. Cette législation, très inspirée de celle de la métropole, s’est développée dans un 
contexte particulier expliquant en partie ses similitudes et ses différences avec la loi métropolitaine. Les 
différents acteurs politiques et économiques (métropole, Résidence générale, Sultan, Makhzen, employeurs, 
syndicats, parti de l’Indépendance) ont joué un rôle dans l’élaboration, l’utilisation et l’application de la 
législation du travail. Certains d’entre eux, dont les motivations font l’objet d’un développement, ont 
influencé plus largement que d’autres cette législation. Les attentes des différents acteurs, les motivations de 
leurs demandes et leurs réactions face aux réponses des autorités sont également analysées de même que les 
justifications apportées par ces autorités aux diverses sollicitations dont elles font l’objet. 
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Résumé 
Depuis l'âge des Lumières la condition féminine représente un facteur déterminant des caractéristiques des 
sociétés : le traitement réservé aux femmes définit le niveau de « barbarie » ou de « civilisation » d’une société. 
C’est la considération à partir de laquelle a commencé le travail de recherche de la thèse présentée. En effet, 
il est question d’analyser la représentation euro-américaine de la condition des femmes, des rôles de genre 
et des relations familiales dans la société chinoise, à travers une analyse des sources publiées entre les années 
1830 et 1860. La période choisie représente l’entre-deux-guerres de l’Opium (1839-1842 ; 1856-1860), qui, 
avec les traités de paix, ont sanctionné l’ouverture progressive de la Chine aux « Occidentaux ». Cette 
recherche s'inscrit dans le champ et dans les méthodologies de l'histoire culturelle et des représentations : 
elle considère de quelle manière la condition féminine chinoise a été construite et façonnée à la lumière des 
relations politico-économiques sino-occidentales changeantes, mais également du débat contemporain sur 
la condition féminine, ainsi que des différentes intentionnalités, sensibilités et projets des auteurs. Les 
femmes chinoises voient leur subordination d’abord dans la famille, et deux défauts sont attribués au 
système familial confucéen et patriarcal : l’achat des épouses comme s’il s’agissait de biens, et la polygamie. 
Bien que les appartements privés chinois restent pour la plupart inaccessibles aux étrangers, les observateurs 
racontent les relations familiales et les hiérarchies, souvent à l’origine de la souffrance psychologique de la 
vie quotidienne des femmes (chapitre I). Parmi les souffrances qui ont lieu à la maison, il y a celle du bandage 
des pieds. Au XIXe siècle, la condamnation du bandage s’est renforcée : une torture imposée sur le corps 
féminin, qui présente des similitudes avec l'utilisation tout aussi déplorable du corset en Occident. Le 
bandage semble avoir un effet négatif sur la santé des femmes : un sujet cher aux médecins qui ouvrent des 
infrastructures hospitalières pour aider la population locale (ch. II). Aux yeux des commentateurs, le manque 
de considération pour la population féminine chinoise est évident depuis leur naissance, vécue comme une 
honte par la famille chinoise. Les missionnaires du XIXe siècle, en particulier les catholiques, donnent un 
écho particulier à son extraordinaire diffusion - une position qui a contribué au soutien économique des 
orphelinats qui sont devenus des institutions symboliques du renouveau de l’activisme catholique en Chine 
(ch. III). Le système éducatif chinois présente, lui aussi, un grave défaut : l'exclusion de la population 
féminine. L’éducation domestique traditionnelle insuffisante et l'analphabétisme représentent d'autres 
symboles de la condition subjuguée des femmes chinoises. Dès les années 1830, l'éducation est considérée 
comme un champ d'action sur lequel il faut intervenir rapidement et, avec l'arrivée des missionnaires, de 
petites écoles sont créées pour diffuser le message chrétien et enseigner des compétences « pratiques » afin 
de rendre les jeunes femmes « de demain » chrétiennes (ch. IV). La fin du système de Canton a entraîné une 
expansion lente et progressive des possibilités d'observation sur la Chine. Face aux images souvent très 
stéréotypées d'une réalité sociale composite, l'arrivée des médecins et des missionnaires à partir des années 
1830 a offert aux lecteurs européens de nouvelles perspectives sur la réalité sociale chinoise, comme sur la 
vie et le corps de ces femmes. La représentation de la femme qui se dégage de cette recherche est une image 
essentiellement missionnaire, catholique et protestante, non seulement en raison de l'ensemble des sources 
mais aussi parce qu’ils ont été les auteurs les plus prolifiques sur ces questions et parce qu'à travers leurs 
œuvres, ils ont dû défendre, soutenir et rechercher des appuis pour différentes initiatives d'aide sociale. 
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Résumé 
Le sujet interroge le rapport des historiens au temps en France, des années 1930 aux années 1950, au moyen 
de la production historique éditée. En alliant les questionnements historiographiques aux problématiques 
d’histoire culturelle, la volonté est d’adopter une définition sociale de l’histoire et des historiens. Menée à 
partir des fonds privés d’historiens, de fonds d’éditeurs et des ouvrages conservés au dépôt légal, cette étude 
vise à comprendre comment les historiens écrivent, conçoivent et débattent de l’histoire. L’objectif est de 
prendre du recul quant à la seule définition professionnelle de l’histoire et d’envisager l’écriture de l’histoire 
comme un processus culturel mettant en jeu des historiens aux légitimités différentes, en prise avec des 
intermédiaires culturels, notamment les éditeurs, s’adressant à un public ou plusieurs publics. Le contexte 
de production de la période est surdéterminé par une crise intellectuelle, débutée en 1931, portant sur la 
légitimité de l’histoire, et sa place dans la société, de la part de philosophes et de critiques. La question de la 
construction historiographique est centrale : les historiens, dans leur diversité – académiques, universitaires 
ou polygraphes –, écrivent des ouvrages historiques, plus ou moins perméables aux enjeux du présent, à des 
fins scientifiques, symboliques mais aussi politiques, dont on peut faire une typologie historiographique et 
épistémologique. Les représentations de l’histoire varient appréciablement du pôle de production des 
historiens, au pôle de médiation. Perçue comme un genre éditorial, l’histoire devient alors plus malléable et 
répond à des enjeux sociaux et économiques, qui visent à une diffusion le plus large possible auprès du 
grand public. Dans ce cadre, la principale nouveauté de la période est la collection historique, qui constitue 
une opportunité autant qu’une contrainte pour les historiens. L’étude interroge les réceptions de cette 
histoire éditée, non seulement par les instances politiques, dans un cadre censorial de 1940 à 1944, mais 
aussi, sur le plus long terme, par les médiateurs culturels, que sont les libraires, journalistes et critiques, 
spécialisés et généralistes. Enfin, l’étude des réceptions par les publics montre que l’histoire a une fonction 
sociale, en suggérant une représentation spécifique du passé. Le mouvement de fond qui sous-tend l’étude 
est, qu’il s’agisse de production, de médiation ou de réceptions, la remarquable analogie entre les événements 
du passé et le temps présent. Provoqué, fantasmé, réel, ou récusé, ce dialogue des temps se révèle à nos yeux 
avec une acuité particulière pendant ces deux décennies. 
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Résumé 
Après 1945, l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’Organisation des États américains (OEA) et le Point 
IV furent trois des promoteurs les plus importants des programmes d’assistance technique au niveau 
mondial et régional. Ces programmes, qui ont été influencés par le modèle du Service créé par l’Institut des 
affaires interaméricaines (IAIA) dans les années 1940, ont favorisé la circulation des savoirs de la 
planification urbaine en utilisant diverses stratégies : les missions d’experts, la distribution de matériel 
pédagogique, les programmes de bourses d’études, la création de normes et la tenue de conférences 
internationales. Ces programmes reflétaient une « mondialisation solidaire » dont la principale caractéristique 
était de promouvoir le développement économique et social dans les pays « sous-développés » par le biais 
de principes universels qui pourraient être reproduits à l’échelle mondiale. Au niveau de l’Amérique latine, 
l’OEA, l’ONU et le Point IV, future Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), 
étaient charges de mettre en œuvre ces pratiques. Le Costa Rica s’est bénéficié de ces programmes qui 
devaient lui permettre de résoudre, par des moyens institutionnels, les problèmes du logement populaire et 
de l’urbanisme dans sa région métropolitaine. Depuis sa fondation en 1954, l’Institut national du logement 
et de l’urbanisme (INVU) s’est engagé dans cette « mondialisation solidaire » en envoyant ses fonctionnaires 
à l’étranger afin de se former, de participer aux séminaires et congrès internationaux et, en même temps, 
afin qu’ils demandent l’aide d’experts pour renforcer leur appareil institutionnel et leurs instruments de 
planification. A partir de sources diverses dans des archives institutionnelles du Costa Rica, la CEPALC, 
l’UNESCO, les Nations Unies et le programme CINVA de l’OEA conservé à Bogotá, cette thèse propose 
d’analyser dans le cadre des programmes internationaux d’assistance technique le processus de circulation 
des savoirs de la planification urbaine au Costa Rica et les mécanismes d’appropriation, d’hybridation et de 
rejet d’instruments de planification, de modèles urbains et de la fonction sociale de propriété foncière 
utilisées par l’INVU pour construire les politiques publiques de logement et d’urbanisme entre 1954 et 1986. 
À cet égard la thèse analyse le parcours historique des programmes d’assistance technique dans deux 
gouvernances mondiales, tels que l’internationalisme et la mondialisation solidaire; le processus 
d’institutionnalisation des programmes d’assistance technique dans la politique étrangère du Costa Rica; 
l’internationalisation naissante du Costa Rica dans le cadre des congrès panaméricains d’architecture réalisés 
avant 1950; la création de réseaux professionnels d’urbanistes et la participation de l’INVU en diverses 
espaces de liaison par le biais de programmes d’assistance technique; la mutation des savoirs et la conception 
d’un agenda spécifique pour l’Amérique centrale; et l’appropriation, hybridation et rejet de cet agenda au 
sein de l’INVU. 
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Résumé 
Le projet, centré sur la région de Nolay (sud de la Côte-d’Or), a pour but d’étudier, sur la longue durée (de 
la fin du XVIIIe à 1914), une société qui vivait au rythme que lui imposait une activité dominante, la 
viticulture. Cette société n’était pas autarcique mais a vécu en interaction avec les événements nationaux, qui 
pour une large part ont déterminé son évolution. Nous commencerons par un état des lieux à la veille de la 
Révolution, en mettant en évidence le caractère dualiste de l’économie viticole, les rigidités économiques, 
sociales, politiques auxquelles elle se heurtait. La Révolution, bien accueillie par la population, fut une 
période de profonds bouleversements économiques et sociaux, favorable à l’essor viticole. Celui-ci s’est 
poursuivi, avec des aléas, au cours du siècle suivant. Après des difficultés conjoncturelles, qui culminèrent 
avec la crise du milieu du siècle, la région connut ensuite, grâce aux progrès apportés par l’industrialisation, 
une prospérité sans précédent. Parallèlement, les populations prenaient part aux péripéties de la marche vers 
la République démocratique. Mais l’invasion phylloxérique de 1878 marquait l’entrée dans une nouvelle 
phase de crise. Malgré la reconstitution du vignoble à la fin du siècle, les difficultés persistèrent, sous d’autres 
formes, jusqu’à la guerre. 
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Résumé  
En dépit de l’immense popularité de la reine Victoria à la fin de son règne, la monarchie victorienne subit 
une période de critique antimonarchiste intense qui a nourri un « mouvement républicain » dont les 
historiens situent l’émergence dans les années 1870. Les formes de républicanisme qui s’expriment à d’autres 
périodes du règne, notamment sous l’influence continue d’une tradition républicaine héritée du dix-septième 
siècle ainsi que des idées européennes, ont peu intéressé les historiens, pas plus d’ailleurs que les réactions 
de la Couronne et de ses partisans, qui n’ont jamais fait l’objet d’une étude systématique. Cette thèse s’attache 
à examiner comment les idées républicaines furent reçues, combattues mais aussi intégrées par la monarchie 
victorienne, en procédant à une analyse d’écrits républicains et monarchistes publiés sous le règne de 
Victoria. Elle présente à la fois une vision d’ensemble du phénomène républicain au dix-neuvième siècle qui 
permet d’en évaluer la force et la portée dans les esprits et une analyse de l’évolution des « stratégies » de 
défense de la monarchie et de ses partisans tout au long du règne. En Angleterre, les rapports entre 
monarchie et république sont intimement liés au sein d’une tradition républicaine ininterrompue depuis le 
dix-septième siècle, enrichie par la pensée européenne mais qui reste très attachée au Commonwealth et 
rejette la révolution au profit de la réforme. Au dix-neuvième siècle, le républicanisme anglais s’exprime en 
deux vagues dont nous avons voulu mettre au jour les différences et les faiblesses idéologiques. En 
particulier, l’antimonarchisme des années 1870, qui va finir par pousser de nombreux républicains à opérer 
un retour vers les origines de la tradition républicaine anglaise qui ne perçoit pas la monarchie comme 
incompatible avec les principes républicains. Surtout, notre étude permet de mesurer l’impact de la « loyauté 
avec réserves », critique sévère mais bienveillante qui pousse l’institution à se réformer pour garantir le bien 
commun. L’intégration des principes républicains jugés inacceptables au siècle précédent dans la rhétorique 
loyaliste atteste de la « républicanisation » de la monarchie qui se produit au dix-neuvième siècle. Notre 
travail postule aussi l’existence d’une stratégie de défense concertée dont nous avons pu constater que les 
lignes de force puisent dans les idées mêmes des mouvements qui contestent son existence. Cette stratégie 
qui prive ainsi l’antimonarchisme de ses meilleurs arguments apporte un élément de réponse supplémentaire 
à l’échec de la création d’un mouvement républicain sous le règne de Victoria et permet de comprendre 
comment et pourquoi la monarchie a si bien résisté aux attaques de ses adversaires déclarés. L’ensemble 
enfin confirme que le républicanisme anglais a bien informé la monarchie depuis la Glorieuse Révolution, 
menant à l’établissement d’une « monarchie républicaine » sous George III puis d’une « république 
couronnée » sous Victoria. Dans le contexte anglais, le républicanisme apparaît donc comme une idéologie 
qui ne se soucie pas tant de la forme de gouvernement que des principes à y mettre en œuvre dans le but de 
promouvoir le bien commun. L’Angleterre serait alors « républicaine en théorie » mais « monarchiste en 
pratique » comme l’affirment bon nombre de penseurs victoriens. 
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Résumé 
Cette thèse propose une socio-histoire d’une organisation, la Conférence des présidents d’université, de sa 
naissance dans le sillage de la loi Faure en 1968 jusqu’à la loi LRU de 2007. Présidée par le ou la ministre 
durant cette période, elle se situe, par sa position, à l’interface entre le champ universitaire et le champ du 
pouvoir sur l’enseignement supérieur. Ce travail cherche en croisant une sociographie des présidents, une 
étude organisationnelle, et des points sur leurs mobilisations collectives permet donc de comprendre 
comment l’évolution de la capacité d’intervention de la CPU est corrélée à une transformation de la 
configuration universitaire française et la mise en avant en son sein de l’échelle de l’établissement comme 
pivot de l’action publique. 
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Résumé 
Entre la révolution de 1911 qui met fin au règne de la dynastie Qing, et ouvre la porte à l’instauration d’une 
République et 1949 qui voit la victoire communiste, la Chine connait des bouleversements politiques sans 
précédent. Du règne des seigneurs de la guerre à l’arrivée de Chiang Kai-shek qui met en place la « 
République de Nankin », depuis l’étau japonais jusqu’à la victoire communiste après la lutte fratricide qui les 
oppose aux nationalistes, la Chine républicaine cherche à s’affirmer comme actrice des tensions mondiales. 
La France fut l’un des miroirs de jeunes Chinois avides de liberté qui portèrent ce régime. On cherchera 
alors à connaitre quelles furent les réactions des intellectuels français dans leur ensemble – écrivains, mais 
aussi journalistes, hommes politiques, professeurs d’université ou missionnaires – face à ces 
bouleversements. Il faudra ainsi retracer les itinéraires d’intellectuels issus de civilisations différentes en 
recherchant quels furent leurs lieux de sociabilité ou leurs organes de presse. On s’attachera à déceler les 
postures des intellectuels, forcément changeantes au cours des années. Cette étude mettra au jour les réseaux 
des intellectuels fascinés par la Chine, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. Les paroles d’intellectuels 
chinois, japonais ou indochinois, révéleront l’intensité des échanges intellectuels, au moment où le Parti 
communiste chinois se structure avec difficulté. Notre travail ambitionne donc de se placer dans une 
perspective transnationale, afin d’interroger les représentations réciproques qui irriguent ces échanges. Nous 
illustrerons les postures et parcours des intellectuels français vis-vis d’une Chine républicaine en constante 
mutation. Cette même Chine républicaine offre alors l’occasion d’interroger les définitions canoniques de 
l’intellectuel, afin d’observer les formes diverses d’engagement ou de non-engagement pour la Chine. Les 
derniers Français qui se trouvent au cœur de cette interculturalité ne quittent le pays, devenu communiste, 
qu’en 1954. Le départ de ces personnalités qui ont accompagné les soubresauts politiques de la République 
de Chine vient clore cette thèse. 
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Résumé 
Le passé est, et a été, un enjeu d’âpres luttes idéologiques, étant donné qu’il est le socle de la légitimation de 
tout pouvoir. Le présent travail s’intéresse à une histoire majeure encore d’actualité qui remue les passions : 
l’histoire de la colonisation et des identités coloniales à travers le discours savant et en particulier celui des 
médecins et des hygiénistes. Cette thèse est une interrogation adressée aux délimitations, héritées de cette 
histoire de conquête, qui fixaient les espaces et les corps et opéraient des marquages protéiformes (race, 
genre, classe, sexualité, ethnie, etc.). Ceux-ci servaient comme autant de lignes de démarcation entre le Nous 
et le Eux. Ces marquages continuent encore aujourd’hui, retravaillés et reconfigurés au gré des contraintes 
postcoloniales, de dicter l’appréciation de l’altérité et des identités nationales (dans les pays anciennement 
colonisés et les anciennes métropoles). 

Ces identités se sont construites sur le principe de la préservation d’un soi national homogène sans 
cesse confronté à un danger de souillure contre lequel il fallait se défendre. Face à ce péril de dégénérescence 
qui touchait essentiellement les classes laborieuses, les hygiénistes entendaient jouer un rôle déterminant 
dans le rehaussement de la race française. Ce relèvement passait notamment par des recommandations qui 
visaient à réorganiser le corps social de telle sorte que les espaces comme les individus devaient observer 
des règles strictes quant à la salubrité, telle la propreté des lieux d’habitation et des corps, une consommation 
saine et modérée, une sexualité encadrée et surveillée, etc. Des thématiques récurrentes telles que 
l’alcoolisme et les maladies vénériennes étaient mises en avant pour montrer cette dégénérescence et 
préconiser des politiques volontaristes pour les éradiquer. 

Dans cette thèse, je montre que le discours tenu à la même période, c’est-à-dire les soixante-dix 
premières années de la colonisation algérienne (1830 - 1900), en direction des colonies et qui mettait en 
avant une différence radicale entre la métropole et sa colonie algérienne ne correspondait pas tout à fait à la 
réalité. En effet, en mettant en parallèle les descriptions de l’état sanitaire de la métropole et de la nouvelle 
colonie il ressort que le progrès (médical notamment) qui servait de leitmotiv à la conquête était un projet 
qui partait d’une assise largement lacunaire. 

En convoquant la science, particulièrement le discours des médecins et des hygiénistes, je mets en 
lumière le processus d'homogénéisation et de réification des populations conquises durant cette période. 
Mon objectif est de montrer les mécanismes par lesquels les identités coloniales vont se constituer en partant 
de l'hypothèse que l'infériorisation des autochtones a servi de référent et de cadre à la construction d’un soi 
européen. Celui-ci est défini comme supposément homogène en face d’une altérité indigène conçue elle 
aussi comme monolithique. Il s'agit de repérer les modalités mises en œuvre par le discours colonial pour 
produire cette altérité dépréciée qui visait à asseoir la domination coloniale. 
Cette recherche interroge l’impact du discours médical et hygiéniste sur la construction de l’identité indigène. 
Au-delà de son rôle thérapeutique et prophylactique, il s’agit de considérer la médecine comme un dispositif 
qui a largement participé à façonner les contours de l’idéologie coloniale. La pratique médicale va dès lors 
accompagner la politique d’annexion dans son élan « civilisationnel » et, en tant que tel, devenir un moyen 
indispensable pour asseoir une domination raciale de la colonie. Le discours hygiéniste, porteur d’une haute 
idée de la science et du progrès, ne sera pas uniquement l’alibi de la progression de la colonisation. Il sera 
aussi le lieu où la représentation de l’altérité indigène prendra sens et acquerra une signification effective. Ce 
discours d’une science qui déborde le cadre scientifique, en se faisant récit parfois littéraire et fictif, 
contribuera dans une grande part à modeler des catégories réelles dont l’idéologie coloniale se saisira. Il 
participera aussi à rendre concevable la mise en place du code de l’indigénat qui sera une entorse au contrat 
social que la Troisième République tentera de mettre en place. Ce code, qui faisait des autochtones des êtres 
diminués et incapables d’assimiler les idéaux du progrès, inscrivait l’exception raciale comme fondement des 
relations coloniales. 
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Résumé 
 
L’incendie accidentel représente dans les villes un risque ancien, qui prend des formes et une intensité 
nouvelles au XIXe siècle, sous le double effet de l’urbanisation et de l’industrialisation. Les nouveaux « 
régimes d’incendies urbains » se caractérisent par la coprésence de fortes vulnérabilités et d’aléas 
comportementaux, qui rendent ce risque omniprésent et imprévisible. À ce titre, les incendies spectaculaires 
nourrissent des représentations iconographiques et littéraires marquées par une fascination pour le spectacle 
de la « belle horreur ». La lutte contre l’incendie relève alors, comme à l’époque moderne, de la « bonne 
police » de la cité, qui se traduit par une imbrication étroite des pouvoirs municipaux et centraux. Ces 
autorités publiques poursuivent le mouvement d’institutionnalisation des corps de gardes-pompes entamé 
sous l’Ancien Régime, en œuvrant à la création de compagnies de sapeurs-pompiers. 
Sur le terrain, les pratiques de lutte contre l’incendie se concentrent d’abord sur des espaces présentant des 
risques élevés (théâtres, ateliers, usines, halles, grands magasins), révélant l’ambition normative des autorités 
sur l’architecture et les comportements. Cet enjeu de sécurité publique se traduit par une lutte contre le 
temps, qui aboutit à des innovations majeures en termes de prévention, de prévision et de matériel. La lutte 
contre le feu demeure néanmoins une pratique à haut risque, qui induit une représentation hautement 
valorisée des pompiers, culminant dans les hommages rendus aux « victimes du devoir ». 
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Résumé 
Partant d’un corpus de correspondances écrites par des Provençaux ruraux durant la III ème République, 
nous avons cherché à mettre en lumière la sociabilisation sexuée qui avait cours dans la région à cette 
période. En effet, un bref examen des courriers collectés nous avait poussés à un premier constat : leurs 
rédacteurs étaient presque systématiquement des rédactrices. Nous venions d’entrapercevoir une première 
facette d’un aspect fondamental de la culture provençale : la division sexuée des tâches, des espaces, de la 
culture même. Pour tenter de cerner ce qu’être Provençal et Provençale signifiait il y a un siècle, nous nous 
sommes focalisés sur les initiations propres à chaque sexe, la manière dont la société produit ses femmes et 
ses hommes. Nous avons pour cela mis en lien les discours, les pratiques et les représentations qui les sous- 
tendent de manière systématique. Nous sommes partis des correspondances, puis avons puisé dans le 
folklore, la presse d’époque, mais aussi la littérature régionaliste et la poésie provençalisante - qui foisonnent 
sous la III ème République – pour baliser un terrain d’étude qui soit le plus exhaustif possible. La profondeur 
de l’ancrage des représentations gouvernant aux appartenances sexuées dans cette population rurale 
nécessitait la prise en compte d’objets si divers, aussi bien que des détours par la botanique et la zoologie 
autochtone, ou encore le vocabulaire provençal. 
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Résumé 
Cette thèse porte sur le travail de prise en charge immédiate des effets corporels des violences armées en 
Colombie, à savoir : secourir, dispenser des soins médicaux d’urgence et pratiquer des expertises médico-
légales. Ce travail de « première ligne » s’est effectué en des temps difficiles – entre 1980 et le début des 
années 2000 au sein des villes colombiennes –, caractérisés à la fois par le paroxysme des violences armées 
et par une intense activité réformatrice et de légitimation institutionnelle à tous les échelons. Nous avons 
ainsi mis en récit une histoire méconnue, occultée par un regard longtemps centré sur l’horizon critique de 
l’effondrement, et avons tenté de répondre à deux problématiques générales. La première explore les 
coulisses de ce travail public : si les effets corporels massifs de ces violences ont pu tant bien que mal être 
pris en charge, quelles ont été les caractéristiques de ce travail ? À l’aide de quels appuis a-t-il été effectué ? 
De quelle manière s’est-il coordonné avec d’autres activités sociales ? Nous avons montré que, lors des 
interventions et tout au long de la période, les médecins et les secouristes ont été amenés à composer de 
manière particulière avec leurs ressources et leurs modes d’organisation et de coordination. Ils ont dû 
mobiliser de manière particulière les dimensions normative, morale et émotionnelle de leur travail. D’ailleurs, 
les effets corporels des violences armées ont été redéfinis ici via leur insertion dans la réponse qui leur a été 
apportée. La seconde problématique, plus transversale, a porté sur les répercussions inattendues des 
violences armées sur ces services publics. Dans un contexte où les contraintes liées à une situation sociale 
et institutionnelle critique semblaient déterminer l’expérience des acteurs des institutions dans les villes, 
comment se peut-il que ce travail spécifique ait conduit à une forme particulière d’engagement et à un 
renouvellement des modes d’organisation, des répertoires normatifs et des dispositifs spécialisés ? Nous 
avons conclu que ce même travail, ancré dans des situations spécifiques, a contribué à la production sociale 
des institutions qui l’encadraient, par le biais des efforts de maintien des services et des significations 
accordées à certaines initiatives de transformation. Ainsi, nous avons mis en lumière la construction 
d’horizons communs malgré des circonstances très contraignantes pour ce travail de prise en charge 
immédiate. 
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Résumé 
L’adoption est apparue en France pendant la Révolution. Idéalisée et rêvée, elle a été l’objet d’un véritable 
engouement à travers des formes familiales comme dans des expressions politiques. La norme imposée par 
le Code civil de 1804, permettant d’adopter uniquement des adultes s’est appliquée jusqu’en 1923, tandis les 
formes politiques ont connu des résurgences épisodiques. Ce travail de recherche entend démontrer que de 
1789 à 1923 ces filiations ont mis en cause des fondements de la place des personnes dans la famille et la 
société et ont ainsi constitué des enjeux dont la portée continue à résonner. L’adoption est définie ici comme 
la création par le droit d’un lien juridique individuel de filiation, établissant une filiation parentale dans un 
cadre familial et une filiation métaphorique dans un cadre politique. Des adoptions, imprégnées de 
réminiscences antiques et chrétiennes, ont été exaltées au cours de la Révolution. Dans le cadre familial, 
l’institution a reçu mission de faire évoluer la société vers des formes d’égalitarisme. Au niveau national, elle 
a été investie d’une vocation politique à la fois universaliste et patriotique. Ces ambitions qui se voulaient 
généreuses ont été rapidement tempérées puis abandonnées. Les adoptions politiques par la nation, 
ressurgies lors des révolutions qui ont scandé l’histoire nationale au XIXe siècle, ont été sacralisées avec 
l’adoption par la France de centaines de milliers d’orphelins de guerre à partir de 1917. Les adoptions 
familiales, mettant en cause des valeurs de liberté et d’égalité, ont été considérées comme menaçantes pour 
un ordre social hiérarchisé et paternaliste. Aussi le Code civil de 1804 les a-t-il inscrites dans le statut le plus 
restrictif jamais imaginé, autorisant uniquement l’adoption d’adultes par des personnes âgées d’au moins 
cinquante ans et sans descendance légitime. Ainsi limité, ce dispositif familial a été peu utilisé. Pratiqué dans 
un entre-soi par des membres de catégories sociales privilégiées, il a souvent servi des fins successorales ou 
de préservation du nom de famille. Les exclusions que les usages mettent en évidence ont traduit des refus, 
des peurs et des hantises qui se reflètent dans les œuvres de feuilletonistes et de romanciers de l’époque. Les 
échos de controverses judiciaires et des traces retrouvées dans des archives font cependant apparaître des 
pratiques ayant transgressé l’ordre établi. L’infériorité des enfants naturels et adultérins a été contournée ; 
quelques femmes ont eu accès à un statut social honorable en dehors du mariage ou du couvent ; une 
pluralité de liens de filiation juridique a été inventée avec la possibilité d’avoir, en droit, deux pères et, ou 
deux mères. Cette adoption du XIXe siècle a ainsi ouvert des horizons inattendus. Une approche, parfois 
valorisante de l’adoption, peut être retrouvée dans des œuvres d’auteurs tournés vers la jeunesse. Au XXe 
siècle, l’évolution du cadre économique, des sentiments et des pratiques a favorisé l’acceptation de l’adoption 
familiale en cultivant le secret sous l’égide de l’administration. Ces évolutions ont été accélérées dans le 
contexte de la Grande Guerre qui a exalté les adoptions par la nation et a favorisé une normalisation de la 
place de l’adoption familiale en France dans le sillage de l’évolution internationale de l’institution Ces débuts 
de l’histoire de l’adoption en France mettent en lumière le poids des déterminismes dans l’inscription des 
personnes dans la société, rendent visibles des contraintes et des pouvoirs sur la transmission au sein de la 
société. Les avatars de l’institution en France depuis les débuts de la Révolution jusqu’en 1923, ont été des 
signes d’ouverture du champ du possible en pesant sur la conception de la parenté et de l’appartenance 
sociale. Significative est l’invention d’une filiation additive dont la portée continue jusqu’à nos jours à 
résonner dans le droit, dans l’intime et dans l’imaginaire. 
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Résumé 
Alors que les plans sociaux et les fermetures d’usines sont devenus un fait ordinaire de la société française 
depuis les années 1980, les ouvriers et les ouvrières paraissent avoir disparus de la mémoire collective. Cette 
thèse entend étudier, à partir de l’étude de sources publiques, syndicales, audiovisuelles et orales, le 
phénomène de désindustrialisation à l’aune des résistances qui y sont opposées par les ouvriers. Le progressif 
délitement de ce groupe social, central jusque dans les années 1970, a en effet bouleversé la société française 
du temps présent. En s’appuyant sur cinq bassins ouvriers représentant des secteurs, mains-d’œuvre, et 
territoires variés, nous dressons un panorama des luttes qui s’opposent à la fin des usines. Cette immersion 
nous a d’abord permis de constater la profondeur chronologique de ces mobilisations, qui se développent 
dès l’après-guerre dans le cadre de la modernisation industrielle, qui déstabilise certains territoires. Dans les 
années 1968, l’insubordination ouvrière se conjugue dans nombre d’entreprises avec la problématique de 
l’emploi et des licenciements. Par la suite, le développement d’une « conscience de crise » voit un 
affaiblissement des armes de ces travailleurs mais, dans le même temps, une explosion des conflits liés aux 
fermetures. Ces derniers, qui ne parviennent presque jamais à enrayer le processus de démantèlement des 
activités, incarnent la défaite du monde ouvrier. Décrits par les médias comme d’ultimes convulsions devant 
la mort, ces mouvements portent avant tout en eux des fragments d’éthique et une rationalité qui nous 
informent sur les métamorphoses de l’identité ouvrière. Les communautés et les bassins en ressortent 
profondément transformés, marqués par une dégradation des indicateurs sociaux qui alimentent autant une 
stigmatisation de ces espaces qu'un désarroi ouvrier. S’entame alors un deuil collectif et individuel, marqué 
par la douleur physique et morale du travail ouvrier, la disparition des sociabilités militantes, politiques et du 
travail ou encore de son savoir-faire. La désindustrialisation est toutefois un phénomène progressif qui, bien 
souvent, désagrège le tissu productif sur plusieurs décennies, transformant durablement le travail de celles 
et ceux qui restent dans les usines. Loin d’être une évolution naturelle de l’économie dans le cadre de la « 
destruction créatrice » schumpétérienne – la France est le pays le plus désindustrialisé après le Royaume-Uni 
en Europe – l’effondrement de l’emploi ouvrier est un fait majeur de l’histoire sociale contemporaine. 
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Résumé 
De 1797 à 1968, l’École des beaux-arts de Paris forma côte à côte des architectes, des peintres et des 
sculpteurs. Née au lendemain de la Révolution, lorsque ce qui restait de l’école de l’ancienne Académie 
royale d’architecture fut rattaché à l’école de l’ancienne Académie royale de peinture et sculpture, elle 
conserva la trace de ce double héritage dans son mode de fonctionnement tout en offrant aux représentants 
des trois arts un cadre institutionnel et un destin communs pendant près de cent soixante-dix ans. Cette 
étude examine les interactions qu’entraîna cette cohabitation, principalement sous deux aspects. D’une part, 
elle aborde l’évolution de l’enseignement de l’architecture après sa réunion à celui de la peinture et de la 
sculpture, qui conduisit à la mise en place du système de formation « Beaux-Arts », de renom international, 
puis sa remise en question à partir de l’Entre-deux-guerres, qui entraîna le départ des architectes de l’École. 
Nous nous attacherons aussi tout particulièrement aux différents dispositifs pédagogiques interdisciplinaires 
mis en place au sein de celle-ci : l’enseignement simultané des trois arts, destiné à familiariser tous les élèves 
avec la pratique du dessin et du modelage et avec les principes de l’architecture ; l’enseignement de la 
décoration et de l’art monumental (concours Rougevin et Godeboeuf, concours Jauvin d’Attainville, cours 
et concours de composition décorative, section d’art monumental) ; enfin, les concours où architectes, 
peintres et sculpteurs faisaient équipe pour s’entraîner à répondre ensemble à des programmes 
architecturaux (concours en collaboration, concours d’art monumental). 
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Résumé  
À la fin des années 1930, Besançon est une ville moyenne du quart nord-est de la France, peuplée de 60 000 
habitants, dont l’économie repose principalement sur l’industrie horlogère, mécanique et textile. Ce potentiel 
productif est exploité dès l’été 1940 par l’occupant allemand, qui a pris la ville sans avoir - ou presque - à 
combattre. Située en zones occupée et interdite, placée aux portes du Reich, Besançon est dès lors contrôlée 
par des dispositifs militaires, administratifs et policiers allemands parfois concurrents. S’ils ne sont pas 
toujours identifiables ni quantifiables, ces services appliquent en tout point, avec une aide autochtone 
certaine, une surveillance des administrations, une répression précoce à l’encontre des Israélites ainsi qu’une 
lutte implacable contre toute atteinte à l’ordre et à la sécurité des forces d’occupation. Bien que les relations 
entre occupés et occupants demeurent tout au long de la guerre « cordiales », un profond sentiment 
antiallemand domine l’opinion publique bisontine. Le rétablissement des valeurs et de l’ordre républicains 
ainsi que la prise en charge de milliers de prisonniers de guerre constituent pour la municipalité un enjeu 
essentiel à la Libération, en septembre 1944, tandis que la mémoire de cette guerre prend progressivement, 
dans les décennies qui suivent, une place importante dans la toponymie et dans la vie muséale bisontine. 
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Résumé 
Inspiré des récents apports de l’histoire impériale et plaidant pour une histoire connectée, ce travail de thèse 
se propose d’étudier les chaînes migratoires établies entre le Liban dans ses frontières actuelles et dans une 
moindre mesure, celles provenant de l’actuelle Syrie, et l’ensemble des colonies constitutives de la fédération 
d’Afrique Occidentale Française à partir des années 1890. Tout d’abord, celui-ci doit permettre de saisir 
dans une perspective synchronique et diachronique, la structuration et l’évolution de flux migratoires qui 
commencent à être enregistrés de façon statistiquement significative par l’administration coloniale à partir 
des années 1890. Une attention particulière sera donnée aux différents acteurs internes et externes aux 
communautés migrantes concernées tout comme à l’insertion des migrants dans la société et dans 
l’économie coloniales ouest-africaines. Mais derrière l’étude d’une immigration essentiellement 
commerçante, les sources disponibles étayant ce sujet nous invitent ensuite à analyser les évolutions et les 
relations complexes qui s’établissent entre le Liban et la Syrie et cette partie du mahjar que devient l’A.O.F 
tant les effets-retours de l’immigration et les formes de contact entre populations syro-libanaises et ouest-
africaines sont à l’origine de dynamiques socio-économiques, culturelles et politiques qui apparaissent 
primordiales aux yeux du colonisateur français dans la construction puis le maintien d’un ordre impérial 
aussi bien en Afrique qu’au Levant. 
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Résumé 
Cette thèse examine les corps à corps et les combats rapprochés comme des expériences de guerre 
exceptionnelles de la Première Guerre mondiale. Alors que les corps à corps - impliquant un contact 
physique direct entre adversaires - et les combats rapprochés - n’impliquant pas forcément de contact 
physique, mais se situant dans un périmètre d’action où celui-ci est rapidement possible - ont fait l’objet de 
bien des interrogations et des fantasmes, cette thèse se fonde sur l’étude de récits de combattants et de 
comptes rendus d’offensives pour analyser l’écriture et les discours portés par l’institution militaire et par 
les combattants, afin de mieux comprendre qui sont réellement les acteurs de ces combats et quelles en sont 
les modalités pratiques. Le processus de retour d’expériences par les comptes rendus d’opération, qui 
donnait autrefois aux officiers éloignés de l’action une visibilité sur les combats pendant et après la bataille, 
offre aujourd’hui une source qualitative et quantitative d’une grande richesse pour appréhender les pratiques 
de combat en 1914-1918. Si ces documents permettaient alors une adaptation progressive de l’organisation 
de l’armée et de la tactique de la guerre de tranchées, il existait cependant de forts décalages entre les 
conceptions du haut-commandement et les combats sur le terrain. Le vocabulaire spécifique - « nettoyage 
», « combat pied à pied » et « corps à corps » - employé dans les sources militaires et dans les témoignages 
peut produire des illusions de précision sur ces combats : s’il indique un face à face et une violence, il ne dit 
pourtant rien des modalités de l’affrontement. Les témoignages de combattants offrent une lecture plus 
circonstanciée : le corps à corps y figure comme un événement extraordinaire, un moment hors du commun 
traversé par un faisceau de conceptions, de perceptions et de compréhensions complexes. En effet, il y 
apparait que les combats rapprochés et les corps à corps ne sont pas une expérience de guerre partagée par 
tous les combattants. D’abord, ces combats se déroulent principalement lors de missions particulières et 
ponctuelles, comme le nettoyage des tranchées lors des assauts ou lors des missions de coups de main. Seule 
une minorité d’hommes portent alors directement les coups à l’adversaire. En particulier, il est important de 
noter que ces affrontements se font à la grenade, prolongeant ainsi la guerre d’artilleries que se livrent les 
armées. Enfin, les corps à corps sont marginaux, nés de la nécessité imposée par une rencontre non 
recherchée. 
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Résumé 
Laboratoire d’idées, école doctrinale, formation de combat, l’Action française occupe une place 
incontournable dans l’histoire de l’extrême droite française. Né en 1898, dans le sillage de l’Affaire Dreyfus, 
ce mouvement protéiforme ouvre précocement ses rangs aux Françaises, à une époque où celles-ci sont 
exclues de la citoyenneté politique. La présence de des femmes dans l’historiographie demeure, à ce jour, 
discrète. Fondée sur l’analyse des lettres adressées à leur « Maître », Charles Maurras, cette thèse interroge 
les ressorts de tels engagements. En suivant pas à pas ces épistolières dans leurs trajectoires, elle cerne le 
cerne le sens qu’elles attribuent à leur combat : en se rebellant contre « Marianne », ces femmes ne se 
révoltent-elles pas également contre leur propre exclusion de la Cité ? Ce faisant, cette thèse revisite, au 
miroir d’une correspondance féminine, l’histoire d’un mouvement, moins hermétique qu’il n’y paraît, aux 
réalités de son temps. Située à la croisée de l’histoire sociale du politique, de l’histoire des femmes, et des 
recherches sur l’épistolaire, l’analyse débute à l’aube du XXe siècle, lors de la fondation de l’Action française. 
Elle s’étend sur un demi-siècle, jusqu’à la disparition de Charles Maurras en 1952. 
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CONTE, Isabelle, Le Bal des Quat’z’Arts (1892-1966). Quand la célébration de l’esprit d’atelier devient 
œuvre d’art, thèse en histoire de l’art soutenue le 18 mars 2021, à l’EPHE. 
 
Jury 
M. Jean-Michel LENIAUD 
Mme Anne-Marie CHÂTELET 
M. Bertrand TILLIER 
M. Jean-Claude YON 
M. Frédéric CHAPPEY 
M. Maurice CULOT 
 
Résumé 
Cette thèse porte sur le bal des Quat’Z’Arts, le bal des élèves des Beaux-Arts de Paris qui se déroula de 1892 
à 1966. Cette fête costumée était l’une des plus grandes fêtes d’artistes de son temps. Le nom même de « 
Quat’Z’Arts » est presque un programme ou du moins un hommage. Il découle du découpage des « quatre 
arts » prônés par les institutions académiques : l’architecture, la peinture, la sculpture et la gravure. Cette fête 
se caractérisait par son ampleur et par le souhait de réaliser une union des arts. On y bâtissait des loges, 
concevait des décors, des costumes et des chars. On y formait des tableaux vivants et toute la salle devenait 
une vaste reconstitution historique passée à travers un filtre : celui de l’esprit d’atelier. En s’appuyant sur les 
archives du comité conservées à l’École des beaux-arts et en mains privées et en collectant des sources orales 
auprès des derniers organisateurs et témoins de l’événement, on a voulu décrire l’événement, puis on en a 
retracé l’histoire en le mettant en perspective et en évoquant sa réception et son influence. Le bal des 
Quat’Z’Arts est en effet à l’origine des Beaux-Arts Ball américains et de nombreuses autres festivités, comme 
les bals qu’organisèrent les artistes de Montparnasse à partir des années 1920. Une première partie, 
descriptive, est consacrée aux différents temps forts de cette fête. On y expose son déroulement le temps 
d’une nuit, puis la sollicitation des cinq sens durant la fête. On y décrit ensuite les préparatifs tout au long 
de l’année. Pour organiser, imaginer, réaliser et financer cet événement, un comité d’organisation était 
nommé. On en a décrit le fonctionnement et les travaux. Puis, on présente les participants. La seconde 
partie est historique. Il s’agit de présenter sa première édition en 1892, Henri Guillaume, son fondateur, les 
motivations des élèves et les différents événements qui inspirèrent leur fête : les bals du Courrier Français, 
les fêtes d’atelier, le bal de l’académie Julian, le bal des incohérents et les fêtes des grandes écoles. On suit 
ensuite la façon dont les formules du Quat’Z’Arts s’élaborent autour d’un noyau qui s’est très vite fixé. Les 
périodes des guerres y sont analysées afin d’y observer les éléments de continuité et de rupture. Enfin, dans 
une dernière partie interprétative, on a voulu expliquer ce qu’était cet événement en le resituant dans le 
contexte de l’esprit d’atelier, des autres traditions et fêtes de l’École des beaux-arts et en le comparant avec 
le bal de l’Internat. On en a analysé les productions et on a étudié son iconographie et sa dimension rituelle. 
En s’appuyant sur les livres d’or d’atelier, on a resitué l’événement au sein d’une culture d’école et, 
auparavant, d’une identité artistique dont on est allé chercher les origines sous le Directoire 
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COURCELAS, Quentin, Antoine Gautier (1798-1882) : Portraits d’un maire de Bordeaux sous le Second 
Empire (1849-1860), thèse de doctorat en Histoire moderne et contemporaine, soutenue le 1er juillet 
2021 à Bordeaux Montaigne.  
 
Jury 
COSTE Laurent (directeur) 
BOUNEAU Christine 
ANCEAU Éric 
PETITEAU Nathalie 
LAUX Frédéric 
 
Résumé 
Inconnu des Bordelais, Antoine Gautier demeure dans les mémoires pour son monumental journal intime, 
le Mémorandum, œuvre de 91 volumes, commencée le 18 juin 1832, conclue par sa mort le 31 octobre 1882. 
De la mairie du Bouscat (1826-1830) à celle de Bordeaux (1849-1860), il exerça une longue carrière politique 
et administrative, plusieurs fois membre du conseil municipal de Bordeaux, deux fois adjoint au maire, 
conseiller général de la Gironde. Outre les documents administratifs, le Mémorandum et la correspondance 
d'Antoine Gautier constituent les sources indispensables d'une étude qui se veut plus poussée que les 
« réflexions de peu d'intérêt » dont parlait l'historien bordelais Pierre Guillaume au sujet du Mémorandum. 
Sans éclipser les aspects intimes, cette thèse se veut une contribution à l'histoire politique et administrative 
du Second Empire. Le Mémorandum renferme une multitude d'informations éclairant la vie administrative, le 
travail quotidien du maire et de certains fonctionnaires gravitant alentour. Comment vit-t-il au jour le jour 
sa charge municipale ? De quelles natures sont ses responsabilités ? Au fil des volumes, se profilent ainsi les 
traits du bon administrateur, ses qualités et ses vertus, les défauts dont il doit se départir. Avec pour credo 
le bien des Bordelais, le maire a pour mission de se consacrer corps et âme à sa cité. Toute la politique 
d'Antoine Gautier est donc tournée vers l'amélioration des conditions de vie des Bordelais et 
l'embellissement de leur ville. Un œil constamment attentif  au budget, il se lance dans de grands travaux : 
réseaux d'adduction d'eau et de chemin de fer, percement de nouvelles rues, création de nouveaux 
monuments comme les statues de Montaigne et de Montesquieu aux Quinconces, le Jardin public, des 
fontaines sur l'allée de Tourny, le muséum d'histoire naturelle, et bien d'autres. Les rapports du maire de 
Bordeaux avec ses contemporains, les élites comme la population ont attiré notre attention. Bien que 
dirigeant la cité, Antoine Gautier doit en référer régulièrement à l'autorité supérieure incarnée par le préfet 
de la Gironde. Quelles relations entretiennent-ils ? En quoi consiste leur collaboration de travail ? Nous 
concluons par une analyse d'ensemble des services de l'administration municipale, le recrutement et l'identité 
du personnel, le rôle des conseils et des commissions. Journal titanesque, gargantuesque, le Mémorandum est 
une source inépuisable d'informations, de réflexions pour l'historien. 
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CRETANU, Andrada, Le gaullisme : un patrimoine culturel immatériel : la patrimonialisation du 
politique dans le discours français, thèse de doctorat Science politique, soutenue le 23 septembre 2021 
à l’université de Bordeaux en cotutelle avec l’Universitatea Bucureşti. 
 
Jury 
CLARET Philippe (co-directeur) 
TURCANU Florin (co-directeur) 
LACHAISE Bernard (président) 
LAQUIÈZE Alain (rapporteur) 
MISCOIU Sergiu (rapporteur) 
LAQUIÈZE Alain 
 
Résumé 
Défini du point de vue de la Science politique à la fois comme doctrine politico-constitutionnelle, 
mouvement politique et régime, le gaullisme est historiquement compris en termes d’un « nationalisme 
apolitique » issu d’une « certaine idée » de la France, caractérisé par l’affirmation prioritaire de la grandeur 
nationale (Serge Berstein, 2001). Sujet passionnant car lié à la personnalité exceptionnelle de Charles de 
Gaulle, l’étude du gaullisme n’a pratiquement jamais cessé de progresser. Néanmoins, l’historiographie - 
dans sa grande majorité -, qu’elle traite du Général de Gaulle, de sa personnalité, de son style, de sa politique 
ou de sa vision du monde, produit un discours consensuel sur le gaullisme, s’accordant constamment sur le 
bilan positif de son héritage : pour ceux chargés aujourd’hui d’enseigner l’Histoire, « enseigner de Gaulle, 
c’est enseigner la France » (Tristan Lecoq, 2018) et « le gaullisme constitue désormais un lieu de mémoire 
qui participe de l’identité culturelle collective française » (François Audigier, 2018) comme « la dernière 
grande religion laïque nationale » (Sudir Hazareesingh, 2018). En même temps, l’histoire de Charles de 
Gaulle comme « le plus illustre des Français » et du gaullisme comme « acquis précieux pour la France » 
s’explique par la métamorphose du personnage gaullien dans l’imaginaire national français. « Mort comme 
un saint », l’image du Général de Gaulle acquiert aujourd’hui une dimension « transhistorique » : « sacralisé, 
icônifié », le personnage gaullien se serait à ce point confondu avec la mémoire collective des Français qu’il 
en est dépersonnalisé, passant du statut de grande figure historique à celui de mythe politique (Pierre Nora, 
2010). Dans ce contexte, notre étude ambitionne de sortir du discours historiographique classique, qui 
débouche toujours sur la confirmation de l’apport positif du gaullisme à l’histoire de la France - un récit 
devenu dorénavant vérité historique. Tout en y contribuant, notre thèse propose une approche 
interdisciplinaire, qui dépasse la lecture purement politique ou historique, pour redécouvrir le gaullisme - 
par le biais du discours - sous un angle patrimonial : la façon dont il est, d’abord, élaboré, en ayant réussi à 
concilier les diverses spécificités françaises, parfois contradictoires (comme le mythe du pouvoir incarné et 
l’attachement aux valeurs républicaines issues de la Révolution) et en ayant été reconnu, préservé, transmis, 
instrumentalisé et célébré comme « acquis précieux » pour la France, impose une nouvelle conceptualisation 
du gaullisme comme patrimoine culturel immatériel français (tel que le concept est défini et encadré 
officiellement dans la Convention de l’UNESCO de 2003). Prenant acte que la mémoire sociale constitue le 
savoir légitime qui permet aux objets immatériels d’acquérir leur statut de patrimoine, notre thèse s’articule, 
ainsi, autour de plusieurs versants de cette mémoire agissante. Ceux-ci se fondent dans la mémoire sociale 
comme vecteurs de la mise en patrimoine du gaullisme en tant qu’ensemble de valeurs, renforçant l’identité 
nationale, confortant les particularismes français et assurant, en définitive, la continuité historique de la 
nation française 
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CUSSEY-BESANÇON, Maud, Collèges, lycées, écoles professionnelles et université en Franche-Comté au 
cœur des grandes mutations de l’éducation au milieu du XXe siècle : ruptures, renouveau et continuités 
(1938-1947), thèse d’histoire contemporaine soutenue le 20 novembre 2020 à l’Université de 
Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Jury 
Alya Aglan, Pr d’histoire contemporaine, université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne (rapporteure) 
Robert Belot, Pr d’histoire contemporaine, université de Saint-Étienne (directeur) 
Jean-François Condette, Pr d’histoire contemporaine, université d’Artois/INSPE Lille (rapporteur) 
Fabien Knittel, maître de conférences HDR en histoire contemporaine (co-encadrant) 
Jean-François Murraciole, Pr d’histoire contemporaine, université de Montpellier III (président). 
 
Résumé 
Les études historiques sur Vichy et l’Occupation allemande ont accordé́ très peu d’intérêt au système 
éducatif français et à ses acteurs. Pourtant, cette époque est souvent présentée comme un moment de 
bouleversements majeurs pour la société́ française : du côté du régime de Vichy, un nouveau projet de 
société́ en rupture avec la tradition républicaine du développement de l’éducation ; du côté de l’occupant, 
une politique de domination et de transformation idéologique de la France pour l’intégrer dans une Europe 
nazifiée. La réforme de l’enseignement (secondaire, professionnel et supérieur) et la jeunesse sont des 
éléments récurrents au cœur des discours du nouveau régime. En quoi a consisté́ la philosophie de cette 
réforme et comment a-t-elle été transformée en politique éducative ? Quelles ont été les perceptions, les 
réactions et les pratiques des acteurs de ce système ? Peut-on évaluer l’impact de cette politique ? Quelle 
importance accorder aux circonstances de la guerre et de l’Occupation qui ont créé́ une situation d’exception 
et provoqué la désorganisation du système ? Comment se sont combinés les éléments de rupture et de 
continuité́ avec la politique d’avant- guerre et d’après-guerre ? Comment a-t-on tenté de concilier la volonté́ 
politique et les contraintes extrêmes produites par l’évènement ? Tel est le questionnement général qui est à 
l’origine de cette thèse. Afin de pouvoir cerner le phénomène au plus près de la réalité́, une région a été 
choisie, la Franche-Comté́, sur une période élargie allant de 1938 à 1947. Il s’agit d’examiner la manière dont 
les établissements scolaires d’enseignement secondaire, professionnel et supérieur de la région Franche-
Comté́ ont évolué́ durant cette période critique et comment, durant cette période de basculement, s’est 
amorcée une mutation profonde du système éducatif. Ces établissements ont été confrontes à une double 
pression. Tout d’abord le contexte politique (la guerre, l’Occupation allemande et le régime de Vichy) : la 
proximité́ de la région avec l’Allemagne nazie en fait un espace stratégique dans la politique expansionniste 
allemande. Le poids de la guerre s’y fait particulièrement ressentir. Ensuite, la succession des réformes de 
l’éducation et de l’enseignement qui se multiplient dès l’avant-guerre sans parvenir à prendre corps dans la 
réalité́ institutionnelle. La Franche-Comté́ est une région importante dans l’application des réformes de 
l’éducation, car certains établissements scolaires ont été désignés comme pilotes pour la réforme de Jean 
Zay dans le sillage du Front populaire, mais aussi pour le plan Langevin-Wallon. Ce processus de 
réformation se poursuit bien après la Libération, porté par le programme de la Résistance et la volonté́ de 
reconstituer de nouvelles élites tout en amorçant une politique de démocratisation de l’accès à 
l’enseignement. L’objet de cette étude est donc d’appréhender à la fois l’évolution du quotidien éducatif 
franc-comtois d’une époque à l’autre, mais aussi de souligner les spécificités régionales dans l’organisation 
et la gestion des établissements scolaires et des enseignements dispensés aux élèves et aux étudiants, pour 
tenter de mesurer l’impact de ces politiques successives sur la société́ éducative. 
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DAEUMER, Masao, Les enjeux politiques et diplomatiques dans les échanges commerciaux entre le Japon 
et l’Indochine française de 1905 à 1932, thèse soutenue le 28 septembre 2021 à l’IEP de Paris. 
 
Jury 
Mario Del Pero, Professeur des Universités, IEP de Paris ;  
Chizuru Namba, Professor, Keio University (rapporteure) ;  
Paul-André Rosental, Professeur des Universités, IEP de Paris (directeur de recherche) ;  
Alessandro Stanziani, Directeur d’études, EHESS, Directeur de recherche, CNRS ;  
Bernard Thomann, Professeur des Universités, INALCO (rapporteur) ;  
Béatrice Touchelay, Professeure des Universités, Université de Lille. 
 
Résumé 
Cette thèse porte sur les relations, les négociations et les tensions politiques et commerciales entre le Japon 
et l’Indochine française de 1905 à 1932. La France et sa colonie, l’Indochine, doivent s’engager dans un 
difficile arbitrage à propos de leurs relations avec le Japon, nouvelle puissance commerciale et militaire en 
Asie après sa victoire sur la Russie en 1905. Alors qu’elles considèrent l’empire japonais comme un appui 
géostratégique dans la maîtrise du nationalisme chinois et des révolutionnaires vietnamiens, les autorités 
métropolitaines et coloniales doivent faire face à une puissance qui entreprend discrètement de déstabiliser 
la présence française et convoite les ressources naturelles de la péninsule indochinoise. Ainsi, les incessantes 
négociations à propos du tarif minimum pour les produits japonais en Indochine déclenchent une 
controverse durable que nourrissent les argumentaires économiques et statistiques, dont l’analyse est l’un 
des objets centraux de cette thèse. Celle-ci se donne par ailleurs pour tâche de suivre le positionnement 
changeant des réseaux d’acteurs engagés dans la géopolitique économique nippo-indochinoise. À travers 
cette histoire pluridécennale, la thèse décompose la multiplicité des tensions d’ordre politique, diplomatique, 
culturel et social qui ont irrigué les négociations douanières depuis l’arrangement franco-japonais de 1907 
jusqu’au « gentlemen’s agreement » nippo-indochinois de 1932. Elle propose ainsi une lecture nouvelle à 
une historiographie qui a présenté les relations entre Hanoï et Tokyo comme plutôt sereines et pondérées 
avant la violente occupation de la colonie française par les forces japonaises en 1940. 
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DARCHIS, Alexis, Les conseils de fabrique dans le diocèse de Bourges, une institution entre paroisse et 
commune, début XIXe siècle-début XXe siècle, thèse soutenue le 29 juin 2021 à l’Université Lumière 
Lyon 2. 
  
Jury 
M. SORREL Christian, Professeur des Universités, Université Lumière Lyon 2 
M. GREVY Jerôme, Professeur des Universités, Université dse Poitiers 
Mme CROQ Laurence, Maîtresse de conférences HDR, Université Paris Nanterre 
M. MOISSET Jean-Pierre, Maître de conférences HDR, Université Bordeaux Montaigne 
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Résumé 
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DAUMAS, Shirley, La passion de l'histoire. Les archives de Pierre Pansier (1864-1934) (Avignon, dépôt 
de la Fondation Calvet à la Médiathèque Ceccano), thèse soutenue le 16 décembre 2021 à Avignon 
Université. 
 
Jury 
Madame Marilyn Nicoud, Professeur des Universités-HDR, Avignon Université, Directrice de thèse. 
Madame Emmanuelle Chapron, Professeur des Universités-HDR, Aix-Marseille Université, Telemme-UMR 
7303, Rapporteure.  
Madame Fabienne Henryot, Maître de conférence-HDR, ENSSIB, LARHRA-UMR 5190, Rapporteure.  
Monsieur Simone Balossino, Maître de conférence, Avignon Université, CIHAM-UMR 5648, Examinateur.  
Monsieur Jean-François Bert, Maître d’enseignement et de recherche, Université de Lausanne, IHAR, 
Examinateur.  
Madame Anne Rasmussen, Directrice d’études, EHESS, Centre Alexandre Koyré-UMR 8560, 
Examinatrice. 
  
Résumé  
Cette thèse souhaite cerner l’évolution des pratiques matérielles et intellectuelles de la production du savoir 
par les amateurs au début du XXe siècle à travers l'étude du fonds Pierre Pansier (1864-1934), dépôt de la 
Fondation Calvet à la Médiathèque Ceccano d'Avignon. Grâce à ces archives, ce sont les méthodes d’écriture 
de l’histoire par un érudit autodidacte qui apparaîtront ainsi que l'importance du réseau et des sociétés 
savantes dans le travail d'élaboration des connaissances. 
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DE LUNA, Barbara, Les femmes de l’ennemi. Les procès pour collaborationnisme dans l’après-guerre : 
une comparaison entre la France et l’Italie. 1944-1951, thèse soutenue le 25 mai 2021 à l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne en cotutelle avec l’Universita degli studi di Bologna. 
 
Jury 
Fabrice Virgili 
Patrizia Dogliani 
(le reste du jury n’a pas été trouvé) 
 
Résumé 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, des fractures idéologiques et culturelles traversent le continent comme 
chacun des pays européens. Face à l’occupation allemande deux camps opposés se constituent et 
s’affrontent : les résistants et les collaborationnistes. La présence allemande dure dans le centre-nord de 
l'Italie du 8 septembre 1943 au 24 avril 1945, plus longue en France elle s’étend pour l’essentiel du pays de 
juin 1940 à l’été 1944, et cette différence de durée affecte les formes assumées par le collaborationnisme, 
sous Vichy en France et pendant la République de Salò en Italie.  
Ensuite, dans le deux pays les collaborationnistes ont été jugés dans l’après-guerre par des tribunaux 
extraordinaires ; en Italie, cependant, l’épuration a été interrompue précocement par l’amnistie Togliatti en 
1946, alors qu’elle dure en France jusqu’en 1953.  
Les femmes, longtemps oubliées par l'historiographie du conflit, ont été également impliquées dans 
l'affrontement, pour s’engager dans la Résistance ; mais aussi dans la collaboration comme en a témoigné 
après la guerre, les milliers d'Italiennes et de Françaises qui ont été jugées pour collaboration avec 
l'envahisseur allemand.  
A travers l'analyse des dossiers de Cours de justice de la Seine et de Bourg-en-Bresse en France et des Corti 
d’Assise Straordinarie piémontaises et émiliennes en Italie ma recherche propose une étude comparative sur 
la collaboration féminine pendant le régime de Vichy et celui la République Sociale Italienne (RSI).  
L'approche comparative se révèle utile pour l'élaboration de catégories transversales permettant de mieux 
comprendre la guerre mondiale – et la justice de transition qui en découle – dans sa dimension fortement « 
européenne ». En outre, il dégage les similitudes et les différences de ces deux univers féminins 
collaborationnistes, en soulignant la dimension sexuelle des phénomènes analysés et l'importance du 
croisement genre et guerre en tant que catégorie d’analyse du conflit et de l’après-guerre. 
L’examen des sources judiciaires permet de déconstruire les stéréotypes les plus répandus sur les femmes 
coupables de collaboration – celles, par exemples, de l’espionne et de la « femme à boche » - et de 
comprendre les véritables modalités de leur engagement et de leur action dans le camp ennemi. Il montre 
également comment l’intervention des femmes aux côtés des Allemands et des fascistes a été jugé dans 
l’après-guerre par des juges masculins, en mettant en évidence les stratégies élaborées à la Libération par les 
deux sociétés pour revenir à une « normalité » de genre à travers un discours capable de renforcer les normes 
morales qui réglaient le rôle et la vie sociale des femmes. 
Dans les deux pays, en effet, les processus de reconstruction nationale ont largement coïncidé avec la 
tentative de rétablir les relations traditionnelles de genre, mises en crise par le bouleversement de la guerre. 
Par une forme particulière de « justice de genre », les deux nations ont pu ostraciser les comportements 
féminins qui enfreignaient les codes moraux communs et ramener l'image de la collaborationniste à un 
phénomène exceptionnel et « monstrueux », lié à la barbarie de la guerre, et étranger à la nouvelle nation 
démocratique. 
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DEGOUTTE, Margot, La France à la Biennale de Venise : étude historique et artistique (1895-1940), 
thèse de doctorat en histoire de l’art, soutenue le 6 décembre 2021, à Paris-Nanterre. 
 
Jury 
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Résumé 
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DEILHES, Jean, Entre profession et forme d'art : les paradoxes de la photographie française au prisme 
d'un dynamisme méridional dans les années 1950 et 1960, thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 
11 janvier 2021, à l’Université Toulouse 2. 
 
Jury 
Mme Nathalie DELBARD, Université de Lille-3, Rapporteure 
M. Guillaume LE GALL, Université de Lorraine, Rapporteur  
M. Jean KEMPF, Université Lumière Lyon-2, Examinateur 
Mme Evelyne TOUSSAINT, Université Toulouse-2 Jean Jaurès, Examinatrice  
M. Jean NAYROLLES, Co-directeur de thèse  
M. Michel POIVERT, Co-directeur de thèse 
 
Résumé  
Ce travail s’intéresse à un réseau d’acteurs pour lesquels le Sud de la France a constitué, ponctuellement ou 
durablement, un espace de rencontres et de fertilisation d’actions ou d’initiatives en faveur d’une 
reconnaissance de la valeur artistique du médium dans le contexte d’un vide institutionnel caractéristique 
des années 1960 en France. L’enjeu est d’expliciter les places, rôles et fonctions de quelques acteurs de la 
photographie durant une période peu abordée par l’histoire de la photographie alors qu'elle occupe une 
position charnière entre la photographie humaniste et la photographie contemporaine. 
L’étude prosopographique porte sur quatre photographes nés entre 1921 et 1934 : Jean Dieuzaide, Denis 
Brihat, Jean-Pierre Sudre et Lucien Clergue. Elle permet d’apprécier la singularité de chaque parcours et de 
dessiner les conditions selon lesquelles métier de photographe et pratique d’une « photographie créative » 
se sont opposés, articulés, ou complétés chez eux. S’ils ont tous été des « photographes artistiques », et pour 
certains d’entre-eux de véritables maîtres de l’argentique, ils ont aussi porté, chacun à leur marnière, un 
combat en faveur de la reconnaissance de la valeur artistique de la photographie, au point d’embrasser un 
rôle de « photographe-historien », d’enseignant, de curateur, de promoteur de manifestations artistiques ou 
d’instigateur de lieux d’exposition pérennes de la photographie. 
La seconde partie du travail porte essentiellement sur la question de l’exposition envisagée ici comme 
modalité d’écriture de l’histoire. L’étude de quelques cas, situés entre 1954 et le début des années 1970, 
permet de voir que l’exposition fut un moyen d’accès à une reconnaissance artistique en France et à 
l’étranger, notamment au MoMA. Les partis pris esthétiques sont variables et vont de la photographie 
corporate à la nature morte, du nu et de l’expérimental à une pratique quasiment non-photographique et 
abstraite. Le « laboratoire-atelier », lieu d’expérimentation et de transmission de l’histoire de la photographie 
et d’une pratique artistique et professionnelle prend ici une place particulière. Mais l’exposition, chez chacun 
d’eux, fut aussi pensée et investie selon des conceptions qui touchent à la fois à la mise en espace, à la 
matérialité de l’objet exposé et à sa valeur marchande. Outre les quelques expositions, les initiatives menées 
en faveur de la création de lieux d’exposition permettent de voir sous un nouveau jour comment l’absence 
de politique institutionnelle en France a favorisé, paradoxalement, de réelles dynamiques auxquelles la 
création des Rencontres d’Arles en 1970 est en partie redevable. 
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Résumé 
Pendant l’entre-deux-guerres, la France et l’Argentine ont été les deux principaux pays d’attraction pour 
l'émigration italienne ; au même moment où les deux États adoptaient leurs nouveaux modèles de protection 
sociale. Cette thèse étudie l’interaction et les imbrications de ces deux phénomènes : circulation migratoire 
et réforme sociale. Plus spécifiquement, elle se propose d’étudier comment les travailleurs migrants italiens 
utilisaient les tribunaux locaux pour revendiquer l’accès aux politiques sociales qui étaient progressivement 
introduites dans les deux systèmes législatifs. En essayant de surmonter les barrières entre les différents 
champs historiographiques, l'intention est d'étudier l'intersection, grâce aux tribunaux, entre différentes 
agencies - environnement normatif local, syndicats, diplomatie, réseaux migratoires - que les étrangers 
pouvaient mobiliser pour l'élargissement de leurs droits. Cette thèse est divisée en cinq chapitres, que nous 
pourrions imaginer regroupés en deux parties. La première partie s’interroge sur les droits que les immigrés 
italiens avaient « théoriquement » à leur arrivée en France et en Argentine dans l’entre-deux-guerre. Dans 
cette partie nous utilisons un regard d’en haut. Le premier chapitre analyse les différentes rationalités qui 
étaient à la base de la reconnaissance des droits sociaux aux étrangers dans les deux Pays, en montrant qu’en 
Argentine la protection sociale était utilisée pour enraciner les immigrés sur le territoire, tandis qu’en France 
elle répondait à une logique de triage et avait l’objectif de pousser les « désirables » à se naturaliser. Le 
deuxième chapitre aborde l’émergence du droit international dans l’entre-deux-guerres, afin de montrer les 
multiples configurations qui étaient nées dans les deux contextes de la rencontre entre le droit national et le 
droit international et entre les intérêts nationaux et les pressions exercées par la diplomatie. Ce chapitre vise 
à problématiser la relation entre les formes bilatérales et les formes multilatérales du droit international, en 
analysant les tensions entre ces deux espaces qui essayaient de régler les droits des travailleurs migrants. 
Dans le troisième chapitre, nous analysons la façon dont les acteurs institutionnels de l’époque avaient 
envisagé la possibilité pour les étrangers de se porter demandeurs en justice. Ensuite, nous traçons une 
histoire des institutions judiciaires qui s’occupaient de travail en France et en Argentine, afin d’esquisser une 
chronologie commune et de mettre en évidence les points en commun et les différences. La deuxième partie 
de la thèse a pour objectif d’analyser les droits que les travailleurs italiens mobilisaient dans la pratique. Le 
quatrième et le cinquième chapitre portent sur les litiges que nous avons trouvés aux archives des 
prud’hommes français (Paris, section du bâtiment et Aix-en-Provence, section industrielle) et des tribunaux 
civils, commerciaux et de paix argentins (Buenos Aires et La Plata). Le quatrième chapitre est centré en 
particulier sur l’analyse des acteurs, des relations qui entretenaient avec l’environnement de travail qui les 
entourait, afin de comprendre la dimension collective ou individuelle de l’action en justice, les solidarités qui 
pouvaient être mobilisées, les liens communautaires qu’ils nouaient, etc. Le chapitre final sera en revanche 
une étude des demandes et, donc, des problématiques que les travailleurs migrants rencontraient, comment 
elles changèrent au fil du temps et quelle différence y avait-il par rapport aux revendications des nationaux. 
Ici nous allons approfondir l’intervention des réformes sociales, et l’effet de celles-ci sur la vie des travailleurs 
étrangers. En outre nous analysons comment le droit international entrait en contact avec les normes 
nationales et, surtout, avec les usages locaux. 
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Résumé 
Outils logistiques et tactiques majeurs durant le conflit, l’ensemble des réseaux ferrés sont mis au service de 
la guerre et, en Allemagne comme en France, placés sous l’autorité du commandement militaire qui les gère 
et les réorganise à l’échelle du pays, notamment avec les gares régulatrices, en fonction des besoins engendrés 
par la guerre. Conduire la guerre d’un point de vue ferroviaire nécessite des civils (cheminots, Croix-Rouge) 
et des militaires (GVC, commissaire militaire) prêts à supporter un effort considérable et pour une partie 
mettre leur vie en danger. Les civils, notamment les réfugiés, les soldats, dont les permissionnaires, les blessés 
et malades, les grands blessés rapatriés et l’écrasante majorité du matériel, munitions, armes, vivres, courrier, 
etc., nécessaires à la guerre doivent être acheminés. Mais rien, pas même certaines de ces catégories de 
voyageurs ne doivent mettre en péril la conduite de la guerre. Une guerre et la présence humaine dans 
l’espace ferroviaire qui provoquent espionnages, espionnite, bombardements, évacuations, constructions et 
destructions des installations ferroviaires, curiosité, rumeurs, attroupements, phénomènes de groupe, 
indiscipline, prostitution, propagation d’écrits et de paroles contestataires, déplacements supplémentaires 
pour l’industrie, l’agriculture ou le marché noir. Il faut défendre et entretenir le réseau tout en maintenant 
cheminots et soldats disciplinés et en bonne santé morale et physique. Des objectifs et des volontés des 
commandements de moins en moins compatibles avec la réalité du terrain aggravée par une guerre qui 
s’éternise et use toujours plus hommes et matériels ferroviaires. 
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Résumé 
Le Crédit d'impôt recherche, les pôles de compétitivité, les structures de valorisation de la recherche ou de 
transfert de technologie sont autant d’instruments au travers desquels les pouvoirs publics se proposent de 
« soutenir l’innovation ». Cette thèse cherche à comprendre comment et pourquoi « l’innovation » est 
devenue un problème d’État et un enjeu d’action des pouvoirs publics. À rebours des discours qui envisagent 
l’émergence de ces politiques publiques comme la conséquence mécanique des transformations des systèmes 
économiques ou scientifiques, celles-ci apparaissent plutôt comme le produit de luttes et concurrences au 
sommet de l’État entre le début des années 1960 et le début des années 2000. Cette thèse porte sur ces 
concurrences. Alliant sociologie des instruments de gouvernement, sociologie des institutions et sociologie 
des administrations, nous explorons les ressorts du changement dans l’action publique. Pour cela, nous nous 
intéressons aux activités de réformateurs, c'est-à-dire de hauts fonctionnaires, d’acteurs du monde patronal, 
de professionnels de la politique ou d’experts patentés qui, au sein ou auprès des administrations de la 
Recherche et de l’Industrie entre 1963 et 2003 ont transformé les règles, les normes et principes 
organisationnels qui structuraient la politique technologique en France depuis 1945. En éclairant ces 
transformations, nous contribuons empiriquement à une analyse des interdépendances entre l’État et le 
capitalisme en France. Il apparaît que l’innovation est un instrument de pouvoir à deux niveaux. D’abord, 
de l’appareil administratif sur l’espace économique. La politique d’innovation naturalise certaines pratiques 
scientifiques et industrielles au regard d’un ordre économique présenté comme allant de soi. Ensuite, elle 
est un instrument de pouvoir des hauts fonctionnaires généralistes à l’intérieur de l’État, contribuant pas à 
pas au dépérissement de l’État technique.  
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Résumé 
En Guinée, le secteur de la santé a connu d’importantes mutations. Cette évolution est dictée par l’histoire 
politique contemporaine du pays ainsi que la vision des différents régimes qui se sont succédé dans le pays. 
Toutefois, il est admis que d’importantes avancées ont été enregistrées face aux endémo-épidémies du passé. 
Une des conséquences majeures de ces importantes avancées est le relèvement de l’espérance de vie qui, 
dans le cadre guinéen, passe de 40 ans environ en 1950 à 54 ans en 2000. La mise en place de spécialités 
médicales comme la chirurgie, la gynécologie-obstétrique, la cardiologie, pour ne citer que ces exemples, 
renforce sensiblement les progrès enregistrés dans le domaine sanitaire. Cependant, au-delà de ces progrès 
et de leurs effets bénéfiques, l’accès aux soins de santé de qualité pour tous, reste un véritable problème. 
L’absence de structures répondant aux normes, parfois les plus primaires, le déficit de personnel qualifié 
dans plusieurs services, la privatisation non contrôlée, la modicité des investissements ainsi que les 
déficiences organisationnelles dans le secteur de la santé expliquent, entre autres, les difficultés auxquelles 
se trouve confronté aujourd’hui le système sanitaire guinéen. Ce qui explique, en bonne partie, les réponses 
inappropriées de l’Etat Guinée face à l’épidémie de fièvre hémorragique Ebola et le recours à l’aide 
internationale, notamment celle de l’Occident. Une plongée dans l’histoire atteste, si besoin en était que, de 
tous les services sociaux de base en Guinée, celui des soins de santé figure parmi les priorités des autorités 
politiques aussi bien sous la colonisation que durant la période postcoloniale. Ainsi, le premier établissement 
sanitaire implanté en Guinée fut l’hôpital colonial de Conakry créé en 1902, et qui porta plus tard le nom de 
l’administrateur et médecin-militaire, Noel Ballay. Après l’accession de la Guinée à la l’indépendance, dans 
le cadre d’un vaste élan de nationalisation, la structure fut débaptisée pour prendre le nom d’Hôpital Ignace 
Deen. Les politiques de santé connurent, sous la colonisation ou après l’indépendance, des évolutions, des 
trajectoires et des fortunes diverses, aussi bien aux niveaux des orientations, des offres de soins, des 
mécanismes d’approvisionnement en médicaments. Ce qui, du reste, va retentir sur la perception du 
médecin, de la médecine moderne, des prestations, pratiques et offres de soins ainsi que la nature des 
relations soignants/soignés. Mots-clés : infrastructures sanitaires, colonisation, hôpitaux, médecins, 
infirmiers, médecine coloniale, médecine révolutionnaire, formation médical, patients, soignants. 
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Résumé 
La thèse préparée est une étude biographique portant sur Carlo Rosselli dans les années qu’il a passées en 
France (1929-1937), le fondateur et animateur du groupe antifasciste Giustizia e Libertà (Justice et Liberté, 
GL). En août 1929, après son évasion rocambolesque de l’île de Lipari où il avait été placé en résidence 
surveillée par la police fasciste pour avoir organisé l’expatriation clandestine du leader socialiste Filippo 
Turati, Carlo Rosselli, un jeune assistant universitaire et militant antifasciste, rejoint lui-aussi Paris. C’est 
dans la capitale française que Rosselli fondera GL et mènera un combat acharné contre le régime fasciste 
italien. C’est à cause de cette intransigeance dans la lutte politique que Rosselli a été assassiné le 9 juin 1937 
à Bagnoles-de-L’Orne par un groupe de cagoulards, directement mandatés par le ministre des Affaires 
étrangères italien (et gendre de Mussolini), Galeazzo Ciano. Si l’historiographie rossellienne est vaste, elle 
présente des lacunes pour ce qui concerne les années françaises. Par exemple, aucun ouvrage, livre ou article, 
n’est consacré aux réseaux français de Carlo Rosselli, dont pourtant on a des nombreuses traces. Ainsi, cette 
thèse se concentre-t-elle sur l’expérience politique de Rosselli à l’aune de l’influence opérée sur lui par la 
culture française au sens large.La thèse préparée est une étude biographique portant sur Carlo Rosselli dans 
les années qu’il a passées en France (1929-1937), le fondateur et animateur du groupe antifasciste Giustizia 
e Libertà (Justice et Liberté, GL). En août 1929, après son évasion rocambolesque de l’île de Lipari où il 
avait été placé en résidence surveillée par la police fasciste pour avoir organisé l’expatriation clandestine du 
leader socialiste Filippo Turati, Carlo Rosselli, un jeune assistant universitaire et militant antifasciste, rejoint 
lui-aussi Paris. C’est dans la capitale française que Rosselli fondera GL et mènera un combat acharné contre 
le régime fasciste italien. C’est à cause de cette intransigeance dans la lutte politique que Rosselli a été 
assassiné le 9 juin 1937 à Bagnoles-de-L’Orne par un groupe de cagoulards, directement mandatés par le 
ministre des Affaires étrangères italien (et gendre de Mussolini), Galeazzo Ciano. Si l’historiographie 
rossellienne est vaste, elle présente des lacunes pour ce qui concerne les années françaises. Par exemple, 
aucun ouvrage, livre ou article, n’est consacré aux réseaux français de Carlo Rosselli, dont pourtant on a des 
nombreuses traces. Ainsi, cette thèse se concentre-t-elle sur l’expérience politique de Rosselli à l’aune de 
l’influence opérée sur lui par la culture française au sens large. 
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Résumé 
Cette thèse se penche sur deux phénomènes concurrents qui n’ont pas été auparavant associés dans 
l’historiographie : l’élan charitable des congrégations catholiques à Istanbul et la transformation urbaine de 
la capitale ottomane dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Pour comprendre la relation entre ces deux 
mouvements parallèles, cette thèse approche les établissements charitables et les œuvres sociales catholiques 
par le prisme de l’urbain, comme une configuration spatiale et matérielle qui s’impose après la guerre de 
Crimée (1853-1856). Pour ce faire, ce travail fait usage de plusieurs fonds d’archives dans des langues variées 
qui adressent la question de l’installation d’établissements charitables dans la ville et de leur activité au 
quotidien. À partir de cet ensemble documentaire, la thèse dégage une série de cas d’étude à l’échelle micro 
qui reflètent les stratégies congréganistes et les réponses locales dans une ville en reconfiguration. Ce travail 
se penche d’abord sur les trajectoires spatiales des congrégations dans la ville, en observant par exemple 
dans quel quartier elles s’établissent et pour quelle raison. Ces itinéraires interrogent le lien entre les 
établissements charitables et le milieu social catholique stambouliote, des familles aisées installées dans la 
ville depuis plusieurs générations aux migrants travailleurs récemment venus d’Europe. Le cas des 
congrégations montre aussi plus généralement une insertion dans un carrefour des cultures de la charité et 
de la prise en charge issues de différentes traditions religieuses, de l’évergétisme bourgeois ou de l’aide 
humanitaire en contexte de crise. Réévaluer Istanbul comme ville imprégnée de l’impératif charitable permet 
ainsi de complexifier le récit de l’Occidentalisation de la ville au XIXe siècle tel qu’il a été avancé par 
l’historiographie. Enfin, ce travail vient remettre en question les lectures unidirectionnelles de la présence 
missionnaire comme le fruit d’intérêts impérialistes ou coloniaux. Malgré la domination économique et 
juridique des États qui protègent ces missions, la France, l’Autriche-Hongrie ou l’Italie, les acteurs 
congréganistes se retrouvent souvent en contexte d’incertitude, de rivalité interne, d’insubordination vis-à-
vis de leurs États protecteurs et de dépendance envers des acteurs locaux. C’est aussi une tension spatiale 
qui apparaît entre un idéal de l’extraterritorialité et de la clôture, où la démarcation entre l’établissement et 
la ville ottomane est hermétique, et les pratiques spatiales qui remettent en cause cette frontière physique et 
idéelle, comme les interactions avec le voisinage ou les contraintes fiscales et foncières imposées par les 
autorités ottomanes. 
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Résumé 
Cette thèse propose une approche transnationale de la violence politique en Europe, de l’après 68 jusque 
dans les années 1980. À travers l’exemple d’Action directe et des Cellules communistes combattantes, il 
s’agira de mettre en évidence les dynamiques qui poussent des militants de groupes armés à envisager des 
alliances transnationales, principalement dans le cadre européen. Pour cela, nous évoquerons l’effet des 
circulations, à la fois humaines, culturelles et matérielles, des années 1968 jusqu’à la fin des années 1980. 
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Résumé  
Cette thèse d'histoire contemporaine est consacrée au bagne portuaire de Rochefort en activité de 1766 à 
1852. Son approche consiste en l'analyse du fonctionnement du bagne étudié par le prisme de la 
correspondance du commissaire de marine chargé de diriger le service des chiourmes. Sa position 
intermédiaire le place en effet entre les politiques du bagne et les réalités du terrain, soit entre le marteau et 
l'enclume. La disponibilité des sources justifie le découpage périodique de 1812 à 1852. Cette thèse adopte 
une méthodologie mixte : une approche quantitative à partir d'une base de données des condamnés 
complétant une perspective plus qualitative sur la source initiale. 
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Résumé 
La « ligne divisoire », la « línea divisoria », est une périphrase que les agents étatiques espagnols et français 
utilisent communément pour désigner la frontière au XIXe siècle. C'est autour de cette limite que se fait « 
l'apprentissage de la rupture dans la contiguïté » (Sabine Dullin). Or, l'analyse à la fois spatiale et micro-
historique des relations de pouvoir qui se jouent autour de la limite géopolitique franco-espagnole au Pays 
Basque, entre les années 1780 et 1920, constitue curieusement un parent pauvre de l'historiographie, alors 
qu'il s'agit du point le plus délicat de ce que la presse espagnole nomme alors « l'éternelle question des limites 
». Le vaste empan chronologique est destiné à tenir compte de deux processus historiques successifs : d'une 
part, l'ère de la délimitation, entre les années 1780 et 1850, autrement dit la volonté d'établir un tracé 
frontalier clairement délimité sur le plan cartographique et distinctement démarqué par un travail 
d'abornement systématique sur le terrain ; d'autre part, les politiques de nationalisation des sociétés 
espagnole et française, qui sont développées avec une acuité particulière à partir de la Restauration en 
Espagne et de la Troisième République en France, et à travers laquelle est recherchée une adhésion 
intérieure, notamment par imprégnation conscriptive si l'on s'attache à la dimension spatiale des effets de 
frontière. Du reste, ce travail s'inscrit dans la lignée du « spatial turn » accordant une attention renouvelée 
aux rapports entre société et espace ; et de ce point de vue, les espaces frontaliers forment un terrain 
privilégié d'étude en raison du surinvestissement étatique qui s'y exerce. C'est pourquoi est ici retenue une 
histoire sociale du gouvernement se jouant entre les frontaliers et les agents des États espagnol et français. 
Autrement dit, l'étude porte sur les techniques et les procédures destinées à encadrer le champ d'action 
éventuel des populations. Contrepoint nécessaire : la façon dont les sociétés de frontière déjouent les règles 
pour bénéficier d'espaces d'autonomie doit faire l'objet d'un examen attentif. D'ailleurs, une perspective de 
type micro-historique permet d'accorder une place centrale à l'agentivité dans l'examen de structures dites 
englobantes comme les frontières. Ces relations d'autorité sont enfin abordées du point de vue des pratiques 
que l'on tâche de scruter au ras du sol et dans leur banalité quotidienne. 
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Résumé 
De la fin de la « drôle de guerre » à l’effondrement de l’État français, de nombreux prévenus sont jugés pour 
des motifs politiques par les juridictions du ressort de la cour d’appel de Paris. Deux grandes périodes se 
distinguent, l’avant et l’après été 1941. Durant le premier Vichy, la justice ordinaire et plus particulièrement 
le tribunal correctionnel de la Seine sont au cœur du dispositif de la répression politique. A l’été 1941, un 
basculement s’opère compte tenu des premières dégradations de la conjoncture interne et internationale. 
Cette seconde phase est marquée par une amplification du recours aux juridictions d’exception dotées de 
compétences plus ou moins larges. Ce durcissement progressif conduit à un accroissement des peines 
prononcées par les juridictions tout en restreignant de plus en plus les possibilités de se dérober à cette 
répression amplifiée. La section spéciale de la cour d’appel de Paris et le tribunal d’État, section de Paris, 
occupent une place centrale dans ce nouveau système répressif. Marginalisé en matière de justice politique, 
le tribunal correctionnel de la Seine poursuit néanmoins son action à l’encontre des adversaires de l’État 
français ou définis comme tels par celui-ci : les juifs, les auteurs de délit d’opinion ou les déserteurs. Ce 
découpage chronologique ne doit toutefois pas masquer une unité certaine sur toute la période. L’action des 
magistrats de carrière, principaux acteurs de la mise en place de cette politique répressive, est jugée 
insuffisante notamment s’agissant de ceux de la section spéciale de la cour d’appel de Paris, ce qui conduit 
peu à peu le régime de Vichy à choisir ses juges. A l’échelle de la cour d’appel de Paris, la lutte entre 
l’autoritarisme de l’Etat français et l’héritage du cadre juridique et judiciaire issu de la Troisième République 
est perceptible au quotidien. 
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Résumé 
A l’accoutumé, les soldats s’engagent pour la défense des intérêts et de la souveraineté d’un État. Aussi 
présente-t-on souvent l’honneur et la victoire comme les notions les plus importantes pour un soldat. De 
même, l’on est sans ignorer que dans le domaine de la guerre, l’argent constitue un facteur omnipotent 
d’engagement. L’on se rendra compte qu’au fil des siècles et des guerres, il est toujours resté des hommes 
prêts à vendre leurs talents militaires : les mercenaires. Ces hommes sont des prestataires de service qui, au-
delà des causes, des motivations, des événements, des moyens de recrutement et de rétribution, mettent à 
disposition de leur employeur une forces armées. Au XXe siècle, les mercenaires participent plus que jamais 
au paysage militaire mondial. Après un moment de l’élargie c’est en Afrique, à partir des années soixante, 
dominées par les luttes anticoloniales et la guerre froide que ces derniers vont réapparaitre et s’imposer un 
peu partout, et ne plus quitter le continent. Dans la partie australe de ce continent, le conflit angolais qui 
naît en 1975, fruit de la chute du pouvoir colonial portugais, de la rivalité entre les nationalistes angolais et 
des luttes de positionnement international, voit une participation, un développement privilégié et une 
mutation natale des activités mercenaires jusqu’à son terme en 2002. Les multiples répercussions des divers 
motifs d’engagement de ce phénomène qui s’est exprimé sous des formes variées, nous amène à d’étudier 
les tenants et les aboutissants du mercenariat dans ce conflit d’Afrique australe. 
  



75 

ELIF BECAN, Ayse, Une familière étrangeté. L’accueil des immigrants musulmans des Balkans en 
Turquie (1923-1964), thèse soutenue le 28 janvier 2021, à l’EHESS. 
 
Jury 
Mme Nathalie Clayer (Directrice de thèse), EHESS 
M. Benjamin Gourisse, IEP Toulouse 
M. Kerem OKTEM, Centre of SoutheastEuropean Studies, Graz 
M. Alexandre Toumarkine, INALCO 
Mme Claire Zalc, EHESS 
 
Résumé 
Cette recherche porte sur les politiques d’accueil mises en place en République de Turquie pour les 
musulmans qui immigrent des Balkans entre 1923 et 1964. Ces musulmans sont juridiquement des étrangers, 
mais le pouvoir n’utilise que très peu ce terme à leur sujet. L’enjeu est d’étudier la relation entre l’accueil et 
l’identification afin de comprendre la place de la notion d’étranger dans les politiques d’accueil telle qu’elle 
est fixée, négociée et interprétée par les autorités législatives, exécutives, diplomatiques administratives ainsi 
que par les immigrants. Il s’agit de retracer la généalogie, le développement et la transformation des 
politiques d’accueil, en prenant en considération les multiples couches d'étrangeté et de familiarité présentes 
dans le travail d’identification de l’État. Ce travail s’inscrit dans une démarche pluridisciplinaire : cette 
recherche est principalement historique, mais contient aussi une forte dimension politique et fait souvent 
appel aux études administratives et juridiques. Dans un premier temps, l’analyse se focalise sur les cadres 
normatifs concernant le statut juridique dont bénéficient les musulmans des Balkans qui sont accueillis en 
Turquie. Pour cela, l’étude revient sur l’histoire du vocabulaire et des règles mise en place en continuité avec 
les politiques d’accueil nées à la fin du XIXe siècle dans l’Empire ottoman. La mise en œuvre de ces 
politiques et leur évolution en fonction du contexte national et international sont ensuite étudiées. Dans un 
second temps, les procédures de naturalisation sont retracées, en tenant compte des évolutions techniques 
du travail administratif et en les replaçant dans leur contexte politique. En particulier, la naturalisation 
collective des personnes qui obtiennent le statut d’immigrant est analysée à travers les catégories explicites 
qui émergent dans les formulaires. Dans un troisième temps, sont présentés les programmes d’aide et de 
secours en partant de la question budgétaire, afin de montrer le souci d’adaptation des politiques d’accueil 
aux politiques économiques et démographiques et aux évolutions de la question des droits. Les 
transformations qui aboutissent à la naissance des associations de pays sont ensuite analysées, de même que 
les projets de ces groupes d’intérêt qui œuvrent pour la reconnaissance de l’expérience professionnelle des 
immigrants. Cette recherche est clôturée par une étude des droits des immigrants, qui se concentre sur le 
vécu d’un individu qui immigre de Skopje à Istanbul au milieu du XXe siècle et sur les démarches qu’il 
entreprend pour faire valoir ses études afin de s’insérer dans la vie professionnelle et plus spécifiquement 
dans la fonction publique. 
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Résumé 
Dans le fragment 143 de Minima Moralia, Adorno écrit : « La mission actuelle de l’art est d’introduire le 
chaos dans l’ordre » (« Aufgabe von Kunst heute ist es, Chaos in die Ordnung zu bringen »). Si la 
représentation au sens aristotélicien du terme est à entendre en tant que mise en ordre du réel, alors le 
programme d’Adorno est à entendre comme une tentative de « [s]ortir de l’espace aristotélicien ». Dès lors 
que le chaos est introduit dans la fiction, le discours n’est plus organisé en fonction d’un telos et ce point 
est à lier à un refus de la causalité dans la fiction. Le chaos (ou l’introduction du chaos dans l’art) se fait alors 
image des cataclysmes du XXe siècle : l’œuvre prend la forme de ce dont elle se fait mémoire. Ainsi, le projet 
d’Adorno peut-il être directement lié à la fictionnalisation de l’histoire. Si la mise en ordre vise une forme 
d’unité, elle consiste sur le plan formel à un effacement de la différence qui pourrait aller jusqu’à un 
effacement des différends. Afin de conserver la mémoire des violences politiques, la forme choisie doit 
consister en un refus d’une hypostase de l’identité (du Même) afin de s’ouvrir à l’Autre. Selon la formule 
d’Adorno, « introduire le chaos » dans l’art est une manière de rendre sensibles les déchirures qu’ont 
provoquées les violences politiques du XXe siècle. À travers une série de textes d’écrivains autrichiens 
(Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek), chiliens (Roberto Bolaño), français (Mathieu Riboulet, Leslie Kaplan, 
Alban Lefranc), américains (Philip Roth, Don DeLillo) et italiens (Giorgio Vasta), nous avons voulu 
construire une pensée de la représentation des violences politiques. 
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Résumé 
Thèse dirigée par Vincent Duclert et Rebecca Rogers. Située au carrefour de l’histoire des intellectuels, de 
l’histoire de l’éducation et de l’histoire des femmes et du genre, cette thèse étudie la trajectoire d’une dizaine 
de femmes engagées dans la construction de l’école laïque sous la Troisième République, entre la période 
des lois scolaires et la Grande Guerre. Le but est d’analyser leur construction en tant qu’intellectuelles, tout 
d’abord en étudiant la manière dont elles accèdent à la culture savante, ensuite en analysant la façon dont 
elles mobilisent leur capital scolaire et leur expérience professionnelle dans l’instruction pour exprimer 
publiquement un point de vue critique. Il s’agit ainsi d’analyser leur contribution aux débats qui secouent la 
Troisième République, dans un contexte où l’instruction laïque cristallise les controverses. L’école laïque 
apparaît à leurs yeux comme la quintessence de la culture républicaine et la clé de voûte de la société 
démocratique à construire. La trajectoire personnelle et les engagements de ces femmes seront analysés à 
l’aune de la crise dreyfusarde, qui constitue une injonction à l’action et une période de refondation de la 
culture républicaine dans un contexte de « Guerre des deux France » marqué par la rivalité entre école laïque 
et école catholique. Leur parcours sera aussi étudié au prisme de la poussée féministe qui marque le passage 
du xixᵉ au xxᵉ siècle en questionnant l’institution scolaire. Ce travail s’intéresse à quelques personnalités, 
jusqu’alors méconnues de l’historiographie, qui évoluent dans le monde de l’instruction, qui s’engagent au 
quotidien dans leur profession, mais qui posent souvent la craie pour tremper leur plume dans l’encre de la 
polémique, sans hésiter parfois, n’en déplaisent aux détracteurs des « femmes savantes », à monter à la 
tribune. 
  



78 

FIGEAC, Jean-François, La Question d’Orient au miroir de l’opinion publique française (1798-1861), 
thèse soutenue le jeudi 9 décembre 2021 à Sorbonne Université. 
 
Jury 
Pierre Karila-Cohen – Professeur d’histoire contemporaine, Université Rennes  
Mme Catherine Mayeur-Jaouen – Professeur d’histoire contemporaine, Sorbonne Université 
Renaud Meltz – Professeur d’histoire contemporaine, Université de Haute-Alsace  
Géraud Poumarède – Professeur d’histoire moderne, Université Bordeaux Montaigne  
Mme Marie-Pierre Rey – Professeur d’histoire contemporaine, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne 
 
Résumé 
De la fin du XVIIIe siècle jusqu’au Second Empire, une culture politique sur la Question d’Orient prit son 
essor dans l’opinion publique française. Celle-ci se produisit au moment de différentes crises de politique 
internationale qui redéfinirent les rapports diplomatiques entre la France et l’Empire ottoman, ainsi qu’avec 
les puissances européennes protagonistes dans la région (Royaume-Uni, Russie, Autriche). La campagne 
d’Égypte (1798-1801), la guerre d’indépendance grecque (1821-1829), la seconde guerre ottomano-
égyptienne (1839-1841), la guerre de Crimée (1853-1856) et l’expédition du Liban en soutien aux maronites 
(1860-1860) concoururent chacune à créer une acculturation sur la Question d’Orient. Celle-ci intervint par 
le biais de récits de voyage, d’écrits littéraires ou d’ouvrages historiques qui éveillèrent l’intérêt d’une part 
grandissante de la société française, qui pouvait le manifester lors de campagnes de souscription ou de 
manifestations de liesse ou de colère. Ces différentes formes de politisation façonnèrent un véritable espace 
public, qui pouvait parfois recouper les débats politiques nationaux. Les brochures sur le devenir de l’Empire 
ottoman étaient produites par de véritables spécialistes de la Sublime Porte, qui s’insèrent eux-mêmes dans 
des groupes d’intérêt économiques, religieux ou intellectuels. Ils participent à façonner le concept de 
Question d’Orient, qui est aussi diffusé par la presse, jusqu’à être employé dans les milieux diplomatiques. 
D’abord utilisée pour tenter de résoudre les tensions géopolitiques liées aux ambitions russes sur le territoire 
ottoman, la Question d’Orient devient de plus en plus un mot-valise déconnecté de son sens initial. 
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Résumé 
À partir du début du XXIe siècle, la Chine voit apparaître un « renouveau confucéen » au sein de la 
population. Cette renaissance du confucianisme, souvent associée à une revitalisation de la tradition 
culturelle, connaît un engouement particulier auprès d’un grand nombre d’entrepreneurs qui revendiquent 
publiquement leur adhésion à ces valeurs. Cette nouvelle tendance s’accompagne notamment d’un retour 
en force du modèle du rushang (marchand confucéen), un terme ancien qui désignait sous la dynastie des 
Ming (1368-1644) un nouveau type de commerçants, proche des milieux lettrés. En nous appuyant sur une 
enquête de terrain effectuée entre 2016 et 2020 au sein de trois entreprises privées ainsi que sur une étude 
de l’organisation du Forum rushang de Bo’ao, cette thèse a pour objectif de comprendre la nature et les 
différents aspects du phénomène « rushang ». En mobilisant une approche socio-anthropologique, notre 
recherche tente de mettre en lumière les manières dont ce phénomène émerge et se diffuse dans la société. 
Nous nous intéressons également aux motifs de l’engagement de ces entrepreneurs se réclamant de la 
tradition « confucéenne », ainsi qu’au rôle joué dans ce mouvement par d’autres acteurs, politiques et 
intellectuels. Une mise en perspective historique du terme rushang révèle que ce concept a connu un certain 
nombre de mutations tout au long de l’histoire. La nouvelle interprétation de cette ancienne appellation 
constitue en réalité un processus de réinvention de la tradition. Dans une Chine aujourd’hui modernisée et 
globalisée, le recours aux valeurs « confucéennes » peut être considéré dans une certaine mesure comme une 
justification morale du capitalisme chinois. 
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Résumé 
Au début du XIXe siècle la société française assiste à l’invention d’un nouveau marché : celui 
l’intermédiation matrimoniale. Les agences matrimoniales qui se multiplient d’abord à Paris gagnent en 
clientèle. Le marché prend d’autant plus d’ampleur qu’il se diffuse via les petites annonces des grands 
journaux. Dès le milieu du siècle il est acté que l’on peut, pour se marier, se rendre dans une agence ou 
passer une annonce dans les journaux. Être agent matrimonial ou marieuse peut désormais être une activité 
marchande. Ce nouveau commerce se heurte rapidement à une importante contestation qui jette le stigmate 
sur les intermédiaires autant que sur leur clientèle. L’activité est en effet perçue comme une dangereuse 
extension des activités marchandes sur le domaine familial et domestique. En dépit de ces représentations 
négatives, le marché de la rencontre développe une offre importante et les mariages par annonces se 
pratiquent en proportions non négligeables. 
Trois axes guident cette étude. Elle montre d’abord comment ce marché contesté s’est développé au fil des 
XIXe et XXe siècles au point de devenir un élément connu du paysage social et culturel de la société 
française. Elle décrit le fonctionnement de ce nouveau commerce et les réactions qu’il suscite. Elle présente 
ensuite l’évolution des pratiques d’intermédiation des marieurs et marieuses. Elle analyse enfin les attentes 
et stratégies de la clientèle. Trois corpus ont en effet été choisis pour jalonner la période étudiée : les registres 
d’une agence parisienne entre 1842 et 1849, les annonces d’un journal matrimonial L’Alliance des 
familles entre 1876 et 1894 et celles de L’Intermédiaire Discret pour l’entre-deux-guerres. L’analyse de ces 
corpus permet de donner une nouvelle entrée dans l’histoire du choix du conjoint, et plus généralement du 
couple et du mariage 
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Résumé 
Legs de l’époque moderne, les délits de vagabondage et de mendicité furent des éléments importants du 
maintien de l’ordre au XIXe siècle. Incriminant les individus a priori dépourvus de ressources régulières, 
incapables de répondre d’un ancrage social ou professionnel satisfaisant, ils reçurent de nombreuses 
justifications théoriques. D’un point de vue pratique, ils furent les instruments d’une police des mobilités et 
des populations pauvres aux finalités multiples. Adossé à la législation sur les passeports, le vagabondage 
permit d’interpeller les individus qui circulaient hors du cadre légal. Avec la mendicité, il participait d’une 
gestion localiste de la pauvreté, qui visait à fixer les indigents, à limiter leurs circulations. En fin de siècle, 
cette vocation historique est interrogée, à travers la recherche d’un nouvel équilibre entre pénal et assistantiel, 
fondé sur des catégories génériques, déterritorialisées. Les délits furent également justifiés par un répertoire 
d’images et de représentations, essentiellement négatives, qui soulignaient l’altérité des mendiants et des 
vagabonds. Au cœur de l’activité des forces de l’ordre, ils ouvraient la voie à une gestion policière et 
administrative dont les modalités étaient très variées. L’appareil judiciaire n’intervenait que secondairement, 
à travers une justice de plus en plus expéditive. Loin d’être uniforme, cette police fut une source de conflits 
récurrents. L’analyse des parcours individuels dévoile une sociologie complexe, qui éclaire l’histoire des 
classes populaires, à travers plusieurs axes problématiques (mobilités, économie familiale, armée, 
vulnérabilité ou marginalité de certains groupes). 
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Résumé 
Après l’adoption d’un arsenal pénal et pénitentiaire au début de la IIIe République et le rattachement de 
l’administration pénitentiaire au ministère de la Justice en 1911, la prison est passée au second plan des 
préoccupations politiques nationales. L’absence de réforme majeure jusqu’à la Seconde Guerre mondiale et 
la baisse du nombre de détenus ont souvent conduit à présenter la prison de la première moitié du XXe 
siècle comme une institution « immobile ».  
Cette thèse en interroge, au contraire, l’historicité, en proposant une histoire sociale de la prison à partir des 
interactions carcérales. Outre un ensemble varié de sources publiées (règlements, statistiques, budgets, 
débats), ce travail s’appuie essentiellement sur les archives de quatre établissements pénitentiaires : Fresnes, 
Fontevrault, Laon et Rennes. L’analyse des registres d’écrou, des dossiers de détenus et autres « écritures 
pénitentiaires » rend possible une histoire concrète et située des relations de pouvoir en prison des années 
1910 jusqu’à la fin des années 1930.  
De l’entrée à la sortie, du prétoire au parloir, la thèse suit le cheminement des hommes et femmes incarcérés, 
pris dans différentes configurations d’enfermement. Soumises aux perturbations de la Première Guerre 
mondiale et aux évolutions sociales, pénales et économiques d’après-guerre, les interactions carcérales jouent 
et rejouent la palette des relations sociales dans la France de la première moitié du XXe siècle. 
  



84 

GEORGELIN, Pauline, Pour noble et vaillante France. Les relations franco-australiennes, les identités 
franco-australiennes pendant la Grande Guerre, thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 8 avril 2021 
à Paris-Nanterre en cotutelle avec l’University of Melbourne. 
 
Jury 
BECKER Annette (co-directrice) 
DUCHÉ-GAVET Véronique (co-directrice) 
WINTER Jay (président) 
AUDOIN-ROUZEAU Stéphane (rapporteur) 
SCATES Bruce (rapporteur) 
DAMOUSI Joy 
 
Résumé 
La recherche porte sur les relations franco-australiennes pendant la Première Guerre Mondiale. A l’aide 
d’une approche transnationale, elle étudie l’expérience des soldats français résidant en Australie à la 
déclaration de la guerre, et les interactions entre Français et Australiens tant en France qu’en Australie. Dans 
le contexte de la Première Guerre Mondiale, les communautés françaises en Australie ont été perçues 
différemment et leur rôle dans la société a été souligné et transformé, ce qui les a soudainement mises en 
valeur d’une façon nouvelle et unique. Cette étude vise à identifier les réseaux d’influence, à analyser la 
nature des relations et interconnexions sociales, politiques, culturelles et linguistiques, à découvrir comment 
ces relations ont influencé l’effort de guerre australien, et comment elles ont été transformées en retour par 
la guerre. Le fait de se fonder sur des sources françaises comme australiennes procure une perspective 
nouvelle sur cette période cruciale de l’histoire des relations entre la France et l’Australie. 
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Résumé 
Aux alentours des années 60 et 70 les études sur le socialisme dans l’âge de la Deuxième International furent 
liés aux expériences politiques de la gauche. Dès les années 80, pourtant, avec la crise des modèles politiques 
marxistes, cette saison historiographique connait un fort recul. Dans les dernières années ces études (en 
particulier en dehors du contexte italien) ont été davantage entreprises dans une perspective transnationale. 
Cette thèse veut prendre part à ce renouvellement historiographique. L’analyse d’un cas spécifique (la 
politique étrangère du socialisme italien entre les années 1880 et 1915) montre les relations du PSI (Parti 
Socialiste Italien) avec l’« Extrême Gauche » (démocratiques, républicains, radicaux, pacifistes « bourgeois 
») et avec l’Internationale et ses partis principaux (surtout SPD et SFIO). Une étude de longue période sur 
l’antimilitarisme en Italie qui ne se borne pas aux cas de la guerre italo-turque et de la Première Guerre 
Mondiale (deux sujets qui ont été déjà très développés par l’historiographie) montre clairement les limites 
de validité de deux paradigmes historiographiques : la « trahison » et l’« échec ». En premier lieu, selon la 
critique léniniste les deux dimensions de la nation et du prolétariat étaient incompatibles. Donc, les choix 
de 1914-1915 (« ni adhérer ni saboter », qui exprima l’impossibilité d’empêcher la guerre et le refus de 
commencer une Révolution) étaient considéré une « trahison ». Toutefois, pendant la période considérée 
l’opinion opposée prévalait dans le PSI : les travailleurs étaient une part intégrale de la nation et la guerre 
(limitée à l’objectif de la défense nationale) était considérée légitime. En deuxième lieu, selon le paradigme 
de l’« échec », l’été 1914 aurait été l’objectif final d’un parcours de plusieurs décennies et, a posteriori, 
l’élément pour interpréter toute l’histoire de l’Internationale. Le développement de l’antimilitarisme 
socialiste entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle peut être subdivisé en cinq phases temporelles : -
Les premières réflexions sur les thèmes de la paix et de la guerre pendant les premières expansions italiennes 
en Afrique ; -Les années 1890, avec la naissance du PSI, la bataille d’Adoua et l’insurrection crétoise, qui fut 
la dernière expérience du volontariat garibaldien ; -La période de Giolitti, durant laquelle la diffusion de 
l’hervéisme et du syndicalisme révolutionnaire forcèrent le socialisme « officiel » (en Italie et à l’étranger) à 
repenser ses positions jusqu’à la résolution de Stuttgart de 1907 ; -La guerre italo-turque, qui fut la première 
preuve de solidarité internationale du prolétariat et vit d’un côté les difficultés du PSI à s’opposer à la guerre 
et, de l’autre, un fort activisme pour l’Internationale ; -Le déclenchement de la Première Guerre Mondiale. 
Cette thèse veut abandonner les deux paradigmes de l’« échec » et de la « trahison » et offre une interprétation 
différente de l’antimilitarisme socialiste en Italie. En trois décennies le PSI et l’« Extrême » réussirent à lutter 
pour augmenter le contrôle parlementaire sur chaque aspects de la politique du Royaume, dont les 
institutions bornèrent seulement à la Couronne et au gouvernement le devoir et la responsabilité de gérer la 
politique étrangère et militaire. En outre, le socialisme italien peut élaborer des théories originelles sur ces 
sujets et implémenter des actions politiques avec une croissante diffusion populaire, à partir des batailles 
anticoloniales d’Andrea Costa à la grève générale contre la guerre italo-turque et la « Caisse du Sou au Soldat 
». A l’intérieur de ce contexte, le choix de la neutralité en 1914-1915 ne fut pas une seule opposition morale, 
selon l’interprétation courante de l’historiographie, mais une effective proposition politique. 
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Résumé 
L'objectif de la thèse est de reconstituer l'histoire du phénomène des « moretti », filles et garçons d'origine 
subsaharienne, rachetés de l'esclavage par des missionnaires catholiques principalement au XIXe siècle et 
éduqués en Europe, souvent avec le but de les renvoyer après en Afrique comme missionnaires.  
Dans la première partie de ce travail, j'esquisse le contexte historique, notamment en référence aux macro-
thèmes de l'esclavage et des missions. L'analyse des principales phases de développement du phénomène 
vient ensuite, à partir de sa dimension institutionnelle. J'ai choisi de commencer cette étude avec l'histoire 
de la missionnaire Anne-Marie Javouhey, qui amena en 1824 quelques enfants sénégalais en France. Le 
phénomène est en déclin à partir de la fin du XIXe siècle mais j'ai choisi comme date finale, celle de 1947, 
année de la mort de Joséphine Bakhita, une esclave soudanaise devenue religieuse et canonisée après sa 
mort. Dans la troisième partie de la thèse, je présente quelques trajectoires biographiques de « moretti », afin 
d'illustrer par l'exemple les nombreux cas de vies et d'événements qui donnent corps à un phénomène 
unitaire mais diversifié. Une étude iconographique en Annexe achève la thèse.  
Cette recherche veut mettre en lumière une histoire restée jusqu'à présent presque cachée : le travail ne se 
focalise pas seulement sur les trajectoires des missionnaires européens, mais surtout sur celles des « moretti 
». La recherche s'inscrit donc dans le courant des études qui repensent l'histoire des missions dans une 
perspective qui n'est plus euro-centrique. Les « moretti », en effet, ne furent pas uniquement des victimes 
d'un système qui les reléguait à être des acteurs de second plan, mais ils furent des individus qui contribuèrent 
à façonner la mission. Cette histoire, souvent douloureuse, des enfants africains éduqués en Europe au 
XIXe, est restée longtemps méconnue ; elle est l'une des premières pages de l'histoire du christianisme 
africain.  
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Résumé  
Le débat au sein du mouvement ouvrier autour de la relation entre la guerre et la révolution a toujours été 
de nature stratégique, déjà à l’époque de la Première Internationale. Trancher sur l’attitude face à la guerre a 
produit débats, clivages et scissions : entre réformistes et révolutionnaires, entre défaitistes et défenseurs de 
l’« Union sacrée », entre pacifistes absolus et "militaristes révolutionnaires". À la fin des années 1930, alors 
que le monde précipite à nouveau vers un conflit à l’échelle mondiale, l’actualisation – ou bien la répétition 
- de la démarche suivie par Lénine pendant la Première Guerre mondiale (le défaitisme révolutionnaire) est 
au cœur des analyses et des perspectives débattues par les minorités révolutionnaires. Cette recherche vise 
à établir les données du débat théorique et d’orientation politique et programmatique au sein de la Quatrième 
Internationale (QI) et dans l’archipel hétérogène du socialisme de gauche. Ces deux courants politiques se 
voulaient alternatives au réformisme et au stalinisme et furent celles où la possibilité d’un dénouement 
révolutionnaire de la guerre fit l’objet d’un débat passionné et d’une action tout au moins conséquente. Il 
s’agira de comprendre comment ces deux courants firent face à une révolution qui n’était pas venue ou qui 
avait été contrôlée par les staliniens et les sociaux-démocrates, et aux nouvelles relations internationales 
engendrées par le dénouement de la Deuxième Guerre mondiale. 
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Résumé 
Si aujourd'hui la valorisation du costume de spectacle semble s'imposer, sa connaissance, au-delà des aspects 
plus historiques, est un chemin peu parcouru. Parce que les aspects techniques de ce vêtement particulier 
sont très peu étudiés, c'est sur ceux-ci que se concentre cette étude – axée surtout sur les costumes de 
spectacles au XXe siècle – développée à partir de l’observation directe en tant que costumière et organisée 
à partir du cadre d’une Théorie analytique du vêtement en général. L’objectif de notre analyse est de 
comprendre comment le costume de scène par sa matérialité participe et donne forme d’une part à la 
fonction particulière de l'acteur et, d’autre part, à sa façon de devenir autre dans un personnage. Une double 
destination que nous avons posée comme constitutive de cet objet et qui détermine sa particularité par 
rapport aux vêtements ordinaires, qu'il s'agisse de le produire ou de le porter. Habiller l’acteur et habiller le 
personnage : quels sont précisément les moyens techniques qui permettent d’atteindre ces différentes 
finalités ? Tout particulièrement, les concepts d’investiture et de déguisement, permettent de rendre compte 
de ces mécanismes propres à cet objet. Avec un troisième terme dans cette analyse, la scène, qui désigne 
l’espace de la vision, le conditionnement technique des différents types de spectacle : la distance du public, 
la lumière, le temps de la représentation. Dans les conditions particulières de la scène, pris dans le jeu de 
l'acteur, le costume n'est pas l’objet qu’on voit exposé sur le mannequin mais celui que nous voyons porté : 
le résultat d'une série de finalités servies par sa technicité. 
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Résumé 
L'enjeu de ce travail est de proposer une étude des projets d'exploration et d'occupation in situ de l'espace 
interstellaire par le prisme de la puissance. Les projets et concepts d’exploration et d’occupation in situ de 
l’espace interstellaire s’intègrent dans un environnement de recherche et d’activités qui, au long des XXe et 
XXIe siècles, transforment le rapport que les sociétés humaines entretiennent avec l’espace. D’un espace 
observé, les sociétés européennes et américaines passent à un espace désiré et nécessaire qui, au XXIe siècle, 
est devenu un élément incontournable doté d’une multitude d’outils, cadré par des programmatiques et 
guidé par des institutions qui cherchent à en faciliter l’accès. L’espace interstellaire in situ comme option 
d’exploration et d’occupation grandit lui aussi au cours de la période, jusqu’à produire un champ de 
recherche – les Interstellar Studies – aussi varié que prolifique. La question est alors de savoir si cette montée 
en puissance est complète ou si, au contraire, des limites gênent sa pleine réalisation. L’enjeu est aussi 
d’expliquer comment l’option interstellaire se fait pourvoyeuse d’enjeux de puissance et dans quelle mesure 
elle impose une réorganisation des rapports humains. Espace « proche » et espace « lointain » ne sont pas 
concernés par les mêmes enjeux et n’impliquent pas les mêmes efforts. Si le premier est militaire, scientifique 
et économique, le second se limite le plus souvent à des enjeux scientifiques. L’option interstellaire 
commande, elle, la mise en œuvre d’une civilisation spatiale aussi complète que complexe, seule à même de 
porter les projets exploratoires et surtout colonisateurs. Cette civilisation prend alors une forme spécifique 
que l’on retrouve, au moins partiellement, dans la science-fiction. Enfin, cette étude se propose d’interroger 
l’option interstellaire comme outil pour décrire la hiérarchie qui existe entre puissances spatiales. N’ayant 
presque pas été concrétisées, les sources mobilisables sont alors celles de la communication, qu’elles soient 
propres aux Interstellar Studies, ou qu’elles dépendent du traitement de l’option interstellaire par la presse 
ou encore par la science-fiction. Le périmètre de recherche est celui des Etats-Unis et de l’Europe pris dans 
le contexte des XXe et XXIe siècles. 
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Résumé 
Remy de Gourmont (1858-1915) contribue abondamment à l’activité éditoriale et médiatique de son temps, 
à la fois comme animateur et comme directeur de périodiques. Sa tentative d’inventaire des revues (Les 
Petites revues, 1900) est un acte délibérément historiographique qui entend faire le point sur la création de 
revues à la toute fin du XIXe siècle : il se pose ainsi tel le critique d’un « effort littéraire » auquel il contribue 
grandement. Dans cette optique, il convient de réfléchir sur le lien qui unit Gourmont au Mercure de France, 
dont il est un des fondateurs et le pilier central, puis, d’un point de vue plus large, sur Gourmont homme 
de revues (comme directeur et contributeur) avec une attention toute particulière portée à L’Ermitage, à La 
Revue des idées et à La Nrf, dont l’existence ne serait due qu’à l’impossibilité pour Gide de faire sa place au 
Mercure où Gourmont est bien trop « existant ». La question de la réception de Gourmont en revues – sans 
viser l’exhaustivité – pointe trois axes précis depuis Les Petites revues à la réception de l’œuvre de Gourmont 
par Francis de Miomandre et le rendez-vous manqué avec Paul Valéry. Remy de Gourmont, que Maeterlinck 
qualifie « d’encrier », est l’auteur d’une œuvre abondante et diverse qui paraît sur différents supports révélant 
un rapport particulier à l’écrit, au papier, au livre, à la revue et au journal. Cette pratique littéraire de l’écriture 
en périodique est l’expression d’une volonté de, sinon briser, du moins créer des formes littéraires : écriture 
du jour, réemploi, et circulation des modèles. Car enfin, pour Gourmont, si écrire dans la presse quotidienne 
ne relève pas d’une fin en soi, elle demeure une nécessité pour tout écrivain contraint d’écrire pour vivre, et 
de vivre pour écrire. Pour illustrer cela, trois titres de journaux sont mis en avant : La Nación, La France et 
La Dépêche de Toulouse. Enfin, dans une volonté d’apporter quelque éclaircissement sur une forme de 
postérité de Gourmont, un certain nombre d’éléments factuels sont ajoutés. 
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Résumé 
Cette thèse traite principalement des relations sino-françaises autour de la question indochinoise, le rôle 
d’Indochine dans les relations sino-françaises et l’influence de la Guerre froide sur ces questions entre 1954 
et 1964. Pendant la guerre d’Indochine, la France et la Chine se trouvent en opposition en Indochine en 
raison du soutien chinois au Vietminh et de la situation tendue de la Guerre froide. À partir de 1953, la 
Chine et la France ont des souhaits communs de régler des conflits indochinois par voie de négociation. 
Ainsi, pendant la conférence de Genève de 1954, la Chine et la France ont un certain nombre de contacts 
et réalisent des collaborations en vue de mettre fin à la guerre d’Indochine. Après la guerre d’Indochine, la 
Chine poursuit la ligne politique de dissocier l’alliance occidentale. Elle tente de développer ses relations 
avec la France et d’obtenir le soutien français dans l’application des accords de Genève. Cependant, la 
politique extérieure de la IVe République française n’est pas indépendante des États-Unis. Les deux pays 
manquent donc une occasion de normalisation de leurs relations et de collaboration dans l’application des 
accords de Genève. Après son arrivée au pourvoir, Charles de Gaulle poursuit une France indépendante et 
puissante. La divergence franco-américaine à propos de l’Indochine devient aiguë. Des contacts pendant la 
conférence de Genève sur le Laos entre 1961 et 1962 ont une influence positive sur les relations sino-
françaises. Avec pour l’un des objectifs d’obtenir la coopération de la Chine sur la question indochinoise, 
De Gaulle décide de reconnaître la Chine en janvier 1964. Cependant, même si certaines coopérations 
réalisées entre la France et la Chine sur le Laos après l’établissement des relations diplomatiques, une 
conférence internationale sur toute Indochine espérée par De Gaulle n’est pas réalisée. 
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Résumé 
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Résumé 
La thèse analyse la discipline universitaire intitulée « athéisme scientifique » présente dans la recherche et 
l’enseignement supérieur est-allemands pendant près de trois décennies. Son importation d’URSS en 1963 
ne s’est pas faite sans peine, comme en témoigne la suppression de la seule chaire, à l’université d’Iéna, dès 
1968. Son ancien directeur et principal représentant de l’athéisme scientifique est-allemand Olof Klohr a 
profité d’un revirement politique en 1972 pour reconstruire un réseau de chercheurs à travers le pays, avant 
d’être concurrencé par d’autres acteurs et structures dans la décennie suivante. À la croisée de l’histoire des 
sciences, de l’histoire universitaire et de l’histoire politique, l’athéisme scientifique permet d’explorer un pan 
mal connu des relations entre l’État et le parti au pouvoir d’une part et les Églises est-allemandes d’autre 
part. Une configuration de conflit, au sens de Georg Simmel, visant à écraser l’autre en mettant en scène 
des oppositions avec la religion a peu à peu cédé la place à une vision plus nuancée des croyants. Sous l’effet 
des mouvements religieux engagés pour la paix les tenants de l’athéisme scientifique ont fini par devenir au 
sein de leur propre camp les partisans les plus ardents d’un dialogue avec les croyants. Peu écoutés, ces 
experts en matière de politique religieuse disposaient cependant de faibles moyens pour se faire entendre et 
reconnaître. Largement cantonnés à un entre-soi et à des écrits confidentiels, leur histoire reste celle d’une 
discipline fragile, fréquemment remise en cause, avant de disparaître en même temps que la RDA. 
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Résumé 
La Révolution française s’inscrit dès ses débuts dans un cadre international : tout au long des années 1780, 
les réformes entreprises dans les pays voisins de la France, mais aussi les crises politiques comme celle vécue 
par les Provinces-Unies, ont eu un large écho dans le débat politique intérieur. La signature du traité de 
commerce franco-anglais de 1786 est considérée comme une erreur politique dans un contexte qui voit 
l’opinion publique française s’alarmer du décrochage subi par l’économie du pays face au rival britannique. 
La Révolution remet en cause les bases fondamentales de la société française mais aussi ses rapports avec 
les puissances voisines, dont le langage diplomatique n’est plus compréhensible. L’entrée en guerre, en 1792, 
est inéluctable. Victorieuse sur le terrain militaire, la France n’est cependant pas pour autant épargnée par 
les crises politiques engendrées par les expérimentations constitutionnelles successives mises en place. En 
1800, Napoléon Bonaparte s’empare du pouvoir et entreprend de consolider l’héritage révolutionnaire, à 
l’intérieur des frontières, mais aussi à l’extérieur. Bien qu’il prétende fermer le cycle commencé en 1789, 
Napoléon lui donne une nouvelle dimension dont la finalité est bien de construire un Empire. Cela sous-
entend de reconstruire l’appareil diplomatique et de doter les États alliés ou satellites d’institutions inspirées 
du modèle qu’il incarne en reprenant à son profit les codes et symboles de la monarchie. Pourtant ce modèle 
n’est pas sans faiblesse. Le présent travail cherche à présenter le rôle de la famille Bonaparte dans 
l’appropriation des idées révolutionnaires et dans leur transmission à travers l’Europe. 
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Résumé 
En 1789, les révolutionnaires souhaitent interdire aux juges l’interprétation des lois et imposent un système 
de référé législatif obligeant les tribunaux à s’adresser au législateur toutes les fois qu’ils le croiront nécessaire. 
La thèse présente, grâce à l’exploitation des sources des Archives nationales et de la Bibliothèque de la Cour 
de cassation, les différents mécanismes utilisés par les révolutionnaires pour interpréter les lois. Alors que 
l’Assemblée nationale paraît la seule autorisée à cette interprétation, les sources mettent en lumière de 
nombreuses institutions pour résoudre les questions posées par les tribunaux. Ainsi les bureaux du Ministère 
de la justice reçoivent les demandes d’interprétation des juges et y fournissent plusieurs réponses. À ce rôle, 
sous-estimé, du pouvoir exécutif, s’ajoute celui des différents comités des assemblées révolutionnaires et, 
notamment, du Comité de législation. Enfin, le Tribunal de cassation dispose, lui aussi, d’une autorité 
manifeste en la matière. La publication de ses jugements semble bien offrir à la jurisprudence des tribunaux, 
pourtant si critiquée, un rôle majeur. L’étude de toutes ces institutions pendant la période permet de mieux 
comprendre comment, d’un pouvoir interdit au juge, interpréter devient un devoir et finalement un droit 
consacré par les articles 4 et 5 du Code civil. 
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Résumé 
La réception critique de l’art moderne en France durant l’entre-deux guerres est empreinte de considérations 
identitaires dont l’incidence ne doit pas être sous-estimée. Cette thèse se propose d’étudier la façon dont les 
ouvrages consacrés à l’art moderne, publiés au cours de cette période, ont contribué à véhiculer nombre de 
présupposés relatifs à l’appartenance identitaire des artistes contemporains, façonnant de la sorte une 
histoire de l’art moderne dominée par le spectre des identités nationales. Malgré l’hétérogénéité apparente 
des ouvrages, la diversité des auteurs et leurs partis pris que ce travail propose de confronter, montre bien 
que le point de vue des observateurs français est dominé par la conviction que chaque artiste est assujetti à 
une identité nationale ou raciale, déterminée par ses origines. Cette approche largement partagée invite à 
s’interroger sur les fondements de cette lecture idéologisée et à en mesurer l’emprise. Reposant pour partie 
sur des présupposés intériorisés de longue date dans le champ de l’histoire de l’art, cette lecture répond dans 
un même temps à des impératifs moraux dictés par le contexte politique de l’après-guerre, par appels à la 
cohésion et la préférence nationale. La notion d’art moderne – qu’on penserait polysémique en raison de la 
diversité des courants esthétiques internationaux qu’elle inclut – a davantage cristallisé le séparatisme 
identitaire entre artistes français et artistes étrangers qu’elle n’a contribué à l’atténuer. La période de l’entre-
deux guerres donne ainsi la préséance à une acception franco-centrée de la modernité dont résulte une 
histoire de l’art moderne demeurée parcellaire, pétrie de paradoxes et profondément divisée vis-à-vis des 
identités artistiques qu’elle met en présence. 
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Résumé 
Cette thèse a pour objet les géographies historiques de l'histoire naturelle des Midlands entre 1860 et 1900. 
Ce sujet n'a pas fait l'objet, jusqu'alors, d'une analyse systématique. Presque toutes les grandes villes, dans la 
seconde moitié de l'époque victorienne, étaient pourvues d'une société scientifique dédiée à l'étude de 
l'histoire naturelle. Les excursions, converzaiones, expositions, conférences organisées par ces sociétés ont 
encouragé le loisir rationnel, contribué à la popularisation de la science et fourni une plateforme neutre où 
conflits politiques et religieux pouvaient être mis de côté. Outre ces fonctions culturelles et sociales, les 
sociétés victoriennes d'histoire naturelle ont également assumé des responsabilités telles que la collecte, 
l'identification, la classification et l'enregistrement des spécimens d'histoire naturelle de leurs localités. 
Certaines d'entre elles ont également joué un rôle de premier plan dans l'offre d'enseignement scientifique 
et la création de musées d'histoire naturelle dans les villes de province. C'est pourquoi, dans de nombreuses 
villes, ces sociétés scientifiques ont servi de centres culturels locaux, d'établissements d'enseignement 
scientifique et d'institutions d'archives scientifiques. A partir de la fin du XXème siècle, les historiens des 
sciences ont commencé à mettre l'accent sur l'impact de la géographie dans l'organisation, la réception et la 
pratique de la science. Pourtant, malgré ce « tournant géographique » dans l'historiographie de la science, 
une grande partie de nos connaissances sur la science provinciale victorienne est encore aujourd'hui 
largement basée sur l'étude des associations scientifiques du nord de l'Angleterre. Cette thèse vise à combler 
une lacune dans l'historiographie de l'histoire naturelle victorienne, en se concentrant sur une région 
comprenant douze comtés historiques du centre de l'Angleterre. L'une des principales préoccupations de 
cette thèse est d'étudier l'impact de la géographie dans l'organisation, les activités, les membres et le travail 
scientifique des sociétés scientifiques locales dans différents comtés et villes des Midlands. Les dichotomies, 
si familières à l'historien des sciences, de : amateur et professionnel, provincial et métropolitain, populaire 
et « science proprement dite » ; sont révisées à la lumière des preuves historiques provenant des Midlands 
victoriens. Cette thèse est organisée de façon thématique. Le premier chapitre fournit le cadre conceptuel et 
historiographique de l'étude. Les deux autres chapitres de la première partie présentent les différents types 
de sociétés à travers des études de cas. Ils étudient les fonctions scientifiques, éducatives et urbaines des 
sociétés littéraires et philosophiques, des sociétés d'histoire naturelle et des clubs de terrain dans différents 
contextes urbains. La deuxième partie se penche sur l'organisation de la science amateur dans les Midlands 
victoriens en trois chapitres, aux niveaux local, régional et national. Les limites géographiques de 
l'organisation et des activités des sociétés victoriennes d'histoire naturelle sont remises en question en 
examinant les tentatives de promotion d'une plus grande coopération entre sociétés scientifiques locales, à 
l'échelle régionale et nationale. La troisième partie, enfin, examine l'impact des sociétés d'histoire naturelle 
sur la pratique et l'institutionnalisation de la mycologie et de la biogéographie. Les deux chapitres de cette 
partie mettent en lumière les rapports de force variables, dans les différentes disciplines, entre amateurs et 
professionnels, la province et la métropole. À travers une analyse des transactions publiées, des rapports 
annuels et d'autres documents d'archives des sociétés scientifiques des Midlands, ainsi que des comptes 
rendus des journaux locaux, cette thèse vise à placer les Midlands victoriens sur la carte des sociétés 
scientifiques amateurs. 
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Résumé  
Au cours de la seconde moitié du xxe siècle, les brass bands miniers sont confrontés à un double défi. D'une 
part, l'ascension de la culture de masse et la popularité croissante des genres musicaux importés d'Amérique 
du Nord, amorcée dans l'entre-deux-guerres, remettent en question la place de ces formations musicales au 
sein des cultures populaires. D'autre part, la désindustrialisation, dont on peut mesurer l’impact sur les 
bassins houillers britanniques à partir de la fin des années 1950, menace l’organisation des activités culturelles 
liées à l’industrie. Dans ce contexte, le cas des brass bands miniers constitue un prisme pour analyser les 
effets conjoints des changements culturels et socio-économiques sur les bassins houillers britanniques, et 
les mondes ouvriers en général, au cours de la seconde moitié du xxe siècle. 
Combinant histoire orale et analyse de sources écrites de nature variée, cette étude porte sur l’ensemble des 
brass bands miniers d’Angleterre, d’Écosse et du Pays de Galles. Elle s’intéresse à la fois aux pratiques, au 
répertoire, et aux représentations de ces formations musicales. Ce travail est conduit à la fois dans une 
perspective d’histoire culturelle en réinvestissant les questionnements formulés par les cultural studies et en 
contribuant à des discussions sur l’évolution des cultures ouvrières après 1945. Cette thèse s’inscrit 
également dans une histoire sociale et politique car il s’agit d’examiner, à partir du cas des brass bands 
miniers, la reconfiguration des liens noués entre l’industrie minière nationalisée et les communautés 
minières, et plus largement entre industrie et communautés ouvrières. 
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Résumé 
Cette étude porte sur le développement de Nice, petite ville maritime et frontière des États sardes de terre-
ferme, qui devient, à partir des années 1760, une destination privilégiée de « l’hiver dans le Midi », nouvelle 
pratique élitiste de la révolution touristique britannique dans le sillage du Grand Tour. À partir de cette 
époque, les voyageurs et les villégiateurs étrangers, surtout Anglais dans un premier temps, admirent 
notamment le spectacle de la nature, entre mer et montagnes, et jouissent d’un climat extrêmement doux en 
hiver, rapidement plébiscité par le corps médical. Cette douceur hivernale, permettant la croissance d’une 
grande diversité de plantes en plein air dans les nombreux jardins constellant la plaine niçoise, fait de ce 
territoire un « pays de l’éternel printemps », émerveillant les hôtes étrangers. Cette dimension horticole en 
particulier, parallèlement à une forte croissance touristique, connaît, surtout au XIXe siècle, un engouement 
imprégnant durablement le territoire. Envisagée sous l’angle des transferts culturels et du paysage, la thèse 
s’intéresse premièrement à la production des « critiques du paysage », à l’origine de la naissance et de la 
diffusion d’un certain imaginaire paysager du territoire. Des cas d’études particuliers de jardins et 
d’aménagements publics, en lien avec le développement du phénomène de villégiature hivernale sur le 
territoire, sont ensuite analysés depuis leur formation jusqu’à aujourd’hui. La dernière partie explore enfin 
les causes du développement et de l’expansion touristique sur le territoire, ainsi que la traduction spatiale 
des transferts culturels. 
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Résumé 
Alors qu’elles existent depuis plusieurs décennies, les colonies pénitentiaires cherchent un nouveau souffle 
à la fin du XIXe siècle. Dans une optique de diversification des formations professionnelles proposées aux 
jeunes détenus, l’Administration pénitentiaire de la IIIe République décide l’ouverture, en 1880, d’une 
institution correctionnelle agricole, maritime et industrielle à Belle-Île-en-Mer. Souvent fantasmées, les 
descriptions jusqu’alors faites de l’établissement ne se sont jamais basées sur une étude approfondie des 
fonds d’archives. 

Cette thèse offre un premier regard scientifique sur la colonie belliloise et ses institués. Elle est 
essentiellement basée sur l’analyse des archives de la Préfecture de Vannes, de la presse locale et de la 
Statistique pénitentiaire. On y découvre les parcours de vies de jeunes détenus depuis leur cellule familiale 
d’origine jusque, pour nombre d’entre eux, les tranchées de la Première Guerre mondiale. Disciplinaire, 
insulaire, correctionnelle, architecturalement éclatée, permettant une multitude de sorties physiques et 
spirituelles et proposant une véritable formation professionnelle aux pupilles, l’institution offre un modèle 
carcéral atypique. 
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Résumé 
Dans la continuité de notre thèse de l’École des chartes soutenue en 1997 (le patrimoine des établissements 
d'enseignement supérieur à Paris, vers 1780 – vers 1960) et de nos publications réalisées depuis 
(monographies, directions d'ouvrage, directions de numéros de revues, articles, commissariats d'exposition), 
on se fixe pour objectif dans le cadre de ce doctorat : d'une part de dresser une synthèse des patrimoines 
des universités et grandes écoles à Paris : architecture, peintures, sculptures, monuments épigraphiques, 
patrimoine matériel et immatériel ; d'autre part de faire un retour réflexif sur ce parcours de recherche de 
plus de vingt ans, conduit entre le monde de l'enseignement supérieur et celui de la conservation du 
patrimoine. Le parcours réflexif permet en premier lieu d’analyser la spécificité de la thèse de l’École des 
chartes dans le paysage académique français. Travail académique ayant un lien étroit avec une finalité 
professionnelle. La question du choix du sujet, avec les difficultés qu’elle entraine est abordée en premier 
lieu. On se focalise ensuite sur le sujet choisi, la définition de son périmètre, le cadre institutionnel et 
chronologique finalement retenu. Est ensuite abordé le temps de préparation de la thèse, celui des 
dépouillements archivistiques et bibliographiques associés aux visites de site, et, enfin, celui de la rédaction 
du DEA, puis de la thèse proprement dite. La suite du développement permet d’aborder les autres projets 
de recherches développés à partir de cette thèse de l’Ecole des chartes : projet de recherche sur les salles de 
garde des hopitaux, recherche sur le transfert des grandes écoles de Paris vers la périphérie, recherches plus 
générales sur l’architecture des établissements d’enseignement supérieur, jusqu’à la préparation d’un ouvrage 
consacré à l’architecture de la Sorbonne et de ses extensions au XIXe et XXe siècle. En miroir de ce parcours 
réflexif, est proposée une histoire du patrimoine de l’enseignement supérieur au cours de ces deux mêmes 
siècles : depuis les destructions et appropriations révolutionnaires jusqu’à la recréation de l’Université de 
Paris pour le XIXe siècle, puis, au XXe siècle, depuis la remise en cause des « palais universitaires après 
1945, jusqu’au développement des politiques patrimoniales de la fin du XXe siècle. En conclusion de cette 
histoire est proposé un développement spécifique sur ce qui fait patrimoine au sein de l’Université 
contemporaine, avec un intérêt particulier pour la question du patrimoine culturel immatériel de celle-ci. 
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Résumé 
Ce travail de thèse étudie un programme bilatéral franco-malien de bourses d’excellence pour études 
supérieures en France à l’attention de lycéens maliens. Il analyse la naissance puis l’évolution de ce dispositif 
et le parcours de ses bénéficiaires. Le programme de bourse étudié dans le cadre de cette thèse repose sur 
un contrat passé entre les États qui le financent, le Mali et la France, et les boursiers. Ces derniers s’engagent 
à rentrer au Mali une fois leurs cinq années d’études supérieures en France accomplies. La question à laquelle 
a souhaité répondre cette thèse est la suivante : pourquoi, vu l’objectif qu’il se donne, ce programme de 
bourse est-il prolongé alors qu’une grande partie des boursiers ne rentrent pas au Mali à l’issue de leurs 
études en France ? Au carrefour de la sociologie des migrations, de la sociologie de la mobilité sociale et de 
la sociologie de l’éducation ainsi que l’ethnographie des politiques de mobilité internationale pour études, 
cette thèse explore les conditions et les expériences biographiques des mobilités sociale et internationale 
nourries par les études supérieures à l’étranger. Elle montre comment et pourquoi les États entrent en 
coopération pour créer des programmes de bourses bilatérales adressés aux meilleurs lycéens maliens et 
comment, en s’éloignant de leurs milieux d’origine, leurs dispositions de départ sont perdues, redéfinies ou 
préservées. L’enquête combine entretiens et observations ethnographiques, archives et données statistiques 
élaborées par questionnaire. La première partie montre comment le discours politique et la perception des 
étudiants internationaux a évolué en France comme au Mali depuis une cinquantaine d’années. Le 
programme de bourse étudié a été pensé à la fin des années 1990 pour répondre aux critères de la politique 
de codéveloppement en France et à celle du « management migratoire » au Mali. La deuxième partie 
déconstruit, grâce aux méthodes statistique et ethnographique, les déterminants sociaux de l’excellence mise 
en avant par les acteurs portant le dispositif étudié. Elle revient aussi sur le parcours des boursiers en France, 
décrivant les conditions matérielles et symboliques vécues par les boursiers au cours de leurs déplacements 
spatial et social. La troisième partie porte sur le retour ou le non-retour des boursiers au Mali en revenant 
sur les déterminants et les conditions de la suite de leurs parcours une fois leurs cursus achevés. 
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Résumé 
L’identité masculine traditionnelle, jusqu’alors hégémonique, connaît une remise en cause fondamentale 
dans la société française depuis les années 1970, ce qui pousse à son évolution et à son morcellement. De 
par sa nature compétitive et populaire, le football se présente comme un bastion d’expression de la virilité, 
étouffée par ailleurs. Naissent alors des dissonances, entre activité sportive hypervirilisée et identités 
masculines contemporaines, entre discours public des institutions et discours caché des acteurs, notamment 
dans le cadre rural et spécifique d’un club de football alsacien. 
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Résumé 
Traditionnellement nommé « meuble de port », le meuble en « bois des Isles » a la particularité d'être réalisé 
en bois massif dans les ports de la côte atlantique française. Son développement est indissociable du 
commerce maritime vers les Amériques et de la poussée d'une nouvelle bourgeoisie européenne entre le 
XVIe et le XIXe siècle, qui cherche à se démarquer du pouvoir central. En tant qu’objet d’ornement il pose 
le problème de sa reconnaissance en tant que "style". Deux notions se mêlent : l’idée de création au service 
ou génératrice d’une production spécifique et l'établissement de codes reconnus par tous. Il devient donc 
outil d’affirmation sociale et de légitimation. A la base de réalisation modeste et sobre, il prend un caractère 
raffiné au cours du XVIIe siècle pour accéder à une dimension plus luxueuse voir ostentatoire au XVIIIe 
siècle. Les codes de la création peuvent être alors hérités du mobilier national ou d’autres sources qui nous 
inciteraient à prendre en compte la notion de circulation de cet objet et de ses artisans. Nous observerons 
la manière dont il tisse « entre créateur et observateur des réseaux interconnectés de significations culturelles 
et de relation de pouvoir » comme cadre commun de référence pour interpréter les expériences de la 
bourgeoisie portuaire et son appartenance à un programme architectural plus global. 
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Résumé 
Alors que l’historiographie du football est désormais fortement développée et diversifiée, ce travail permet 
de défricher l’histoire des arbitres d’élite de 1955 à 1995, jusqu'alors des acteurs très peu explorés par la 
communauté des historiens. Bien que très peu étudiée, la période des années 1950 jusqu’aux années 1990 
est une « période phare » pour l’arbitrage français. En effet, la montée des enjeux sportifs et économiques 
ainsi que des rencontres de plus en plus serrées et médiatisées participent à un phénomène d’accentuation 
de l’importance de l’arbitre au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale et tout au long du second 
Vingtième siècle. Reposant sur des sources institutionnelles, orales, iconographiques, cette thèse étudie, en 
prenant appui sur la sociologie des professions, le processus de professionnalisation des arbitres d’élite. Plus 
particulièrement, il s'agit de comprendre le passage de l’amateurisme, au milieu des années 1950, jusqu’au 
semi-professionnalisme, à partir du milieu des années 1990. Tout en prenant en compte le contexte français 
et l’espace social du football, cette professionnalisation des arbitres est étudiée à travers la bureaucratisation 
des instances de l’arbitrage, les carrières et les pratiques des hommes en noir de l’élite. De 1955 à 1970, 
l’arbitrage français se caractérise par son amateurisme, avec des prémices de mutations des carrières et des 
pratiques des arbitres d’élite. Les années 1970 marquent une politique volontariste des instances, 
occasionnant une structuration et une uniformisation de l’arbitrage hexagonal. Enfin, de 1980 à 1995, les 
arbitres français apparaissent dans l’antichambre du semi-professionnalisme, notamment sous l’influence 
des directives de la FIFA. C’est aussi la représentation de l’arbitre et l’exercice de l’arbitrage qui évoluent au 
fil de ces quarante années. L’étude de l’arbitrage de trois finales de Coupe de France – par Pierre Schwinté, 
Robert Wurtz et Michel Vautrot – permet d’analyser cette professionnalisation à travers le temps du match 
de football, en comparant notamment leurs pratiques, techniques, conditions physiques ainsi que leurs 
rapports aux joueurs 
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Résumé 
Le présent travail de recherche vise à souligner le processus de prépatrimonialisation d’un art oral populaire 
coréen, le Pansori. De nombreuses versions, contes, histoires, souvent aux accents mythologiques, 
circulaient au gré des présentations publiques. Un lettré fortuné, mécène et musicologue Sin Jae-hyo (1812-
1884) fixa le répertoire des Pansori, en transcrivant les textes oraux, en les remaniant, en fixant des règles et 
des critères d’interprétation, faisant perdre au Pansori son caractère populaire. Cette intervention eut lieu 
dans la deuxième moitié du XIXème siècle tandis que de nombreux évènements mettaient en danger 
l’idéologie confucéenne dominante. L’intervention de Sin Jae-hyo, répartie sur un quart de siècle, peut être 
considérée comme une étape préalable à la patrimonialisation du genre qui interviendra en 1964 en Corée, 
avant d’être inscrit à l’Unesco, en 2003 et 2008, sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel 
de l’humanité. 
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Résumé 
Créée le 1er novembre 1918, l’École de médecine de Dakar est destinée à instruire en internat des élèves 
médecins, vétérinaires, pharmaciens, sages-femmes et infirmières-visiteuses, pour augmenter un effectif 
jusque-là constitué par les médecins européens du Corps de santé colonial. En 1939, éclate la Seconde 
Guerre mondiale qui va apporter des bouleversements politiques considérables. La Conférence de 
Brazzaville aboutit à la mise sur pied, le 11 août 1944, de l’École africaine de médecine et de pharmacie de 
Dakar qui devient commune à l’Afrique occidentale et équatoriale française, au Cameroun et au Togo, qui 
remplace donc la « vieille » École primitivement limitée à l’Ouest-africain français. Les élèves sont admis à 
l’École de Dakar à la suite d’un concours. L’enseignement à visée essentiellement pratique, adapté aux 
conditions locales, est donné sur une période de quatre ans pour les élèves médecins, de trois ans pour les 
élèves pharmaciens et sages-femmes et de deux ans pour les élèves infirmières-visiteuses. Cet enseignement 
est organisé de façon à donner le plus vite possible aux élèves des connaissances immédiatement 
opérationnelles et à supprimer les considérations plutôt théoriques. L’organisation du stage de 
réimprégnation pour l’accès au grade de principalat contribue à pallier cette insuffisance relative de durée 
d’études, ainsi que le maintien à l’établissement des éléments qui sont sélectionnés dans les fonctions de 
chefs de cliniques et d’assistants. L’évolution accélérée des Africains et la plus grande diffusion de 
l’enseignement secondaire permettent la création, en 1950, d’une nouvelle École préparatoire de médecine 
et de pharmacie de l’Institut des hautes études de Dakar, rattachée aux facultés de médecine de Paris et de 
Bordeaux, qui assure la relève de l’École africaine de médecine et de pharmacie qui ferme ses portes en 1953 
avec les sorties des dernières promotions d’élèves pharmaciens en 1952 et d’élèves médecins en 1953. Seule 
se poursuit la formation d’élèves sages-femmes sous le nom d’École des sages-femmes africaines. Un 
nombre très limité d’Africains put franchir le seuil de l’École de Dakar tout au long de la période coloniale. 
  



110 
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Résumé 
La thèse intitulée « Crises politiques au Togo entre 1958 et 2005 » s'est penchée sur l'étude des causes, des 
manifestations et des conséquences de ces crises. Au lendemain des indépendances des années 1960, 
l'Afrique fait face aux multiples crises. Les régulières et les plus dévastatrices parmi celles-ci sont les crises 
politiques. L'Afrique en général et particulièrement le Togo a usé de son temps d'indépendance à résoudre 
ses crises. Les raisons liées à la récurrence de ces crises sont diverses et peuvent être classées en deux 
catégories : la première, les raisons latentes qui remontent depuis la période coloniale jusqu'à l'avènement 
de la démocratie en 1990. A cet effet, la rigueur dans la gestion des affaires ne permettait pas aux détracteurs 
du régime militaire d'exprimer librement leur opinion. A cela s’ajoute le retour de la France dans ses ex-
colonies car, avant de « donner » l'indépendance aux pays africain, elle a noué des accords politiques, sociaux, 
économiques et culturels avec ces pays africains. Les techniques de la France pour se maintenir en Afrique 
et au Togo particulièrement deviennent un sérieux problème pour l'émergence de ces pays du Tiers-monde. 
La seconde, à partir de 1990, l'acceptation de l'implantation de la démocratie au Togo permit aux détracteurs 
du régime militaire de commencer à dénoncer les abus d'où l'apparition d'autres causes comme la mauvaise 
gestion des biens, l'impunité, la violation des Droits de l'homme, la confiscation de la liberté de parole… 
Soucieux de trouver des solutions aux différentes crises qui ont miné le décollage de l'économie du Togo, 
le pouvoir en place cède à des propositions de recherche de solutions. Cette idée avait germé depuis les 
indépendances avec le désir du Président N. Grunitzky de résoudre la question régionaliste qui se faisait 
sentir entre la population du nord et celle du sud. Cette politique de la recherche des solutions aux différentes 
crises a été poursuivie par son successeur G. Eyadéma. Les tentatives de résolutions de crises sociopolitiques 
au Togo conduisirent les acteurs politiques à Colmar et à Ouagadougou. D'autres rencontres eurent lieu 
entre autres à Lomé… Malgré ces multiples tentatives de résolutions, les crises sociopolitiques ont persisté. 
La question est de savoir pourquoi en dépit de la volonté des acteurs politiques de trouver une issue aux 
multiples crises, celles-ci rebondissent-elles enregistrant de plus en plus des conséquences ? Il y ressort que 
les acteurs signataires des protocoles d'accord restent trop exigeants sur leurs décisions, ce qui fait que pour 
mettre fin aux pourparlers, certains partis politique acceptent les ratifier mais ne veuillent pas à leurs 
exécutions, à cela s'ajoutent d’autres raisons comme la marginalisation de certains partis politiques 
considérés comme minoritaires… 
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Résumé 
Notre thèse se propose d’analyser l’apparition et l’évolution des charpentes métalliques dans les combles 
des monuments médiévaux, qui n’ont pas fait l’objet d’une étude synthétique, à partir de celle de la cathédrale 
de Chartres, qui fut reconstruite en fonte et fer, après l’incendie de 1836. Cette étude est menée suivant deux 
problématiques. Premièrement, ce travail vise à préciser la signification historique de la charpente métallique 
de Chartres, dont la place demeure encore imprécise dans l’histoire de l’architecture du XIXe siècle. Pour 
cet objectif, notre thèse analyse d’abord cette charpente métallique, en nous intéressant en particulier au 
processus historique de son projet, à son système et aux innovations techniques mises en œuvre sur son 
chantier, puis examine son influence sur les charpentes métalliques postérieures. Deuxièmement, ce travail 
a pour objectif d’examiner pour quelles raisons et sur quels paramètres les architectes diocésains de la 
seconde moitié du XIXe siècle ont opté pour les charpentes métalliques au lieu de celles en bois, alors que 
dans les années 1840, le principe du respect des anciens matériaux avait été prescrit par l’Instruction 
concernant la restauration des cathédrales sous le régime viollet-le-ducien. A partir de l’analyse des 
charpentes en métal réalisées ou projetées à cette époque-là, nous essayons, d’autre part, de réexaminer 
l’attitude à l’égard de l’emploi du fer et plus généralement les arbitrages entre les matériaux anciens et 
nouveaux lors de la restauration monumentale, chez ces architectes et chez Viollet-le-Duc. Cette recherche 
s'appuie sur les archives ainsi que des documents iconographiques d’un corps de vingt-six charpentes en 
France et en Angleterre. En vue de tracer une histoire du regard des Français sur les matériaux et la forme 
depuis des siècles, nous avons analysé également douze charpentes métalliques d’édifices publics et religieux, 
mises en place dans la première moitié du XIXe siècle. Notre étude atteste d’abord que non seulement la 
charpente réalisée finalement en fonte, mais aussi le projet non réalisé d’une charpente en fer forgé pour la 
cathédrale de Chartres, ont exercé une influence considérable sur les charpentes postérieures des 
monuments médiévaux durant le XIXe siècle. L’examen de l’attitude des architectes diocésains lors des 
restaurations des charpentes dans les monuments médiévaux durant le XIXe siècle confirme aussi que la 
plupart d’entre eux n’ont pas hésité à remplacer le bois par le métal : leur attitude montre qu’en ce qui 
concerne la restauration des charpentes des combles, ils ne condamnaient pas le changement des matériaux. 
En revanche, la plupart d’eux ont accordé plus d’importance au maintien de l’identité ou de la proximité des 
formes entre les nouvelles et les anciennes charpentes durant le XIXe siècle. A partir d’une longue 
observation de l’évolution historique de ces charpentes métalliques, ce travail met en évidence que Viollet-
le-Duc a peu orienté l’emploi du fer sur les chantiers de restauration des charpentes des cathédrales : le 
phénomène de la reconstruction des charpentes en métal au XIXe siècle ne résulte pas de directives de cet 
inspecteur général mais de l’intérêt fort continu pour l’innovation de la part des architectes français et du 
triomphe de leurs pratiques sur leurs chantiers. Viollet-le-Duc n’a finalement pas orienté les architectes 
diocésains vers une restauration avec conservation des matériaux anciens. Enfin, notre thèse conclut que la 
restauration avec maintien des matériaux initiaux n’est pas devenu un courant majeur en France durant le 
XIXe siècle et que Viollet-le-Duc n’en est pas responsable : le principe de la conservation des matériaux 
apparu dans les années 1840 était un parti pris irrégulier pour les architectes respectant la « forme » en tant 
que composante architecturale, de sorte que ce principe ne fut pas aisément accepté dans une collectivité 
qui accordait plus d’importance à la Forme. 
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Résumé  
Le statut du français en Égypte a toujours été lié à la situation politique générale du pays. Bien que la langue 
française n’ait jamais été reconnue comme langue officielle en Égypte, elle a longtemps été considérée 
comme la première langue étrangère de communication internationale. De ce fait, elle a bénéficié d’un statut 
privilégié et unique dans les grandes villes du pays telles que Le Caire et Alexandrie. Cette étude s’est donnée 
pour objectif d’utiliser le fonds Leprette pour faire apparaître et analyser le rôle de la France dans 
l’enseignement public égyptien au cours du XXe siècle, plus précisément entre 1919 et 1956. 
Enseignant, puis inspecteur, Fernand Leprette a été en relation avec l’ensemble des enseignants de français 
(français et égyptiens), recueillant attentivement leurs témoignages et répondant à leurs demandes. Sa 
correspondance avec les enseignants de français, ses rapports de visites dans les différents établissements 
éducatifs du pays, ses notes, ses articles et ses comptes-rendus, sont autant de sources d’informations. 
La position de Fernand Leprette, entre vie littéraire francophone égyptienne et réseau éducatif national, lui 
permettait d’avoir un regard averti sur le niveau du français en Égypte et sur l’ampleur de sa présence. En 
1922 et comme conséquence de l’occupation britannique, c’est un malaise profond que vivaient les 
inspecteurs de l’Éducation nationale et les autorités françaises, en constatant le bas niveau des étudiants en 
français. Pour tous, des réformes s’imposaient, qui nécessitaient de nouvelles réglementations concernant 
l’enseignement et l’apprentissage de cette langue. C’est dans ce cadre que se situe notre recherche qui se 
propose de suivre l’évolution du français en Égypte depuis son implantation, au début du XIXe siècle, 
jusqu’en 1956. Et cela à travers le rôle qu’a eu Fernand Leprette au ministère de l’Instruction publique. 
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Résumé 
La radio joua dès le début du XXe siècle un rôle prépondérant dans la transmission et la démocratisation de 
la musique classique aux États-Unis. Dans ce premier âge de la radio où la conscience des classes sociales et 
la question de l’accès à la culture se posaient dans les débats politiques, la diffusion de la musique savante 
européenne passait pour un modèle possible de démocratisation. La National Broadcasting Company 
(NBC), première radio nationale américaine, offre une illustration exemplaire des interactions rarement 
étudiées entre musique classique, sociologie des médias et histoire sociale des États-Unis. Depuis sa création 
en 1926, la NBC diffusa de nombreuses émissions et retransmissions de concerts de musique classique 
contribuant à promouvoir le genre auprès des auditeurs américains. À l’antenne, entre les bulletins 
d’informations, les soap operas et les retransmissions de matchs de base-ball, la musique classique s’impose 
toujours plus par la diffusion de programmes de musique symphonique et d’opéra, sous différents formats, 
destinés à séduire et à satisfaire les goûts des « millions ». Pour les orchestres américains, les performers, les 
artistes lyriques et les solistes, la radio constitue alors le moyen le plus favorable pour se faire connaître, 
reconnaître et conquérir les masses. Cette thèse se propose d’étudier le processus de démocratisation et de 
diffusion de la musique classique aux États-Unis à travers l’exemple de la radio NBC. Il s’agira d’analyser la 
place de la musique classique dans le développement du network dans une période marquée par la Grande 
Dépression et réciproquement, son importance et son rôle dans le développement de la vie musicale 
américaine, notamment dans l’accès aux concerts et lieux de représentation par les auditeurs, et aussi de 
comprendre comment ce genre s’est intégrée à l’American way of life au cours de cette période. 
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Résumé 
Fernand Desprès (1879-1949) a été impliqué dans les milieux de la gauche la plus radicale de Paris pendant 
plus de quarante ans. D’abord anarchiste, puis pacifiste pendant la Première Guerre mondiale, il rejoint le 
mouvement communiste français dans l’entre-deux-guerres. Dans chacun de ces milieux, il a 
vigoureusement défendu sa vision de la liberté et de la justice - des concepts qui, pour lui, transcendaient 
toutes les frontières nationales. Dès 1921, il exprime publiquement ses opinions subversives dans les 
colonnes de L’Humanité, grand quotidien communiste. En assumant le rôle d’intellectuel dans ces divers 
contextes, il s’est engagé en continuité pour la révolution qui était à la fois la mission et le devoir de sa vie. 
En même temps, il disposait d’un excellent réseau et fonctionnait comme un intermédiaire fiable dans le 
milieu international de la gauche française - où il était reconnu tant pour son engagement intellectuel que 
son désintéressement et sa grande générosité. Malgré cela, le nom de Fernand Desprès est aujourd’hui 
largement oublié, et il n’existe pratiquement aucune recherche sur lui. 
  Cette thèse présente les résultats d’une recherche approfondie sur Desprès en deux parties. Dans le 
premier volume, sa biographie est analysée sous le jour de ses interventions intellectuelles. Afin de saisir les 
différentes formes d’engagement de Desprès tout au long de sa vie, le modèle des types d’intervention 
intellectuelle formulé par Gisèle Sapiro est employé. Pour traiter en particulier l’engagement de Fernand 
Desprès dans l’entre-deux-guerres au sein du Parti Communiste Français, l’étude de Thomas Kroll sur le 
rapport des intellectuels en Europe de l’Ouest avec le communisme est mise en avant. Spécifiquement, la 
première génération des intellectuels communistes en France est examinée ainsi que leur rapport avec la 
deuxième génération qui a émergée au milieu des années 1920. Ce travail met également l’accent sur les 
réseaux personnels et professionnels de Desprès. Ses relations informelles sont analysées à des moments 
décisifs de sa biographie ainsi que les changements et ruptures qui s’y sont produits à plusieurs reprises. 
Parallèlement, la rédaction de L’Humanité est étudiée en tant que milieu intellectuel. Enfin, il est tenté de 
saisir les attentes révolutionnaires de Fernand Desprès à travers les réflexions de Pierre Bourdieu sur « Le 
moment critique ». 

Le deuxième volume de la thèse contient la vaste correspondance de Fernand Desprès à l’anarchiste 
Charles Hotz (1874-1937). Il met - pour la première fois - à la disposition du public les 629 lettres adressées 
par Desprès à son ami dans la période entre 1917 à 1936 qui sont archivées sous forme manuscrite à 
l’International Institute of Social History (IISH) d’Amsterdam. 
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Résumé 
La thèse intitulée « Tambov dans l’histoire et la Mémoire de l’Alsace-Moselle de 1943 à nos jours » vise à 
apporter des éléments inexplorés sur l’arrivée des prisonniers de guerre français dans les camps soviétiques, 
en explicitant leur fonctionnement, à travers une écriture plurielle, évocatrice de destins individuels vécus 
par des enrôlés de force, appelés aussi Malgré-Nous. Tambov. Un nom prédestiné, une histoire 
mouvementée, une mémoire émaillée de drames et déchirures. Avant-poste de la Moscovie planté voilà six 
siècles pour freiner les incursions tribales, grenier à blé favorisé par sa prolifique terre noire, cité-relégation 
au temps des grognards défait de Napoléon, Tambov la verte devenue chef-lieu insurrectionnel sous la 
Terreur rouge, cité laissée obscure post-guerre avec sa « termitière » inhospitalière et funeste dans la forêt 
de Rada, Tambov est une ville aux deux syllabes qui résonnent comme un roulement de tambour aux 
rythmes lugubres et lancinants et qui retentissent encore dans la mémoire de ceux qui acceptent la puissance 
de l’évocation. A partir des archives d’Etat inédits provenant du Centre des Archives socioculturelles de la 
région de Tambov, -appelé GASPITO- qui évoquent le destin des masses humaines sous le joug stalinien, 
face aux interviews des survivants du camp n°188 et des camps assimilés se remémorent leurs avatars, vis-
à-vis des contacts menés auprès de leur descendance et du combat mémoriel entrepris par les deux 
groupements d’Anciens de Tambov et l’association « Pèlerinage Tambov », quelles places occupent Tambov 
et plus largement la captivité soviétique dans l’histoire, la mémoire, l’imaginaire collectif de toute une région, 
l’Alsace et de la Moselle ? Nos recherches s’étant effectuées dans de nombreux dépôts d’archives, le travail 
de prospection nous a permis de produire des statistiques plus fiables, mais aussi de nous questionner sur 
les enjeux mémoriels de l’identité alsacienne et mosellane contemporaine. La confrontation des souvenirs 
des multiples rescapés qui témoignent de leurs dures conditions de vie se heurte aux comptes rendus souvent 
faussés du chef de camp n°188, Ioussitchev, plus soucieux de « plaire » aux autorités de tutelle que de décrire 
la vérité. De nos jours, les voyages mémoriels encadrés par les édiles russes sur le site Tambov présentent 
le camp de manière presque idyllique, ce qui donne une image plutôt erronée de ce qui s’y est réellement 
passé. L’évocation de cette dolce vita occulte évidemment les milliers de morts occasionnés par les maladies, 
la sous-alimentation chronique, le labeur éreintant, le dressage idéologique, l’insalubrité des lieux, la 
démoralisation éprouvée par les internés et le non-retour pour des milliers d’entre eux. Au regard de tous 
ces prismes, Tambov est-il devenu le nom emblématique de l’incorporation de force des Alsaciens-
Mosellans ? Pourquoi et comment ? Par l’importance numérique du contingent, par la concentration de 
toutes les souffrances, symboles de l’injustice qu’ont subie les Malgré-Nous coincés entre deux 
totalitarismes, par un certain abandon de la part des autorités françaises sur fond de début de guerre froide, 
mais aussi par le travail de mémoire inlassable des associations d’Anciens de Tambov, on peut le penser. 
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Résumé  
L’étude du parcours de Louis-Auguste Boileau (1812-1896), offre l’opportunité d’éclairer la question du 
statut de l’invention dans la pratique architecturale au XIXe siècle. Menuisier devenu architecte, Boileau 
revendique la posture de l’inventeur créant une « nouvelle forme architecturale » en réponse aux attentes de 
son temps et développant une réflexion historique fondée sur l’élucidation des lois du progrès. La première 
partie de la recherche est consacrée à l’étude des processus qui permettent à Boileau d’assimiler les matériaux 
nécessaires à la construction de sa théorie de l’invention au cours de l’histoire. La seconde s’attache à 
comprendre les mécanismes par lesquels Boileau innove, qu’il s’agisse de méthodes d’évaluation des coûts 
de la construction, de systèmes architectoniques ou de stratégies de communication. 
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contemporain (1970-2020), thèse en histoire de l’art soutenue le 29 novembre 2021, à l’EHESS. 
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Résumé 
L’art s’est, de longue date, emparé du nucléaire, notamment à partir des grandes techno-catastrophes 
nucléaires, militaires comme civiles. À l’encontre de cette poursuite d'images spectaculaires, les artistes 
étudiés dans cette thèse plongent, eux, dans des histoires nucléaires souterraines et des terrains enfouis. Ils 
et elles investissent ces lieux d’activités variées ainsi que leurs traces : abris antiatomiques (« habiter »), mines 
d’uranium (« extraire »), et, plus récemment, sites d’enfouissement de déchets radioactifs (« enfouir »), autant 
d’espaces essentiels pour garder sous silence et tenir hors de vue le projet atomique. Ils et elles abordent les 
territoires nucléaires dans leur verticalité plutôt que dans leur horizontalité. En mobilisant des concepts issus 
de la sociologie et de l’histoire des sciences et des techniques, ici complémentaires à l’histoire de l’art et 
l’esthétique, nous faisons l’hypothèse que le regard vertical pratiqué par ces artistes fait émerger des points 
aveugles de l’histoire nucléaire. Ce changement de focale, de la surface au sous-sol, entraîne une 
transformation temporelle, qui met en avant la temporalité non-humaine, tout comme la violence 
environnementale continue, mais souvent inaperçue, des radiations. Il permet aussi d’aller au-delà de 
l’invisibilité radioactive pour traiter de son envers : l’invisibilisation de différents acteurs et activités 
nucléaires et l’inégale répartition des dégâts de l’industrie atomique. À partir de cette perspective vers le bas, 
notre étude reconstitue cette géographie souterraine, à travers un corpus d’œuvres produites depuis les 
années 1970, que nous mettons en dialogue avec des imaginaires scientifiques concomitants. 
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Résumé 
L’écoute des anciens de la protection de l’enfance permet de constater à quel point les archives qui les 
concernent peuvent être constitutives d’une identité et porteuses d’un lien tout à fait particulier. Marie-
Christine, au cours de sa quête, revendique une forme de propriété de ces documents qu’elle considère 
comme privés : « ce sont des histoires personnelles, ce sont des vies, on donne, on ne garde pas pour 
soi la vie de quelqu’un d’autre». Les difficultés d’accès à ces dossiers justifient et nécessitent une réflexion 
archivistique spécifique pour parvenir à une consultation de ces archives qui réponde mieux aux besoins 
de ces usagers. L’étude des dossiers individuels de la protection de l’enfance permet d’établir que cette 
catégorie d’ego-archives se caractérise par une valeur existentielle qui doit être perçue et positionnée 
parmi d’autres valeurs et centres d’intérêt. La valeur existentielle, fondement du lien qui unit les usagers 
aux archives les concernant, oriente donc la manière de traiter ces dossiers. Elle appelle à penser une 
nouvelle dimension dans le cycle de vie des archives que nous modélisons dans une adaptation du modèle 
du records continuum de Frank Upward. En s’appuyant sur un recueil de données inédit qui repose sur un 
échantillon de 500 dossiers d’enfants, un corpus de données issues du web permettant de donner la 
parole aux usagers et des entretiens réalisés auprès des différentes catégories d’acteurs, ce travail aboutit 
à la production de bonnes pratiques professionnelles. Elles ont pour but d’améliorer la communication 
des dossiers aux usagers dans une perspective de qualité du service public. 
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Résumé 
Le présent travail s’intéresse à l’organisation et au fonctionnement des polices d’Angers, de Nantes et de 
Rennes entre les années 1884 et 1946, c’est-à-dire de la loi du 5 avril 1884 relative à l’organisation municipale 
qui évoque aussi les pouvoirs des maires en matière de police jusqu’à la restauration de la République qui 
doit alors gérer l’héritage bien controversé et complexe de Vichy. Cette période se révèle très riche pour les 
polices d’Angers, de Nantes et de Rennes : d'abord municipales et au service d'un régime désormais 
républicain, les trois polices deviennent ensuite, sous l'Occupation, des polices d'État. Le contexte et les 
nouveaux enjeux pesant alors sur la police française imposent cette transformation. Mêlant Histoire 
institutionnelle, locale, ou politique, etc. l’'étude comparative de ces trois polices se révèle également riche 
d'enseignements confirmant certaines fois les modèles déjà signalés et décrits pour d’autres polices ou 
mettant d’autres fois en lumière des singularités propres à chacune d’elles. 
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Résumé 
En décidant, en 1832, de transformer le château de Versailles en un musée historique et militaire évoquant 
toutes les époques glorieuses de la France et, en premier lieu, son régime, le roi Louis-Philippe marque d'une 
empreinte durable le chef-d’œuvre de son aïeul Louis XIV et, au travers d'une scénographie grandiose, 
adresse un message politique fort au pays. L’importance du chantier témoigne de l’investissement personnel 
du monarque dans la protection des monuments patrimoniaux. Conduit par le bras armé du souverain, la 
Liste civile, le chantier alors entrepris fait se transformer le château en un lieu de mémoire. Louis-Philippe 
cherche ainsi à fédérer les divers courants politiques et à les unifier dans un site unique dédié à la nation 
postrévolutionnaire. Cet acte royal ouvre la voie à la configuration du Palais tel que nous le connaissons 
aujourd’hui. La remarquable fréquentation du lieu qui en résulte marque le début de la démocratisation 
progressive du monument. Des travaux d’ampleur vont modifier pour toujours les grands appartements des 
ailes du Midi, du Nord et du Corps principal. Au cours de notre étude, nous avons voulu faire revivre les 
metteurs en scènes de ce nouveau décor, à savoir l’élite des fonctionnaires de la Liste civile, les opérateurs 
ou entreprises soumissionnés et les acteurs immédiats, les ouvriers – tous à l’œuvre sur le plus grand chantier 
culturel de la monarchie de Juillet. Le relevé des effectifs et la consultation des mémoires de travaux 
permettent d’appréhender la prolifération des tâches, de déterminer les trois grands ensembles de travaux – 
« entretien », « grosses réparations » et « travaux nouveaux et extraordinaires » – et d’étudier la concrétisation 
du parcours. Les démolitions transforment les lieux, les décorations ajoutées modifient le style d’origine et 
le musée expose en majorité les œuvres d’art peintes et sculptées par les artistes renommés de la période 
dans un cadre choisi et modernisé par le monarque. Notre étude établit enfin, grâce à un strict examen des 
archives comptables, le bilan financier du chantier, projet controversé à l’époque, dont les dépenses 
surveillées par une administration tatillonne sont bousculées par un roi tantôt trop économe, tantôt 
exagérant ses demandes au détriment du budget alloué. Le bilan social, quant à lui, apparaît plus contrasté. 
Il conforte l’idée que la monarchie de Juillet est bien une société libérale et inégalitaire, enrichissant les plus 
fortunés et ne concédant aux pauvres que de faibles revenus en échange d’un travail pénible. Le chantier du 
château de Versailles, reflet du monde entrepreneurial et ouvrier du milieu du XIXe siècle, constitue un 
condensé de l’organisation administrative, politique et économique de la France de Louis-Philippe.  
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Résumé 
En 1850, au lendemain de la seconde et particulièrement sanglante guerre anglo-sikhe (1848-1849), Lord 
Dalhousie, Gouverneur Général de l’Inde, fait raser presque tous les forts du Panjab pour éviter la formation 
de foyers d’insurrection. Seuls sont épargnés les quelques forts utilisés par les Britanniques et leurs alliés 
locaux, dont celui des rois de Patiala, le Qila Mubarak (du persan qilaʿ-i mubārak « le fort béni »), 
remarquable pour ses très nombreuses peintures murales. Le paysage de l’architecture militaire au Panjab 
devait être jusqu’alors celui d’une région semée de forts comme l’actuel Rajasthan peut encore aujourd’hui 
donner une idée. Les États princiers qui s’en partageaient le territoire à l’époque coloniale, au sein de la 
fédération du Rajputana, ne furent en effet jamais conquis militairement par les Britanniques et restèrent 
sous un régime de gouvernement indirect jusqu’en 1947. Le Qila Mubarak est donc l’un des rares témoins 
des fortifications du Panjab aux 18e et 19e siècles, mais de nouvelles menaces ont pesé sur lui après 
l’indépendance de l’Inde en raison de projets de développements urbains liés à l’extension des bazars de la 
vieille ville congestionnée qui l’entoure. C’est seulement en 1964 qu’il a été classé monument historique au 
niveau régional par à un décret du Gouvernement du Panjab, le Punjab Ancient and Historical Monuments 
and Archaeological Sites and Remains Act, puis au niveau national par le Gouvernement fédéral en 1994. 
Ce projet de recherche historique propose d’étudier la royauté sikhe telle qu’elle s’est manifestée dans le 
royaume de Patiala aux 18e et 19e siècles, à la lumière des témoignages multiples livrés par le Qila Mubarak, 
qu’il s’agisse de son architecture ou de son programme iconographique. Ce fort construit à partir de 1763 
atteste d’abord de l’histoire de la dynastie sikhe de Patiala fondée par Baba Ala Singh (1695-1765). Ses 
nombreuses peintures murales questionnent la manière dont les rois sikhs de Patiala, qui se sont fait 
représenter sur les murs de leur palais fortifié, entendaient manifester leur fonction, mettre en scène leur 
autorité et écrire le devenir de leur dynastie. En lien avec l’idéologie royale de ces souverains, sont sujets à 
interprétation d’une part le grande nombre de peintures inspirées de la mythologie hindoue en comparaison 
de celles plus rares évoquant le sikhisme et, d’autre part, la série d’images renvoyant pour certaines à des 
légendes panindiennes et pour d’autres à des histoires de la tradition orale panjabi. Enfin, dans une 
perspective comparatiste plus large entre les peintures du fort de Patiala et celles de forts d’autres anciens 
royaumes de l’Inde du Nord-Ouest, la définition d’une école de peinture locale peut se faire en observant la 
circulation des artistes, leurs écoles d’origine et ce patronage royal de Patiala. Au-delà, il s’agira de revoir la 
vision générale de l’histoire et des arts sikhs aux 18e et 19e siècles, encore marquée par la colonisation 
britannique en Inde et largement focalisée sur le roi Ranjit Singh de Lahore durant son règne entre 1799 et 
1839. Le patrimoine du Qila Mubarak rappelle que l’histoire des arts sikhs se développait aussi de l’autre 
côté de la rivière Sutlej, frontière entre le royaume de Lahore et l’Inde colonisée, plus de trente ans avant 
l’intronisation de Ranjit Singh à Lahore.  
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Résumé 
Cette thèse est une contribution à l’analyse des champs de production culturelle et porte sur l’espace du 
théâtre en France, des années 1950 aux années 1980. Elle cherche à dégager les propriétés de cet espace 
inter-champs et ses transformations au cours de la période étudiée. Le travail a été mené à partir d’un travail 
de dépouillement d’archives ministérielles, radiophoniques, de publications professionnelles et d’entretiens, 
et combine des analyses statistiques et des études de trajectoires. La première partie décrit un espace 
structuré par des enjeux de patrimonialisation qui organisent la circulation des textes dans l’espace des 
théâtres parisiens jusqu’à leur entrée au répertoire du Français, et à partir desquels s’organisent les luttes de 
concurrence entre les différents groupes d’agents engagés dans l’activité. L’analyse porte notamment sur les 
caractéristiques du groupe des directeurs de théâtre, polarisé entre stratégies commerciales et artistiques, 
d’une part, et de l’autre entre les effets de la domination littéraire et d’une forme de domination qu’on 
pourrait dire « mondaine » (N=75). Elle dégage la structure de l’espace des auteurs de théâtre et met en 
évidence le rôle de plusieurs groupes qui participent à conforter la domination littéraire (patrons de presse, 
critiques [N=19], éditeurs, acteurs [N=173]). La présence dans cet espace d’agents multipositionnels, 
engagés dans d’autres jeux, contribue à faire fonctionner cet espace comme une caisse de résonance des 
luttes des champs médiatique et intellectuel. Le travail sur l’espace des théâtres parisiens (N=56) met en 
évidence les contraintes qui s'exercent sur l'activité et permet d'analyser les luttes de concurrence aux pôles 
de la production et de la commercialisation des spectacles. La seconde partie porte sur les déformations de 
cet espace sous l’effet de la dérégulation du marché des textes et de l’expansion du secteur subventionné. 
L’activité administrative contribue à la structuration accrue du « secteur public » du théâtre et à la formation 
d’une nouvelle espèce de ressource symbolique pour les hommes politiques, liée à la proximité avec les 
producteurs artistiques dominants. Ces évolutions sous contrainte du champ bureaucratique tendent à 
déplacer les luttes sur les relations du secteur privé et du secteur public, et ouvrent de nouvelles formes 
d’échanges avec les champs administratif et universitaire. Le travail mené sur l’espace des lieux de spectacle 
au début des années 1980 (N=78), de leurs directeurs (N=78) et sur les évolutions des saisons de théâtre 
(N=1556 spectacles), montre que les oppositions qui structurent le champ économique se reflètent dans cet 
espace du fait de la consolidation d’un groupe de metteurs en scène-directeurs d’établissements publics, 
assimilables à une fraction du patronat d’Etat, et de la présence d’un groupe de patrons du privé (producteurs 
de spectacles et directeurs). Enfin, une analyse de correspondances objective les relations des différentes 
catégories d’agents engagés dans la production des spectacles et leur valorisation, à partir de la position 
d'auteur (N=120). 
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Résumé  
L’histoire de l’essor de l’asile en France après la loi de 1838 et de l’échec de son ambition thérapeutique a 
maintes fois été écrite. Mais celle des aliénés reste encore largement méconnue. Cette thèse propose une 
histoire sociale de la folie des années 1850 aux années 1900 fondée sur l’étude des trajectoires biographiques 
des aliénés. Pour cela, elle exploite les fonds d’archives de quatre asiles du Finistère et de région parisienne 
ainsi qu’un ensemble de sources inédites, issues des fonds de la justice pénale et civile et de sociétés de 
patronage pour aliénés convalescents, qui permettent d’étendre l’investigation au-delà du cadre asilaire.  
Ce faisant, la thèse met en lumière les limites de l’emprise asilaire mais aussi les facteurs qui permettent 
l’appropriation de l’internement, notamment par les familles, comme moyen de régulation sociale. Elle 
montre comment les trajectoires et expériences d’aliénation mentale sont façonnées par les variables du 
genre, de l’âge et de la classe sociale. Elle propose, enfin, une histoire des subjectivités aliénées en prêtant 
attention aux formes d’accommodement ou de résistance que les malades mentaux opposent à leur 
subordination et à leur mise sous tutelle. L’aliéné, figure inversée du citoyen, tend un miroir à la société 
française et à ses évolutions. 
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Résumé 
À la fin de la Première Guerre mondiale, alors que l’État turco-ottoman fait l’expérience de la défaite 
militaire, des violences ethno-confessionnelles, de l’occupation de ses territoires et de la reprise de conflits 
interétatiques, le pays connaît une crise politique et identitaire majeure, avec l’émergence et 
l’institutionnalisation d’un gouvernement insurrectionnel en Anatolie venant concurrencer le gouvernement 
impérial à Constantinople. Cette crise multifactorielle donne lieu à la coexistence durant trois ans de deux 
gouvernements en Turquie. Au travers du concept de « dualité gouvernementale », cette étude propose une 
relecture des relations diplomatiques entre les puissances alliées (Grande-Bretagne, France et Italie) et l’État 
turco-ottoman en pleine recomposition. Malgré des relations diplomatiques officiellement rompues et 
suspendues jusqu’à l’entrée en vigueur d’un traité de paix, le champ diplomatique est largement investi par 
une pluralité d’acteurs, comme espace de négociation et de socialisation. Par l’étude des interactions 
complexes entre les gouvernements alliés et les deux gouvernements turco-ottomans, il s’agit de mieux 
appréhender l’articulation des dynamiques internes et externes qui ont marqué la fin de l’Empire ottoman. 
La notion de dualité gouvernementale permet également d’explorer certains enjeux fondamentaux de la 
diplomatie : le choix de l’interlocuteur, les enjeux et les pratiques de la reconnaissance internationale et le 
recours à des pratiques diplomatiques non conventionnelles. 
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Jury 
Jean-François Condette, Professeur des universités, Université d’Artois, rapporteur du jury 
Emmanuelle Picard, Maîtresse de conférences – HDR, ENS Lyon, rapporteure du jury 
Charles Mercier, Maître de conférences – HDR, Université de Bordeaux, membre du jury 
Christine Musselin, Directrice de recherche, CNRS, membre du jury 
François Chaubet, Professeur des universités, Université Paris Nanterre, Co-directeur 
Sabine Effosse, Professeure des universités, Université Paris Nanterre, Directrice de thèse 
 
Résumé 
La thèse traitera de l'Histoire de l'université de Nanterre, de sa fondation en 1964 au début des 
années 1980. Elle s'organisera autour de deux axes majeurs : l'organisation de l'université elle-même 
– ce qui inclut le rôle et l'originalité de ses professeurs, son rayonnement au sein du champs 
universitaire français et international – et les étudiants de Nanterre. Ces derniers étant étudiés du 
point de vue social, politique, avec une net intérêt, pour les formes d'enseignement et de pédagogie 
mise en place dans l'université de Nanterre. 
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LEBEAU, Elodie, L’Odyssée du Musée de la Solidarité Salvador Allende (1971-1991). Une histoire 
culturelle transnationale du Chili, de l'Unité Populaire au retour d'exil, thèse de doctorat en Histoire 
soutenue le 10 décembre 2021 à Toulouse 2 en cotutelle avec l’université pontificale catholique du 
Chili. 
 
Jury 
- Mme Paula BARREIRO LÓPEZ, Professeure des universités en Histoire de l’art contemporain, 
Université Grenoble-Alpes (rapporteur) 
- M. Manuel GÁRATE CHATEAU, Professeur d’Histoire, Pontificia Universidad Católica de Chile 
(examinateur) 
- M. François GODICHEAU, Professeur des universités en Histoire, UT2J (examinateur) 
- M. Jacques LEENHARDT, Directeur d'études, EHESS, Paris (rapporteur) 
- M. Alfredo RIQUELME SEGOVIA, Professeur d’Histoire, Pontificia Universidad Católica de Chile 
(directeur de thèse) 
- Mme Évelyne TOUSSAINT, Professeure des universités en Histoire de l’art contemporain, UT2J 
(directrice de thèse) 
 
Résumé 
Cette thèse analyse de manière diachronique l’odyssée du Museo de la Solidaridad (Musée de la Solidarité), 
de sa création durant l’Unité Populaire (UP, 1970-1973), en passant par l’exil au moment de la dictature 
militaire (1973-1990), jusqu’à sa réinstallation au Chili, en 1991, au retour de la démocratie. Elle cherche à 
comprendre comment cette institution a vu son statut se transformer tout au long de ces vingt années, 
passant d’un musée à visée révolutionnaire offert au peuple du Chili, à un musée géré par une fondation 
privée et entouré de conflits mémoriels. 

Dans une perspective interdisciplinaire, ce travail doctoral étudie le devenir de ce musée en exil au 
regard de la refonte de l’échiquier politique chilien et des changements de stratégie de dépassement de la 
dictature qui se sont produits tout au long des années 1980, et qui coïncident avec les transformations 
idéologiques et structurales de la dernière décennie de la guerre froide. Cette histoire transnationale est 
attentive aux acteurs et institutions engagés dans cette aventure muséale, en soulevant le rôle des pôles 
d’influence extra-étatiques, à différentes échelles (internationales, nationales, régionales et locales). Elle 
examine les motivations individuelles et collectives qui ont permis la convergence de réseaux diplomatiques 
et partisans avec ceux d’intellectuels, d’artistes, de personnalités des mondes de l’art et de la culture. 
La trajectoire du Musée de la Solidarité démontre qu’une grande partie de l’histoire chilienne s’est déroulée 
à l’extérieur de son territoire national. Son étude met en évidence l’existence de réseaux de coopération 
transatlantiques, entre l’Amérique latine, l’Europe de l’Ouest et l’Europe de l’Est, rendant caduque la vision 
bipolaire attribuée traditionnellement à l’historiographie de la guerre froide. En fonction des contextes dans 
lesquels il s’est développé et des autorités qui ont été en charge de sa gestion, ce musée nomade a souffert 
de nombreuses resignifications. Il est un exemple significatif des interactions transnationales des années 
1970-1980 et plus spécifiquement des transferts multi scalaires dus à la réception mondiale de la voie 
chilienne au socialisme ainsi qu’aux expériences de l’exil. 
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LECAPLAIN, Manon, « Des corps qu’on offre en spectacle à la foule » ? : Les revues du nu en France, 
1902-1914, thèse de doctorat en Histoire moderne et contemporaine, soutenue le 1er avril 2021, à 
l’Université Paris sciences et lettres. 
 
Jury 
GAUTHIER Christophe (directeur) 
TILLIER Bertrand 
AUBENAS Sylvie 
BLANDIN Claire 
RAMOS Julie 
 
Résumé 
Tombant « des hauteurs de l’art dans la boue de l’obscénité » : ainsi sont qualifiées par un membre d’une 
ligue de vertu en 1912 les revues du nu, premières revues françaises de modèles photographiques de nu 
(1902-1914). Catalogues de poses à destination des artistes, ces revues sont à l’origine d’un discours 
académique qui légitime la publication de nus photographiques. Cette justification pourtant leur est 
âprement contestée et, dans une Europe en quête de moralisation, les revues du nu enchaînent les 
accusations d’obscénité. Placées au cœur d’un débat entre art et immoralité, elles pâtissent d’une illégitimité 
culturelle qui leur restera fermement associée. Elles sont pourtant de véritables réflecteurs de mentalités. 
Recueils de nus majoritairement féminins, le discours qu’elles livrent par l’image comme par le texte relaie 
les constructions idéologiques qui dominent leur société tout en contribuant peut-être à les former : le 
langage y est celui d’une domination à la fois masculine, blanche et virile. Les corps sont posés, imposés et 
exposés par les revues du nu qui en font un produit de consommation charnel, le pilier d’une prostitution 
visuelle. Ce faisant, les revues du nu sont les actrices d’un érotisme de masse dont la tradition académique, 
sur laquelle elles appuyaient leur argument, se fait vernis légitimant. Objets d’art et de société, elles sont au 
cœur d’une histoire des corps et de la sexualité, d’une histoire des représentations et des mentalités. 
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LEGENDRE, Romain, Les figures du collaborateur de justice dans l'imaginaire et la lutte antimafia. Le 
cas Tommaso Buscetta, thèse soutenue le 15 janvier 2021, sous la direction de Marie-Anne Matard-
Bonucci à l’université Paris 8. 
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LEGRANDJACQUES, Sara, Voies étudiantes. Pour une histoire globale des mobilités étudiantes en Asie 
(Inde britannique – Indochine française, années 1850-1940), thèse soutenue le 4 décembre 2021, à 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
 
Jury 
Mme Vanessa Caru, Chargée de recherches, CNRS-EHESS  
Mme Natasha Pairaudeau, Research Associate, University of Cambridge  
Mme Rebecca Rogers, Professeure des Universités, Université de Paris  
M. Pierre Singaravélou, Professeur des Universités, Paris 1 Panthéon-Sorbonne – directeur de thèse  
M. Ludovic Tournès, Professeur, Université de Genève. 
 
Résumé 
Depuis septembre 2015, mes recherches doctorales sur les mobilités étudiantes en Asie coloniale, entre la 
décennie 1850 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont été la source de multiples interrogations et 
réflexions sur l’histoire globale et transnationale. Une analyse fine de l’intitulé de la thèse révèle la complexité 
des notions et concepts mobilisés : qui sont les étudiants ? Qu’est-ce qu’une mobilité ? Est-il cohérent de 
parler de l’Asie coloniale ? Pourquoi privilégier une approche sur le temps long ? Après une brève 
présentation de mon objet, ce billet sera l’occasion de revenir sur certains enjeux de cette recherche. 
En outre, cette histoire globale des mobilités académiques s’appuie sur une étude comparée et connectée de 
deux territoires : l’Inde britannique et l’Indochine française. Cette approche induit la prise en compte de 
toutes les échelles de circulation, de la colonie aux circulations internationales, en passant par les empires et 
l’échelle régionale. Mon objectif est de reconnecter ces différents niveaux afin de tester mon hypothèse de 
départ : il est impossible de comprendre le développement de l’enseignement supérieur et technique et ses 
conséquences sur les sociétés coloniales sans prendre en compte les mobilités et leur imbrication à 
différentes échelles. Par exemple, malgré l’ouverture d’universités sur le modèle occidental dès 1857 en Inde, 
les étudiants indiens souhaitant intégrer l’India Civil Service doivent, jusqu’en 1922, passer un examen en 
Angleterre et, en cas de succès, y poursuivre leur formation. En parallèle, des logiques d’opposition à 
l’enseignement mis en place par les autorités coloniales ont parfois nourri les flux : le mouvement Đông 
Du organisé par Phan Bội Châu entre 1905 et 1908 a pour objectif la formation de jeunes gens au Japon.Ces 
derniers doivent y apprendre comment bouter les Français hors d’Indochine. 
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LESCURIEUX, Maxime, Le temps de militer. Carrière syndicale et disponibilité biographique des femmes 
et des hommes de la CFDT, thèse en sociologie soutenue le 24 mars 2021, à l’EHESS. 
 
Jury 
Mme Sophie Pochic (Directrice de thèse), CNRS 
Mme Ariane Pailhé (Co-Directrice), INED 
Mme Catherine Achin, Université Paris-Dauphine 
Mme Sophie Béroud, Université Lumière Lyon 2 
M. Laurent Lesnard, CNRS 
M. Thomas Breda, CNRS 
 
Résumé 
En France, on estime à environ 11 % le taux de syndicalisation en 2017. Parmi l’ensemble des adhérent.e.s, 
les femmes représentent 36 %. Si nous assistons à une relative féminisation du tissu syndical sous l’impulsion 
de « l’espace de la cause des femmes », les femmes sont encore sous-représentées, tant en bas de la hiérarchie 
parmi les adhérentes, aux niveaux intermédiaires au sein des militantes sur les lieux de travail, qu’aux postes 
exécutifs des organisations syndicales. Bien qu’elles aient investi massivement le marché du travail salarié 
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les syndicats ont longtemps été réticents à s’ouvrir aux femmes, 
oscillant entre proclamations de leur droit au travail et renvoi des intéressées au foyer. Pour comprendre la 
permanence de ce constat, la thèse propose d’étudier la construction des carrières syndicales à l’aune de la 
question de l’articulation des sphères de vie des militant.e.s de la CFDT. À travers la notion de disponibilité 
biographique, qui renvoie à une relative absence de contraintes biographiques (familiales, professionnelles, 
financières, etc.) et qui tend à rendre le militantisme chronophage et/ou risqué, la thèse invite à prendre au 
sérieux la dimension temporelle dans le processus de fabrication de l’engagement syndical et de ses inégalités 
au sein du premier syndicat de France. Cette thèse s’appuie d’abord sur une recherche documentaire issue 
des archives confédérales de la CFDT. À partir de l’étude de tracts, la féminité et la masculinité, telles des 
curseurs mobiles, permettent d’approcher de manière historique le rapport de l’organisation syndicale à la 
cause des femmes. Elle repose ensuite sur un corpus de 40 entretiens biographiques de militantes et militants 
de la CFDT menés dans chacune des strates de l’organisation : par un axe professionnel et sectoriel d’une 
part, interprofessionnel et territorial d’autre part. Elle s’appuie enfin sur la création d’une enquête statistique 
nationale inédite : l’enquête EPASY qui retrace rétrospectivement et conjointement la dimension 
professionnelle, intime et syndicale de 1115 militant.e.s de la CFDT. Cette recherche met d’abord en 
évidence le poids de la disponibilité biographique dans la construction des carrières militantes dans l’espace 
et le temps syndical. Selon certaines configurations professionnelles et familiales, les carrières syndicales 
s’accélèrent ou ralentissent. L’engagement syndical et son niveau sont plus ou moins facilités. Mais cette 
disponibilité biographique est le lieu d’inégalités selon le genre et la classe d’appartenance des militant.e.s. 
en particulier selon le niveau de ressources économiques, culturelles et militantes. 
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LESOUEF, Camille, Aux origines du jardin moderne : tensions professionnelles, esthétiques et 
idéologiques (1867-1914), thèse de doctorat en histoire de l’art, soutenue le 13 décembre 2021, à 
Paris 1. 
 
Jury  
Monsieur Laurent BARIDON, Professeur, Université Lyon 2, rapporteur 
Madame Rossella FROISSART, Professeure, École Pratique des Hautes Études, rapportrice 
Monsieur Jean-Philippe GARRIC, Professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur de thèse 
Madame Caroline MANIAQUE, Professeure, École nationale supérieure d’architecture de Normandie, 
examinatrice 
Madame Chiara SANTINI, Professeure, École nationale supérieure de paysage de Versailles, examinatrice 
 
Résumé  
Cette thèse consacrée à l’art des jardins en France entre 1867 et 1914 s’intéresse à un moment de bascule 
où l’on assiste notamment au retour en vogue du jardin régulier. Celui-ci, loin de se limiter à un 
changement de goût, résulte de la conjugaison de plusieurs phénomènes aux dimensions tant stylistique 
qu’idéologique, professionnelle ou disciplinaire. Parmi les mécanismes alors à l’œuvre dans ce mouvement 
de modernisation, on observe une multiplication des publications, l’écriture d’une histoire, 
l’institutionnalisation de la discipline, l’émergence d’une profession dotée d’un enseignement spécifique et 
l’apparition d’une communauté d’amateurs. Cette étude met donc en lumière la complexité et la richesse 
d’une période méconnue de l’histoire des jardins ainsi que les tensions qui la caractérisent : 
l’autonomisation de l’art des jardins vis-à-vis de l’architecture et de l’horticulture, la dialectique entre 
tradition et modernité et entre nationalisme idéologique et internationalisation. L’analyse de textes et de 
projets et de leur interrelation offre l’occasion d’examiner la façon dont les premiers agissent comme un 
laboratoire de forme pour les seconds. Ce doctorat met également en contexte le cas français avec les 
réformes jardinistes contemporaines en Angleterre, en Allemagne et en Autriche, plus particulièrement 
dans le cadre de leur relation avec la modernisation de l’habitat domestique au croisement de 
l’architecture, des arts décoratifs et de l’art des jardins.  
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LEVEQUE, Antoine, Desservir la banlieue : Métropolisation et relégation des quartiers d’habitat social 
dans l’agglomération lyonnaise (1959-2019), thèse de doctorat Sciences politiques, soutenue le 7 juin 
2021, à l’université de Lyon (université Lumière Lyon 2). 
 
Jury 
PAYRE Renaud (co-directeur) 
TAICLET Anne-France (co-directrice) 
DORMAGEN Jean-Yves (président) 
DOUILLET Anne-Cécile (rapporteur) 
REIGNER Hélène (rapporteur) 
TISSOT Sylvie 
DESAGE Fabien 
 
Résumé 
À partir du cas de la desserte en transport en commun de la commune de Vaulx-en-Velin dans 
l’agglomération lyonnaise, cette thèse interroge les évolutions du traitement des classes populaires dans 
l’action publique urbaine. Depuis l’établissement d’une zone à urbaniser en priorité dans les années 1960, 
jusqu’à aujourd’hui, la mise en politique contrariée de la desserte des grands quartiers d’habitat social de la 
commune nous renseigne sur l’évolution de la représentation des classes populaires dans l’action publique. 
Elle éclaire les processus par lesquels une distribution moins avantageuse de la ressource publique s’exerce 
à leur endroit malgré l'intégration progressive du personnel municipal des communes de banlieue aux 
structures du gouvernement métropolitain. 
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LEVY, Julien, Les « grands exclus » : une catégorie d’exceptions : évolutions du traitement politique des 
sans-abri chroniques en France depuis les années 1980, thèse de doctorat Sciences politiques, soutenue 
le 27 janvier 2021, à l’Université Grenoble Alpes. 
 
Jury 
WARIN Philippe (directeur) 
KALUSZYNSKI Martine (président) 
PICHON Pascale (rapporteur) 
MAYER Nonna (rapporteur) 
NAMIAN Dahlia 
BRUNETEAUX Patrick 
 
Résumé 
Cette thèse s’intéresse à un « public » particulier parmi les sans-abri : les « grands exclus ». Cette catégorie 
regroupe généralement les sans-abri dits « chroniques », considérés comme « les plus en difficulté » ou les « 
plus désocialisés ». En adoptant une perspective historique et multi-située, la thèse propose une socio-genèse 
de cette catégorie depuis les années 1980 et la façon dont elle s’inscrit dans le cadre des politiques sociales 
de prise en charge des sans-abri. Ceci permet de voir comment la question des « grands exclus » ou des « 
sans-abri chroniques » constitue un problème spécifique qui conduit à la production d’une réponse sociale 
généralement spécifique et dérogatoire. Ceci s’observe dans le temps et à tous les niveaux de la production 
et de la mise en œuvre des politiques publiques. L’analyse par le non-recours montre que la question du 
non-recours est consubstantielle de la catégorie des « grands exclus ». Dès son origine, c’est la question de 
l’éloignement et du refus de l’offre, envisagée et expliquée sous l’angle individuel et psychopathologique, qui 
participe à cadrer le problème social de cette population. Par la suite, l’échec du développement des 
politiques de l’urgence pour remédier à leur situation va penser cette catégorie sous l’angle des logiques 
d’éviction dont les « grands exclus » seraient victimes, complexifiant la compréhension de la non-demande 
qui s’expliquerait aussi par les conditions et principes de l’offre sociale. Mais en fin de compte, ces formes 
de non-recours sont observables au cours de la consolidation de cette catégorie, de sa genèse à aujourd’hui. 
L’analyse à l’échelle des territoires montre que l’organisation de l’offre, admettant en définitive l’inadaptation 
de la plupart des dispositifs d’hébergement sociaux à formuler une réponse à ce public, conduit à un non-
recours par non-proposition structurel reléguant les « grands exclus » vers une « filière » spécifique de l’offre 
d’hébergement. Ce constat pourrait conduire à rejoindre les conclusions déjà anciennes, sur le caractère 
dualiste de la prise en charge des sans-abri, reléguant les sans-abri jugés non-réinsérables vers des solutions 
de mise à l’abri ponctuelles à la frontière du social et de l’humanitaire. Pourtant, une offre d’hébergement 
de long terme, marginale, existe et propose des conditions d’accueil jugées plus dignes par les personnes. Si 
l’existence de cette offre permet de discuter la lecture dualiste de la prise en charge, la thèse montre toutefois 
que pour ce public, la question de l’exercice du choix se joue en définitive dans un espace particulièrement 
circonscrit de l’offre sociale, à l’écart du droit, et avec une latitude décisionnelle faible. 
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LI, Jun, Les diplômés chinois revenant de France en Chine - Le cas de la province du Shandong, thèse de 
doctorat en Histoire, soutenue le 16 décembre 2021 à l’université de Paris. 
 
Jury 
GUILHEUX Gilles (directeur) 
 
Résumé 
Le nombre d’étudiants chinois venant étudier en France a rapidement cru durant la première décennie du 
XXIe siècle. En 2008, la Chine a dépassé l’Algérie et est devenue le deuxième pays d’origine des étudiants 
étrangers en France, soit le premier pays d’origine non-francophone, la deuxième place qu’elle conserve 
jusqu’en 2020. Parallèlement, le nombre des diplômés qui rentrent en Chine augmente. Dans le contexte de 
la mondialisation des échanges universitaires, cette thèse étudie la mobilité des étudiants chinois en France 
et leur insertion professionnelle sur le marché chinois du travail.  
Ce travail repose sur une enquête multi-site en France - Paris, Lyon et Dijon - et en Chine - Pékin, Shanghai, 
Shenzhen et la province du Shandong. En prenant appui sur 45 entretiens biographiques auprès de 37 
étudiants et diplômés chinois formés en France, nous mettons en évidence non seulement la trajectoire de 
ces étudiants en mobilité internationale - genèse des projets d’études, accumulation de capitaux culturels et 
sociaux et projets de retour, mais aussi les conditions de l’insertion professionnelle et de la conversion en 
Chine des capitaux acquis en France.  
Pour les classes moyennes chinoises, si le liuxue (« étudier à l’étranger ») est censé être un moyen d’accumuler 
du capital humain, il est aussi devenu une norme sociale. Pour certains diplômés, la possession de capitaux 
accumulés durant le liuxue facilite mobilité géographique nationale et ascension sociale ; mais pour d’autres, 
il existe sur le marché chinois du travail des critères d’évaluation qui leur sont défavorables. 
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LLAURENS, Sébastien, « Voir les traces de la blessure » Figurations et dramaturgies des conflits en 
Méditerranée contemporaine dans la bande dessinée (1956-2018), thèse soutenue le 26 mars 2021, à 
l’Université d’Aix-Marseille. 
 
Jury 
Directeur de these Mme Maryline CRIVELLO Aix Marseille Université 
Rapporteur Mme Cohen ÉVELYNE  ENSSIB (Université de Lyon) 
Rapporteur Mme Anne-Marie GRANET-ABISSET Université Grenoble Alpes 
Examinateur M. Sylvain LESAGE  UMR 8529 IRHIS 
Examinateur M. Yvan GASTAUT Université Côte d'Azur / URMIS 
Examinateur Mme Isabelle RENAUDET  Aix-Marseille-Université 
Examinateur Mme Karima DIRèCHE CNRS 
Examinateur M. Pierre SINTèS Aix-Marseille Université 
 
Résumé 
Penser la Méditerranée aujourd’hui revient à étudier les processus socio-économiques, politiques et 
juridiques de l’espace, mais également la circulation des savoirs et des objets. Penser la Méditerranée avec la 
bande dessinée revient à réfléchir sur la circulation des écrits, des idées, des images mais également des 
supports. Si le bien culturel « bande dessinée » prend de plus en plus d’importance en France et dans les 
pays méditerranéens, il s’adapte aussi au niveau de sa forme selon les territoires en variant sa diffusion (objet 
livre, mais également revue, et web). Les images de bande dessinée ont en effet trouvé un nouveau moyen 
de diffusion et de circulation via le web, notamment au Maghreb. Le marché de la bande dessinée s’inscrit 
ici dans une économie au sens large, avec ses acteur·trice·s, ses manifestations ou encore ses festivals (Bastia, 
Angoulême, Beyrouth, Alger, Athènes). L'enjeu de cette thèse est d'apprécier la bande dessinée comme un 
objet d’histoire, de la regarder à la fois comme une pratique sociale (de lecture et de création, de 
représentation du passé, de production éditoriale de plus en plus importante) et comme un outil de 
projection historique général et personnel, pour pouvoir saisir son ancrage dans le temps, son historicité. 
Dans ce sens, la bande dessinée est un nouveau terrain d’expression autour du bassin méditerranéen pour 
les auteur·trices s’emparant d’objets ou d’évènements passés ou présents. Interroger les textes et les images 
d’une bande dessinée revient à étudier un dispositif artistique représentant les hommes et les femmes à 
travers le temps. L’auteur·trice élabore en effet une vision historique, sociale et souvent politique, qu’il s’agit 
de déconstruire. Il·elle représente les évènements et le temps comme il·elle peut parfois se faire 
l’intermédiaire de celles et ceux qui ne peuvent parler. Il·elle peut devenir alors témoin du témoin, étant en 
charge d’élaborer et de former un récit qui n’est pas le sien. Cette différence fondamentale avec la fiction 
est une des principales caractéristiques de la bande dessinée contemporaine. En effet, alors que jusque dans 
les années 1980, la fiction dominait le marché éditorial français de la bande dessinée, la biographie, 
l’autobiographie et le reportage prennent depuis peu une part prépondérante dans la production des 
ouvrages. Aujourd’hui, en bande dessinée, l’histoire au sens large se raconte souvent à travers le prisme de 
l’écriture de soi. Celui ou celle qui écrit peut donc être à la fois le·la narrateur·trice qui transmet mais 
également le·la premier·ère acteur·trice représenté·e. Outre l’histoire des représentations, ces approches 
peuvent également s’inscrire dans des problématiques liées aux usages politiques et sociaux du passé. Ces 
récits et ces images impliquent parfois de la part des auteurs·trices des prises de position engagées et une 
certaine réappropriation du passé et des savoirs. Un deuxième mouvement anime cette thèse. Celui de 
l’introduction, dans les ouvrages de bande dessinée, de la documentation, de la preuve (photographies, 
archives…) et de la figure de l’expert·e, notamment celle de l’historien·ne. Les universitaires ou journalistes 
préfacent déjà quelques livres de bande dessinée traitant d’un sujet dont ils sont spécialistes. Depuis les 
années 2000 et l’émergence de nouveaux formats et de nouvelles formes en bande dessinée, de plus en plus 
d’historien·ne·s pénètrent ce milieu éditorial en tant que scénariste. Cela sous-tend la question de 
l’importance médiatique de la bande dessinée (et donc de sa médiation), mais également des histoires qu’elle 
raconte, des publics qu’elle vise et des savoirs qu’elle constitue. De manière progressive, la bande dessinée 
s’érige en intermédiaire des savoirs.  
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Résumé 
Notre thèse analyse les retombées des investissements directs étrangers dans le développement du Gabon 
de 1960 à 2000. En effet, les incidences des IDE dans le développement économique du Gabon sur la 
période 1960-2000 ont connu un bilan mitigé. Sur le plan économique, les richesses naturelles continuent à 
apporter des devises considérables. Mais les politiques de diversification de l’économie n’ont pas permis de 
créer un secteur industriel fiable et durable. Au contraire, l’organisation économique est toujours dépendante 
des entreprises étrangères exploitant les matières premières et, l’industrialisation des autres secteurs n’a pas 
toujours apporté les résultats bénéfiques attendus. La stratégie d’attractivité des IDE a cautionné plusieurs 
entraves qui limitent la fiscalité tirée du pétrole d’une part, et d’autre part, les entreprises industrielles hors 
matières premières n’ont pas un connu un véritable appui du gouvernement en matière d’incitation durable 
de ce type d’entreprise. Enfin, la politique de gabonisation des entreprises quant à elle, se heurte à un 
problème de volonté politique et de gestion de l’ensemble du secteur privé et parapublic. Finalement, la 
gabonisation du capital est restée limitée au sein des principales entreprises étrangères dans les industries 
d’extraction et du bois. Les industries de substitution aux importations (voire exportations) ont connu quant 
à elles, une gabonisation à grande échelle, mais les bilans de leur gestion sont souvent négatifs. La politique 
de gabonisation salariale reste, sur toute la période, nuancée, pour ne pas évoquer une gabonisation des 
emplois-cadres au rabais. Cette stratégie n’a pas contribué nécessairement à installer une classe 
d’entrepreneur efficace et fiable à même de renforcer l’industrialisation de l’économie gabonaise. 
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Résumé 
Depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis militent en faveur de l’intégration de la Turquie à l’UE et 
deviennent, sous la présidence Clinton, les plus ardents défenseurs de la cause turque, avant même Ankara. 
Comment expliquer ce positionnement de la superpuissance mondiale, elle qui n’appartient pourtant pas au 
continent européen et ne dispose pas d’un pouvoir décisionnel dans l’UE ? Cet activisme s’explique par la 
mutation des enjeux et des défis au XXIe siècle : résurgence éventuelle de la Russie, influence iranienne dans 
le monde musulman, montée de la menace djihadiste ou « choc des civilisations » prédit par Huntington. 
Pour y faire face, Washington regarde l’alliance de l’UE chrétienne à la Turquie musulmane comme une 
stratégie préventive : l’adhésion d’Ankara, outre son aspect symbolique qui permettrait de contrer la 
rhétorique des djihadistes tout en signalant aux musulmans vivant en Europe qu’ils ne sont pas étrangers au 
continent, ferait de la Turquie un modèle pour l’ensemble de son voisinage et une force de projection 
occidentale dans le monde musulman. L’UE, grâce à son pouvoir normatif, est indispensable à cette fin : 
sans elle, la démocratie ainsi que le libéralisme politique et économique pourraient-ils s’implanter en terre 
d’Islam ? Sans elle, la Turquie restera-t-elle un Etat laïc ancré à l’Occident ? Les attentats du 11 septembre 
2001 propulsent cette stratégie au sommet des priorités des administrations Bush : elle s’intègre désormais 
dans leur Freedom agenda. Si la survenue des printemps arabes en 2011 aurait dû rendre indispensable 
l’ancrage de la Turquie à l’UE afin de s’assurer qu’elle puisse influencer les événements en propageant les 
valeurs occidentales auprès de ces populations en quête de démocratie, l’Amérique cesse pourtant 
progressivement son militantisme envers une adhésion qui devient chimérique. Au lieu de souder l’alliance 
entre les Etats-Unis, la Turquie et l’UE, les printemps arabes auront fissuré les fondations déjà écornées de 
ce partenariat, si bien qu’à la fin du mandat d’Obama, la relation triangulaire est déliquescente. 
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Résumé 
 
Cette thèse interroge la manière dont la Seconde Guerre mondiale a d’une part affecté les enfants et d’autre 
part transformé leur prise en charge comme la perception qu’en avaient les sociétés ouest-européennes. À 
partir de deux corpus principaux – l’un composé de sources produites par les plus jeunes (travaux scolaires, 
dessins, journaux intimes, etc.) et l’autre de documents élaborés par les acteurs qui gravitent autour d’eux 
(ministères, ONG, experts, etc.) – elle compare trois espaces marqués par un retour à la paix et à la 
démocratie dans la seconde moitié des années 1940 : la France, l’Allemagne occidentale et l’Italie. 
Ce travail suit un rythme ternaire. En premier lieu, il interroge « à hauteur d’enfant » les expériences que les 
plus jeunes ont faites et dévoile qu’en dépit des contextes nationaux, il existe une spécificité enfantine des 
expériences de guerre et de sortie de guerre. En deuxième lieu, il s’attache à évaluer les effets du conflit sur 
les corps et les esprits des enfants, tout en analysant les conditions d’élaboration des savoirs à leur égard et 
les ressorts des discours sur l’enfance victime de guerre, lesquels conservent un caractère alarmiste en dépit 
de la rapide disparition des effets constatés. Enfin, il s’attache à rendre compte des politiques publiques 
menées après 1945 dans le but de relever et reconstruire cette classe d’âge et, plus généralement, la société 
dans son ensemble. Cette étude se veut donc être une contribution à l’histoire de l’enfance, à l’histoire des 
politiques publiques dans un contexte d’affirmation du welfare state et de l’humanitaire, mais aussi et surtout, 
à l’histoire du phénomène guerrier. 
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Résumé 
Jusqu’au tournant des années 1950, l’hôpital de Blida-Joinville (HPB) demeure le seul établissement 
psychiatrique de l’Algérie coloniale. Entre son ouverture en 1933 et la fin de la guerre d’indépendance en 
1962, il admet plus de 11 000 malades algériens et européens des deux sexes. Sur la même période, il emploie 
plusieurs milliers d’agents et d’infirmiers, ainsi qu’une quarantaine de psychiatres. En s’intéressant à la fois 
à l’institution psychiatrique coloniale, aux individus qui y sont internés et à ceux qui y travaillent, cette thèse 
propose une histoire sociale de la psychiatrie algérienne. Elle est traversée par la question suivante : en quoi 
la psychiatrie pratiquée en Algérie entre 1933 et 1962 se révèle-t-elle spécifiquement coloniale ? Au fil de 
l’enquête, l’HPB se révèle ni tout à fait semblable, ni complètement différent de ses équivalents 
métropolitains et coloniaux. La consultation de la presse locale et des publications psychiatriques, ainsi que 
celle des archives hospitalières et des dossiers de patients, remettent en cause l’idée d’un simple décalque et 
témoigne d’adaptations permanentes. L’HPB y apparaît comme un espace hybride, en même temps qu’un 
microcosme profondément inégalitaire. Régulièrement présenté comme un symbole de modernité 
thérapeutique, il est aussi un outil du maintien de l’ordre colonial. En tant que « monde du contact » et que 
monde du travail, il reproduit entre ses murs les inégalités de race, de genre et de classe qui traversent la 
société coloniale. En définitive, l’histoire de ce lieu de réclusion contribue à éclairer « par les marges » le 
fonctionnement de la société coloniale algérienne. 
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Résumé 
À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 8 millions de civils déplacés du fait de la guerre sont libérés en 
Allemagne, et un peu plus d’1 million en Autriche. L’administration de ces personnes déplacées (DPs, 
Displaced Persons) est une charge qui incombe aux trois occupants occidentaux de ces deux pays. Cette 
thèse étudie les politiques adoptées par l’un des pays occupants : la France. De 500 000 à la libération, les 
DPs, parmi lesquelles sont représentées plus d’une vingtaine de nationalités, ne sont plus que 65 000 fin 
septembre 1945 dans la zone d’occupation française en Allemagne, puis environ 20 000 en juillet 1950. En 
septembre 1950, il reste encore 12 000 personnes en zone française d’Autriche, contre environ 25 000 à 
l’automne 1945. Du printemps 1945 à la fermeture des services français en charge des personnes déplacées 
et réfugiées (PDR) en 1951, l’administration française des DPs a connu trois grandes phases : au 
regroupement des DPs, alors que les militaires français doivent improviser pour mettre de l’ordre dans le 
chaos de la sortie de guerre, succède le rapatriement comme réponse à la question DP tandis que les premiers 
pas des administrations PDR s’accompagnent du difficile partage de leurs responsabilités avec l’organisme 
onusien, l’UNRRA. Dans un troisième temps, le recrutement ou l’installation sur place des déplacés 
apparaissent comme des voies à suivre tandis que les autorités françaises tentent d’être autonomes vis-à-vis 
des autres occupants et de l’organisme qui prend la succession de l’UNRRA à la mi-1947, l’IRO. D’abord 
désintéressées de la question DP, les autorités françaises s’en emparent finalement pour limiter l’influence 
de l’UNRRA, organe principalement financé par les Américains et les Britanniques, et qui risquerait de 
fragiliser la légitimité de la France comme puissance occupante. Par ailleurs, pour la France, les DPs 
représentent une potentielle main-d’œuvre utile au pays. Aussi, suite à la signature le 29 juin 1945 d’un 
accord franco-soviétique de réciprocité dans les rapatriements, le retour des ressortissants français est 
conditionné par le rapatriement de tous les DPs revendiqués comme soviétiques par Moscou, ce qui inclut 
les Ukrainiens occidentaux et les Baltes. Cette situation oblige la France à choisir entre cet accord 
diplomatique et les engagements qu’elle a pris auprès des Nations unies en février 1946 protégeant les 
réfugiés réfractaires au rapatriement. Elle implique également la détermination de la nationalité des DPs et 
donc à définir sa position vis-à-vis de l’expansion soviétique à l’Ouest. De fait, la question des nationalités 
se retrouve au cœur du sort des DPs et des politiques nationales et diplomatiques de la France. L’assignation 
d’une nationalité à chaque DP oblige les Français à composer avec les pratiques bureaucratiques et le 
vocabulaire des divers acteurs impliqués dans l’administration de cette population : les DPs eux-mêmes, les 
officiers de rapatriement, les agents de l’UNRRA et de l’IRO, les divers services français fonctionnant en 
France, à Berlin et à Vienne et dans les zones. L’analyse de l’administration des DPs permet d’apprécier la 
place des zones d’occupation dans la diplomatie française en cette période de début de Guerre froide. Alors 
que les relations entre Paris et Moscou ou Varsovie sont paralysées, notamment après l’éviction des 
communistes du gouvernement et l’affaire Beauregard, les zones d’occupation françaises servent de zones 
de détente. Des contacts fréquents et des négociations en faveur des Malgré-nous y sont encore possible. 
En outre, entre 1949 à 1952, étant les seules zones d’Allemagne et d’Autriche à accueillir sans interruption 
les missions soviétiques, elles font office de pont entre l’Est et l’Ouest. La question DP permet donc de 
décentrer le regard traditionnel sur la place de la France dans la Guerre froide : jusqu’en 1952, dans ce régime 
de blocs, les Français ont cherché à construire une politique autonome et à rester à la marge. 
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Résumé 
Cette thèse analyse la relation entre les changements sociopolitiques et les relations interconfessionnelles 
dans la ville ottomane de Damas 1760 à 1860. À travers une lecture croisée de chroniques contemporaines, 
d'archives ottomanes, d'archives consulaires françaises et britanniques, de registres judiciaires, ainsi que 
d'archives missionnaires, cette recherche explore comment les communautés religieuses ont été imaginées 
et construites dans un contexte de transformations sociales, politiques et économiques de la moitié du 
XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle, et comment cela a affecté les relations interconfessionnelles. D'une 
part, l'interprétation traditionnelle de l'histoire de Bilād al-Šām au XIXe siècle basée sur une lecture 
essentialiste des relations interconfessionnelles s'appuyait sur le récit d'une haine ancienne et durable entre 
les groupes religieux. En revanche, la lecture de l'histoire sociale minimise le rôle de la religion dans ces 
dynamiques. Cette recherche réintroduit le facteur religieux, mais à travers une analyse des sciences sociales. 
Elle adopte une approche diachronique pour étudier l'interaction entre les développements à long terme au 
sein des communautés et les réformes sociopolitiques à court terme dans la première partie du XIXe siècle. 
Elle met en lumière la relation entre la transformation interne des communautés et les relations 
interconfessionnelles. Cette thèse analyse le développement de cultures confessionnelles chez les grecs 
catholiques, juifs et musulmans. Ensuite, elle souligne la politisation des identifications religieuses au XIXe 
siècle à travers la transformation des relations État-société, l'intervention étrangère, les luttes de pouvoir 
pour l'accès aux ressources urbaines et rurales, et la reconstruction des hiérarchies des communautés non-
musulmanes à travers l’institutionnalisation du système des millet. L'attaque contre le quartier chrétien de 
Damas en 1860 est un événement historique important dans la mémoire collective syrienne. En apportant 
un éclairage nouveau sur cet événement, cette thèse contribue à une meilleure compréhension du passé 
interconfessionnel de la région de Bilād al-Šām. 
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Résumé 
De ses débuts institutionnels en 1965 à son apogée en 1995, symbolisée par le titre de meilleur joueur du 
monde obtenu par Jackson Richardson, le handball réunionnais se construit en trente ans une réussite 
exceptionnelle. Notre objet de recherche, inscrit dans le courant de la microhistoire, s’attache à expliquer le 
processus de cette réussite dans le double contexte de transformation de l’Île de la Réunion et du handball 
français. À partir d’une diversité de sources (périodiques handballistiques, témoignages d’acteurs, archives, 
coupures de presse) le but est de saisir les principes politiques, sociaux, culturels ou géopolitiques au cœur 
de cette évolution. Deux phases sont clairement identifiées. L’impulsion décisive de 1965 à 1980 quand des 
pionniers surmontent de nombreux obstacles. Ils parviennent à structurer cette activité pour l’ancrer dans 
le paysage local en développant sa propre identité. De la consécration à l’apogée (1980-1995), les acteurs 
réunionnais suivant la politique fédérale développent l’ambition d’atteindre le haut niveau. Se produit alors 
un changement de représentation de cette activité ludique et spectaculaire qui se mue en une possibilité 
d’ascension sociale dans le cadre d’une politique rigoureuse et compétitive. L’histoire du handball 
réunionnais et de ses acteurs s’inscrit dans la compréhension plus globale des transformations de la société 
réunionnaise, comme l’importance de la scolarisation, le début d’une émancipation féminine, l’ouverture 
vers l’extérieur et la revalorisation de son image. Elle montre aussi l’importance d’une région ultramarine 
dans la structuration, la massification et l’atteinte du haut-niveau par le handball français tout en lui apportant 
des spécificités enrichissant son modèle multiculturel. Enfin, elle rend compte de l’importance des valeurs 
collectives pour atteindre le succès. 
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Résumé  
La fabrique du patrimoine qui repose sur une, des patrimonialisations est le processus dans lequel divers 
acteurs attribuent des valeurs différentes à l’identité culturelle fondée sur des intérêts spécifiques. En tant 
que produit de la vie quotidienne, le patrimoine est créé et recréé aux travers des perceptions et des pratiques 
motivées par diverses raisons sociales, économiques ou politiques….. Au Kenya, comme dans la plupart des 
pays africains, la patrimonialisation de la culture a toujours été utilisée par les groupes ethniques et autres 
composantes sous-nationales dans la création et le maintien d’identités ethno-politiques, locales et 
régionales. D’autre part, il a été utilisé par l’État dans la création perpétuelle de l’identité nationale kenyane 
et de l’État-Nation. Historiquement, les forces centrifuges qui créent des identités ethno-politiques et locales 
ont été vues pour s’opposer à la force centripète orientée vers la création de l’identité nationale kenyane et 
l’État-Nation. Près de 60 ans après l’indépendance, la réalisation d’une identité et d’une nation kényane 
unitaires a été entravée par la politisation ethnique perpétuelle et la centralisation de l’État instituée en partie 
par l’instrumentalisation et la patrimonialisation identitaire. Si les origines de l’objectivation, de 
l’institutionnalisation et de la politisation de l’ethnicité et de la centralisation de l’État ont été attribuées à la 
période coloniale, la patrimonialisation politique perpétuelle de l’identité ethnique et de l’ethnicisation de 
l’État par l’élite politique dans la période postcoloniale a conduit à une animosité ethnique qui a culminé 
avec les violences post-électorales de 2007-2008. Le désir et la détermination des Kenyans d’imaginer et de 
« créer » une nouvelle nation kenyane avec des chances égales pour tous ont conduit à la promulgation d’une 
nouvelle constitution le 4 août 2010. La constitution, qui repose sur la dévolution du pouvoir au peuple, a 
été annoncée comme la concrétisation d’une nation kenyane unitaire. En reconnaissant « la culture comme 
le fondement de la nation et comme la civilisation cumulative du peuple et de la nation kenyanes (Art. 11), 
la Constitution promeut le concept d'« unité dans la diversité », tout en préservant les identités culturelles 
ou ethniques. Au cours des dix années où la dévolution kenyane a été en place, l’application du concept « 
Unité dans la diversité » s’est avérée paradoxale. D’une part, le gouvernement national a diversement tenté 
d’utiliser le patrimoine pour la création supposée de la nation kenyane et de l’identité nationale. D’autre part, 
les gouvernements des Comtés et les groupes infranationaux (ethniques, religieux politiques) ont continué 
d’utiliser le patrimoine culturel pour la création d’identités infranationales (ethniques, religieuses, locales et 
régionales). Au travers de l’étude de cas, cette étude analyse comment différents acteurs ont continué 
d’utiliser le patrimoine culturel pour créer et mobiliser diverses identités ethno-politiques et régionales 
contre l’identité nationale et la nation kenyane dont la création reste un projet en cours de l’État. L’étude 
explore également la possibilité d’avoir un équilibre et une coexistence harmonieuse entre les identités 
ethno-régionales et l’identité nationale du Kenya dans le contexte de la dévolution. En conclusion, l’étude 
souligne la nécessité de politiques saines qui permettraient la réalisation d’un tel équilibre pour le bien 
commun de tous les Kenyans. 
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Résumé 
La Restauration est souvent présentée comme une parenthèse politique, elle apparaît aussi comme un 
moment singulier dans la construction des représentations réginales. Si les règnes de Louis XVIII et Charles 
X se déroulent sans reine, les figures féminines ne sont cependant pas absentes de la cour à cette époque. 
La duchesse d’Angoulême fait d’abord office de « presque reine » avant l’arrivée de la duchesse de Berry qui 
devient la mère de l’héritier du trône. Ces deux femmes suscitent de nombreuses représentations, d’abord 
de leur vivant, puis bien après le règne de leurs oncles. L’orpheline du Temple et l’Amazone de Vendée 
deviennent même des images populaires mais façonnées et réappropriées de manières diverse au gré des 
circonstances politiques et de l’évolution des médias. Le propos de cette thèse est d’interroger les supports 
textuels et iconographiques qui ont élaboré les images successives de ces deux femmes afin de saisir les 
figures qui leur ont été tour à tour assignées et de les confronter au modèle de la souveraine en France forgé 
sous l’Ancien Régime et l’Empire. 
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MENSHYKOVA, Alisa, Être Ukrainien en France dans l’entre-deux-guerres. La constitution d'une 
communauté nationale en exil, thèse soutenue le 3 décembre 2021, à l’EHESS. 
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Résumé 
La recherche s'articule autour de la (re)construction de la communauté ukrainienne en France dans l'entre-
deux-guerres. La question de l'identité nationale en tant que définition de soi et identification par autrui - 
États ou groupes nationaux - se trouve au cœur de cette étude. L'objet de la thèse se construit au fur et à 
mesure avec l'avancée de la recherche et présente une analyse des caractéristiques qui pourraient définir les 
Ukrainiens en tant que catégorie particulière. L’objet est hétérogène et composite puisque l’immigration 
ukrainienne en France est composée de groupes divers que nous réunissons dans cette catégorie. L’approche 
utilisée est double, traitant le sujet du point de vue des acteurs officiels et internationaux et examinant la 
vision des membres de la communauté émigrée elle-même. La recherche observe sous quelles formes la 
cristallisation d’une altérité ukrainienne, commencée à la fin du XIXe siècle, se poursuit à l'émigration, les 
facteurs et les conditions qui l’influencent étant différents du pays d'origine. Le travail présente le tableau 
bigarré du groupe conventionnel « Ukrainiens » en France qui se compose au fil des années 1920-1930 des 
Ukrainiens orientaux – anciens citoyens russes et autrichiens – et des Ukrainiens occidentaux originaires de 
la Galicie, incluse dans la Pologne restaurée. Il étudie les moyens pour identifier les membres d’un groupe 
ethnique qui se présentent en France sous des papiers qui ne reflètent pas leur appartenance nationale dans 
des conditions où la nationalité ukrainienne, outre soviétique, n’est pas reconnue officiellement. L’auteur 
propose des critères qui permettent de les identifier dans les sources des pays d’origine et du pays d’accueil 
en composant un corpus d’écrits fortement éparpillés sur la diaspora ukrainienne en France. Elle analyse les 
caractéristiques qui réunissent ou qui distinguent les groupes des Ukrainiens et qui aboutissent à la formation 
d’une communauté singulière à l’émigration ou les rapprochent des Russes ou des Polonais. Les originaires 
des deux parties principales de l’Ukraine actuelle – orientale et occidentale – sont étudiés séparément, 
comme chacun des groupes possède des traits communs de départs et d’arrivée. Leur trajet et les conditions 
de leur séjour, leurs interactions avec le pays d’origine, le milieu d’accueil et les autres groupes nationaux en 
France sont analysés dans deux premières parties pour établir des profils-types. La troisième partie est 
consacrée à la convergence des deux groupes en France et l’établissement de la vie communautaire et 
associative. Ce travail présente ainsi une étude approfondie qui porte sur la constitution et la composition 
de la communauté où la (re)création d’une identité particulière ukrainienne à l’étranger occupe la place 
centrale. 
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MESBAH, Jallal, Le corps politique. Une histoire de l’activisme Femen (Ukraine, France, Tunisie, 
Québec, 2008-2020), thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 12 juillet 2021 à l’université d’Angers. 
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Résumé 
Le mouvement féministe Femen est né en 2008, en Ukraine. À partir de 2011, la pratique de la manifestation 
seins nus se diffuse dans plusieurs pays. Se dénuder n’est pas inédit dans l’histoire des femmes. Toutefois, 
le fait de protester topless pour des raisons féministes cristallise les débats sur la sexualisation du corps 
féminin et sa médiatisation. Ces controverses se déploient dans les arènes militante, médiatique et judiciaire. 
Trois territoires (France, Tunisie et Québec) sont comparés, à partir de sources multiples (orales, 
médiatiques, judiciaires, etc.) afin de réaliser une histoire connectée et immédiate de l’organisation féministe 
et des controverses qu’elle provoque. Femen, est-ce un phénomène social et politique ou un pur effet 
médiatique ? L’analyse du vécu des militantes restitue leur devenir féministe et l’impact du mode d’action 
sur les trajectoires. Divers protagonistes (États, institutions judiciaires, médias, adversaires et allié.e.s 
politiques) participent à la dynamique de la mobilisation. Certains contestent le sens « politique » que les 
militantes affirment dans l’usage de leurs nudités. Cette thèse montre à la fois l’apport des activistes 
féministes à un processus politique (le corps-sujet) et les effets de récupération, de stigmatisation et de 
reproduction des normes de genre stéréotypées (le corps-objet). Elle se situe à la croisée de l’histoire des 
féminismes, de la sociologie du militantisme et de l’analyse des controverses. Le corps politique est une 
expérience militante entre femmes, la publicisation de leur mode d’action et ses effets sur divers 
protagonistes. 
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MEYER BAUD, Catherine, La maison Courtepaille (1959-2020). Une histoire d’architecture, thèse en 
histoire de l’art soutenue le 8 juin 2021, à l’Université de Lille. 
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Résumé 
La maison Courtepaille est un nouveau programme des Trente glorieuses, un restaurant-grill dédié aux 
usagers de la route qui circulent en automobile. La première ouvre le 15 août 1961, à Rouvray. Son 
architecture est reproduite en série jusqu’aux années 1990 plus d’une centaine de fois. Dans l’hexagone, son 
succès est quasi immédiat et reste inégalé. Mais hors de France, l’entreprise ne réussit pas à s’installer 
durablement. L’histoire de la maison Courtepaille révèle l’évolution de la société française dans cette période 
de croissance, de nouvelles mobilités, façons de consommer et de se restaurer ; et éclaire le processus par 
lequel cette transformation s’est opérée. Elle expose les mythologismes hérités du XIXe siècle et de l’école 
républicaine, et les modes qui ont fait son succès : le barbecue, les décorations rustiques et les chaumières. 
Elle dévoile l’expression d’une double utopie : celle d’une culture nationale unique, et celle d’une humanité 
« en même temps » archaïque et moderne. 
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MICHEL, Jerry, Patrimonialisation et construction de la mémoire dans les sociétés post-esclavagistes : le 
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Résumé 
Les habitations coloniales en Haïti, ces « extraordinaires conservatoires du patrimoine historique de 
l’économie de plantation du XVIIIe siècle » (De Cauna, 2003 ; 2013), se caractérisent par leur diversité, et 
par leurs transformations structurelles marquées par l’histoire complexe de cette société postcoloniale. Loin 
d’être de simples lieux de transition entre la période coloniale et la période postcoloniale, elles sont 
réappropriées ou négligées, patrimonialisées, instrumentalisées, médiatisées, objets de consensus mais aussi 
de conflits de mémoires. Les expériences politiques, patrimoniales, mémorielles, éducatives, sociales, 
culturelles et identitaires qui s’y produisent sont multiples. Progressivement patrimonialisés en lieux de 
mémoire potentiels ou vestiges coloniaux abandonnés, ces « sites d’Haïti à haute valeur culturelle, historique 
ou architecturale » (Ispan, 2014) sont devenus aujourd’hui des scènes nécessaires où se représentent les 
objets et les symboles de la mémoire de l’esclavage. Mais malgré la place importante que tiennent ces 
structures plantationnaires dans l’histoire de la traite et de l’esclavage colonial, elles ont fait l’objet de peu 
d’attention. Cela s’inscrit dans une histoire de négligence du patrimoine archéologique amérindien, puis 
colonial, de la part de l’État haïtien (Joseph, Camille, Joseph, Michel, 2020). Ma thèse propose alors une 
étude sociologique des habitations coloniales en Haïti, par l’approche des usages et des enjeux qui articulent 
le processus de mise en mémoire et de patrimonialisation de ces lieux de mémoire potentiels. Il s’agit de 
déterminer les fonctions, les utilisations et les symboliques de ces vestiges coloniaux dans l’organisation et 
la vie de la société haïtienne postcoloniale. De quelles façons et pour quels motifs, a-t-on recours aux 
habitations coloniales en Haïti ? Quel sens leur est attribué, par qui et pour qui ? Comment s’organisent leur 
processus de mise en mémoire et de patrimonialisation ou leur abandon pur et simple ?  
Cette étude repose sur un dépouillement minutieux des sources textuelles et cartographiques anciennes et 
sur un corpus représentatif de différents types et formes d’habitations coloniales, datées du XVIIIe siècle, 
situées dans la société haïtienne dans laquelle l’urbanité et la ruralité se mêlent et se questionnent, au-delà 
des formes de dualisme et des frontières géographiques prédéfinies. Suivant une approche diachronique et 
contextuelle, l’étude tient compte de plusieurs données historiques, ethnographiques et visuelles : les 
archives, l’observation, l’entretien informel et semi-directif, puis l’analyse de contenu et la photographie. 
L’analyse d’un corpus soigneusement sélectionné d’habitations coloniales contribue à l’examen des 
appropriations, des revendications et des conflits liés à la fabrique contemporaine des mémoires collectives 
et des patrimoines de l’esclavage. Enfin, le processus de reconnaissance collective et de mise en patrimoine 
qui entoure les habitations coloniales en Haïti fournit des informations sur les fonctions de ces espaces et 
sur les valeurs politiques, économiques, sociales, culturelles, identitaires conflictuelles qui s’y expriment. À 
travers le regroupement et l’analyse de ces données, ce sont les expériences de l’esclavage représentées dans 
la mémoire collective des sociétés postcoloniales qui se trouve au cœur de ma thèse. Cette dernière a permis 
de comprendre non seulement que ce sont des familles de l’élite économique et culturelle qui organisent 
majoritairement la mise en mémoire de l’esclavage dans les habitations coloniales patrimonialisées et 
mobilisées comme des vitrines de la culture en Haïti, mais aussi que les rapports sociaux racistes de 
domination esclavagistes sont masqués au profit d’un consensus sur l’héroïsation de l’histoire d’Haïti. 
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Guerre. France, Grande-Bretagne (1870-années 1920), thèse soutenue le 29 novembre 2021 à l’EHESS. 
 
Jury 
M. Stéphane Audoin-Rouzeau (Directeur de thèse), EHESS 
M. Hew Strachan (Co-Directeur), University of Saint-Andrews 
Mme Sophie Delaporte, Université de Picardie Jules Verne 
M. Heather Jones, University College London 
Mme Odile Roynette, Université de Bourgogne 
M. Emmanuel Saint-Fuscien, EHESS 
 
Résumé 
Cette enquête a permis de caractériser la « résilience » de l’ordre serré à partir des années 1870, et plus 
particulièrement pendant la Grande Guerre, à travers l’analyse de l’extension et de la diffusion de cette 
gestuelle militaire traditionnelle en France et en Grande-Bretagne. Pour pister cette gestuelle traditionnelle, 
cinq de ses éléments formels ont été suivis : la proximité physique, la linéarité, la verticalité, le synchronisme 
et l’uniformité. Cette thèse s’est penchée à la fois sur la sphère militaire et la sphère civile, et ce à travers le 
combat, l’entraînement et la cérémonie. Le premier résultat de cette thèse est d’avoir distingué cette première 
gestuelle d’une seconde, qui apparait plus clairement à l’occasion de cette crise tactique. La première est 
attachée à un « corps-pour-la-parade » et la seconde, à un « corps-pour-le-combat ». La crise de tout un 
système tactique hérité des périodes précédentes, sur un champ de bataille où il était désormais impossible 
de se battre en ordre serré, a été l’occasion d’une distinction nette entre ces deux corporéités. Le deuxième 
résultat est d’avoir montré l’importante diffusion de la forme de l’ordre serré dans la sphère civile, allant 
jusqu’à constituer une esthétique politique à part entière. 
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Résumé 
À travers la fabrique d'une politique européenne pour l'industrie automobile se jouent à la fois l'avenir de 
cette filière et celui de la gouvernance de l’Europe dans un contexte de mondialisation accrue. Au croisement 
de la business history et de l’histoire de l’intégration européenne, il s’agit d’analyser les trajectoires mêlées de 
l’industrie automobile et du projet européen à l’heure où la concurrence des industriels japonais s’intensifie. 
L’européanisation des politiques automobiles depuis les années 1970 a non seulement influencé le devenir 
de ce secteur, mais aussi pesé sur le projet européen, contribuant à l’émergence d’une forme de 
néolibéralisme. Les hauts fonctionnaires européens ont instrumentalisé l’automobile pour forger l’Europe à 
laquelle ils aspirent, tandis que les constructeurs ont voulu disposer d’une Europe qui servent au mieux leurs 
intérêts économiques. Ainsi, les différentes parties prenantes ont pu chercher à faire émerger une forme 
d’identité automobile européenne à géométrie variable, difficile à saisir. Cela soulève la question de la 
gouvernance européenne, c’est-à-dire la manière dont les parties prenantes – États membres, décideurs 
européens, industriels, militants associatifs et société civile – défendent leurs intérêts à l’échelle 
communautaire, entre affrontement et co-construction. Les batailles menées par les lobbies et les 
négociations secrètes de la Commission, ayant conduit à des accords relevant de la soft law, sans fondement 
juridique, posent la délicate question du déficit démocratique de l’UE, à l’heure où l’euroscepticisme se 
renforce et où l’automobile est plus en plus perçu comme un produit qui dégrade l’environnement. 
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(1750-1898), thèse de doctorat Histoire de l’art, soutenue à 2 février 2021, à Paris 1.  
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Résumé 
Imagine-toi, mon cher Paul, que depuis que j’ai vu Chambord, je vais demandant à chacun : Avez-vous vu 
Chambord ? […] », écrit Victor Hugo à P. Foucher en 1825. L’enthousiasme de l’écrivain est révélateur du 
pouvoir d’attraction que le château de François Ier exerce encore sur ses visiteurs trois siècles après sa 
construction ; pourtant, si de nombreux contemporains ont vu Chambord, tous n’ont pas vu le même 
château. Sa silhouette évocatrice et familière le rattache aux palais royaux et aux demeures féeriques qui 
hantent l’imaginaire collectif, mais il se singularise par son isolement géographique, son inoccupation 
presque continue, la difficulté à l’identifier à un propriétaire autant qu’à un événement historique majeur. 
Cette superposition d’absences mises en tension avec une forme de permanence défie la logique selon 
laquelle un monument, pour subsister, doit être plein. Château vide mais persistant, Chambord se présente 
comme une énigme et donne matière à de nombreuses représentations iconographiques et littéraires que 
cette thèse se propose d’interroger. Comme un pas de côté vis-à-vis de l’approche historiographique 
traditionnelle, en quête d’une clé de lecture unique grâce à laquelle révéler la cohérence cachée de l’édifice, 
nous postulons un château façonné par une multiplicité d’interprétations, jamais explorées à ce jour. Notre 
étude s’empare de tous ces discours dans leur diversité afin d’éclairer le long processus par lequel Chambord, 
de domaine royal, est devenu objet de patrimoine. Une approche d’ensemble de ces projections permettra 
également de mesurer l’évolution des consciences et des idéologies d’un siècle dans son rapport brûlant à 
l’Ancien Régime 
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Résumé 
Cette thèse explore le rapport de Cuba au monde, de l’après-Seconde Guerre mondiale aux années 1970, au 
travers du transport aérien. Elle s’inscrit dans un questionnement transversal et inédit sur les liens entre 
l’aviation civile et les relations internationales. L’analyse des évolutions des services de compagnies 
aériennes, des aéroports et des différents acteurs qui ont participé à cette activité permet de mettre en 
évidence les changements induits par la révolution de 1959 et sa réception internationale : fin du tourisme 
et du commerce aérien avec les États-Unis, blocus, nouvelles liaisons aériennes vers le bloc soviétique et le 
Tiers Monde, détournements d’avion, exils par voie aérienne. Si les années 1970 sont globalement marquées 
par une reconnexion aérienne de Cuba, l’investigation a montré les incertitudes et les conflits autour de 
l’existence des lignes aériennes reliant Cuba au monde extérieur ainsi que les dynamiques changeantes de 
leurs usages, selon des conjonctures complexes. Le travail empirique de cette thèse est fondé sur le 
dépouillement d’archives diplomatiques et d’archives de compagnies aériennes, de récits de voyages et 
d’articles de presse, à Cuba et dans une dizaine de pays concernés par des relations aériennes internationales 
avec l’île. 
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Résumé 
Qu’est-ce que Don Quichotte aurait en commun avec Mme Bovary ? Certains ont compris qu’ils se prennent 
tous deux pour les personnages des romans qu’ils lisent voracement. À travers ces cas, quoique lyriques, le 
genre romanesque met en évidence sa capacité à imposer des modèles de comportement, à transformer la 
personnalité du lecteur, à susciter en lui une reconstruction identitaire. Dans ce travail, nous nous proposons 
d’étudier ce pouvoir et de le prouver à travers le cas du roman turc de la première décennie républicaine. 
C’est à ce moment-là, entre1923 et 1933, sous le régime de Mustafa Kemal, que convergent en Turquie les 
courants qui se disputent depuis quelques décennies la nouvelle identité des Turcs, après l’effondrement du 
modèle de société ottoman, basé sur le sentiment religieux. Face à cette situation de reconstruction 
identitaire, quel rôle joue donc le roman de la période, d’autant plus qu’il traite systématiquement de la 
transformation sociale du pays ? Pour y répondre, nous étudions les trames, les thèmes récurrents et les 
personnages de près de quatre-vingt romans, desquels nous avons extrait les modèles de société qu’ils 
défendent et le rapport qui les relie à l’actualité. Par ailleurs, nous consacrons une place au symbolisme des 
espaces qui sont associés aux référents identitaires en jeu : Fatih, l’univers traditionnel, Beyoğlu, l’Istanbul 
occidentalisée, et l’Anatolie, source d’inspiration nationale. Le travail se conclut par une étude sur la posture 
du roman vis-à-vis de la condition des femmes, indicateur du niveau de progrès atteint par la société, et du 
prototype de femme que la production romanesque de la période préconise. 
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Résumé 
Ce travail de doctorat porte sur l'émergence en France, après la Seconde Guerre mondiale, d'un mouvement 
d'aide, d'études puis de gestion des populations Tsiganes, engagé sous la forme associative et peu à peu 
institutionnalisé. Compris comme une « entreprise collective », dont la thèse s'attache à décrire la 
constitution puis le développement, ce mouvement a été peu documenté par la littérature scientifique 
consacrée aux « politiques tsiganes ». Celle-ci en effet s'est concentrée à renseigner des périodes identifiées 
par des interventions législatives – l'élaboration entre 1895 et 1912 du statut de nomade, sa réforme par la 
loi en 1969, l'instauration des lois Besson en 1990 et 2000 et l'émergence de la catégorie « gens du voyage » 
– ou les époques particulièrement dramatiques que constituèrent les Premières et Seconde Guerre mondiales 
durant lesquelles les populations assujetties au statut de nomade furent soumises à l'internement. 
Complétant cette histoire, cette thèse se donne pour objectif de saisir comment cette politique tsigane s'est 
poursuivie en France en-deçà du législatif. Prenant pour matériau des archives non encore explorées, ce 
travail documente cette entreprise collective de son émergence jusqu'à sa formalisation au sein CNIN. Elle 
renseigne par ailleurs la prise en charge par l’État et ses administrations de ce qui fut dès alors constitué par 
eux comme un « problème ». Ce sont enfin les dispositifs et infrastructures expérimentés en direction des 
populations visées qui sont dépliés. 
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Résumé 
Au 22 juin 1941, environ 570000 Juifs habitaient en Galicie orientale. Dès le premier jour de l’Opération 
Barbarossa, ils furent pris pour cibles par les unités de la Wehrmacht, les commandos de l’Einsatzgruppe C 
et la population locale, lors d’exécutions et de pogroms. Cette première phase de l’extermination des Juifs 
de Galicie orientale s’accompagna de pillages, d’humiliations, de mises en scène macabres, de ségrégations. 
Les mécanismes de ces violences reposèrent sur deux éléments fondamentaux : un cadre légal posé par les 
directives précédant Barbarossa puis relayé sur le terrain par des figures d’autorité locale, et un puissant 
ressentiment socio-économique de la population non-juive à l’égard de ses voisins, lié aux professions 
exercées par les Juifs, renforcé par la crise économique des années 1930 et la politique antisémite du 
gouvernement polonais. En l’espace de quelques jours, les Juifs de Galicie orientale se retrouvèrent déchus 
de tous droits, pris au piège dans une région rapidement corsetée par l’administration nazie et devant 
survivre au milieu d’une population locale hostile. 
  



159 

NADDI, Houda, La représentation de Fès chez les écrivains français et marocains de langue française, de 
l'époque coloniale à l'époque contemporaine, thèse de doctorat en Littératures et civilisations 
comparées, soutenue le 19 mars 2021, à l’Université de Toulon. 
 
Jury 
Madame Mounira CHATTI, Professeure des universités à l’Université de Bordeaux, rapporteur, 
Monsieur Jawad SERGHINI, Professeur des universités à l’Université d’Oujda au Maroc, rapporteur, 
Monsieur Khalid HADJI, Professeur des universités à l’Université de Fès au Maroc, suffragant, 
Madame Salhia BEN MESSAHEL, Professeure des universités à l’Université de Toulon, suffragant, 
Monsieur Jacques-Emmanuel BERNARD, Professeur des universités à l’Université de Toulon, directeur de 
thèse. 
 
Résumé 
Creuset des cultures d’Orient et d’Occident, haut lieu de la civilisation islamique, mais aussi ville d’art, 
comparée à Athènes et Florence, la ville impériale de Fès a donné lieu à une longue tradition de description 
littéraire et ethnographique, aussi bien dans le monde arabe que dans le monde européen. Envisagée dans 
une perspective diachronique et comparatiste, allant de l’époque coloniale à l’époque contemporaine, la 
thèse envisage d’étudier la représentation littéraire de Fès à travers un corpus équilibré, donnant une part 
égale aux écrivains français et marocains de langue française, sans s’interdire des incursions dans la littérature 
arabe et anglophone à titre secondaire : Pierre Loti, Au Maroc (1890), Jérôme et Jean Tharaud, Fez ou les 
bourgeois de l’Islam (1930), Ahmed Sefrioui, La Boîte à merveille (1954), Abdellatif Laâbi, Le fond de la 
jarre (2002). Ces œuvres relèvent de genres littéraires différents et complémentaires – le récit de voyage, le 
roman, l’autobiographie - et sont représentatives des différentes strates de l’histoire moderne du Maroc – 
l’expansion coloniale européenne, le Protectorat français, l’Indépendance, l’époque contemporaine, avec 
toutes les implications politiques, sociales, linguistiques et littéraires qu’elles supposent. L’objectif de la thèse 
est de contribuer à mieux comprendre la spécificité de la littérature dite francophone en regard de la 
littérature française à travers un objet commun. Elle voudrait aborder conjointement les problèmes 
génériques, énonciatifs et idéologiques de ces œuvres, dans la lignée des travaux de Jean-Marc Moura sur 
l’exotisme et les théories postcoloniales, qui ont renouvelé l’approche conceptuelle des littératures 
francophones. 
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Résumé 
Il est généralement reconnu que les années cinquante marquent les débuts de l’affirmation de l’architecture 
moderne au Tessin, canton suisse de langue italienne : une Modernité qui, dans ses différentes déclinaisons, 
dépasse ce caractère pionnier et épisodique qui avait dominé les années précédant la seconde guerre 
mondiale. Cette décennie et la suivante restent cependant un terrain d’enquête peu fréquenté. Cette thèse 
doctorale sur travaux se propose d’éclaircir par le biais d’études de cas exemplaires, les échanges et les 
interactions qui se déploient dans une région de frontière également exposée aux influences culturelles 
rayonnant de Milan et de Zurich. La méthodologie qui a orienté les travaux ici présentés, fait appel à l’analyse 
génétique et intertextuelle des architectures convoquées, qui sont autant d’approfondissements ciblés sur 
l’œuvre de Rino Tami (1908-1994), Aurelio Galfetti (1936), Flora Ruchat-Roncati (1937-2012), aussi bien 
que sur des personnalités cruciales (et jusqu’à présent peu étudiées) comme Peppo Brivio (1923-2016) et 
Tita Carloni (1931-2012) ; ce dernier protagoniste, avec Franco Ponti (1921-1984), du courant 
« organiciste ». Bien que manifestant la persuasion qu’un jugement critique sur l’architecture au Tessin, dans 
la période considérée, ne pourra être formulé qu’après avoir analysé un vaste ensemble d’œuvres et de 
projets, la thèse propose, dans les Conclusions, cinq points qui ont qualifié le débat et la pratique 
architecturale au Tessin: l’attention au rapport avec le site ; la valeur territoriale de l’œuvre d’architecture ; le 
rôle ordonnateur de la géométrie ; l’attention au détail constructif et la centralité du chantier ; le projet 
comme forme de critique et la pratique de l’architecture comme engagement civil. 
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Résumé 
L’émergence du discours eugéniste en Amérique latine dans les années 1920 semblait être un phénomène 
scientifique, politique et social inévitable. Le discours a pris de l’ampleur en raison des évènements 
belliqueux, tel que Première Guerre mondiale (1914-1918), qui ont provoqué le déplacement en masse de 
groupes humains vers les Amériques. L’arrivée d’immigrants « indésirables » n’a pas impacté tous les pays 
du continent : seuls l’Argentine, le Brésil et les États-Unis se sont vus amplement affectés. Cependant, la 
peur s’est répandue dans toute la région. Le « déchet humain » étranger laissé par la guerre et qui mettait en 
péril la composition raciale du continent est devenu l’un des principaux arguments permettant de justifier la 
mise en place d’un projet eugéniste panaméricain. Celui-ci devrait être capable de protéger le patrimoine 
génétique du continent face à la menace de l’arrivée d’individus rejetés par les conflits à cause de leur « 
inaptitude biologique ». De cette manière, l’Amérique latine s’est insérée dans les réseaux épistémiques 
transnationaux consacrés à l’eugénisme : mouvement scientifique et sociopolitique conçue pour contrôler 
la population à travers des mécanismes concernant la reproduction et la sexualité de l’individu. Ces réseaux 
avaient commencé à se constituer depuis le début des années 1910 avec l’organisation du First International 
Congress of Eugenics à Londres et avec la création, à cette occasion, de la première organisation 
internationale eugéniste : le Permanent International Eugenics Committee. Le projet eugéniste panaméricain 
a été marqué par les enjeux politiques, économiques et sociaux des années 1930. La crise économique de 
1929, le sentiment anti-étatsunien provoqué par les interventions militaires des États-Unis en Amérique 
latine, la remise en question du modèle panaméricain et la revendication du latino-américanisme ont 
caractérisé le mouvement et ont reconfiguré les réseaux épistémiques eugénistes. La Primera Conferencia 
Panamericana de Eugenesia y Homicultura (La Havane, 1927) a ainsi marqué le début de la volonté de 
consolider ce projet dont l’objectif était l’amélioration biologique de la « race américaine ». Cette volonté a 
permis l’organisation d’une série de réunions panaméricaines entre 1927 et 1943, ainsi que la fondation de 
sociétés nationales dédiées à l’eugénisme. L’hypothèse de cette étude s’inscrit dans ce contexte 
d’internationalisation de l’eugénisme. Ce mouvement, en tant que projet panaméricain, a eu lieu en Amérique 
latine grâce à l’existence des réseaux d’experts des pays du continent et aux rencontres qu’ils ont pu faire 
pendant les conférences régionales et panaméricaines. Nous proposons ici d’analyser la circulation des idées 
dans le cadre d’un régime panaméricain où l’eugénisme a joué le rôle d’élément unifiant. Pendant la première 
moitié du 20e siècle, chaque pays s’est approprié l’eugénisme de manière spécifique en fonction de son 
contexte, mais ce sont les experts qui, en allant à la recherche de modèles à suivre afin de « guérir » les 
maladies d’une société en déclin dans d’autres pays, ont permis à l’eugénisme de franchir les frontières 
nationales. Ces experts, qui étaient médecins, psychiatres, hygiénistes et pédiatres, entre autres, étaient liés 
aux cercles politiques de leurs pays, et ont pu intervenir dans les politiques publiques internes. Cela a conduit 
à la matérialisation des propos eugénistes. Nous allons donc aborder la question à partir du cas de la 
Colombie, pays considéré comme étant resté à la marge dans la réception et l’appropriation des idées 
eugénistes en Amérique latine. Le choix de la Colombie, qui va sûrement apporter un nouveau regard à 
l’historiographie eugéniste panaméricaine, comporte un pouvoir heuristique certain du fait qu’elle nous 
permettra de démontrer effectivement que l’Amérique latine était rattachée aux régimes circulatoires de 
l’Atlantique nord sur lesquels l’histoire des circulations des savoirs s’est focalisée. 
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Résumé 
Cette étude propose une histoire de la féminisation des « artistes de la danse » de l’Opéra, groupe qui 
rassemble les professionnels des deux sexes les plus qualifiés (solistes et maîtres de ballet) dans un contexte 
où la production des spectacles s’appuie sur le vedettariat. Après avoir démontré que la féminisation des 
emplois résulte d’une dynamique statistique remontant au siècle précédent, on étudie la trajectoire parisienne 
de la danseuse Marie Taglioni (1827-1837) pour montrer que le vedettariat féminin peut être le fruit de la 
reproduction sociale et qu’il s’adosse à une définition économique de la valeur artistique. Mais, si l’étoile 
féminine étend sa responsabilité dans la réussite commerciale des œuvres chorégraphiques et devient l’objet 
de discours et d’appropriations commerciales qui valorisent son statut d’artiste interprète, l’examen de la 
carrière du maître de ballet Jean Coralli (1831-1850) montre combien les emplois consacrés à la composition 
des danses demeurent une spécificité masculine. L’étude de l’auctoralité masculine sur les danses combinée 
aux effets de la féminisation des emplois permet enfin de comprendre les conditions d’émergence à l'Opéra 
des chorégraphes féminines Fanny Cerrito et Marie Taglioni. 
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Résumé 
L’enseignement secondaire en France s’est fait successivement en latin puis en français. Les deux langues 
après avoir cohabité ont été enseignées séparément ce qui a rompu leur lien de filiation. Or cette séparation 
a donné lieu à des querelles violentes entre ceux qui estimaient qu’on ne pouvait pas apprendre le français 
sans avoir fait du latin et ceux qui estimaient le contraire. Ces querelles ont perduré jusqu’à nos jours et la 
présente thèse se propose d’en rechercher les raisons historiques pour éclairer ce débat qui, parce qu’il n’est 
toujours pas compris, pèse encore sur l’enseignement du français et des langues anciennes. Or, pour mener 
à bien cette étude et en délimiter le champ d’investigation, un nouveau terme a dû être crée, celui de 
métadidactique, pour combler un vide institutionnel et pour signifier que l’enseignement a besoin de 
connaître les conceptions de la langue enseignée des époques antérieures pour mieux saisir de quelle tradition 
il est redevable. L’étude historique ici menée s’appuie sur des textes de personnalités qui ont toutes réfléchi 
à l’enseignement du latin et du français et qui ont pris position dans le contexte historique qui était le leur. 
C’est cette succession historique des différentes conceptions de la langue enseignée et de la langue 
d’enseignement qui constitue le corpus sur lequel la métadidactique s’appuie pour permettre aux enseignants 
actuels de comprendre que l’enseignement est issu d’une tradition dont il est nécessaire d’avoir connaissance 
pour mieux comprendre les enjeux actuels de l’enseignement du français et de la complémentarité 
indispensable des langues anciennes. 
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Résumé 
Depuis la révolution tunisienne de janvier 2011, à l’origine du « Printemps arabe », la menace terroriste s’est 
accentuée des deux côtés de la Méditerranée. Celle-ci culmine en 2015 avec les attentats majeurs commis en 
France et en Tunisie. Les Etats membres demandent alors à l’Union européenne d’intervenir davantage en 
matière de lutte contre le terrorisme. Cela conduit, notamment, à la mise en place d’une coopération 
bilatérale entre celle-ci et la Tunisie. Afin d’en analyser les résultats, nous avons mené nos recherches sur le 
terrain, en tant qu’observateur participant. Ceux-ci montrent que l’Union européenne envisage son appui à 
la transition démocratique tunisienne comme l’opportunité de développer concrètement la dimension 
externe de sa politique publique de lutte contre le terrorisme au profit des pays tiers. Ils soulignent, 
cependant, les obstacles institutionnels et politiques tunisiens à la mise en œuvre effective de cette 
coopération, ainsi que l’impossibilité actuelle de réformer le secteur tunisien de la sécurité. Ils mettent 
également en exergue certaines faiblesses européennes, notamment l’incapacité de conduire plusieurs volets 
de la coopération proposée au partenaire tunisien. Enfin, s’ils attestent de l’objectif principal des autorités 
tunisiennes, au travers de cette coopération, d’acquérir des équipements pour leurs forces de sécurité 
intérieure, ils mettent en lumière des réussites de cette coopération sur le plan technique et tactique. Nous 
en concluons que l’Union européenne, en tant que partenaire politique d’un pays tiers en transition 
démocratique, gagnerait à procéder à différents aménagements dans l’élaboration et la conduite de son 
partenariat sécuritaire s’il elle veut parvenir à contribuer à réformer le secteur tunisien de la sécurité, en vue 
de renforcer la redevabilité des forces de sécurité intérieure tunisiennes. 
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Résumé 
Au Brésil, depuis les années 1940, avec la découverte de la streptomycine, les médicaments occupent une 
place centrale dans les stratégies de lutte contre la tuberculose. En 1964 le pays a standardisé un premier 
schéma d’antibiotiques distribué gratuitement à la population. Et en 1979 l’État prend entièrement le 
contrôle du marché des tuberculostatiques. La fourniture de médicaments devient le principal bras armé de 
l’État dans l’opérationnalisation d’un programme national de lutte contre la tuberculose (PNCT) que devient 
l’un des foyers d’unification de la politique d’assurance sociale dans le Pays. À défaut d’avoir pu intervenir 
efficacement sur les déterminants sociaux de la tuberculose, ce qui dépasse largement son domaine d’action, 
le PNCT brésilien a construit une politique d’exceptionnalisme autour de l’innovation et de la promotion 
de l’accès aux technologies de dépistage, traitement et prévention par la vaccination. Une communauté de 
recherche d’excellence, et une politique étatique autonome de fourniture gratuite de médicaments 
antituberculeux pour un traitement de masse entièrement standardisé et sans participation du secteur privé 
font partie d’une longue tradition au Brésil, qui démarque sa réponse de celle des autres pays du tiers monde 
à charge élevée de tuberculose depuis au moins la seconde moitié des années 1960. L’apogée du PNCT 
brésilien arrive paradoxalement au moment où la tuberculose disparait progressivement des pays 
développés. Dans les années 1970 la tuberculose était devenue une maladie délaissée par l’industrie 
pharmaceutique qui, ne dégageant plus suffisamment de bénéfices sur les marchés des pays riches, se refusait 
à investir dans le développement de nouvelles molécules antituberculeuses. Par le biais de la co-infection 
avec le VIH/sida, la tuberculose est réapparue parmi les priorités de santé internationale au début des années 
1990. « Urgence mondiale », elle pouvait compter désormais sur la stratégie DOTS qui a effectivement 
contribué en partie à résoudre le problème d’accès aux médicaments anti-tuberculeux dans les pays en 
développement. Mais au moment même de l’arrivé du DOTS, au début des années 1990 le PNCT fait face 
à une grave crise provoquée par les réformes économiques de l’État brésilien. Cette crise a eu de profondes 
conséquences sur la politique d’accès aux médicaments contre la tuberculose au Brésil. Aujourd’hui, au 
temps de la santé globale, le pays est à nouveau frappé par une grave crise économique et politique aggravé 
davantage par la pandémie Covid-19. Dans ce contexte particulièrement difficile d’augmentation de la 
pauvreté et de mesures d’austérité fiscale, le pays s’est engagé auprès de l’Organisation de Nations Unies à 
enrayer la tuberculose d’ici 2035 en accord avec les objectifs du développement durable (Plan Brésil sans 
Tuberculose, 2017). Pour ce faire, assurer une politique pérenne d’accès au diagnostic et au traitement 
antituberculeux de qualité est indispensable. Dans ce contexte, cette thèse porte un regard critique sur les 
politiques du médicament mobilisées dans la lutte contre la tuberculose au Brésil depuis ses origines jusqu’à 
nos jours. En s’appuyant sur des entretiens avec des acteurs majeurs dans le champ de la tuberculose au 
Brésil, ainsi que sur des archives personnelles, de l’Organisation mondiale de la Santé, de l’Union 
internationale de lutte contre la tuberculose et de la Casa Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz), ce travail propose 
de décrire la trajectoire de la pharmaceuticalisation contre la tuberculose au Brésil, en s’interrogeant sur les 
rapports de force entre les propositions des principaux acteurs de la scène internationale de la santé et les 
solutions locales qui ont été pensées, théorisées et concrétisées par des acteurs brésiliens. 
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PHILIPPE, Aurélie, Le comité central des Houillères de France (1887-1940), thèse soutenue le 12 janvier 
2021 à l’Université Paris-Nord - Paris XIII. 
 
Jury 
Michel Margairaz 
Danièle Fraboulet 
Valérie Boussard 
Hervé Joly 
Nathalie Ferré 
 
Résumé 
Le Comité central des Houillères de France (1887-1940), organisation patronale des mines de charbon, se 
fonde pour tenter de protéger les charbons français des étrangers sur le marché français, de répondre à un 
mouvement ouvrier en structuration et d'influencer l'élaboration de la législation sociale qui remet en cause 
l'indépendance des exploitants dans leurs affaires. Il a également pour vocation d'apporter un certain nombre 
de services à ses adhérents. Comme d'autres organisations patronales, il met en place une stratégie 
particulière à chaque acteur avec lequel il est en relation et qui évolue en fonction des périodes. Avec ses 
adhérents, il ne cesse d'adapter les services qu'il leur propose en fonction de leurs besoins. Alors qu'il refuse 
de négocier avec l'État avant la Première Guerre mondiale, il prend l'habitude de collaborer avec lui durant 
le conflit et ne cesse d'être l'un de ses partenaires à partir de ce moment-là. Face au mouvement ouvrier, il 
met en place une stratégie de contournement et de défense passive qui n'est mise entre parenthèse que 
durant le Front populaire quand il se retrouve à la table des négociations. Pour arriver à ses fins, il définit 
des moyens d'action fondés sur un argumentaire, des outils de communication et un réseau de sociabilité. 
Ses activités cessent en novembre 1940 lorsqu'il est dissout par le régime de Vichy au même titre que le 
Comité des Forges. 
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PIEGAIS, Gwendal, De front en front... Usages diplomatiques, militaires et mémoriels des brigades russes 
en Macédoine durant la Grande Guerre, thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 20 novembre 2021 
à l’université de Bretagne Occidentale. 
 
Jury 
Fabrice Bouthillon, Université de Bretagne occidentale (Brest) (co-directeur) 
Alexandre Sumpf, Université de Strasbourg (co-directeur) 
Sébastien Carney, Université de Bretagne occidentale (Brest) 
Sophie Cœuré, Université de Paris 
John Horne, Trinity Colleger, Dublin 
Sophie De Schaepdrijver, Pennsylvania State University 
 
Résumé 
Cette thèse retrace le parcours des brigades russes, envoyées dans les Balkans pendant la Première Guerre 
mondiale, depuis leur débarquement à Salonique, en Macédoine (dans le Nord de la Grèce) en 1916, jusqu’à 
leur retour en Union soviétique en 1920. Venues renforcer les armées françaises et serbes sur le front 
d’Orient, ces troupes prennent part aux offensives alliées de septembre 1916 à octobre 1917. Mais éprouvées 
par le paludisme, l’absence de permissions et les conditions de vie au front, elles se mutinent en novembre 
1917, lorsqu’elles apprennent qu’une demande d’armistice est adressée par Lénine à l’Allemagne. Le 
commandement français décide alors de les retirer du front, mais de convertir – de gré ou de force – la 
plupart de ces soldats en travailleurs au sein de l’armée d’Orient ou en Afrique du Nord.  

Le but est tout d’abord de comprendre le sens de cette intervention russe dans les Balkans, et 
d’exposer les modalités d’intégration de ces troupes dans une coalitions d’armées impériales et coloniales 
sur le front balkanique. Nous tenterons alors de comprendre pourquoi, alors qu’elles opposent 
progressivement une résistance de plus en plus forte à la poursuite des combats, à toute forme de discipline, 
à leur reconversion en unités de travailleurs, et à tout remploi dans la guerre civile russe, les armées française 
et russe n’ont de cesse de mobiliser ces hommes sur une série de fronts (fronts diplomatique, militaire, 
mémoriel, etc.). Cette analyse des emplois et contre-emplois d’une unité militaire nous permettra ainsi 
d’éprouver et de qualifier une série de projets des diplomates et militaires russes et français dont les brigades 
sont à la fois l’instrument, le cadre et l’objet.  
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PITON, Florent, Dans les plis de l'ethnie. Pouvoirs et société au nord du Rwanda (1930-1961), thèse 
soutenue le 15 décembre 2020, sous la direction d'Odile Goerg et Joseph Gahama, Université de 
Paris. 
 
Jury 
Odile Georg (co-directrice) 
Joseph Gahama (co-directeur) 
Didier Nativel (président) 
Florence Bernault (rapporteure) 
Henri Médard 
Richard Bagénas 
Christine Deslaurier 
François Robinet 
 
Résumé 
Le travail examine l’histoire sociale et politique du Rwankeri et du Buhoma, dans le territoire de Ruhengeri 
au nord du Rwanda, depuis les réformes administratives des années 1930 jusqu’à la révolution socio-raciale 
de 1959-1961. La construction historique des catégories ethniques est un phénomène bien étudié par 
l’historiographie. L’objectif de cette thèse est de montrer comment la mobilisation sociale et politique de 
ces catégories s’effectue au niveau microlocal, dans la répartition des fonctions administratives de chefs et 
de sous-chefs, à travers les premiers scrutins électoraux en 1956, 1960 et 1961, et pendant la révolution 
ayant conduit à la mise en place d’un régime républicain au moment de l’indépendance. Les enjeux liés aux 
appartenances régionales et lignagères, corrélées aux modalités spécifiques de l’appropriation foncière dans 
les marges septentrionales rattachées tardivement au royaume du Rwanda, apparaissent longtemps 
déterminants. Dans ce cadre, le référent dit ethnique apparaît tantôt comme un paravent, tantôt comme un 
outil aux mains des acteurs politiques pour asseoir leur influence. On s’intéresse tout particulièrement à ceux 
qu’on appelle les Bagogwe, du nom de deux lignages « tutsi », longtemps identifiés comme « autochtones » 
et à ce titre distincts d’autres familles « tutsi » installées plus tardivement dans la région, dans le sillage des 
réformes administratives des premières décennies du xxe siècle. D’abord protégés en 1959 lorsque 
surviennent les premières violences anti-Tutsi, ils deviennent progressivement la cible d’attaques et 
d’appropriations foncières, ce qui les conduit eux-mêmes à modifier leurs stratégies politiques au sein des 
luttes partisanes. De la sorte, la thèse interroge la chronologie et les spécificités locales de l’ethnicisation du 
politique au Rwanda. Dans le même temps, elle montre que la compétition politique emprunte à de multiples 
autres canaux liés aux transformations sociales, religieuses et économiques héritées du temps colonial et 
irréductibles à ce phénomène d’ethnicisation. 
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PLACIDE, Pierre Martial, Expansion urbaine, accès à la propriété et insécurités foncières à Port-au-Prince 
(1986-2012). Anthropologie sociale d'une (mal) gouvernance foncière, thèse en anthropologie soutenue 
le 10 décembre 2021, à l’EHESS 
 
Jury 
M. Philippe Lavigne Delville (Directeur de thèse), IRD 
Mme Valérie Clerc, IRD 
M. Gabriel Fauveaud, Université de Montréal 
M. Alain Musset, EHESS 
Mme Michèle Oriol, CIAT Port-au-Prince 
M. Alain Rochegude, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
Mme Marie Redon, Université Sorbonne Paris Nord 
 
Résumé 
Cette étude s’inscrit dans une démarche anthroposociologique, à partir d’enquêtes qualitatives approfondies 
menées dans l’agglomération de Port-au-Prince. Elle porte sur la période 1986-2012, après la chute de la 
dictature duvaliériste qui a marqué le début de l’explosion urbaine, et de la création de nouveaux quartiers 
par occupation de terres. Cette recherche permet de comprendre les dynamiques foncières dans la ville de 
Port-au-Prince (Haïti), à l’interface entre les pratiques populaires d’acquisition et de transfert de la propriété 
et les pratiques des institutions publiques chargées de l’administration foncière, mettant à jour les modalités 
de la gouvernance foncière urbaine « par le bas » à Port-au-Prince. La problématique porte sur les manières 
d’accéder aux terrains pour construire sa maison dans l’agglomération de Port-au-Prince. Cette recherche 
décrit des formes diverses d’accès à la propriété et la construction de propriété sur des parcelles de terre 
occupées, achetées, louées ou affermées. Dans le contexte spécifique d’Haïti, où le cadastre est ancien et la 
majorité des terres ont été autrefois titrées, elle révèle des formes originales d’accès à la propriété foncière 
et de construction de cette propriété, apporte des connaissances sur les rapports entre « formalité » et « 
informalité » ou le dualisme entre les pratiques du droit de l’Etat et les pratiques populaires en milieu urbain. 
Les analyses portent aussi sur la question de la sécurité et l’insécurité foncière. Elles montrent l’ampleur de 
l’insécurité, les pratiques des professionnels et la façon dont ils contribuent à l’insécurité foncière. Dans un 
contexte où la présence des professionnels du foncier (arpenteurs, notaires, avocats, etc.), le recours au droit 
et son instrumentalisation font partie des stratégies institutionnalisées permettant de s’approprier des 
terrains. La construction de la propriété apparaît ainsi un processus incertain, fondé sur l’occupation durable 
d’un terrain, dans un environnement institutionnel particulièrement incertain, où arrangements locaux et 
coups de force se combinent. Cette mise en lumière de la gouvernance foncière « par le bas » à Port-au-
Prince, telle qu’elle s’est construite depuis la chute du régime de Duvalier, constitue une toile de fond 
nécessaire pour comprendre les impacts fonciers du séisme de 2010, qui ont accentué les logiques à l’œuvre, 
tout comme les enjeux des tentatives de cadastrage qui ont suivi. 
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PLET, Charles, La « jeune fille » et sa représentation dans le roman catholique en France (1880-1914), 
thèse de doctorat en Littératures française et francophone, soutenue le 15 décembre 2021 à Paris 3 
en cotutelle avec l’université de Montréal. 
 
Jury 
SCEPI Henri (co-directeur) 
OBERHUNER Andréa (co-directrice) 
 
Résumé 
Parallèlement à la construction progressive du concept d’« adolescence » par certaines disciplines telles la 
sociologie et la psychologie, la catégorie de la jeune fille prend une importance de plus en plus marquée dans 
la réalité sociale et la littérature française des années 1880-1914. Et pourtant : malgré son importance tant 
quantitative que « qualitative » dans le roman tournant-de-siècle, force est de constater que le personnage-
personne de la jeune fille n’a reçu que très peu d’attention critique au cours des dernières décennies. C’est 
encore plus vrai du personnage de la jeune personne tel qu’il est représenté dans le « roman catholique » des 
années 1880-1914, cette étiquette de même que l’immense espace d’hétérogénéité générique constitutive 
qu’il représente ayant somme toute fait l’objet de peu de travaux. L’objectif de cette thèse consiste donc à 
préciser les caractéristiques que revêt la jeune fille de papier en régime catholique d’écriture ainsi que 
l’utilisation à des fins politiques, socioéducatives et idéologiques qui est faite d’elle par les romanciers 
catholiques de l’ère 1900 – autrement dit par les différents pôles d’un sous-champ littéraire catholique en 
construction et en mouvement. Pour ce faire, et au croisement de l’histoire littéraire, de l’histoire culturelle 
et de la sociologie de la littérature, il convient d’abord de mettre à jour les exigences, normes et valeurs 
diffusées au sein du sous-champ, toutes liées à la jeune fille historique et sociale et qui conditionnent les 
postures et les pratiques d’écriture de l’ensemble des agents. Seulement après analyserons-nous les 
représentations de la « jeune fille » inscrites dans les principaux sous-genres investis par les romanciers 
catholiques du temps – le roman d’amour, le roman traditionaliste et le roman de vocation spirituelle. On 
verra alors qu’en plus de rendre visible un conflit de représentations fictionnelles qui réfracte les débats 
sociaux entre laïcs-républicains et catholiques, les personnages de jeunes filles mis en récit par le roman 
catholique révèlent les conflits qui opposent différents acteurs à l’intérieur même du sous-champ et, plus 
largement, du monde catholique de la période 1880-1914. C’est poser que la « jeune fille » est à la fois l’un 
des enjeux et l’un des instruments fondamentaux du sous-champ des romanciers catholiques tournant-de-
siècle : sa représentation littéraire permet en effet aux écrivains catholiques d’alors, en fonction de leur 
position (dominante-orthodoxe ou dominée-hérétique) dans le sous-champ et des intérêts qui leur sont 
associés, de prendre position dans le sous-champ littéraire catholique, autrement dit de conserver telle quelle 
ou de subvertir profondément la structure du sous-champ, et donc par extension la structure du champ des 
formes et des contenus romanesques. 
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POLO DEL VECCHIO, Bianca, Euroscepticism, Party Politics, and Political Gain : a Comparative 
Analysis of the UK and France from Maastricht to Brexit, thèse de doctorat en Études anglophones, 
soutenue le 8 juin 2021, à Paris 3. 
 
Jury 
SCHNAPPER Pauline (directrice) 
 
Résumé 
Cette thèse étudie l'interaction entre l'euroscepticisme, la politique des partis et le gain politique. Plus 
précisément, elle cherche à déterminer dans quelle mesure le potentiel de gain politique a déterminé les 
positions des partis traditionnels et des politiciens individuels sur l'intégration européenne, et pourquoi 
l'intégration européenne a été une cause de division au sein de certains partis politiques traditionnels, mais 
pas dans d'autres. Comme point de départ, cette thèse utilise des arguments clés de la littérature, notamment 
que l'idéologie politique est façonnée par la stratégie, que la position d'un parti sur l'intégration peut affecter 
ses chances électorales, et que les divisions intra-partis sur les questions d'intégration représentent un grand 
défi pour les élites politiques. L'étude des positions des partis et des politiciens individuels commence avec 
la création des Communautés européennes, mais une attention particulière est accordée aux événements 
survenus entre 1991 et 2016. Les cas du Royaume-Uni et de la France sont étudiés et, plus particulièrement, 
les positions au sein des deux principaux partis politiques de ces États sont comparées. Une approche 
interdisciplinaire est adoptée, combinant les approches de la science politique et de la civilisation, pour 
étudier les débats des partis sur l'intégration européenne à travers une optique plus large. Un élément 
fondamental de cette thèse est l'utilisation de données primaires originales, qui fournissent un aperçu 
nouveau et détaillé du positionnement des politiciens des principaux partis politiques britanniques et 
français. Ces données primaires originales ont été recueillies par le biais d'un questionnaire quantitatif auprès 
des membres des chambres basses des parlements britannique et français et d'entretiens qualitatifs auprès 
des mêmes personnes. On avance que les positions des politiciens français des deux principaux partis 
politiques ont été principalement motivées par l'idéologie et la perception de l'intérêt national. Les divisions 
au sein des partis sur la question européenne ont été gérées avec succès et les dissidents ont rarement tiré 
des avantages politiques de leurs positions. En revanche, au Royaume-Uni, l'intégration a souvent été une 
question stratégique pour les deux principaux partis politiques. Si l'idéologie et la perception de l'intérêt 
national ont certainement joué un rôle dans l’élaboration des positions des partis et des politiciens 
individuels, il est démontré que des considérations stratégiques et, en particulier, le désir d'exploiter le 
potentiel de gain politique personnel, ont influencé les positions de certains politiciens. Plutôt que d'être 
gérées, les divisions au sein des partis ont eu un impact sur la politique officielle des partis et les dissidents 
ont souvent tiré des avantages politiques de leurs positions. 
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POMMINVILLE, Shanon, Le mythe de Marat, de la Révolution à la fin du XIXe siècle, thèse de doctorat 
en Histoire, soutenue le 17 septembre 2021 à l’université de Paris en cotutelle avec l’université 
d’Ottawa. 
 
Jury 
PETITIER Paule (co-directrice) 
BOUCHER Geneviève (co-directrice) 
DERUELLE Aude 
LAFRANCE Geneviève 
LOTTERIE Florence 
FOURNIER Michel 
PREVOST Maxime 
ROULIN Jean-Marie 
 
Résumé 
Cette thèse analyse les multiples représentations – historiques et fictionnelles – de Jean-Paul Marat (1743-
1793), célèbre journaliste de L’Ami du Peuple, pour mettre en lumière les procédés de la fabrication de son 
mythe et son instrumentalisation tout au long du XIXe siècle. Divisée en quatre grandes parties, la thèse 
reprend les phases du développement du mythe dans l’imaginaire collectif français depuis le début de la 
carrière publique de Marat jusqu’au centenaire de son assassinat en 1893 : 1. Esquisse 1772-1795, Fabrication 
du mythe et déchéance du jacobinisme ; 2. Modelage 1795-1845, Cristallisation du mythe et dégénérescence 
révolutionnaire ; 3. Remodelage 1846-1893, Réévaluation du mythe et inanité révolutionnaire ; 4. 
Restauration 1847-1893, Contestation du mythe et résurrection de l’Ami du Peuple. 
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PRISSET, Olivier, Alfred, Henry et Louis Dauvergne, réussite et expansion d’une agence d’architectes 
(1824-1937), thèse en histoire de l’art soutenue le 16 juin 2021, à l’Université de Tours. 
 
Jury 
Jean-Philippe Garric, professeur d’histoire de l’art contemporain, université Panthéon-Sorbonne / 
rapporteur 
Jean-Baptiste Minnaert, professeur d’histoire de l’art contemporain, Sorbonne université / directeur 
Christophe Morin, maître de conférences en histoire de l’art moderne, université de Tours 
Manuel Royo, professeur d’archéologie et d’histoire de l’art antique, université de Tours 
Estelle Thibault, maître de conférences HDR en histoire et culture architecturales, École nationale 
supérieure d’architecture de Paris-Belleville / rapporteur. 
 
Résumé 
Interrogeant trois figures d'une dynastie d'architectes, cette thèse traite de la tension créative entre les 
pratiques architecturales provinciale et parisienne dans la seconde moitié du XIXe siècle. Explorant la 
pratique des architectes départementaux, de leur formation à l'école des Beaux-arts de Paris, jusqu'à la fin 
de leurs fonctions officielles, entre budgets contraints, subtilités locales, lourdes réglementations nationales 
et délicate gestion des réseaux de clientèle. Cette étude questionne ainsi les moyens mis en œuvre par la 
famille Dauvergne pour consolider l'emprise de son agence départementale tout en s'ouvrant à la clientèle 
parisienne. 
À cet égard, la figure de Louis Dauvergne illustre le cas d’une famille dont la puissante assise départementale 
permettait d’installer l’un des siens à Paris où il fut amené à produire pour une riche clientèle européenne, 
avant d’atteindre à son tour à la commande publique. Entre 1851, début de la carrière d'Alfred Dauvergne 
et 1937, date de la mort de son second fils, l'architecture européenne a connu de profonds bouleversements 
et a vu se succéder ou s’affronter plusieurs courants esthétiques et doctrinaux auxquels s'ajoutent les 
évolutions sociales et techniques de la période. 
Les carrières entremêlées de ces trois architectes, par l’emboîtement de leurs échelles ainsi que par l’ampleur 
et l’équilibre de leurs dimensions publiques et privées, laïque et religieuse, s'appuyant sur des budgets 
d'ampleur variables, offrent l'opportunité exceptionnelle de mieux comprendre ces mutations. 
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PROCUREUR, Chantal, Charles-Marie de Feletz : un défenseur des Belles Lettres (1767-1850), thèse de 
doctorat en Histoire, soutenue le 8 septembre 2021 à Sorbonne université. 
 
Jury 
BOUDON Jacques-Olivier (directeur) 
TULARD Jean (président) 
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PETITEAU Nathalie 
BOUTRY Philippe 
SORDET Yann 
 
Résumé 
Il apparaissait pertinent de s'intéresser d’une part à ce personnage atypique, homme de lettres de second 
rang dont l’érudition était recherchée comme l'était son élégante conversation. Et d’autre part, il s’agissait, 
au travers de son parcours, de mieux connaître les interpénétrations existantes entre la presse, les auteurs, 
les professionnels du livre, le pouvoir politique et les salons à Paris dans la première moitié du XIXème 
siècle. Le plan chronologique adopté suit les grandes étapes de la vie de Charles-Marie de Feletz commençant 
par sa naissance le 3 janvier 1767 et s’achevant par sa mort le 11 février 1850. Quatre grandes parties ont 
été déterminées correspondant à quatre phases de son existence.  
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PROFILLET, Lucas, Le corps en images à l’école. L’ortho-figuration corporelle dans les méthodes de 
lecture (1880-1960), thèse soutenue le 8 décembre 2021, à l’Université de Franche-Comté. 
 
Jury 
Anne-Marie CHARTIER, Maîtresse de conférences Honoraire, ENS de Lyon, Examinatrice 
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Sébastien LAFFAGE-COSNIER, Maître de conférences-HDR, Université de Franche-Comté, Co-
directeur  
Anne MARCELLINI, Professeure associée, Université de Lausanne, Rapporteure  
Bertrand TILLIER, Professeur des universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Examinateur  
Christian VIVIER, Professeur des universités, Université de Franche-Comté, Co-directeur 
 
Résumé 
Les méthodes d’apprentissage de la lecture sont des objets culturels et scolaires incontournables. En France, 
depuis la fin du XIXe siècle, ces livrets accueillent de nombreuses illustrations, relatives à une multitude de 
thématiques. À l’interface d’enjeux et de contextes variés, les images de plusieurs centaines de ces manuels, 
publiés entre 1880 et 1960, révèlent de foisonnantes et complexes représentations du corps. Les vignettes 
qui mettent en scène des activités physiques (sports, jeux, gymnastiques, etc.) sont des ressources 
formidables pour appréhender les imaginaires corporels déployés pour l’éducation des enfants. Toutefois, 
leur existence ne va pas de soi. En effet, se pose alors la question de l’acceptabilité et de la légitimité des 
illustrations des pratiques physiques, ludiques et sportives dans des livrets servant à l’apprentissage de la 
lecture. Ces images montrent des corps dont les apparences et les actions sont minutieusement mises en 
scène. De plus, ces illustrations doivent se conformer aux finalités liées aux apprentissages et à l’éducation 
des enfants, mais aussi à un certain ordre social, politique et culturel fantasmé par les adultes qui élaborent 
ces méthodes. Ainsi, de 1880 à la fin des années 1910, les images du corps et des activités physiques sont 
marquées essentiellement par leur austérité. Au cours de l’Entre-deux-guerres, les illustrations des formes 
corporelles sont tiraillées entre cette forme de représentation et un modèle qui, dès la fin des années 1930 
jusqu’à l’aube des années 1960, accentue le caractère récréatif de ces images du corps. Cependant, entre 
inerties et ruptures, cette étude doctorale montre que ces transformations sont plus nuancées et moins 
opposées qu’il n’y paraît. L’analyse propose de plonger au cœur d’une dynamique mouvante, d’un processus 
de réinventions successives de figurations toujours orthodoxes, d’« ortho-figurations » corporelles qui, de 
manière variable selon les époques, conjuguent des motifs contraires : la sévérité et le plaisir, le sérieux et le 
divertissement, la disciplinarisation et l’émancipation, etc. 
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RALLIERES, Jean-Michel, Juifs dans le Massif central durant la Seconde Guerre mondiale. Face à la 
persécution : accueil, assignation à résidence, entraide et sauvetage, thèse de doctorat en Histoire, 
soutenue le 18 novembre 2021 à Toulouse 2. 
 
Jury 
Claire Andrieu (Sciences Po Paris) 
Jean-François Muracciole (Université Paul Valéry – Montpellier 3) 
Gilles Vergnon (Sciences Po Lyon) 
Patrick Cabanel (EPHE) (co-directeur) 
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Résumé 
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République : enjeux, acteurs, impact, thèse de doctorat en Histoire soutenue le 14 décembre 2021 à 
l’université de Paris. 
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NATIVEL Didier (directeur) 
 
Résumé 
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BONNET Corinne (directrice) 
Jean-Marc DELAUNAY, professeur émérite, Paris-3 Sorbonne Nouvelle, examinateur 
Arianna ESPOSITO, maîtresse de conférences, Université de Bourgogne, examinateur 
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Résumé 
S’engager dans une thèse ayant pour objet l’étude d’une vie de savant, c’est partir d’un présupposé : ce sont 
avant tout les hommes qui font l’histoire. Discréditée par les critiques de l’école des Annales et du 
structuralisme, la biographie historique a connu un retour en grâce depuis les années 1980. Cette renaissance 
s’est accompagnée d’un « nettoyage » théorique et méthodologique : bien loin des vies de savants chères au 
XVIIIe siècle, la micro-histoire a favorisé un renouveau fondé sur l’idée que l’approche individuelle, et donc 
le cas particulier, permettait à l’historien d’approcher la réalité historique à travers un jeu d’échelle qui part 
du spécifique et suggère de possibles montéses en généralité. Pour reprendre l’image de Marc-Antoine 
Kaeser, « le personnage retenu peut être assimilé à un “œilleton” : l'œil rivé sur cet œilleton, le biographe 
peut orienter sa visée bien au-delà du personnage, de manière panoramique » (Sciences humaines. Revue 
d’histoire des sciences humaines, 8-1, 2003, p. 144). Dans le domaine de l’histoire des disciplines et des 
savoirs, ainsi que de l’historiographie, cette approche peut se révéler d’une grande richesse. Pour qui 
s’intéresse à l’histoire de l’archéologie aux XIXe et XXe siècles, entreprendre de retracer le parcours 
intellectuel d’un savant comme Pierre Paris permet de voir comment cette discipline s’est progressivement 
construite jusqu’à devenir une science autonome, tout en restant friande d’interdisciplinarité. Il ne s’agit en 
aucun cas de basculer dans l’anecdotique : l’historien ne peut se satisfaire d’un récit biographique linéaire 
qui, à la manière d’un almanach, présenterait peu d’intérêt. En revanche, la biographie peut lui permettre 
d’étudier les relations dynamiques qui s’établissent entre son objet d’étude et un contexte culturel, 
scientifique, politique, social et même économique en perpétuelle évolution. L’étude de ces interactions doit 
être au cœur de la démarche. Le travail de l’historien biographe est d’abord de repérer les tournants, les 
points de rupture, les moments où la vie et la carrière d’un homme prennent un autre chemin. C’est 
l’ensemble de ces choix individuels qui, mis en relation avec les différents contextes dans lesquels ils 
s’opèrent, permettront, in fine, de retracer le parcours intellectuel d’un homme et de son époque. Mais 
l’élaboration du discours scientifique n’étant jamais l’affaire d’un seul homme, une biographie intellectuelle 
ne peut faire l’économie d’une démarche prosopographique et d’une analyse de réseaux. À l’interface entre 
l’histoire des savoirs et des disciplines, la sociologie, l’épistémologie, l’historiographie, l’histoire culturelle et 
l’histoire économique et sociale, la biographie intellectuelle trouve donc bien sa place dans l’atelier de 
l’historien. Elle participe de cette « archéologie des savoirs », telle que Pascal Payen l’a définie (Anabases 1, 
(2005, p. 9-11). Nos premiers travaux nous ont permis peu à peu de définir un programme de recherche qui 
peut être résumé de la façon suivante : Axe n°1. Pierre Paris l’Athénien (1879-1885). Axe n°2. Pratiquer et 
enseigner l’archéologie et l’histoire de l’art : le professeur de l’Université de Bordeaux (1885-1913). Axe n°3. 
D’un pays éloigné l’autre : de l’hellénisme à l’hispanisme (1895-1897). Axe n°4. La découverte de la culture 
ibérique : le précurseur. Axe n°5. Pierre Paris le bâtisseur : l’institutionnalisation de la recherche et de 
l’enseignement français en Espagne (1909-1931). Axe n°6. Pierre Paris et la matérialité des savoirs. 
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RIMLINGER, Constance, Féministes des champs : l’espace de la cause écoféministe au sein du mouvement 
de retour à la terre. France, États-Unis, Nouvelle-Zélande, 1970-2019, thèse en sociologie soutenue le 
12 novembre 2021, à l’EHESS. 
 
Jury 
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Résumé 
La thèse porte sur les interrelations entre l'engagement féministe et l'engagement écologiste de personnes 
appartenant à des minorités sexuelles ou de genre créatrices d'écolieux qui sont à la fois des lieux de vie, de 
travail (notamment agricole) et de diffusion de modes de vie alternatifs s'inscrivant dans une démarche de 
décroissance et de simplicité volontaire. À partir d’une approche localisée et comparée combinant plusieurs 
mois d’ethnographie multisituée dans des lieux en France, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, et la 
réalisation d’une quarantaine d’entretiens, cette recherche interroge les différentes articulations théoriques 
et pratiques bâties par les actrices entre leurs engagements féministes, écologistes et en faveur de la 
communauté LGBTQ+, ainsi que la manière dont ce polyengagement se configure autour d’une politisation 
du mode de vie. La première partie de la thèse situe les expériences étudiées dans des phénomènes plus 
larges (le retour à la terre, l'émergence et l'évolution de l'écoféminisme, les nouveaux mouvements religieux) 
et dans une histoire au long cours. La deuxième partie distingue trois configurations écoféministes et cerne 
leurs caractéristiques et enjeux propres. La configuration « différentialiste séparatiste » et la configuration « 
queer intersectionnelle » ont en commun la recherche de création d’un entre-soi communautaire en milieu 
rural, et le fait de sensibiliser des personnes LGBTQ+ à l’écologie. Tandis que la première s’inscrit dans un 
féminisme différentialiste et revendique une non-mixité stricte entre femmes, la deuxième s’inscrit dans un 
féminisme queer intersectionnel et promeut davantage une non-mixité « sans hommes cisgenres ». Dans la 
troisième configuration distinguée, « holistique intégrationniste », les enjeux identitaires et les clivages entre 
des courants de pensée féministes différents s’effacent au profit d’une recherche d’inclusion dans le milieu 
des alternatives agricoles et écologistes. Bien intégrées localement, les néo-rurales regroupées dans cette 
configuration contribuent à sensibiliser les populations de leurs territoires d’adoption aux enjeux de genre 
par leur présence et le modèle alternatif qu’elles représentent. Suite à l’analyse détaillée de ces configurations, 
qui s’appuie notamment sur des études de cas monographiques, la troisième partie de la thèse se penche sur 
les enjeux transversaux : la prise de distance à l’égard des normes de la socialisation, la traduction de la quête 
émancipatoire féministe dans des expérimentations concrètes, la place de la nature et de l’écologie ainsi que 
du travail de la terre dans les projets, et enfin, dans certains cas, le développement d’une spiritualité qui 
(re)sacralise la Nature et place le « féminin » au cœur de son échelle de valeurs. Cette recherche met en 
évidence l’existence non pas d’un écoféminisme terrien qui prendrait la forme d’un mouvement organisé et 
unifié, mais d’une nébuleuse d’initiatives faiblement connectées entre elles et ancrées dans des cultures 
militantes différenciées. Au-delà de leur hétérogénéité, ces dernières ont en commun de faire converger, en 
actes, une quête d’émancipation féministe et la recherche d’une manière d’être-au-monde plus respectueuse 
de l’environnement. Cette convergence accorde une importance particulière au fait de prendre soin (care), 
à la subjectivation, et à la revalorisation de l’attachement à la terre, au corps, à une communauté. 
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Résumé 
Cette thèse porte sur la principale politique européenne de protection de la biodiversité, le réseau de sites « 
Natura 2000 ». Celle-ci a pour objectif de préserver des espèces et habitats d’intérêt communautaire, grâce 
à une gestion locale concertée fondée sur la contractualisation. Nous nous intéressons à la construction et à 
la persistance de cette forme de gouvernement de la biodiversité. A l’échelle européenne puis à l’échelle 
locale – celle des sites – ce gouvernement de la nature mobilise une multitude d’instruments : d’identification 
des enjeux écologiques, de techniques d’intervention sur le milieu naturel, mais aussi et surtout des 
instruments de gestion, des outils juridiques, des procédures financières. C’est de cet assemblage de 
dispositifs matériels dont rend compte cette thèse. Cette approche par le bas, attentive aux instruments, aux 
représentations qu’ils portent et aux normes qu’ils contribuent à créer, permet d’abord de mettre au jour la 
façon dont se recomposent des rapports à la nature. L’exemple d’une politique qui émerge au début des 
années 1990 permet également de donner à voir sur le temps long, les opérations de construction de cette 
infrastructure bureaucratique : ses stratifications successives, ses instruments, les relations qu’elle occasionne 
au sein de l’administration et avec les gouvernés, mais aussi les enjeux de fragilisation et de maintenance 
qu’elle doit affronter pour perdurer dans le temps. Nous montrons d’une part l’étendue de l’investissement 
induit par une politique publique de la nature – en termes de métriques, d’instruments, d’emplois, de 
déplacements des modes de travail, de périmètre de l’État – et d’autre part de la faiblesse de ces 
investissements sans cesse fragilisés, parfois par la production de ces mêmes investissements. Notre enquête 
matérielle combine une approche socio-historique et une ethnographie, aux côtés des gestionnaires des sites 
Natura 2000. Le croisement de ces méthodes d’enquête contribue à l’étude des transformations de l’action 
publique – ses outils, ses guichets, ses infrastructures de financements. Elle met en évidence les adhérences 
d’une action publique en faveur de la biodiversité, souvent marginalisée. 
  



184 

RUAUD, Juliette, À la lisière du vote. Socio-histoire de l’institution électorale dans le Sénégal colonial 
(années 1840-1960), thèse de doctorat Science politique, soutenue le 29 mars 2021 à l’université de 
Bordeaux en cotutelle avec l’université Laval (Québec). 
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BROSSIER Marie 
COOPER Frederick 
BENNANI-CHRAÏBI Mounia 
 
Résumé 
À partir d’une collecte d’archives et d’entretiens, cette thèse propose de renouveler l’histoire de l’institution 
électorale au Sénégal durant la période coloniale. Ce travail affirme la double nécessité d’historiciser les 
phénomènes de circulation internationale et d’extraversion des normes et des dispositifs de vote, et d’élargir 
l’horizon géographique de la socio-histoire du vote pour tendre vers une histoire plus polycentrée. Revisiter 
le cas sénégalais, qui incarne le modèle triomphal de la diffusion des pratiques électorales depuis un centre 
européen, incite à questionner un récit de l’universalisation du vote individuel-majoritaire et secret qui serait 
d’office celui d’une victoire progressive. En nous détachant des conceptions les plus évidentes du vote et 
en analysant les catégories produites dans le contexte colonial, nous mettons au jour des pratiques jusque là 
négligées ou envisagées de manière cloisonnée : élections menées par les militaires lors de la conquête à 
partir des formes électives vernaculaires, pratiques locales de dévolution du pouvoir, dispositifs de 
participation et de délibération nés de la pratique administrative, élections dans les chefferies, élections 
séditieuses, etc. Seule la prise en compte de cette pluralité de pratiques et de procédures permet de 
comprendre la forme prise par l’institution électorale dans le pays et sa consolidation. Ceci, sans nous limiter 
à un inventaire, mais en passant de l’étude de l’acte de vote à celle d’un espace de pratiques. Nous défendons 
ainsi la nécessité d’une approche relationnelle, capable de montrer que l’institutionnalisation du vote s’est 
d’abord jouée à ses frontières. En nous situant successivement à l’échelle de la société coloniale et au plus 
proche de ces activités, nous montrons les influences réciproques qui existent entre les pratiques et les 
formes de concurrences, de différenciations et de requalifications à l’œuvre. Arpenter l’histoire du vote au 
Sénégal permet en retour d’interroger plus largement les temporalités et les rythmes de l’histoire de 
l’institution électorale et partant d’en proposer un récit moins linéaire. 
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RYCX, Julien, Georges Laguerre ou l’itinéraire d’un oublié de la République (1858-1912), thèse soutenue 
le 30 juin 2021, à l’Université de Lille. 
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Résumé 
« Prince de la jeunesse » pour les uns, « enfant de chœur du boulangisme » et véritable incarnation de la 
duperie pour les autres, Georges Laguerre incarne, à sa manière, dans ses plus nobles combats et ses plus 
basses besognes, une des facettes de la professionnalisation de la vie politique en cette fin de XIXe siècle. 
Étoile montante du barreau de Paris, devenu à l'âge de vingt-cinq ans le plus jeune député de la Chambre, il 
connaît cependant une carrière aussi intense qu'éphémère, largement perturbée par ses convictions 
boulangistes. Bien qu'aux avant-gardes des combats du radicalisme aux côtés de Georges Clemenceau, 
Camille Pelletan et Alexandre Millerand, le brillant orateur, volontiers outsider, pressé de réussir, s'engage, 
malgré lui, dans un cycle de déchéance. Se succèdent désillusions politiques, professionnelles et personnelles. 
Jadis figure incontournable de la politique nationale, au destin ô combien prometteur, Laguerre peine dès 
lors à subsister. Semé d'obstacles et de défaites électorales, son parcours de perdant met pourtant en 
évidence, sous un angle inédit, les mécanismes de la vie parlementaire sous la Troisième République. Bien 
que le spectre de Boulanger hante toujours les coulisses politiques du XXe siècle, celui de Laguerre erre 
néanmoins dans les tréfonds de mémoire nationale. Tous les ouvrages sur le boulangisme lui font certes une 
place de choix, à commencer par celui d'Adrien Dansette, mais, comme le note Bertrand Joly, aucune 
biographie scientifique ne lui est consacrée ; carence à laquelle cette étude tentera de pallier. 
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Résumé 
Les fondations waqf en islam ont fait l’objet de nombreuses études dans différentes langues à travers le 
monde. Cela n’a rien d’étonnant vu l’importance de ces institutions dans l’histoire économique, sociale, 
juridique et dans d’autres domaines des sociétés islamiques ainsi que dans d’autres communautés 
confessionnelles en terre d’islam. Un sujet complexe en raison de son évolution sociétale, le waqf est un 
outil par lequel un homme ou une femme (ou un groupe) cède, à titre perpétuel, une partie de leurs 
propriétés privées. Une partie spécifique des revenus provenant de la rentabilisation de ces propriétés (le 
plus souvent par leur mise en location) va aux bénéficiaires nommés par la personne qui établit la fondation 
waqf. L’administration des affaires du waqf est gérée par un individu, indiquée par le fondateur ou la 
fondatrice du waqf au moment de la création de la fondation et cela de manière à ce que le waqf continue à 
fonctionner après le décès de la personne qui l’a créé. Signalons qu’il s’agit d’une pratique qui remonte aux 
premières générations de l’islam et qui est encore pratiquée de nos jours dans des nombreux pays à majorité 
musulmane. 
L’étude des documents de waqf permet de s’approcher du fonctionnement de la fondation à des époques 
différentes, ainsi que de son évolution dans l’espace et dans le temps. L’objectif de cette thèse est d’analyser, 
tant qu’il est possible, la logique des pratiques des fondations waqfdans la ville de Tunis de l’époque 
ottomane jusqu’à l’indépendance de la Tunisie en passant par le protectorat français dans le pays (1574-
1957). Nous étudions ce sujet à partir des documents de première main, notamment, en s’appuyant sur les 
actes qui portent sur les waqfs enregistrés dans le tribunal ottoman de la ville de Tunis mais aussi par l’analyse 
des documents de nature juridique et législative produits par la gouvernance du protectorat, puis par celle 
de la Tunisie indépendante. 
Dans la première partie de la thèse, nous étudions la théorie des pratiques du waqf à Tunis obéissant aux 
principes de la jurisprudence musulmane (fiqh) du rite (madhhab) malékite, puis au regard de la législation 
de protectorat français en Tunisie. Dans la deuxième partie de ce travail, nous étudions la structure de la 
charte de fondation du waqf, la waqfiyya, et des modes de transmission des biens appartenant aux waqfs à 
l’époque ottomane (1574-1881) et coloniale (1881-1956) ainsi qu’aux premières années de l’indépendance 
acquise en 1956. La troisième partie de la thèse porte sur l’étude de la gestion locale du waqf dans la ville de 
Tunis au cours de la période étudiée, en mettant l’accent sur les changements concernant la gestion des biens 
possédés par les waqfs, plus particulièrement, pour le début de la seconde moitié du XIXe siècle avec la 
création de l’Administration des Waqfs, la Ǧamʿiyyat al-Awqāf en 1874. 
Par ces approches méthodologiques, cette thèse nous permet d’étudier l’évolution globale mais également 
détaillée de la gestion des waqfs de Tunis et, plus largement, de la Tunisie de l’époque ottomane ainsi que 
celle du protectorat et des premières années de l’indépendance du pays. 
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Résumé 
Selon les normes sociales et morales de la France du XIXe siècle et du début du XXe siècle, c’est au cours 
de la première nuit qui suit le mariage que les jeunes époux sont supposés consommer sexuellement leur 
union. La permanence de cette injonction s’inscrit dans une période de redéfinition des normes et des 
pratiques matrimoniales – instauration du mariage civil pendant la Révolution française, essor du modèle du 
mariage bourgeois, débats sociaux et religieux sur le droit au divorce suivis de son rétablissement en 1884, 
et lente libération des mœurs qui s’accélère à partir de la Belle Époque. Cette thèse montre en quoi la nuit 
de noces est devenue, entre les années 1800 et les années 1920, un événement décisif de la vie des époux. 
Elle s’attache à retracer à la fois les normes, les représentations et les pratiques de ce fait social qui concerne 
à cette époque la quasi-totalité de la population française. Des sources variées, parmi lesquelles des 
productions culturelles et savantes (écrits fictionnels et images, essais, ouvrages médicaux, études 
folkloristes…) et des récits produits par les époux eux-mêmes à l’occasion de procédures matrimoniales 
canoniques, permettent d’appréhender les multiples facettes de ce moment de l’entrée dans la vie conjugale 
qui relève de la plus grande intimité. Trois axes guident cette étude : le secret, à la fois réalité des pratiques 
nuptiales et lieu d’élaboration de discours traçant la frontière genrée du dicible et de l’indicible, du décent et 
de l’indécent ; la tradition à laquelle renvoient les rites nuptiaux qui, au cours du siècle, sont toutefois l’objet 
d’un renouvellement porté par les valeurs du mariage bourgeois ; et l’épreuve physique et morale de la 
consommation sexuelle qui met au jour, dans les plis de l’intimité, les rapports de domination entre les 
hommes et les femmes. 
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Résumé 
L’histoire française du trafic d’armes destiné à la guerre civile espagnole (1936 1939) a été tributaire du récit 
des anciens responsables politiques du Front populaire. Le secret qui pèse sur les opérations a longtemps 
laissé croire à une documentation archivistique trop négligeable pour en faire une analyse approfondie. De 
fait, les témoins ont progressivement installé l’idée d’un trafic d’armes à l’image des mobilisations 
antifascistes dans le conflit, c’est-à-dire essentiellement militant. Les anciens responsables politiques français 
ont également insisté sur l’aide secrète du gouvernement plutôt que sur l’application de la politique dite de 
« non intervention », qui consiste à promouvoir un embargo dans le conflit. En s’appuyant sur des sources 
espagnoles et françaises de surveillance, de répression, politiques, commerciales et administratives, sans 
oublier les témoignages, cette thèse déconstruit des représentations propres au trafic d’armes. Par le jeu 
d’une approche qualitative et quantitative, cette recherche propose une histoire « par le bas » du trafic, de 
ses acteurs, de ses pratiques et du secret qui l’entoure. Le phénomène, qui suppose la participation de cercles 
économiques et criminels, repose sur des individus capables de transgresser les frontières matérielles et 
immatérielles. Il importe donc de souligner la nature relationnelle – surtout transnationale – des opérations, 
qui trouvent leur origine en Espagne et s’accomplissent ailleurs. Dans ce cadre, l’attitude des autorités 
hexagonales à l’égard des flux illégaux est scrutée avec attention. Loin d’avoir été totalement encouragées 
ou appuyées, les livraisons de matériel de guerre par la France ont fait l’objet d’un contrôle étroit et durable. 
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Résumé 
Maire de Lyon entre 1905 et 1957 et homme politique national de premier plan, Edouard Herriot influence 
pendant un demi-siècle la vie politique lyonnaise. Sa mainmise sur le pouvoir local, construite 
progressivement et fondée sur un triptyque centralité – modération – lyonnitude, influence les forces 
politiques locales, de droite comme de gauche, en les forçant à se situer politiquement avec ou contre le 
maire radical-socialiste. La présente thèse examine ainsi l’herriotisme lyonnais sous ces deux angles : la 
construction, la consolidation et la conservation du pouvoir par Edouard Herriot, et son influence sur les 
forces politiques à Lyon tout au long de son demi-siècle de règne municipal. Entre 1904 et 1919, s’installe 
progressivement au pouvoir. Elu maire de manière inattendue, il doit s’imposer au sein de la gauche radicale-
socialiste lyonnaise, qu’il réorganise et dont il prend progressivement le contrôle. Dans le même temps il 
affronte des droites offensives dans un contexte marqué notamment par la question laïque et les enjeux 
autour de l’enseignement privé. La Grande Guerre marque cependant un tournant, la politique municipale 
originale et efficace d’Herriot lui permettant d’unir les forces politiques lyonnaises autour d’un objectif 
commun et de nouer des liens avec la droite modérée. Entre 1919 et 1936, Edouard Herriot s’impose comme 
un leader national de premier plan, occupant à plusieurs reprises la tête du parti radical et la Présidence du 
Conseil. A Lyon, il est cependant confronté à l’opposition croissante d’une SFIO qui connait un 
développement important. Au gré des alliances nationales, puis en dépit de celles-ci, radicaux et socialistes 
lyonnais s’affrontent. Minoritaire à plusieurs reprises, Herriot réussit cependant à conserver son siège en 
s’appuyant sur sa position centrale et sa modération, qui lui permet de se rapprocher de la droite modérée. 
Ce rapprochement se confirme entre 1936 et 1957. Après avoir définitivement triomphé de l’opposition 
socialiste, Edouard Herriot, déchu de ses fonctions par Vichy, fait son retour en 1945 dans un contexte 
politique profondément renouvelé. Il réussit pourtant à conserver la mairie de Lyon face à l’offensive 
gaulliste et à la poussée communiste. Dans le même temps, la reconstruction de la droite modérée lyonnaise 
est fortement influencée par l’emprise locale vieux maire radical. 
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Résumé 
La thèse s’occupe de l'introduction des différentes heures standardisées à la fin du XIXèe et au début du 
XXe siècle en Allemagne. Nous analysons les moments quand les réglementations gouvernementales de 
l’heure ont atteint un nouveau point culminant : en examinant des cas exemplaires – l'introduction de l'heure 
d’Europe centrale, de l'heure d'été ou du système de 24 heures – nous examinons les débats autour de 
l'introduction des nouvelles heures dans la société industrielle. Outre les débats qui ont précédé 
l'introduction des nouvelles heures standardisées, nous analysons la mise en œuvre des nouvelles règles de 
temps, l'opposition et la réaction de l'Etat et de l'administration. L'introduction des nouvelles heures n'a 
jamais été un processus linéaire : il y a toujours eu des parties de la société ou de l'Etat où de nouvelles 
heures étaient déjà utilisées et d'autres où elles n'ont pas été introduites pour longtemps – par exemple les 
chemins de fer ont toujours été le premier domaine où de nouvelles heures étaient utilisées. Nous travaillons 
surtout avec des sources des administrations allemandes, qui ont rassemblé des informations sur les débats 
et sur les effets des nouvelles heures. Dès la fin du XIXe siècle, avec l'orientation relative de leurs heures 
nationales aux fuseaux horaires, les États ont produit une coordination internationale, ce qui signifie que 
l'uniformisation de l’heure peut être classée comme une forme d'internationalisme. Ces efforts pour établir 
des structures et des normes transnationales, qui se sont répandus à la fin du XIXe siècle, étaient 
principalement basés sur des intérêts réglementaires nationaux. Avec la réglementation de l'heure, l'État 
national s'est attribué une autre compétence et a ainsi renforcé son pouvoir infrastructurel. Mais la diffusion 
de cette nouvelle réglementation de l'heure dans la vie quotidienne de la société s'est avérée encore plus 
difficile et de longue durée : Les coutumes, les mentalités et la compréhension de l'heure de la population 
étaient bien moins adaptables que ne l'avaient prévu les politiciens et les fonctionnaires, si désireux de créer 
un État-nation unifié. Mais si l'unification nationale de l'heure devait contribuer à la construction de la 
nation, il était logique que son application généralisée dans la vie quotidienne mette à l'épreuve le pouvoir 
de l'État-nation. L'État-nation a d'abord dû prouver qu'il était effectivement en mesure de mettre en œuvre 
sa nouvelle compétence de déterminer l'heure, après que la diffusion de l'heure exacte soit devenue une 
préoccupation centrale d'intérêt social et national au début du siècle. Dans l'histoire des processus de 
normalisation, il y a toujours eu de nouvelles normes qui sont restées largement inefficaces et d'autres qui 
ont connu un énorme succès et se sont répandues dans le monde entier. L'histoire de la normalisation de 
l'heure offre les deux variantes : les fuseaux horaires, par exemple, forment une histoire de succès qui a 
maintenant bien plus de cent ans et a finalement été acceptée dans tous les pays du monde au fil des 
décennies. Mais à l'inverse, le format de 24 heures n'est utilisé pas dans le langage familial jusqu’aujourd’hui 
et aussi l'heure d'été n'est également que modérément populaire. D'autres propositions de réforme, telles 
que le système décimal pour l’heure, étaient dès le début un échec total. Car des nouvelles réglementations 
de l'heure n'étaient acceptées que si elles avaient un sens social. C'est pourquoi l'heure normale a eu peu 
d'influence sur la vie professionnelle quotidienne dans les zones rurales jusqu’au milieu du XXe siècle. 
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Résumé 
En 1865, seulement un an après sa fondation, l’Union Centrale des Beaux-Arts Appliqués à l’Industrie 
organise sa première exposition, intitulée Musée Rétrospectif. Environ 250 collectionneurs y participent en 
prêtant une sélection de leurs objets d'art. À l'époque des premières expositions universelles et au moment 
d'une nouvelle phase de développement industriel, commercial et social, l'État français avait compris que 
seuls les arts pouvaient garantir à la France le plus grand succès international. En fait, le but des 
collectionneurs à l’exposition de 1865 était, avant tout, d’instruire les industriels français. Ceux-ci devaient, 
afin de gagner des prix aux expositions universelles, prendre inspiration des œuvres d’art pour réaliser leurs 
produits industriels. Mais puisque l’exposition était publique, le but était aussi d’éduquer le plus large public 
à l’art, de proposer un modèle esthétique et de canaliser les choix esthétiques des visiteurs qui étaient 
également des consommateurs de la gamme supérieure et qui auraient pu donc ensuite acheter les objets 
produits sous base industrielle inspirés des œuvres qu’ils avaient admirées à l’exposition. Les collectionneurs 
du « Musée Rétrospectif » ont été des acteurs sociaux dominants à cette époque, grâce au fait d’avoir compris 
et représenté la vocation didactique, pédagogique et éducative du Second Empire et du XIXème siècle. 
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Résumé 
Cette thèse portera sur le traitement des enfants en tant que patients à l'hôpital de la Reichsuniversität Straßburg. 
Elle comprendra des études de cas et des données provenant de la clinique pédiatrique, de la clinique 
psychiatrique, de la recherche des étudiants, du département de pathologie, et examinera également les autres 
spécimens de cette recherche sur les enfants. La formation des médecins et des infirmières était un élément 
central de la clinique pour enfants, et ces stagiaires traitent souvent des patients, aussi cette thèse examinera-
t-elle ce qui leur a été enseigné. Cette thèse examinera le processus d'évacuation et le traitement médical des 
enfants. Il n'y a pas encore eu d'étude sur la "recherche quotidienne" à laquelle a participé la Reichsuniversität 
Straßburg. Cette étude permettra d'identifier de nouveaux échantillons qui ont été découverts en comparant 
les informations disponibles attachées aux échantillons de recréer une vue plus complète des patients 
pédiatriques de l'hôpital. 
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Résumé  
La thèse analyse les rapports développés entre le PSI et PS pendant les longues années 1970 de 1969 à 1983). 
Jusqu’à présent peu étudiée, et grâce aussi aux possibilités offertes par de récentes ouvertures archivistiques 
(relatives notamment au PSI), la recherche se pose comme objectif celui de reconstruire la relation entre les 
deux partis « a tutto tondo ». Dans la recherche on retrouve ainsi plusieurs angles d’approches. 
Premièrement, on décrit les rapports au niveau national, par exemple avec la reconstruction de l’activité des 
départements internationales des deux partis, des sommets parmi les hauts dirigeants, de la participation au 
congrès de parti. Ensuite, on analyse ce qui gravite autour à la « galaxie » socialiste qui comprend le diversifié 
panorama de la presse socialiste, en même temps foyer de discussion intellectuelle et espace de sociabilité. 
Une grande partie aborde l’étude des figures des intermédiaires parmi les deux groupes, promoteurs des 
liaisons et de traductions entre les deux expériences. L’analyse s’élargie aussi sur l’étude de la relation sur un 
plan international (Internationale Socialiste, Communauté Européenne, Europe du Sud) et dans certaines 
réalités de niveau local-régional, cherchant à étudier la circulation des individus, des idées, des pratiques 
entre les deux expériences aussi au niveau transnationale (autant au sens « macro » que « micro ») . Trois 
pistes de recherches parcourent toute l’étude : dimension humaine, caractère politique, aspect 
anthropologique entre italiens et français. En révélant toutes les caractères et les nuances de celle qui apparaît 
une véritable « amitié difficile » 
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Résumé 
Entre 1926 et 1960, la revue Cahiers d’art, conçue par Christian Zervos comme un instrument de promotion 
de l’activité artistique de son temps, met en avant les épigones du cubisme et s’ouvre avec réticence vers 
l’abstraction. Au sein de cet espace qui ambitionne d’accueillir la modernité internationale, la réflexion sur 
l’art contemporain laisse progressivement le pas à l’actualité ethnologique et archéologique. En corollaire, 
Zervos inaugure en 1934 ses éditions consacrées à l’art pré- et protohistorique. Sa soi-disant recherche sur 
les racines de l’art et de l’humanité s’évertue à écarter les contraintes et les catégories de la tradition classique 
et occidentale, prônant une sorte d’« avant-garde artistique à l’antique » (Settis), tout en fournissant un 
nouveau répertoire de sources pour les artistes. Pour y parvenir, Zervos a tissé un modèle d’évolution de la 
forme, transférant la tension entre la représentation figurée et l’expression non figurative, qui jalonnait à 
l’époque le discours sur l’art, dans son approche de l’art « préclassique ». Dans le cadre de ce processus, les 
rapports de Zervos avec les milieux ethnologiques, entre autres avec Georges-Henri Rivière et Leo 
Frobenius, sa fascination avec le diffusionnisme de Friedrich Ratzel, le déplacement progressif de son intérêt 
vers les « cultures archéologiques » de Gordon Childe et, plus tard, de James Mellaart, présentent quelques-
unes des facettes de la quête des origines de Zervos. Dans le même temps, l’éditeur se familiarisa avec les 
recherches qui ont façonné la discipline archéologique grecque. Ainsi, son approche oscillait souvent entre 
le particulier et l’universel, le diffusionnisme et l’évolutionnisme, un récit continuiste et une volonté de 
rupture, s’étendant aux aires extra-occidentales et, en même temps, s’engageant dans un discours local, voire 
national, qui reflétait les présupposés épistémologiques ayant structuré la discipline archéologique grecque. 
Il s’agit d’examiner dans ce travail, à partir d’un corpus d’écrits publiés et inédits de l’éditeur et de ses 
collaborateurs les plus proches, dans quelle mesure la revue a élargi le champ heuristique de la recherche sur 
la forme, de révéler les limites et les restrictions de cette quête des origines, de faire valoir la manière dont 
l’engouement pour cette notion du « préclassique » a infléchi les prises de position de l’éditeur sur l’art 
contemporain. Il s’agit de déterminer dans quelle mesure Zervos a envisagé le « préclassique » en termes d’« 
opposition » à la tradition classique, tout en cernant les outils méthodologiques mis en avant dans cette voie. 
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Résumé 
Avec l’effondrement de l’Union soviétique, les habitants de la République de Turquie ont pour la première 
fois depuis soixante-dix ans de soviétisme pu renouer contact avec ceux des autres républiques turciques 
que sont l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, le Turkménistan, et le Kirghizstan. Le monde 
découvrit l’expression de « monde turc », allant « de l’Adriatique jusqu’à la grande muraille de Chine » selon 
la formule de l’ancien président turc Suleyman Demirel. Ce fut une période d’effervescence pour les 
nationalistes (pan)turquistes qui rêvaient de fonder une union turcique sur la base d’éléments culturels, 
éducatifs, et économiques. Notre thèse se propose de faire une histoire des promoteurs d’une turcité unie 
en Turquie comme en Azerbaïdjan entre 1990 et 2020 à travers les témoignages d’idéologues et de militants 
turquistes, mais aussi d’enquêtes d’opinion. C’est ensuite l’évolution de la coopération entre les différents 
États turcophones, et la place qu’à l’idée de turcité commune dans le cadre de ces relations, à la lumière des 
rapports d’activité de certaines organisations de coopération qui est au centre de notre travail. Dans ce cadre, 
les bases de certains projets comme la création d’un alphabet, d’une langue littéraire et d’un manuel d’histoire 
communs au monde turc ont été posées, mais seulement une partie de ces projets a aboutie. Outre cela, un 
aspect unilatéral des relations entre les républiques turciques est la production médiatique utilisé comme 
outil d’influence part la Turquie à l’égard du monde turc. 
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Résumé 
Cette étude confronte les politiques égyptiennes de Napoléon Ier et de Napoléon III. Une systématique des 
divergences diplomatiques et économiques de ces deux séquences historiques sera observée. Ce découpage 
s’attachera à la mise en avant d’une articulation entre une politique rendue possible par un réseau d’agents, 
et une planification à l’échelle orientale. Le théâtre d’opérations en quoi l’Égypte aura consisté dans la lutte 
entre la France et l’Angleterre est propre à produire une série de convergences. Néanmoins, cette continuité 
ne peut se comprendre qu’une fois analysée ce qui, de la geste napoléonienne, détermina la diplomatie du 
Second Empire. C’est bien la construction d’un imaginaire qui aura bloqué la diplomatie de Napoléon III. 
Ainsi, et s’il n’existe pas à proprement parler de politique égyptienne commune à Napoléon Ier et Napoléon 
III, la rivalité avec l’Angleterre ainsi que l’élaboration d’un idéal de l’Orient structurent bel et bien une 
continuité 
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Résumé 
L’objectif de cette thèse est d’explorer une source d’images de Taïwan pour la plupart ignorées jusqu’à 
maintenant : les illustrations photographiques parues dans des publications étrangères, entre 1843 et 1945. 
Ce sont les nombreuses photographies faites par des étrangers séjournant à Taïwan depuis le XIXème siècle, 
ou commanditées par le gouvernement japonais de l’île après 1895, afin d’être publiées dans des périodiques 
ou des ouvrages à l’étranger, qui sont devenues la seule archive consultable. Dans les 108 publications 
étudiées, près de 2000 images ont été recensées, pour beaucoup photographiées sur la publication originale, 
toutes reproduites, légendées et référencées dans un volume annexe. La période considérée (1843-1945) est 
scindée en deux temps par l’annexion de Taïwan par le Japon en 1895, une mutation politique qui a un 
impact majeur sur l’activité économique, l’urbanisation, l’organisation sociale, et par conséquent, sur les 
images qui rendent compte de l’état du pays. L’étude cerne d’abord l’histoire des relations des nations 
étrangères avec Formose-Taïwan, puis expose avec précision l’ensemble des sources éditoriales recueillies, 
les informations qu’elles contiennent, et analyse les liens avec les pays étrangers par l’identité des éditeurs, 
des auteurs, et des langues utilisées, et ensuite l’activité de différentes catégories de photographes produisant 
les images, ceux-ci étant souvent des amateurs également auteurs des textes. Les techniques de la 
photographie et de l’illustration imprimée sont prises en compte pour saisir les possibilités de l’illustration 
photographique, avec la césure importante de la photogravure qui apparaît ici en 1893. L’étude de l’ensemble 
des images recueillies dégage les principaux thèmes des illustrations, et la manière de s’inscrire dans les 
objectifs éditoriaux des articles ou ouvrages, de la topographie à l’exploitation du camphre, et aux 
développements des écoles. Deux grandes questions dominent ce corpus d’illustrations, toutes deux prenant 
corps avec la colonisation japonaise : la reconnaissance des tribus aborigènes, souvent qualifiées de « 
sauvages », objet de curiosité, de bienveillance ethnologique, de peur ou d’hostilité, et soumises à de 
véritables investigations photographiques qui représentent un tiers de l’illustration globale ; la 
modernisation, l’urbanisation, le développement économique, les transformations sociales qui s’ensuivent, 
sous le contrôle japonais. L’étude met en avant la diversité et l’ambigüité des points de vue « sur Taïwan », 
des attitudes « étrangères » à l’égard de Taïwan, mais aussi la valeur visuelle et esthétique d’une archive en 
majeure partie inédite, dispersée, et désormais disponible sous forme numérique 
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Résumé 
Cette thèse explore la production textuelle des femmes diffusée dans la presse anarchiste française entre 
1885 et 1905. À partir d’une perspective de genre, nous examinons les écrits féminins qui ont circulé dans 
les journaux de propagande et dans les revues littéraires d’orientation libertaire. Notre démonstration est 
divisée en trois grandes parties, comportant chacune deux chapitres, qui suivent un ordre chronologique. 
Dans la première partie, nous retraçons l’entrée progressive des femmes dans les journaux de propagande à 
la fin de la décennie 1880. Le premier chapitre raconte l’émergence du mouvement anarchiste en insistant 
sur les activités militantes qui ont été organisées par les femmes. Le deuxième chapitre porte sur les débuts 
de l’activité journalistique des femmes dans les journaux de propagande. Louise Michel collabore activement 
à ces journaux dans lesquels elle publie des feuilletons romanesques, des poèmes, des contes et des nouvelles. 
Plusieurs femmes empruntent également la voie épistolaire pour se construire une image publique en tant 
que militantes. La deuxième partie de la thèse s’intéresse aux écrits de femmes qui ont, dans leur majorité, 
été publiés entre 1892 et 1896. Le troisième chapitre porte sur les pratiques d’écriture empruntées par les 
femmes pour mettre en forme un imaginaire de l’action qui rappelle les discours anarchistes sur la violence. 
Les femmes emploient différentes stratégies d’écriture pour s’approprier un sujet duquel elles devraient être 
écartées, du point de vue des clichés de genre. Dans le quatrième chapitre, nous abordons les témoignages 
intimes dans lesquels elles évoquent leurs expériences singulières de l’anarchisme. La troisième partie de la 
thèse porte sur le début du XXe siècle, moment lors duquel les femmes font entendre leur voix en tant 
qu’intellectuelles. Dans le cinquième chapitre, nous nous penchons sur les genres de la critique et de l’histoire 
littéraire, tels qu’ils sont pratiqués par les femmes dans différentes publications. Le dernier chapitre examine 
les interventions journalistiques des femmes dans les enquêtes sociales, qui constituent un microcosme des 
pratiques et des discours anarchistes. Il se clôt sur une étude de la polémique autour du féminisme, survenue 
dans Le Libertaire en 1904. 
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TAVEAU, Valentin, Ackerman-Laurance, Famille, négoce et industrie des vins mousseux en Saumurois 
au XIXè siècle (1811-1914), thèse soutenue le 20 septembre 2021, à l’Université d’Angers. 
 
Jury 
Monsieur Martin BRUEGEL, Directeur de Recherche INRAE Centre Maurice Halbwachs, Rapporteur 
Monsieur Yves DENÉCHÈRE, Professeur des Universités Université d’Angers, Directeur de thèse 
Monsieur Stéphane LE BRAS, Maître de Conférences Université Blaise-Pascal Clermont-Ferrand, 
Examinateur 
Madame Cristiana OGHINA-PAVIE, Maître de Conférences Université d’Angers, Co-encadrant 
Madame Jennifer REGAN-LEFEBVRE, Associate Professor Trinity College Hartford, Connecticut, 
USA, Examinateur 
Madame Béatrice TOUCHELAY, Professeur des Universités Université de Lille, Rapporteur  
 
Jury 
Depuis près de deux siècles, les récits sur la maison Ackerman-Laurance se suivent et se ressemblent, faisant 
de Jean-Baptiste Ackerman le personnage pionnier et légendaire d’une extraordinaire aventure des vins 
mousseux à Saumur. Par une exploitation intensive des archives de l’entreprise mais également des archives 
publiques et des actes notariés, cette thèse propose une autre histoire en s’interrogeant sur les liens entre 
l’activité vinicole et les évolutions de la maison Ackerman-Laurance au XIXe siècle. Ackerman-Laurance 
étant le nom de l’entreprise familiale, nous avons choisi de reconstituer les familles, le négoce et l’entreprise 
de vins mousseux en suivant la vie de leurs chefs qui se succèdent à leur tête, Jean-Baptiste Ackerman puis 
son fils Louis-Ferdinand Ackerman. Dans une approche micro-historique, nous avons choisi de mettre en 
lumière les acteurs et les actrices, de reconstituer les structures des familles et de l’entreprise, les pratiques 
et les représentations du négoce et de l’industrie des vins mousseux. Une attention particulière a été prêtée 
à la restitution des réseaux sociaux, des mécanismes de production et de commercialisation ainsi que l’étude 
des interactions avec le territoire saumurois et le marché. Dans un XIXe siècle mouvementé, l’histoire 
Ackerman-Laurance est complexe et courbe : de la famille bourgeoise dont l’activité de manufacture de vins 
mousseux est dépendante du modèle de négoce familial jusqu’à la famille de notables profondément 
transformée par la conversion d’un patrimoine hérité en entreprise industrielle de vins mousseux dont les 
produits sont exportés dans le monde entier. La maison Ackerman-Laurance se raconte et se comprend par 
ses succès comme par ses faillites entrepreneuriales et familiales. 
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TEMLALI, Yassine, Pour une autre histoire des rapports de l’État central à la Kabylie dans l’Algérie 
algérienne : 1962-1965. Loyalisme et dissidences, arabisation et affirmation berbère (kabyle), thèse 
soutenue le 15 janvier 2021, à l’Université d’Aix-Marseille. 
 
Jury 
Directeur de thèse : Mme Karima DIRECHE, TELEMME-MMSH 
Examinateur : M. James MCDOUGALL, Université d’Oxford, Angleterre 
Examinateur : M. Alain MAHé, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
Rapporteur : M. Amar MOHAND-AMER, Centre national de recherche en anthropologie sociale et 
culturelle (Oran, Algérie) 
Examinateur : Mme Malika RAHAL, Institut d’histoire du temps présent (CNRS, Paris VIII) 
Examinateur : Mme Aude SIGNOLES, Institut d’Études politiques (Aix-en-Provence) 
Examinateur : M. Rostane MEHDI, Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence 
Rapporteur : M. Rachid OUAïSSA, Philipps-Universität (Marburg, Allemagne) 
 
Résumé 
Dans une approche d’historiographie critique, cette thèse aborde les relations entre le régime d’Ahmed Ben 
Bella et la Kabylie dans les trois années qui ont suivi l’indépendance algérienne (1962-1965). Elle interroge 
les deux récits dominants qui s’affrontent dans la lecture des événements de cette période. Le premier est le 
récit d’Etat qui ne réserve aucune place à ces relations, si bien qu’un événement aussi important que 
l’insurrection du Front des forces socialistes (septembre 1963-juin 1965) restée globalement confinée en 
Kabylie, en est absent ou y est fortement euphémisé. Le second est le récit militant berbère qui interprète 
ces relations sous le jour d’une ferme volonté du régime d’écraser cette région par la marginalisation de ses 
élites et l’arabisation de ses habitants. Le premier récit pose l’existence d’un rapport uniforme de l’Etat 
central aux différentes régions du pays. Le second pose celle d’une Kabylie de tout temps unie dans son 
attachement à son particularisme et luttant contre un pouvoir arabiste tout aussi uni dans le rejet de ses 
aspirations politiques et culturelles. En interrogeant ces deux récits, cette thèse montre l’extrême complexité 
des rapports entretenus par le régime algérien à la Kabylie entre 1962 et 1965. S’il a toujours vu en cette 
région un casse-tête politique, pour ainsi dire, il n’y a pas vu un ennemi à abattre. S’il a réprimé ses élites 
oppositionnelles, il s’y est aussi ménagé de nombreux alliés qu’on ne saurait réduire à des « Kabyles de 
service » et dont quelques-uns ont cru pouvoir s’inspirer de la tradition municipale kabyle pour organiser le 
parti de l’Etat, le FLN, sur une base démocratique. S’il a sévèrement réprimé l’insurrection du FFS, il a aussi 
tenté d’en assécher les sources socio-économiques par des projets de développement local faisant 
quelquefois appel aux traditions d’entraide villageoises kabyles. S’il se méfiait de toute forme d’attachement 
aux particularismes berbères, il n’a pas conçu le projet de « déberbériser » la Kabylie ou l’Algérie. Son récit 
national, tel qu’il se décline dans les manuels scolaires, apparaît comme ayant réservé une part non 
négligeable à l’Antiquité préislamique. De même, malgré ses tonitruantes professions de foi arabistes, il n’a 
pas oeuvré à anéantir la berbérophonie en tant que fait sociolinguistique. Non pas qu’une partie de ses élites 
n’y aspirât pas mais parce que confrontée à une francisation qui avait duré 132 ans, l’arabisation s’est réduite 
de 1962 à 1965 à une « défrancisation » hésitante et velléitaire, qui ne s’est intéressée aux langues dialectales 
que pour les « purifier » des influences françaises. Certes, la période 1962-1965, pendant laquelle s’est formé 
le visage de l’Algérie indépendante, a déterminé l’évolution de l’affirmation berbère : après l’échec de 
l’insurrection du FFS, une partie des élites kabyles a évolué vers un panberbérisme en rupture avec le 
nationalisme algérien, tandis que se forgeait la conscience identitaire d’une jeune génération kabyle qui devait 
donner au mouvement de revendication berbère ses premiers militants. Cependant, comme le montre notre 
thèse, cette période doit être distinguée, sous l’angle des rapports de l’Etat central à la Kabylie, de la 
présidence de Houari Boumediene. Car, entre 1965 et 1978, la négociation comme mode de relations parmi 
d’autres, avec les élites kabyles a cédé le pas à un autoritarisme assumé au nom de l’ordre et tout attachement 
à la berbérité était réprimé dès qu’il n’était plus, comme dans le récit national officiel, une simple 
reconnaissance pour l’Algérie d’un fond historique lointain, sans prolongement dans le présent. 
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TORRENZANO, Antonio, Antifascistes et exilés de l'Émilie Romagne en France : Du "biennio nero" 
jusqu'à la construction de la démocratie italienne 1922-1948, thèse soutenue le 6 juillet 2021 à 
l’Université Côte d'Azur. 
 
Jury 
Jean-Paul Pellegrinetti 
Jean-Pierre Darnis 
Stéfanie Prezioso 
Frédéric Rousseau 
 
Résumé 
L’émigration italienne de l’Entre-deux-guerres est marquée par son caractère antifasciste. Ainsi, dès 1922, 
lors de l’arrivée de Mussolini au pouvoir, une vague de terreur provoque le départ d’un très grand nombre 
d’opposants, en particulier vers la France au point que l’exil politique finit par prendre le dessus sur la 
migration de type économique. Ce flux jouit d’un élément de force dans chaque lieu d’accueil : les Petites 
Italies constituées sur place, qui donnent un appui et un soutien aux nouveaux réfugiés. Ce travail analyse 
notamment les flux de migrants de l’Émilie Romagne vers certaines régions de la France (le Sud et la banlieue 
parisienne). L’Histoire de cette Résistance est racontée sur la base de témoignages pour la plupart inédits, 
collectés grâce à une recherche près de l’Archivio Centrale dello Stato de Rome, aux Archivi degli Istituti 
Storici della Resistenza de la région Emilia-Romagna et dans les archives du Saint-Siège. 
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TOUREILLE-KOTULA, Aurore, L’enseignement du dessin à Perpignan (fin XVIIIe siècle – 1914) : acteurs 
et institutions, thèse soutenue le 30 novembre 2021 à l’Université de Perpignan Via Domitia. 
 
Jury 
M. Julien Lugand (Université de Perpignan via Domitia), directeur de thèse 
M. Jean Nayrolles (Université de Toulouse –Jean Jaurès), rapporteur 
M. Renaud D’Enfert (Université de Picardie – Jules Verne), rapporteur 
M. Francesc Miralpeix (Universitat de Girona), examinateur 
M. Nicolas Marty (Université de Perpignan via Domitia), examinateur 
 
Résumé 
Au XVIIIème siècle, la maîtrise du dessin devint un aspect essentiel du développement industriel, ce qui 
entraîna la création d'écoles de dessin dans de nombreuses villes de France. Cette importance s'affirma au 
siècle suivant. Ce n’est pourtant qu’au début des années 2000, que l'enseignement du dessin constitua un 
nouveau champ d'étude et, concernant Perpignan, le sujet fut délaissé par l'historiographie. Cette thèse 
étudie l'enseignement du dessin à Perpignan, de sa mise en place au sein de l'école centrale de la ville, en 
1795, jusqu’à la veille de la première guerre mondiale. Il s'agit d'en retracer l’histoire à travers les institutions 
qui le mirent en place, et les acteurs qui accompagnèrent son développement. Si les sources en permettant 
l'étude restent éparpillées et fragmentées, leur croisement permet cependant, sur un temps long, d’établir un 
certain nombre de constats : le dessin fut d'abord enseigné dans les établissements scolaires sous la 
Révolution française et la Restauration puis, dans des structures spécialisées - l'école de dessin à partir de 
1817 et le musée des Beaux-Arts, créé en 1833 ;les professeurs, à l'image de François Boher qui fut le 
fondateur de l'école de dessin, étaient essentiellement des artistes ; cet enseignement était principalement 
destiné aux artisans et ouvriers des métiers de la construction qui, d’ailleurs l’intégrèrent à leur formation. 
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TSRIMOVA, Lina, Sous l’œil de l'empire : la construction du Caucase et des Caucasiens (fin XVIIIème et 
1850), thèse soutenue le 25 novembre 2021, à l’EHESS. 
 
Jury 
Mme Claire Mouradian (Directrice de thèse), CNRS 
M. Alain Blum, EHESS 
M. Christian Ingrao, CNRS 
Mme Aude Merlin, Université Libre de Bruxelles 
M. Harsha Ram, UC Berkeley California 
M. Alexandre Toumarkine, INALCO 
 
Résumé 
Il s’agit d’écrire non pas l’histoire proprement militaire de guerres dont nous soulignons l’hétérogénéité, 
mais d’écrire l’histoire des diverses stratégies et représentations des e Caucasiens déployées par 
l’Empirerusse à la fin du XVIII-1850. Ces représentations sont étudiées en tant que régimes de visibilité qui 
permettaient de construire et de concevoir un espace nouvellement conquis comme une région de l’empire 
et de voir ses habitants comme des sujets (criminels ou pacifiques). La thèse analyse deux niveaux de 
fonctionnement de ces régimes de visibilité : un premier niveau lié aux grandes expéditions accompagnées 
de « rites de pacification » et un second niveau ayant trait aux institutions impériales, notamment des cours 
de justice, censées punir les criminels au quotidien. Toutefois, le régime de visibilité qui permettait de voir 
la population autochtone, de concevoir les Caucasiens comme sujets de l’Empire, ne pouvait évidemment 
pas définir comment les Caucasiens se percevaient eux-mêmes. L’étude de deux groupes de chants adygues 
composés par des bardes professionnels aussi bien que par des femmes adygues et la succession 
d’interprétations dont ils ont fait l’objet depuis le milieu du XIXème siècle jusqu’à nos jours montre 
comment les femmes et hommes caucasiens se pensaient en tant que sujets de l’histoire. 
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TSURUKI, Naoko, Fascination / Désillusion réciproques des Japonais et des Occidentaux : Voyageurs, 
écrivains et photographe de l’ouverture du Japon jusqu'à la fin de l’ère Taishô, thèse en littérature 
soutenue le 1er juillet 2021, à l’Université Côte d'Azur. 
 
Jury 
Odile Gannier (directrice) 
Yvan Daniel (président) 
Tomomi Ota 
Philippe Pelletier 
Sandra Schaal (rapporteure) 
 
Résumé 
Il y a quatre siècles et demi, les voyages d’exploration européens révélaient Cipango ; peu après, les 
missionnaires y accostaient. Mais suite à un changement de politique, le Japon s’isola presque complètement 
jusque dans les années 1860. Alors, sous l’influence d’une curiosité mutuelle mais aussi d’appétits financiers, 
militaires, expansionnistes, les échanges reprirent, dévoilant aux Japonais la modernité occidentale avec sa 
technicité puissante, et aux Européens une culture déroutante. Dans chacune de ces rencontres, la 
perception réciproque aiguë d’une altérité radicale poussa certains voyageurs à rendre compte de leurs 
émotions par le récit de leur séjour. Cette thèse a pour but d’étudier, dans toutes leurs variations, les images 
de l’Autre et les émotions suscitées, à une époque créatrice d’une certaine synergie transnationale, et son 
évolution depuis la réouverture du Japon jusqu’au début des années 1920. À travers des relations, parfois 
transformées en romans, et des photographies d’Européens venus au Japon (de langue, d’origine et de 
notoriété diverses : les Français d’Audiffret, Loti et Dumoulin, l’Allemand Bälz, le Britannique Lafcadio 
Hearn) et des Japonais fascinés par l’Occident (Mori, Nagai, Natsume et Tanizaki), apparaît la part 
irréductible à la culture dans leurs rapports à l’Autre et se dévoile la manière dont le voyage et l’expérience 
de l’altérité ont pu, chez certains, contribuer à une plus profonde connaissance d’eux-mêmes.  
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TYL, Maria, Échanges artistiques entre la France et la Pologne au temps de la Guerre froide (1945-1981). 
L'autonomisation du champ artistique polonais et le déclin de la référence française, thèse soutenue le 
18 novembre 2021 à l’EHESS. 
 
Jury 
Mme Gisèle Sapiro (Directrice de thèse), EHESS 
M. Andrzej Pienkos (Co-directeur), Université de Varsovie 
M. Eric De Chassey, INHA 
Mme Béatrice Joyeux-Prunel, Université de Genève 
M. Arnauld Pierre, Sorbonne Université 
Mme Ioana Popa, CNRS 
 
Résumé 
Cette thèse porte sur les échanges artistiques entre la France et la Pologne pendant la guerre froide, plus 
précisément entre 1945 et 1981. Elle possède un double objectif d’analyser d’un côté, l’évolution du 
fonctionnement et de la structure du champ artistique polonais, de l’autre, celle du statut et du rôle du 
modèle français – dominant dans les arts plastiques polonais après la Seconde Guerre mondiale – que nous 
tenons à mettre en rapport avec les phénomènes observables au niveau international. Notre hypothèse 
principale est que parallèlement à l’autonomisation progressive du champ artistique polonais – qui après 
1945, fonctionne dans un contexte autoritaire, étant soumis aux logiques étatiques et politiques –, nous 
pouvons observer le déclin du mythe et de la référence parisienne qui se fait dans le processus de 
globalisation, observable dans le champ artistique international depuis les années 1960, dans lequel les 
grandes capitales nationales hiérarchisées (comme Paris ou New York) sont remplacées par une concurrence 
polycentrique. Ce travail se situe à l’intersection de l’histoire de l’art et de la sociologie, ayant pour ambition 
d’importer les méthodes et les théories de sociologie historique dans les pratiques d’histoire de l’art en 
Pologne où elles ne sont quasiment jamais utilisées par les chercheurs. Il repose d’un côté sur la théorie des 
champs de Pierre Bourdieu – qui nous permet d’aborder l’évolution du champ artistique polonais et du 
statut de la référence française –, de l’autre sur la notion de « circuit », empruntée à Ioana Popa et adaptée à 
notre objet – qui nous sert à approcher et à ordonner les processus mêmes de circulation et d’échange. En 
adoptant ce cadre théorique, nous souhaiterions que cette recherche contribue à la sociologie de la 
production artistique et des trajectoires déployées par les artistes, les œuvres et leurs intermédiaires ; elle 
pourrait également alimenter la réflexion sur les structures des régimes communistes et les rapports qu’ils 
entretenaient avec la production artistique, faire émerger des questions qui n’ont pas été posées comme 
telles sur l’autonomie des champs et sur le champ artistique transnational, sur la formation d’un champ 
artistique global qui est moins dépendant des états. 
  



206 

URDICIAN, Christophe, Construction, réhabilitation et destruction de logements sociaux à Montluçon 
(1948-1988). Quarante ans de politique publique vue à l’échelle locale, soutenue le 29 novembre 2021 à 
l’Université Paris Nanterre. 
 
Jury 
Isabelle Backouche, directrice d’étude EHESS-Paris : rapporteure 
Emmanuel Bellanger, directeur de recherche CNRS-CHS/Paris 1 : examinateur 
Sabine Effosse, professeure Université Paris-Nanterre, directrice de thèse 
Gwenaëlle Le Goullon, maîtresse de conférence Université de Lyon, examinatrice 
Laure Machu, maîtresse de conférence Université Paris-Nanterre, examinatrice 
Thibault Tellier, professeur, Institut d’études politiques de Rennes 
 
Résumé 
Une politique de construction de logement se met progressivement en place en France au cours des années 
1950. Elle est destinée à résoudre la grave crise du logement qui sévit après le second conflit mondial. Une 
situation de pénurie et d’insalubrité de l’habitat déjà présente dans l’entre-deux guerres, que les destructions 
de guerre et le « baby-boom » ont accentué. 
Cette politique de construction est fortement liée à l’action de l’État, en particulier des différents ministères 
en charge du logement. Comment les acteurs locaux, en particulier la municipalité, trouvent-ils leur place 
dans la période dite des Trente Glorieuses où l’État providence est souvent considérée comme très dirigiste ? 
Comment ces relations évoluent-elles lors de la remise en cause progressive de ce modèle avec l’entrée 
durable dans une crise économique mondiale à partir de 1973 ? 
Pour répondre à ces questions, j’ai choisi de m’intéresser à la construction, à la réhabilitation et à la 
destruction de logements sociaux à Montluçon de 1948 à 1988. Une approche locale qui permet de nuancer 
l’idée d’un centralisme et dirigisme étatique. La politique de construction ne s’avère en effet efficace que 
grâce à la collaboration efficace de tous les acteurs concernés par le logement : ministères en charge du 
logement, représentant de l’État (préfets et directeurs départementaux de la Construction ou de 
l’Équipement) et acteurs locaux (municipalités, entreprises, habitants). 
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VAILLANT, Clémence, La réparation des dommages causés au patrimoine artistique et culturel français 
au cours de la Première Guerre mondiale : restitution et compensation, thèse de doctorat Histoire du 
droit, soutenue le 5 février 2021, à l’Université de Lorraine. 
 
Jury 
LORMANT François (co-directeur) 
PERROT Xavier (co-directeur) 
RICHARD Guillaume (président et rapporteur) 
LEMONNIER-LESAGE Virginie (rapporteur) 
ANDRIEU Claire 
ASTAING Antoine 
LABOURDETTE Anne 
ZIVIE David Raphael 
 
Résumé 
Le patrimoine culturel a été l'objet de nombreuses atteintes lors des conflits qui ont marqué l'Histoire 
(destructions, transferts, vols). Malgré des tentatives ponctuelles en vue de sa protection et de la restitution 
des biens, il a fallu attendre le début du XXe siècle pour qu'il bénéficie d'un système global et réparateur en 
droit international. Dans ce sens, la fin de la Première Guerre mondiale a sonné l'heure du bilan, impliquant 
la nécessité pour les Puissances Alliés et Associées de trouver un accord sur les conditions de paix. Une fois 
le consensus obtenu sur le principe de réparation intégrale, il a fallu définir sa mise en application. Cette 
étude revient alors sur l'étendue de l'obligation de réparation imposée à l'Allemagne et à ses alliés en matière 
culturelle à travers le traité de Versailles et les moyens choisis pour y parvenir. Dans ce texte, on constate la 
présence de clauses en faveur du patrimoine meurtri par les affrontements et le passage des troupes. Ainsi 
la combinaison de l'indemnisation, l'obligation systématique de restitution et surtout le recours aux 
compensations artistiques marque le passage d'un système indemnitaire à un système réparateur, ce qui, pour 
l'époque, est une innovation. Ces constats amènent à s'interroger sur les raisons et les perspectives ouvertes 
par ce changement. Ainsi, il importe de saisir la nature juridique des procédés employés, et la justification 
des atteintes au droit de propriété en vue de la reconstitution d'ensembles artistiques notamment. De plus, 
faut-il en déduire qu'à cet instant la protection du patrimoine culturel ou simplement le devoir de sanction 
qui s'y rattache sont passés du champ d'action du droit national au droit international ? Nous réfléchirons 
ainsi au rôle des organismes mis en place et reviendrons sur les concepts qui ont pu inspirer le règlement de 
conflits postérieurs (calcul du préjudice d'art, saisie de gages artistiques). 
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VALOIS, Philippine, L’éveil des sens. Histoire médicale de la puberté (1750-1850), thèse soutenue le 22 
octobre 2021 à l’Université d’Angers. 
 
Jury 
Madame Emmanuelle BERTHIAUD, Maître de Conférences Université Jules Verne-Picardie, 
Examinateur 
Monsieur Didier BOISSON, Professeur des Universités Université d’Angers, Directeur de thèse 
Madame Anne CAROL, Professeur des Universités Aix-Marseille Université, Rapporteur 
Madame Sylvie CHAPERON, Professeur des Universités Université Toulouse Jean Jaurès, Rapporteur 
Monsieur Hervé GUILLEMAIN, Professeur des Universités Le Mans Université, Examinateur 
Madame Nahema HANAFI, Maître de Conférences Université d’Angers, Co-encadrant 
 
Résumé 
Au cours de la période contenue entre la seconde moitié du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe 
siècle, la puberté en tant que concept médical est en cours de construction et en constante évolution. La 
puberté est attachée à des imaginaires qui participent à l’élaboration de sa définition médicale et culturelle. 
La métamorphose pubertaire est ainsi liée à des notions brutales comme la crise, l’orage ou la tempête : des 
mots matérialisant à eux seuls la puissance de la transformation pubertaire, mais aussi la dangerosité de cette 
période de la vie humaine qui signe la survenue de nouvelles pathologies, inconnues aux enfants. À partir 
des années 1780, en France, les traités et thèses de médecine consacrées à l’étude de la puberté et à l’hygiène 
des pubères se démocratisent. Émergent des pathologies significatives qui font de cette période de la vie, un 
âge critique. Cette thèse a pour objet de questionner les imaginaires médicaux et culturels associés à la 
puberté. Apportant une analyse critique des thèses, des traités de médecine et d’histoire naturelle, ainsi que 
des dictionnaires, elle en questionne les enjeux au regard, notamment, de la construction des identités 
sexuelles. 
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VERESS, Daniel, Bâtisseurs de nations. La quête d'un style national dans l’architecture Hongrie et 
Europe, 1850-1925, thèse en histoire de l’art soutenue le 6 décembre 2021, à l’EHESS. 
 
Jury 
M. Eric Michaud (Directeur de thèse), EHESS 
M. Gabor Sonkoly (Directeur de thèse), Université ELTE Budapest 
Mme Fabienne Chevallier, Musée d’Orsay Paris 
M. Tamas Csaki, Musée de Budapest 
M. Gabor Czoch, Université ELTE Budapest 
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Résumé 
Avec cette thèse interdisciplinaire je voudrais contribuer à l’histoire sociale ainsi qu’à l’histoire de l’art. Elle 
traite des styles d’architecture nationale, autrement dit, les « styles nationaux » apparues en Europe du Nord 
et de l’Est entre les années 1850 et 1920. Les hypothèses et les conclusions de cette thèse se rapportent 
essentiellement à ces styles que je définis selon les gestes performatifs des architectes concernés de 19e et 
20e siècles. C’est-à-dire, je considère un édifice comme l’exemple d’un style national s’il a été nommé en 
tant que tel par son architecte. La question des styles d’architecture nationale s’est trouvée au cœur des 
réflexions des architectes de l’Europe centrale et du Nord particulièrement pendant les trois décennies 
précédant la première guerre mondiale, ce qui coïncide avec ce que d’Eric Hobsbawm et de Terence Ranger 
appelle l’époque de la « création en masse de traditions ». L’une des conclusions générales les plus 
importantes de la présente analyse, qui se base sur la méthodologie et les résultats de Miroslav Hroch, est 
que l’intensité de la recherche des styles nationaux a été plus importante avant la fondation des Etats. Donc, 
sur le plan de l’architecture, la représentation des nouveaux Etats européens faisait plus de confiance aux 
styles architecturaux classicisants qu’au style national cherchant à exprimer des particularités ; par ailleurs, 
les architectes ne cherchaient pas ce dernier avec autant d’enthousiasme qu’à l’époque des empires et des 
mouvements nationaux. Lors de mes recherches doctorales, je suis parvenu à identifier en total trente-et-un 
efforts pour un style national au sein de quinze discours d’architecture nationale. Parmi ceux-ci, dix-huit 
efforts pour un style national et neuf discours de l’architecture nationale seront présentés en détail au sein 
du chapitre n° II de la version hongroise de cette thèse. Dans le chapitre n° V – et aussi à la deuxième moitié 
du résumé français de la thèse –, je vise à ébaucher l’histoire comparative des styles nationaux apparus dans 
cette partie de l’Europe, à la lumière de tous les trente-et-un styles et les quinze discours. Les considérations 
liées aux formations des styles nationaux peuvent mettre à l’étude sur la base de ces principes fondamentaux 
: la matière de construction ; la mémoire historique ; et les traditions nationales (plus particulièrement 
l’héritage architectural). Il est à remarquer que le climat – répertorié dès Vitruvius comme l’une des raisons 
des différentes conceptions de l’architecture au niveau régional – n’est que secondaire par rapport à ces trois 
points de vue. Ensuite, au fil de la comparaison des styles nationaux, trois régions émergent en fonction des 
différentes matières de construction et des traditions inspiratrices qui correspondent aux facteurs 
mentionnés ci-dessus. Les particularités des styles nationaux de l’Europe du Nord sont majoritairement liées 
au matériau, celles de l’Europe centrale et orientale sont à la tradition populaire de l’architecture et de 
l’ornementation, alors que celles des Balkans à l’esthétique byzantine et orientaliste. Cette division des 
macro-régions se rapporte essentiellement aux principes fondamentaux évoqués ci-dessus (en italique), mais 
aussi au fait que les rapports (artistiques et personnels) entre les styles nationaux étaient plus étroits à 
l’intérieur des régions qu’en dehors de celles-ci. Néanmoins, aucune des trois régions était homogène de 
notre point de vue dans la deuxième moitié du long 19e siècle. 
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Résumé 
Au XIX e siècle, l’impuissance sexuelle est une cause de nullité de mariage en Espagne. Ce travail repose sur 
l’analyse de 61 d’entre elles instruites par les tribunaux diocésains de Madrid et Saragosse entre 1777 et 1919 
et d’un corpus de sources médicales, juridiques, littéraires et érotiques. À la fin du XVIII e siècle, 
l’impuissance est définie comme toute incapacité physique ou morale empêchant de pratiquer le coït, et peut 
donc concerner des femmes. Son traitement juridique et médical traduit la volonté de l’Église d’encourager 
la procréation et d’éviter les pratiques sexuelles immorales. À partir des années 1840, les savoirs sur la 
sexualité reproductive se transforment considérablement, donnant naissance à la fin du siècle à une « proto-
sexologie » qui bouleverse les savoirs sur l’impuissance. Alors qu’au début du siècle ni le mot ni le concept 
de sexualité n’existent, à la fin ces nouveaux savoirs, l’approfondissement de la binarité de genre et 
l’émergence de la notion d’identité sexuelle en font une pathologie masculine interprétée comme le signe 
d’une virilité défaillante. Autour d’elle se concentrent alors des angoisses consécutives au « Désastre » de 
1898 : celles d’une décadence et d’une dégénérescence de l’Espagne autrefois si puissante, qui aurait perdu 
sa virilité avec l’entrée dans la modernité. 
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Résumé 
Dans une société en pleine reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, le déclenchement de la guerre 
d’indépendance algérienne, au 1er novembre 1954, se fait dans l’indifférence quasi générale. Au même 
moment, alors que la peinture est dominée par la lecture dichotomique entre abstraction et figuration, de 
nouvelles pratiques artistiques émergent : réutilisation de journaux, affiches, objets du quotidien composent 
les tableaux quand les actions collectives et les happenings se multiplient et actent la naissance de l’art 
contemporain. Avec l’envoi du contingent, toute une génération, née dans les années 1930, va être plongée 
dans une guerre, dont elle ne saisit pas encore toute la dimension. Des artistes sont mobilisés : Jean-Pierre 
Raynaud, Claude Viallat, Daniel Pommereulle quand d’autres, tels que Jean-Jacques Lebel, Niki de Saint 
Phalle, Choukri Mesli ou encore Mohammed Khadda, observent le conflit avec gravité. Comment 
dépeignent-ils la guerre ? Dans quelle mesure la Libération de l’Algérie oriente leurs pratiques artistiques ? 
En somme, peut-on considérer la guerre d’indépendance algérienne comme un tournant dans l’Histoire de 
l’art ? Dans la perspective d’une Histoire culturelle, cette thèse a vocation à interroger ce contexte 
apparemment circonstanciel et proposer ainsi une nouvelle lecture de l’histoire des avant-gardes artistiques. 
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Résumé 
L’apartheid chute définitivement en 1994 avec l’arrivée au pouvoir de la majorité noire dirigée par 
l’emblématique Nelson Mandela. Aujourd’hui, les archives même si la majeure partie restent encore non 
déclassifiées, l’Afrique du Sud présente encore un intérêt majeur pour tout chercheur historien. Le débat 
reste toujours ouvert sur certains points d’ombre tels que l’assassinat en septembre 1988 de Dulcie 
September, du soutien français à l’apartheid, etc. Cette étude se propose de revenir sur la diplomatie française 
vis-à-vis de la politique de ségrégation raciale sous le pouvoir socialiste. En mai 1948, le Party National 
accède au pouvoir en Union Sud-Africaine. Aussitôt, il met en place l’apartheid qui en réalité est une attitude 
politique antérieure à l’année 1948. L’origine de l’apartheid, mot Afrikaans qui désigne « séparation » ou « 
développement séparé » remonte aux années 1911 et 1936 lorsque les autorités adoptent des textes comme 
le montre le tableau ci-dessous. Les législations de ces trois années jettent officiellement les bases de 
l’apartheid. Ces textes qui touchent l’emploi, la liberté de mouvement, les territoires d’occupation et la vie 
politique démontrent l’antériorité de l’apartheid à l’année 1948. En 1960, lorsque la majorité des Etats 
africains accèdent à l’indépendance, une vive protestation contre cette pratique politique en Afrique du Sud 
voit le jour. Cette situation est confortée trois années plus tard, en 1963 avec la naissance de l’OUA. Les 
membres dénoncent le système d’apartheid dans toutes les instances internationales. Contrairement à 
l’opposition de la communauté africaine à ce système, les pays occidentaux notamment la France pour des 
raisons d’intérêts nucléaires, militaires et commerciaux entretenaient des relations étroites avec le régime 
sud-africain. Des relations taxées de « relations spéciales » dans la thèse de Anna KONIECZNA, ayant 
travaillé sur la question. Pour Anna K., la relation franco-sud-africaine peut-être caractérisée de « spéciale » 
à cause de la spécificité de ses éléments constitutifs et aussi, parce qu’elle repose essentiellement sur la 
coopération dans les domaines « sensibles » notamment militaro-stratégiques. La coopération franco-sud-
africaine selon Dominique Darbon, dans son article : « Les relations franco-sud-africaines depuis 1977 » 
paru dans un ouvrage collectif intitulé La France et l’Afrique du Sud : histoire, mythes et enjeux 
contemporains, se noue dès 1963 et est caractérisée par le fait que « chacun des partenaires fait appel à l’autre 
pour se prémunir contre des pressions ou politiques internationales qui vont à l’encontre de ses intérêts » 
De 1960 jusqu’à fin des années 1970, la France maintient ainsi une position indécise vis-à-vis des autorités 
sud-africaines et de leur système d’apartheid. C’est la période où la France et l’Afrique du Sud cherchaient 
tous les deux à s’affirmer comme puissance militaire et nucléaire dans le monde. D’ailleurs, c’est en 1960 
que l’Union Sud-Africaine devient République sud-africaine en quittant la Commonwealth hostile à sa 
politique raciale. En ce qui concerne la France, le thème indépendance est tout autre. Il s’inscrit dans le 
domaine militaire d’une part et d’autre part dans le domaine diplomatique. Après la seconde guerre mondiale, 
il s’en suit la course aux armements dans un contexte de guerre froide. L’obtention de l’arme nucléaire était 
une garantie pour adopter la stratégie de la dissuasion nucléaire. Le rapprochement avec l’Afrique du Sud 
dans les années 60 visait à régler cette équation. Sous les pouvoirs gaullistes, la défense de ces intérêts 
nucléaires symbolisés par la signature de grands contrats restait le fondement de toute diplomatie à l’égard 
de l’Afrique du Sud. Vers la fin du mandat de Giscard D’Estaing, plus précisément en 1977, que l’isolement 
de l’Afrique du Sud apparaît dans la définition de la politique sud-africaine de la France malgré qu’elle ne 
soit pas globalement effective. C’est en 1977 que la France décrète pour la première fois un embargo sur les 
exportations d’armes vers l’Afrique du Sud dans une résolution 418 du 4 novembre adoptée à l’unanimité. 
[la suite ici]. 
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Résumé 
Cette thèse porte sur la construction de la cause de l’homoparentalité en France. Elle retrace le processus 
politique qui a conduit à son institutionnalisation, depuis l’émergence de cette question à la fin des années 
1980 jusqu’à sa traduction en droit en 2013 avec l’adoption de la loi ouvrant le mariage et l’adoption aux 
couples homosexuels. Située au croisement de la sociologie des mobilisations et de la sociologie de l’action 
publique, cette thèse s’emploie à analyser les mobilisations qui ont conduit au succès politique de la cause 
homoparentale. Malgré l’absence de mouvement social, le peu de personnes mobilisées et la forte illégitimité 
de l’homoparentalité dans les années 1990, la thèse montre que le déploiement de mobilisations dans les 
champs associatif, académique, judiciaire, médiatique et politique, a conduit à l’institutionnalisation de la 
question homoparentale dans ces différents espaces et une transformation relativement rapide des 
représentations et des règles juridiques de la parenté. L’analyse de ces mobilisations sectorielles permet de 
dégager ce que la construction du problème homoparental et les solutions adoptées par le législateur doivent 
aux formes de mobilisations qui l’emportent et aux dispositions de celles et de ceux qui les produisent. 
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Résumé 
Notre recherche a pour sujet la genèse de l’enseignement de l’histoire de l’art à l’école secondaire en France. 
Il s’agit précisément de sa fondation et son développement initial sous la IIIe République. Nous allons en 
premier lieu étudier l’institution scolaire et la discipline d’histoire de l’art à l’époque, car l’enseignement de 
l’histoire de l’art leur est lié étroitement. Dans le Chapitre I, l’étude va montrer la complexité du régime 
scolaire secondaire de France à l’époque. Il y a non seulement la distinction entre le public masculin et le 
public féminin, mais aussi entre l’enseignement classique et l’enseignement moderne, de telle sorte que 
l’enseignement de l’histoire de l’art n’est pas homogène au sens de l’importance comme de la finalité. Le 
chapitre II va chercher à rétablir l’histoire de l’institution de la discipline d’histoire de l’art en France, car 
l’enseignement à l’école secondaire s’attache au progrès de sa propre discipline. A l’époque, la discipline 
d’histoire de l’art se tient en phase initiale, où sa définition reste toujours imprécise. Par conséquent, la 
finalité et la pratique de son enseignement à l’école secondaire ne sont pas solides. Par la suite, la recherche 
va étudier l’évolution de cet enseignement. En premier lieu, il est constaté qu’il n’est jamais autonome. C’est-
à-dire, il est greffé à d’autres cours, celui de dessin ou d’histoire en particulier. Le rôle qu’on assigne à 
l’histoire de l’art dans l’enseignement du dessin se différencie de celui dans l’enseignement de l’histoire : 
nous allons traiter dans le chapitre III plusieurs réformes majeures de l’enseignement du dessin, d’où peut 
se dégager le fait qu’au cours de dessin, l’histoire de l’art est généralement supposée compléter la pratique 
de dessin d’une culture élevée ; dans le Chapitre IV concernant l’histoire de l’art dans l’enseignement de 
l’histoire, il est constaté que, plus « l’histoire de la civilisation » détrône « l’histoire des faits », plus l’histoire 
de l’art est considérée, au cours d’histoire, comme étant indispensable à la compréhension de l’histoire 
générale. Au fur et à mesure de l’autonomisation de la discipline d’histoire de l’art, son enseignement à 
l’école secondaire est aussi censé être autonome par la réforme de 1925. L’étude des élèves doit porter sur 
les œuvres d’arts elles-mêmes – en considération de l’importance de cet événement, nous allons y dédier le 
Chapitre V. Il n’en existe pourtant pas, jusque-là, de régime indépendant de formation des professeurs 
spéciaux. L’enseignement continue à être confié aux professeurs de dessin ou d’histoire. L’étude sur le 
régime de sélection que suivent ces professeurs amène au constat que la compétence en histoire de l’art d’un 
professeur varie au gré des effets des réformes susdites. Le Chapitre VI va porter sur les moyens et outils 
pédagogiques à l’usage de cet enseignement, comme ouvrage d’art, photographie et projection, promenade 
et visite, etc. Nous allons aborder en dernier lieu « l’enseignement de l’histoire de la musique à l’école 
secondaire en France », vu que cet enseignement qui se donne presque en parallèle avec l’enseignement de 
l’histoire de l’art, ou fusionne parfois avec celui-ci, n’est pas encore pleinement étudié par les historiens. 
Outre le régime scolaire ou la discipline proprement dite, les courants artistiques et la tendance démocratique 
sur tous les plans sociaux donnent leurs répercussions à cet enseignement, si bien que l’art entre désormais 
en jeu de l’éducation civique et que le savoir en arts appliqués ou industriels occupe la place centrale de 
l’étude d’histoire de l’art. En même temps, le mouvement de pédagogie nouvelle fondée sur la pratique et 
l’observation au début du XXe siècle inspire cet enseignement 
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Résumé 
Entre 1921 et 1950, 473 étudiants chinois sont inscrits à l’Institut Franco-Chinois de Lyon, afin de 
poursuivre leurs études supérieures en France. Situé au Fort Saint-Irénée de Lyon, l’Institut Franco-Chinois 
de Lyon (IFCL) a été fondé sur l’idée d’une coopération éducative entre les deux pays ; il était la première 
institution chinoise qui accueillait uniquement les étudiants chinois à l’étranger. Financé principalement par 
la Chine, il était géré par l’Association Universitaire Franco-Chinoise, dont les membres français occupaient 
le rôle important de la direction administrative. Les étudiants vivaient dans le cadre de l’Institut où on 
préparait leur intégration dans les institutions supérieures françaises. S’ils semblaient avoir le privilège de 
pouvoir loger dans un campus chinois en France, ils devaient respecter la discipline imposée par le règlement 
interne de l’IFCL, qu’ils cherchaient à contourner tout en gardant leur qualité de boursier. Par rapport à 
leurs 2000 compatriotes du Mouvement travail-études (1919-1920) dont plusieurs membres sont devenus 
de grandes figures du parti communiste chinois, les 473 étudiants de l’IFCL n’ont pas reçu une attention 
suffisante de la part du public d’aujourd’hui. Cette étude, tout en traversant l’évolution de l’IFCL, vise à 
montrer leur image en tant que migrants estudiantins au niveau tant de leur vie quotidienne que de leur 
situation intellectuelle pendant leur séjour en France, ce qui conduit à une observation et une analyse 
approfondies sur leur statut d’« hôte » à l’IFCL en double sens: « chez vous » et « chez nous »? 
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Résumé 
L’entreprise sidérurgique Gerdau Açominas, située dans l’État du Minas Gerais au Brésil, est le plus grand 
employeur de la région avec plus de 5 000 travailleurs directs. Construite par le gouvernement fédéral à la 
fin des années 1970, elle est privatisée dans les années 1990. Dans ce bassin d’emploi édifié autour de 
l’extraction minière et de la production d’acier se succèdent depuis presque cinquante ans des périodes de 
forte création d’emplois et d’autres de licenciement en masse. Le syndicat unique des métallurgistes se 
déclare comme « partenaire » de l’entreprise et œuvre pour la « paix sociale ». Dans un contexte de crise 
permanente où la menace du chômage est constante, cette étude interroge les éventuelles formes de 
résistance des travailleurs. L’articulation d’une enquête ethnographique à l’analyse d’une centaine de 
décisions de la Justice du Travail dans des procès intentés par les travailleurs contre l’entreprise a permis de 
mettre au jour une conflictualité au travail qui demeure latente et n’éclate pas en affrontement ni en 
mobilisation collective. Sous une apparente accommodation, les travailleurs développent des stratégies 
individuelles pour garder leurs emplois et préserver leurs conditions de vie. Les actions isolées au sein de 
l’entreprise – comme des sabotages ou d’autres résistances ordinaires –, ou à l’extérieur – comme des procès 
en justice, s’inscrivent comme une forme de résistance diffuse pratiquée en même temps par une multitude 
d’acteurs fragmentés. L’opposition originelle entre le capital et le travail n’est pas éliminée mais le rapport 
de forces est reconfiguré – tout en restant très inégal. 
 


