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HISTORIENNES ET HISTORIENS 

DU CONTEMPORAIN 
 
 
 
 
 
 

Les thèses récentes soutenues en 
histoire contemporaine 

(janvier 2023) 
 
 
 

Nous recensons ici un ensemble de 206 thèses d’histoire contemporaine soutenues entre 
janvier 2022 et le 1er janvier 2023 avec, lorsque nous avons pu trouver ces informations en 
ligne, noms, titres, université et date de soutenance, composition du jury et résumé de la thèse. La 
discipline de la thèse peut ne pas être l’histoire, tant que le sujet nous a semblé relever de l’histoire 
contemporaine. Ce recensement ne peut pas être complet, même si nous avons fait de notre 
mieux… 

Pour signaler une thèse soutenue non recensée ici (elle sera annoncée dans la prochaine 
livraison) : 
 

- vérifiez qu’elle n’avait pas été annoncée en février 2022 : 
https://ahcesr.hypotheses.org/2281 

 
- écrivez-nous à nicolas.patin@u-bordeaux-montaigne.fr 

 
 

 
Stéphane Lembré 

Nicolas Patin 
Thomas Vaisset 
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Index des thèses 
 
AIT BOUCHGOUR, Taoufik, La marocanisation des banques au Maroc : Esquisse d’une histoire économique du 
temps présent, thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 20 octobre 2022, à Paris 1 et à l’Université 
Hassan II. 
 
AKSENOVA, Anastasia, Voyageurs et savants russes en Égypte au XIXe siècle. Un aspect du développement de 
l’égyptologie en Russie (1801-1917), thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 3 décembre 2022, à Lyon 
2. 
 
ALAYRAC, Pierre, Une noblesse d’Europe. Socio-histoire de l’autorité des économistes de la Commission européenne 
(1958-2019), thèse soutenue le 2 décembre 2022 à l’EHESS. 
 
ANRICH, Ines, Filles en conflits : les liens familiaux à l’épreuve des vocations religieuses féminines (France et 
Espagne années 1830 - années 1900), thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 8 décembre 2022, à 
Paris 1. 
 
ARROUA, Yaniv, Les sociabilités musicales en Haute-Vienne sous la Troisième République, thèse de doctorat 
en Histoire, soutenue à Université de Limoges, le 28 mars 2022. 
 
ASTRUC, Clément, Le football, ambassadeur du Brésil ? Une projection internationale par le sport (1945-1974), 
thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 21 octobre 2022, à Paris 3.  
 
AYRAULT, Alexandre, Le Docteur Fernand Lagrange (1845-1909) : un précurseur oublié de l’éducation 
physique, thèse de doctorat en Histoire contemporaine, soutenue le 10 mars 2022, à l’Université de 
Limoges. 
 
BALOIS-PROYART, Jean-Christophe, Ouvriers et fabricants au temps du capitalisme marchand. De la 
désincorporation des métiers à l’incorporation du travail (France, 1789-1848), thèse soutenue à l’université 
Paris 1 – Panthéon-Sorbonne le 26 novembre 2022. 
 
BANDINI, Caterina, La religion pour langage. Genèse et sociologie de l'espace des organisations religieuses pour la 
paix (Israël-Palestine, 1987-2019), thèse soutenue le 22 mars 2022 à l’EHESS. 
 
BAOUDA GNAMA, Widricia Bighayitou, L’Histoire du vêtement au Gabon du XVIème siècle à 1967, thèse 
de doctorat en Histoire moderne et contemporaine, soutenue le 11 janvier 2022, à l’Université 
Bordeaux Montaigne. 
 
BARADUC, Violaine, Violences d’un autre genre. Ethnographier les mémoires criminelles des prisonnières 
génocidaires du Rwanda, thèse soutenue le 28 octobre 2022 à l’EHESS. 
 
BARBARESCO, Constance, « Entre les fortifications et la province », le bonheur dans le pré. Une histoire littéraire 
et culturelle du bonheur en banlieue verte (1820-1939), thèse soutenue le 30 septembre 2022 à l’EHESS. 
 
BARRY, John Christopher, Violence, sacrifice et légitimité : le cas américain, 1945-2021. De la guerre à 
l’opération de police. Le nouvel horizon du tout sécuritaire et l’ascension de l’État de surveillance globalisée, thèse 
soutenue le 28 septembre 2022 à l’EHESS. 
 
BASQUIN, Claire, Romain Rolland à l’école de la Troisième République : de la réception de l’œuvre littéraire par 
l’institution scolaire à la mythologie pacifiste (1900-1945), thèse de doctorat en Histoire moderne et 
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contemporaines, soutenue le 9 mai 2022, à l’Université Paris Sciences et Lettres et École nationale 
des Chartres. 
 
BATTLEUX, Nicolas, Les « années 1968 » au Parlement. Les députés du SPD ouest-allemand et de la FGDS 
française face à la crise (1967-1972), thèse de doctorat en Études germaniques, soutenue le 7 décembre 
2022, à Sorbonne université et Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität (Bonn, Allemagne). 
 
BELLEAUBRE, Micaël, Contrôle, surveillance et promotion des eaux-de-vie. Quel rôle pour l’État ? Angoumois, 
Aunis, Saintonge et sud Poitou (1709-1870), thèse de doctorat en Histoire et civilisations : histoire des 
mondes modernes, histoire du monde contemporain, soutenue le 4 mars 2022, à l’Université de La 
Rochelle. 
 
BERKES, Antal, L’affaire des optants : les enjeux nationaux et internationaux d’un différend roumano-hongrois, 
thèse de doctorat en Histoire des relations internationales, soutenue le 20 avril 2022, à Paris 3 et 
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). 
 
BERTON, Lucas, Les représentations de l’Antiquité gréco-romaine dans l’œuvre de Franz Liszt, thèse soutenue 
le 25 novembre 2022 à l’EHESS. 
 
BETENFELD, Christophe, Marthe Richard. Représentations et autoreprésentations d'une figure féminine de la 
société française du XXème siècle (1889-1982), thèse de doctorat en Histoire, histoire de l'art et 
archéologie, soutenue le 15 novembre 2022 à l’Université Bordeaux Montaigne.  
 
BIHAN, Yohan, Le rôle de la doctrine pénale dans la définition de l’infraction politique au XIXe siècle, thèse 
soutenue le 9 décembre 2022 à l’EHESS. 
 
BIHOUR, Thais, « A feu ! A poils ! Et à sang ! » Les atrocités allemandes au sein de la culture visuelle française 
de la Grande Guerre, thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 14 décembre 2022, à Paris 1. 
 
BISKRI, Nadia, Prison et enfermement punitif en Algérie coloniale, de la conquête au tournant des années 1930, 
thèse soutenue le 2 décembre 2022 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
 
BOITTOUT, Joachim, Sphère publique et émotions en Chine au début du XXe siècle. L’écriture des sentiments 
politiques dans la presse et la littérature révolutionnaire, 1902-1914, thèse soutenue le 16 décembre 2022 à 
l’EHESS. 
 
BOLLENOT, Vincent, Maintenir l’ordre impérial en métropole. Le service de contrôle et d’assistance en France 
des indigènes des colonies (1915-1945), thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 26 novembre 2022, à 
Paris 1. 
 
BOURMAUD, François, Les Britanniques et le développement des sports en France (1815-1914), thèse de 
doctorat en Histoire moderne et contemporaine, soutenue le 28 juin 2022, à Sorbonne université 
et Université de Lausanne. 
 
BRACHET, Marion, La narrativisation des musiques populaires enregistrées. Enjeux génériques et politiques des 
musiques rock et folk (1962-1989), thèse soutenue le 14 février 2022 à l’EHESS. 
 
BRIAND, Sylvie, Noircir le Levant, blanchir Ibn Saoud : une étude analytique du discours de la presse française 
et anglo-saxonne sur le Moyen-Orient entre 1914 et 1953, thèse de doctorat en Histoire contemporaine, 
soutenue le 6 décembre 2022, à Montpellier 3. 
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BROSSARD-CHARPENTIER, Emmanuel, Anticiper les guerres à venir ? Recherches sur les causes des conflits 
armés interétatiques de 1989 à 2010, thèse de doctorat en Histoire moderne et contemporaine, 
soutenue le 23 septembre 2022, à l’Université de Bordeaux. 
 
BRYLINSKI, Émeline, Recommander l’utopie ? Construction d’une coopération intergouvernementale par le Bureau 
International d’Éducation au milieu du 20e siècle, thèse en sciences de l’éducation soutenue à l’Université 
de Genève le 9 septembre 2022. 
 
BUREL, Ivan, De la Restauration au Printemps des Peuples, la contre-insurrection française (1815–1851), thèse 
soutenue le 21 octobre 2022 à l’Université de Lille. 
 
BURGDORFF, Célia, Une « Europe passoire » ou une « Europe forteresse » ? Imaginaires, débats et politiques 
autour du régime migratoire européen (1985-2004), thèse soutenue le 9 novembre 2022 à Sorbonne 
Université. 
 
CABOT, Bastien, Écopolitiques ouvrières. Enquête socio-environnementale dans les mines de charbon du Nord-
Pas-de-Calais (fin XIXe – début XXe siècle), thèse soutenue le 10 novembre 2022 à l’EHESS. 
  
CAMBON, Nicolas, Le savant et le cannibale. La production des savoirs britanniques et français sur 
l’anthropophagie (XVIIIe-XIXe siècles), thèse soutenue le 15 décembre 2022 à l’Université Toulouse 2. 
 
CAPOT, Cécile, La bibliothèque et les archives de l’École française d’Extrême-Orient : de la constitution des 
collections à la crise de la décolonisation (1898-1959), thèse soutenue le vendredi 24 juin à 14h à l’EPHE. 
 
CARRILLO NIETO, Juan Jose, Défendre les droits de l’homme : la naissance de la procédure judiciaire d’Amparo, 
Mexique, 1841-1917, thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 29 septembre 2022, à Paris 1. 
 
CARRIOU, Prem, La vulgarisation française de l’Histoire sur YouTube, 2008-2018, thèse de doctorat en 
Sciences de l'information et de la communication, soutenue le 25 novembre 2022, à Paris 3. 
 
CASTRO, Lisa, Oscar I : fabrique d’une figure princière et stratégies de légitimation de la dynastie Bernadotte en 
Suède et en Norvège (1810-1844), thèse soutenue le 25 novembre 2022 à l’Université Toulouse 2. 
 
CENTRES, Julien, L’écriture chéraldienne de l’histoire. Les opérations intellectuelles et pratiques d'un historiophoto-
scénographe (1963-2012), thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 24 novembre 2022, à Paris 1. 
 
CHANG, Wei Hsi, Socialisme et sociabilités dans le département du Nord, 1876-1914 : l’exemple du 
Valenciennois, thèse soutenue le 30 septembre 2022 à l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne. 
 
CHANIAC, Arnaud, Of Wine And Roses : le Québec anglophone et la France (v. 1920 – v. 1990), thèse de 
doctorat en Histoire, soutenue le 19 octobre 2022, à Nantes Université. 
 
CHANTEUX, Anne, Les filles d’Athéna. Femmes et brevets au XIXe siècle en France, thèse soutenue le 10 
décembre 2022 à l’EHESS. 
 
CHAPELLE, Sandra, Des civils au cœur de la guerre franco-allemande : écritures de soi et expériences sensibles 
(1870-1914), thèse soutenue le 6 avril 2022 à l’Université Bourgogne Franche-Comté. 
 
CHARVET, Amandine, De primaires à secondaires ? Les enseignant.e.s des écoles primaires supérieures de la 
Troisième République, thèse soutenue le 12 décembre 2022 à l’Université Paris Cité. 
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CHATTERJI, Olivier, La « vallée de l’aluminium », une histoire environnementale des territoires alpins face aux 
pollutions de la grande industrie, thèse soutenue le 13 décembre 2022 à l’Université Lumière Lyon 2. 
 
CHAUVIN, Mélissa, Modalités de fabrication et d’application du régime dit de l’indigénat en Algérie (des années 
1870 aux années 1920), thèse soutenue le 28 février 2022 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
 
CHOPIN, Olivier, La justice à l’île Bourbon (1815-1848). L’instauration d’une justice métropolitaine. La réalité 
d’une justice créole et créolisée, thèse soutenue le 24 novembre 2022 à l’Université Paris Sciences Lettres. 
 
COTARD, Mélodie, De la caricature à l’imaginaire pittoresque. L’image dans la presse illustrée rouennaise et 
havraise au XIXe siècle (1830-1040), thèse soutenue le 16 décembre 2022 à l’Université de Rouen 
Normandie. 
 
COUDERC, Agathe, Sous le sceau du secret : les coopérations internationales des Chiffres britannique et français, 
militaires et navals pendant la Première Guerre mondiale, thèse de doctorat en Histoire des relations 
internationales et de l’Europe, soutenue le 2 décembre 2022, à Sorbonne université. 
 
COULOMB, Benjamin, Vendre la beauté à la télévision en France. Les trajectoires des publicités pour les 
cosmétiques (1969-2000), thèse soutenue le 14 octobre 2022 à l’Université Grenoble Alpes. 
  
DAGHER, Rony, La souveraineté Libanaise face à la tutelle syrienne, 1990-2002, à travers le parcours de Gebran 
Tuéni, thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 8 décembre 2022, à Paris 1. 
 
DAHN, Maria Inès, Croire, juger et faire valoir. La critique d’art en Argentine dans la post-dictature (1981-
2003), thèse soutenue le 16 décembre 2022 à l’EHESS. 
 
DARWESH, Shivan Bibo, Les migrations des Yézidis de l'Empire ottoman vers le Caucase russe (XIXe-XXe 
siècles) et leur héritage, thèse soutenue le 8 décembre 2022 à l’EHESS. 
 
DE SABBATA, Lorenzo, Déposer les armes, prendre la parole. La lutte armée d'extrême gauche en Italie (1969-
2015) : narrations autobiographiques, représentations historiques, controverses mémorielles, thèse soutenue le 29 
novembre 2022 à l’EHESS. 
 
DE THOURY, Tiphaine, Les marquis de Biencourt et la terre d’Azay-le-Rideau, de la seigneurie au monument 
historique (1788-1899), thèse de doctorat en Histoire moderne et contemporaine, soutenue le 11 
février 2022, à Sorbonne université. 
 
DELGADO, Julian, Circo Beat. Musica popular, cultura de masas y politica en la Argentina, 1964-1970, thèse 
soutenue le 29 septembre 2022 à l’Université de Buenos Aires. 
 
DESRAME, Céline, De « Triste terre » et « république du silence » en « extraordinaire aventure » : productions 
culturelles, représentations et fabrique du Grand Nord chilien. Une approche spatiale au prisme culturel, des années 
1880 au début du XXIe siècle, thèse soutenue le 7 mars 2022 à l’EHESS. 
 
DI STEFANO, Lorenzo, Il Pcf in Corsica e il Pci in Sardegna, 1920-1991 : insediamento territoriale, storia 
elettorale, identità insulare, thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 4 mars 2022, à l’Université de 
Corse Pasquale Paoli. 
 
DOMENECH DE CELLES, Yann, Georges Scott (1873-1943). Itinéraire du dernier peintre militaire français, 
thèse soutenue le 16 décembre 2022 à l’Université de Lille. 
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DREURE, Eloïse, Moscou- Paris- Alger, naissance et affirmation du Parti communiste algérien, 1920-1945, 
thèse soutenue le 30 septembre 2022 à l’Université Bourgogne Franche-Comté. 
 
DRIRA, Abdelhamid, Albert de Biberstein Kazimirski (1808–1887) : Fleuron de l’orientalisme franco-polonais, 
thèse de doctorat en Histoire moderne et contemporaine, soutenue le 7 décembre 2022, à Paris 
Sorbonne. 
 
DUBUS, Zoë, Médicament ou poison ? Médecins, médecine et psychotropes de la fin du XIXe siècle à nos jours, 
thèse soutenue le 3 décembre 2022 à Aix Marseille Université. 
 
DUROS, Marine, L’édifice de la valeur. Sociologie de la financiarisation de l’immobilier en France (fin des années 
1980-2019), thèse soutenue le 16 mars 2022 à l’EHESS. 
 
EBADI, Mohsen, Les Frères musulmans chez les kurdes iraniens (1979-2020) : un essai de sociologie politique, 
thèse soutenue le 16 décembre 2022 à l’EHESS. 
 
EL HILALI, Meriem, Diplomatie des droits de l’Homme entre l’Europe et son voisinage du Sud. Regards croisés 
sur la diplomatie du Conseil de l’Europe et perspectives d'avenir avec les pays du Maghreb, thèse de doctorat en 
Histoire, soutenue le 11 janvier 2022, à l’Université de Strasbourg. 
 
ERGU, Kivanc, La question de l’adhésion de la Turquie à l'Union européenne au prisme des dynamiques 
historiques, thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 7 juillet 2022, à l’Université de Strasbourg. 
 
EVANS, Bruno, Le territoire industriel du jais et du peigne, Ariège et Aude, XVIIIe-XIXe siècle. Des industries 
rurales connectées au monde, thèse soutenue le 15 décembre 2022 à l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès.  
 
FABRE, Clément, La Chine à fleur de peau. Agents d’influence anglophones et francophones en Chine et différence 
chinoise des corps (des années 1830 au début des années 1920), thèse soutenue le 5 novembre 2022 à 
l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne. 
 
FALCONE, Lucie, Ces mythiques sœurs Goitschel : itinéraire mémoriel de deux championnes, thèse de doctorat 
en Histoire, soutenue le 8 décembre 2022, à l’Université de Limoges. 
 
FERREIRA DA SILVA CAMPINHO, Regina da Luz, Modernizing Macao : public works and urban planning 
in the imperial network, 1856-1919, thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 14 février 2022, à 
l’Université de Lorraine et Universidade de Coimbra. 
 
FIROOZ HASSAN, Bisaran, Les Kurdes et le Kurdistan sous le regard des artistes voyageurs (1785-1943), thèse 
de doctorat en Histoire de l'art, soutenue le 2 décembre 2022, à l’Université de Grenoble Alpes. 
 
FROMENT, Delphine, La fabrique du Kilimandjaro. Savoirs géographiques, représentations et constructions 
impériales en Afrique de l’Est au XIXe siècle, thèse soutenue le 10 décembre 2021, à l’Université Paris 
Sciences Lettres. 
 
GABRIAC, Amandine, Portrait(s) de groupe. Les inventeurs brevetés de la photographie au XIXe siècle : typologie, 
sociabilités et promotion de la photographie (1839-1901), thèse soutenue à l’Université Paris Cité le 2 
décembre 2022. 
 
GAILLARD, Julien, La tuberculose au prisme des émotions dans les sanatoriums des années 1910 aux années 
1940, thèse soutenue le 8 décembre 2021 à l’Université de Poitiers. 
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GAILLAUD, Sylvain, Friends, Fools and Foes : les « relations spéciales » entre le Royaume-Uni et les États-Unis 
à l’épreuve de la révolution islamique en Iran (années 1970-1980), thèse soutenue le 13 décembre 2022 à 
l’Université Rennes 2. 
 
GAUTIER, Benoît, Le détour par l’atelier. La sociologie entre les mains des DRH (1970-2015), thèse de 
doctorat en sociologie, soutenue le 30 juin 2022 à l’université Paris Nanterre. 
 
GAUTIER, Sylvie, Les femmes dans le secteur bancaire en France du XXe au XXIe siècle : clientes et salariées, 
regards croisés, thèse soutenue le 14 juin 2022 à l’Université Bourgogne-Franche-Comté. 
 
GIAIME, Emilie, Brigitte Bardot « au procès de la femme moderne » : un évènement d’opinion au tournant des 
années 1960 en France, thèse soutenue le 13 décembre 2022 à l’EHESS. 
 
GILIS, Marine, Du privé au politique, du politique au privé. L’expérience de libération sexuelle des militantes du 
Mouvement des femmes en Bretagne et Pays de la Loire (1970-1981), thèse soutenue le 13 décembre 2022 
à l’Université d’Angers. 
 
GIMENEZ, Irène, Devenir prisonnier.e politique. Une histoire sociale et genrée de la prison politique en fin de 
sortie de dictature. Espagne, 1963-1987, thèse soutenue le 9 septembre 2022 à l’Université Lumière 
Lyon 2. 
 
GINESTET, Aude, Gabrielle Réjane (1856-1920) : itinéraire d’une actrice, directrice de théâtre et Parisienne à 
la Belle Époque, thèse de doctorat en Histoire, textes, documents, soutenue le 14 février 2022, à 
Université Paris Sciences et Lettres. 
 
GIOCANTI, Pauline, La traduction de la littérature anglo-saxonne en langue française sous l’Occupation (1940-
1944), thèse de doctorat en Littératures comparées, soutenue le 27 octobre 2022, à Nantes 
Université. 
 
GLAHE, Philipp, Amnestielobbyismus für NS-Verbrecher. Der Heidelberger Juristenkreis und die Alliierte 
Justiz (1949-1955) [Défendre l’amnistie des criminels nazis. Le cercle des juristes de Heidelberg et 
la justice des Alliés (1949-1955)], thèse soutenue le 17 novembre 2022 à l’EHESS. 
 
GOUPIL-LUCAS-FONTAINE, Marie, Histoire sociale et imaginaires de la chanson réaliste (v.1850 - v.1990), 
thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 5 décembre 2022, à Paris 1. 
 
GRAFFARD Thomas, Le Mur de l’Atlantique en Vendée, entre monumentalité oubliée et présent difficile ?, thèse 
de doctorat en Histoire et civilisations des mondes moderne et contemporain, soutenue le 2 mars 
2022, à l’Université de La Rochelle. 
 
GRANDJEAN, Lucie, Saisir l’horizon : la circulation de l’image panoramique dans les États-Unis au XIXème 
siècle, thèse soutenue le 4 janvier 2022 à l’Université Paris Nanterre. 
 
GRILLI, Elisa, Revues en réseaux et Renaissance (France, Grande-Bretagne, Italie, Espagne et Catalogne, 1890–
1909), thèse soutenue le 10 mai 2022 à l’Université Paris Saclay. 
 
GROLLEMUND, Anne-Sophie, Charles E. Bohlen, diplomate au service de la politique extérieure des États-
Unis, 1929-1968, thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 18 mai 2022, à Sorbonne Université. 
 
GUIFFROY, Cathy, La présence de l’intellectuel ouest-allemand dans la presse est-allemande : mise en perspective 
des années 50 aux années 80, thèse soutenue le 16 décembre 2022 à l’Université de Lille. 
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GUILLEMET, Pauline, L’œil et la pierre. John Ruskin et le Gothic Revival : le gothique comme outil de la critique 
sociale (Grande-Bretagne, 1837-1919), thèse soutenue le 29 novembre 2022 à l’Université Gustave 
Eiffel. 
 
GUILLEMIN, Dominique, Les opérations extérieures de la Marine nationale sous la Ve République, 1958-
2011, thèse de doctorat en Histoire militaire, défense et sécurité, soutenue le 29 juin 2022, à 
l’EPHE. 
 
GUIVAUDON, Pierre, Photographies de l’exploration. Production, circulations et usages des photographies 
rapportées des missions d’exploration françaises outre-mer (années 1870-1910), thèse soutenue le 2 décembre 
2022 à l’Université de Lille. 
 
HADJ-AHMED, Lydia, L’école malgré la guerre, l’école grâce à la guerre ? Des enfants et des familles algériennes 
à l’épreuve de la guerre d’indépendance (1954-1962), thèse soutenue le 1er décembre 2022 à l’Université 
Paris Nanterre. 
 
HAIM, Emmanuel, Gabriel Hanotaux, un homme d’État, historien et académicien au service de la Nation 
française (1898-1944), thèse de doctorat en Histoire, soutenue le29 novembre 2022, à Sorbonne 
Université. 
 
HARGAL, Salma, Être immigré algérien dans l’Empire ottoman (1830-1918), thèse soutenue le 4 novembre 
2022 à l’Université Lumière Lyon 2.  
 
HEIMENDINGER, Nicolas, L’État contre la norme. Le tournant des institutions publiques vers l’art d’avant-
garde, 1959-1977 (Allemagne de l’Ouest, Etats-Unis, France), thèse soutenue à l’Université Paris 8. 
 
HEREDIA NEYRA, Juan, El regeneracionismo peruano en tiempos del racismo cientifico. El caso de la Universidad 
de San Marcos (1876-1920), thèse soutenue le 9 décembre 2022 à l’EHESS. 
 
HOULE, Vincent, Peuple de l’ombre, peuple universel : les résistants et les anciens résistants face à l’Empire et la 
décolonisation (1940-1962), thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 5 mai 2022, à Paris 1 et 
université de Montréal. 
 
JACQUES, Olivier, Traits et portraits d’épurés d’une Corse en noir et blanc : l’épuration en Corse (1943-1953), 
thèse de doctorat en Histoire, histoire de l’art et archéologie, soutenue le 25 mars 2022, à 
l’Université de Caen Normandie. 
 
JAQUIER, César, Connective Mobility, Contentious Crossings : A History of the Baghdad-Damascus Route, 
1923-1939, thèse soutenue le 26 septembre 2022 à l’Université Lumière Lyon 2. 
 
KERJEAN, Eric, Hans Frank de A à H : la ligne légale du national-socialisme ?, thèse de doctorat en 
Histoire, soutenue le 2 mars 2022 à l’Université de Bretagne Occidentale. 
 
KHAN, Inaya, Leavers: british decolonization policy and the white settler community in Kenya, 1963-1967, thèse 
de doctorat en Histoire, soutenue le 18 mai 2022, à Sciences Po Paris. 
 
KHORASANI ZADEH, Hessam, Des campagnes urbanisées. Une histoire comparée des figures rurales de l'urbain 
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AIT BOUCHGOUR, Taoufik, La marocanisation des banques au Maroc : Esquisse d'une histoire 
économique du temps présent, thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 20 octobre 2022, à 
Paris 1 et à l’Université Hassan II. 
 
Jury 
Direction : VERMEREN Pierre et BIAD Tayeb. 
 
Résumé 
Au Maroc, la genèse des structures bancaires ne serait être dissociée du processus de pénétration 
coloniale au début du 20ème siècle, dans lequel les groupes français, en rivalité avec d’autres 
groupes européens, ont joué un rôle déterminant. En effet, une fois mis en place, le système 
bancaire devait assurer le rôle de financement et de promotion d’une entreprise qui s’appelle « le 
protectorat ». Au lendemain de l’indépendance, eu égard aux impératifs dus aux nouvelles données 
sociopolitiques et économiques, le secteur bancaire devait connaitre de profonds changements. 
C’est le dahir du 2 Mars 1973 relatif à la « marocanisation », qui va modifier substantiellement la 
physionomie du paysage du secteur bancaire et financier du Royaume. L’objectif de notre recherche 
est de mettre la lumière sur la marocanisation des banques comme politique socio-économique, 
après le protectorat. Est-ce que le choix d’une telle politique à cette période était judicieux ? Quelles 
conséquences ont été tirées de ce choix de politique économique qui a été relayé par la suite par 
celui de la privatisation ? Quel bilan et quel impact a-t-elle eu par la suite sur le système bancaire au 
Maroc ? Cette politique qui poursuivait entre autres un objectif de justice sociale, avait-elle les 
résultats escomptés ? Des familles ont été spoliées des suites de cette politique, a-t-elle uniquement 
profite à d'autres catégories de la population déjà avantagées ? 
 
  



 18 

AKSENOVA, Anastasia, Voyageurs et savants russes en Égypte au XIXe siècle. Un aspect du 
développement de l'égyptologie en Russie (1801-1917), thèse de doctorat en Histoire, soutenue 
le 3 décembre 2022, à Lyon 2. 
 
Jury 
Direction : PANTALACCI Laure et BAUDIN Rodolphe 
JURY : POSTEL Lilian 
REY Marie-Pierre 
MAINTEROT Philippe 
NICOUD Marie-Odile 
LINKOVA Elena 
PELTRE Christine 
 
Résumé 
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ALAYRAC, Pierre, Une noblesse d'Europe. Socio-histoire de l'autorité des économistes de la 
Commission européenne (1958-2019), thèse soutenue le 2 décembre 2022 à l’EHESS 
 
Jury 
M. Sylvain Laurens (Directeur de thèse), EHESS 
Mme Marine De Lassalle (Co-Directrice), IEP de Strasbourg 
Mme Elizabeth Popp Berman, University of Michigan 
M. Philippe Bezes, CNRS 
M. Fabien Eloire, Université de Lille 
Mme Jeanne Lazarus, Sciences Po Paris 
M. Laurent Warlouzet, Sorbonne Université 
 
Résumé 
Cette thèse prend pour objet la dynamique d’institutionnalisation de l’administration de la 
CEE/UE sous l’angle des groupes de professionnels et savoirs de gouvernement qu’elle a attirés à 
elle. Elle se focalise sur l’autorité des économistes de la Commission européenne dans la fabrique 
de l’action publique communautaire depuis 1958. L’enquête menée reconstitue la trajectoire de ces 
acteurs dans le champ du pouvoir, notamment dans les champs académiques et bureaucratiques. 
Elle tient ensemble l’évolution de la sociologie des économistes recrutés, des façons dont ils ont 
été mis au travail et produit des effets sur l’exécutif européen et l’élaboration de politiques 
économiques. Ce travail objective ainsi la tortueuse stabilisation de ce groupe comme noblesse 
d’Europe aux rôles multiples, et ses conditions de possibilité. Il est le produit d’une enquête multi-
méthodes : si elle s’appuie principalement sur des archives de l’administration communautaire ou 
d’anciens hauts fonctionnaires, elle repose également sur une centaine d’entretiens avec des 
personnels en poste ou retraités, six mois d’observation participante au sein de la Commission 
européenne, et l’exploitation d’une base de données sur 7526 agents de la Commission, issue d’une 
enquête collective. À partir du cas particulier des économistes de la CEE, cette recherche pose la 
question fondamentale de ce qu’est un économiste d’institution, au croisement de la figure du 
bureaucrate interchangeable wéberien et de celle presque inverse de l’expert au savoir spécifique et 
courtisé. 
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ANRICH, Ines, Filles en conflits : les liens familiaux à l'épreuve des vocations religieuses 
féminines (France et Espagne années 1830 - années 1900), thèse de doctorat en Histoire, 
soutenue le 8 décembre 2022, à Paris 1. 
 
Jury 
Direction : MOISAND Jeanne et ROGERS Rebecca 
Philippe BOUTRY (président) 
Maria CRUZ ROMEO MATEO (rapportrice) 
Vincent GOURDON 
Pierre KARILA COHEN (rapporteur) 
 
Résumé 
Au XIXe siècle, la place du religieux dans les sociétés française et espagnole est redéfinie, non sans 
tensions. Ces transformations se manifestent notamment par l'essor des instituts religieux féminins 
et des vocations des femmes. Alors qu'à plusieurs reprises l'État espagnol interdit la vie consacrée, 
freinant ainsi son développement, le mythe de l'Espagne noire sous le joug d'une Église toute 
puissante reste une grille de lecture dominante en France.  

Ce paradoxe est le point de départ d'une étude comparée des conflits familiaux provoqués 
par l'entrée en religion des filles en France et en Espagne du début des années 1830 à la fin des 
années 1900. Si les vocations forcées, massives à l'époque moderne, restent un thème populaire 
dans la littérature, les jeunes femmes sont surtout confrontées à l'opposition de leurs parents devant 
leur projet de vie religieuse. Pour documenter ces cas, ce travail s'appuie sur les archives des 
institutions civiles ou religieuses qui les ont arbitrés. Il examine également les sources juridiques 
qui régissent les rapports entre la puissance paternelle et la profession religieuse des enfants, ainsi 
qu'un corpus journalistique et littéraire permettant d'observer que les sociétés espagnole et française 
du XIXe s'imaginent l'entrée en religion des femmes comme le produit d'une contrainte ou d'une 
manipulation. 

Ces conflits sont surtout une porte d'entrée dans l’intimité de familles en crise, issues de 
tous les milieux sociaux. Souvent motivées par l’incompatibilité entre les stratégies familiales 
décidées par les parents et la carrière religieuse des filles, l'opposition des parents à la vocation de 
ces dernières donne à voir le fonctionnement quotidien les économies domestiques, ainsi que les 
enjeux affectifs au cœur des liens familiaux. Malgré les rapports de pouvoir défavorables qu'elles 
subissent dans leur famille, certaines de ces jeunes femmes prennent l'habit religieux, ce qui met en 
lumière leur capacité d'action. À partir d'un observatoire religieux, cette thèse est donc une 
contribution à l'histoire genrée de la famille et des femmes dans l'Europe catholique du XIXe siècle. 
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ARROUA, Yaniv, Les sociabilités musicales en Haute-Vienne sous la Troisième République, 
thèse de doctorat en Histoire, soutenue à Université de Limoges, le 28 mars 2022. 
 
Jury 
Direction AMBROISE-RENDU Anne-Claude et VILLERBU Soazig 
Jury : YON Jean-Claude 
FRANCFORT Didier 
GUMPLOWICZ Philippe 
LETERRIER, Sophie-Anne (rapportrice) 
 
Résumé 
En croisant les disciplines, la thèse envisagée ici propose de comprendre de quelles manières avec 
quelle intensité les comportements humains et les liens sociaux ont pu être modifiés à l’échelle d’un 
département du centre de la France, par la pratique et/ou par l’écoute de la musique, entre 1870 et 
1940. Ce travail est abordé selon quatre angles d’étude : d’abord, l’évolution géomusicale du 
territoire, par l’analyse des scènes musicales publiques et privées, extérieures et intérieures ; les 
pratiques musicales de groupe, ensuite, en particulier la sociabilité orphéonique et son rôle dans la 
cohésion de la société haut-viennoise ; puis les acteurs et les répertoires, de l’apprentissage de la 
musique jusqu’à sa réception, en passant par le processus de création et de composition ; et, enfin, 
l’observation des bouleversements socio-culturels que suscite l’introduction des modernités 
techniques et musicales dans la première moitié du XXe siècle. Ce dernier point est étudié 
notamment par la problématique de l’acculturation des musiques afro-américaines en Haute-
Vienne, entre les deux guerres mondiales. À partir de cette étude se dessine une République des 
sons dans laquelle les clivages, générationnels et culturels au sens large, n’empêchent pas la 
construction d’une identité musicale locale face à l’uniformisation des pratiques. 
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ASTRUC, Clément, Le football, ambassadeur du Brésil ? Une projection internationale par le 
sport (1945-1974), thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 21 octobre 2022, à Paris 3.  
 
Jury 
Direction : COMPAGNON Olivier et ARCHAMBAULT Fabien 
Présidente : GOETSCHEL Pascale 
Jury : CAPDEVILA Luc (rapporteur) 
Clastres Patrick (rapporteur) 
FAURE Justine 
BUARQUE DE HOLLANDA Bernardo 
 
Résumé 
À la croisée de l’histoire des relations culturelles internationales et de l’histoire du sport, cette thèse 
traite de la dimension internationale du football brésilien entre 1945 et 1974. Au cours de cette 
trentaine d’années, le Brésil organise la Coupe du monde (1950), remporte trois fois le titre mondial 
(1958, 1962 et 1970) et s’impose comme le « pays du football ». Multipliant les tournées à l’étranger, 
les clubs, à commencer par le Santos FC du « roi » Pelé, alimentent, mais tirent également profit de 
cette dynamique. Cette recherche montre comment le football brésilien a fait connaître le Brésil à 
l’étranger et analyse comment son prestige est devenu une ressource pour les acteurs de son 
insertion dans l’espace sportif mondial (institutions politiques et sportives nationales, clubs, 
joueurs, imprésarios du sport-spectacle), dans un contexte démocratique puis pendant la dictature 
militaire. Plus spécifiquement sont étudiés les liens entre la diplomatie brésilienne et le football, la 
dimension économique des circulations internationales de clubs et la contribution de ce sport à la 
construction d’un imaginaire autour du Brésil en Europe. L’enquête s’appuie sur des archives 
d’institutions politiques et sportives, ainsi que sur des sources de presse (journaux et sources 
secondaires diverses) collectées au Brésil et en Europe (France, Italie, Espagne, Portugal, 
Angleterre, Suisse). 
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AYRAULT, Alexandre, Le Docteur Fernand Lagrange (1845-1909) : un précurseur oublié de 
l’éducation physique, thèse de doctorat en Histoire contemporaine, soutenue le 10 mars 
2022, à l’Université de Limoges. 
 
Jury 
Direction : BAUER Thomas 
Président : CHOVAUX Olivier 
Jury : BRETIN-MAFFIULETTI Karen 
VINCENT Joris 
MIKULOVIC Jacques 
DIETSCHY Paul 
 
Résumé 
Le Docteur Fernand Lagrange, qualifié de précurseur de la physiologie de l’éducation physique ou 
encore de pionnier de la physiologie du sport, reste un inconnu pour beaucoup. Si son ouvrage le 
plus célèbre Physiologie des exercices du corps en 1888 reste une référence incontournable de cette 
époque. Ce livre est un véritable témoignage d’un changement de paradigme, d’un exercice 
désormais scientifiquement validé, de la mainmise de plus en plus prégnante de la médecine sur le 
corps en mouvement, pourtant son œuvre scientifique est beaucoup plus vaste que le seul sport et 
dépasse largement nos frontières. En reprenant son parcours, depuis sa naissance dans un petit 
bourg d’un village limousin à son ascension dans les sphères parisiennes, jusqu’à sa mort, nous 
décrypterons les mécanismes et les réseaux qui ont pu créer ce cheminement si particulier. Ce 
docteur, qualifié de sportsman, se retrouve à cheval entre deux mondes celui du sportif et celui du 
scientifique. Cette double appartenance lui permet un regard d’expert, mais ses conseils et doctrines 
vont aussi déranger l’ordre établi. Défrichant de nouveaux processus, Lagrange va voyager pour 
comparer, importer, sélectionner ce qui, dans chaque exercice, peut développer l’homme, le 
soigner, le protéger. Ainsi, au-delà du sport, son œuvre conséquente va influencer nombre de 
nouveautés, ses nombreux ouvrages et articles mais aussi conférences, vont engendrer des prises 
de consciences de nombreux acteurs et décideurs au-delà du monde sportif. En France comme à 
l’étranger, nous verrons comment cette vie a été dévolue aux autres, les raisons de cette orientation 
et comment la mémoire collective a cependant perdu sa trace ou tout du moins nombres de ses 
actions passées. Entre récit de vie et bilan de carrière une réhabilitation des travaux d’un pionnier 
limousin en terre inconnue. 
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BALOIS-PROYART, Jean-Christophe, Ouvriers et fabricants au temps du capitalisme marchand. 
De la désincorporation des métiers à l’incorporation du travail (France, 1789-1848), thèse 
soutenue à l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne le 26 novembre 2022. 
 
Jury 
Jean-François Chanet, professeur, Institut d’Études Politiques de Paris 
Claude Didry, CNRS, Centre Maurice Halbwachs 
Joanna Innes, Université d’Oxford 
Dominique Margairaz,  
Philippe Minard, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis 
Didier Terrier, Université polytechnique des Hauts-de-France. 
 
Résumé 
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BANDINI, Caterina, La religion pour langage. Genèse et sociologie de l'espace des organisations 
religieuses pour la paix (Israël-Palestine, 1987-2019), thèse soutenue le 22 mars 2022 à 
l’EHESS 
 
Jury 
M. Patrick Michel (Directeur de thèse), EHESS 
Mme Laetitia Bucaille, INALCO 
M. Benoît Challand, The New School for Social Research 
M. Bernard Heyberger, EHESS 
Mme Stéfanie Latte-Abdallah, CNRS 
Mme Sandrine Lefranc, CNRS 
M. Yakov Rabkin, Université de Montréal 
 
Résumé 
Dans le contexte d’occupation et de conflictualité coloniale en Israël-Palestine, l’idée que « la 
religion » doit faire partie de tout processus de résolution du conflit se fraye un chemin au sein des 
communautés juives et chrétiennes. La démarche théologico-militante commune à ces 
mobilisations consiste à envisager la paix et la coexistence avec l’« autre » en prenant appui sur des 
manières alternatives et contextuelles d’interpréter la tradition religieuse. A partir d’une 
ethnographie réalisée au sein de trois milieux militants (la théologie de la libération palestinienne, 
les ONG religieuses juives pour les droits humains et les groupes de dialogue formés par des colons 
religieux et des Palestiniens en Cisjordanie occupée), cette recherche interroge les conditions de 
possibilité et les effets du recours au langage religieux. A contre-courant d’une littérature largement 
normative sur le sujet, elle vise non pas à prouver une compatibilité entre « religion » et « paix » qui 
n’a pas lieu d’être questionnée, mais plutôt à saisir par quels processus dialectiques et relationnels 
se structure, en termes religieux, une cause politique. La notion d’espace des organisations 
religieuses pour la « paix » met l’accent sur l’hétérogénéité des acteurs et des groupes qui se 
mobilisent autour de cette cause, dont les frontières se dessinent au cours de luttes de cadrage 
internes. Au croisement de la sociologie de l’engagement militant, de la sociologie politique des 
religions et des études (post)coloniales, cette thèse comporte trois axes. D’une part, en se situant à 
l’échelle des organisations, elle propose une sociogenèse de celles-ci, en les réinscrivant dans 
l’histoire religieuse, politique et coloniale. D’autre part, au niveau des trajectoires individuelles, elle 
explore la construction de la légitimité dans l’espace militant. Enfin, en s’intéressant à l’espace dans 
son ensemble, elle étudie la dimension cognitive de l’engagement militant et les remises en question 
de la doxa coloniale sioniste qui s’y font jour. 
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BAOUDA GNAMA, Widricia Bighayitou, L’Histoire du vêtement au Gabon du XVIème siècle à 
1967, thèse de doctorat en Histoire moderne et contemporaine, soutenue le 11 janvier 2022, 
à l’Université Bordeaux Montaigne. 
 
Jury 
Direction : FIGEAC Michel et COQUET Michèle 
Alexandre Fernandez 
Claire Laux 
Roger Somé 
 
Résumé 
  



 27 

BARADUC, Violaine, Violences d'un autre genre. Ethnographier les mémoires criminelles des 
prisonnières génocidaires du Rwanda, thèse soutenue le 28 octobre 2022 à l’EHESS 
 
Jury 
Jean-Paul Colleyn (Directeur de thèse), EHESS 
Stéphane Audoin-Rouzeau (Co-Directeur), EHESS 
Christine Deslaurier, IRD 
Michela Fusaschi, Université Roma Tre 
Sandrine Lefranc, CNRS 
Michel Naepels, EHESS 
 
Résumé 
De 1994 au début des années 2000, le périmètre du génocide perpétré contre les Tutsi n’a pas fait 
l’objet d’une définition claire. Le Rwanda fait alors face à d’énormes difficultés, à commencer par 
une crise carcérale d’ampleur, qui impose de ne pas surcharger davantage les prisons. Les femmes, 
dont la participation au génocide est considérée jusque-là comme moins grave que celle des 
hommes, sont donc maintenues en majorité en dehors des espaces pénitentiaire et judiciaire. Les 
démarches entamées par les autorités pour préparer le jugement à grande échelle des génocidaires 
vont modifier en profondeur la représentation des massacres en incluant de nouveaux crimes et 
criminels : les procès Gacaca démarrés en juillet 2006 sur l’ensemble du territoire contribueront à 
la banalisation de la violence génocidaire féminine. Ils seront clôturés en juin 2012, soit quelques 
mois après le début d’une série d’enquêtes entreprises pour cette thèse d’anthropologie sociale. 
Ethnographique, celle-ci propose une étude de la participation des femmes au génocide et des 
conditions d’élaboration d’une mémoire de cet événement dans l’espace carcéral. Faisant état des 
modalités de la violence génocidaire féminine, cette recherche présente quelques-uns des 
programmes ayant pris le relais des juridictions Gacaca pour encourager les aveux et les demandes 
de pardon des exécutant·e·s des violences, chargés de préparer la coexistence dans le pays de toutes 
les composantes de la nouvelle société postgénocide. Elle pose aussi la question des circonstances 
du passage à l’acte à travers l’expérience de deux femmes hutu autrices de crimes infanticides en 
1994. Deux monographies leur sont consacrées et fournissent un cadre permettant de réfléchir au 
retournement des liens affectifs pendant le génocide, ainsi qu’à ce qui distingue les violences 
féminines des violences masculines. Cette thèse est par ailleurs réflexive. Elle interroge les outils 
épistémologiques et méthodologiques dont disposent les sciences sociales pour étudier la violence 
extrême à partir des récits façonnés par ses auteurs, ici ses autrices. Ayant reposé sur la réalisation 
d’un film documentaire sorti en 2014, intitulé À mots couverts, elle analyse les résultats et les limites 
de ce dispositif imaginé pour faciliter l’accès à des femmes alors peu enclines à livrer leur 
témoignage sur le génocide. Les enquêtes menées en prison, dans les familles et dans les archives 
Gacaca font apparaître les effets des politiques judiciaire et mémorielle du Rwanda sur la fabrication 
d’une parole coupable de la part des femmes condamnées pour leur participation aux massacres. 
L’objet de cette étude est donc autant la violence commise par les femmes en 1994 que la 
production d’un discours scientifique, coupable ou politique sur cette violence. 
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BARBARESCO, Constance, « Entre les fortifications et la province », le bonheur dans le pré. Une 
histoire littéraire et culturelle du bonheur en banlieue verte (1820-1939), thèse soutenue le 30 
septembre 2022 à l’EHESS 
 
Jury 
Mme Judith Lyon-Caen (Directrice de thèse), EHESS 
Mme Myriam Boucharenc (Co-Directrice), Université Paris Nanterre 
M. Emmanuel Bellanger, CNRS 
Mme Marie-Ange Fougère, Université de Bourgogne 
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M. Régis Tettamanzi, Université de Nantes 
 
Résumé 
La figuration textuelle de la banlieue parisienne est généralement associée à la noirceur des paysages 
industriels et à la misère sociale, un univers littéraire au sein duquel Voyage au bout de la nuit (1932) 
de Louis-Ferdinand Céline a eu une influence marquante. Pourtant, cet espace entre en littérature 
bien plus tôt, et selon une signification très différente, décrit comme campagne des environs de 
Paris, « ceinture verte » agricole et bucolique propice aux loisirs des citadins ; où les rires, les cris 
de joies et les chants résonnent. Cette banlieue verte littéraire sent bon les lilas et les plats des 
auberges ; elle est aimée et prisée par toute une galerie de personnages – à l’image des pratiques 
sociales que les écrivains ont observées. C’est alors Paris que l’on quitte pour se reposer ou s’égayer 
: pour une part non négligeable de la production littéraire, le bonheur est dans le pré.  Cette thèse 
propose une histoire littéraire et culturelle du bonheur en banlieue verte des années 1820 jusqu’à la 
fin des années 1930. Attentive aux évolutions et dynamiques diachroniques, elle analyse trois 
phénomènes de mise en récit : les parties de campagne, les retraites dans des maisons de plaisance 
et les installations dans des petits pavillons, apanages de la classe moyenne parisienne, ces 
boutiquiers, employés ou ouvriers embourgeoisés pour qui le bruit de l’histoire et de la politique 
est affaibli et qui ne se soucient que de leur quotidien et de leurs loisirs du dimanche. Reposant sur 
un corpus d’œuvres très diverses (nouvelles, romans, tableaux de mœurs, etc.) et ouvert à d’autres 
productions culturelles (guides, reportages, récits d’apostolat missionnaire, caricature, peinture, 
cinéma, et.), elle articule trois directions d’analyse : l’historicité des formes de récit, celle des 
manières d’écrire les excursions et les séjours hors de Paris, enfin les mémoires de récits heureux 
dans des objets culturels et dans les banlieues qui cherchent à se créer un passé et un 
patrimoine.  Cette histoire met en lumière l’importance littéraire de la banlieue verte en tant 
qu’espace rêvé, catalyseur de multiples attentes et projections, à partir de l’évolution des formes de 
mise en récit de pratiques récréatives ainsi que la complémentarité et la concurrence que ces écrits 
entretiennent avec d’autres supports culturels. Les contours de cette banlieue verte changent à 
mesure que le chemin de fer permet d’atteindre en peu de temps des zones plus lointaines et que 
l’industrialisation dévore celles les plus proches des limites de la grande ville : les personnages 
apprennent à la visiter et l’apprivoiser, à y imaginer une vie possible, et de plus en plus à tenter de 
faire revivre des plaisirs surannés. Cette recherche fait apparaître l’intensité de l’investissement 
littéraire de cet espace campagnard désiré et vécu, présent bien avant la banlieue noire, nouvel 
espace de la modernité en crise dans les années 1930. 
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BARRY, John Christopher, Violence, sacrifice et légitimité : le cas américain, 1945-2021. De la 
guerre à l'opération de police. Le nouvel horizon du tout sécuritaire et l'ascension de l'Etat de 
surveillance globalisée, thèse soutenue le 28 septembre 2022 à l’EHESS  
 
Jury 
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Résumé 
Violence, sacrifice et légitimité traite des mutations de la force et du consentement dans l’empire américain 
de 1945 à la chute de Kaboul en 2021. A la fois empire pour la liberté (Jefferson) et empire tout court, les 
Etats-Unis se posent ainsi en gardiens et tuteurs de la liberté du monde. Cet ‘exceptionnalisme’ impérial 
américain renvoie à la question soulevée par la Boétie : comment l’Un règne sur le Multiple en articulant la 
coercition et l’acquiescement des dominés ? Servitude volontaire, mais aussi assentiment fondé sur la 
légitimité de la force de l’Un, lequel pourra exiger le sacrifice du grand nombre pour faire la guerre. En terme 
gramscien, il s’agira d’étudier comment la classe dirigeante américaine, par un « ensemble d’activités 
pratiques et théoriques », articule ce couple indissociable qu’est la coercition et « le consentement actif des 
gouvernés » pour justifier et maintenir son hégémonie (Gramsci).   Mon étude empirique sur cette 
articulation de la force et du consentement se concentre sur les transformations des pratiques et théories 
militaires des États-Unis devenues - après ses victoires contre les puissances de l’Axe en 1945 - hégémon à 
l’échelle du globe, avec la montée en puissance de son état de sécurité nationale et de surveillance visant 
conjointement les populations américaines et celles du monde. Pour tout empire, les gouvernés sont à la 
fois ceux à l’intérieur de la métropole et ceux à l’extérieur, dans les territoires et états vassalisés. Les États-
Unis, à l’ambition suzeraine sur le monde depuis l’implosion de l’Union soviétique, n’y échappent pas. Dans 
la formule de Gramsci, une hégémonie est toujours « cuirassée de coercition ». Les États-Unis doivent 
manier force et consentement, couple à l’équilibre toujours fluctuant entre ces deux extrêmes selon les 
circonstances historiques, de façon différenciée ou convergente, à l’intérieur de ses frontières, comme à 
l’extérieur.   Face aux exigences du capital et sa financiarisation transnationale qui sapent les économies 
nationales, les tensions économiques et sociales inégalitaires, raffermies par les politiques néolibérales aux 
Etats-Unis et dans le monde, ne feront qu’accentuer le besoin d’un renforcement capacitaire, local et global, 
de la coercition sur le consentement, minant de fait l’Etat de droit libéral. Il s’agira donc d’une part de mettre 
en relation la logique de la structure de l’action militaire américaine et la logique de la construction du sens 
politique de sa domination impériale singulière par rapport aux empires traditionnels du passé, et d’autre 
part, le comportement de ses citoyens et soldats face à la menace de la mort violente, avec son recours à la 
technique (matérielle ou logicielle) pour la contourner ou l’exercer sans sacrifice guerrier.   Avec la guerre 
américaine et sa transformation en opération de police globalisée et la surveillance panoptique électronique 
des populations du monde, assistons-nous à la fin de la guerre clausewitzienne et de la politique, en faveur 
d’un avenir radieux de la sécurité globale ‘apolitiques’ de type policier comme modèle universel, 
indépendamment de la pérennité ou non de l’empire américain ? En d’autres mots, assistons-nous à la 
disparition du politique (bios politikos) comme horizon possible pour la liberté en faveur de la simple 
sécurité de l’homme nu réduit à sa dimension animale (zôê), qu’il s’agit de protéger coûte que coûte par la 
violence souveraine de l’État ? Dans le mouvement pendulaire entre coercition et consentement, serions-
nous passés définitivement du côté de Hobbes, privilégiant désormais la sécurité de l’Etat au détriment de 
la liberté, raison d’être de la politique ? Trois grands chantiers dans notre travail s’entrecroisent et se 
recoupent pour éclairer le sujet; un volet théorique sur la guerre, un volet empirique (travail de terrain dans 
l’Afghanistan en guerre) et une étude socio-politique des Etats-Unis et sa consolidation d’un état de sécurité 
nationale globalisée. 
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Résumé 
Cette thèse s'intéresse à l'écrivain français Romain Rolland (1866-1944), prix Nobel de littérature 
1915, demeuré célèbre pour son roman-fleuve « Jean-Christophe » (1904-1912) comme pour son 
manifeste pacifiste « Au-dessus de la mêlée » (1914), et à sa réception par l'institution scolaire 
française durant la première moitié du vingtième siècle. Elle présente la manière dont l’écrivain a 
su devenir, en quelques années, un classique incontournable du canon littéraire de l’enseignement 
primaire ainsi qu’une figure de référence pour les instituteurs et les institutrices. Une première partie 
présente les textes de son importante œuvre littéraire ( « Jean-Christophe», « Beethoven », « Colas 
Breugnon ») étudiés dans les manuels scolaires, les travaux d’élèves et les principales revues 
professionnelles, et précise les thèmes retenus venant en réponse aux attentes de l’institution 
scolaire : les extraits sont choisis pour leurs valeurs littéraires, morales tout autant que 
psychologiques. Une seconde partie présente les rapports entretenus par l’écrivain avec l'institution 
scolaire française mais aussi avec les avancées pédagogiques les plus novatrices de son époque, 
comme le mouvement de l’Éducation nouvelle. Elle précise ses liens avec des pédagogues 
progressistes tels que Maria Montessori, Célestin Freinet, Adolphe Ferrière, Jean Piaget ou Charles 
Baudouin. Une dernière partie enfin s’intéresse à la place accordée par l'école durant l'entre-deux-
guerres au message pacifiste de Rolland. Dans un contexte de réconciliation franco-allemande et 
d’importants mouvements internationalistes et pacifistes ont lieu deux adaptations scolaires de « 
Jean-Christophe » par des membres de l’enseignement, la première par le professeur de lycée Lucien 
Roth en 1928 et la seconde par l’institutrice et directrice d’école Marguerite Hélier-Malaurie en 
1932. 
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Résumé 
Partant du constat d’une négligence du Parlement comme acteur des « années 1968 » (1967-1972), 
cette thèse interroge l’action des groupes parlementaires du SPD ouest-allemand et de la FGDS 
française au cours de cette crise dans une perspective comparée. Elle examine au travers des 
thématiques de la crise politique, de la participation et de l’émancipation individuelle la manière 
dont les groupes étudiés ont réagi aux défis posés par la jeunesse et les manifestants dans le cadre 
des débats parlementaires. Le consensus était parfois difficile entre les députés du même groupe, 
selon leur âge ou encore le positionnement politique au sein de leur parti. Certains privilégiaient la 
bienveillance, quand d’autres se faisaient les défenseurs d’une position plus ferme. Plus 
globalement, les deux groupes étudiés ont adopté des modes d’action souvent opposés : alors que 
les députés de la FGDS tentèrent d’incarner le débouché des plaintes étudiantes à l’Assemblée 
nationale en proposant des réformes rapides, les sociaux-démocrates allemands se refusèrent à 
adopter des textes de manière trop précipitée. Cette grille d’analyse, qui privilégiait la conformité 
au temps parlementaire au symbole, suscita des incompréhensions dans la jeunesse. Les 
manifestations qui agitèrent les deux pays représentèrent un défi posé à la démocratie parlementaire 
et les députés s’interrogèrent également sur la place du Parlement dans la société et sur les manières 
d’intégrer la jeunesse dans le jeu politique traditionnel. Plus globalement, l’attitude adoptée par les 
parlementaires est révélatrice de cultures politiques nationales différentes. 
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Résumé 
Au XVIIIe siècle, la production des eaux-de-vie est la principale activité économique d’un territoire 
limité dont le marché de référence devient Cognac. De nombreux métiers sont impliqués dans 
l’élaboration de ces produits avant et après le passage à l’alambic. Rapidement, des taxes sont 
appliquées sur ces boissons. L’État trouve ainsi de nouvelles ressources d’autant que toute la société 
est concernée, malgré l’existence de privilèges. Afin de faciliter les échanges, la règlementation 
cherche à harmoniser les mesures et les contenants. Des contrôles tentent de démasquer les fraudes. 
Au cours du XIXe siècle, la présence de l’État à l’échelon local et national se confirme selon trois 
tendances principales. Tout d’abord, par la protection des entrepreneurs et de la propriété privée 
qui débouche sur la prise en compte de questions environnementales et de santé publique. Ensuite, 
dans un contexte de grande créativité, d’innovation et de transformation du matériel distillatoire, 
par la préservation des droits des inventeurs grâce au dépôt de demande brevet qui donne la 
possibilité de dénoncer la contrefaçon. Enfin, les autorités développent des procédures afin de 
protéger les marques de commerce. Des arrêtés préfectoraux complètent l’arsenal juridique qui se 
déploie. Néanmoins, les contestations et d’autres pratiques limitent la réalité de l’exercice du 
pouvoir. 
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Résumé 
Le différend roumano-hongrois des optants, qui se déroula de 1922 à 1930, est un conflit 
international qui accompagna la politique des affaires étrangères de la Hongrie et de la Roumanie 
tout au long de l’époque d’entre-deux-guerres, et qui s’inséra dans un contexte historique plus 
global. À la suite de l’occupation et l’annexion de la Transylvanie par la Roumanie, quelques 360-
370 familles hongroises d’origine de la Transylvanie utilisèrent leur droit d’option et choisirent la 
nationalité hongroise. Or, contrairement aux dispositions du Traité de paix de Trianon, ils perdirent 
leurs domaines fonciers dans la réforme agraire transylvaine sans aucune compensation. Ils 
initièrent, ainsi que le gouvernement hongrois dans leur nom, un litige international contre la 
Roumanie pour revendiquer la restituttion ou la compensation des domaines fonciers expropriés. 
La thèse démontre qu’aussi bien la Roumanie que la Hongrie furent intéressées non pas au 
règlement prompt de la dispute à tout prix, mais à sa publicité sur la scène internationale afin de 
renforcer leurs narrations favorable (position roumaine) ou hostile (position hongroise 
révisionniste) au statu quo créé par le traité de paix de Trianon. Quant aux optants, peu d’entre eux 
réussirent à sauvegarder leur position économique et sociale d’élite, mais la plupart d’entre eux 
subirent un déracinement et un appauvrissement, malgré leur réussite finale à obtenir justice et une 
compensation pour les terres perdues. 
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Résumé 
Cette thèse s’intéresse aux représentations de l’Antiquité gréco-romaine dans la vie et dans l’œuvre 
musicale et littéraire de Franz Liszt (1811-1886). Une première partie s’attache à montrer les accès 
à l’Antiquité dont un compositeur et écrivain du XIXe siècle peut profiter (sources musicales et 
littéraires, fréquentations avec des philologues, des historiens de l’Antiquité et plus généralement 
avec des acteurs du monde intellectuel, visites de musées, etc.). Tout en restituant les connaissances 
du compositeur, ce travail tente de mettre en évidence l’importance de cette période historique 
pour un artiste. La seconde partie est ainsi consacrée à la vision historique de Liszt sur l’Antiquité 
en elle-même, en particulier sur l’art et la musique antiques. L’historicisation du sujet invite à 
s’interroger sur la question de la périodisation, à savoir : quelles sont les délimitations de l’Antiquité 
selon Liszt ? Après avoir apporté une réponse à cette question, une troisième partie s’intéresse au 
rôle de la référence antique dans l’esthétique du compositeur et dans les réflexions sur des 
problématiques qui lui sont contemporaines. 
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Résumé 
Tout au long du XIXe siècle, l’infraction politique pâtit d’une imprécision légale. Le législateur 
français est resté évasif, lui permettant d’adapter la répression selon les circonstances politiques. 
Les interventions de la jurisprudence n’ont pas été plus efficaces. L’irrégularité avec laquelle la Cour 
de cassation est intervenue n’a pas permis de mettre cette catégorie pénale en cohérence avec le 
reste du système pénal. Le travail de conceptualisation et de systématisation a donc été l’œuvre 
principale de la doctrine. Ce travail collaboratif n’a cependant pas abouti à une unique solution. 
Des divergences se sont exprimées. Elles sont le produit des différentes conceptions, tant juridiques 
que politiques, qui traversent cette communauté en mutation. Si les commentaires de la doctrine 
appartiennent au monde des idées, ils constituent néanmoins un environnement mental dans lequel 
évoluent les acteurs du droit. Les représentations fondées par la doctrine ont ainsi indirectement 
participé à modifier les modes de la répression politique. 
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Résumé 
À partir du 4 août 1914, l’armée allemande envahit la Belgique et le nord de la France. Si la violation 
de la neutralité belge est un choc pour l’opinion internationale, l’horreur suscitée par les atrocités 
allemandes font retomber l’opprobre sur l’Allemagne, accusée de porter à elle seule la responsabilité 
du conflit : rapidement, les récits d’exactions – incendies, viols, pillages, exécutions collectives – 
s’étalent dans les journaux et donnent lieu à une iconographie prolixe mettant en lumière la 
souffrance des civils. L’empathie envers ces victimes érigées en martyrs de la Patrie va pourtant 
s’amenuiser et se retourner contre elles : trop affaiblies pour subvenir à l’effort de guerre, accusées 
de voler le travail des populations locales ou de mettre au monde des enfants nés de viols commis 
par l’ennemi, elles finissent par susciter le rejet. Ainsi, les représentations d’atrocités allemandes 
connaissent le même destin que les populations qu’elles évoquent : si la thématique apparaît peu 
dans la presse en 1914, elle s’avère pléthorique durant l’année 1915. Son déclin s’amorce dès 1916, 
préfigurant le rejet et l’oubli qui touchera les victimes. Cette thèse a donc pour vocation d’analyser 
l’iconographie des atrocités allemandes au sein de la culture visuelle et discursive de la Grande 
Guerre à l’aune de ses motifs et des médiums œuvrant à leur diffusion, et ce tant auprès d’un public 
adulte qu’enfantin – l’acculturation guerrière étant une composante essentielle de la culture de 
guerre en 1914-1918. Il s’agira également de mesurer et, plus encore, de relativiser l’influence 
effective de la propagande sur l’imaginaire collectif français à l’égard de notre objet d’étude. 
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Résumé 
Importée en Algérie dès les premières années de la conquête française, la prison désigne à la fois le 
lieu d’exécution de la peine privative de liberté et l’institution incarnant l’Etat colonial. Placée au 
cœur du dispositif répressif introduit dans la colonie, elle résulte de l’application du code pénal de 
1810 qui fait de l’enfermement le socle de la pénalité en France puis en Algérie colonisée. Abordée 
par le biais du terrain algérien, cette recherche interroge le lien entre les pratiques métropolitaines 
de l’enfermement carcéral et les pratiques coloniales, dans l’objectif de saisir les continuités entre 
les unes et les autres et de s’interroger sur les spécificités de la situation coloniale.  Il s’agit ainsi de 
s’intéresser à une politique coloniale, conçue par ses acteurs, comme l’exportation outre-
Méditerranée de l’institution pénitentiaire française ; une politique qui ne consiste pas cependant 
en une simple reproduction, dans la colonie, du modèle métropolitain. Elle connaît des ajustements 
au terrain algérien. S’agissant d’une politique mise en œuvre avec la conquête de l’Algérie, cette 
histoire de la prison algérienne commence avec le début de la colonisation, en 1830, bien qu’il faille 
la replacer dans le contexte des pratiques antérieures. Après en avoir reconstitué le processus de 
formation, ses transformations sur le temps long seront saisies jusqu’aux premiers 
emprisonnements politiques au tournant des années 1930, qui marquent un tournant majeur dans 
l’histoire de la prison coloniale française en Algérie. 
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Résumé 
Au cours de la décennie précédant la Révolution de 1911 en Chine, de nombreuses revues et 
journaux sont publiés dans les milieux étudiants et intellectuels, en particulier à Shanghai et parmi 
les étudiants chinois au Japon. Dans ces publications, l'élaboration discursive d’un sentiment 
national chinois s’accompagne d’une réévaluation de la place des émotions politiques dans l’espace 
public. La présente thèse étudie comment, entre 1902 et 1914, la presse révolutionnaire a théorisé 
l’usage discursif des émotions collectives dans l’écriture du sentiment national, au détriment de 
l’expression d’émotions privées, moralement déconsidérées. Cette entreprise a été adossée à une 
réappropriation du concept de qing 情 (sentiment), conduisant à réévaluer la tradition lyrique 
(shuqing chuantong 抒情傳統) issue de la littérature chinoise classique.   Appréhender la 
Révolution Xinhai au prisme des émotions collectives nous permet de relire cet épisode charnière 
de l’histoire de la Chine moderne, en relativisant une perception trop occidentalo-centrée de la 
construction du nationalisme chinois. En effet, les auteurs et journalistes révolutionnaires que nous 
étudions ont aussi formulé le sentiment national dans les termes d’une tradition intellectuelle 
endogène. En outre, cette approche nous permet d’enrichir la compréhension de la sphère publique 
chinoise de la période. Presque toujours envisagée dans sa dimension rationnelle et critique, elle 
s’enrichit ici d’une dimension émotionnelle qui invite à se déprendre d’un logocentrisme persistant 
dans l’étude de la discussion politique publique.  Nous montrons que le sentiment national, avant 
1911, a épousé plusieurs formes avant de se muer, une fois la république fondée en 1912, en ce que 
nous proposons d’appeler le sentiment républicain. Ce prisme de lecture nous mène également à 
adopter une nouvelle périodisation de la Révolution Xinhai, que nous caractérisons comme un 
processus, débutant en 1902 avec la fondation du Journal du Nouveau citoyen (Xinmincongbao 
新民叢報) de Liang Qichao 梁啓超, et s’achevant avec la confiscation du pouvoir par Yuan Shikai 
et la fermeture forcée en 1914 de Droits du peuple (Minquanbao 民權報), quotidien affilié à La 
Ligue jurée (Tongmenghui 同盟會) et premier bastion du groupe des romanciers populaires et 
journalistes « Canards mandarins et papillons » (Yuanyang hudie pai 鴛鴦蝴蝶派). 
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Résumé 
En 1923, est institué à la direction des Affaires politiques du ministère des Colonies un Service de 
contrôle et d’assistance des indigènes des Colonies en France (CAI). Sa mission est de surveiller les 
originaires des territoires sous domination, dont la présence en métropole est constituée à la fin 
des années 1910 comme un problème public. Puisant ses racines dans la surveillance de 
l’immigration coloniale organisée pendant la Première Guerre mondiale, le service prolonge son 
activité jusqu’à 1944, occupant une place centrale dans le champ du contrôle des indigènes en 
France. Au quotidien, il informe les autorités françaises de l’activité politique des indigènes, 
protégés ou présumés tels, faisant de la surveillance l’une des caractéristiques du stigmate impérial 
en France. Le personnel du CAI se compose de policiers ayant exercé dans les services de sûreté 
coloniaux. En métropole, ils réinvestissent des capitaux professionnels et sociaux acquis outre-
mers. Ces acteurs, par leurs pratiques et routines professionnelles, permettent au service de 
s’autonomiser du champ politique. Ce faisant, le CAI peut déterminer lui-même de façon 
discrétionnaire le périmètre de sa surveillance. Les surveillés déploient, de leur côté, des stratégies 
multiples d’évitement et de résistance, obligeant le service à des adaptations. À l’intersection du 
service et des surveillés, les indicateurs du CAI jouent un rôle clef. Ils entrent au service 
d’espionnage dans l’espoir d’acquérir des gains matériels et symboliques leur permettant de 
s’extraire d’une situation insatisfaisante. Mais ce travail particulier a davantage d’effets destructeurs 
que libérateurs. Maintenus dans une relative précarité, épiés par leurs camarades, ils en viennent 
souvent à des ruptures violentes avec le CAI. 
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Résumé 
Au XIX° siècle, les sports modernes constituent, avec le modèle politique de gouvernement 
parlementaire, « le principal objet d'importation britannique en France » (Robert et Isabelle Tombs). 
Ce sont les modalités de ces transferts culturels qui nous intéressent ici : cela se traduit à la fois par 
la diffusion de nouveaux sports (le rugby, le football, le cricket...), mais aussi par la modernisation 
d’un certain nombre de pratiques ludiques déjà présentes sur le territoire national, à l’instar de 
l’escrime, du canotage ou du vélocipède. Situé à la confluence de l’histoire des sports en France, de 
l’histoire des relations franco-britanniques et de l’histoire de la mondialisation des sports modernes, 
notre travail se veut une contribution à chacun de ces champs : Que nous enseignent les échanges 
et circulations sportifs à propos des relations franco-britanniques ? En quoi ces frottements 
culturels permettent-il de mieux saisir les débuts de l’histoire du sport en France ? Dans quelle 
mesure permettent-ils d’éclairer les mécanismes de la diffusion des sports en général ? Cette histoire 
socio-culturelle, s’appuyant sur des sources et archives des deux côtés de la Manche, couvre le XIX° 
siècle : elle débute sous la Restauration qui ouvre une nouvelle ère de relations franco-britanniques, 
et s’achève avec les débuts de la Première Guerre mondiale. L’étude de ces transferts sportifs met 
en évidence de multiples circulations et de nombreux passeurs, des succès et des échecs, mais aussi 
une appropriation originale du système sportif anglais dans l’Hexagone. 
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Résumé 
Cette recherche porte sur les processus de narrativisation des musiques rock et folk, et mobilise 
une méthode phononarratologique reposant sur des témoignages d’écoute d’auditeurs investis dans 
ces deux genres à travers l’appartenance à des communautés d’amateurs en ligne. Bien que le champ 
de la narratologie des musiques populaires se soit développé depuis une quinzaine d’années, les 
travaux s’appuyant sur des enquêtes de réception y restent en effet marginaux. Le cadre cognitiviste 
tendant pourtant à s’implanter dans la narratomusicologie, il m’a semblé important de réaliser une 
étude plus systématique permettant de mieux comprendre comment sont perçus les textes et 
surtout l’ensemble de l’environnement sonore d’une chanson populaire, et pourquoi ils peuvent 
être reçus à travers un prisme narratif. En utilisant la théorie des affordances, je cherche dans cette 
thèse quels éléments, relevant des paroles, de la composition musicale, de la performance, mais 
aussi des paramètres technologiques et de la mise en scène sonore, semblent encourager une écoute 
narrativisante. Je m’appuie pour cela sur un questionnaire en ligne distribué auprès de 15 
communautés d’auditeurs dédiées à des artistes rock et folk, portant sur la place de la narrativité 
dans leurs écoutes et dans leur perception des musiques rock et folk. La focalisation sur ces deux 
genres, dans leurs incarnations allant des années 1960 aux années 1980, me permet de mener une 
approche comparative du rôle que peut jouer la narrativité dans les définitions et traditions 
génériques, mais aussi de la manière dont cette narrativité articule et concentre un bon nombre des 
enjeux politiques soulevés par les musiques populaires. Les liens étroits qu’ont pu entretenir les 
genres rock et folk avec des mouvements ou discours politisés redoublent l’intérêt de ce 
questionnement et de la méthode utilisée ici, qui laisse apercevoir comment la réception actuelle 
des récits rock et folk façonne l’image politique de ces genres. En mettant en regard les 
contributions des enquêtés avec des analyses phononarratologiques, je me suis attachée à évaluer 
les contrastes d’affordances sonores, politiques et narratives proposées par les chansons rock et 
folk, tout en gardant à l’esprit les impressions que ces affordances laissent sur leurs publics 
contemporains.  Les résultats de cette recherche montrent que malgré quelques différences dans 
les processus de narrativisation des chansons rock et folk, le caractère phonographique de ces 
musiques les rassemble comme objets narratifs gagnant à être compris sous le prisme de 
l’expérientialité, dans la mesure où elles encouragent l’auditeur implicite à se positionner dans le 
monde narratif proposé par chaque piste. Les points de vue et types de voix narratives prenant à 
parti cet auditeur implicite modulent toutefois considérablement cette relation, et sont essentiels 
dans la compréhension des pratiques et traditions narratives et politiques des genres rock et folk, 
dont on peut ainsi dresser des profils distincts en dépit des nombreux échanges qui ont dynamisé 
l’évolution de ces deux familles musicales sur la période étudiée. 
 
  



 43 

BRIAND, Sylvie, Noircir le Levant, blanchir Ibn Saoud : une étude analytique du discours de la 
presse française et anglo-saxonne sur le Moyen-Orient entre 1914 et 1953, thèse de doctorat en 
Histoire contemporaine, soutenue le 6 décembre 2022, à Montpellier 3. 
 
Jury 
M. Antoine COPPOLANI, Professeur, Université Paul-Valéry Montpellier 3, directeur de thèse 
M. Henry LAURENS, Professeur, Collège de France 
Mme Nadine MÉOUCHY, Ingénieur de recherche, experte 
Mme Odile MOREAU, Professeure, Université Paul-Valéry Montpellier 3 
M. Pierre RAZOUX, habilité, Directeur académique et de la recherche de l’institut FMES à Toulon 
 
Résumé 
Cette thèse étudie les représentations du Moyen-Orient dans la presse française et anglo-saxonne 
à partir de la Première guerre mondiale jusqu'à la mort du fondateur de l'actuel royaume saoudien, 
Abdelaziz Ibn Saoud, en 1953. Il s'agit de montrer à travers une analyse de textes la dichotomie des 
représentations médiatiques entre un Orient dit du désert, peuplé de bédouins « libres et 
authentiques » et dont Ibn Saoud devient l'incarnation idéale au moment de sa conquête de l'Arabie 
centrale, et un Orient du Levant (Palestine, Liban, Syrie), plus éduqué et urbanisé mais dont la 
population hétérogène est jugée corrompue, fanatique, et incapable de s'administrer sans l'arbitrage 
d'une puissance tutélaire. S'inspirant en partie des travaux d'Edward Saïd qui estime que 
l'essentialisation de l'Orient par les Occidentaux a contribué au processus de domination de cette 
région, cette thèse s'attache à montrer que la presse a élaboré au moins deux discours sur le Moyen-
Orient au gré des crises régionales mais aussi des rivalités franco-britanniques et de leurs propres 
divergences internes : l'un plutôt bienveillant et idéalisé concernant Ibn Saoud, le conquérant d'une 
vaste région que l'on ne sait pas encore riche en pétrole, et l'autre le plus souvent négatif concernant 
le Levant qui cherche à s'émanciper de la tutelle française ou britannique. Dans un premier temps, 
cette thèse cherche à comprendre l'origine de la représentation européenne des nomades arabes et 
du « wahhabisme », l'idéologie officielle des Al Saoud, ainsi que celle des Levantins et chrétiens 
d'Orient, en particulier lors des massacres de 1860, en se basant sur les textes de voyageurs, 
missionnaires et journalistes. Le texte étudie ensuite l'apport du mythe de « Lawrence d'Arabie » et 
des écrits d'Harry St John Philby dans la représentation arabe avant d'aborder l'analyse de la 
représentation d'Ibn Saoud dans la presse, notamment au moment de l'annexion du royaume 
hachémite du Hedjaz (1925). Cette étude de centaines d'articles de la presse française, britannique 
et américaine concernant l'Arabie des Saoud se fait en parallèle avec celle des deux événements les 
plus médiatisés du monde arabe de l'entre-deux-guerres : la grande révolte syrienne (1925-1927) et 
les émeutes sanglantes de 1929 en Palestine. Bref, il s'agit non seulement de comprendre comment 
et pourquoi de grands quotidiens en sont venus à diviser le Moyen-Orient entre « bons » et « 
mauvais » Arabes (ou entre « vrais » et « faux » Arabes comme l'écrit Thomas E. Lawrence à propos 
respectivement des bédouins et des populations levantines), mais aussi de mettre en lumière les 
traces qu'a pu laisser une telle idéalisation de la figure d'Ibn Saoud dans l'Arabie saoudite 
d'aujourd'hui. 
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Résumé 
« Fait social total », la guerre résiste toujours, pourtant, à une définition académique consensuelle. 
S’agissant des conflits armés interétatiques, les causes ne sont pas plus consensuelles même s’il 
existe un constat partagé sur leur multiplicité. Dès lors se pose la question, non pas de résoudre un 
mystère, mais, pour filer la métaphore de Clausewitz, de faire se lever légèrement le « brouillard de 
la guerre » qui enveloppe aussi ses causes. A cette fin, une catégorisation plus fine du phénomène 
dans une période limitée permet de produire un isolat. Il est ainsi possible d’étudier uniquement les 
conflits armés interétatiques dans lesquels aucune guerre civile ne joue de rôle causal, sans 
considérations d’intensité, de pertes humaines ni de durée et ce durant les vingt premières années 
de l’après-guerre froide, soit entre 1989 et 2010. Au nombre de 13, les conflits ainsi discriminés ne 
semblent pas permettre de définir de nouvelles causes de la guerre. Au contraire, ils valident 
ensemble, à des degrés divers, les grandes théories explicatives existantes (réalisme, libéralisme, 
constructivisme). Par ailleurs, il apparaît que les causes sont globalement liés à la nature du rapport 
de force entre belligérants : ainsi, les puissances de tailles comparables s’affrontent sur des 
différends territoriaux non résolus et ce de façon plutôt imprévue. Par contraste, les conflits entre 
Etats non comparables recèlent des causes plus radicales comme le changement de régime et font 
l’objet de plus longues préparations. 
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Résumé 
Inscrite dans le courant de l’histoire sociale et transnationale de l’éducation et des organisations 
internationales, cette thèse explore comment la coopération intergouvernementale est construite 
par le Bureau international d'Éducation (BIE) dès 1929 puis expérimentée par les États jusqu’en 
1958. La première partie restitue les conditions des diverses reconfigurations entreprises au BIE et 
leurs conséquences sur la participation des États. La seconde retrace l'implication mais aussi les 
silences des gouvernements et de leurs représentants au sein des activités phares du BIE. La 
troisième partie se concentre sur une des causes qui guide leurs travaux, afin de déterminer 
comment les parties prenantes contribuent à la définition d’une éducation pacifique. La conclusion 
soulève des enjeux de politisations observables dans ce projet, pourtant défini dans un esprit de « 
stricte neutralité », et propose une réflexion sur l’emploi de l’analyse de réseaux, qui permet de 
distinguer les stratégies employées par les acteurs étatiques pour diffuser leurs idées mais aussi pour 
taire certaines propositions. 
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Résumé 
Cette thèse a pour objet d'études les théories, stratégies et tactiques contre-insurrectionnelles 
françaises au premier XIXe siècle, du lendemain de la bataille de Waterloo à la veille du coup d'Etat 
du 2 décembre 1851. Ces évènements s'inscrivent dans le cadre de la guerre, que nous étudions au 
croisement de l'histoire militaire, politique et culturelle, et se manifestant sous deux formes. La 
guérilla montré son efficacité depuis la guerre de la péninsule ibérique de 1808, inspirant des 
générations de militants qui souhaitent répéter ce conflit, sans pour autant y parvenir. Dépassant le 
stade théorique, l'armée française s'y confronte sur plusieurs décennies, en Algérie, à partir de 1830. 
La guerre des rues prend également une place inédite dans le champ politique et stratégique de 
l'Europe de l'Ouest, car un combat malheureux pour les autorités peut en effet amener à la chute 
du régime. Ces deux types d'affrontement amènent ainsi les autorités à combattre un adversaire 
dérogeant aux cadres de la guerre dite « régulière. » Barricadier, combattant tribal d'Afrique du 
Nord ou guérillero conduisent à repenser les rôles du soldat, à devoir livrer bataille jusque dans les 
rues de la capitale et à brouiller les frontières entre le combattant et le civil. Sujet centré sur la 
métropole française, l'importance accordée aux circulations amène cependant à élargir le champ 
d'études, pour traiter d'une part les échanges entre l'Algérie et l'Europe mais aussi entre la France 
et ses voisins européens. Des échanges qui se manifestent par une circulation d'acteurs, d'idées, de 
représentations de l'adversaire, créant un continuum contre-insurrectionnel entre la France, ses 
voisins, et sa conquête africaine. La place des acteurs militaires, politiques et policiers y est 
primordiale, toutefois, le rôle des journalistes, écrivains et des simples citoyens doit également être 
analysé dans l'élaboration et la poursuite de ces stratégies de contre-insurrection. Le combat 
idéologique, devant nier à l'insurgé la qualité de soldat, et même de combattant ou d'adversaire 
politique respectable, est en effet mené de façon constante, et accompagne les affrontements menés 
les armes à la main. Le regard porté envers cet ennemi n'est pas sans conséquence sur les mesures 
déployées pour y faire face. Enfin, dans cette guerre irrégulière, la distinction entre un civil 
combattant et un civil passif, spectateur des évènements est diversement assumée par les forces 
armées. Les civils non-combattants sont dès lors des cibles, et de diverses manières. Entre les 
razzias de Kabylie et les canonnades à mitraille du quartier Saint-Antoine, les populations ont à 
subir les conséquences de la volonté des soldats et gouvernants d'"en finir." Toutefois, il serait 
réducteur de n'y trouver que des victimes, car une stratégie des "coeurs et esprits" fait d'eux des 
potentiels ralliés: il faut à la fois les couper des "subversifs" et s'assurer de leur coopération, ou du 
moins de leur non-participation aux entreprises adverses. De plus, nombre de civils sont aussi des 
acteurs à part entière de ce conflit, et jouent un rôle essentiel également dans les rangs de la contre-
insurrection. Forces paramilitaires enrôlées brièvement, indicateurs, soutiens logistiques, ou 
participants au combat intellectuel accompagnant la lutte armée, la contribution des civils à la guerre 
irrégulière est protéiforme. De même, le scrutin universel masculin devient, à compter de 1848, une 
arme majeure de la répression : aux quelques milliers de barricadiers, les conservateurs répondent 
en se réclamant des millions de voix d'électeurs ayant soutenu leurs candidats, aux élections. 
L'élection sert de prolongement à la destruction de la barricade, la victoire est au bout du fusil, et 
du bulletin de vote. 
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Résumé 
Cette thèse porte sur la circulation du topos d’« Europe forteresse » entre différents espaces 
médiatiques et institutionnels et l’effet retour qu’il engendre sur les politiques européennes entre 
1985 et 2004. Ce topos dispose de « spatialités » et de « temporalités émotionnelles » particulières 
qui facilitent sa diffusion. Il s’agit par ailleurs d’une image qui provient d’un regard extérieur 
(américain, japonais et africain) et critique vis-à-vis de la construction européenne. Ainsi, l’« Europe 
forteresse » désigne d’abord les mesures protectionnistes entraînées par le Marché unique puis la 
gestion de l’immigration par l’Union européenne. Pour répondre à ces critiques, les institutions 
européennes adaptent leur politique d’information et de communication dès la fin des années 1980 
en proposant des formules alternatives. Cependant, cette stratégie échoue et lors de l’entrée en 
vigueur du traité de Maastricht en 1992, les discours sur l’« Europe forteresse » sont omniprésents, 
à la fois dans la presse ainsi qu’au sein de l’arène Parlementaire. La multiplication des mesures 
restrictives ainsi que le renforcement des frontières extérieures par l’Union européenne aboutissent 
à un nouveau changement de l’image d’« Europe forteresse » au début des années 2000. Celle-ci se 
transforme en formule militante et est associée aux naufrages de migrants illégaux dans la 
Méditerranée. 
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Résumé 
Cette thèse propose de réaliser une enquête socio-environnementale sur le bassin houiller du Nord-Pas-de-
Calais, entre la fin du XIXe siècle et les années 1910. Par enquête socio-environnementale, nous entendons 
la possibilité d’envisager de concert les mutations environnementales et sanitaires liées à l’industrialisation 
de l’extraction minière, ainsi que la façon dont les populations laborieuses répondent à ces transformations. 
Notre hypothèse générale repose sur l’existence d’une tension entre une volonté de forçage des capacités 
biophysiques des éléments soumis à l’industrie, et une volonté antagoniste de préservation. Ce faisant, cette 
thèse essaie de délimiter les contours d’un ensemble d’« écopolitiques ouvrières », c’est-à-dire essaie de 
comprendre la façon dont les pratiques et les discours du mouvement ouvrier des mineurs contribuent à 
définir, vers 1900, un rapport original à l’environnement de travail et aux corps laborieux. La première partie 
de ce travail (« Manager, aménager, ménager ») cherche à décrire la mesure dans laquelle l’industrie houillère 
impose une « pression productiviste » (A. Cottereau) au territoire physique et humain dans lequel elle 
s’implante. Le premier chapitre (« Comment convertir un territoire à l’industrie ») révèle les différentes 
stratégies foncières et juridiques permettant aux compagnies minières de transformer leur environnement, 
et d’accommoder les populations rurales et ouvrières au développement industriel. Le second chapitre (« 
Sur l’existence d’un paternalisme sanitaire ») étudie les stratégies d’accommodement des populations 
ouvrières aux risques du travail sur la santé. Elle revient plus en détail sur le fonctionnement des services 
sanitaires des compagnies minières, et montre l’importance de leurs liens avec les grandes évolutions du 
savoir médical dans la (non-)prévention des affections respiratoires. Enfin, le troisième chapitre (« Un 
rapprochement entre hygiénistes et ouvriers ») s’intéresse, à travers le cas de l’épidémie d’ankylostomiase, à 
l’évolution des discours patronaux et ouvriers en matière d’hygiène industrielle au tournant du XXe siècle, 
évolution caractérisée en France par une plus grande intégration des différents acteurs dans les pratiques de 
soin. La seconde partie de la thèse (« Classe ouvrière, classe sentinelle ») montre comment, vers 1900, le 
syndicalisme des mineurs élabore des stratégies de préservation biophysique inscrites dans le répertoire 
pratique et mental du mouvement ouvrier. Le quatrième chapitre (« Luttes d’expertise, lutte de classes ») 
montre qu’avec l’adoption de la loi sur les délégués mineurs à la sécurité en 1890, le risque devient un objet 
de lutte pour la reconnaissance de l’expertise ouvrière. Ce processus culmine en 1906 avec la catastrophe de 
Courrières, événement qui a une influence majeure sur le syndicalisme national et international des mineurs. 
Le cinquième chapitre (« Santé et conscience de classe ») montre comment la politisation du risque entraîne 
progressivement une sanitarisation de la lutte ouvrière. Après l’adoption de la loi de 1898 sur les accidents, 
les délégués mineurs jouent un rôle crucial dans la contestation de l’ordre sanitaire patronal, et l’expérience 
accumulée du syndicalisme des mineurs le conduit ainsi à placer la préservation de la santé au cœur de ses 
revendications à la veille de la Première Guerre mondiale. Le sixième chapitre (« Vers un éco-pouvoir ouvrier 
? ») revient enfin sur l’évolution des projets de nationalisation des mines et montre comment, à travers ceux-
ci, le syndicalisme des mineurs dessine une figure renversée de la « pression productiviste » industrielle. S’y 
affirment ainsi l’impératif de préservation biophysique, l’exigence de démocratie industrielle, et le caractère 
commun des ressources naturelles. 
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Résumé 
Au XVIIIe siècle, l'existence de peuples cannibales nourrit le scepticisme des philosophes européens, voire leur 
incrédulité. À la fin du XIXe siècle, savants de chambre et explorateurs jugent au contraire que l'anthropophagie 
serait une pratique répandue chez de nombreuses sociétés océaniennes ou africaines. Ils la veulent dorénavant 
universelle : certains considèrent même que les Européens auraient recouru à la consommation de chair humaine 
à l'époque préhistorique. Comment est-on passé du scepticisme à la croyance générale en l’existence d’un 
cannibalisme ayant concerné ou concernant encore l’humanité entière ? C’est tout l’enjeu de cette recherche 
doctorale que de comprendre la façon dont, de l’âge des Lumières à la Belle époque, les connaissances 
européennes sur le cannibalisme ont été produites puis consolidées. 
Cette thèse propose, plus précisément, une étude historique de la production des savoirs britanniques et français. 
Pour ce faire, son corpus de sources est composé de dictionnaires généraux, d’encyclopédies scientifiques, de 
récits de voyage publiés, de bulletins de sociétés savantes d'anthropologie ou de géographie et d’œuvres de fiction. 
L’analyse de ces documents permet donc de remonter la chaîne de construction des connaissances sur le thème, 
du terrain de l'exploration ou de la mission où les "preuves" sont collectées, au cabinet du philosophe du XVIIIe 
siècle ou de l'anthropologue du XIXe qui les analyse et disserte sur la pratique. Durant ces deux siècles, la 
cartographie des « cannibales » ainsi dessinée couvre l'espace Pacifique puis, à partir de la seconde moitié du XIXe 
siècle, s’étend à l'Afrique subsaharienne. 
Cette recherche doctorale adopte une triple approche d'histoire des savoirs, d'histoire des sensibilités et d'histoire 
des rencontres entre étrangers et autochtones. Il s'agit d'abord de dresser la généalogie de la production des 
connaissances empiriques et théoriques sur l'anthropophagie ; c'est-à-dire comprendre dans quels contextes 
politiques, scientifiques et culturels ont été démontrés les principaux « cannibalismes » (celui des Maoris de 
Nouvelle-Zélande, des Fidjiens ou encore des Fangs du Gabon), et identifier les controverses, hypothèses et 
théories qui en ont découlé. D'autre part, étudier les savoirs sur l'anthropophagie revient à étudier des savoirs 
portant sur un objet anxiogène. Ce constat pose la question de l'évolution du seuil de tolérance des savants face 
à cet objet d'étude et de ses répercussions dans leurs questionnements et approches ; au-delà, cette recherche 
s'intéresse donc au rôle des émotions et des sentiments dans la construction de connaissances. Enfin, les « preuves 
» ou indices rapportés par les voyageurs de ce temps doivent être contextualisés au prisme de leurs interactions 
avec les populations rencontrées. Or l’évocation de « cannibales » par des autochtones obéit régulièrement à des 
intérêts politiques : il s'agit d’abord, pour eux, de tenir les nouveaux-venus loin de leur territoire, de leur opposer 
un rapport de force, de s’attirer leur bonne grâce afin de bénéficier de leurs biens ou de leurs services, ou encore 
d'orienter leurs explorations en leur signalant ici et là des pays habités par de terribles « mangeurs d'hommes ». 
Dans cette recherche, l’objectif n’est pas de conclure qu'aucun groupe aurait recouru régulièrement – dans des 
contextes historiques précis – à des actes anthropophages, mais plutôt de montrer que les connaissances 
accumulées au fil de ces deux siècles sont profondément politiques en leur origine. Or, en jugeant que le « 
cannibalisme » concernerait de nombreux peuples, explorateurs, missionnaires puis colons décontextualisent les 
discours et/ou les pratiques de certaines sociétés océaniennes et africaines. Ils font de leur « anthropophagie » 
une coutume anhistorique qui obéirait à une tradition immuable ou à des déterminismes naturels. Ils en font, de 
la sorte, le stigmate de leur « sauvagerie » ou de leur malheureuse situation (à l’âge des Lumière), puis de leur « 
primitivité » (au XIXe siècle). 
En somme, des rivages de Nouvelle-Zélande aux sociétés savantes françaises et britanniques, en passant par les 
plages fidjiennes et les forêts équatoriales d’Afrique, cette recherche doctorale entend retracer l’histoire d’une 
catégorie d’analyse profondément occidentale, qui a passionné philosophes et scientifiques, engendrant échanges 
et violences entre Européens et Océaniens/Africains des XVIIIe et XIXe siècles : l’anthropophagie. 
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CAPOT, Cécile, La bibliothèque et les archives de l’École française d’Extrême-Orient : de la 
constitution des collections à la crise de la décolonisation (1898-1959), thèse soutenue le 
vendredi 24 juin à 14h à l’EPHE  
 
Jury 
Sophie Cœuré (rapporteur), professeur à l’Université Paris Cité 
Nguyen Phuong Ngoc (rapporteur), maître de conférence HDR à Aix-Marseille Université,  
François Guillemot (examinateur), ingénieur de recherche à l’Institut d’Asie orientale,  
Emmanuelle Chapron (examinateur), professeur à Aix-Marseille Université et directrice d’étude 
cumulante à l’EPHE,  
Andrew Hardy (directeur de thèse), directeur d’études à l’École française d’Extrême-Orient 
rattaché à l’école doctorale de l’EPHE 
Christine Nougaret (codirectrice de thèse), professeur émérite à l’École des chartes - PSL. 
 
Résumé 
En 1898, le besoin des orientalistes français de se doter d'une bibliothèque et d'une institution relais en Asie afin 
de collecter et d'étudier in situ les sources aboutit à la création de la Mission archéologique permanente de 
l'Indochine. Rebaptisée École française d'Extrême-Orient (EFEO) en 1900 et rapidement installée à Hanoi, 
l'institution naît dans le contexte politique de la colonisation française et dans celui du renouvellement de la 
méthode scientifique. Le travail de l'EFEO, fondée et longtemps dirigée par le chartiste Louis Finot (1864-1935), 
puis la décolonisation, ont façonné de nouveaux paysages documentaires en Indochine et de nouveaux rapports 
à l'écrit. L'étude du rôle scientifique, social et politique de la bibliothèque, à diverses échelles et au bénéfice de 
divers acteurs, converge vers un constat : la bibliothèque est un outil de légitimité, que ce soit pour l'institution, 
ses agents, le pouvoir français et les jeunes États en formation. À travers l'étude de cas de la bibliothèque et des 
archives de l'EFEO, ces travaux conduisent ainsi à se demander comment la France gagne et essaie de maintenir 
sa légitimité politique et scientifique en Indochine. La première partie de la thèse se rapporte à la construction de 
l'EFEO et de la bibliothèque. Elle se penche sur les logiques de constitution des collections et les stratégies mises 
en place pour y parvenir. Elle traite de la place et de la vocation de l'École dans l'environnement administratif, 
culturel et scientifique en Indochine, ainsi que de sa place dans la ville d'Hanoi et dans la société coloniale. Après 
la conquête militaire, l'EFEO, organe de l'administration, s'inscrit dans une politique de conquête des populations 
qui passe par la culture, l'éducation et la science. Au sein de cette politique de consolidation du nouveau pouvoir, 
l'institution n'est pas qu'un outil de l'administration : elle fait, elle aussi, de la politique, dans son domaine 
d'activité, la science, et la quête des documents sert un certain pouvoir. La seconde partie propose une vue de la 
bibliothèque et des archives de l'intérieur, en examinant son administration - de ses acteurs (personnel et usagers) 
à la gestion des documents. Elle rend compte du travail intellectuel réalisé à la bibliothèque, des relations (non 
uniquement verticales) entre les chercheurs et les agents asiatiques, auxiliaires de ces derniers. Cette partie pose 
aussi la question du rapport aux documents bibliographiques et aux archives, pour les chercheurs, l'institution et 
le public extérieur. La troisième partie se penche sur la gestion de la bibliothèque et des archives en temps de 
crise et met en relief les enjeux politiques et diplomatiques qui s'attachent aux documents en période de 
turbulences. Durant les temps troublés que traverse l'EFEO, de la fin de la Seconde Guerre mondiale en 
Indochine à son départ définitif d'Hanoi en 1959, les collections se muent en patrimoine. Elles revêtent un enjeu 
identitaire pour les territoires en quête d'indépendance. Du côté français, le maintien de la bibliothèque permet 
celui de l'institution et donc celui des tractations politiques. Si les collections sont plusieurs fois disputées et 
manifestent la rupture entre la France et le Vietnam, elles sont aussi source de continuité. Elles symbolisent une 
permanence institutionnelle, notamment à l'arrivée du siège à Paris où certaines d'entre elles sont rapatriées, ainsi 
que la possibilité d'une perpétuation scientifique au Vietnam, où une partie de la bibliothèque est transférée et où 
demeurent ses anciens bibliothécaires. Des remises en perspectives bibliothéconomiques et archivistiques 
traversent enfin toute la thèse. Qu'apporte à l'histoire des bibliothèques et des archives l'étude de l'EFEO, 
institution éloignée de la métropole, où se formalisent les pratiques professionnelles et dont le cœur de métier est 
la recherche ? Quel rôle a-t-elle joué dans la diffusion de ces techniques professionnelles en Indochine ? 
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CARRILLO NIETO, Juan Jose, Défendre les droits de l'homme : la naissance de la procédure 
judiciaire d’Amparo, Mexique, 1841-1917, thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 29 
septembre 2022, à Paris 1. 
 
Jury 
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Résumé 
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CARRIOU, Prem, La vulgarisation française de l'Histoire sur YouTube, 2008-2018, thèse de 
doctorat en Sciences de l'information et de la communication, soutenue le 25 novembre 
2022, à Paris 3. 
 
Jury 
Mélanie BOURDAA, Maître de conférence - HDR, Université Bordeaux Montaigne 
Marie-France CHAMBAT HOUILLON, Professeur des universités, Université Paris II, 
Panthéon Assas 
Daniel RAICHVARG, Professeur émérite, Université de Bourgogne 
Olivier THEVENIN,Professeur des universités, Université Sorbonne Nouvelle 
Laurence CORROY, Professeur des université, Université de Lorraine, directrice 
 
Résumé 
La vulgarisation de l’Histoire n’est pas un phénomène récent en France. Toutefois, son 
déploiement en 2008 sur YouTube marque alors un tournant majeur dans son histoire. Ce site web 
d’hébergement de vidéos et média social semble permettre une diffusion massive des connaissances 
vers le grand public. En dix années, une centaine de Français aux profils éminemment variés 
utilisent YouTube afin de partager leurs créations : des vidéos de vulgarisation historique. Diplômés 
en Histoire ou simples autodidactes, hommes ou femmes, jeunes ou âgés, ils créent rien moins que 
3984 vidéos. Ces dernières sont d’une incroyable diversité, tant dans la forme que dans le fond, et 
s’adressent à différents publics. Ces productions hétéroclites engrangent plus de 267 millions de 
vues sur YouTube et semblent contribuer à une titanesque ventilation des savoirs historiques en 
France. Ce travail vise à comprendre quelles sont les grandes caractéristiques de la vulgarisation 
française de l’Histoire sur YouTube et quels sont les effets concrets de cette consommation 
culturelle sur le grand public. Une quadruple interrogation guide ce travail composé de centaines 
d’analyses de corpus, d’entretiens et d’études de terrain, afin de comprendre si ce phénomène 
s’inscrit dans une relative continuité culturelle développée depuis des siècles, quelles sont les 
particularités de ces chaînes de vulgarisation historique, quels sont les profils des personnes qui 
portent cette vulgarisation et dans quelle mesure ces vidéos permettent de transmettre des données 
historiques à un large public. 
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CASTRO, Lisa, Oscar I : fabrique d'une figure princière et stratégies de légitimation de la dynastie 
Bernadotte en Suède et en Norvège (1810-1844), thèse soutenue le 25 novembre 2022 à 
l’Université Toulouse 2 
 
Jury 
Patrick Louvier (Université Paul-Valéry Montpellier 3, rapporteur) 
Philippe Chassaigne (Université Bordeaux Montaigne, rapporteur) 
Élisabeth Elgán (Stockholms Universitet, examinatrice) 
Marie-Pierre Rey (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, examinatrice) 
Jean-Marc Olivier (Université Toulouse Jean Jaurès, directeur de thèse). 
 
Résumé 
Cette thèse a pour objet d’étude le roi Oscar Ier (1799-1844), et tout particulièrement son prérègne, 
c'est-à-dire la période qui se situe entre son arrivée en Suède, à la fin de l’année 1810, et son 
accession aux trônes de Suède et de Norvège le 8 mars 1844. Elle a pour ambition d’étudier la 
préparation à la fois intellectuelle et politique d’un futur roi de Suède et de Norvège. Notre réflexion 
s’articule ainsi autour des problématiques de fabrique de la figure princière et des stratégies de 
légitimation de la dynastie Bernadotte en Suède et en Norvège, entre 1810 et 1844.  
Fils unique du maréchal Jean-Baptiste Bernadotte (1763-1844) et de la Marseillaise Désirée Clary, 
Oscar Ier est un des monarques de la dynastie Bernadotte le moins étudié. Grâce à un travail 
conséquent de dépouillement des Bernadotteska arkivet (BFA), sources privées de la famille royale de 
Suède et en très grande partie inédites, cette étude a pour ambition de rétablir la place de ce 
monarque dans l’historiographie de la dynastie Bernadotte. Meilleur allié de son père dans sa quête 
de légitimation de la dynastie Bernadotte au sein du double royaume, Oscar s’avère bien plus 
essentiel que l’historiographie ne le laisse paraître. Il s’agit alors de restituer cette figure 
monarchique méconnue dans un contexte européen plus large autour des thèmes de l’éducation 
des princes, de l’incarnation de la nation par la figure monarchique, mais aussi de la place de la 
Suède dans le concert européen de la première partie du XIXe siècle. 
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CENTRES, Julien, L’écriture chéraldienne de l’histoire. Les opérations intellectuelles et pratiques 
d'un historiophoto-scénographe (1963-2012), thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 24 
novembre 2022, à Paris 1. 
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Résumé 
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CHANG, Wei Hsi, Socialisme et sociabilités dans le département du Nord, 1876-1914 : l’exemple 
du Valenciennois, thèse soutenue le 30 septembre 2022 à l’Université Paris 1-Panthéon 
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CHANIAC, Arnaud, Of Wine And Roses : le Québec anglophone et la France (v. 1920 – v. 1990), 
thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 19 octobre 2022, à Nantes Université. 
 
Jury 
Direction : JEANNESSON Stanislas et BOUCHARD Carl 
Président : BERGÈRE Marc 
Jury : FAHRNI Magdalena (rapportrice) 
MEREN David 
HARTER Hélène (rapportrice) 
 
Résumé 
Ce travail de thèse s'attache à caractériser les relations nouées entre les minorités anglophones du 
Québec et la France, de la fin de la Première Guerre mondiale à la fin de la Guerre froide. Depuis 
les années 1960, l'historiographie a mis l'accent sur l'importance du fait français dans la construction 
des liens franco-québécois. Un tel récit, développé dans la foulée de la Révolution tranquille, passe 
sous silence l'existence de nombreux liens noués entre élites anglo-québécoises et élites françaises. 
Du côté français, des échanges avec les milieux d'affaires anglophones sont encouragés au nom de 
l'intensification du commerce franco-canadien. Du côté anglo-québécois, la France incarne un 
modèle civilisationnel dont la connaissance est partie intégrante d'une culture légitime, nettement 
distinguée de la culture canadienne-française, reléguée au rang de folklore. À partir de l'étude de 
trajectoires individuelles comme de réseaux d'influence, cette thèse entend nuancer 
l'historiographie francophone en mettant à jour les liens de la diplomatie officielle comme ceux de 
la diplomatie parallèle qui unissent la France au Québec anglais. Elle entend également illustrer, à 
partir d’un cas d’étude concret, sur quels principes et par quelles modalités se fonde l’influence 
française dans l’espace atlantique, au XXe siècle. 
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CHANTEUX, Anne, Les filles d’Athéna. Femmes et brevets au XIXe siècle en France, thèse 
soutenue le 10 décembre 2022 à l’EHESS 
 
Jury 
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Résumé 
Les femmes sont peu visibles dans l’histoire des techniques et pourtant elles jouent un rôle 
important, en tant qu’utilisatrices, consommatrices, mais également actrices. Les dépôts de brevets 
d’invention en sont la preuve. Ce travail étudie les brevets déposés par des femmes, seules ou 
accompagnées, au XIXe siècle en France. Bien que le corpus constitué ne représente qu’un nombre 
infime de la totalité des brevets déposés en France à la même période, il témoigne d’une réelle 
activité technique, s’inscrivant dans les secteurs économiques de l’époque. Malgré un contexte peu 
favorable (peu de droits civiques, d’éducation reçue, d’accès aux réseaux de sociabilité liés aux 
sciences et aux techniques), ces femmes ont su utiliser le brevet pour protéger leurs idées, 
développer une production, poursuivre une activité familiale. Dans un milieu quasi exclusivement 
masculin, elles correspondent avec les institutions (académies, sociétés savantes), exposent lors des 
expositions industrielles et universelles, font reconnaître leurs droits et les défendent. Loin de 
l’image véhiculée par le XIXe siècle, les brevetées sont des femmes actives, pourvues d’un métier 
qui, s’il n’est pas toujours reconnu par la statistique, les place dans les conditions propres à innover 
pour améliorer leurs pratiques. Si l’image de l’inventrice est à peine concevable au XIXe siècle et 
demeure une rareté à notre époque, les brevetées étudiées permettent de dévoiler un rôle peu connu 
et donnent de la visibilité aux femmes qui ont participé à l’avancée des techniques en France en 
inscrivant leur activité dans le domaine public. 
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CHAPELLE, Sandra, Des civils au cœur de la guerre franco-allemande : écritures de soi  
et expériences sensibles (1870-1914), thèse soutenue le 6 avril 2022 à l’Université Bourgogne 
Franche-Comté 
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Résumé 
Ce travail de recherche a pour objectif d’étudier les expériences de guerre des civils à travers les 
écritures de soi. À partir d’un corpus d’une centaine de textes, écrits entre 1870 et 1914, il s’agit 
d’analyser le conflit franco-allemand au plus près du vécu de ceux qui n’ont pas combattu, mais qui 
ont été au cœur de sa violence. Habitants et habitantes des territoires envahis, occupés, ou encore 
de cités assiégées, ces textes ouvrent les portes d’un quotidien – largement bourgeois – bouleversé 
par la guerre. Au fil de semaines marquées par des défaites militaires qu’ils ne comprennent pas, 
ces hommes et ces femmes consignent ce qu’ils voient, ce qu’ils entendent, ce qu’ils sentent, ce 
qu’ils touchent, ce qu’ils ressentent. Ces prises de notes quotidiennes permettent à l’historien de 
restituer toute une part d’un système d’affects aujourd’hui disparu et de mettre au jour les 
mécanismes utilisés par les non-combattants pour faire face aux événements qu’ils sont en train de 
vivre, en particulier la défaite. Ils se lancent dans une quête de sens qui prend des allures de voyages 
dans le temps, les (ra)menant alternativement dans l’Antiquité et au Moyen-Âge ; voyant dans le 
conflit de 1870, non plus un affrontement entre la France et les États allemands de la Confédération 
d’Allemagne du Nord, mais une lutte entre la civilisation latine et la « barbarie » germanique. Cette 
grille de lecture, née de la défaite, traduit une crise d’identité française à la fois morale et nationale. 
Aussi, les enjeux des écritures de soi des non-combattants entre 1870 et 1914 ne sont pas seulement 
liés au témoignage, mais aussi et surtout à la construction de la mémoire de la défaite qui doit 
permettre de rebâtir l’identité nationale française, dont les fondations, fragilisées tout au long du 
XIXe siècle, se sont effondrées face aux Allemands en 1870. 
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CHARVET, Amandine, De primaires à secondaires ? Les enseignant.e.s des écoles primaires 
supérieures de la Troisième République, thèse soutenue le 12 décembre 2022 à l’Université 
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Jury 
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Marianne Thivend, Université Lyon Lumière II 
Yves Verneuil, Université Lyon Lumière II 
  
Résumé 
Un groupe professionnel de l'entre-deux ? Tout comme les établissements dans lesquels il.elle.s 
enseignent, les enseignant.e.s des écoles primaires supérieures sont au cœur des mutations du 
système scolaire de la Troisième République. L'objet de cette thèse est d'interroger la constitution 
et l'évolution du groupe professionnel des enseignant.e.s des écoles primaires supérieures et de 
comprendre le rôle qu'ils tiennent dans les transformations du système scolaire français dans la 
première moitié du XXe siècle. Initialement pensées comme « fleuron du primaire », ces écoles 
participent ensuite activement au développement du premier cycle du second degré. Ce travail 
analyse les conséquences et les modifications structurelles et réglementaires consécutives à cette 
évolution sur différents objets (les corps enseignants, les programmes...) et à différentes échelles 
(les établissements, les départements, les académies, la métropole et la colonie algérienne). Il 
s'intéresse aussi aux conditions qui rendent possibles cette évolution majeure. Il s'agit en particulier 
de souligner le rôle essentiel joué par les enseignant.e.s dans le passage d'un système par ordre à un 
système par degrés d'enseignement, première phase d'une massification du second degré, au travers 
de la constitution d'une identité professionnelle spécifique. 
Deux phénomènes concomitants sont centraux pour expliquer ces évolutions : la féminisation du 
groupe enseignant et sa professionnalisation. La féminisation agit comme moteur du changement, 
élément essentiel de la remise en cause des ordres d'enseignement mais aussi de l'affirmation de 
l'identité professionnelle du groupe. Dans le même temps, le processus de professionnalisation 
(hiérarchisation des positions et des statuts, affirmation d'un champ d'expertise autour des 
« scolarisations prolongées », parcours de formation particuliers) conduit le groupe enseignant dans 
son ensemble à s'autonomiser de l'enseignement primaire dont il est issu initialement. 
Cette étude s'appuie largement sur une prosopographie du corps enseignant de trois académies 
(Aix-en-Provence, Grenoble et Alger), qui met en lumière ces constructions de parcours et leurs 
évolutions durant toute la période envisagée (Troisième République). L'analyse de cohortes et de 
trajectoires individuelles permet de mettre en lumière les régularités et les temporalités des 
transformations de ces carrières et les modalités d'affirmation d'une identité professionnelle propre, 
au travers de plusieurs types de sources : les textes réglementaires et administratifs, les dossiers de 
carrière (F/17 aux Archives nationales) ainsi que la presse associative et syndicale. Cette approche 
est complétée par une étude fine des transformations réglementaires et matérielles du monde des 
écoles primaires supérieures. 
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Algérie (des années 1870 aux années 1920), thèse soutenue le 28 février 2022 à l’Université 
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Sylvie Thénault (directrice) 
Florence Renucci 
Didier Guignard 
Patrick Weil 
Emmanuelle Saada 
 
Résumé 
Cette thèse interroge les modalités de légalisation et d'application du régime dit de l'indigénat en 
Algérie à l'époque coloniale, des années 1870 aux années 1920. Elle précise d'abord les enjeux de 
la polysémie du terme indigénat et de la codification du régime dit de l'indigénat en Algérie, dans 
les années 1870. Elle éclaire ensuite les réalités concrètes de ce régime sur le terrain pour préciser 
ses enjeux politiques, sociaux et économiques, jusqu'aux années 1920. Elle démontre et interroge 
enfin la difficulté de rendre compte de l'ampleur réelle de la violence de ce régime, à partir des 
sources administratives et propose une analyse de l'État colonial en action. 
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CHOPIN, Olivier, La justice à l’île Bourbon (1815-1848). L’instauration d’une justice 
métropolitaine. La réalité d’une justice créole et créolisée, thèse soutenue le 24 novembre 2022 
à l’Université Paris Sciences Lettres. 
 
Jury 
Hélène Blais (co-directrice de thèse ; professeure, ENS) 
Jean-Louis Halpérin (professeur, ENS) 
Marie Houllemare (professeure, université de Genève) 
Éric de Mari (rapporteur ; professeur, université de Montpellier) 
Florence Renucci (co-directrice de thèse ; directrice de recherche, CNRS) 
Sylvie Thénault (directrice de recherche, CNRS) 
 
Résumé 
L'île Bourbon, vierge d'habitants et de toute société indigène, fut colonisée par la France à la fin du 
XVIIe siècle. Occupée par les Anglais de 1810 à 1815, l'île Bourbon fut remise à la France le 3 avril 
1815 en exécution du traité de Paris du 30 mai 1814. Louis XVIII dut alors renouer une relation 
politique et économique avec cette colonie esclavagiste de l'océan Indien. Une des premières 
réformes porta sur l'organisation de la justice. Sous l'égide du ministère de la Marine et des Colonies, 
l'île Bourbon fut dotée de tribunaux et d'une cour royale similaires à ceux de métropole, composés 
de magistrats fonctionnaires censés rendre une justice indépendante du pouvoir politique et des 
influences locales. A cette fin, le ministère eut pour politique de nommer à la tête des juridictions 
de la colonie des magistrats envoyés de métropole, sans lien avec les habitants, les créoles, et donc 
imperméables à toute influence amicale ou familiale. Allant plus loin, une ordonnance royale de 
1827 fit, d'une part, interdiction aux créoles d'occuper les plus hautes fonctions de la magistrature 
locale et, d'autre part, interdiction aux métropolitains de se marier avec une créole et de posséder 
des propriétés foncières, ce qui signifiait également ne pas posséder d'esclaves. La France affirmait 
sa volonté d'instaurer une justice métropolitaine tant dans son organisation que dans les hommes 
chargés de la rendre. Jusqu'à l'abolition de l'esclavage de 1848, le pouvoir royal est-il parvenu à 
accomplir ses desseins d'une justice échappant aux influences locales ? Telle est la question à 
laquelle cette étude s'efforce de répondre à travers l'analyse des travaux préparatoires des 
ordonnances portant les réformes et la réalité de la société créole de l'île Bourbon. 
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COTARD, Mélodie, De la caricature à l’imaginaire pittoresque. L’image dans la presse illustrée 
rouennaise et havraise au XIXe siècle (1830-1040), thèse soutenue le 16 décembre 2022 à 
l’Université de Rouen Normandie  
 
Jury 
Anne-Sophie Aguilar (MC, Université de Paris-Nanterre) 
Laurent Baridon (PR Université de Lyon 2) 
Carole Christen (PR, Université Le Havre-Normandie) 
Martial Guédron (PR, Université de Strasbourg) 
Ségolène Le Men (PE, Université de Paris-Nanterre) 
Claire Maingon (MC, Université de Rouen-Normandie) 
Yannick Marec (PE, Université de Rouen-Normandie) 
 
Résumé 
Au XIXe siècle, Rouen et Le Havre n’échappèrent pas à la frénésie d’images et au développement 
de la presse illustrée. Cette thèse interroge la place de l’image dans la presse illustrée rouennaise et 
havraise entre 1830 et 1914. Malgré les difficultés, ce média s’ancre et se diversifie répondant à une 
demande de plus en plus croissante. L’amélioration des procédés de reproduction permet à l’image 
de s’y développer. À la suite, de la loi du 29 juillet 1881, débute alors une période d’âge d’or pour 
la presse illustrée rouennaise et havraise ; et avec celui du dessin mené par une cohorte de 
caricaturistes au crayon incisif, tels Jean Légeron, Ernest Morel ou bien encore Albert René Morice. 
Même si la photographie s’installe petit à petit, le dessin aura toujours les faveurs de la presse 
illustrée pour montrer une société aux multiples visages rythmée par les scandales, bousculée par 
les guerres. De l’antique cité ducale à la cité océane, l’image nous amène à la découverte de villes 
en profonde mutation partagées entre l’ancien et le moderne dans lesquelles règne souvent un air 
de fête et où les loisirs sont nombreux. Enfin, l’image propose aussi de s’en échapper le temps 
d’une excursion afin de contempler les curiosités pittoresques qui ponctuent la Seine-Inférieure et 
la Normandie. 
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COUDERC, Agathe, Sous le sceau du secret : les coopérations internationales des Chiffres 
britannique et français, militaires et navals pendant la Première Guerre mondiale, thèse de 
doctorat en Histoire des relations internationales et de l’Europe, soutenue le 2 décembre 
2022, à Sorbonne université. 
 
Jury 
Direction : FORCADE Olivier 
Président : GRISET Pascal 
Jury : LAURENT Sébastien-Yves 
D’ANDURAIN Julie (rapportrice) 
NIVET Philippe (rapporteur) 
JACKSON Peter 
 
Résumé 
Redécouverte à la fin du XIXe siècle, à la faveur de l’évolution des télécommunications, la 
cryptologie, ou science des écritures secrètes, connaît un intérêt croissant dans les milieux militaires 
et navals. Son développement accéléré en temps de guerre se traduit chez les Français et les 
Britanniques par la création ou l’élargissement de plusieurs services dits « du Chiffre », spécialisés 
dans la protection des communications nationales et alliées et dans l’attaque des codes ennemis. 
Une telle évolution illustre l’émergence d’une nouvelle branche du renseignement et de son reflet 
dans le contre-espionnage pendant la Première Guerre mondiale : le renseignement technique. La 
comparaison des Chiffres français et britanniques au sein des forces armées établit des temporalités 
certes différentes dans l’apparition de certaines missions, mais met en lumière les similitudes dans 
l’instauration de ces services, notamment dans le recrutement d’un personnel soumis au secret. Au 
sein de l’Entente cordiale, une coopération secrète, interarmes et interalliée, se noue entre les 
services du Chiffre français et britanniques. Cette alliance comprend autant la construction de codes 
secrets communs que le partage d’informations issues de l’interception et du décryptement des 
messages ennemis. Elle permet ainsi de souligner l’importance de la cryptologie pour l’alliance 
franco-britannique, mais aussi pour leurs autres alliés comme les Américains, dans la lutte contre 
les Empires centraux. L’ampleur que cette spécialité du renseignement prend dans la conduite de 
la guerre explique dès lors la forme prise par les Chiffres français et britanniques d’après-guerre. 
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COULOMB, Benjamin, Vendre la beauté à la télévision en France. Les trajectoires des publicités 
pour les cosmétiques (1969-2000), thèse soutenue le 14 octobre 2022 à l’Université Grenoble 
Alpes. 
  
Jury 
Marie Emmanuelle Chessel, CNRS-Sciences Po Paris, Rapporteure 
François Valloton, Université de Lausanne, Rapporteur 
Maryline Crivello, Université d’Aix Marseille, Examinatrice 
Yvan Gastaut, Université Côte d’Azur, Examinateur 
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Sylvain Parasie, Sciences Po Paris, Examinateur 
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Isabelle Gaillard, UGA, co-directrice 
 
Résumé 
À la croisée de l'histoire de la consommation, de l'histoire sociale, de l'histoire de la beauté et de 
l'histoire des médias, l'étude des trajectoires de la publicité pour les cosmétiques entre 1969 et 2000 
donne l'occasion de saisir sous un angle original les grandes mutations du second XXe siècle en 
France. En prenant comme point de départ les usages du média télévisuel par l'industrie des 
cosmétiques, on accède non seulement au rôle et à la place de la publicité pour ces produits, mais 
surtout à l'articulation entre les marchandisations du corps et leurs effets au sein d'un espace défini, 
la France. C'est également une opportunité pour mettre en lumière des trajectoires médiatiques et 
sociales, au prisme d'une matérialité et d'objets historiques originaux : archives audiovisuelles, 
écrites et orales. 
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DAGHER, Rony, La souveraineté Libanaise face à la tutelle syrienne, 1990-2002, à travers le 
parcours de Gebran Tuéni, thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 8 décembre 2022, à 
Paris 1. 
 
Jury 
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Résumé 
 
  



 67 

DAHN, Maria Inès, Croire, juger et faire valoir. La critique d'art en Argentine dans la post-
dictature (1981-2003), thèse soutenue le 16 décembre 2022 à l’EHESS 
 
Jury 
M. Louis Pinto (Directeur de thèse), CNRS 
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M. Esteban Buch, EHESS 
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Résumé 
Cette thèse porte sur le processus de reconstruction, spécialisation et diversification de la critique 
d’art en Argentine suite au retour de la démocratie. Elle cherche à identifier les conditions sociales 
d’une transformation dans la structure, les sujets, et les manières d’exercer le métier de critique 
d’art. Ce travail montre que la constitution d’un espace autonome pour la critique d’art dépend des 
négociations qu’elle établit avec la presse, l’université, la production artistique et son marché, des 
univers également affectés par les effets d'hétéronomie : régime militaire et nouvelles contraintes 
du champ économique. 
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DARWESH, Shivan Bibo, Les migrations des Yézidis de l'Empire ottoman vers le Caucase russe 
(XIXe-XXe siècles) et leur héritage, thèse soutenue le 8 décembre 2022 à l’EHESS 
 
Jury 
Mme Claire Mouradian (Directrice de thèse), CNRS 
Mme Estelle Amy de la Breteque, CNRS 
Mme Emma Aubin-Boltanski, CNRS 
M. Hamit Bozarslan, EHESS 
Mme Claudine Gauthier, Université Bordeaux 3 
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Résumé 
Cette thèse sur « Les migrations des Yézidis de l’Empire ottoman vers le Caucase russe (XIXe-XXe 
siècles) et leur héritage », porte sur les causes, circonstances et conséquences de l’exode d’une 
minorité persécutée par le pouvoir ottoman mais aussi leurs voisins musulmans, dont les Kurdes 
avec lesquels ils partagent une même langue.  Ce processus et le parcours migratoire par étapes, des 
zones de peuplement ancestrales vers les confins de l’Empire, en Mésopotamie et en Anatolie 
orientale, puis de cette dernière région, vers les provinces annexées par la Russie au Caucase, ont 
été abordés en suivant un plan chrono-thématique. Après un chapitre introductif sur l’origine, 
l’histoire et la répartition géographique, la démographie, les croyances, l’organisation sociale et les 
modes de vie des tribus et clans yézidis ainsi que leur statut au sein de monde ottoman, un deuxième 
chapitre aborde les facteurs internes (stigmatisation religieuse, discrimination, lutte pour la terre et 
les pâturages) et externes (guerres entre les empires) qui ont fragilisé cette population et l’ont poussé 
à l’exil,  du XVIe s. à la fin de la Première Guerre. Le troisième chapitre traite des diverses vagues 
de migrations et des parcours jusqu’à leur installation au Caucase du Sud, ainsi que l’évolution de 
leur situation institutionnelle et sociale, dans les pays d’accueil – principalement en Arménie et en 
Géorgie, de la période tsariste à la fin de l’URSS. Leur destin croise souvent celui des Arméniens 
dont ils ont été et restent proches, y compris pendant le génocide. Le dernier chapitre dresse un 
tableau de la situation actuelle. La recherche s’est appuyée sur des sources en différentes langues - 
kurde, arabe, français et anglais – primaires (archives locales et centrales des empires, presse, récits 
de voyageurs et de missionnaires, mémoires, littérature, iconographie, travaux ethnographiques), 
ainsi que sur des enquêtes de terrain et des entretiens téléphoniques pour la période actuelle, en 
particulier en Irak, en Arménie et en Géorgie où vivent la plupart des Yézidis du Caucase et où la 
mémoire des migrations du passé reste active, ainsi que dans la nouvelle « diaspora » en France et 
en Allemagne. L 'étude est parvenue à la conclusion que le fait religieux apparaît avoir constitué, 
sinon la cause unique, du moins la plus déterminante dans la politique de stigmatisation et de 
persécution des Yézidis de l’Empire ottoman, progressivement chassé vers les terres de refuge où 
on les retrouve actuellement et où ils ont pu préserver leur religion et leur héritage culturel. 
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DE SABBATA, Lorenzo, Déposer les armes, prendre la parole. La lutte armée d'extrême gauche 
en Italie (1969-2015) : narrations autobiographiques, représentations historiques, controverses 
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Jury 
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Résumé 
En Italie, entre la moitié des années 1980 et 2015, une quarantaine d’ex-militants d’organisations 
armées d’extrême-gauche actives durant les « années de plomb » ont publié des textes à caractère 
autobiographique. Selon différentes formules – de l’autobiographie classique au roman 
autobiographique, en passant par l’interview – ces ex-militants ont mis en récit leurs expériences 
de la lutte armée ainsi que leur trajectoires personnelles et politiques.  L’objectif principal de ce 
travail de thèse est d’analyser comment ces ego-documents participent, aux côtés d’autres acteurs 
(institutions politiques, académiques, juridiques, presse, cinéma, etc.), aux processus de « mise en 
mémoire publique » de la lutte armée en particulier et des années 1970 en général. Cette recherche 
suit le renouveau d’intérêt des sciences sociales et historiques pour les « années de plomb » et, 
méthodologiquement, s’inscrit dans le sillage des travaux qui adoptent la variation d’échelle 
d’analyse comme principe heuristique. L’approche autobiographique devient ainsi un outil 
privilégié pour mettre en lumière la palette des différences, discordances et discontinuités qui 
caractérisent les récits mémoriels, historiques et médiatiques sur la lutte armée d’extrême gauche 
en Italie. Dans cette perspective, l’analyse historique et critique des ego-documents permet 
d’identifier, au sein de ces récits, une série d’éléments spécifiques constitutifs des différentes 
représentations de l’expérience de la lutte armée. D’un point de vue littéraire, ceux-ci peuvent aussi 
bien être compris comme des mécanismes narratifs, des topoï et des figures jouant des rôles et des 
fonction différentes, qui ressortent clairement de l’exploration des cadres généalogico-politiques 
mobilisés par les auteurs et dans lesquels ils inscrivent narrativement leurs propres expériences et 
celles de leur organisation de référence. 
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DE THOURY, Tiphaine, Les marquis de Biencourt et la terre d’Azay-le-Rideau, de la seigneurie 
au monument historique (1788-1899), thèse de doctorat en Histoire moderne et 
contemporaine, soutenue le 11 février 2022, à Sorbonne université. 
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Direction : MENSION-RIGAU Eric 
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Résumé 
En septembre 1791, après une longue procédure et de nombreuses hésitations en raison du 
contexte révolutionnaire, le marquis Charles de Biencourt, noble d’extraction, militaire et originaire 
de la Creuse, député aux états généraux et à la Constituante, signe l’achat de la terre d’Azay-le-
Rideau et de son château. À sa suite, la propriété passe entre les mains des trois marquis de 
Biencourt successifs, Armand-François, Armand-Marie, puis Charles-Marie. Dans la seconde 
moitié de la période, alors que la grande fortune des héritiers du titre périclite peu à peu et au fur 
et à mesure des partages inhérents aux héritages, le dernier marquis de Biencourt, veuf et ayant 
perdu ses deux fils, finit, malgré lui, par se séparer du domaine et du château d’Azay à partir de 
1899, après une vente difficile. Au cours de ces quatre générations, les marquis de Biencourt, tout 
en conservant leur mode de vie pluri-résidentiel, et leur vie parisienne, modifient profondément ce 
qu’ils appellent encore tout au long de la période « la terre d’Azay ». De ce fait, si l’acquéreur du 
domaine, en physiocrate averti, choisit un mode de gestion privilégiant le métayage et le faire-valoir 
direct, ses héritiers successifs, quant à eux, adoptent une gestion qui assoie à la fois la concentration 
foncière et le déploiement du fermage. Mais c’est aussi le château et son parc que ces hommes 
décident aussi de transformer. Ainsi, à partir des années 1840, par le choix des rénovations dans 
un style résolument néo-Renaissance, les marquis de Biencourt ancrent définitivement le château 
d’Azay-le-Rideau dans le paysage renaissant du Val-de-Loire qui, de fait, est en partie une 
construction du XIXe siècle. 
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1970, thèse soutenue le 29 septembre 2022 à l’Université de Buenos Aires 
 
Jury 
M. Esteban Buch (Directeur de thèse), EHESS 
Mme Valeria Manzano (Directrice de thèse), Universidad de Buenos Aires 
Mme Marina Cañardo, Universidad de Buenos Aires 
Mme Anaïs Fléchet, Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines 
M. Matthew Karush, George Mason University 
M. Eric Zolov, Stony Brook University 
 
Résumé 
Cette thèse de doctorat porte sur l’histoire de la musique beat argentine, c’est-à-dire l’histoire du 
phénomène musical et culturel inspiré par la musique et les images du groupe britannique The 
Beatles, qui s’est développé en Argentine entre 1964 et 1970. L’hypothèse principale de cette 
recherche est que le phénomène beat a joué un rôle décisif dans le processus de reconfiguration 
des modes d’expression musicale de l’identité nationale, en stimulant un abandon progressif des 
conceptions les plus puristes, traditionalistes et essentialistes, et leur remplacement par un 
cosmopolitisme esthétique et culturel. Comme l’ont souligné différents auteurs, les années 1960 
ont représenté un moment de ruptures et de profondes transformations socioculturelles à l’échelle 
mondiale. L’émergence d’expressions musicales nationales orientées vers les jeunes, et inspirées de 
répertoires et de styles circulant dans le monde entier, a joué un rôle très important dans ce grand 
processus de changement socioculturel. L’histoire de la musique beat entre 1964 et 1970 est 
fondamentale pour comprendre comment ces profondes modifications dans les manières de 
penser, de faire et d’écouter la musique se sont produites au sein de la culture de masse argentine. 
Cette thèse s’interroge sur l’histoire des disques, des groupes, des jeunes fans et des acteurs, moins 
jeunes mais très nombreux, de l’industrie musicale, qui ont façonné ce phénomène musical et 
culturel directement lié aux chansons et aux images des Beatles et d’autres groupes anglophones 
similaires de l’époque. Cette étude propose enfin une nouvelle interprétation de l’émergence, autour 
de l’année 1970, d’un phénomène rock qui a aspiré à se distinguer plus nettement des autres formes 
d’expression musicale et culturelle des jeunes, ainsi que de la consolidation rapide d’un discours sur 
l’authenticité subjective et artistique au sein de la musique populaire argentine. Dans une 
perspective d’histoire socioculturelle de la musique, cette thèse de doctorat fait partie d’un champ 
d’études en expansion qui cherche à éclairer les relations entre le développement des formes 
musicales et culturelles de la jeunesse, la politisation sociale et les transformations de l’économie 
capitaliste au cours des années 1960. Dans ce sens, la thèse cherche à établir un dialogue avec trois 
grands champs d’étude, et à y apporter une contribution. Tout d’abord, elle se rattache à la 
bibliographie qui a traité de l’histoire de la musique populaire argentine, et en particulier les travaux 
qui ont étudié l’histoire du « rock nacional » argentin sous différentes perspectives. Deuxièmement, 
elle est liée aux travaux qui ont étudié la culture de masse en Argentine tout au long du vingtième 
siècle, et en particulier à ceux qui portent sur les années 1960. Elle s’intéresse également aux 
productions académiques qui ont analysé les transformations que la culture de masse a subi à 
l’échelle mondiale au cours de la seconde moitié du vingtième siècle. Troisièmement, elle reconnaît 
comme un précédent le champ d’études sur les relations entre culture et politique dans les années 
1960, tant en Argentine qu’en Amérique latine. En résumé, l’histoire de la musique beat offre une 
porte d’entrée privilégiée pour comprendre une série de transformations esthétiques et 
socioculturelles qui ont été déterminantes pour l’histoire de la musique populaire et la culture de 
masse en Argentine à partir des années 1960.  
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Résumé 
Un Grand Nord chilien est constitué à partir de la fin du XIXe siècle à la suite d’une conquête 
militaire, dans une conjonction de récits, de représentations et de pratiques. Cette thèse envisage 
ce processus de territorialisation au prisme de productions culturelles – littéraires, poétiques, 
musicales et visuelles, et œuvres de Land Art. Selon une démarche pluridisciplinaire et une 
approche de géo-histoire des sensibilités, elle montre sur la moyenne durée le poids des 
représentations productivistes dominantes et des interprétations de l'espace sous l'égide de la nation 
au fil du XXe siècle, tout comme la part des espaces vécus lors du cycle salpêtrier, dans une fabrique 
collective, fortement conflictuelle, du nouveau Nord. L’attachement géographique, diverses 
expériences spatiales, le rappel des violences sociales, et des émotions comme la nostalgie, sont mis 
en perspective à travers le corpus narratif mobilisé, en tant que facteurs du sens des lieux et vecteurs 
de territorialité. La construction de lieux-attributs, génériques, ou de condensation est analysée, 
ainsi que l’élaboration de lieux de mémoire, dans un emboîtement d’échelles qui est souligné. Des 
renversements sont alors pointés. Ainsi le désert initialement connoté comme répulsif devient-il, 
dans le contexte de la transition post-dictatoriale, un lieu de deuil et de recommencement 
démocratique. De plus, le répertoire culturel étudié autour du Grand Nord, constitutif d'une 
"nortinité" qui n'est pas figée, favorise l'intégration du Chili au monde "andin". Ce travail s'intéresse 
donc à la construction d'un objet spatial complexe, en mettant l'accent sur la dimension 
émotionnelle de représentations évolutives de l'espace, et leurs usages. La diversité des sources 
mobilisées permet en outre de questionner l'apport de la fiction à l'étude spatiale et aux sciences 
sociales. 
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Résumé 
L’histoire du Parti communiste italien (Pci) en Sardaigne, de la fondation en 1921 jusqu’à la 
dissolution en 1991, n’a pas encore été écrite. Cette thèse vise à combler cette lacune, tout en y 
ajoutant un aspect inédit : la rédaction croisée avec l’histoire du Parti communiste français (Pcf) en 
Corse. L’étude, structurée en trois périodes en fonction des grandes ruptures historiques (1920-
1943 ; 1944-1962 ; 1963-1991) se focalise sur trois aspects : l’implantation territoriale, l’histoire 
électorale et l’identité insulaire. La première partie est caractérisée par la faiblesse des deux 
organisations politiques. La Résistance marque un tournant, notamment pour le Pcf corse, qui dans 
les années 1945-1947 est à son apogée militante et électorale, mais à partir de 1947 entame son 
déclin. Le tassement est dû aux conséquences de la guerre froide, à l’émigration des cadres du parti, 
à la ligne du Pcf sur la décolonisation et notamment sur la guerre en Algérie. L’érosion se stabilise 
après 1958, avec la participation des communistes corses aux principaux mouvements 
revendicatifs.Le Parti communiste italien en Sardaigne accroît son influence suite au choix d’une 
ligne politique autonomiste en 1947. Le Pci sarde, conduit par le secrétaire régional Velio Spano 
(1947-1957), puis par Renzo Laconi (1957-1963), atteint le pic des effectifs en 1954.À partir des 
années 1960, les deux îles traversent une phase caractérisée par l’urbanisation et le dépeuplement 
de l’intérieur, une rapide poussée démographique et un développement économique inégal, centré 
sur l’agriculture intensive et le tourisme de masse en Corse, et en Sardaigne s’ajoute la création des 
pôles industriels du secteur pétrochimique. Dans cette phase (1962-1991), le Pcf corse maintient 
son influence à travers l’implantation municipale, dans les bastions rouges de l’île. À Sartène, de 
1959 à 2001, on retrouve la présence d’un maire communiste, tandis qu’à Bastia, de 1968 à 2014, 
les communistes occupent le siège de premier adjoint au maire radical. Au même moment en 
Sardaigne, le Parti communiste est à son apogée électorale, pendant la période du secrétariat 
national d’Enrico Berlinguer, entre la moitié des années 1970 et des années 1980. Aux élections 
politiques de 1976, le Pci sarde atteint 35,54% des suffrages, alors que le Pcf corse arrive tout juste 
à 16,20% aux législatives de 1978. De plus, les communistes de Sardaigne participent à l’exécutif 
régional de 1980 à 1982, et de 1984 à 1989. Il faut souligner néanmoins que si la région autonome 
sarde est constituée en 1948, le premier statut particulier de la Corse n’est approuvé qu’en 1982. 
Dans ce sens, le programme commun des communistes et des socialistes en 1972 marque un 
changement de ligne au sein du Pcf, avec le rôle joué par Félix Damette, théoricien français de la 
stratégie du socialisme autogestionnaire. Damette encourage le développement dans l’île du mot 
d’ordre favorable à un pouvoir régional démocratique. La Fédération de la Corse-du-Sud, née en 
1976, se montre plus réceptive aux changements par rapport à la Fédération de la Haute-Corse, qui 
demeure plus centraliste et jacobine.En ce qui concerne l’identité insulaire, de 1947 à 1991, le Pci 
sarde est engagé dans l’application et l’actualisation de la ligne politique autonomiste. En Corse, le 
Pcf est plus attentif aux slogans et aux symboles insulaires dans la communication politique et, dans 
les années 1980, le parti accomplit une élaboration sur la langue et la culture régionale, grâce à 
l’engagement de Biancarelli, Bungelmi et Marcellesi. 
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Résumé 
Né à Paris en 1873, Georges Scott débute à l'âge de 18 ans une carrière d'illustrateur en 
collaboration avec L'Illustration durant près de cinquante ans. Néanmoins, la notoriété de cet artiste 
patriote résulte avant tout à l'époque de son engagement artistique envers l'Armée française : avec 
ses croquis, dessins, aquarelles, huiles sur toile de petit et grand format, il occupe pendant plus de 
quarante ans le devant de la scène de la « peinture militaire ». Mais son cercle d'influence ne se 
résume pas à la sphère militaire puisqu'il obtient de réaliser des portraits officiels de chefs d'État 
ou de grands personnages vivant dans l'Europe du premier tiers du XXe siècle. Ayant le sentiment 
de ne plus comprendre le monde dans lequel il vit, Georges Scott s'éteint en 1943 dans le plus 
grand isolement. Si l'artiste lègue une œuvre abondante à la postérité, la place qu'il occupe 
aujourd'hui dans les dictionnaires de référence ou dans les ouvrages d'histoire de l'art reste 
anecdotique, voire inexistante. Cette recherche ne s'inscrit pas seulement dans une perspective 
monographique, mais elle tente de démontrer la mécanique ascensionnelle de la célébrité de l'artiste 
dans un contexte politique, international et social complexe, de la guerre 1914-1918 à la défaite de 
1940, période de l'âge d'or pour l'artiste. Si la sphère militaire revêt un intérêt tout particulier dans 
l'environnement immédiat de l'artiste, le monde politique et diplomatique reste également un 
champ d'investigation à privilégier. Les commandes singulières que reçoit Scott de la part des chefs 
d'État des puissances étrangères au cours de sa carrière laissent à penser qu'il bénéficie de soutien 
politique et d'un puissant réseau international lui permettant d'accéder à ce monde. En étudiant 
dans le détail la vie et l'œuvre de Georges Scott, nous comblerons l'absence d'une monographie 
universitaire sur le peintre et nous répondrons à la question prémonitoire et l'hypothèse selon 
laquelle Georges Scott est sans doute le dernier peintre militaire français. 
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Résumé 
En partant des travaux sur le colonialisme et l'anticolonialisme, des travaux sur le phénomène 
communiste, en croisant tout cela avec de nouvelles sources, en particulier les archives de la SFIC, 
maintenant disponibles en ligne sur le portail de la MSH de Dijon, je me propose de construire un 
début d'histoire d'un objet peu étudié en tant que tel, le Parti communiste algérien. Mes recherches 
portent sur la période allant des années 20, alors que le PCA n'était encore qu'une section de la 
SFIC, à 1939 et l'interdiction du parti, en passant par la création du PCA en 1936. J'étudie ainsi les 
processus d'autonomisation, de contrôle, d'organisation. J'observe également les rapports entre les 
communistes de la colonie et la direction du parti à Paris et celle de l'IC, à Moscou, cela dans des 
périodes comme celle de la Bolchevisation, celle de la ligne « classe contre classe », et celle de 
l'antifascisme et du Front populaire. Il s'agit également de comprendre les liens entre les 
communistes algériens et les mouvements nationalistes, la place du PC dans ce qui constitue les 
prémices du mouvement de libération nationale et son rapport fluctuant avec le mot d'ordre 
d'indépendance de l'Algérie. Mais je souhaite surtout faire une histoire humaine du phénomène 
communiste en Algérie. Qui étaient ces communistes algériens ? Combien étaient-ils et comment 
se répartissaient-ils géographiquement ? Qui étaient les cadres du PCA ? Étaient-ils en lien avec la 
métropole ? Quelle influence avait sur leur action la société coloniale ? Comme s'inscrivaient-ils 
dans cette société coloniale ? Quel a été l'impact de la répression sur le mouvement communiste 
algérien ? Finalement, il s'agit de comprendre ce qu'était-ce qu'être communiste en Algérie dans la 
période 1920-1939 ? Qu'était-ce qu'être militant communiste dans un territoire colonial ? Cette 
question doit être aborder par un jeu d'échelles locale/nationale/internationale. De façon plus 
globale, tout cela devrait également éclairer le processus de circulation des hommes et des idées 
dans les sociétés coloniales. 
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Résumé 
Cette thèse présente Albert de Biberstein Kazimirski (1808–1887) à travers trois prismes : l’exilé 
polonais, l’orientaliste et le diplomate. L’enquête se base sur une multitude de sources réunies à 
travers une dizaine de pays en Europe. Kazimirski est un patriote polonais acteur de l’Insurrection 
de 1830-31. Il étudia les langues orientales en Pologne, en Allemagne et en France. Drogman de 
l’ambassade française en Iran en 1839-40, il fit une carrière respectable avec trente-six années de 
services au sein du ministère des Affaires étrangères en tant qu’interprète persan et agent de liaison 
officieux avec l’Hôtel Lambert. Il se démarqua durant la guerre de Crimée et à l’occasion du Traité 
de paix de 1857 entre l’Angleterre et la Perse. Il fut fait officier de la Légion d’honneur, et était 
consulté par les Princes Czartoryski. Auteur de la plus populaire des traductions francophones du 
Coran et du premier dictionnaire arabe français, il est un arabisant de référence jusqu’aujourd’hui. 
Pourtant, il était surtout spécialiste de la Perse, même s’il a toujours échoué à obtenir une chaire au 
Collège de France et à l’École des langues orientales. La découverte de la vie et de l’œuvre de cet 
homme est associée à l’exploration de certains aspects peu exploités des rapports entre l’Orient et 
l’Occident au XIXe siècle. Ainsi, cette recherche propose la première étude globale des linguistes 
polonais du ministère des Affaires étrangères à travers le monde au XIXe siècle. De plus, une 
synthèse nouvelle de l’histoire et des spécificités de l’orientalisme polonais en Europe est présentée, 
permettant de pleinement apprécier Kazimirski comme un fleuron de l’orientalisme franco-
polonais. 
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Résumé 
Les substances psychoactives ont été employées par la médecine occidentale dès ses origines. À 
partir du XIXe siècle, de nouvelles substances issues des plantes médicinales sont synthétisées. 
Parmi les plus célèbres se trouvent la morphine, la cocaïne ou le LSD. Ces médicaments innovants 
suscitent de grands espoirs de la part des médecins qui les emploient sans toujours disposer de 
connaissances sur leurs modalités d’actions, leur posologie ni les risques qu’ils comportent. De la 
même manière, les patient·es ne possèdent aucuns savoirs les concernant et sont passif·ves face à 
la prescription d’une figure d’autorité. Progressivement, des cas d’addiction, des accidents mortels 
ou une remise en cause de leurs propriétés thérapeutiques apparaissent dans la littérature médicale. 
En outre, de plus en plus employés en dehors d’un usage strictement médical, leur statut de 
médicament s’amenuise jusqu’à être réfuté. Pourtant, des décennies plus tard, ces produits 
désormais qualifiés de « stupéfiants » peuvent se voir entièrement réhabilités dans la médecine 
contemporaine.  

Cette thèse étudie, grâce à la mobilisation de sources diverses issues du milieu médical mais 
également législatives, médiatiques ou culturelles, les différentes périodes d’usage et de rejet de la 
morphine, de la cocaïne et du LSD en tant que médicaments. Ce travail vise à replacer ces 
transformations à la fois dans la question de l’expertise médicale et de ses enjeux 
socioprofessionnels, dans celle de l’autonomie comme de la capacité d’agir des patient·es, et dans 
le contexte plus large des rapports que la société entretient avec les psychotropes et donc avec le 
plaisir, la folie, la douleur et la mort.  
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Résumé 
Comment l’immobilier est-il devenu une nouvelle « classe d’actifs » pour les fonds d’investissement 
et les investisseurs institutionnels ? Alors que la financiarisation de l’immobilier en France est 
souvent analysée comme une étape liée l’arrivée de fonds anglo-saxons au lendemain de la crise 
immobilière de 1991-1995, venant modifier les logiques de détention patrimoniale de l’immobilier 
des compagnies d’assurance, cette thèse entend l’appréhender comme un processus politique, qui 
se met progressivement en place dans les années 1980 au cœur des institutions financières 
françaises, non sans contestation. À partir d’archives privées inédites d’entrepreneurs de ce 
changement institutionnel, d’une ethnographie de deux ans dans ce monde au croisement de la 
finance et de l’immobilier et de 80 entretiens avec des acteurs privés et publics, elle analyse 
comment émerge et s’étend un « champ de l’immobilier financiarisé » (Fligstein, McAdam, 2012) 
des années 1990 à la fin des années 2010, qui partage la conception de l’immobilier comme « actif 
financier » à valoriser et la nécessité d’extension de ce marché. Elle vient ainsi rompre avec le récit 
développementaliste déployé par les professionnel·les de l’immobilier opposant un « avant » 
financiarisation, marqué par des pratiques professionnelles archaïques et des relations marchandes 
reposant sur l’interconnaissance, et un « après » financiarisation, caractérisé par l’avènement d’un 
véritable marché de professionnel·les, par la transparence des échanges ainsi que par une 
standardisation et une harmonisation des pratiques à l’échelle internationale. Dans ce cadre, la thèse 
porte une attention particulière à la fabrique de la valeur sur ce marché de l’immobilier financiarisé. 
À partir d’une ethnographie des pratiques de classification, de quantification et de valorisation 
déployées par une myriade d’acteurs du champ, elle soutient l’idée selon laquelle la valeur repose 
sur une architecture institutionnelle spécifique. Celle-ci est entendue comme un ensemble stabilisé 
de règles formelles, juridiques, formes d’organisation du travail, dispositifs (méthodes de calculs, 
normes comptables, etc.), mais aussi de compromis informels et de croyances propres au champ. 
Une attention particulière sera portée aux « crises » qui ont marqué ce secteur et qui révèlent les 
rapports de force au sein du champ, ainsi que les ressorts sociaux du maintien ou de la fragilisation 
de cet édifice de la valeur. 
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Résumé 
L'objectif de cette thèse est d'étudier les causes sociologiques de l'émergence, ainsi que les 
évolutions discursives et organisationnelles des Frères musulmans chez les Kurdes d'Iran. Pour 
comprendre comment le discours des Frères musulmans est entré en Iran, il faut d'abord prêter 
attention à l'avènement des groupes frériste en Irak en général, et dans les régions kurdes de ce 
pays en particulier. Le Kurdistan irakien a contribué à l'émergence des Frères musulmans parmi les 
Kurdes iraniens de deux manières. D'abord par des Kurdes ira-niens qui, avant la révolution de 
1979, se sont rendus au Kurdistan irakien pour étudier les sciences islamiques et s’y sont familiarisés 
avec ce discours. Ensuite, à travers ce groupe d'islamistes kurdes irakiens réfugiés en Iran pendant 
la guerre Iran-Irak de 1980-88.   Une série de problèmes et de discrimination politiques, culturels 
et économiques a poussé les régions kurdes sunnites d'Iran, tout au long du XXe siècle, à se rebeller 
contre le gouver-nement central chaque fois que possible. Après sa création en 1945, le Parti 
démocratique du Kurdistan d'Iran (infra PDKI) resta de longues années le fer de lance de 
l'opposition kurde contre la monarchie Pahlavi. Pour nombre de Kurdes, croyants ou non, ce parti 
était le principal porte-parole de leurs revendications. Cependant, le virage à gauche du PDKI a 
amené ceux pour qui la religion occupait une partie importante de leur vie à s'en éloigner 
progressivement. Certains acteurs de premier plan de l'islamisme kurde étaient issus du PDKI.  La 
marginalisation progressive du soufisme a permis aux islamistes de se présenter comme les 
représentants d'un discours alternatif dans le domaine religieux chez les Kurdes. Dans les premières 
années de leur activité, les Frères musulmans promurent un discours qui les distinguait clairement 
des autres partis et groupes kurdes. Au cours de cette période, leurs opinions sur le gouvernement, 
le rôle des femmes, la science et la civilisation occidentales, etc., furent fortement influencées par 
le discours des Frères musulmans arabes. Cependant, une série d'évolutions discursives et 
sociopolitiques, notamment après l'arrivée au pouvoir des Réformistes en Iran à la fin des années 
1990, ont conduit à l'émergence d'une nouvelle génération, à l’origine de la révision de nombreuses 
positions des premiers intellectuels fréristes. Ainsi, deux factions islamistes et post-islamistes 
coexistent au sein de l’actuelle « Société pour l’appel et la réforme » (infra SAR), organisation frère-
musulmane officielle-ment accréditée en 2002. La divergence de vues de ces deux groupes sur de 
nombreuses questions politiques et culturelles est à l'origine des tensions que connaît aujourd’hui 
cette organisation. 
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Résumé 
Les territoires industriels ruraux du Midi ont longtemps été invisibilisés. Or, plusieurs d’entre eux 
étaient relativement puissants et connectés au monde, tels celui du jais et du peigne dans l’Aude et 
l’Ariège. L’industrie du jais consistait en la fabrication d’une « infinité d’ouvrages de bijouterie », en 
particulier des perles taillées et polies par dizaines de millions dans des moulins dès le XVIe siècle. 
Les peignes furent d’abord fabriqués grâce aux buis du piémont pyrénéen, puis à partir de 1710, 
aussi en corne. Vers 1750, le territoire exportait ses produits de l’Empire ottoman à l’Amérique 
pour plus de 500 000 livres uniquement pour le jais ; il recevait en retour des denrées exotiques. 
Tandis que le jais disparaissait progressivement au XIXe siècle, le peigne augmentait sa production 
grâce à un fort dynamisme entrepreneurial, une mécanisation fondée sur l’hydraulique et 
l’importation massive de millions de cornes d’Amérique latine et de Turquie ainsi que de buis du 
Levant. 
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Résumé 
Figures emblématiques du sport français des années 1960, Christine et Marielle Goitschel se sont 
hissées, grâce à leur technique de ski novatrice et agressive, au sommet de la glisse internationale. 
En occupant le devant la scène durant une décennie, les deux skieuses marquent durablement la 
mémoire collective et inscrivent leur nom dans les tablettes de l’histoire, au point de lui donner une 
résonnance mythique. Dans le même temps, elles basculent dans le domaine de la vie publique et 
deviennent de véritables icônes culturelles. Leur parcours, tant historique que médiatique, reflète 
alors les stéréotypes, normes de genre et représentations sociales associés aux préoccupations de la 
période. Charismatiques, talentueuses et effrontées, les sœurs Goitschel représentent une aubaine 
pour les médias qui s’approprient leur image pour donner vie à des personnages. Ce travail a pour 
but de décrypter les stratégies médiatiques, présentées sous différentes formes (presse écrite, 
autobiographie, télévision, radiophonie, photographie et caricature), pour démontrer la façon dont 
elles parviennent à marteler un message susceptible d’imprégner l’imaginaire collectif. Tout en 
racontant leur histoire, les médias recréent une nouvelle réalité au sujet des sœurs Goitschel ; celle 
dont-on se souvient aujourd’hui encore. Entre symbolique et itinéraire mémoriel, cette étude met 
en évidence les mécanismes sociohistoriques qui constituent le point de départ du mythe des sœurs 
Goitschel. 
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Résumé 
Les années 1850 ont vu le début de la transformation et d'expansion planifiées du paysage urbain de Macao, 
sans précédent dans sa vitesse comme dans sa large portée territoriale, donnant le ton pour le développement 
urbain de la Région Administrative Spéciale (RAS) chinoise aujourd'hui. Mon travail cherche à documenter 
et à analyser ce processus à ses débuts, à travers une recherche sur les travaux publics et autres interventions 
urbaines directement commanditées ou fortement influencées par l'administration portugaise, dans le but 
d'interpréter comment cet environnement urbain en transformation à la fois représentait et conditionnait 
les dynamiques économiques, sociales et politiques du territoire, et ainsi combler une lacune dans les 
connaissances actuelles sur l'histoire de la transition de cette province portugaise en un paysage urbain 
moderne.Il se situe dans le contexte plus large de l'action et de l'administration portugaises dans l'outremer 
pendant le long 19ème siècle, son âge de l'impérialisme et le correspondant système urbain mondial, au sein 
duquel les principales villes du monde sont devenues progressivement interconnectées, échangeant en 
personnes, savoirs, images et idées, mais aussi en capital, en travail et en biens entre elles. Comme si le 
monde était devenu, grâce à l'influence du réseau des empires occidentaux, une vaste cité interdépendante, 
stimulée par le progrès des infrastructures de transports et communications. Dans ce sens, un des axes 
principaux de ma recherche est l'idée de l'impact globalisant de la modernisation à l'échelle de ce réseau 
impérial. Autrement dit, comment la modernisation de ces centres urbains est devenue un processus global 
à travers l'expansion des avancées technoscientifiques de la révolution industrielle, mais aussi de concepts 
culturels progressistes, tels que l'hygiène et la santé publiques, ou bien de nouveau modèles d'administration 
territoriale, tout comme des nouveaux instruments juridiques nécessaires à la mise en œuvre, par les états 
occidentaux, de cette panoplie d'intérêts matériels. Aussi, et même si en différentes mesures, ces 
transformations affectaient tous ces territoires interconnectés, indépendamment de leur situation 
géographique ou de leur prépondérance dans la hiérarchie coloniale de chaque état, qu'ils fussent des 
capitales, des villes provinciales métropolitaines ou des villes provinciales de l'outremer. Elles se tenaient au 
même moment, matérialisant les mêmes philosophies et utilisant les mêmes instruments techniques, 
scientifiques et juridiques, entrainant les caractéristiques reconnaissables de la ville moderne. Même si je me 
positionne dans la ligne de récents études post-coloniales essayant de problématiser les mécanismes de 
l'impérialisme à travers l'architecture et l'urbanisme, mon objectif, n'est pas tant de montrer encore un 
exemple de modernisation dans le contexte colonial, ou d'illustrer un cas de modernité indigène chinoise, 
mais plutôt de présenter un cas d'étude local dans une perspective globale afin que, à son tour, cette analyse 
puisse contribuer à nourrir une narrative globale mieux informée des processus de modernisation urbaine. 
A titre complémentaire, ma thèse espère pourvoir contribuer également à renforcer les liens entre la 
recherche historique sur le sujet de la modernité urbaine occidentale dans le long 19ème siècle, et la 
réévaluation de sa valeur patrimoniale. Il s'agit d'une ambition plutôt opérationnelle, qui voit dans l'histoire 
de l'aménagement urbain moderne une ressource précieuse à l'élaboration de stratégies mieux informées et 
plus intégrées de conservation et de gestion des paysages urbains, que ce soit en rapport avec le Centre 
Historique de Macao, classé à l'UNESCO, ou avec n'importe quel autre contexte similaire à travers le monde 
européen où, par manque de connaissances sur le paysage urbain moderne, celui-ci puisse être victime de 
pressions diverses et irréversibles avec de graves dégâts patrimoniaux. 
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Résumé 
Suite au développement des relations politiques, économiques et culturelles des pays occidentaux 
avec le Kurdistan au cours des derniers siècles, de nombreux artistes y ont voyagé et ont peint des 
thèmes relatifs à la culture, à l'architecture, aux coutumes et à la nature du Kurdistan. L'histoire 
ancienne de la présence des voyageurs et des artistes dans ce territoire remonte au XIXe siècle. Les 
buts de leurs voyages, leurs approches, leurs méthodes de travail, leurs objectifs et leur habileté ont 
été très différents. La plupart de ces artistes ont peint leurs observations pour les Européens et 
bien que la majorité des images de cette période soit en noir et blanc et l'illustration des rapports 
descriptifs et, en quelque sorte, un rapport illustré, parmi elles se trouvent des œuvres ayant une 
valeur artistique. Cette étude chronologique montre le comment de la présence des artistes 
orientalistes au Kurdistan, et tout en présentant brièvement ces derniers, met l'accent sur les thèmes 
de leurs œuvres. Le rôle de ces artistes dans l'immortalisation d'une partie de l'histoire nationale des 
Kurdes ainsi que dans l'enregistrement des beautés culturelles et ethniques sera examiné. En fin de 
compte, en s'appuyant sur quelques œuvres des artistes voyageurs (orientalistes), le motif des 
artistes, la qualité et la quantité de leurs œuvres sont abordés. 
  



 87 

FROMENT, Delphine, La fabrique du Kilimandjaro. Savoirs géographiques, représentations et 
constructions impériales en Afrique de l’Est au XIXe siècle, thèse soutenue le 10 décembre 2021, 
à l’Université Paris Sciences Lettres 
 
Jury 
Hélène Blais, professeure des universités, École Normale Supérieure 
Richard Drayton, full professor, King’s College de Londres 
Camille Lefebvre, directrice de recherche, CNRS 
Henri Médard, professeur des universités, Aix-Marseille Université 
Isabelle Surun, professeure des universités, Université de Lille 
Jakob Vogel, full professor, Centre Marc Bloch de Berlin 
 
Résumé  
Cette thèse porte sur le processus d’invention et de construction des territoires d’Afrique de l’Est dans un 
contexte où, au xixe siècle, la présence européenne, de plus en plus importante, aboutit à la colonisation. 
L’analyse porte plus précisément sur la région du Kilimandjaro, qui offre un cadre d’observation 
particulièrement intéressant. Alors que l’hinterland est-africain est déjà sillonné par de multiples routes 
caravanières, dont certaines font du Kilimandjaro une étape importante, ce haut massif (5 895 mètres, ce 
qui en fait le plus haut sommet du continent) reste longtemps inconnu des Européens. Observé pour la 
première fois par un missionnaire en 1848, il suscite vite l’intérêt de la scène géographique européenne, 
d’abord à cause de ses neiges – dont certains doutent de l’existence, ce qui alimente une importante 
controverse –, mais aussi du fait de sa qualité d’objet-montagne – phénomène topographique apprécié de 
savants européens imprégnés des pratiques et approches humboldtiennes, qui y voient un excellent 
laboratoire à ciel ouvert pour étudier la nature. Arpenté dans la seconde moitié du xixe siècle par des 
explorateurs britanniques et allemands, qui s’appuient sur des guides, porteurs, interprètes et informateurs, 
le Kilimandjaro devient un élément central dans les imaginaires européens qui se forgent sur l’Afrique de 
l’Est. Surtout, la montagne et ses multiples ressources suscitent un engouement impérial en Grande-
Bretagne et en Allemagne : le Kilimandjaro est au centre du Scramble for Africa qui se joue en Afrique de 
l’Est dans les années 1880. Finalement intégré à l’Afrique orientale allemande, il est présenté comme le joyau 
de l’empire colonial allemand, et reste longtemps un symbole pour l’Allemagne même après la perte de ses 
colonies en 1919. 
L’objectif est ainsi de retracer la construction géographique, scientifique et politique du Kilimandjaro sous 
l’impulsion européenne, et la manière dont il a gagné une importance telle dans les représentations qu’il est 
devenu une métonymie géographique signifiante de l’empire allemand. Un premier axe de recherche porte 
sur l’élaboration des savoirs géographiques et cartographiques sur cette région, et sur l’invention du massif 
du Kilimandjaro, tant par les Européens que par les Africains qui y vivent ou y circulent et qui ont pu jouer 
un rôle d’informateurs. Cette thèse montre que les représentations européennes ainsi forgées sont largement 
tributaires de celles des populations est-africaines que les acteurs occidentaux rencontrent – mais tendent 
aussi, en retour, à s’imposer localement et à influencer certaines pratiques est-africaines. Un deuxième axe 
de cette recherche porte sur l’impérialisme en Afrique de l’Est, et la manière dont ces savoirs géographiques 
et représentations spatiales ont eu par la suite une influence sur la manière de délimiter et gérer les territoires 
impériaux britannique et allemand mis en place à partir de la fin des années 1880. 
Si cette thèse, en s’insérant dans l’histoire des sciences, de l’exploration et de l’alpinisme, propose une 
histoire de la construction du Kilimandjaro, elle fait aussi le pari de la haute valeur heuristique de cette 
montagne pour l’histoire de l’Afrique de l’Est entre le xixe siècle et le début du xxe siècle. Au travers du 
Kilimandjaro, saisi comme objet-géographique et territoire en construction, cette étude entend contribuer à 
une meilleure compréhension des dynamiques sociales, politiques, économiques et culturelles qui, plus 
largement, se jouent alors dans cette partie du continent africain. 
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Résumé 
Qui sont les inventeurs qui ont recours au brevet d'invention pour protéger leur invention 
photographique au XIXe siècle ? En effet, si lorsqu’elle est divulguée en 1839 la photographie ne 
fait pas l'objet d'un brevet, plus de 4000 brevets d’invention sont déposés par plus de 3000 
inventeurs et sociétés entre 1839 et 1901. Ils imaginent alors les procédés, le matériel et les multiples 
applications auxquelles ils destinent la photographie. Ces brevets originaux sont aujourd'hui 
conservés à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) et constituent une source sur 
laquelle porter un nouveau regard pour l'histoire de la photographie autant qu'un témoignage direct 
des inventeurs. Cette recherche vise ainsi à documenter le milieu photographique du XIXe siècle à 
travers l’observation d'un groupe aux intérêts communs : la protection, la diffusion et la promotion 
de leurs inventions alors que le brevet est déposé sans examen préalable, sans garantie du 
gouvernement et sans publication systématique. Certains inventeurs sont célèbres, d'autres 
méconnus, d'autres encore ont été oubliés de l'histoire. En mobilisant une approche biographique, 
l'analyse de leurs réseaux et de leurs sociabilités, l'étude vise à identifier les facteurs de gloire, d'oubli, 
de succès mais aussi d'insuccès et de faillite des inventeurs. L'étude de leurs trajectoires, de leurs 
publics autant que de leurs alliances et concurrences contribue à densifier l'analyse des profils qui 
participent au champ photographique. Enfin, cette recherche observe la manière dont ils entendent 
participer à la défense de la photographie, les figures qu'ils entendent reconnaitre ou encore la 
manière dont ils estiment s'inscrire dans l'histoire de la photographie. Elle entend également 
observer, en miroir, la manière dont l'historiographie de la photographie des XXe et XXIe siècles 
les a retenus ou non et pour quels motifs. 
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aux années 1940, thèse soutenue le 8 décembre 2021 à l’Université de Poitiers 
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Résumé  
Les temps anciens ont vécu la peste, notre siècle le SIDA et le cancer, les XIXe-XXe (jusqu’à la 
moitié) ont subi la tuberculose aux côtés de la syphilis et du choléra. Du début XIXe, découverte 
de l’unicité de la tuberculose par Laennec, à la découverte des antibiotiques dans les années 1940 
s’écrit une histoire médicale à la fois riche et défaillante : la médecine semble être dans l’incapacité 
de guérir les tuberculeux. Une mythologie foisonnante apparaît dans la période romantique 
jusqu’aux années 1940 qui révèle les peurs, les angoisses, les rêves et les phantasmes d’une société. 
D’abord variété d’un mal de vivre la tuberculose semble proche du spleen pour lentement laisser 
sa place à l’angoisse épidémique. 
L’objectif et l’intérêt de cette thèse n’est pas de faire une histoire de la tuberculose mais bien de 
renouveler l’approche de la maladie et des malades, l’interaction médecin et de son patient, afin de 
mieux comprendre la vie du malade dans une aire médicale qui semble aux marges de la société 
formant un microcosme : le sanatorium. Loin de ces figures romanesques, la fascination cède la 
place aux peurs, aux angoisses de la contagion. Le mal, logé dans ses rues sordides, ses taudis, ses 
lieux insalubres, prolifère. La guerre contre la tuberculose sert de support à la mise en place d’un 
pouvoir disciplinaire, un réseau de surveillance sanitaire et hygiénique des individus au sein du 
sanatorium. L’expérience au sein de ce dispositif est singulière, si on en sort, on ne revient plus 
dans la vie « ordinaire » que l’on pouvait avoir avant la maladie. De la prise de conscience d’être 
malade à la vie du tuberculeux c’est une véritable traversée d’émotions. À travers cette étude qui 
s’inscrit dans une démarche compréhensive est déceler les conditions de vie des tuberculeux, leurs 
activités, leurs lieux de séjour (sanatorium, dispensaire, hôpitaux) qu’il convient alors 
d’appréhender. Le personnel médical (médecin, infirmière-visiteuse) mais aussi l’entourage du 
malade ainsi que le malade lui-même ont laissé des traces, des documents donnant les traces de 
leurs activités, leurs façons de vivre dans un espace particulier, formant une communauté singulière. 
Notre démarche qui vise à observer les manières, les gestes, les pratiques et les émotions au sein de 
cette vie communautaire, s’inscrit dans une histoire à la croisée de la maladie, des mentalités et des 
émotions. Permettant ainsi de donner des éléments de compréhension d’une construction d’une 
identité, celle du malade, de ses droits qui évoluent en parallèle d’une prise en compte lente et 
progressive d’une parole du malade qui semble se faire oublier. 
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Résumé 
La deuxième moitié du XXe siècle apparaît comme une période de redéfinition de la place du 
Royaume-Uni dans le monde, à l’époque où, selon le mot de Dean Acheson, Londres « a perdu un 
empire mais n’a pas encore trouvé de rôle ». La résurrection de l’idée de « famille anglo-saxonne », 
instrumentalisée par les impérialistes de l’ère victorienne, se traduit par la conception politique 
d’une « relation spéciale » qui unirait les intérêts de Londres et de Washington. Depuis le xixe siècle, 
la Perse impériale était une étape stratégique sur la route des Indes ménagée par la Couronne 
britannique. Un siècle après le « Grand jeu », dans un contexte de Guerre froide, elle devient l’un 
des piliers de la stratégie d’endiguement élaborée par les Etats-Unis face à l’Union soviétique du 
fait de sa position géographique et de ses ressources énergétiques. En 1953, le soutien apporté par 
les services de renseignement britanniques et américains au shah conduit à un renforcement du 
pouvoir impérial et nourrit la méfiance de la société iranienne pour les ingérences occidentales. 
Cependant, il est peu décisif et témoigne de la faible efficience de l’interventionnisme américain et 
britannique en Iran, qui pèse jusqu’à la Révolution islamique de la fin des années 1970. Les 
documents gouvernementaux montrent de plus entre Londres et Washington la force des 
divergences de vision sur la forme et le fond de cette ingérence. A rebours de la rhétorique 
nationaliste iranienne, la politique américaine et britannique en Iran apparaît comme un levier 
pertinent de déconstruction de l’idée de « relation spéciale ». L’étude du dialogue entre les 
« iraniens » et les décideurs américains et britanniques permet de cerner les formes de convergences, 
connivences et concurrences dans les stratégies de politique étrangère à Londres et à Washington. 
Elle conduit à mesurer parmi les décideurs et les experts les différences de vision, de part et d’autre 
de l’Atlantique, d’une Perse impériale devenue République islamique. De la chute du shah à la 
succession de l’ayatollah, les « relations spéciales » entre le Royaume-Uni, les Etats-Unis et l’Iran 
témoignent donc des incohérences plus que de l’efficience de la « tradition anglo-saxonne » en 
politique étrangère. 
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Résumé 
Mon travail permet de contextualiser et de relativiser une idée qui paraissait jusqu’il y a peu 
évidente pour les DRH, et qui continue à être évoquée régulièrement par les promoteurs d’une 
gestion “éclairée” par les sciences sociales. Selon cette idée, la bonne disposition des salariés – “le 
facteur humain” – est un élément crucial de la bonne santé des entreprises, et pour prendre soin 
du facteur humain, son spécialiste dans l’entreprise – le DRH – doit nourrir sa pratique des apports 
des sciences humaines et sociales. 
L’idée est ancienne, mais à partir des années 1970, les DRH se sont coordonnés pour construire 
des outils de gestion inspirés de sociologie. Ils devaient les aider à entrer dans les ateliers de 
production et comprendre les “motivations” et “attitudes” de leurs salariés. La thèse décrit l’essor 
de ces techniques, puis leur déclin depuis les années 2000, et tente d’en tirer quelques 
enseignements sur l’évolution du salariat.  
Cette thèse se base sur une observation participante dans un Institut d’études et de conseil central 
dans l’histoire de l’appropriation des techniques sociologiques par les DRH et dans l’histoire des 
relations sociales françaises. Elle s’appuie sur l’histoire des idées, l’analyse des archives de cet 
Institut, l’observation participante à des interventions de conseil et à des échanges entre 
professionnels et l’étude d’outils de gestion RH.  
Elle permet de montrer que la sociologie des ateliers a été un outil de gestion aux usages variables 
(d’abord accompagner la démocratisation attendue des relations de travail, puis faciliter les 
réductions d’effectifs) qui s’est finalement montré obsolète quand les DRH ont eux-mêmes quitté 
les ateliers et que les enjeux de productivité et de gestion des risques sociaux ont perdu de leur 
importance. 
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Résumé 
Puisque l'argent est un moyen central d'interactions dans notre société, cette thèse interroge le rôle 
des banques dans le processus de libération des femmes d'un point de vue économique et financier 
durant une période clé : la bancarisation des ménages au XXe siècle. La recherche envisage 
l'articulation entre évolution de la clientèle féminine, utilisation d'une main-d'œuvre féminine 
longtemps cantonnée à des tâches répétitives et subalternes et progression des femmes au sein des 
équipes de direction (à tous niveaux) des institutions bancaires, essentiellement des années 1960 à 
la fin des années 1990. Ce travail démontre les inégalités de fait dans la profession bancaire entre 
les femmes et les hommes et les résistances au changement. De même, la difficulté à prendre en 
compte leur individualité, mais aussi leurs spécificités en tant que clientes, et à reconnaître leur 
pouvoir de décision sur les questions d'argent, en particulier dans la sphère privée. Ce sujet et cette 
approche soulèvent des problématiques contemporaines aux racines anciennes, ici revisitées pour 
tirer des enseignements sociologiques et sociétaux indispensables à une vision strictement 
économique ou managériale de la présence accrue des femmes dans le secteur bancaire. 
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Résumé 
Cette étude s'intéresse à Brigitte Bardot au tournant des années 1960, que l'on considère comme 
un évènement d'opinion. Première star de masse en France, elle est objet de désirs multiples : 
fantasme sexuel, objet d'un désir mimétique chez des jeunes filles qui la prennent comme support 
d'identification ; mais aussi objet d'un désir de voir et de savoir en une société qui change de visage. 
Bardot suscite ainsi un flot de discours médiatiques et cinématographiques, mais aussi des discours 
« savants » qui cherchent à comprendre son mythe, ainsi que des « bavardages » dans les courriers 
de lecteurs de magazines populaires. Cette thèse entreprend d'en retrouver les traces pour examiner 
la façon dont ces discours sur la star éclairent la période et ses enjeux : modernisation accélérée, 
entrée dans la société de consommation, essor de nouveaux médias, conflit de générations, guerre 
d'Algérie. Bardot, symbole de jeunesse, de renouveau et de liberté, permet de mettre en lumière des 
clivages d'opinion, et un conflit de valeurs entre tradition et émancipation. "La Vérité", film 
d'Henri-Georges Clouzot sorti en 1960, sert de point d'entrée dans la réflexion. Bardot y interprète 
un personnage de jeune femme séductrice et criminelle inspiré de Pauline Dubuisson, dont le 
procès a défrayé la chronique en 1953. La comparaison entre la réception du film par la critique 
établie, par les jeunes cinéphiles "Les Cahiers du cinéma", "Positif") et enfin par le public dit « 
ordinaire », permet d'en révéler des lectures plurielles et genrées, mais aussi situées politiquement. 
Le courrier des lecteurs de l'hebdomadaire "Cinémonde" est ici investi comme source de 
prédilection : s'y délivrent les seules traces accessibles d'une forme de cinéphilie féminine invisible 
dans les autres médias. En donnant voix aux spectatrices sur "La Vérité" et sur Bardot, s'y 
expriment en outre les opinions de jeunes femmes sur leur situation sociale, ainsi que des désirs 
d'émancipation. Cette analyse porte sur la place du cinéma en ce moment où il est terrain 
d'affrontement entre « tradition de qualité » et Nouvelle Vague émergente. Elle envisage le rôle de 
la fiction, à laquelle on prête un pouvoir d'influence sur les publics, et des facultés d'anticipation 
sur le réel. En s'ancrant dans le rappel du contexte, on interroge ici les relations des 
contemporain.e.s aux représentations sur la question de l'émancipation des femmes, et des 
indépendances. À l'intersection d'une histoire du féminisme, des études culturelles et d'une histoire 
des représentations, cette thèse aborde enfin la place de l'événement dans la restitution de cette 
période – l'événement d'opinion qu'est Brigitte Bardot, les événements historiques majeurs, de la 
modernisation à la guerre d'Algérie, ou encore le rôle des « événements de l'imaginaire » et leur 
impact, en examinant les expressions d'un protoféminisme à l'oeuvre dans une société oppressive 
pour les femmes. 
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GILIS, Marine, Du privé au politique, du politique au privé. L’expérience de libération sexuelle 
des militantes du Mouvement des femmes en Bretagne et Pays de la Loire (1970-1981), thèse 
soutenue le 13 décembre 2022 à l’Université d’Angers 
 
Jury 
Christine BARD, Professeure des Universités Université d’Angers, Directrice de thèse 
Sylvie CHAPERON, Professeure des Universités Université Toulouse Jean Jaurès, Rapporteure 
Natacha CHETCUTI-OSOROVITZ, MCF HDR Centrale Supelec et ENS Paris-Saclay, 
Rapporteure 
Bibia PAVARD, Maîtresse de Conférences Université Paris Panthéon-Assas, Examinatrice 
Vincent PORHEL, Maître de Conférences INSPE Lyon, Examinateur 
Julie VERLAINE, Professeur des Universités Université de Tours, Examinatrice 
 
Résumé 
En 1970 émerge en France le Mouvement de libération des femmes (MLF), dans la foulée du 
mouvement de Mai 68. Des femmes se regroupent pour lutter contre les inégalités entre les femmes 
et les hommes et contre la domination masculine. Des dynamiques locales particulières existent 
comme parfois une distanciation avec un MLF perçu comme parisien, dont cette thèse souhaite 
rendre compte par le choix de l’expression « Mouvement de femmes » plutôt que MLF. La Bretagne 
et les Pays de la Loire sont deux régions fortement marquées par une tradition religieuse catholique 
et par des mobilisations sociales qui construisent une certaine identité historique et culturelle 
régionale. Les militantes féministes de l’Ouest, comme dans le reste de la France, luttent d’abord 
pour l’accès à la contraception et la légalisation de l’avortement. Elles s’emparent d’autres sujets 
tels que le viol, les violences conjugales, la réification du corps des femmes. Elles s’interrogent sur 
l’identité et la sexualité lesbienne et portent l’affirmation que le privé est politique. Une certaine « 
libération sexuelle » se traduit par des changements législatifs ainsi que par une transformation des 
modèles familiaux et relationnels. Cette thèse interroge la « libération sexuelle » perçue et vécue par 
les militantes bretonnes et ligériennes au regard de leur parcours féministe. Elle en mesure les 
traductions personnelles comme les limites. 
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GIMENEZ, Irène, Devenir prisonnier.e politique. Une histoire sociale et genrée de la prison 
politique en fin de sortie de dictature. Espagne, 1963-1987, thèse soutenue le 9 septembre 2022 
à l’Université Lumière Lyon 2. 
 
Jury 
M. CHAMOULEAU Brice, Maître de Conférences HDR, Université Paris 8 
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M. ARTIERES Philippe, Directeur de recherche HDR, C.N.R.S. 
M. DOUZOU Laurent, Professeur émérite des Universités, Institut d'Études Politiques de Lyon 
Mme BABY Sophie, Maîtresse de conférences HDR, Université de Bourgogne 
Mme RENAUDET Isabelle, Professeure des Universités, Université Aix Marseille 
 
Résumé 
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GINESTET, Aude, Gabrielle Réjane (1856-1920) : itinéraire d’une actrice, directrice de théâtre et 
Parisienne à la Belle Époque, thèse de doctorat en Histoire, textes, documents, soutenue le 
14 février 2022, à Université Paris Sciences et Lettres. 
 
Jury 
Direction : GAUTHIER Christophe 
Présidente GŒTSCHEL Pascale 
MEYER-PLANTUREUX Chantal (rapportrice) 
LEVERATTO Jean-Marc (rapporteur) 
HUTHWOHL Joël 
MEYER-PLANTUREUX Chantal 
 
Résumé 
Des trois comédiennes de la Belle Époque sacrées reines de théâtre par leurs contemporains, Réjane 
est sans nul doute celle dont le souvenir s’est le plus estompé dans la mémoire collective, au profit 
de Sarah Bernhardt et Julia Bartet. Pourtant, avec 112 pièces interprétées en 46 saisons théâtrales 
sur 13 scènes parisiennes différentes, 3 films tournés, 84 personnages dramatiques créés, un théâtre 
fondé et dirigé pendant 13 ans, 63 tournées effectuées, 29 pays visités et une nomination dans la 
Légion d’honneur au grade de chevalier, l’activité déployée par Réjane est loin d’être négligeable. 
S’appuyant sur un vaste corpus de sources manuscrites, imprimées, iconographiques et 
audiovisuelles, la présente étude se propose de retracer l’itinéraire de cette actrice, directrice de 
théâtre et Parisienne pour qui l’art du comédien devait être celui « de la vérité, de la couleur et de 
la vie ». 
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GIOCANTI, Pauline, La traduction de la littérature anglo-saxonne en langue française sous 
l’Occupation (1940-1944), thèse de doctorat en Littératures comparées, soutenue le 27 
octobre 2022, à Nantes Université. 
 
Jury 
Direction : LOMBEZ Christine 
Président : FEITH Michel 
BROSSARD Olivier 
CANTIER Jacques (rapporteur) 
ROLAND Hubert (rapporteur) 
 
Résumé 
Considérée comme indésirable sous l’Occupation (1940-44), la littérature anglo-saxonne 
contemporaine a été interdite en France dès l’arrivée des Allemands sur le territoire. Des listes de 
censure ont banni les traductions françaises d’œuvres anglo-saxonnes, à l’exception d’auteurs 
anglais ou américains dits « classiques » (Shakespeare, Melville, E. Brontë ou Poe). Néanmoins, on 
constate que des traductions d’œuvres contemporaines ont bien été publiées en France à cette 
période. Dans notre travail, il s’agira dans un premier temps d’identifier les nouveaux réseaux de 
production et de circulation littéraires, qui ont surtout émergé en zone libre (jusqu’en 1942) et en 
Afrique du Nord. Un répertoriage systématique de ces traductions a été effectué dans le cadre du 
programme TSOcc (IUF) et a mené à la création d’une base de données en ligne qui a permis de 
dresser un état des lieux de la circulation de la littérature anglo-saxonne à cette époque troublée de 
l’histoire. Le rôle des revues littéraires, par exemple, s’est révélé essentiel dans l’importation de la 
littérature anglo-saxonne, et ont été des supports privilégiés pour les intellectuels résistants dont la 
visibilité et l’engagement politique se sont affirmés sous l’Occupation. Il s’agira alors de 
comprendre de quelle(s) manière(s) les traducteurs de l’anglais ont contribué à maintenir intacte la 
pensée française et les liens d’amitié entre les pays anglo-saxons et la France, et comment la 
traduction de l’anglais est devenue un enjeu majeur durant ces « années noires ». Une étude plus 
approfondie du parcours de certains médiateurs révèlera en effet que leur activité a pu avoir une 
influence décisive sur la place occupée par la France sur la scène internationale au sortir de la guerre. 
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GLAHE, Philipp, Amnestielobbyismus für NS-Verbrecher. Der Heidelberger Juristenkreis und 
die Alliierte Justiz (1949-1955), thèse soutenue le 17 novembre 2022 à l’EHESS 
 
Jury 
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Résumé 
Après la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont lancé un programme de poursuites judiciaires 
contre les criminels de guerre, qui devaient être condamnés dans des procédures équitables et 
publiques. Toutefois, ces procédures ont rapidement suscité de vives critiques, et pas seulement de 
la part des anciens nationaux-socialistes. Le Cercle des juristes de Heidelberg ("Heidelberger 
Juristenkreis") est un exemple de groupe de pression hétérogène comprenant des victimes du 
national-socialisme ainsi que des partisans de cette idéologie, demandant l'amnistie pour les 
criminels de guerre allemands entre 1949 et 1955. Comptant quarante juges, avocats, politiciens, 
professeurs et représentants de l'Église de haut rang, le Cercle avait accès à un vaste réseau et a eu 
un impact considérable sur la politique des Alliés et de l'Allemagne en matière de crimes de guerre. 
Ce projet de thèse examine l'évolution du Cercle, sa composition, son argumentation et son 
influence sur la politique allemande et alliée dans la question dite des "criminels de guerre" 
("Kriegsverbrecherfrage"). 
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GOUPIL-LUCAS-FONTAINE, Marie, Histoire sociale et imaginaires de la chanson réaliste 
(v.1850 - v.1990), thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 5 décembre 2022, à Paris 1. 
 
Jury 
Direction : TILLIER Bertrand et VENAYRE Sylvain 
Présidente : DEMARTINI Emmanuelle 
Jury : FLÉCHET Anaïs (rapportrice) 
THÉRENTY Marie-Eve (rapportrice) 
YON Jean-Claude 
 
Résumé 
Au milieu du XIXe siècle apparaît une expression nouvelle pour désigner un type de chanson 
d’abord repérables dans les cabarets montmartrois, puis popularisé sur les scènes de café-concert : 
la chanson « réaliste », aussi présentée comme la chanson « du peuple » dans l’Entre-deux-guerres, 
semble pourtant, dans sa conception, très éloignée des réalités qu’elle décrit. Elle présente le 
paradoxe d’être l’un des emblèmes de la culture de masse naissante, avec cependant une 
représentativité très douteuse du peuple et de ses marges, essentiellement construite à partir des 
représentations de la bourgeoisie et de l’élite littéraire, au fond plus caricaturale que « réaliste » et 
néanmoins appropriée, « vécue » par un public effectivement populaire. 
Par le prisme de cette catégorie de chanson entrelaçant divertissement de masse, sujets politiques 
et sociaux et expression littéraire, cette étude aborde plus largement l’histoire de la chanson 
française au moment où celle-ci entre dans la modernité, à l’ère de la reproductibilité sonore. 
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GRAFFARD Thomas, Le Mur de l’Atlantique en Vendée, entre monumentalité oubliée et présent 
difficile ?, thèse de doctorat en Histoire et civilisations des mondes moderne et 
contemporain, soutenue le 2 mars 2022, à l’Université de La Rochelle. 
 
Jury 
MARNOT Bruno (directeur) 
TALIANO-DES GARETS Françoise (présidente/rapportrice) 
RAFLIK Jenny 
AUGERON Mickaël 
SUIRE Yannis 
 
Résumé 
Le mur de l’Atlantique représente aujourd’hui un vaste sujet tant sur les plans physiques, historiques 
que patrimoniaux. En effet, lorsque l’on évoque cette articulation, il nous vient directement à 
l’esprit, en mémoire, un ensemble fortifié, bétonné, qui a fait face en Normandie le 6 juin 1944 aux 
troupes alliées venus libérer la France du joug nazi. Ce court résumé est ce que l’on retient 
généralement à propos de cet ensemble de bâtiments. Toutefois, le mur de l’Atlantique, ou 
l’Altantikwall, ne se résume pas qu’à la région normande. Ce système défensif, avait pour but de 
protéger toutes les façades maritimes de la France, contre « l’envahisseur ». De plus, il en va très 
vite d’oublier, de soustraire de sa mémoire, l’importance historique et patrimoniale qu’ont ces 
géants de béton vu leurs positions controversées. Il s’agit là d’un obstacle à la libération, pourquoi 
devrait-on les sauvegarder ou bien de se questionner à leur sujet ? Ces blockhaus ont été construits 
par la main des requis français, par l’argent de l’État français, pourquoi créer de l’intérêt alors qu’il 
est plus aisé de les délaisser ? Ce regroupement de termes, « mur de l’Atlantique », reste toujours, 
dans les faits, assimilables aux événements qui se sont déroulés en Normandie. Comment dissocier 
blockhaus et le 6 juin 1944 ? Qu’en est-il ailleurs en France ? Et plus précisément en Vendée ? 
Comment cette défense a-t-elle pris forme sur le littoral vendéen ? Vers quels but ces vestiges ont-
ils été construits ? Et en découle l’interrogation suivante, vers quelles finalités les blockhaus se 
dirigent-ils aujourd’hui ? Conservation ou destruction ? 
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GRANDJEAN, Lucie, Saisir l'horizon : la circulation de l' image panoramique dans les Etats-
Unis au XIXème siècle, thèse soutenue le 4 janvier 2022 à l’Université Paris Nanterre 
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Hélène Valance 
Emmanuel Wallon 
 
Résumé 
Cette thèse se concentre sur l’étude du médium panoramique, forme artistique conceptualisée à la 
fin du XVIIIe siècle par Robert Barker en Écosse. Alors que le premier panorama est présenté au 
public londonien à partir de 1791, il essaime très vite dans le reste de l’Europe et aux États-Unis. 
Dès 1794, on peut admirer à Boston une copie du panorama de Barker représentant la capitale 
britannique. C’est cette circulation transatlantique, mais aussi intra-territoriale qui se trouve être le 
point de départ de cette étude à la croisée des méthodologies de l’histoire de l’art et des études 
visuelles. Alors que New York est souvent considéré comme l’épicentre de la vie artistique 
américaine, la mise en lumière de la circulation des panoramas permettra de mettre en perspective 
les notions de centre et de marge dans une société américaine en construction. De plus, une étude 
approfondie de l’évolution des sujets, des artistes ou encore des systèmes qui se mettent en place 
pour la réalisation de ces œuvres est l’occasion de mettre en avant les questionnements qui sous-
tendent la société de spectacles qu’est le XIXe siècle, période également émaillée de violence aux 
États-Unis. On pourra alors comprendre comment l’image panoramique circule non seulement 
physiquement, mais aussi conceptuellement dans les États-Unis du XIXe siècle : des Expositions 
universelles à l’édition, de l’illustration à la publicité, d’un espace considéré public comme dans la 
sphère domestique. 
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GRILLI, Elisa, Revues en réseaux et Renaissance (France, Grande-Bretagne, Italie, Espagne et 
Catalogne, 1890–1909), thèse soutenue le 10 mai 2022 à l’Université Paris Saclay 
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Résumé 
Notre thèse s'inscrit dans la lignée des recherches portant sur les réseaux de revues et l'intérêt de 
l'analyse réticulaire pour comprendre ces objets médiatiques entre la fin du XIXe et le début du 
XXe siècle afin d'en dessiner une typologie. Il s'agit de penser la double dimension du réseau, à la 
fois humain et textuel/iconographique. Notre corpus d'une quinzaine de revues nous permet 
d'envisager de tels réseaux du Nord au Sud de l'Europe, et décline l'objet revue dans cinq aires 
linguistiques et culturelles (français, italien, anglais, espagnol et catalan). Ces périodiques, que l'on 
a longtemps appelé des « petites » revues, ou les revues des « jeunes », ont souvent été considérés 
comme étant à la marge du champ littéraire, médiatique et politique, alors que de nombreuses 
passerelles existent avec le monde de la presse et qu'elles ont su trouver des compromis avec la loi 
du marché. À travers une approche qui se place dans la lignée des études modernistes, nous 
explorons ainsi à la fois l'économie et l'écosystème de la revue. Ce travail, complété par une analyse 
réticulaire, nous sert à montrer que ce qui caractérise les réseaux s'établit à une échelle locale, 
nationale, mais aussi internationale, ou plutôt transnationale, dans des dynamiques qui permettent 
de remettre en question les rapports entre centres et périphéries. L'élasticité des réseaux humains 
et textuels, ainsi que la plasticité et l'hybridité de ces revues offrent alors des expérimentations 
littéraires, artistiques et éditoriales originales et ingénieuses qui dépassent les frontières à la fois 
géopolitiques et génériques. Nous montrons comment l'adoption de ce nouvel objet médiatique 
qu'est la « revue littéraire et artistique » permet à ces marges et à ces acteurs l'émergence et la 
circulation de nouveaux mouvements inscrits dans l'esthétique du modernisme, sous le signe d'une 
Renaissance et de l'avant-garde. 
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GROLLEMUND, Anne-Sophie, Charles E. Bohlen, diplomate au service de la politique 
extérieure des États-Unis, 1929-1968, thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 18 mai 2022, 
à Sorbonne Université. 
 
Jury 
Présidente : MANIGAND Christine 
Jury : DAVID François (rapporteur) 
RAFLIK Jenny (rapportrice) 
D’ABOVILLE Benoît 
 
Résumé 
Cette thèse de doctorat sous la direction de Pr. Olivier Forcade (Sorbonne Université) porte sur 
l’activité diplomatique de Charles Eustis Bohlen, dans le contexte évolutif des tensions 
internationales du XXème siècle. Il s’agit d’une étude critique de fonds variés : archives publiques 
et privées, en France et aux États-Unis, textuels, audiovisuels et iconographiques. Se trouve 
reconstitué le parcours d’un diplomate américain qui voit son pays s’affirmer comme une grande 
puissance incontournable dans les affaires majeures de la scène mondiale. Elle apporte un éclairage 
sur la mission d’ambassadeur et son degré d’influence dans les négociations multilatérales, basculant 
soudainement au premier plan à la faveur des conférences structurant l’après-guerre. L’exemple de 
son passage en France comme ambassadeur a été l’objet d’une étude de cas plus détaillée du fait de 
la complexité du rôle et du contexte, afin de mieux mettre en évidence les mécanismes décisionnels 
à l’œuvre. 
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GUIFFROY, Cathy, La présence de l'intellectuel ouest-allemand dans la presse est-allemande : 
mise en perspective des années 50 aux années 80, thèse soutenue le 16 décembre 2022 à 
l’Université de Lille. 
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Armin Owzar (UStrasbourg nouvelle) 
Hélène Yèche (UPoitiers) 
 
Résumé 
L'étude s'inscrit au croisement des sciences historiques, de l'histoire culturelle et de l'histoire de la 
presse est-allemande : la problématique est celle de l'instrumentalisation des médias par le SED 
versus celle des espaces de liberté. Elle porte sur le rapport existant ou non entre la presse est-
allemande et l'intellectuel ouest-allemand, pouvant être considéré comme un passeur entre deux 
sociétés différentes et s'inscrit donc aussi dans les relations interallemandes dans les domaines 
politique et culturel. Etudier le rapport qui peut exister entre l'intellectuel ouest-allemand et la 
presse est-allemande revient à élaborer et formuler les critères qui conditionnent la présence de 
l'intellectuel ouest-allemand dans les médias est-allemands et plus précisément dans la presse est-
allemande. La notion même d'intellectuel s'inscrit dans une histoire des élites et se définit en 
référence à la politique culturelle menée en RDA, pendant la période délimitée, à savoir des années 
50 aux années 80. L'étude de l'évolution dans la vie culturelle, de l'évolution au sein des médias est 
axée autour de quatre périodes qui correspondent à la quantification de la présence des intellectuels. 
En effet la période de l'immédiat après-guerre (1945-1949) est une période de chantier au niveau 
social, économique, médiatique et sociétal, au cours de laquelle la reconstruction de la société et de 
l'individu sont des axes primordiaux de la politique menée. C'est dans ce cadre que sont adoubés 
certains intellectuels ouest-allemands ou considérés comme tels à l'instar d'Ernst Wiechert. La 
période allant de 1949 à 1961 est synonyme de recherche d'un langage médiatique et de la définition 
des missions de l'intellectuel. La politique culturelle menée se veut un modèle et un exemple pour 
l'ensemble de l'Allemagne. Les intellectuels choisis font partie du patrimoine culturel, patrimoine 
que le SED et les intellectuels est-allemands s'approprient. La présence des auteurs classiques (J.W. 
Goethe, F. Schiller, H. Heine, F. Hölderlin, G. Büchner) est prédominante dans la période allant 
de 1949 à 1961. Les valeurs véhiculées par ces auteurs, l'amour de la patrie, la fidélité à la nation, 
l'humanisme, la liberté, la conscience nationale, le combat pour la liberté sont essentielles pour 
justifier la présence de ces intellectuels. La critique d'hommes politiques ouest-allemands tels que 
Willy Brandt et Konrad Adenauer et de leur politique constitue à la fin des années 50 et en 
particulier à partir de 1961 est sans conteste l'élément qui permet d'observer un tournant dans 
l'évolution du langage médiatique et dans l'utilisation des intellectuels et de leurs œuvres. Par 
ailleurs, la politique antifasciste instaurée pour la mise en place d'un nouvel ordre démocratique 
constitue un cadre dans lequel de nouveaux intellectuels ouest-allemands sont mis à l'honneur dans 
la presse. Les intellectuels ouest-allemands présents pendant la période 1971-1989 sont de moins 
en moins nombreux. La presse délaisse même des intellectuels qui avaient fortement mis en valeur 
les succès de la politique du SED. Si l'intellectuel a tout d'abord été une référence à une culture 
allemande et un héritage culturel, un exemple en tant que représentant de valeurs primordiales, un 
faire-valoir du socialisme, il n'a jamais représenté un élément déclencheur d'une politique culturelle 
intégrée. De même Les espaces de liberté des journalistes dont la liberté d'expression s'inscrit dans 
un cadre réglementaire très strict sont minimes voire inexistants pendant la période étudiée.  
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à l’Université Gustave Eiffel. 
 
Jury  
Étienne ANHEIM – Directeur d’études, EHESS (directeur de thèse)  
Frédéric MORET – Professeur des Universités, Université Gustave Eiffel (directeur de thèse);  
Fabrice BENSIMON – Professeur des Universités, Université Paris IV;  
Carole CHRISTEN – Professeure des Universités, Université Le Havre Normandie 
(rapporteure);  
Dominique IOGNA-PRAT – Directeur d’études, EHESS;  
Katrina NAVICKAS – Professor, University of Hertfordshire (rapporteure).  
 
Résumé 
Durant la période victorienne, le gothique a été investi, notamment dans sa composante 
architecturale, d'une signification et d'une symbolique qui dépasse largement la question formelle 
et stylistique. L'utilisation qui en a été faite par John Ruskin témoigne, avec force, de la plasticité 
de ce concept et de la manière dont il a pu être pensé comme une ressource critique aussi bien 
politique, économique et sociale, qu'épistémologique. Ce travail de thèse interroge la construction 
du "gothique" comme outil critique dans la seconde moitié du XIXe siècle à partir des propositions 
théoriques que formule John Ruskin et en analyse les effets dans les usages socio-politiques et 
scientifiques qui en ont résulté. 
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GUILLEMIN, Dominique, Les opérations extérieures de la Marine nationale sous la Ve 
République, 1958-2011, thèse de doctorat en Histoire militaire, défense et sécurité, soutenue 
le 29 juin 2022, à l’EPHE. 
 
Jury 
Direction : MOTTE Martin 
Yves BRULEY (EPHE) 
Anne-Claire DE GAYFFIER-BONNEVILLE (Inalco) 
Beatrice HEUSER (University of Glasgow) 
Pierre VANDIER (chef d’état-major de la Marine) 
 
Résumé 
L’engagement croissant sur les théâtres extérieurs de la Marine nationale est étudié pendant une 
cinquantaine d'années (1958-2011) tant d'un point de vue opérationnel que politico-militaire. 
L'impact de ce « OPEX » sur la doctrine, l'organisation et l'équipement de la flotte est également 
considéré. Les sources principales sont les archives de l'état-major de la Marine nationale 
conservées au Service historique la Défense et le recueil de témoignage de militaires. 
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GUIVAUDON, Pierre, Photographies de l’exploration. Production, circulations et usages des 
photographies rapportées des missions d’exploration françaises outre-mer (années 1870-1910), 
thèse soutenue le 2 décembre 2022 à l’Université de Lille 
 
Jury  
Hélène Blais, professeure à l’École Normale Supérieure  
Éléonore Challine, maître de conférence à l’Université Paris 1 
Manuel Charpy, chargé de recherche CNRS-INHA 
Daniel Foliard, professeur à l’Université de Paris Cité 
Isabelle Surun, professeure à l’Université de Lille 
Sylvain Venayre, professeur à l’Université Grenoble-Alpes 
 
Résumé  
Cette recherche s'intéresse aux trajectoires des photographies produites dans le cadre de missions 
d'exploration françaises dans le monde entier dans le dernier tiers du XIXe siècle. Il s'agit d'abord 
d'étudier la photographie comme une pratique de terrain parmi d’autres qui s'intègre au savoir-faire 
ordinaire des explorateurs, via des adaptations techniques, une acculturation progressive à l'outil et 
des encouragements institutionnels qui valorisent ce mode de collecte. À partir des années 1870, le 
ministère de l’Instruction publique, par l’intermédiaire de la Commission des missions, s’implique 
plus directement dans l’encadrement des voyages en soutenant entre autres des recherches sur la 
pratique photographique. Sur le terrain de l’exploration, cette activité est l’occasion de rencontres 
entre les photographes et des membres de populations locales, qui leur servent d'assistants ou de 
modèles. Les corpus photographiques rendent compte d'une pluralité de pratiques, allant de la 
photographie comprise comme outil scientifique jusqu'à l'image souvenir. Une fois rapportées en 
France, les photographies circulent sous des formes matérielles et visuelles différentes, touchant 
différents publics. Ainsi des expositions, des projections au sein des sociétés savantes comme la 
Société de Géographie de Paris ou bien encore des gravures imprimées dans la presse périodique 
spécialisée dans les récits de voyages.  
Les différents acteurs savants et politiques qui encadrent les missions, les explorateurs ainsi que 
leurs compagnons, les individus rencontrés lors des voyages et les différents lieux et publics qui 
accueillent les images participent à la production collective des photographies de l’exploration ainsi 
qu’à la construction de cultures visuelles plurielles de l’exploration et de l’outre-mer en France. Ces 
images peuvent servir à la fois et parallèlement de documents à prétention scientifique, de supports 
pour des narrations médiatiques du phénomène exploratoire et de lieux de rencontres vécues et 
remémorées avec des populations non-européennes. Si les attendus de la pratique photographique 
sont normés par un ensemble de textes et de références visuelles, le terrain de l’exploration, compris 
comme les contingences matérielles, météorologiques et humaines qui caractérisent les territoires 
parcourus par les voyageurs, influe sur la production photographique, en termes techniques comme 
esthétiques. 
En suivant à la fois les mobilités spécifiques des explorateurs et la circulation des images sous 
diverses formes et formats, ce travail cherche à définir les fonctions dont sont investies les 
photographies de l’exploration par une pluralité d’acteurs qui contribuent à les penser, à les 
produire, à les commenter et à les manipuler. 
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HADJ-AHMED, Lydia, L’école malgré la guerre, l’école grâce à la guerre ? Des enfants et des 
familles algériennes à l’épreuve de la guerre d’indépendance (1954-1962), thèse soutenue le 1er 
décembre 2022 à l’Université Paris Nanterre 
 
Jury  
Raphaëlle Branche, Université Paris Nanterre (directrice de thèse) 
Jean-François Condette, Université de Lille 
Manon Pignot, Université Amiens Picardie Jules Verne 
Rebecca Rogers, Université Paris Cité 
Emmanuel Saint-Fuscien, EHESS 
Sylvie Thénault, CNRS 
 
Résumé 
Cette thèse se penche sur l’histoire des enfants algériens ayant connu une ou plusieurs formes 
d’éducation scolaire pendant la guerre d’indépendance algérienne entre 1954 et 1962. Bien qu’il 
s’agisse d’un processus entamé dès 1944, c’est pendant la guerre que la scolarisation de ces enfants 
devient un enjeu politique majeur pour le maintien de l’Algérie française. Notamment centrée sur 
les initiatives de l’armée française, cette thèse montre comment la guerre constitue un moment 
profondément réformateur de l’Algérie coloniale, avec la naissance d’initiatives scolaires inédites, 
notamment celles qui sont portées par les militaires. Loin d’être sanctuarisée, l’école devient le 
théâtre d’un affrontement entre l’État colonial français et le FLN (Front de Libération Nationale), 
cherchant à rallier les familles algériennes à leur cause. Notre travail montre comment la guerre 
constitue ainsi, du point de vue des familles, un moment de reconfiguration de leurs projets 
éducatifs et de dessaisissement de leur autorité, dans un contexte d’augmentation croissante des 
violences et de la répression. Cette enquête articule alors plus spécifiquement histoire de l’éducation 
et histoire de l’enfance en guerre, en interrogeant les vécus scolaires des enfants et leurs expériences 
de la guerre. À travers une enquête orale et l’analyse de dessins inédits, cette thèse explore 
l’hétérogénéité des vécus de la guerre, fragmentés par des variables géographiques, sociales, de 
genre et d’âge. Pour une partie des élèves algériens, les plus âgés, l’école devient un espace et un 
moteur de mobilisation politique inédite. Les différentes écoles qu’ils connaissent leur ménagent 
toutefois des temps et des espaces qui, même lorsqu’ils sont éphémères, les soustraient 
provisoirement aux violences de la guerre. 
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HAIM, Emmanuel, Gabriel Hanotaux, un homme d’État, historien et académicien au service 
de la Nation française (1898-1944), thèse de doctorat en Histoire, soutenue le29 novembre 
2022, à Sorbonne Université. 
 
Jury 
Direction : MENSION-RIGAU Eric. 
 
Résumé 
Gabriel Hanotaux (1853-1944) est une figure oubliée de la Troisième République : ancien ministre 
des Affaires étrangères (1894-1898), historien de Richelieu et homme de lettres élu à l’Académie 
française (1897), cet homme d’État n’a eu d’autres soucis que le sort de la France. Déçu de la sphère 
politique qu’il intégra au Quai d’Orsay durant près de vingt ans (1879-1898), où il subit de plein 
fouet la critique acerbe d’une opinion publique bouillonnante, il quitta le Gouvernement pour ne 
plus endosser que des rôles ponctuels officiels – ambassadeur extraordinaire lors de la canonisation 
de Jeanne d’Arc à Rome (1920), délégué de la France à la Société des Nations (1920-1923) – et 
décidait de défendre cette France en suivant l’enseignement de Richelieu. Aidé de son large réseau, 
il fonda le Comité France-Amérique (1909) pour renforcer une amitié outre-Atlantique qu’il jugeait 
décisive face à la tension croissante des relations internationales, créa localement le Comité de 
l’Aisne au moment de la Première Guerre mondiale pour soutenir l’effort de guerre à l’arrière, usa 
de sa plume pour défendre une paix durable, fonda avec un collège de savants l’Académie des 
Sciences coloniales (1923) pour participer à ce mouvement de la « plus grande France », et 
contribua, enfin, au rayonnement des lettres, arts et sciences du pays jusqu’à la Seconde Guerre 
mondiale. Auteur de nombreux ouvrages et articles, dont l’Histoire de la Nation française, 
Hanotaux a été tant un acteur qu’un observateur de cette société dont il fréquentait intimement les 
chefs d’État et de Gouvernement de Gambetta au maréchal Pétain en passant par J. Ferry, R. 
Poincaré, A. Millerand ou encore A. Lebrun. 
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HARGAL, Salma, Être immigré algérien dans l'Empire ottoman (1830-1918), thèse soutenue le 
4 novembre 2022 à l’Université Lumière Lyon 2.  
 
Jury 
M. LAURENS Henry, Professeur des Universités, Collège de France 
M. BOUQUET Olivier, Professeur des Universités, Université Paris Cité 
M. HANLEY Will, Associate professor, Florida Stae University 
Mme BERNARD-MAUGIRON Nathalie, Directrice de Recherche, Institut de recherche pour le 
développement 
Mme SAAIDIA Oissila, Professeure des Universités, Université Lumière Lyon 2 
M. TOUMARKINE Alexandre, Professeur des Universités, INALCO Institut national des 
langues et civilisations orientales 
 
Résumé 
La mise en place d’un ordre colonial en Algérie pousse de nombreux habitants à s’exiler au Moyen-
Orient. Les premiers arrivent dès les premières défaites militaires face à l’armée française. Des 
milliers d’autres familles les rejoignent successivement. En croisant des données biographiques à 
partir de sources en langues turque, française et arabe, j’étudie ces dynamiques en me focalisant sur 
le fonctionnement des réseaux relationnels entre les communautés immigrées et celles restées en 
Algérie. Par ailleurs, j’observe à travers le cas algérien, la consécration progressive de catégorie 
juridique et administrative de « muhacir » (migrant) dans l’Empire ottoman et les pratiques de l’État 
en matière d’accueil de cette population. Son installation et sa naturalisation/allégeance ottomane 
s’érigent en vecteurs du renforcement de la souveraineté impériale. Cependant, le droit français 
accorde aux sujets coloniaux dans des circonstances données, des privilèges extraterritoriaux dans 
l’espace ottoman. Dès lors, des affaires ordinaires telles que la propriété foncière, le prélèvement 
d’impôt, la conscription militaire, les mariages ou les successions se transforment en objet de 
querelles répétitives avec la chancellerie française. L’enchainement de conflits pousse 
Constantinople à consentir un effort particulier pour consacrer l’appartenance légale des immigrés 
originaires d’Algérie. L’enjeu est de mettre en lumière la complexité d’un processus à travers lequel 
une population réduite au statut d’indigène en Algérie devient progressivement de nouveaux 
citoyens dans l’Empire ottoman. 
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HEIMENDINGER, Nicolas, L’État contre la norme. Le tournant des institutions publiques vers 
l’art d’avant-garde, 1959-1977 (Allemagne de l’Ouest, Etats-Unis, France), thèse soutenue à 
l’Université Paris 8 
 
Jury 
Jérôme Glicenstein (directeur) 
Laurent Jeanpierre 
Béatrice Joyeux-Prunel 
Catherine Dossin 
Antje Kramer 
Laurent Martin 
 
Résumé 
 
Les années 1960-1970 sont communément considérées comme le moment de bascule de l’art 
moderne à l’art contemporain. Nos recherches visent à caractériser ce changement, non pas 
seulement en termes d’évolutions stylistiques, mais comme l’effet d’une profonde recomposition 
des structures institutionnelles du champ artistique, dont l’un des principaux facteurs consiste dans 
l’expansion de l’intervention publique dans ce domaine, suivant en cela le développement général 
des politiques culturelles dans la plupart des démocraties libérales occidentales. Un trait majeur de 
ce rapprochement entre art contemporain et puissance publique tient au choix partagé par de 
nombreuses organisations de s’engager en faveur de l’art d’avant-garde, dans le sens tout à la fois 
d’un soutien aux innovations artistiques les plus récentes et d’une reconnaissance apportée à leurs 
aspects les plus anti-conventionnels – ce dont profitent aussi certaines avant-gardes historiques 
jusqu’alors négligées. Cette réorientation représente une rupture majeure dans l’histoire des avant-
gardes, fondées sur une rupture originelle avec les instances officielles, et permet d’expliquer 
l’épuisement de leur dynamique à la fin des années 1970. Elle marque aussi un tournant dans 
l’histoire longue des rapports entre Etat et culture et peut être vue comme un symptôme d’une plus 
large redéfinition de la culture légitime.  
L’enquête sur les causes de ce changement a permis de mettre en évidence le rôle déterminant des 
intermédiaires auxquels sont déléguées les décisions artistiques publiques (afin de prévenir tout 
dirigisme culturel) : parce qu’ils tirent leur légitimité prioritairement du champ de l’art, leurs choix 
conduisent à importer dans les institutions publiques les valeurs de l’avant-garde. A partir de la fin 
des années 1960, ce mécanisme est redoublé par les effets des demandes multiples de 
démocratisation du monde de l’art : à défaut de pouvoir répondre pleinement à ces impératifs de 
démocratie culturelle (ou pour les contourner), ces intermédiaires exacerbent leur soutien à l’art le 
moins conventionnel comme le moyen de démontrer, à tout le moins, leur solidarité avec les 
contestations contemporaines des hiérarchies socio-culturelles. 
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HEREDIA NEYRA, Juan, El regeneracionismo peruano en tiempos del racismo cientifico. El caso 
de la Universidad de San Marcos (1876-1920), thèse soutenue le 9 décembre 2022 à l’EHESS 
 
Jury 
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Résumé 
Selon l’historiographie du racisme au Pérou, entre 1876 et 1920 sous l’influence d’un racisme 
scientifique en plein essor, du positivisme et du darwinisme social, dominait alors une mentalité 
raciste et excluante. Par exemple, on demandait l’extermination de l’indigène. D’après ce discours 
une grande partie de l’ethnicité péruvienne et spécialement l’indigène se retrouvait exclue de la 
nation péruvienne.  L’université de San Marcos constituait le foyer de ce discours raciste et 
déterministe. Cependant on constate qu’à l’intérieur de cette même université existait une vision 
beaucoup plus nuancée. En effet, certains auteurs y ont développé un discours progressiste, 
régénérationniste, très critique du racisme scientifique. Á titre d’exemple, il était question d’inclure 
l’indigène dans la nation péruvienne. Pour atteindre cet objectif, ces auteurs ont mobilisé la grande 
histoire préhispanique et ont également prôné l’usage de dispositifs et techniques de rédemption 
pour ainsi démontrer que la dégénérescence de l’indigène n’était que temporaire. Donc ce dernier 
aurait la possibilité de retrouver sa grandeur passée rapidement. Cette proposition concernait aussi 
les métisses et le créole péruvien dégénéré car selon le langage régénérationniste toutes les races 
étaient égales entre elles. Toutefois ce processus régénératif impliquait la désindianisation de 
l’indigène et aussi la disparition de l’influence espagnole sur le créole péruvien. En résumé, on 
proposait à l’université que toutes les races puissent se régénérer, mais cet idéal régénérationniste 
va s’épuiser avec l’arrivée de la figure de l’immigrant chinois qualifié d’être malade et dégénéré dont 
la régénération deviendra très difficile. 
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HOULE, Vincent, Peuple de l’ombre, peuple universel : les résistants et les anciens résistants face 
à l’Empire et la décolonisation (1940-1962), thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 5 mai 
2022, à Paris 1 et université de Montréal. 
 
Jury 
Direction : AGLAN Alya et SAUL Samir 
 
Résumé 
Ma thèse cherche à répondre à cette question : quel est le rapport des résistants et des anciens 
résistants à l'impérialisme français ? En abordant la Résistance française par le prisme novateur de 
l'impérialisme, mon étude rend possible la proposition d’une définition nouvelle du phénomène 
résistant, en plus de mener à une meilleure compréhension de son empreinte dans la société 
française d’après-guerre. Ma démarche priorise une analyse par le bas qui s'attache aux acteurs, 
sélectionnés pour leur influence sur l’ensemble de la période et pour leur représentation de la 
diversité des courants idéologiques en France. 
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JACQUES, Olivier, Traits et portraits d’épurés d'une Corse en noir et blanc : l’épuration en Corse 
(1943-1953), thèse de doctorat en Histoire, histoire de l'art et archéologie, soutenue le 25 
mars 2022, à l’Université de Caen Normandie. 
 
Jury 
Direction : ROUQUET François 
Présidente : SIMONIN Anne 
Jury : VIRGILI Fabrice (rapporteur) 
DOGLIANI Patrizia 
TALAMONI Jean-Guy 
 
Résumé 
La lecture des sources imprimées et l'exploitation des archives disponibles suggèrent que l'épuration 
en Corse fut d'une ampleur limitée sur la période étudiée, 1943-1953. L'opinion semble également 
considérer que l'île a été épargnée par le phénomène, la mémoire collective ayant presque oublié 
les faits. Cette thèse présente l'histoire de l'épuration en Corse entre 1943 et 1953 selon trois clés 
de lecture organisées en neuf chapitres. Une première clé de lecture confirme, au plan statistique, 
la portée limitée du phénomène épuratoire en Corse. En s'intéressant aux individus selon une 
deuxième clé de lecture, il ressort toutefois que le territoire insulaire a eu, comme ailleurs, sa « 
poignée de misérables ». Dès lors, en analysant les faits sur le temps long avec une troisième clé de 
lecture, la Corse semble avoir subi une épuration contrastée, « épuration molle » expliquée par la 
nature même du contexte insulaire. 
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JAQUIER, César, Connective Mobility, Contentious Crossings : A History of the Baghdad-
Damascus Route, 1923-1939, thèse soutenue le 26 septembre 2022 à l’Université Lumière 
Lyon 2. 
 
Jury 
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civilisations orientales 
CHIFFOLEAU Sylvia, Directrice de Recherche HDR, CNRS 
TEJEL GORGAS Jordi, Professeur titulaire, Université de Neuchâtel, Université de Vienne - 
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HUBER Valeska, Professeure assistante, 
SCHAYEGH-NALBANTIAN Cyrus, Professeur ordinaire, IHEID Genève 
 
Résumé 
In the aftermath of the First World War, a new route developed between Damascus and Baghdad 
through the Syrian Desert, driven by the development of motorised transport services and the 
increasing movement of people, goods and mail between the two cities. This transdesert route 
linked regions of the former Ottoman Empire that witnessed the formation of separate territorial 
states in the interwar period. It also connected the French and British zones of influence in the 
region. This dissertation explores the interactions between mobility, space and states in the post-
Ottoman Middle East by presenting a history of the Baghdad–Damascus route in the 1920s and 
1930s. It first explores the development of this route from 1923 onwards, examining pre-existing 
forms of transdesert mobility, the development of a new transport system and its impact on 
mobility. In doing so, it shows that the route was shaped by multiple human, technological and 
environmental factors. The dissertation demonstrates that transdesert mobility accelerated, 
intensified and diversified, but that these trends did not unfold evenly and consistently. The 
movement of people, goods and commodities was subject to significant obstacles, dangers and 
restrictions.  
The dissertation then investigates how the development of the Baghdad–Damascus route 
generated interactions between multiple actors having convergent and divergent interests. It shows 
that the route became an arena of conflict, compromise and cooperation where local, national, 
international and imperial actors intersected. Finally, the dissertation examines the impact of 
transdesert mobility on the spatial and territorial re-organisation of the regions bordering the Syrian 
Desert. It argues that transdesert mobility played a major role in the formation and consolidation 
of the states of Iraq and Syria and their border, while contributing to the emergence of a regional 
space transcending borders, as well as to the integration of this Syrian-Iraqi space into transregional 
mobility networks.  
Ultimately, this dissertation suggests that the development of the Baghdad¬–Damascus route 
revealed and accentuated a series of tensions: a) between mobility and immobility; b) between non-
state actors and post-Ottoman states; and c) between the formation of territorial states and 
processes of regional and global integration. This dissertation aims to show the multiple effects 
that the development of the Baghdad–Damascus route has had on mobility, space and states, as 
well as on the actors involved, generating both concord and conflict, cooperation and competition, 
integration and division.  
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KERJEAN, Eric, Hans Frank de A à H : la ligne légale du national-socialisme ?, thèse de 
doctorat en Histoire, soutenue le 2 mars 2022 à l’Université de Bretagne Occidentale. 
 
Jury 
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CAMARADE Hélène (rapporteure) 
 
Résumé 
Après vingt-cinq ans d’engagement au sein du mouvement national-socialiste, Hans Frank, 
Reichsführer du Droit et Gouverneur général de la Pologne occupée, fut jugé par le Tribunal 
militaire international de Nuremberg pour complot, crimes de guerre et crimes contre l’humanité. 
Trois mois avant sa condamnation à la peine capitale et son exécution, il entreprit l’écriture de son 
testament, qu’il choisit d’intituler Adolf Hitler. Dans ce dernier mot, long de plus de mille feuillets, 
il transmit son analyse du phénomène hitlérien, sa vision de l’histoire récente du peuple allemand 
et l’image qu’il voulait bien montrer de son propre parcours. Frank léguait aussi un avenir politique. 
Face à l’échec du nazisme conduit par Hitler, qui avait entraîné la ruine de l’Allemagne et 
l’extermination des Juifs européens, Frank ne tira pas le constat de la faillite de l’idéologie nazie. Il 
invitait les nazis à opérer un retour aux origines, à une ère prétendument pré-hitlérienne, à savoir 
le programme du parti de 1920.Texte fondateur qu’à la fin de sa vie, le juriste nazi assurait, 
contrairement à Hitler, avoir observé lorsqu’il était aux responsabilités. En 1946, afin de perpétuer 
le nazisme, il proposait ainsi de passer de la ligne hitlérienne à la ligne frankéenne. L’édition critique, 
la traduction et l’annotation d’Adolf Hitler, proposées pour la première fois dans cette thèse, 
permettent de confronter les derniers propos de Frank à la réalité de sa course nazie, où, d’après 
lui, il fut le tenant de la ligne légale du national-socialisme, distincte de la ligne incarnée par le 
dictateur. Ce travail pose donc la question de la pluralité du national-socialisme. 
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1963-1967, thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 18 mai 2022, à Sciences Po Paris. 
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Résumé 
Cette thèse examine la politique de décolonisation britannique au Kenya et le départ des colons 
blancs pendant la transition de la colonie à l’État indépendant dans les années 1960. Les 
négociations et protocoles qui ont accompagné ces départs ont été parmi les traitements les plus 
privilégiés des populations rapatriées par un gouvernement au XXe siècle. La communauté des 
colons du Kenya se trouve alors divisée en « remainers» et en « leavers ». Cette étude se concentre 
sur les leavers, un sujet jusqu’ici négligé par les historiens du colonialisme britannique, de la 
décolonisation, et du Kenya. De plus, dans la catégorie des sortants, on emploie le terme de « 
leavers » pour désigner ceux qui sont partis sous l’égide des gouvernements britannique et kényan. 
La majorité des colons étaient des quittants. Les autres sortants furent plutôt des agriculteurs blancs 
qui vendirent leurs terres de manière privée et sur une base volontaire au gouvernement kényan ou 
à des acheteurs africains privés. Nous examinons la nature de la politique de décolonisation, 
l’intervention de l’État du côté britannique et kényan pour façonner leurs relations entre eux ainsi 
qu’avec la communauté des colons. Mon utilisation des archives britanniques et kényanes 
permettent d’écrire une histoire politique de la décolonisation et du colonialisme des colons. La 
plupart des leavers prirent l'initiative du départ eux-mêmes, plutôt que d’être contraints par les 
politiques du gouvernement kényan ou par les actions de la population africaine. Certains furent 
rapatriés au Royaume-Uni ou dans un pays du Commonwealth avec une population blanche 
dominante— comme l’Australie ou la Nouvelle-Zélande. D'autres partirent pour un pays tiers de 
leur choix à l’extérieur du Commonwealth. Les pays tiers comprenaient d’autres pays européens. 
Seul un petit nombre d'anciens colons furent expulsés à l’initiative du gouvernement kenyan, avec 
la pleine coopération du gouvernement britannique. 
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Résumé 
Cette thèse entend mettre au jour les effets déterminants qu’ont eus certaines figures spatiales et 
sociales du monde rural sur les trajectoires d’urbanisation des campagnes dites urbanisées. Elle 
propose une comparaison entre deux régions, la Vénétie et le Nord–Pas-de-Calais. Après une 
première partie consacrée à la revue de la littérature (chapitres 1 et 2) et à la présentation des 
territoires étudiés (chapitre 3), deux ensembles de figures rurales font l’objet d’une analyse détaillée. 
Un premier ensemble, examiné dans la deuxième partie (chapitres 4 et 5), correspond aux structures 
sociales et spatiales du monde agricole. Dans ce cadre, une attention particulière est portée aux 
interactions entre la propriété et l’exploitation de la terre, ainsi qu’à la reproduction sociale des 
familles paysannes qui parviennent à s’enraciner dans les campagnes étudiées. Ce travail montre 
que les différenciations sociales du monde rural et les modalités de perpétuation des familles 
paysannes enracinées ont un effet non seulement sur l’évolution de l’agriculture et le paysage, mais 
aussi sur la manière dont les campagnes s’urbanisent (ou se désurbanisent). Un deuxième ensemble 
de figures, étudié dans la troisième partie (chapitres 6 et 7), concerne l’habitat rural. Cette dernière 
partie procède à une description détaillée de l’habitat vers la mi-XIXe siècle à partir d'un échantillon 
de huit communes. Elle examine notamment l'évolution de l’habitat dispersé relativement aux 
différentes dynamiques territoriales liées à l’agriculture, à l’industrialisation (et, plus généralement, 
à la diversification des activités économiques), ainsi qu’aux projets de territoires qui ont caractérisé 
la période en question. Ce travail, qui croise des enquêtes historiques et ethnographiques, cherche 
à répondre à une série de questions précises formulées dans la première partie plutôt qu’à produire 
des monographies de territoires ou de familles. Il a néanmoins une dimension monographique dans 
la mesure où il propose une analyse fine de deux territoires de 50 par 50 km, ainsi que de 8 
communes et de 32 “familles-exploitations”. 
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Résumé 
Cette thèse au croisement de la sociologie des sciences et des techniques (Science and Technology 
Studies) et de la sociologie des risques collectifs a pour point de départ un double constat. Le 
premier est que la pollution de l’air est encore aujourd’hui considérée comme un problème majeur 
de santé publique malgré des alertes récurrentes depuis les années 1960, la mise en place de 
structures de surveillance de qualité de l’air et de veille sanitaire en Europe et en Amérique du Nord 
et la construction d’un consensus scientifique basé sur l’accumulation d’un ensemble de corpus de 
connaissances scientifiques en épidémiologie, toxicologie, pneumologie, physico-chimie de 
l’atmosphère, météorologie et métrologie. Le second constat est le rôle accru attribué par l’OMS 
et/ou réclamé par des villes dans la prise en charge récente des problèmes de la pollution de l’air. 
Ceci se manifeste par l’organisation de réseaux comme celui des C40 Cities Climate Leadership 
Group, un réseau international de villes dites globales qui met en place des politiques de lutte contre 
la pollution de l’air et le changement climatique en complément ou en substitution de politiques 
nationales. Sur la base de ces constats, cette thèse porte sur les transformations de la définition et 
la gestion du problème de la pollution de l’air à Paris, un acteur actif du réseau des C40 Cities. Elle 
étudie comment les différents groupes d’experts scientifiques se sont saisis, depuis le grand smog 
de Londres de 1952, du problème de la pollution de l’air. À partir d’une enquête empirique 
mobilisant différentes méthodologies (entretiens, observation ethnographique, analyse de corpus 
documentaires), elle s’intéresse aux types des savoirs produits par ces experts pour accompagner 
les autorités municipales dans la prise en charge du problème. Pour analyser les résultats de 
l’enquête empirique, elle reprend le concept de la « fragmentation des savoirs » proposé par Kim 
et Mickael Fortun (2014) pour qualifier la distribution des savoirs dans le champ de risques 
sanitaires et environnementaux. Elle propose un prolongement de l’analyse de la « fragmentation 
des savoirs », en ne considérant pas uniquement les modalités de production des savoirs, mais 
également les effets de cette fragmentation. Elle montre que cette dernière a deux effets, de prime 
à bord paradoxaux avec l’accumulation d’un important corpus de savoirs. Le premier est une 
accumulation de connaissances scientifiques sur l’exposition à la pollution de l’air qui ne répondent 
pas entièrement aux préoccupations des médecins généralistes et des associations de citoyens 
concernant l’augmentation de pathologies environnementales. La seconde est la production 
d’espaces de la « science non faite » (Frickel et al., 2010 ; Hess, 2016, 2020) sur plusieurs aspects 
des expositions environnementales que ce soit sur les pathologies environnementales ou sur la 
distribution des inégalités sociales et environnementales de santé. Elle interroge enfin les effets 
politiques de cette fragmentation paradoxale. 
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Résumé 
À partir des oeuvres de Filibeli Aḥmed Ḥilmī (1863-1914), Tevfīḳ Fikret (1867-1915), Meḥmed 
ʿĀkif (1873-1936) et Celāl Nūrī (1882-1938), la recherche entreprise ici a pour enjeu de s’interroger 
sur ce que la perspective de l’histoire des concepts (Begriffsgeschichte) apporte à l’histoire des 
pensées réformistes de l’Empire ottoman tardif. Se proposant également de contribuer à la 
compréhension de la Begriffsgeschichte, telle qu’elle est pratiquée par Reinhart Koselleck, à l’égard 
de son volet herméneutique relativement moins étudié, l’étude procure plusieurs lectures en 
diptyque en traversant l’oeuvre de Georg F. W. Hegel, Friedrich Schleiermacher, Quentin Skinner 
et Clifford Geertz, atteignant ainsi sa propre méthodologie. Le travail ambitionne de décrypter « 
l’anthropologie implicite » dont la conception de  l’être humain développé par ces penseurs est 
porteuse. L’étude se concentre ainsi sur les concepts d’humanité (insānīyet – beşerīyet – ādemīyet) 
ainsi que de civilisation et de douceur (medenīyet – teḫẕīb-i aḫlāḳ – ḥilm) dont l’histoire remonte 
jusqu’au monde grec ancien en passant par la philosophie arabe médiévale, sans pour autant perdre 
de vue le dialogue constant avec les productions intellectuelles contemporaines européennes. Ces 
concepts comportant par ailleurs des aspects temporels notamment condensés dans le concept de 
progrès et de crise, le travail se concentre sur ces concepts dans la langue turque ottomane (teraḳḳī 
– inḥiṭāṭ – tedennī – buḥrān – helāk) en regard des analyses de Koselleck sur les notions similaires 
développées par les philosophes des Lumières. En outre, les concepts de doute (ẓann, reyb, şübhe) 
font partie de débats sur l’avenir de l’empire ainsi que de l’humanité. Enfin, les concepts relatifs à 
l’empire et l’impérialisme (mülk – cihān-gīrlik) importent pour comprendre la distance entre la 
réalité qui les entoure et leurs aspirations existentielles. De là émerge un nouveau récit appuyé sur 
la théorie de la pluralité des temps historiques qui défie les récits linéaires asservis aux événements 
politiques. 
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Résumé 
La réflexion sur l’histoire du christianisme protestant est une réalité dans l’historiographie 
gabonaise. S’il est vrai que la plupart des travaux touchent l’évangélisation, il n’en demeure pas 
moins vrai qu’en tant que processus fondamentalement dynamique, l’étude du christianisme ne 
peut se limiter à une approche apostolique. De ce fait majeur découle le présent sujet de thèse 
intitulé « Mission chrétienne et mise en valeur économique : le cas de la Société Agricole et 
Industrielle de l’Ogooué (SAIO) de 1910 à 1960. » Dans le cadre de cette recherche, l’expérience 
de la SAIO se justifie par le développement du christianisme social initié par les missionnaires. Crée 
en 1910 pour développer le christianisme social, la SAIO déploie ses activités dans la région du 
Bas-Ogooué. Constituée de deux branches, l’une agricole basé à Samkita et l’autre industrielle à 
Ngomo. Elles participent ensemble à l’amélioration des conditions de vie des populations locales 
et à la formation professionnelle des Gabonais dans le but de les rendre autonomes sous l’influence 
de l’évangile social du travail. À l’examen du bilan de ses activités, les résultats restent mitigés. 
Néanmoins, le christianisme social porté par le projet a permis l’émergence d’une nouvelle classe 
d’élite, le changement des techniques agricoles et l’apparition d’un nouveau style d’habitat. De plus, 
le développement de ses activités a permis l’expansion du christianisme protestant au-delà de sa 
zone originelle d’implantation. Malgré ce bilan, la SAIO fait face à de nombreuses crises qui vont 
la contraindre à fermer ses portes vers la fin des années 1950. 
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Résumé 
Ce travail vise à revenir sur la critique de gauche du régime stalinien dans l’entre-deux-guerres en 
étudiant les trajectoires de militants et d’intellectuels, issus des cultures française, italienne et russe, 
qui sont parmi les premiers à adhérer au projet révolutionnaire bolchévique mais aussi les premiers 
à s’en détacher. Ces hommes et ces femmes sont les acteurs d’une intense circulation politique et 
culturelle transnationale. L’objectif est de questionner une approche réduisant ces trajectoires de 
désengagement communiste à une désillusion ou à un désenchantement, pour considérer, dans leur 
complexité, les différentes formes prises par leur militantisme, de l’adhésion à la rupture et à la 
condamnation. Cette recherche vise ainsi à mesurer l’impact du phénomène soviétique – en tant 
qu’expérience de vie et référant politique – sur une génération de révolutionnaires européens 
dans l’entre-deux-guerres. En utilisant une méthode alliant l’histoire sociale, politique et culturelle, 
l’histoire des idées politiques et la sociologie du militantisme, nous proposons une analyse 
processuelle de l’engagement et du désengagement politique à gauche et de la construction d’une 
image négative spécifique du régime soviétique chez les premiers partisans de la révolution 
bolchévique. En questionnant le rapport au phénomène soviétique, c’est l’identité même des 
militants, tout autant que leurs représentations du monde et leurs conceptions de la révolution qui 
sont étudiées. En mobilisant des archives privées et en particulier des égo-documents, ce travail 
porte moins sur l’analyse du discours produit sur l’URSS que sur les conditions et les modalités de 
sa construction. En faisant le lien entre l’expérience, les représentations et les horizons d’attente, 
cette recherche contribue à mieux comprendre ce qui sous-tend la lucidité de ces militants de 
gauche antistaliniens dans les années 1920-1930 ainsi que les lectures du phénomène soviétique en 
termes de contre-révolution, de totalitarisme, de mensonge ou de religion séculière.  
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Résumé 
La tesi si propone di ricostruire il processo di formazione e istituzionalizzazione di una parte del 
patrimonio culturale italiano nel periodo del nation building, analizzando gli studi storico-artistici 
relativi agli epistolari e la costituzione dei fondi di lettere d’artista negli istituti conservativi italiani. 
La ricerca si inserisce così nel solco degli studi sull’epistolografia artistica e ambisce a ripercorrere 
una vicenda specifica della storia del patrimonio nazionale italiano e, congiuntamente, della storia 
della storiografia artistica ottocentesca. 
Nella prima parte della tesi è ricostruito il quadro legislativo entro cui l’acquisizione patrimoniale 
delle lettere d’artista ha avuto luogo, seguito da una ricostruzione dei fenomeni di raccolta, 
collezione e conservazione delle lettere d’artista, sia nella dimensione privata che nella dimensione 
pubblica. Chiude questa parte una ricognizione della storiografia artistica otto-novecentesca basata 
sui materiali epistolari, per dare conto di un secondo livello di monumentalizzazione delle fonti 
artistiche epistolari, ossia la loro acquisizione scientifica e letteraria. 
La seconda parte della tesi è dedicata a un’indagine approfondita sugli Inventari dei manoscritti 
delle biblioteche d’Italia di Giuseppe Mazzatinti (1855-1906), esteso progetto di catalogazione dei 
manoscritti conservati nelle biblioteche pubbliche italiane, che riuscì a supplire all’assenza di 
un’iniziativa statale di individuare e rendere fruibile l’enorme patrimonio documentale raccolto in 
seguito all’Unità e ad altri processi socio-culturali pre- e post-risorgimentali. Censendo le lettere 
d’artista registrate negli Inventari è stata ricostruita la geografia delle collocazioni delle lettere 
d’artista, e sono stati individuati i processi di acquisizione nel patrimonio pubblico in Italia tra Otto 
e Novecento, con un affondo sul caso studio del fondo Carte Vermiglioli della Biblioteca Augusta 
di Perugia, emerso per importanza tra i fondi censiti negli Inventari intorno al 1895, quando la 
direzione della collana era ancora guidata dal bibliografo eugubino. I risultati dello spoglio sono 
riuniti in un database in appendice alla tesi. 
Attraverso questo lavoro di catalogazione, ricostruzione storica e analisi critica, la tesi individua e 
ricostruisce il valore storico e identitario dei nuclei di lettere d’artista di cui le istituzioni italiane si 
sono fatte custodi, dimostrando allo stesso tempo come la formazione del patrimonio epistolare 
italiano si sia avviata, e quasi interamente definita, in epoca postunitaria. 
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Résumé  
Voir ici :  
http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/publications/TC_VARIA/positions_theses/corentin-lahu-
janvier-2023.html 
 
 
  



 125 

LAIFROVA, Livia, De Prague à Paris : les musiciens de Bohême dans la capitale française (1777-
1812), thèse soutenue le 18 mai 2022 à l’EHESS 
 
Jury 
Mme Laure Schnapper (Directrice de thèse), EHESS 
M. Jean-Pierre Bartoli, Sorbonne Université 
M. Nicolas Dufetel, CNRS 
M. Alban Ramaut, Université Jean Monnet à Saint-Etienne 
Mme Cécile Reynaud, EPHE 
 
Résumé 
À la fin de l’Ancien Régime, de nombreux musiciens quittèrent la Bohême pour Paris, afin d’y faire 
connaître et publier leurs œuvres et d’améliorer leur carrière et leur position sociale. Entre l’arrivée 
de Jan Křtitel Krumpholtz en 1777 et la mort de Jan Ladislav Dussek en 1812, ils contribuèrent 
ainsi au développement musical et à la transformation du goût français.  L’ambition de cette thèse, 
qui repose à la fois sur de nombreuses sources inédites et sur l’analyse de partitions, est de dresser 
un inventaire complet des musiciens originaires de Bohême qui furent présents dans la capitale 
française, qu’ils y aient été présents physiquement, ou qu’ils aient été seulement représentés par 
leurs œuvres éditées à Paris. Pour la première fois, cette étude met en lumière l’importance et la 
contribution de Ludvík Venceslav Lachnith et de František Nicodim, dit Nicodami dans la vie 
musicale parisienne. En outre, l’analyse des parcours de Jan Joseph Bär, d’Anton Rosetti, de Jan 
Palsa, des frères Stamitz, de Jiří Antonín Benda ainsi que de Jan Václav Stich, dit Punto, d’Adalbert 
Gyrowetz et d’Anton Reicha, montre leur influence aussi bien dans le domaine de la composition 
et de la virtuosité que dans celui de la facture d’instruments. Une analyse des catalogues des œuvres 
musicales publiées par les deux marchands de musique František Hejna et par Karl Bochsa apporte 
un éclairage nouveau sur le monde de l’édition.  Pour compléter cette étude a été élaborée une base 
de données, Musibohemia, qui présente l’ensemble des éditions parisiennes des compositeurs de 
Bohême publiées entre 1777 et 1812 qui sont conservées au département de la musique de la 
Bibliothèque nationale de France, qui vont des Six Sonates pour le clavecin ou forte piano avec 
accompagnement d’un violon obligé œuvre IIe de Lachnith (publiées par Louis-Antoine Durieu en 
1777) aux Deux Sonates pour le forte piano avec accompagnement de violon et basse œuvre dernier 
et posthume de Jan Ladislav Dussek (publiées par Naderman en 1812).  Faire connaître ce 
répertoire contribue à une meilleure connaissance de la circulation et de l’évolution du répertoire 
musical à Paris à charnière des XVIIIe et XIXe siècles. 
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Résumé 
Créée en 1856 à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle actuelle), la société du même nom (abrégée 
PAM) se spécialise dans la production de tuyaux en fonte pour l’adduction de l’eau et du gaz. Alors 
qu’elle doit encore se faire un nom, l’entreprise est confrontée à un marché intérieur contraint. Sa 
stratégie intègre un recours continu à des ventes hors métropole, à la fois à l’étranger et dans les 
colonies. La politique exportatrice qu’elle développe est poursuivie tout au long de sa croissance. 
Devenue un groupe reconnu pour sa gestion financière et son activité à l’international, PAM 
fusionne avec Saint-Gobain en 1970. L’abondance de ses archives permet d’interroger les raisons 
et les modalités de son dynamisme à l’exportation. Il s’agit alors de comprendre ce que recouvre 
cette activité et ce qu’elle implique. En tant qu’axe stratégique, le développement et la place de la 
politique exportatrice au sein de l’entreprise constituent le premier objet d’analyse. Entre variations 
du contexte international et critères industriels internes, l’exportation mussipontaine varie selon 
des facteurs nombreux. L’organisation et les moyens déployés par PAM pour conquérir les marchés 
hors métropole forment le deuxième volet d’investigation. Le dispositif commercial et les 
fournitures obtenues sont abordés dans leurs généralités et par l’approfondissement de cas d’étude. 
À chaque étape, les retombées de la politique exportatrice sont estimées. Les résultats industriels 
et financiers tendent alors à préfigurer les modalités de son maintien. La place de l’exportation dans 
l’image et la culture de l’entreprise fait quant à elle figure tant d’incidence que de facteur de 
continuité. 
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Résumé 
Comment se fait-il que la relation entre la gauche et l’armée, longtemps antagoniste ou du moins 
contrariée, ait pu évoluer entre 1968 et 1985 au point de s’institutionnaliser et de contribuer au 
consensus sur la défense nationale ? Trois notions centrales, l’une relative au rejet du rôle dévolu à 
l’institution militaire (l’antimilitarisme), l’autre à la place prévue pour les droits et libertés garantis 
par l’État pour l’état militaire (les libertés publiques), la dernière dédiée aux principes d’une 
politique militaire au nom des intérêts de la France (la défense nationale), forment le fil conducteur 
retenu pour cette thèse. L’armée, sortie brisée de la guerre d’Algérie, prise ensuite dans les 
contestations des « années 1968 », traverse une nouvelle crise au milieu des années 1970. Pourtant, 
ni elle ni la gauche ne sont des blocs monolithiques : de multiples acteurs, au gré des rapports de 
force, contribuent à des aggiornamenti croisés. Tandis que la gauche de gouvernement se rallie à la 
dissuasion nucléaire, accède au pouvoir et s’accommode des institutions de la Ve République, les 
militaires repensent leur rôle dans la société, revoient leur rapport à la discipline, et acceptent avec 
loyalisme, malgré la défiance initiale, l’arrivée des socialistes au pouvoir. Si l’heure est à la continuité 
en 1981, cette rencontre conduit à une désidéologisation et à une dépolitisation durable des 
questions militaires et de défense dans le débat public. Fondée sur un corpus d’archives militaires 
et policières, des institutions gouvernementales et parlementaires, des organisations de la gauche, 
et d’entretiens oraux, cette recherche entend montrer que l’histoire de la gauche française est 
indissociable de celle de l’armée. 
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Résumé 
Préfet entré en politique au mitan du XIXe siècle, Charlemagne-Émile de Maupas a commencé à 
être redécouvert par les dix-neuvièmistes il y a une trentaine d’années, dans un contexte de relecture 
historiographique du Second Empire. Claude Vigoureux, dans une étude pionnière, a notamment 
mis en lumière son rôle, en tant que préfet de police de la Seine, dans l’élaboration et l’exécution 
du coup d’État du 2 décembre 1851. Son parcours riche et varié, souvent réduit à cet évènement, 
mérite pourtant d’être appréhendé dans sa globalité, d’autant que de sa première expérience de 
sous-préfet à Uzès à la prestigieuse préfecture des Bouches-du-Rhône, en passant par le ministère 
de la Police générale, la légation de France à Naples ou le Sénat impérial, Maupas a laissé de très 
nombreux papiers privés qui constituent un précieux fonds pour l’historien. Notre thèse, qui 
s’inscrit dans la perspective d’une biographie totale, a donc pour objet d’analyser sa trajectoire 
administrative, politique et notabiliaire, depuis les monarchies censitaires jusqu’à la Troisième 
République naissante. Nous entendons en outre montrer comment ce notable à la fois singulier et 
idéal-typique, profondément conservateur et attaché au régime monarchique, a mobilisé ses réseaux 
et ses capitaux multiples pour construire sa carrière. 
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Résumé 
Ce travail tire son origine du constat établi par de nombreuses monographies : au tournant du XXe siècle, 
l’affiliation féminine aux structures associatives est majeure, particulièrement au moment de l’investissement 
citoyen dans la question renouvelée de l’assistance, de celle du Ralliement des catholiques à la République 
puis de la Séparation des Églises et de l’État. L’objectif était donc, sur un territoire géographique limité– la 
Seine-Inférieure, territoire aux multiples facettes démographiques, économiques et culturelles et proche de 
Paris –, d’en décrire les groupes dans leur construction historique et d’en observer le devenir à travers 
l’événement majeur que constitue la Grande Guerre. L’élaboration et la constitution d’une base de données 
de près de 3000 affiliées réalisant environ 4000 affiliations a servi de fondement à la reconstitution de ce 
vivier et de ses itinéraires individuels et collectifs entre 1890 et 1923. 
L’étude a permis d’une part d’établir qu’à l’échelle du département, les dernières années du XIXe siècle sont 
celles de l’essor des structures féminines. Laïcisées, sorties de l’ombre des pratiques antérieures, elles 
accèdent à davantage d’autonomie par le biais de l’autorisation, et ce avant même la mise en place de la loi 
de juillet 1901. Elles s’emparent alors de la plupart des champs du social et inventent des formes associatives 
nouvelles qui génèrent une action de masse. C’est ce vivier qui répond aux sollicitations des associations 
féministes nationales ou bien à celles des ligues catholiques naissantes dans les premières années du XXe 
siècle. Le rôle de « fief » que constitue la Seine-Inférieure pour les grandes leaders que sont Lucie Félix-
Faure, Julie Siegfried ou encore Cécile Brunschvicg lui accorde une place de choix au sein des mouvements 
nationaux. 
L’exploitation de la base de données révèle d’autre part la transformation profonde des structures, qui 
quittent le mode du comité genré hommes/femmes pour développer des associations mixtes ou au contraire 
exclusivement féminines. Elle met au jour les contours de la pluri-affiliation, phénomène avant tout urbain. 
Cette pluri-affiliation induit des carrières longues, marquées par une fréquente identité des postes à 
responsabilité d’une association à l’autre, ce qui révèle l’acquisition de compétences effectives et permet aux 
associations de se rendre des services mutuels par le transfert ou par le partage de personnel. S’établissent 
donc au sein des villes des réseaux féminins qui héritent des logiques politiques locales et dont les profils, à 
Rouen et au Havre, diffèrent. Peu apparents lors des manifestations que sont les congrès par exemple, ces 
réseaux locaux expliquent la circulation des idées épaulée par une presse de mouvement naissante mais 
largement diffusée, première mémoire des carrières féminines. La mobilisation féminine lors de la Grande 
Guerre, dans un département qui est à la fois la base arrière des armées anglaise puis américaine et le siège 
d’un gouvernement belge en exil rejoint par de très nombreux réfugiés, est l’héritière de ces années 
fondatrices. Précoces (elles dupliquent les associations d’avant-guerre en associations-miroirs qui prennent 
en charge les victimes civiles ou militaires du conflit) et formatrices (elles encadrent un personnel néophyte 
nombreux), les œuvres féminines sont efficaces, accomplissant l’essentiel de l’aide aux prisonniers de guerre. 
Cependant, si les groupes féministes rouennais résistent aux tensions entre pacifistes et partisanes du soutien 
actif à l’Union sacrée, le réseau féministe havrais ne survit pas à l’alliance renouvelée par le conflit entre les 
élites protestante et catholique. 
Au total, ce travail invite à reconsidérer le jeu des groupes de province dans l’élaboration des mouvements 
nationaux, qui fait bien de l’action sociale féminine une pratique politique à part entière. 
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Résumé 
En mettant l’accent sur une dimension bilatérale largement négligée par les études européennes, 
cette recherche reconstruit les différentes étapes de la relance des années quatre-vingt sous l’angle 
spécifique des relations diplomatiques entre la France et l’Italie. À partir des sources primaires 
françaises, italiennes et européennes, l’objectif est d’analyser d’un point de vue historique l’attitude 
des deux pays vis-à-vis de la construction européenne, en mettant en lumière les tendances, les 
potentialités, les apports et les limites de la coopération franco-italienne dans l’un des moments 
parmi les plus denses et créatifs de l’histoire du processus d’intégration. Conduisant à la première 
réforme des traités de Rome avec la signature de l’Acte unique (1986), la relance de la CEE se 
configure incontestablement comme un tournant historique majeur. L’achèvement du marché 
unique, la réforme des institutions et l’extension du champ d’action de la CEE à des nouveaux 
secteurs marquent le passage à une nouvelle étape de l’intégration économique et politique. 
L’accélération induite par ces changements permet non seulement à la Communauté de sortir de 
l’impasse, mais constitue la base et le prélude de toutes les réformes successives, à partir du fameux 
traité de Maastricht (1992). Entre les effets du « choc du global » et les tensions causées par la « 
nouvelle guerre froide », c’est à partir de ce moment que la CEE s’impose comme un instrument 
privilégié de réponse et d’adaptation aux nouveaux défis posés par la mondialisation. Dans une 
phase historique a priori particulièrement favorable au dialogue bilatéral, la France et l’Italie sont 
deux des acteurs qui soutiennent avec plus de détermination les raisons d’une relance de l’Europe. 
Plusieurs facteurs et circonstances semblent favoriser une majeure collaboration entre les deux pays 
fondateurs sur la scène communautaire. L’investiture du socialiste François Mitterrand à l’Élysée 
en mai 1981 coïncide avec un regain d’intérêt de la France vers le partenaire italien, tandis que 
l’arrivée du socialiste Bettino Craxi et Giulio Andreotti à la tête du gouvernement en août 1983 
préannonce une politique étrangère ambitieuse, dans laquelle l’Europe représente un champ 
d’action privilégié. Devant le banc d’essai de la relance, Rome et Paris sont appelés à confirmer leur 
engagement européen et à démontrer le degré de la nouvelle entente. Cependant, malgré les débuts 
prometteurs et les occasions de convergence, la coopération concrète entre les deux côtés des Alpes 
reste en deçà des affinités et des attentes. 
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Résumé 
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Résumé 
Cette thèse poursuit deux objectifs. Le premier est de présenter la biographie de Bernard Goupil, 
Saint-Cyrien de la promotion « Leclerc » 1946-1948. A titre d’exemplarité, elle participe au 
développement d’une prosopographie du groupe des officiers de la seconde moitié du XXe siècle. 
Le deuxième objectif est d’étudier la singularité d’un parcours de ses continuités, de ses ruptures et 
bifurcations. Entre idéaltype et exceptionnalité, l’observation de ce parcours révèle les processus et 
logique de sélection à l’œuvre au sein de l’institution militaire pour récompenser les meilleurs 
éléments. Cependant cette sélection n’est pas toujours rationnelle et dépend fortement des 
contextes politico-militaires. 
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Résumé 
En 1940, les experts agricoles nazis, sous la direction du secrétaire d'État Herbert Backe, ont une 
vision claire pour l'avenir de l'agriculture française qu'ils considèrent comme improductive, 
obsolète et largement en retard sur l'agriculture du Reich. L'objectif de l'occupant est de moderniser 
et d'intensifier la production agricole de l'Hexagone afin de garantir le ravitaillement français, mais 
surtout européen et allemand, grâce aux connaissances de l'agronomie allemande. Une 
administration technico-militaire est mise en place à cet effet au sein du commandement allemand 
à Paris et dans les départements de la zone occupée afin de gouverner, surveiller, optimiser et 
ponctionner l'agriculture française. Les quatre années d'occupation constituent un moment propice 
aux transferts culturels et scientifiques, bien que sous contrainte, puisque qu'elles sont le théâtre de 
circulations accrues d'hommes, de denrées, de pratiques bureaucratiques, de savoirs et de 
techniques entre la France et l'Allemagne ainsi que d'une superposition de deux administrations. À 
travers l'analyse de plusieurs dynamiques techniques (lutte contre les nuisibles, implantation de 
nouvelles cultures, assolements et fourrages améliorés, industrialisation de la filière-lait), la présente 
thèse interroge le rôle de l'Occupation dans l'histoire de la « modernisation agricole » française. 
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Résumé 
Cette étude consiste à passer en revue toutes les étapes de l'introduction de la pensée de Montaigne 
en Chine, afin de voir comment les Chinois de différentes époques - plus précisément, avant 1949, 
fin du XXème siècle, et début du XXIème siècle - comprennent et interprètent différemment sa 
philosophie. 
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Jury 
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Résumé 
L'héritage architectural et urbain de l'époque coloniale française en Algérie, représente un 
patrimoine riche, diversifié et d'une grande importance. Cependant, sa préservation, sa 
conservation ainsi que sa reconnaissance en tant que patrimoine national demeurent un sujet très 
problématique, notamment pour ce qui est du style néo-mauresque. À cet effet, nos recherches se 
veulent contributifs, complémentaires et visent à mettre en lumière la prise en charge de ce 
patrimoine colonial et sa reconnaissance ou son déni au sein de la société algérienne. 
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Résumé 
La thèse analyse et compare les choix des politiques éducatives de l’État français et roumain afin 
de préparer les enseignants du premier degré à leurs tâches dans le contexte du changement 
institutionnel et social entre 1989 et 2005. Tout au long de cette période, la formation initiale des 
enseignants du premier degré a été confrontée à des difficultés et des enjeux semblables, et ce dans 
les deux pays. Quels principes et quelles stratégies en matière de formation des enseignants du 
premier degré ? Nous nous interrogerons plus particulièrement sur l’évolution des institutions 
responsables de la formation de cette catégorie d’enseignants, de l’implantation des premières 
institutions universitaires, de leur héritage et des adaptations du contenu des plans de formation. 
Nous nous interrogeons également sur les traces et les effets des écoles normales sur les nouvelles 
institutions créées. Nous sommes allés au-delà du cadre législatif de la formation des enseignants 
du premier degré en questionnant davantage la mise en œuvre de la formation universitaire dans 
l’IUFM de l’académie d’Amiens et de Rennes en France, et dans le cadre du Collège universitaire 
de Bacău, de Bucarest et celui de Drobeta-Turnu Severin en Roumanie. En réalité, les nouvelles 
institutions étaient plutôt des écoles normales déguisées, au sein desquelles les pratiques anciennes 
des écoles normales ont été éternisées, montrant ainsi que le projet initial de la création des IUFM 
en 1989 et des Collèges universitaires d’instituteurs en 1995 a connu un certain échec. 
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Résumé 
Julien Marchesi a réalisé une thèse d'histoire comparée des idées politiques qui s’intéresse à la 
manière dont les gauches socialiste et communiste ont voulu prolonger l’œuvre scolaire de la IIIe 

République à l’enseignement supérieur entre 1940 et 1981. Il montre comment elles ont tenté de 
concilier méritocratie républicaine et égalité des chances. À partir d'archives de direction des partis, 
de revues et journaux et de fonds personnels, ce travail s'intéresse aux programmes universitaires 
réalisés en mettant en évidence les acteurs, groupes et réseaux qui les produisent ainsi que les usages 
qui en sont faits. 
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Résumé 
Ce travail de thèse analyse le vote d’investiture du général de Gaulle à Paris le 1er juin 1958 comme 
un cas empirique de « décision critique ». Il se donne pour tâche d’expliciter les processus 
décisionnels à l’origine des prises de position des députés socialistes. La classe des « décisions 
critiques » délimite un ensemble de décisions caractérisées par : 1) des risques personnels ; 2) des 
risques pour autrui ; et 3) un verrouillage des possibles dans l’avenir. Cette enquête évalue dans un 
premier temps la pertinence d’une série d’hypothèses explicatives centrées sur la culture politique 
héritée, les menaces et les engagements, et les interactions entre groupes parlementaires. Face à la 
portée explicative de chacune d’elle – c’est-à-dire à leurs apports et à leurs limites – il apparaît 
nécessaire de fournir une explication qui intègre ces trois types de causes mais ne s’y réduit pas. 
Les interactions internes au groupe, dans la mesure où elles conditionnent les effets de la culture 
politique, des menaces et des engagements, et des interactions intergroupes, constituent la pierre 
angulaire des processus décisionnels à l’oeuvre dans le groupe parlementaire socialiste. Ces derniers 
sont marqués par l’émergence progressive d’un clivage cognitif parmi les membres du groupe, à 
l’origine de leur division le 1er juin. 
 
  



 139 

MARECHAL, Caroll, Les collections de design graphique dans les institutions publiques en 
France. Histoire et pratiques, thèse soutenue le 12 décembre 2022 à l’EHESS 
 
Jury 
Mme Valérie Tesnière (Directrice de thèse), EHESS 
Mme Patricia Falguières, EHESS 
Mme Béatrice Fraenkel, EHESS 
Mme Catherine Geel, Ecoles nationales supérieures d’art 
M. Christian Joschke, Ecole nationale supérieure des beaux-arts 
Mme Julie Verlaine, Université de Tours 
 
Résumé 
Cette thèse s’intéresse à la constitution récente de collections de design graphique dans plusieurs 
établissements publics français. Elle a pour ambition d’étudier les conditions historiques de mise 
en collection de la production des graphistes, et d’analyser les pratiques d’acquisition et de 
documentation de ces objets. Tout au long du XXe siècle, le graphisme est présent, en France, dans 
des fonds de collection, le plus souvent soit en tant qu’art appliqué et industriel (musées de 
l’imprimerie, Bibliothèque des arts graphiques, etc.), et/ou par le biais de l’affiche qui constitue un 
genre en soi. Les productions graphiques se retrouvent ainsi, bon gré mal gré, dans divers lieux tels 
que les musées, les bibliothèques, les archives ou les fonds, régional et national, d’art contemporain. 
Depuis une dizaine d’années, plusieurs établissements mènent une politique d’acquisition 
volontariste vis-à-vis du design graphique, qui se détache du seul support affiche pour embrasser 
l’ensemble des éléments produits par cette pratique protéiforme. Face à ces objets qui ont 
longtemps été considérés selon une approche documentaire, et le sont parfois toujours, ce travail 
interroge les représentations qu’en ont aussi bien les professionnels des institutions de conservation 
que les graphistes eux-mêmes en examinant les relations et interactions entre une pratique 
professionnelle – celle du design graphique – et les pratiques par lesquelles ce domaine est 
appréhendé dans les lieux où il est conservé. Une enquête menée au Centre national des arts 
plastiques permet de restituer des opérations de collecte, d’ordonnancement et de catalogage vis-
à-vis de ce domaine. En s’appuyant sur la matérialité des représentations, elle met au jour les 
difficultés de nomination, de classement, de signalement que ces objets génèrent, tout en explicitant 
les critères de choix et de sélection, les manières de légitimer, et les trajectoires de ces objets au 
statut mouvant. 
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MATHIEU, Elizabete, Violences et grèves dans les plantations de São Paulo dans la période post-
abolition (1888-1930), thèse de doctorat en Histoire moderne et contemporaine, soutenue 
le 8 juillet 2022, à Sorbonne université. 
 
Jury 
Direction : SOUZA Laura de Mello 
Président : VIDAL Laurent 
SOARES RODRIGUES Simele 
HÉBRARD Jean 
ALENCASTRO Luiz Felipe de 
MARINS Paulo César Garcez (rapporteur) 
 
Résumé 
Cette thèse traite des grèves et de la violence entre les ouvriers agricoles et les patrons dans les 
plantations de café à São Paulo, au Brésil, dans la période post-abolition (1888-1930). S’appuyant 
sur l'histoire sociale et sur une diversité de sources historiques, l'objectif est de démontrer que les 
ouvriers agricoles n'étaient pas des sujets historiques pacifiques et soumis. Bien que les patrons 
aient interdit la formation de syndicats, les ouvriers ont pu (re)créer des tactiques de résistance et 
de lutte individuelle, familiale et collective, où les femmes ont joué un rôle primordial en tant que 
travailleuses et participantes actives dans la lutte contre les multiples formes d’exploitation 
auxquelles elles étaient soumises dans les fazendas. C’était pour les ouvriers un moyen de contester 
les stratégies d'exploitation et de domination que les propriétaires de fazendas, par des mécanismes 
de contrôle rigides et coercitifs et par une discipline excessive, mettaient en œuvre afin de les 
contenir dans un modèle idéal de travailleur. La répression violente des grèves par les patrons et la 
police et les agressions physiques entre ouvriers et patrons révèlent que la violence dans les relations 
de travail en milieu rural au Brésil était fréquente, ce qui démystifie la thèse du pacifisme et de la 
soumission des travailleurs ruraux brésiliens. 
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MATHIEU, Véronique, Faire mémoire pour « faire » l’histoire ? : le Geste de Verdun, thèse de 
doctorat en Études germaniques - littératures et civilisations, soutenue le 14 décembre 
2022, à l’Université d’Angers. 
 
Jury 
Direction : SEBAUX Gwénola 
Madame Dorothea BOHNEKAMP, Professeure des Universités Université de Rennes 2, 
Examinateur 
Monsieur Reiner MARCOWITZ, Professeur des Universités Université de Lorraine, Rapporteur 
Madame Gwénola SEBAUX, Professeure des Universités Université Catholique de l’Ouest, 
Angers, Directeur de thèse Madame Bettina SEVERIN-BARBOUTIE, Professeure des 
Universités Université Clermont Auvergne, Rapporteur  
 
Résumé 
Comment un petit geste (une minute, le temps d'une Marseillaise) est-il devenu un grand geste 
historique, présent non seulement dans les manuels scolaires d'histoire, mais aussi dans la mémoire 
collective ? Ce geste posé entre chefs d’État français et allemand n'était pourtant pas le premier, ni 
le dernier. Il semblait devoir s'inscrire dans la série de gestes qui se sont succédé depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, sous l'impulsion notamment de Charles de Gaulle et Konrad Adenauer. 
Alors comment est-il devenu, de manière quasiment exclusive, le symbole de la réconciliation 
franco-allemande ? Le geste de Verdun est même devenu un lieu de mémoire, dans le sens où 
l’entend Pierre Nora, faisant lui-même l'objet de commémorations. Mais a-t-il encore quelque 
chose à dire dans un monde qui a considérablement changé en presque quarante ans ? En 
s'appuyant sur l'ample réflexion scientifique menée depuis plusieurs décennies déjà autour des 
questions de mémoire, mais aussi sur les nombreux travaux historiques menées sur la période, ce 
travail se propose de confronter les archives gouvernementales, diplomatiques mais aussi 
médiatiques des deux pays, afin d'essayer de mieux comprendre l'originalité du Geste posé par 
François Mitterrand et Helmut Kohl, le 22 septembre 1984, face à l'Ossuaire de Douaumont. 
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MBEZELE NKOA, Augustine Irène, L’héritage colonial et la gestion des relations 
transfrontalières entre le Cameroun et le Gabon (1885-2010), thèse de doctorat en Histoire, 
soutenue le 25 novembre 2022, à Paris 1. 
 
Jury 
Pierre Boilley 
Florence Bernault 
Daouda Gary-Tounkara 
Didier Nativel 
Isabelle Surun 
 
Résumé 
Le découpage territorial entre le Cameroun et le Gabon apparaît comme un modèle de frontières 
que la colonisation aurait déterminé arbitrairement en faisant fi des réalités de la région et du 
consentement de la population. Cette frontière a connu un processus de délimitation singulier 
parmi les territoires frontaliers des pays de l’Afrique centrale. En 1911, la région du Woleu-Ntem 
au nord du Gabon fut basculée au Cameroun. Au moment de la Première Guerre mondiale, ce 
territoire fut restitué au Gabon et en 1916 le sud Cameroun fut divisé entre les Français et les 
Britanniques, une partie du territoire fut rattachée au Nigéria à la veille de l’indépendance. 
L’historicité de cet espace fait de ce territoire un observatoire privilégié pour l’étude des frontières 
en Afrique et amène à s’interroger sur les mécanismes qui ont précédé la délimitation de cette 
frontière. 
La limite territoriale entre le Cameroun et le Gabon peut s’envisager comme une frontière de 
« paix », où se sont développés deux marchés qui servent de bases de ravitaillement pour les États 
de l’Afrique centrale. Cette frontière forme une dyade représentée par une ligne parallèle de 10 
kilomètres de part et d’autre de la région de Campo, au sud du Cameroun, et mesure 298 kilomètres. 
Les deux États entretiennent des relations ambiguës fondées à la fois sur les liens socioculturels et 
sur les divergences politiques de l’immigration. Cette solidarité est facilitée par le groupe culturel 
Fang de part et d’autre de la frontière et par l’appartenance des deux États à la même Communauté 
sous-régionale de l’Afrique centrale. Malgré la libre circulation stipulée par la communauté et 
appliquée par le Cameroun, l’on observe toutefois que les autorités frontalières du Gabon imposent 
un protectionnisme territorial et pratiquent la restriction des entrées sur leur territoire. Cette 
divergence politique nourrit le jeu des pratiques illicites, renforcée par l’insuffisance des voies de 
communication transfrontalières. Les mécanismes d’administration des territoires frontaliers et 
l’utilisation de la frontière par les populations sont essentiels pour s’interroger sur l’appropriation 
du legs colonial et sur le concept des limites à la croisée des différentes études. 
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MELIN, Sylvianne, De la difficulté d'être neutre : l'exemple suisse et ses paradoxes, thèse de 
doctorat en Sciences Humaines et Humanités. Langues et Littératures germaniques et 
scandinaves, soutenue le 11 janvier 2022, à l’Université du Littoral. 
 
Jury 
Direction : BEL Jacqueline 
Présidente : BATTISTON Régine 
NICKLAS Thomas (rapporteur)  
KUHNLE Till R. (rapporteur) 
VON BELOW Joachim  
 
Résumé 
Les guerres jalonnent l’histoire. Le droit de la guerre est l'affaire des États. Un droit international 
de la guerre encadre les conflits armés. La neutralité, née de la guerre, est discréditée. Pourtant, un 
État a le droit de ne pas participer à un conflit. La guerre est légitime jusqu'à sa mise hors la loi 
dans la Charte de San Francisco en 1945. Les Conventions de La Haye accordent des droits et des 
devoirs à l'État neutre en cas de guerre sur terre et sur mer en 1907. Elles mettent en évidence 
l'obligation d'abstention et le traitement paritaire des belligérants. Lors du Congrès de Vienne en 
1815 les grandes puissances reconnaissent par traité la neutralité permanente armée de la Suisse. 
Ce statut de neutre, dévolu à l'État et non à ses citoyens, est le pivot fondamental de sa politique 
étrangère. Cette Confédération atypique pratique la neutralité dans les domaines militaire, politique 
et économique, ce qui s'avère complexe, surtout lorsque les autres États ne la respectent pas et que 
des intérêts économiques sont en jeu. En effet, l'économie de la Suisse est tributaire des autres 
pays. Bien souvent, les intérêts de l'État neutre et ceux des autres États sont imbriqués et l'État 
neutre peut difficilement résister aux fortes tensions auxquelles il est soumis. Le cadre juridique est 
interprété différemment dans la mesure où l'aspect économique est largement utilisé par les 
belligérants comme une véritable arme de guerre. Dans un contexte de guerre mondiale ou de 
guerre froide, la Suisse est l'objet de pressions exercées par les puissances belligérantes. En outre, 
les services de renseignements de tous les pays en guerre sont implantés sur le territoire de manière 
officielle par l'intermédiaire des ambassades, ou officieuse par la présence de réseaux clandestins. 
La Suisse applique alors une politique de neutralité réaliste, pas toujours en conformité avec le droit 
international. La neutralité est pour la Suisse un instrument politique qui exige du doigté dans son 
application et qui permet à la Confédération de préserver sa souveraineté. 
  



 144 

METTETAL, Arthur, Orient-Express & Cie. Histoire et patrimonialisation d’une marque 
ferroviaire (19e-21e siècles), thèse soutenue le 16 juin 2022 à l’EHESS 
 
Jury  
Christian CHEVANDIER, Université du Havre 
Florence DESCAMPS, EPHE 
Yves COHEN, EHESS (directeur) 
Marie-Laure GRIFFATON, Musée de l’Air et de l’Espace 
Florence HACHEZ-LEROY, Université d'Artois (directrice) 
Nicolas HATZFELD, Université d’Évry Val d'Essonne 
Arnaud PASSALACQUA, Université Paris-Est 
Guillaume PEPY, Initiative-France 
 
Résumé 
L’Orient-Express véhicule encore aujourd’hui de nombreuses représentations associées à l’âge d’or 
des voyages ferroviaires. Voyageurs illustres et intrigues occultent l’histoire économique, technique 
et politique du premier transcontinental européen. Avant d’être l’objet culturel que l’on connaît, 
l’Orient-Express est avant tout un service ferroviaire d’une compagnie de chemins de fer, la 
Compagnie Internationale des Wagons-Lits. L’étudier revient donc à l’intégrer à une histoire 
d’entreprise. Cette thèse a été conduite en distinguant trois niveaux d’analyse : le train en tant 
qu’objet technique avec ses voitures luxueuses et son intégration au sein d’un système technico-
commercial particulier, la compagnie ferroviaire qui l’a exploité entre 1883 et 1977, et enfin 
l’Orient-Express en tant que patrimoine et marque commerciale. Notre travail réintègre l’entreprise 
et son train au sein de l’historiographie du tourisme et du luxe, de l’histoire économique, technique 
et commerciale de la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle. Cette thèse s’attache 
également à analyser le processus de patrimonialisation de l’Orient-Express et de son histoire, 
s’ancrant ainsi dans le champ du patrimoine industriel et ferroviaire. Effectuée dans le cadre d’une 
convention CIFRE, elle explicite le rôle que peut jouer le chercheur en sciences sociales en 
entreprise, notamment au travers de ses différentes postures. Au-delà de son apport académique, 
cette thèse vise à démontrer qu’il est possible de produire un travail historique solide en entreprise, 
qui conduit à l’étude d’un patrimoine et à sa construction en s’appuyant sur une recherche-action 
fondamentale et appliquée. 
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METZ, Philippe, Joffre Dumazedier (1915-2002), Le Style, l’Engagement et la Méthode, thèse 
de doctorat en Histoire artistique et culturelle, soutenue le 21 janvier 2022, à Paris 3. 
 
Jury 
Marie-Christine BORDEAUX - Professeur des universités, Université Grenoble Alpes 
Laurent BESSE - Maître de conférence, Université de Tours 
Jacques CANTIER - Professeur des Universités, Université Toulouse Jean Jaurès 
François CHAUBET - Professeur des universités, Université Paris Nanterre 
Pascale GOETSCHEL - Professeur des universités, Université Panthéon-Sorbonne, Paris 1 
Laurent MARTIN - Professeur des universités, Université Sorbonne Nouvelle 
 
Résumé 
Cette thèse inscrite dans le champ de l’histoire culturelle, parcourt la biographie intellectuelle du 
sociologue Joffre Dumazedier chercheur et militant aux prises avec les problématiques de son 
temps. Au fur et à mesure émergent des thématiques et paradigmes toujours féconds aujourd’hui : 
loisir, temps libéré, développement d’un temps à soi, société éducative, temps sociaux et pouvoirs 
culturels, formation et autoformation tout au long de la vie, manières et style de vie…. Le récit 
chemine avec ce témoin des sciences humaines et sociales du XXe siècle dans ses recherches 
scientifiques, ses engagements et ses actions. La thèse instaure un dialogue avec les clercs et 
publicistes non-conformistes des années trente, les réseaux de Résistants du Vercors, jusqu’aux « 
intellectuels sans attaches », chahutés par les mutations post-industrielles. Elle interroge la légitimité 
des concepts et de la théorie du loisir en observant les caractéristiques d’une sociologie 
dumazediérienne dans les laboratoires du CNRS et dans ses liens avec la postérité de sa pensée. 
Enfin, elle développe l’héritage du chercheur engagé dans l’éducation populaire, notamment au 
travers de la fondation et de la présidence pendant 22 ans du mouvement Peuple et Culture. Le 
propos s’attache à réévaluer tout l’apport de la sociologie de Joffre Dumazedier dans ses 
oppositions, ses dialogues, ses complicités avec les intellectuels de son temps. Pourtant au fil des 
pages, reste en suspens les raisons pour lesquelles les découvertes et réflexions sociologiques de 
Joffre Dumazedier ont été minorées, et ce, malgré le succès en librairie des traductions en douze 
langues de son livre le plus connu : Vers une civilisation du loisir ? paru en 1962. 
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MILANDOU, Christian, Les protagonistes africains dans l’évangélisation du Congo français : les 
catéchistes, les porteurs et les oubliés de la mission, de 1880 à 1960, thèse soutenue le 29 
novembre 2022 à l’Université Lyon 3  
  
Jury 
DELISLE Philippe, Directeur de thèse, Professeur des universités, Université Jean Moulin Lyon 
3, France, 
COURTOIS Luc, Rapporteur, Professeur, Université Catholique de Louvain, Belgique, 
LAUX Claire, Rapporteure, Professeure des Universités, Science Po Bordeaux, France, 
SAAIDIA Oissila, Professeure des Universités, Université Lumière Lyon 2, France, 
ZIDI Joseph, Maître de conférences, Université de Marien NGOUABI, Congo. 
 
Résumé 
Au cours de son histoire, le Congo français a connu trois étapes dans son évangélisation. Mais la 
plus décisive demeure celle amorcée dans la deuxième moitié du XIXe siècle par les spiritains sous 
l'égide de la Sacrée Congrégation de La Propagation de la Foi. Contrairement à leurs prédécesseurs 
qui ont évangélisé ce territoire en ne comptant que sur leurs propres forces, les missionnaires 
spiritains en arrivant au Congo français, se sont appuyés sur des collaborateurs locaux. Certains 
furent occasionnels à l'image des chefs de villages et des porteurs. Alors que d'autres comme les 
catéchistes, les instituteurs, les interprètes, les cuisiniers et les boys ont été formés dans les écoles 
de la mission. Dotés des valeurs chrétiens et humaines après 5 à 6 années de formation aux côtés 
des missionnaires, ces auxiliaires ont été envoyés auprès de leurs congénères comme apôtres où ils 
ont réalisé une active propagande pour la mission et la civilisation occidentale. En effet, pour les 
spiritains, les deux dimensions de l'évangélisation et de la civilisation occidentale étaient intimement 
liées. Ainsi par leurs actions, ces auxiliaires sont devenus en même temps témoins de la foi 
chrétienne en introduisant les valeurs chrétiennes dans leur milieu de vie (inculturation), mais aussi 
en devenant acteurs de l'acculturation, c'est-à-dire en favorisant la rencontre entre la culture 
occidentale et la culture congolaise. Avec les missionnaires, en lien avec leur engagement, ces 
auxiliaires sont comptés aujourd'hui parmi les ancêtres de la foi chrétienne au Congo français. 
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MONDESIR-SITCHARN, Karine, Une génération d’Algérie aux Antilles ? Une socio-histoire de 
la jeunesse antillaise de la guerre d'Algérie à 1972, thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 
2 décembre 2022, à Paris Sciences et Lettres et ENS. 
 
Jury 
Direction : WEBER Florence et TURPIN Frédéric 
 
Résumé 
Cette recherche s'appuie sur des données très diverses couvrant la période 1954-1972 : des 
entretiens, le dépouillement de 42331 registres matricules collectés par le ministère des Armées 
durant la guerre d'Algérie, des archives de la présidence de la République, en particulier le fonds 
Foccart, des archives du Sénat, des sources ministérielles et préfectorales (Fonds Debré et Fonds 
Bolotte), ainsi que des archives militantes privées. Les sources mettent en évidence le discours 
uniformisateur sur la jeunesse antillaise véhiculé au plus haut sommet de l'État affirmant que la 
jeunesse antillaise est un problème. Dans le contexte de la guerre d'Algérie, les responsables 
politiques et les hauts fonctionnaires s'inquiètent d'un risque de contagion algérienne aux Antilles 
et estiment que les jeunes antillais pourraient précipiter l'indépendance des Antilles. Les étudiants 
antillais dans l'Hexagone, influencés par le contexte international et culturel, sont en effet 
favorables à l'indépendance. Plus encore, l'explosion démographique que connaissent les Antilles 
qui donne une visibilité jamais encore égalée à la jeunesse apparaît comme la source d'une explosion 
sociale qui pourrait être instrumentalisée par les partisans de l'indépendance. Ce discours alarmiste 
pour ceux qui sont les défenseurs d'une « Très Grande France » devient un postulat qui va réorienter 
la politique ultramarine de l'État pour contenir d'éventuelles menées séparatistes. Notre analyse 
déconstruit le discours qui avance que le souffle de la guerre atteint les rivages des Antilles, en 
somme qu'il existerait une génération d'Algérie aux Antilles. À travers nos recherches, nous 
éclairons les processus sociaux, culturels et politiques qui expliquent que les Antilles restent 
françaises dans un contexte qui est pourtant celui des décolonisations. L'ethnographie que nous 
avons menée fait apparaître des fractures culturelles, sociales et raciales au sein de la jeunesse 
résultant de la permanence d'un ordre socio-racial hérité de l'esclavage. Cette histoire par le bas, 
mettant en évidence un éclatement de la jeunesse, éclaire l'improbable convergence des luttes entre 
une jeunesse aux mobilisations politiques et une jeunesse aux mobilisations sociales. La prise de 
conscience de l'acuité de la question sociale par la jeunesse estudiantine militante au tournant des 
années 1970 établit les bases de mobilisations interclassistes sur les thèmes sociaux et culturels se 
traduisant par l'émergence d'une génération transsociale. 
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MONJOLE, Raymond, Le corps infirmier de 1946 à 2019 à La Réunion : un corps debout pour 
une société debout, thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 12 décembre 2022, à 
l’Université de La Réunion. 
 
Jury 
Direction : EVE Prosper 
 
Résumé 
Ce travail évoque l’évolution du corps infirmier et de la pratique infirmière de la fin de l'époque 
coloniale à l’époque départementale. Ce corps passe de la débrouillardise et de la routine. À une 
professionnalisation spécialisée. L’hôpital local gagne en réputation. Il n’est plus considéré comme 
un mouroir destiné aux pauvres mais un vrai lieu dispensant des soins bénéfiques pour le corps. 
L'infirmier acteur intra-hospitalier occupe aussi la sphère privée et libérale. Des soins sont 
prodigués à domicile par les infirmiers libéraux indépendants, ou évoluant dans des structures 
d'hospitalisation à domicile (HAD). Ils sont présents également dans des maisons de santé de 
proximité composées d'équipes soignantes. La politique publique mise en place se poursuit au plan 
social et sanitaire, la consolidation du corps infirmier aboutit à la multiplication des filières et des 
spécialisations sont possibles. Cette politique conduit le pouvoir normatif régional à doter 
financièrement les Instituts de formation de Soins Infirmiers généraux (IFSI) et spécialisés. Au fil 
de l'évolution des structures, l'infirmier s'émancipe. Il acquiert le droit de poser des diagnostics 
infirmiers, la possibilité de prescrire certains actes et le choix de devenir infirmier de pratique 
avancée (IPA). Il exerce sous le sceau du récent du Conseil national de l'ordre (2016). La Réunion 
dotée de plates-formes techniques de soins performants attire les malades de la zone géographique. 
Le secteur privé concourt aussi à la mission de santé publique. Les infirmiers formés et exerçant à 
La Réunion collaborent à la formation des soignants et enseignants de la zone environnementale, 
soit en les accueillant ou en exportant sur place leur savoir-faire d'experts. Ils prennent également 
en charge de soins les habitants du nouveau département (Mayotte) et des pays voisins (Les 
Comores, Madagascar, Maurice, Mozambique et Seychelles), L’Université et le CHU sont les deux 
joyaux de La Réunion. 
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MORAIS ANTUNES DE SOUSA, William, Vers le sentiment des océans. Etude du parcours 
intellectuel de Camille Vallaux (1870-1945) et de sa classification des océans et des mers, thèse 
soutenue le 4 novembre 2022 à l’EHESS 
 
Jury 
Marie-Vic Ozouf-Marignier (Directrice de thèse), EHESS 
Maria Adélia Aparecida de Souza, Université de Sao Paulo 
Jean-Marc Besse, EHESS 
Marie-Claire Robic, CNRS 
Marcella Schmidt di Friedberg, Université de Milano Bicocca 
Nicolas Verdier, EHESS 
 
Résumé 
Au tournant du XIXème siècle, après avoir atteint les dernières latitudes et longitudes polaires, les 
scientifiques ont réussi à réaliser la cartographie générale de la Terre. Avec un tel acquis, l’image 
des océans devient plus claire malgré l’absence encore de données scientifiques précises. Au début 
du XXème siècle, pour la première fois, on commence à produire des cartes des océans comme on 
les conçoit à présent. Cet essor cognitif de reconstruction d’une image de la Planète entière par les 
sociétés modernes européennes et par chaque individu dans sa formation mentale, nous le 
nommons le sentiment des océans. Autrement dit, cette expression veut souligner une nouvelle 
avancée cognitive de l’humanité. En France, d’après les périodiques scientifiques consultés, de 1900 
à 1945, le seul géographe à s’être intéressé à se sujet était Camille Vallaux (1870-1945), qui a établi 
une classification des océans et a été le premier à soutenir la thèse que les « mers antarctiques 
constituaient en fait un océan à part entière, qu’il appelle océan Austral l’existence de cet océan n’a 
été acceptée que dans les années 1990. Dans cette perspective, la dimension physique, la 
composition chimique et les limites géographiques des océans et des mers, deviennent un sujet 
majeur pour cet auteur. Toutefois, vu le caractère inédit du sujet, on a dû passer en revue 
l’historiographie sur ce géographe et son contexte de production scientifique, car il est encore 
conçu comme un auteur marginal et rebelle dans l’histoire officielle de la géographie, alors qu’il 
était une personnalité reconnue à son époque. Ce faisant, on revisite les débats politiques autour 
du régionalisme et des projets géopolitiques pour voir émerger le positionnement et la notoriété de 
Vallaux dans le milieu intellectuel et scientifique de l’époque. Pour ces raisons cette recherche est 
déclinée en trois axes : (i) l’historiographie sur Vallaux ; (ii) sons parcours intellectuel; et (iii) le 
développement de cette sensibilité envers l’océan et les questions maritimes qui est matérialisée 
dans sa méthode de classification des océans et des mers. Cette recherche mobilise des documents 
inédits consultés dans des bibliothèques et des archives publiques et privées de différentes villes : 
Coimbra, Rio de Janeiro, Brest, Quimper, Tours, Palerme, Rome et Paris. 
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MORATA, Camille, De la médaille à la mitraille : Commémorer les sportifs tombés au champ 
d’honneur européen de la Première Guerre mondiale, thèse de doctorat en Histoire, soutenue 
le 16 décembre 2022, à Montpellier 3. 
 
Jury 
Direction : AMALVI Christian 
Odile MOREAU (rapportrice) 
Anne CAROL 
Florence CARPENTIER 
Paul DIETSCHY (rapporteur) 
Jean-François LOUDCHER (rapporteur) 
 
Résumé 
Henri Desgrange, directeur du journal l'Auto titrait son éditorial du 3 Août 1914 'Le Grand match' 
afin d'illustrer la transposition des valeurs sportives sur le champ de bataille. De nombreux athlètes 
venus de différents sports furent engagés dans la Première Guerre mondiale. Beaucoup laissèrent 
leur vie sur les champs de bataille (Michel Merckel en a recensé 429 pour le sport français). Il sera 
alors intéressant d'observer comment le souvenir de ces athlètes a été entretenu à travers différents 
canaux (monuments aux morts, presse, odonymie, entre autres). 
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MORET, Marlène, Les intellectuels du Groupe de Guayaquil dans l’Équateur des années 1920 à 
1940 : trajectoires, réseaux et constructions identitaires, thèse soutenue le 14 décembre 2022 à 
l’Université Toulouse 2 
 
Jury 
Sonia Rose, Directrice de thèse 
Catherine Heymann, rapportrice 
Emmanuelle Sinardet, rapportrice 
Philipp Altmann, examinateur 
Michael Handelsman, examinateur 
Anne-Claude Morel, examinatrice 
 
Résumé 
Cette thèse consacrée à cinq écrivains équatoriens de la génération de 1930, désignés par leurs pairs 
comme le Groupe de Guayaquil, s’inscrit dans le champ de l’histoire des intellectuels. Elle a pour 
objectif d’évaluer leur rôle dans un moment clé du processus de construction identitaire et de 
consolidation de l’État-nation en Équateur, entre la crise économique des années 1920 et les 
conséquences de la guerre avec le Pérou (1941). Cette recherche se propose d’éclairer la spécificité 
de ce groupe d’intellectuels, dans son contexte national et international, mais aussi les particularités 
de chacun de ses membres : Demetrio Aguilera Malta, José de la Cuadra, Joaquín Gallegos Lara, 
Enrique Gil Gilbert et Alfredo Pareja Diezcanseco. Pour mener à bien ce projet, nous retraçons 
dans la première partie leurs trajectoires individuelles et collectives, en tenant compte de leur 
environnement social et culturel qui est celui de l’élite libérale de Guayaquil au début du XXe siècle. 
Ces cinq parcours mis en parallèle font apparaître leurs points communs, mais aussi leurs 
divergences, notamment sur le plan politique. Dans la deuxième partie, nous nous intéressons au 
mode de fonctionnement et aux stratégies d’un groupe dont l’existence est restée informelle. Sont 
étudiés ses espaces de sociabilité, le rôle des revues littéraires et des associations d’écrivains et 
d’artistes, ainsi que l’usage pionnier de la radio. Nous analysons ensuite leurs réseaux nationaux et 
internationaux, en mettant l’accent sur leurs relations avec les intellectuels de Quito, du Pérou, de 
l’Espagne, de la France et des États-Unis. Le troisième axe porte sur la contribution des intellectuels 
du Groupe de Guayaquil aux débats sur l’identité nationale et sur la place des figures identitaires 
régionales, comme le Cholo et le Montuvio de la côte pacifique. Dans cette partie, nous montrons 
comment ils ont tenté d’articuler ces enjeux identitaires avec la question sociale, omniprésente dans 
leurs réflexions. 
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MORIN, Soizic, La place des femmes dans le champ de la santé dans les Bouches-du-Rhône : une 
histoire sociale de la santé au prisme du genre, thèse soutenue le 21 mars 2022 à l’Université 
Aix Marseille 
 
Jury 
Jean-Paul Barrière, Université Franche-Comté Besançon 
Christophe Capuano, Université Grenoble-Alpes 
Anne Carol, Aix-Marseille Université, Directrice de thèse 
Isabelle Renaudet, Aix-Marseille Université 
 
Résumé 
Cette thèse a pour ambition d’étudier la nébuleuse des femmes dans le champ de la santé au XIXe 
siècle dans le département des Bouches-du-Rhône. Les femmes ont toujours soigné, mais cette 
fonction gagne alors en visibilité et il devient nécessaire, pour les médecins et les gouvernants, de 
théoriser, légitimer, mais aussi encadrer cette présence féminine dans le champ de la santé. Les 
femmes occupent des activités multiples dans la santé : dames de charité, herboristes, pédicures, 
sages-femmes, infirmières, doctoresses… notre hypothèse est qu’elles ont joué un rôle dans la 
médicalisation du département, en se rendant visibles et disponibles auprès de populations qui 
étaient en demande de santé. La première partie de la thèse confronte les discours théoriques qui 
assignent aux femmes une vocation naturelle à prendre soin d’autrui avec le cadre légal et 
réglementaire dans lequel leur activité est rendue possible. Elle montre comment la nécessité d’une 
formation s’impose plus ou moins rapidement dans les divers champs du soin, ouvrant la voie vers 
une professionnalisation. La seconde partie explore la réalité sociale, à travers la diversité du monde 
des femmes qui soignent : diversité des lieux (de l’hôpital aux cabinets), des champs d’intervention 
(de l’accouchement au paramédical), du degré d’insertion dans le marché du soin (de la charité à la 
vente de remèdes), ainsi que la diversité du degré de contrôle réglementaire de ces activités. La 
troisième partie s’interroge enfin sur les motivations des femmes qui soignent, les stratégies 
professionnelles qu’elles déploient et leur degré d’agentivité ou de reconnaissance. Parmi toutes, 
une seule catégorie parvient à se professionnaliser réellement : les sages-femmes. Néanmoins, les 
autres ne sont pas restées passives. Toutes ont essayé d’être actives dans leur métier, quitte à 
l’abandonner lorsqu’elles trouvaient mieux ailleurs. Le champ de la santé a ainsi pu constituer, pour 
les femmes au XIXe siècle, une opportunité pour progresser socialement. 
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MORMILE, Maria Sofia, Les princes de France entre la Révolution et l'exil (1789-1824). Essai 
d'une biographie familiale, thèse soutenue le 23 juin 2022 à l’Université de Turin 
 
Jury 
Mme Natalia Muchnik (Directrice de thèse), EHESS 
Mme Patrizia Delpiano (Directrice de thèse), Université de Turin 
M. Paul Chopelin, Université Jean Moulin Lyon 3 
Mme Marina Formica, Université de Rome Tor Vergata 
M. Marco Meriggi, Université de Naples Federico II 
M. François-Joseph Ruggiu, Université Paris Sorbonne 
 
Résumé 
À travers une relecture des sources privées des Bourbons de France, cette thèse vise à étudier les 
relations entre les différentes branches cadettes de la dynastie de la Révolution à la Restauration. 
Notre travail propose, en particulier, deux hypothèses. La première consiste à lire la pratique 
politique des princes du sang dans les premières années de la Révolution comme une tentative de 
renforcer leur statut aux dépens de celui du roi, dans la lignée de la tradition frontiste des XVIe et 
XVIIIe siècles. Quelle que soit la couleur politique de leur engagement (soutien aux innovations 
révolutionnaires, comme dans le cas des Orléans, ou de rejet, comme dans celui du comte d'Artois 
et des princes de Condé) l'origine sera commune et parallèlement orientée vers la réaffirmation et 
la redéfinition du statut princier au sein de la monarchie absolue. Cependant, par cette attitude, les 
princes ont contribué de facto à la chute de ce dernier.  La seconde hypothèse propose de montrer 
que l’élément politique comparé à celui dynastique devient secondaire au moment de la 
délégitimation générale à laquelle les Bourbons sont confrontés lorsque la monarchie tombe. 
Lorsque la quasi-totalité des princes se retrouve en Grande-Bretagne, l’exil est vécu par chaque 
branche de façon différente. Cependant, l’on note que les membres de la famille se fréquentent 
assidûment et ont une pratique commune de l’espace britannique : les princes partagent 
connaissances, séjours et traitements. Du point de vue stratégique, la réconciliation entre les 
différentes branches, qui a lieu à Londres en 1800 et dont les futurs Louis-Philippe et Charles X 
sont les protagonistes, recompose un front princier autour d'un objectif commun : reconquérir un 
trône que leurs propres stratégies ont contribué à affaiblir. Les divergences d'opinion des princes 
relatives aux méthodes de Restauration s'avéreraient alors plutôt des éléments de dialogue au sein 
d'un groupe dont l'unité est stratégiquement et humainement importante. Dépassant la vision 
téléologique qui prophétise 1830 et qui domine les biographies existantes sur les Bourbons au 
moment de la révolution, la thèse replace les relations entre les princes dans leur contexte 
historique, affirmant l'imprévisibilité de l'avenir et la nécessité de maintenir le privilège dynastique 
comme garantie de survie politique et sociale. 
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MORTIER, Elisabeth, Les territoires de l’eau en Palestine rurale : une histoire environnementale, 
sociale et politique durant la domination britannique (1917-1947), thèse de doctorat en 
Histoire moderne et contemporaine, soutenue le 26 novembre 2022, à Sorbonne Université. 
 
Jury 
Direction : MAYEUR-JAOEUN Catherine 
 
Résumé 
Cette recherche doctorale propose, par des approches diversifiées, une histoire inédite des 
territoires de l’eau de la Palestine rurale sous la domination britannique. Arrivés en Palestine en 
1917, les Britanniques établissent un nouveau mode de gouvernement sur cette ancienne province 
ottomane avec la mise en place d’une administration civile à l’été 1920 à laquelle succède le Mandat 
confié par la Société des Nations de 1922 à 1948. Dans cette situation coloniale nouvelle, trois 
différents projets politiques se superposent, interagissent et se confrontent : celui de la population 
arabe, celui des sionistes et enfin celui des administrateurs britanniques. À partir d’un corpus de 
sources en anglais et en hébreu moderne, situées à Jérusalem, Oxford et Londres, cette recherche 
interroge les processus d’appropriation de la ressource hydrique, les modes de transformation de 
ces usages et de sa répartition en Palestine ; un pays marqué par une très inégale répartition des 
eaux de pluie, de surface et souterraines. Durant la domination britannique, les usages de l’eau, en 
particulier agricoles, s’intensifient et cette ressource devient progressivement un élément clé des 
possibilités de développement économique de la Palestine. En croisant l’histoire des savoirs et des 
usages de l’eau avec l’histoire de son contrôle juridique, technique, politique et territorial ; cette 
recherche montre comment ont émergé peu à peu les enjeux considérables autour de l’eau, des 
enjeux environnementaux, sociaux et finalement politiques dont les administrateurs britanniques, 
les organisations sionistes et les Arabes prennent la mesure durant le Mandat. 
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MOSBAH, Zoubir, Construire la ville coloniale pour reconstruire la métropole : cas de 
Constantine (1837-1958), thèse en aménagement de l’espace / urbanisme soutenue le 13 
juillet 2022 à l’Université de Nanterre 
 
Jury 
YANKEL FIJALKOW (directeur de thèse) 
 
Résumé 
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MULLER, Guillaume, La dimension aérienne des « petites guerres » : élaboration et 
rayonnement mondial d'une expertise française (1945-1962), thèse de doctorat en Histoire, 
soutenue le 26 février 2022, à Paris 1. 
 
Jury 
Direction : AGLAN Alya 
Présidente : D’ANDURAIN Julie 
Jury : JOURNOUD Pierre (rapporteur) 
BRUYÈRE-OSTELLS Walter (rapporteur) 
DE LESPINOIS Jérôme 
 
Résumé 
Les conflits de la décolonisation grèvent la reconstruction post-1945 de l’armée de l’air. Or, il s’agit 
aussi pour elle de se réaffirmer dans le trio interarmées français. Le caractère asymétrique des 
combats l’oblige donc à mener progressivement un vaste plan d’adaptation souvent en 
contradiction avec son projet de modernisation. Ce mouvement favorise l’élaboration d’un corpus 
de pratiques militaires qui régit la dimension aérienne des « petites guerres ». C’est précisément la 
question de la singularité de ce corpus qui se retrouve au centre de nos interrogations. Si cette 
expertise française parvient à faire« école » à l’international, il s’avère néanmoins qu’elle-même n’est 
pas hermétique à des influences étrangères, en premier lieu anglo-saxonnes. Cette circulation de 
pratiques militaires permet la construction d’un savoir-faire transnational. Dans le sillage de son 
rayonnement, il apparaît aussi que cette expertise française sert d’amorce diplomatique et d’atout 
commercial avec des pays confrontés à des conflits de même ordre. Le Portugal et l’Afrique du Sud 
sont une cible privilégiée de ce dessein. Il semble donc que c’est davantage l’utilisation de cette 
expertise militaire comme levier d’influence en politique étrangère plutôt que sa nature qui la 
distingue en matière de singularité. 
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MULLER, Timothée, La guerre franco-prussienne dans les écrits du for privé : trajectoires 
individuelles, destinées collectives. Est de la France, 1870-1914, thèse de doctorat en Histoire, 
soutenue le 25 novembre 2022, à l’Université de Strasbourg. 
 
Jury 
Direction : BOURGUINAT Nicolas 
Jean-François CHANET (Président/rapporteur) 
Corinne GRENOUILLET 
Jean GARRIGUES 
Stéphanie SAUGER (rapportrice) 
 
Résumé 
Dans la lignée de travaux récents, cette thèse propose un questionnement croisé, centré sur la 
guerre franco-prussienne et les pratiques d’écriture personnelle dans l’Est français. À partir d’un 
corpus constitué autour de la notion d’écrits du for privé (journaux personnels, lettres, Mémoires), 
elle analyse dans un premier temps, l’expérience de l’écriture en situation de conflit. Elle aborde, 
dans une seconde partie, la guerre par le biais de l’expérience individuelle (celle de la campagne, du 
siège et de la vie dans les arrières). Enfin, elle propose d’articuler individualités et collectifs en guerre 
en abordant la vie privée et la vie quotidienne et en interrogeant la marge dont les individus 
disposent pour s’affirmer à travers l’écriture, dans un contexte de crise nationale. La dernière 
section étudie la manière dont ceux qui publient le récit de leurs expériences de guerre cherchent à 
se constituer en témoins légitimes, au service de l’histoire et de la mémoire de 1870. 
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NAJMULDEEN SAEED, Hudar, L'émergence du Mouvement Gorran en tant que parti 
d'opposition au Kurdistan d'Irak, thèse soutenue le 14 décembre 2022 à l’EHESS. 
 
Jury 
M. Hamit Bozarslan (Directeur de thèse), EHESS 
M. Salih Akin, Université de Rouen 
M. Stéphane Dudoignon, CNRS 
M. Ahmet Insel, Université de Galatasaray 
Mme Marie Ladier-Fouladi, CNRS 
 
Résumé 
Cette thèse propose une réflexion sur la lutte interne pour le pouvoir à partir de recherches menées 
sur trois périodes différentes (1975-1992, 1992- 2009 , et 2009-2018). Cette approche " bottom-up 
" s'intéresse à la lutte entre des forces opposées puis à l'action politique en croisant les données de 
la sociologie politique et le parcours des élites politiques. Au cours des quatre années qui ont suivi 
sa création en 2009, Gorran dirigé par Nawshirwan Mustafa, qui était lui-même l'un des 
cofondateurs du ' Yekiti ', est devenu le premier mouvement d'opposition sérieux du gouvernement 
régional du Kurdistan. Sans aucun doute, les élections de 2009 ont entraîné des changements 
massifs dans la structure du système politique. On peut dire que Gorran est entré dans le jeu 
politique avec des centaines de milliers de voix grâce à ses promesses de réforme et de lutte contre 
la corruption et le monopole politique et économique. Cependant, la popularité du Mouvement 
Gorran a commencé décliner fortement surtout après les élections de 2018. Il semblait que Gorran, 
en tant que nouveau mouvement d'opposition, n'était pas en mesure d'apporter le changement qu'il 
souhaitait. 
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NDAYISHIMIYE, Pie, De la Royauté sacrée de droit divin à la Monarchie constitutionnelle 
parlementaire (+/- 1750 à 1962) : vers la fin de la monarchie burundaise, thèse de doctorat en 
Histoire, soutenue le 13 décembre 2022, à l’Université de Pau et des pays de l’Adour. 
 
Jury 
Direction : THIBON Christian et MUKURI Melchior 
Alain CAZENAVE-PIARROT 
Hervé MAUPEU 
Henri MEDARD 
Emile MWOROHA 
 
Résumé 
Vers les années 1750, la Royauté burundaise sort de plus en plus des sombres périodes des origines 
pour imposer, à partir du mwami Mutaga Senyamwiza sa domination sur une partie importante du 
territoire burundais actuel. Elle atteint son apogée dans la 1ère moitié du 19ème siècle sous le règne 
du Mwami Ntare Rugamba. Elle avait dans une large mesure construit sa légitimité populaire sur 
ses origines mythiques et divines, médiatisée par une série de rituels magico-religieux qui la 
sacralisaient et l’imposaient sur l’échiquier national.A la fin du XIXe siècle, la royauté a connu une 
série de crises (crise de successions, crises écologiques. rébellions,…) qui ont fragilisé la monarchie 
et l’ont rendue vulnérable avant même la conquête et l’occupation coloniales du pays au début 
20ème siècle. Son affaiblissement s’est fait remarquer avec la désacralisation de l’autorité royale et 
le retrait au Mwami de l’essentiel de ses attributs. Une telle mutation fut une étape importante vers 
la modernisation de la monarchie qui, dans son basculement socio-historique et démocratique, a 
abouti au tournant des années 1950/1960 à la fin de la monarchie de droit divin et à la consécration 
de la monarchie constitutionnelle à la veille de l’indépendance du Burundi en 1962. 
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NIGRO GIUNTA, Violeta, Transformations dans la musique contemporaine à Buenos Aires. 
Œuvres, acteurs, institutions (1984-2014), thèse soutenue le 15 décembre 2022 à l’EHESS 
 
Jury 
M. Esteban Buch (Directeur de thèse), EHESS 
Mme Anaïs Fléchet, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
Mme Daniela Fugellie, Universidad Alberto Hurtado 
M. Eduardo Herrera, Indiana University, Bloomington 
M. Martin Liut, Universidad Nacional de Quilmes 
Mme Ana Maria Ochoa Gautier, Tulane University 
 
Résumé 
Depuis le début du XXe siècle, Buenos Aires est un épicentre de l'avant-garde musicale et artistique. 
Cette thèse de doctorat étudie les transformations qui ont eu lieu dans la musique contemporaine 
à Buenos Aires entre le retour à la démocratie et 2014, dans une perspective qui articule l'histoire 
culturelle et politique, la musicologie et les études sonores. Notre étude analyse d'abord les 
différents moments de la musique contemporaine en Argentine jusqu'à la dictature. Cela implique 
de considérer les groupes de compositeurs et d'interprètes du vingtième siècle, constitués autour 
de figures telles que Juan Carlos Paz, Alberto Ginastera, Francisco Kröpfl, Gerardo Gandini, 
Mariano Etkin ou Alicia Terzián. Pour ce faire, nous soutiendrons l'hypothèse que s'il y a eu deux 
moments d'avant-garde - l'un durant les années 1920 autour de la figure de Juan Carlos Paz et 
l'autre dans les années 1960 autour du CLAEM - une série de transformations nous permet 
d'envisager un troisième moment à partir des années 1990.  Il examine la période allant de 1984 à 
la création du CETC du Teatro Colón en 1990 en tant qu'institution clé pour l'expérimentation 
musicale. Des événements significatifs tels que les Segundas Jornadas Nacionales de Música del 
Siglo XX à Cordoue en 1984, la Primer Encuentro Internacional de Cultura Democrática et la visite 
de Luigi Nono en 1985 sont étudiés. Contrairement à une analyse de la programmation musicale 
d'institutions telles que celle du Goethe Institut ou du Laboratorio del Investigación y Producción 
Musical (LIPM), la production musicale fait l’objet d’une interprétation et introduit des catégories 
d'analyse d’une musique définie comme « argentine ».  Nous examinons ensuite les transformations 
des années 1990. L'émergence d'une critique journalistique engagée qui soutiendra, principalement, 
la programmation musicale du tout nouveau CETC et du Ciclo de Música Contemporánea del 
Teatro San Martín (dans les journaux et dans les magazines Lulú et La Maga) ; le rôle des institutions 
musicales dans la conformation d'un canon d'œuvres musicales du 20e siècle ; et la production 
d'œuvres musicales en mettant l'accent sur l'expérimentation et le dialogue de la musique 
contemporaine avec les autres arts.  Enfin, nous analysons les sons de la crise de 2001, des 
cacerolazos aux chants de protestation ; nous proposons une généalogie historique du Moyen Âge 
au XXIe siècle. En parallèle, nous examinons l'activité musicale de 2001, et la manière dont elle 
produit un brouillage des frontières entre l'extérieur et l'intérieur des espaces de concert. Nous 
concluons notre recherche sur l'après-crise et le XXIe siècle par deux hypothèses : d'une part, nous 
soutenons que l'omniprésence du son comme conséquence de la crise de 2001 imprègne les 
discours esthétiques, avec l'émergence de l'art sonore ; d'autre part, nous proposons qu'il y a eu une 
institutionnalisation et une légitimation du champ de la musique contemporaine à Buenos Aires 
pendant les années 1990 qui est mise à l'épreuve dans les premières années de notre siècle. 
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NOVAK, Maximilien, Napoléon et l'Empire des Lettres : historiens, journalistes, informateurs, 
censeurs, savants. L'administration de l'opinion publique sous le Consulat et le Premier Empire 
(1799-1814), thèse soutenue le 12 juillet 2022 à l’EHESS 
 
Jury 
M. Antoine Lilti (Directeur de thèse), EHESS 
M. Robert Morrissey (Directeur de thèse), University of Chicago 
Mme Manuela Albertone, Università di Turino 
M. Dan Edelstein, Stanford University 
M. Patrice Gueniffey, EHESS 
M. Larry Norman, University of Chicago 
Mme Christy Pichichero, George Mason University 
Mme Anne Simonin, CNRS 
 
Résumé 
Cette étude a pour objet d’examiner l’importance du contrôle systématique de l’opinion publique 
dans le cadre d’un plus vaste projet de fusion des élites pensé par Napoléon, et qui se concrétise 
par la constitution d’une administration hybride composée entre autres d’anciens révolutionnaires 
et de royalistes revenus d’exil. Nous souhaitons montrer en quoi cette fusion des élites est scellée 
par une nouvelle narration de l’actualité et de l’histoire et traduit une volonté de réconciliation 
sociale. La politique d’orientation de la narration historique est portée par des plumes d’horizons 
divers, rassemblées au sein d’une administration œuvrant à l’édification politique et législative de la 
France. C’est seulement en examinant les rouages de cette administration, ses mécanismes et ses 
modalités, que l’on peut prendre la pleine mesure du projet de fusion.   Cette administration est 
caractérisée par une relative uniformité des opinions exprimées dont les écrits suivent le principe 
de la modération édicté par Napoléon. Ce processus d’uniformisation se retrouve dans diverses 
structures administratives françaises, comme la presse, la censure, l'écriture historique, ou encore 
les institutions de savoir et d’enseignement. 
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OBOURONANGA, Michel, Sociologie des cultures urbaines. Histoire sociale et politique du hip 
hop français (1979-2019), thèse soutenue le 13 mai 2022 à l’EHESS 
 
Jury 
M. Jean-Louis Fabiani (Directeur de thèse), EHESS 
Mme Agnès Callu, CNRS 
M. Olivier Germain, UQAM (Montréal, CA) 
Mme Sylvia Girel, Aix-Marseille Université 
M. Bruno Péquignot, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle 
 
Résumé 
La problématique de ce projet de thèse porte sur les enjeux de la diversité culturelle. Elle étudie 
l'industrialisation des pratiques artistiques issues de l'espace urbain et les différentes étapes de la 
création à la production qui permettent le basculement d'une culture de niche à une culture de 
masse mondialisée. Cette étude offre une possibilité dans les années à venir de transmettre les 
principes, les valeurs et le patrimoine des arts de la rue par la voie de l'enseignement supérieur. La 
prise en charge des cultures urbaines par les pouvoirs publics leur permettent d'entrer dans une 
logique de reconnaissance impulsée par la Délégation interministérielle à la Ville et les collectivités 
locales. « Une partie du mouvement trouvera, non sans sélection et conséquence sur les formes et 
les pratiques culturelles elles-mêmes, sa place au sein des institutions culturelles. » écrit Philippe 
Poirrier. Par manque de réelle légitimé, les cultures urbaines ne possèdent pas encore de musées, 
de conservatoires ou de cursus propres dans les universités françaises. «La transmission sera tentée 
par l’académisme à mépriser une sensibilisation rejetée à des activités occupationnelles » souligne 
le sociologue Hugues Bazin. Les artistes et porteurs de projets sont pour la majorité d'entre eux 
livrés aux industries culturelles d'intérêt privés, aux lois du marché et de la concurrence. 
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OHYAMA, Yumiko, Introduction des sciences et des techniques occidentales au Japon au milieu 
du XIXe siècle. Construction des fours à réverbère et moulage des canons, thèse soutenue le 13 
avril 2022 à l’EHESS 
 
Jury 
Kapil Raj (Directeur de thèse), EHESS 
John Krige, Georgia Institute of Technology 
Sébastien Lechevalier, EHESS 
Marie Thébaud-Sorger, CNRS 
Simon Werrett, University College London 
 
Résumé 
Dans les années 1850 – 60, sous la politique de fermeture du pays, les Japonais ont entrepris la 
fabrication de canons à partir d’un ouvrage néerlandais, Het Gietwezen in’s Rijks Ijzer-
geschutgieterij te Luik (Description de la fabrication des bouches à feu à la Fonderie des Armes à 
feu de Liège), écrit par U. Huguenin. Cet ouvrage avait probablement été introduit en 1836, avant 
d’être traduit en japonais, la présence de navires de guerre occidentaux exigeant l’ouverture du pays 
se faisant plus fréquente. Les Japonais voulaient ainsi introduire la métallurgie occidentale pour 
mouler des canons et renforcer la défense côtière.  Cependant, réaliser un travail pratique à partir 
de l’écrit n’était pas simple, les Japonais n’ayant pas la même culture technique que les 
Occidentaux.  Cette entreprise n’était pas un simple transfert dans le domaine de la métallurgie qu’il 
s’agissait d’intégrer, mais engageait toute la filière technique autour de la production de canons. Ils 
ne connaissaient ni la brique, ni le moulin à eau, ni la foreuse. Malgré la production traditionnelle 
du fer et des canons en bronze, ils devaient « re-concevoir » tous les éléments intervenant dans le 
travail : matières premières, construction avec des briques, température de four, contrôle de la 
fonte, moulage de canon en fer, etc. Ce fut à travers une série « essais – erreur » qu’ils ont pu 
assimiler ces nouveaux matériaux et ces nouvelles pratiques constituant ainsi la base ultérieure de 
l’industrie japonaise. Cette étude se fonde, non seulement sur des archives, mais aussi sur des 
données archéologiques. En effet, quatre fours à réverbère, ayant servi à fondre la fonte de fer, 
sont conservés à Nirayama au Japon. Elle vise à montrer comment des concepts scientifiques et 
techniques peuvent être compris et appropriés à partir de la seule traduction des textes étrangers. 
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ONFRAY, Stephany, Mujeres y fotografía en el siglo XIX español. El ejemplo madrileño de la 
Colección Castellano (1850-1870) (Femmes et photographie au XIXème siècle, en Espagne. 
L’exemple madrilène de la Collection Castellano (1850-1870), thèse soutenue le 18 novembre 
2022 à l’université Complutense de Madrid. 
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ORAIN, Hugo, Images et Révolution en mouvement. Représentations fictionnelles de la 
Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020, thèse 
soutenue le 4 avril 2022 à l’Université Rennes 2 
 
Jury 
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Résumé 
Notre thèse interroge les mythologies contemporaines qui transforment notre perception du passé, 
en nourrissant un imaginaire social, et en se heurtant aux récits des historiens. Pour cela, nous avons 
étudié 23 représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans 
le jeu vidéo, en France, entre 2000 et 2020. La Révolution est un objet mémoriel qui persiste en 
grande partie grâce aux fictions. Des mythologies contemporaines, comme la focalisation sur la 
Terreur et la violence révolutionnaire, alimentent une vision sombre de l'histoire, et s'opposent à 
une mémoire républicaine positive. Les fictions que nous avons analysées sont vues et jouées par 
des millions d'individus, ainsi les récits fictionnels constituent une "école parallèle" qui concurrence 
les travaux historiques. Jusqu'à ce jour, aucune recherche en histoire n'avait véritablement été 
menée sur ces enjeux. Notre approche est inédite parce qu'elle est intermédiatique, c'est-à-dire que 
nous avons combiné les trois médias (cinéma, télévision et jeu vidéo), selon l'idée qu'il existe 
aujourd'hui une hybridation médiatique dans les processus de conception. Dans cette thèse, à l'aide 
de sources de conception et de réception (entretiens, making-off, art work, critiques...), nous avons 
déconstruit les fictions contemporaines pour appréhender les mécanismes de représentation du 
passé. Les historiens doivent faire entrer les fictions dans leur laboratoire. 
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Résumé 
Ngazidja (Grande Comore) est situé dans l’archipel des Comores situé entre Madagascar et la côte 
est africaine. Cette zone fut occupée par français de 1886 à 1975. Notre étude s’est accès sur les 
réactions des Comoriens face à la domination française dans l’île. Tout au long de la présence 
française, les colons ont été bousculés par les résistances des comoriens.  De multiples voi(e)x de 
protestations anticoloniales ont traversé toute cette période. Les pratiques étaient porteuses de 
dynamiques et révélaient les dualités entre colons et colonisés. Les chants plus particulièrement 
animaient les relations de pouvoir, qu’ils légitimaient ou déconstruisaient. Chanter n’est pas un acte 
anodin à Ngazidja. C’est un geste politique. Le chant est certes apprécié pour sa poésie, néanmoins 
il est le miroir de son temps. Il manifestait les ruptures et les continuités des relations. Au lendemain 
de la chute des sultans, il célébrait ceux qui avaient combattus l’envahisseur et condamnaient les 
collaborateurs des Français. La parole chantée était aussi un temps de remise en cause du système 
colonial. Elle hissait les héros, tournait en dérision et condamnait les colons.  Les chants produits 
à travers le champ coutumier révélaient également, le paradoxe des rapports entre dominants et 
dominés. Des duels chantés émanaient dans ce champ. Les critiques véhiculées dans ce contexte 
ne pouvaient être réprimées par le pouvoir. De ce fait, de nombreux chants protestataires 
résonnaient dans cet espace.  La fin des années 1960 marqua un tournant dans la vie politique 
locale. Le décloisonnement de l’archipel, grâce aux Comoriens de l’extérieur insuffla un nouveau 
souffle à la protestation contre la domination française. Les organisations indépendantistes, telles 
que le MO.LI.NA.CO, ouvrirent la voie à la libération. La jeunesse portait l’étendard de la 
résistance. Celle-ci déserta du champ coutumier et inventa de nouvelles scènes d’expressions. A 
cette période, les manifestations protestataires étaient de plus fréquentes. Le verbe indépendantiste 
envahit la Grande Comore mobilisant la jeunesse, dont les scolarisée et les populations oubliées 
par les autorités locales.  Chanter sera un espace de liberté d’expression, jusqu’à l’indépendance. 
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PAREYRE, Mathias, Prendre le fusil pour défendre ou renverser les autorités : les Gardes 
nationales de Lyon et de Marseille de 1830 à 1871, thèse soutenue le 8 octobre 2022 à 
l’Université de Lille. 
 
Jury  
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Résumé 
L'ambition de ce travail, qui propose une étude comparatiste entre les Gardes nationales de Lyon 
et de Marseille de 1830 à 1871, est de retrouver les gardes nationaux : il s'agit de renouveler l'histoire 
de la milice citoyenne, en s'appuyant notamment sur une lecture sociale et anthropologique, afin 
de saisir les conséquences individuelles et collectives que le service a sur les gardes nationaux, et 
d'identifier les rôles ainsi que les comportements joués et adoptés par ces derniers au cours des 
révolutions et des insurrections qui ont lieu dans ces deux villes au cours de la période. Ce projet 
part d'un double postulat : le recours à ces champs historiographiques peut permettre une meilleure 
compréhension de la Garde nationale, et inversement, la force citoyenne constitue une porte 
d'entrée majeure tout autant qu'inédite pour enrichir l'histoire sociale, spatiale et urbaine. Cette 
recherche s'organise en quatre parties, précédées d'un chapitre liminaire. Les première, troisième et 
quatrième reprennent les trois temps bien distincts pendant lesquels les gardes nationaux prennent 
les armes : en révolution afin de réorganiser la milice citoyenne et défendre l'instauration du 
nouveau régime, au quotidien pour assurer le service régulier dont ils ont la charge, et en 
insurrection afin de prendre part aux combats de part et d'autre de la barricade. La deuxième partie 
prend quant à elle à bras le corps l'un des angles morts de l'historiographie de la Garde nationale, 
à savoir l'armement des gardes nationaux. Elle éclaire donc les trois autres parties et permet de 
mieux comprendre les comportements des gardes au cours de ces trois grands moments. 
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PATISSIER, Maxime, Le gallicanisme au service de la concorde. Les évêques français dans la 
querelle du Sacerdoce et de l'Empire (1808-1814), thèse soutenue le 17 juin 2022 à l’Université 
Lumière Lyon 2.  
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Résumé 
La querelle du Sacerdoce et de l’Empire a longtemps été résumée à un duel entre Napoléon et Pie 
VII, le premier entendant soustraire au pape ses pouvoirs temporels, et capter à son profit ses 
pouvoirs spirituels comme l’illustre sa volonté de déplacer les institutions du Saint-Siège à Paris. 
Cette thèse entend pourtant apporter un nouvel éclairage en analysant la place et le rôle d’un 
troisième acteur, l’épiscopat français, qui part sa double allégeance, à l’empereur sur le plan 
temporel, et au pape sur le plan spirituel, se voit contraint de redéfinir la pensée d’une Église 
gallicane encore marquée par les troubles révolutionnaires. Trois axes principaux guident ainsi 
notre réflexion. Retracer d’une part la querelle du Sacerdoce et de l’Empire, dans sa complexité et 
ses multiples péripéties en insistant, d’autre part, non plus sur l’action des deux souverains, déjà 
bien étudiée, mais bien sur les interventions incessantes des évêques français de l’Empire et leur 
rôle durant les cinq années de cette crise qui connaît son apogée lors du concile national de 1811. 
Dès lors, nous pouvons analyser l’évolution des discours épiscopaux qui laissent progressivement 
place à une montée d’un gallicanisme concordataire, imposant, dans le cadre d’une soumission à 
l’empereur, le strict respect des prérogatives pontificales et la primauté de Rome dans les questions 
spirituelles. Cette étude ouvre ainsi la voie à un dépassement du simple clivage entre gallicans et 
ultramontains pour mettre au jour une doctrine gallicane plus élaborée qui multiplient les références 
à la pensée bossuétienne, tout en intégrant les trajectoires individuelles ayant pu guider les évêques 
dans leur prise de position. Suivant un plan chronologique partant de l’occupation militaire de 
Rome en février 1808 au retour de Pie VII à Rome en 1814 après cinq années passées sous la 
surveillance de Napoléon à Savone puis à Fontainebleau, cette étude s’axe notamment autour de 
deux temps forts que sont l’été 1809, marqué par l’annexion de Rome, l’excommunication de 
l’empereur et l’arrestation du pape, ainsi que l’été 1811 durant lequel se tient le concile national de 
1811, par lequel Napoléon souhaite mobiliser son épiscopat contre son adversaire, tentative qui se 
retourne finalement contre lui. Les évêques, loin de se contenter du rôle de « préfet violet » auquel 
voulait les contenir l’empereur, se révèlent dans cette période les ardents défenseurs du Concordat 
de 1801 qui garantissait pour eux l’équilibre entre les puissances spirituelles et temporelles qu’ils 
souhaitent conserver, au péril pour certains d’entre eux, de leur liberté. Cette thèse ouvre ainsi la 
voie à une analyse pus complète de l’évolution de la pensée gallicane au début du XIXème siècle, 
qui marque paradoxalement les prémices de la montée en puissance de l’ultramontanisme en 
France, qui triomphe quelques décennies plus tard. 
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Résumé 
Cette recherche se concentre sur le parcours politique de la cueca au Chili entre les années 1970 et 2000, 
c’est-à-dire à quatre moments différents de l’histoire du Chili, des points de vue politique, économique, 
social et culturel : le gouvernement de Salvador Allende entre 1970 et 1973, la dictature militaire et son 
offensive nationaliste, la croisade néo-libérale du gouvernement militaire et le retour de la démocratie. 
J’insiste notamment sur la place de la cueca sur le terrain de l’hégémonie et de la contre-hégémonie pendant 
les périodes mentionnées. Dans une première partie, ce travail présente les différentes théories existantes 
sur les origines de la cueca, une description musicale et poétique de ce genre, et un retour sur son parcours 
historique, en considérant le passage et les différentes expressions connues en Amérique du Sud, le contexte 
dans lequel la cueca s’immerge dans la culture chilienne et la façon dont elle s’installe dans la société chilienne 
postcoloniale. Dans la première partie est également exposés le cadre théorique des concepts de folklore et 
tradition : les différentes postures théoriques et politiques, leur définition, interprétation, utilisation dans la 
politique, et plus encore. Dans une deuxième partie, cette thèse aborde l’ascension au pouvoir de l’Unité 
populaire, la campagne présidentielle de Salvador Allende, la participation et le rôle des musiciens de la 
Nouvelle chanson chilienne dans cette campagne, le projet politico-culturel de l’UP et l’engagement 
politique des folkloristes et des musiciens avec l’engagement du gouvernement populaire dans des 
événement marquants comme « le train de la culture », la création du label DICAP, « l’opération vérité » et 
l’Assemblée des artistes et intellectuels du parti communiste. Dans une troisième partie, cette recherche 
étudie les sources discursives du projet politico-culturel du gouvernement militaire, l’offensive nationaliste 
des premières années du régime, les organismes gouvernementaux créés qui vont travailler dans le domaine 
de la culture et des arts ainsi que les principaux acteurs engagés dans ces organismes. Dans cette partie la 
gestation et la signature du décret suprême n°23 qui institutionnalise la cueca en tant que danse nationale en 
1979 est fondamentale. Il y est aussi question du rôle de la Fédération nationale de la cueca et du 
championnat national de cueca organisé par le Club de huasos de la ville d’Arica, ainsi que des personnes, 
institutions et récits qui interviennent dans l’argumentation, la création et la signature de ce décret. Sont 
aussi étudiés les effets directs du décret dans le Chili des années 80, la réalisation du concours interscolaire 
de cueca, les émissions télévisées ayant la cueca pour protagoniste, les décrets et mandats signés 
postérieurement par rapport à l’enseignement de la cueca dans les écoles, la création de la « casa de la Cueca 
» et des « Clubs de huasos » et des «Clubs des amis de la cueca », ainsi que les nouveaux organismes 
gouvernementaux et privés qui travaillent autour du folklore suite à la signature du décret. Finalement, dans 
une quatrième partie, les musiques de la résistance sont au rendez-vous et notamment des cuecas comme la 
cueca sola, chantée par les femmes de l’Association des familles des détenus disparus de la dictature, les 
cuecas militantes, ou la cueca Marica faite par le duo d’artistes « Las Yeguas del Apocalipsis ». Dans cette 
dernière partie, je parle de la transition démocratique chilienne depuis l’interprétation des cuecas entre les 
années 1990 et 2000, de la nostalgie et reconstruction identitaires du Chili post-dictatorial à partir de la cueca, 
et enfin des nouvelles politiques et des organismes gouvernementaux du monde de la culture et des arts 
crées à partir de 1990. Ici le sujet de la mémoire et les politiques de réparation sont également analysés pour 
comprendre les effets et les conséquences de toute cette période historique dans le Chili actuel. 
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PEDROTTI, Vanessa, La léproserie St-Antoine à Harar : au croisement de l’histoire 
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Résumé 
« En exigeant en Abyssinie les mêmes choses qu’en Europe, on fait souvent le malheur de ceux 
qu’on prétend sauver ». C’est en ces termes que le voyageur français Henry de Monfreid déplore 
l’instauration d’une léproserie à Harar en 1901 : la léproserie St-Antoine. En Éthiopie, il n’avait 
jusqu’alors jamais été question d’écarter les « lépreux » du reste de la société au moyen d’institutions 
plus ou moins coercitives. Pourquoi cette situation change-t-elle au début du XXe siècle ? 
Comment expliquer que des missionnaires catholiques français (les Capucins de la Province de 
Toulouse) soient à l’initiative de cette fondation, alors même que l’Église éthiopienne s’oppose à 
leur présence sur le territoire ? De quelles manières et sous quelles conditions parviennent-ils à 
conserver leurs prérogatives jusqu’à la colonisation italienne du pays, en 1936 ? Dans cette thèse, 
nous engageons une réflexion sur le processus de « modernisation » étatique dans lequel les 
empereurs Ménélik II et Hailé Sélassié Ier ont décidé d’ancrer leur empire à la fin du XIXe siècle 
et au début du XXe siècle. L’étude des circonstances qui entourent la construction de la léproserie 
et des interactions qui s’y jouent nous permet, par ailleurs, d’interroger le rôle « médical » de la 
France dans un pays non colonisé. Enfin, il s’agit avant tout d’envisager la léproserie comme un 
point d’intersection où se produisent des évènements significatifs – diffusion de savoirs, 
évangélisation, concurrences, révoltes, etc. – qui affectent les acteurs en présence. Ainsi, ce travail 
met en lumière les enjeux sanitaires, économiques, sociaux, religieux et politiques qui se cristallisent 
autour de cet établissement. 
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Résumé 
Depuis une dizaine d’années, les formations en études genre se développent de façon inédite dans 
l’enseignement supérieur en France et en Angleterre et ce malgré la délégitimation, durant plusieurs 
décennies, des savoirs féministes et sur les femmes. Les trajectoires institutionnelles improbables 
de ces savoirs dissidents, au sens où ils contestent l’ordre académique établi et les pratiques 
androcentrées qui y ont cours, constituent l’objet de cette thèse. À l’échelle micro-sociale, la 
recherche compare les parcours professionnels des enseignant.e.s féministes de la fin des années 
1960 à aujourd’hui dans les deux pays. D’autre part, aux échelles méso- et macro-sociale, elle 
démontre comment, à partir des années 2000, s’ouvre une fenêtre d’opportunité pour 
l’institutionnalisation de ces savoirs du fait de la conjonction de politiques publiques nationales et 
européennes promouvant l’égalité professionnelle et d’un modèle néolibéral de fonctionnement de 
l’enseignement supérieur. En restituant une socio-histoire des études féministes et sur les femmes, 
révélant, entre autres, les mécanismes de dynamiques antiféministes en évolution, la thèse montre 
comment les enseignant.e.s-chercheur.e.s exploitent ce contexte politico-économique. Pourtant, 
l’institutionnalisation des études genre s’avère sélective et fragile. S’appuyant sur une enquête par 
entretiens, la thèse constitue ainsi une contribution à l’histoire des études féministes et du genre et 
à une sociologie de leurs enseignant.e.s, tout en présentant une analyse des effets des 
transformations universitaires néolibérales sur les curricula. 
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du mouvement ouvrier de la Belle Époque à la fin du Front populaire, thèse soutenue le 21 
février 2022 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 
Jury 
Sous la direction de Pascale Goetschel et Dimitri Vezyroglou 
 
Résumé 
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Résumé 
Cette recherche porte sur la construction et l’évolution de l’image de Lyon dans plusieurs grandes 
collections de guides de voyage imprimés, entre le milieu du XIXe siècle et la fin du XXe siècle. Le 
corpus se compose de 61 guides publiés dans deux collections anglaises (guides Murray et Blue 
Guides), dans une collection allemande (Baedeker) et dans deux collections françaises (guides 
Joanne et guides Bleus de l’éditeur Hachette). Une analyse multiscalaire de ces titres (du local au 
transnational) vise à comprendre la manière dont l’espace lyonnais est représenté au sein de chaque 
collection, en mettant en évidence les grandes tendances et les changements.Cette thèse s’inscrit 
dans un cadre pluridisciplinaire, en développant une double approche géographique et historique. 
Après avoir passé en revue d’autres sources textuelles et iconographiques pouvant être mobilisées 
pour étudier l’image d’une ville, le choix du guide de voyage comme objet d’étude est motivé et 
son potentiel est expliqué. Ensuite, un focus est proposé sur le corpus principal, à travers l’histoire 
de ces grandes collections de guides et la présentation du contenu de ces ouvrages (organisation 
interne, couverture géographique, sections, entrée « Lyon », iconographie, cartographie). Ce travail 
se distingue par l’emploi d’une méthodologie qui développe largement la prise en compte de la 
dimension spatiale des guides : le corpus est analysé selon une approche géohistorique. Différentes 
étapes (repérage, extraction, spatialisation dans un SIG et analyse) ont permis d’exploiter les 
informations spatiales présentes dans les trois matériaux des guides : textes, cartes et vues urbaines. 
Cette thèse pose la question de la manière dont chaque guide construit un espace touristique 
lyonnais particulier, constitué de « choses à voir » et d’autres objets relevant de l’espace de 
circulation. En analysant ces collections de guides selon les théories du sigthseeing et du tourist 
gaze, l’enjeu est de comprendre et de faire apparaître les stratégies de sélection, de hiérarchisation 
et de mention de ces objets.Enfin, les résultats de l’analyse des guides du corpus sont exposés et 
interprétés selon un découpage chronologique en deux périodes (années 1840-années 1910 et 
années 1920-années 1990). La spatialisation des objets urbains révèle une étonnante permanence 
dans le choix des « choses à voir ». L’analyse des cartes réalisées à partir du corpus met en évidence 
que l’espace lyonnais présenté par les guides de voyage est très restreint et marqué par une forte 
stabilité. Les composantes de l’image de Lyon dans ces grandes collections de guides évoluent 
finalement très peu au cours de la période 1840-2000, malgré quelques légères inflexions, comme 
la mise en valeur du passé antique de la ville sur la colline de Fourvière. 
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Résumé 
Cette thèse de doctorat propose de réfléchir à la manière dont la Turquie a été perçue, et comment 
son islamité a impacté les décisions politiques prises par le Parlement européen à son propos. Elle 
s'intéresse ainsi aux usages politiques du religieux qui sont faits par les députés européens au sein 
du dossier turc auprès de la Communauté économique européenne (CEE), puis de l'Union 
européenne (UE), entre 1979 et 2009. Cette recherche vise plusieurs objectifs. Premièrement, il 
s'agit de présenter un cas d'étude sur le poids que revêt la religion dans l'histoire des relations 
internationales. Deuxièmement, étudier la dimension religieuse des relations CEE/UE-Turquie 
nécessite de prendre en compte le phénomène qui marque la fin du XXème et le début du XXIème 
siècle : « le retour du religieux ». Le religieux acquiert en effet ces dernières années une visibilité 
nouvelle dans les discussions publiques, intellectuelles et universitaires. Cependant, la nouvelle 
visibilité du religieux ne saurait faire illusion. Lorsque la religion est mobilisée, il s'agit davantage de 
politique. De ce point de vue, nous cherchons à explorer les conditions dans lesquelles les membres 
du PE investissent le religieux, autrement dit l'islamité turque, les modalités et les évolutions de ces 
usages politiques du religieux. Notre hypothèse est que la politisation grandissante de l'identité 
religieuse de la Turquie est le fait d'une instrumentalisation émanant à la fois des institutions 
européennes et des représentants politiques turcs avec qui elles échangent. Nonobstant, c'est moins 
la qualité musulmane du pays, la compatibilité ou l'incompatibilité de sa culture islamique, que le 
nationalisme qui le traverse qui met en échec les relations qu'il entretient avec l'Europe 
institutionnelle durant la période étudiée. Enfin, notre recherche vise à mettre en valeur les 
fonctionnements du PE qui reste encore peu connu au-delà d'un cercle restreint d'experts. 
Participer à l'histoire institutionnelle du PE nécessite de prendre en compte l'évolution intrinsèque 
de ce dernier qui, au fil des législatures, se recompose en voyant certains groupes politiques se faire 
et se défaire, ses rangs se grossirent au fur et à mesure des élargissements et son pouvoir s'accroître, 
avec l'adoption de nouveaux traités. Il s'agit de définir avec précision les modalités d'action des 
europarlementaires. Le corpus de sources étudié est par conséquent principalement constitué des 
outils parlementaires à la disposition des eurodéputés. Ensemble, ces sources constituent autant de 
traces des pratiques et des stratégies des eurodéputés, qui sous-tendent leur comportement vis-à-
vis des relations CEE/UE-Turquie, ainsi que de leurs attentes ou de leurs réticences liées à aux 
représentations qu'ils se sont faits de la Turquie au fil du temps.   
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Résumé 
L’entrée dans l’ère atomique en 1945 ouvre pour la France et tous les détenteurs futurs de la bombe 
d’intenses débats sur l’élaboration individuelle ou globale de stratégies nucléaires visant à garantir 
la paix et protéger le monde d’un cataclysme éventuel et sans retour. Sur le demi-siècle qui a suivi 
la Seconde guerre mondiale, la recherche constante d’un consensus, particulièrement en France, 
s’élabore au rythme des vicissitudes politiques internes et internationales. Elle est caractérisée par 
des références constantes à de Gaulle, père révéré de la force de frappe et défenseur de 
l’indépendance nationale. Valery Giscard d’Estaing, François Mitterrand, leurs ministres de la 
Défense et des Affaires étrangères respectifs ainsi que les différents partis politiques, y contribuent 
de manière plus intensive dans les années 1970 et 1980. SS20, bombes à neutrons, euromissiles, 
sous-marins nucléaires, autant d’armes et de projets d’armements que les experts militaires 
conçoivent et développent, au temps des manifestations pacifistes, de l’alignement sur l’URSS, de 
l’atlantisme proaméricain et de l’approfondissement de la construction européenne. A l’analyse 
attentive des débats de l’Assemblée nationale, des tribunes journalistiques, à l’écoute des conseillers 
des présidents en la matière, à la lecture révélatrice de leurs souvenirs et réflexions, on découvre 
l’imbrication étroite et subtile des choix géopolitiques des dirigeants français et européens, 
particulièrement allemands, mais aussi leurs calculs électoraux immédiats, leur pragmatisme en 
construction. IDS, EUREKA, double décision, bataille de l’avant, autant de concepts qui font 
l’objet de débats animés entre les forces qui se succèdent au pouvoir, révélant par eux-mêmes la 
terrible responsabilité du détenteur du bouton nucléaire. Au final, une quinzaine d’années de 
dilemme entre le pouvoir défensif et offensif de l’atome, la découverte sans fin de ses volets 
militaires, industriels, diplomatiques et surtout financiers. Chacun, parti politique, décideur et 
citoyen développe sa vision spécifique de la défense, de la nécessité ou pas du nucléaire militaire et 
sa conception particulière de son utilité. La fusion de ces débats permet-elle de statuer, à la fin des 
années 1980, sur un consensus propre à la France à propos de la force de frappe et de la doctrine 
stratégique ? 
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Résumé 
La « décadence du théâtre national » est un thème omniprésent dans le débat sur l’art scénique au Brésil du XIXe 
siècle jusqu’aux premières décennies du XXe siècle. Toutefois, entre une historiographie qui, jusqu’aux années 
1980, s’inscrit dans la continuité des plaintes de l’époque et cherche les « raisons » du déclin, et une autre qui, plus 
récemment, s’engage dans la « récupération » d’un théâtre dit populaire et a tendance à rejeter les plaintes comme 
un préjugé d’une élite cosmopolite qui méprise un art qui plaît au public, les causes et les effets des termes du 
débat n’ont jamais été problématisés. 
Dans notre thèse, par la prise au sérieux de la parole des acteurs de l’époque, nous voulons faire une histoire 
sociale du théâtre pour un période de plus de cent ans, entre l’indépendance du Brésil, en 1822, et la fin de 
Première République, en 1930. Le débat sur la décadence de la scène est le point de départ à partir duquel nous 
voulons analyser la formation de la société du spectacle brésilien et de son insertion au sein de la société large. 
De manière plus générique, nous voulons comprendre comme à partir de certaines positions, les acteurs arrivent 
à produire des représentations de l’identité nationale. 
Notre argumentation suit un plan chronothématique divisé en deux parties. La première est consacrée surtout au 
débat sur la décadence du théâtre en soi, que nous analysons de son apparition, peu après l’Indépendance du 
pays, jusqu’à l’inauguration des théâtres municipaux de Rio de Janeiro (1909) et São Paulo (1911). Cette partie 
est divisée en trois chapitres qui suivent un ordre chronologique, qui correspondent à peu près aux périodes 
1830-1850, 1850-1880 et 1880-1911. Chaque période corresponde à une alternance de génération d’auteurs et de 
comédiens, qui cultivent des nouvelles conceptions du travail artistique et littéraire, apportent des nouveaux 
éléments au débat, tout en lui donnant continuité et en mettant à jour une ancienne idée de mission d’intervention 
sociale du travail littéraire et de la fonction du Théâtre dans la société. Chacun de ces moments a un rapport avec 
des dates fortes de l’évolution politique et sociale brésilienne, qui représentent des nouveaux défis auxquels 
artistes et écrivains doivent répondre et s’adapter, mais aussi des nouvelles opportunités pour leurs carrières. 
La seconde partie est centrée sur le spectacle des années 1910 et 1920. Ici, l’enjeu principal est la modernisation 
du théâtre brésilien, qui, pour ce que nous lisons dans l’historiographie, n’aurait pas eu lieu, tandis que le 
mouvement moderniste aurait mis à jour tous les autres arts. Et pourtant, nous voyons que les acteurs avaient 
conscience de la nécessité de changer le théâtre, alors que le débat sur la décadence du théâtre devient de plus en 
plus celui d’une crise. Cette partie est également divisée en trois chapitres. Nous commençons par l’analyse des 
bâtiments théâtraux, leurs usages et leur localisation. C’est à partir de l’observation des usages multiples des 
bâtiments dédiés au spectacle et surtout après l’essor du cinéma, que nous arrivons à cette métamorphose des 
termes du débat. Ensuite, nous abordons, les évolutions du théâtre brésilien dans les premières décennies du 
XXe siècle, avec une particulière attention aux ruptures qui ont lieu à cette époque et aux stratégies des acteurs 
pour adapter leur pratique aux nouveaux temps. Enfin, puisque nous argumentons que les contradictions dans 
les discours et dans la pratique des acteurs, ainsi que les limites de leurs stratégies, sont liées à la position du pays 
du Brésil dans l’espace du capitalisme global, nous finaliserons notre thèse avec un chapitre dédié aux rapports 
du Brésil avec le monde à partir des circulations dans lesquels le pays s’insère, en particulier concernant les 
tournées des troupes théâtrales. Notre idée est de montrer comme des identités diverses sont articulées à partir 
des rapports avec l’étranger. 
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Résumé 
Hommes et animaux errants entretiennent des relations complexes au sein des communautés 
anthropozoologiques dans l’environnement urbain. Dans le cadre de cette coexistence se 
développent des pratiques, des attitudes et des représentations, fruits de nombreuses interactions. 
Cette recherche, centrée sur une période de mutation dans la visibilité et la considération de ces 
animaux entre le XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, se propose de prendre pour échelle 
d’analyse les communautés interspécifiques qui lient les hommes et les animaux errants. Ces 
derniers renvoient à une réalité zoologique progressivement définie au cours de la période étudiée. 
Ils constituent un ensemble d'animaux gyrovagues (canidés, porcs, chats) qui interagissent avec les 
institutions urbaines (police, municipalité, justice, institutions sanitaires et scientifiques), avec des 
acteurs particuliers : agents municipaux, éleveurs, métiers de bouche, miséreux... L’étude de ces 
acteurs éclaire les réalités et les fantasmes qui naissent de la coexistence des hommes et des animaux 
au sein de la cité, comme les transformations à l’œuvre dans un environnement urbain dynamique. 
Ces collectifs d’hommes et d’animaux s’inscrivent dans des dimensions spatiale et temporelle qui 
concourent à faire de la ville des Lumières puis de celle des Romantiques des cadres d’études 
privilégiés. En effet, l’espace urbain offre un important potentiel relationnel, mettant en évidence 
les implications de la cohabitation anthropozoologique. Le développement des effectifs urbains, 
les mutations sociales, économiques, politiques font émerger au cours du XVIIIe siècle de 
nouvelles problématiques de gestion urbaine parmi lesquelles la question animale trouve 
pleinement sa place. L’approche comparative franco-espagnole permet d’éclairer des processus qui 
ne se limitent pas aux cadres nationaux. L’étude vise à rendre compte d’un mouvement général 
tout en considérant les originalités de villes particulières, comme Marseille et Madrid. La diversité 
des terrains rend possible, en outre, la mobilisation de sources variées. Actes de la pratique, archives 
policières, municipales, juridiques, productions scientifiques, académiques, presse générale et 
spécialisée, sources littéraires et iconographiques permettent d’aborder les multiples questions 
soulevées par la coexistence des hommes et des animaux errants au sein de l’environnement urbain. 
La démarche proposée se veut résolument interdisciplinaire. Elle tente de mettre en relation histoire 
des animaux - par le biais d’une histoire des communautés anthropozoologiques considérant 
chaque individu comme un acteur inscrit dans une dimension collective - et histoire urbaine - à 
travers une histoire sociale et environnementale permettant de saisir conjointement les hommes, 
les animaux et leurs inscriptions dynamiques au sein d’un même habitat. Cette mise en relation va 
de pair avec un recoupement plus large entre sciences humaines et sociales et sciences de la nature 
autour de sujets de recherche, de concepts et de méthodes, offrant de nouvelles pistes 
d’investigation. 
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Résumé 
Le 7 août 1944, dans la commune de Gouesnou dans le Finistère, l’armée allemande commet le 
massacre de civils le plus important de toute la Bretagne. En tout, ce ne sont pas moins de 43 
personnes qui sont massacrées ce jour-là. Notre étude a pour but de comprendre comment et 
pourquoi des soldats allemands à l'apparence ordinaire sont devenus en l’espace de quelques heures 
seulement, d’implacables meurtriers. Ces derniers eurent recours à une violence inouïe. Une 
barbarie comparable à ce que les nazis ont entrepris sur le front de l’Est. Et pourtant, les 
responsables du massacre de Penguerec ne sont pas des fanatiques. Ils ne sont pas membres d’une 
unité telle que la Waffen-SS. 

Ils sont, pour reprendre l’expression de l’historien américain Christopher Browing : « des 
hommes ordinnaires ». Nos recherches nous ont également permis de mettre en lumière un récit 
détaillé de la journée du 7 août à Gouesnou. Car les événements de ce massacre n’avaient jamais 
été réellement établis, ce qui avait amené à beaucoup de versions différentes et divergentes. Notre 
étude aborde également des thématiques telles que la mémoire du massacre de Penguerec, les 
enquêtes menées après la guerre, ainsi que les commémorations et la gestion du souvenir. 
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Résumé 
Les pratiques, qui émergent dans un milieu artistique particulier à Moscou dans les années 1970 et 
la première moitié des années 1980, donnent lieu à des formes artistiques spécifiques. Elles 
apparaissent dans l’œuvre des artistes tels que Ilya Kabakov, Irina Nakhova, les groupes « Actions 
collectives », « Moukhomor » et « SZ » entre autres. La spécificité de ces formes artistiques est 
intrinsèquement liée aux pratiques quotidiennes des artistes. Si elles sont ancrées dans le contexte 
soviétique et ses contraintes particulières, elles sont en même temps révélatrices de processus 
propres à l’époque contemporaine en tant que telle. Ces processus concernent notamment le 
changement du rapport à un pouvoir mettant en place diverses techniques d’influence, de contrôle 
des conduites et des subjectivités, ainsi qu’à l’environnement constamment modifié par la 
croissance de la sphère de l’information, ses supports et canaux. Observant les effets que ces 
processus ont sur eux, les artistes approchent leur création comme un moyen de transformer leurs 
propres vies et de produire de nouvelles formes et situations de communication. Le concept de 
forme de vie permet alors de comprendre comment leurs pratiques artistiques et leurs pratiques de 
vie s’entrelacent. En prenant une place particulière dans leur constellation, la création s’affranchit 
du paradigme classique de l’art pour libérer des puissances capables de transformer les manières de 
vivre sous la contrainte de l’époque contemporaine, en général, et du système soviétique, en 
particulier. 
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Résumé 
Un mouvement homosexuel existe en France de 1974 à 1986. C’est la première fois que des groupes 
homosexuels et lesbiens se constituent sur l’ensemble du territoire français métropolitain, là où les 
organisations préexistantes étaient davantage cantonnées à la capitale. Inscrite dans l’effervescence 
politique des années 1968, cette histoire débute avec la naissance d’un premier Groupe de libération 
homosexuelle à Paris. Moins de deux ans plus tard des groupes se répartissent dans une trentaine 
de villes, sur l’ensemble du territoire français, et développent un militantisme existentiel et 
révolutionnaire. Car à l’image de nombreux mouvements du sujet minoritaire, les militant·es 
homosexuel·les revendiquent un changement immédiat de leur condition dans une société où la 
répression légale de l’homosexualité est toujours à l’œuvre. Avec la fin de la décennie, le 
mouvement émergeant, face à ses propres contradictions, réoriente sa mobilisation dans une 
direction réformiste et revendicative. Dans cette perspective, se met en place une nouvelle 
organisation, le Comité d’urgence anti-répression homosexuelle, coordination de groupes 
homosexuels et lesbiens, dont l’objectif est de lutter pour l’abrogation de la législation homophobe. 
Son action est nationale, mettant sur pied d’importantes campagnes antirépressives. Avec l’arrivée 
des socialistes au pouvoir en 1981, les discriminations légales à l’encontre des gais et des lesbiennes 
sont progressivement abrogées et pour les militant·es se dessine alors un nouveau monde plein 
d’espoir. Dans les premières années de la décennie 1980, la mobilisation se redéploie au niveau 
local avec la constitution d’un espace de la cause des gais et des lesbiennes. C’est alors un nouveau 
cycle de l’engagement qui se dessine, cette fois-ci existentiel et réformiste. L’épidémie du sida vient 
bouleverser un monde et des communautés, qui progressivement basculent dans l’horreur. En 
s’appuyant sur des sources variées, cette thèse analyse et retrace donc l’histoire du mouvement 
homosexuel français dans les années 1970 et 1980. 
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Résumé 
Au tournant du XXe siècle, l’Église catholique – dirigée par le pape Léon XIII – décida de changer 
sa position, jusqu’alors intransigeante, envers la presse. Face au succès de la presse libérale de masse, 
l’Église romaine essaya désespérément de freiner sa consommation parmi ses fidèles et, en même 
temps, de leur offrir une autre solution capable de les rapprocher de l’orthodoxie catholique. C’est 
ainsi que naquit la « Bonne Presse », nom que Léon XIII utilisa pour désigner les efforts des 
catholiques dans le domaine de la presse et du journalisme. Ce mouvement se répandit rapidement 
partout dans le monde chrétien. Au début du XXe siècle, au sein de l’archidiocèse de Séville se 
développa une initiative qui avait pour but de stimuler la lecture des textes pieux chez les 
catholiques. Ce projet conduisit à la réalisation de l’Assemblée nationale de la Bonne Presse, en juin 
1904. À partir de ce moment-là, le modèle sévillan se diffusa partout dans le pays puis dans 
l’Amérique hispanique.  C’est dans ce contexte qu’arrivèrent les frères capucins catalans au Costa 
Rica. Les autorités ecclésiastiques avaient déjà essayé à plusieurs reprises d’offrir un journal ou une 
revue catholique, mais sans succès. En suivant le modèle catalan, les franciscains fondèrent une 
petite maison d’édition à Cartago – appelée imprimerie El Heraldo – et lancèrent sur le marché 
quatre revues, dont deux circulèrent pendant cinq décennies, ce qui constitue une exception dans 
l’histoire du journalisme costaricien. Nous prétendons répondre à plusieurs problématiques, 
notamment à celle qui permet d’expliquer pourquoi les capucins, à la différence du clergé diocésain 
costaricien, réussirent à faire circuler leurs publications tout au long de cinq décennies. De même, 
nous avons pour ambition de comprendre pourquoi les frères capucins fondèrent une maison 
d’édition au sein de leur couvent. Comment était produite une revue ? Quel était le contenu de ces 
périodiques ? Comment le modèle espagnol (catalan) de la « Bonne Presse » façonna-t-il le projet 
de l’imprimerie El Heraldo ? Dans le cadre de cette thèse, nous proposons d’analyser le phénomène 
de la presse catholique à partir d’une étude de cas, celui des frères capucins, en prenant en compte 
trois axes : le contexte romain, celui de l’Espagne ou plus spécifiquement de la Catalogne et, 
finalement, le contexte du Costa Rica. C’est pourquoi nous mobilisons des sources provenant des 
archives romaines (du Saint-Siège, de la Curie générale des capucins), des archives espagnoles (du 
diocèse de Barcelone, de la province capucine de la Catalogne) et des archives costariciennes (de 
l’archidiocèse de San José, du couvent de Saint-François de Cartago). Au Costa Rica, les études sur 
l’histoire de l’Église n’ont pas trop attiré l’attention des chercheurs, bien que le pays, de tradition 
chrétienne, constitue un État officiellement catholique. C’est pour cela et par l’approche envisagée 
que nous estimons cette recherche apte à pallier un manque de connaissance sur une institution qui 
a joué un rôle très important dans le processus de construction de l’identité nationale des 
Costariciens. 
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Résumé 
L’histoire de l’émergence du fait politique au Cameroun ne rentre pas dans les grilles de lecture habituelles 
concernant les processus de décolonisation en Afrique subsaharienne francophone. Par ses modalités de lutte, 
elle se niche à l’interface de la guerre d’Indochine et de la guerre d’Algérie. Il est cependant établi que la précocité 
des formes de lutte nationaliste dans ce territoire sous mandat international tient à la multiplicité des centres de 
décision qui ouvrit considérablement le champ des possibles dans une société coloniale profondément ébranlée 
par la seconde guerre mondiale. En outre, chaque terroir avait ses logiques propres dans un territoire riche d’une 
grande diversité culturelle et cultuelle. Cependant, l’Union des populations du Cameroun (UPC), vecteur essentiel 
de l’aspiration à l’émancipation dès sa création en 1948, fut un des rares mouvements en Afrique francophone à 
bénéficier d’une large assise populaire bien au-delà de sa zone d’influence initiale, avant de subir la toute première 
guerre néocoloniale de la France à partir de 1957. 
Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, l’historiographie actuelle sur la décolonisation au Cameroun reste 
aujourd’hui très lacunaire, fragmentée et polarisée. Elle peine à rendre compte, à de rares exceptions près, de la 
complexité des processus de politisation dans une approche configurationnelle et interactionnelle. Comment 
recoller les pièces éparses d’une histoire morcelée pour en retisser la trame sociale ? Comment rendre compte de 
la complexité du théâtre politique camerounais de façon intelligible à travers l’ensemble des parcours individuels 
et des pratiques sociales observées? L’étude du fait politique au Cameroun n’est pas ici une simple tentative 
monographique de plus et encore moins un sujet exoticisé. D’aucuns ont montré que les façons de se politiser 
en Afrique comme ailleurs ne furent jamais univoques et puisaient dans différents registres culturels, fussent-ils 
contradictoires. Pourtant, il manque singulièrement d’études empiriques  mettant en exergue la profonde 
ambivalence des acteurs politiques, les effets d’appartenance multiple, l’imbrication des réseaux formels et 
informels, la plasticité des identités ainsi que la multiscalarité des relations. Le contexte de décolonisation, avec 
ses apories, ses ouvertures et ses impasses, se prête particulièrement bien à ce type d’étude. 
Histoire sociale, urbaine, économique, histoire militaire et religieuse, sociologie des réseaux, géographie, 
anthropologie, science politique : l’approche pluridisciplinaire, assumée dans le mémoire de M2, est ici requise. 
Mon approche du politique par les acteurs, individus et collectifs, est rendue opérante par la constitution d’une 
vaste base de données relationnelle[1]choisie pour mettre en évidence les effets de circulations, les pratiques 
sociales et les interactions[2]. Le corpus de sources écrites et orales, choisies afin de pouvoir croiser les regards, 
est vaste mais éclaté. Du très local à l’international, l’enjeu est de relier le microsocial et le macrosocial, le haut et 
le bas de la société, les différents systèmes d’échanges dans l’esprit des connected histories. L’exploitation de la base, 
souple et puissante, devrait permettre de valider une grande variété d’hypothèses. 
Au-delà de la mise en intrigue des différentes scènes dans une approche comparatiste, mon étude s’attache à 
montrer que les processus de politisation s’appuient d’abord pour chaque acteur sur un capital politique défini. 
Il est constitué de catégories observables (c'est-à-dire d’un capital social, économique et culturel), de positions 
subjectives arrimées pour l’essentiel aux antagonismes locaux et enfin d’un crédo politique qui prend appui sur 
l’offre politique du moment, mais aussi sur les racines normatives des conceptions politiques et d’un sens 
commun de la domination. Ce capital politique se heurte aux configurations des forces politiques en présence, le 
tout étant sous-tendu par des logiques individuelle et collective d’accumulation symbolique et économique, et par 
des pratiques sociales et des comportements politiques qui ne sont pas toujours en adéquation avec le credo 
affiché. Cet ensemble est fortement structuré par les conjonctures,  des évènements structurants. La conférence 
de Brazzaville (1944), les émeutes de mai 1955, l’application de la loi-cadre Deferre en 1957, l’assassinat du leader 
nationaliste Rubben Um Nyobe dans le maquis en 1958, l’insurrection armée et enfin le passage à l’indépendance 
en janvier 1960 sont autant d’évènements marquants qui remodèlent par rétroaction le capital politique initial des 
acteurs menant ainsi à de nouvelles configurations, jusqu’à la période de glaciation politique qui s’ensuivra à partir 
de 1962 et qui perdure encore aujourd’hui. C’est bien là un paradoxe que je tente d’éclairer dans cette thèse. 
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Résumé 
Depuis plusieurs années, le discours sur le terrorisme s'articule au sein de diverses productions académiques, 
politiques, médiatiques, et culturelles, tout en étant également largement présent dans les conversations 
quotidiennes et les débats politiques. Le sujet de cette thèse porte sur une analyse du discours présidentiel 
des États-Unis en termes de lutte et d'actions antiterroristes, dans une période qui s'étend de 1993 (attentat 
au World Trade Center) pour prendre fin en 2012 (fin du premier mandat de Barack Obama). Le 
gouvernement américain communique beaucoup sur la nécessité et le côté impératif de ses mesures 
protectionnistes contre le terrorisme, mais la rhétorique des dirigeants est amenée à changer, évoluer, voire 
se transformer en fonction des orateurs, de leurs idées et de leurs sensibilités. Cette étude cherchera ainsi à 
analyser la rhétorique présidentielle afin d'en dégager les procédés discursifs majeurs auxquels le 
gouvernement a pu avoir recours pour influer sur la perception de ses actions par l'opinion publique et ainsi 
obtenir la cohésion nationale au sein de sa population. Dans un premier chapitre, nous tenterons de préciser 
la définition du terrorisme qui nous sera centrale dans cette étude. Nous nous concentrerons sur le 
terrorisme de la mouvance islamiste et étudierons de ce fait qui sont les terroristes qui s'en sont pris aux 
États-Unis avec une force et une détermination croissante depuis le début des années 1990. Nous nous 
questionnerons sur leurs revendications et ce qui mène ces individus à se radicaliser et parlerons également 
de la place que tient la religion dans le conflit qui les oppose aux États-Unis. Pour finir, nous voyagerons 
aux origines dudit conflit en mentionnant notamment le problème de l'ingérence occidentale au Moyen-
Orient. Dans un second chapitre, nous tenterons d'étudier l'influence de ce type de terrorisme sur la politique 
étrangère étatsunienne et sur la façon dont le gouvernement a choisi de lutter contre celle-ci, en dressant un 
portrait de la politique antiterroriste de chaque président dont nous étudierons ensuite les discours, en 
s'attardant sur les évènements clefs de leurs présidences. Dans un troisième chapitre, nous reviendrons sur 
la définition du discours politique et du discours politique sur le terrorisme, et seront présentés les outils 
d'analyse choisis pour l'étude du corpus. Nous étudierons les différentes stratégies discursives employées en 
politique pour agir sur l'audience à travers des exemples concrets directement issus des discours constitutifs 
de notre corpus, dont le choix et les procédés de recherche et de sélection seront expliqués à la fin de ce 
même chapitre. Enfin, dans un quatrième et dernier chapitre, seront présentés les résultats de cette 
recherche, à travers d'abord une illustration des trois grands types de discours majeurs ayant été répertoriés 
dans les orations étudiées (discours de guerre, discours de réunion, et discours anxiogène). Puis nous 
entrerons dans une analyse discursive plus précise de chaque président, en tentant de mettre en lumière 
quelles sont les stratégies discursives les plus utilisées pour tenter de capter et de convaincre l'audience, de 
lui présenter la situation, et de lui faire accepter les politiques et mesures mises en place dans la lutte contre 
le terrorisme. Nous étudierons ensuite les différentes constructions narratives qui se dégagent des discours 
présidentiels sur le terrorisme ainsi que les raisons et visées de leur emploi, et suivrons par un bref tour 
d'horizon sur la réception médiatique du discours sur le terrorisme pour terminer par une étude de l'impact 
du terrorisme et du discours politique qui en découle sur la population, en nous questionnant sur la pérennité 
de la cohésion obtenue à travers l'usage de celui-ci auprès de l'opinion publique. 
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Résumé 
Pendant les plus de trois cents ans que dura la traite négrière transatlantique, du XVIe au XIXe 
siècle, plus de douze millions de personnes furent déportées du continent Africain pour servir de 
main-d'œuvre dans les plantations de canne à sucre, de coton, ainsi que dans les mines "du Nouveau 
Monde." On considère que 4.800.000 Africains ont débarqué au Brésil, soit 43 % du total des 
déportés. Des études plus récentes sur les biographies d’esclaves, retracent les itinéraires individuels 
des captifs ainsi que leurs démarches pour regagner la liberté. La reconstitution du parcours de ces 
derniers leur donne de l’humanité, tout en leur restituant leur dignité. Nous nous inspirons de cette 
méthodologie pour accomplir notre étude doctorale sur la biographie d’Osifekunde, un 
commerçant issu de l’ethnie Ijebu (du sud-ouest de l’actuel Nigeria), réduit en esclavage au Brésil 
en 1820 et devenu homme libre en France en 1837. Pour ce faire, nous avons divisé notre étude en 
six parties et chaque partie est subdivisées en trois chapitres: Dans la première partie nous avons 
présenté des observations sur les études biographiques en France après les années 1970, 
notamment sur les biographies d’esclaves, sur l’utilisation de la méthode microhistorique dans ces 
dernières recherches et les champs de recherche sur les biographies d’esclaves aux États-Unis, au 
Brésil et en France. Dans une deuxième partie, nous avons essayé de comprendre comment 
l’intérieur de l’Afrique est devenu le centre d’intérêt des Sociétés Savantes et par conséquent, 
comment les membres de ces sociétés ont utilisé les témoignages d’esclaves dans leurs études, afin 
de trouver des endroits très reculés comme la ville de Tombouctou ou la source du fleuve Niger, 
pour propager l’idée de l’Africain comme « sauvage, antropophage, » ce qui pourrait justifier 
l’argument civilisateur, utilisé par les européens pour coloniser l’Afrique. 
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Résumé 
Cette thèse s’intéresse à la migration des Africains-Américains vers le Sud des États-Unis depuis 
les années 1970 en prenant pour focale la métropole d’Atlanta vers laquelle le plus grand nombre 
de migrants noirs se sont dirigés sur les cinquante dernières années. Ce travail aborde plus 
particulièrement l’expérience des primo-arrivants définis comme les personnes africaines-
américaines nées en dehors du Sud et s’installant dans une région et dans une métropole où ils 
n’ont pas d’attaches familiales directes. Pour comprendre ces mouvements de population et leur 
évolution dans le temps, notre étude s’appuie sur un corpus fait de données sociodémographiques, 
de cartes, d’entretiens avec des primo-arrivants et de coupures de presse. En mêlant ces différents 
types de données, nous cherchons à saisir les parcours migratoires des individus tout en le resituant 
dans leur parcours de vie et dans le contexte national marqué par le déclin des grands espaces 
urbains du Nord et du Midwest et l’essor économique du Sud des États-Unis. Nous démontrons 
ainsi que la crise urbaine affectant les communautés noires du pays a limité la mobilité géographique 
et sociale des Africains-Américains, faisant de la migration vers le Sud un processus 
particulièrement sélectif en termes de capitaux économiques et scolaires. Cela permet de relativiser 
la comparabilité de cette migration avec l’exode hors du Sud qui l’a précédée : la première et la 
seconde Grande Migration ont en effet vu bien plus de migrants quitter leur région dans un 
mouvement accessible à davantage de personnes sur le plan socioéconomique. L’attrait d’Atlanta 
est également analysé : le portrait médiatique qui est fait de la ville dans les années 1970, époque 
où elle est adoubée « Nouvelle Mecque Noire », est à l’origine du plébiscite de la capitale géorgienne 
par les migrants qui deviennent, dans les décennies suivantes, les ambassadeurs de la migration 
auprès de leurs proches. Le déménagement d’Africains-Américains à Atlanta et dans le comté de 
DeKalb plus particulièrement fortifie une classe moyenne noire puissante sur place installée dans 
de beaux quartiers résidentiels. La trajectoire du comté entre 1980 et 2020 montre la montée en 
puissance d’une communauté noire considérée comme la deuxième plus prospère du pays dans les 
années 1990, avant que la crise financière de 2007-2008 ne remette en cause sa stabilité. Si la 
migration à Atlanta profite à de nombreux migrants qui échappent à la dégradation de leur quartier 
dans leur région d’origine, trouvent des emplois bien rémunérés à la hauteur de leurs qualifications 
et achètent des maisons moins chères que dans les grandes villes du Nord et du Midwest, le déclin 
du comté de DeKalb illustre également la précarité de la classe moyenne noire, rattrapée par les 
effets de la ségrégation résidentielle et de la fuite des habitants et capitaux blancs, même lorsqu’elle 
déménage d’une région à l’autre. 
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Résumé 
En 2000, l’historien Charles S. Maier proclama que le passé colonial allait gagner de l’importance 
pour les mémoires collectives des sociétés occidentales. Le tournant postcolonial, bien qu’il ne fût 
accepté qu’avec hésitation dans les universités françaises et allemandes, provoqua des débats 
persistants sur la « place » légitime du colonialisme dans le présent. Des vagues de plaintes, 
demandant la reconnaissance des passés coloniaux et des réparations confrontèrent les sociétés 
occidentales aux « taches sombres » de leur passé. Dès la fin des années 1990, de nombreux travaux 
sur la signification globale de la politique de mémoire furent publiés et des idées normatives sur 
l’émergence d’une « morale internationale » (Barkan 2002) furent également élaborées. Les 
émotions – telles que la honte, le sentiment de culpabilité, de responsabilité et de compassion – ne 
sont pas seulement à la base du concept de la « morale internationale », mais elles structurent aussi 
les règles selon lesquels les sociétés définissent l’importance d’assumer leurs passés coloniaux. Dans 
les négociations des politiques de mémoire postcoloniale, les discours émotionnels jouent un rôle 
décisif dans le maintien des relations de pouvoir. 
La thèse examine la nature des émotions produites, la manière avec laquelle elles se construisent 
dans la politique de mémoire postcoloniale en Allemagne et en France, et comment elles déploient 
leur pouvoir. En se focalisant principalement sur les mémoires les plus médiatisées dans les deux 
pays – la guerre d’Algérie en France et le génocide des OvaHerero et des Nama en Allemagne – 
Sahra Rausch mets en évidence comment les discours émotionnels rendent légitime ou illégitime 
la « souffrance des autres ». Les ordres émotionnels, pour leur part, décrivent la structure des 
relations entre les différents discours émotionnels. L’hypothèse du travail est que les passés 
coloniaux n’ont de pertinence dans le présent que lorsqu’ils ont été chargés d’affect. Suivant 
l’approche de l’histoire croisée (Werner et Zimmermann 2002), la doctorante identifie cinq objets 
de recherche qu'elle met en relation comparative de manière synchronique et diachronique : la 
négociation de la reconnaissance des passés coloniaux, les demandes de réparation et la poursuite 
juridique des crimes coloniaux,  les rapatriements des restes humains, les négociations des 
restitutions, et les excuses en tant qu’instruments (im)possibles de réconciliation mémorielle. Par 
cette perspective transnationale, la thèse analyse les références mutuelles et la référence à d’autres 
récits dominants de l’histoire pour dévoiler les « enchevêtrements » émotionnels entre l’Allemagne 
et la France. 
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Résumé 
Voir ici : https://www.fondationshoah.org/sites/default/files/1%20-%20Recherche/Richard.pdf 
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Résumé 
Tout au long du XVIIIème et XIXème siècles, biens communaux et usages collectifs ont été placés parmi 
les causes principales d’un supposé retard économique français qui contrastait avec la réussite britannique 
fondée sur les enclosures. L’État était signalé comme le responsable de modifier la situation rurale à travers 
l’action législative. Notre étude est formée par trois régions situées sur les départements lorrains de la Meuse, 
la Moselle et les Vosges ; la première située sur la vallée de la Meuse et les autres deux sur le plateau. Vers 
1789, bois et pâturages communaux occupent environ le quart de la superficie. Une lourde structure d’usages 
se monte sur terres et forêts privées. Sur le plateau, propriétés, exploitations et bétail se trouvent plus 
concentrés, les fermes de 20 hectares et plus dominent la production. Dans la vallée de la Meuse, elles sont 
plus morcelées : les exploitations de 5 à 20 hectares dominent et le bétail se distribue plus égalitairement. Le 
plateau se montre plus polarisé en termes socio-économiques.  Dans la deuxième moitié du XVIIIème siècle 
les manœuvres du plateau impulsent quelques partages des communaux. Dans le Xaintois, ce processus 
s’accélère après 1789. Le partage donne de la terre aux manœuvres mal pourvus ce qui favorise la fixation 
de la main d’œuvre dans les campagnes. La production salariée est ainsi subventionnée par le patrimoine 
villageois. Ces partages sont absents dans la Meuse. À partir de 1767, des édits autorisent les clôtures ; 
pourtant, le morcellement des propriétés réduit le bénéfice aux gros propriétaires. Pour les villageois, 
l’embannie est bien plus importante à l’heure de soustraire des terres du régime de vaine pâture. 
Théoriquement, ces procédures doivent être autorisées par l’État. Cependant, les assemblées villageoises 
sanctionnent des embannies de regains même si aucune autorisation est octroyée. En outre, les propriétaires 
s’emparent des herbes, ignorant la procédure de distribution légalement déterminée. À nouveau, cette 
évolution n’est pas constatée dans la Meuse : les embannies de regains sont plutôt rares tout au long des 
XVIIIème et XIXème siècles. Dans tous les cas, l’État semble incapable de diriger le processus 
d’appropriation des regains : ce sont les producteurs qui, par voie de fait, décident d’étendre les embannies. 
Dans la Moselle, la plupart des communes sont seulement usagères dans des bois privés ou du Domaine. 
Vers 1789, les plaintes concernant la réduction des droits d’usage sont habituelles dans ce département. 
Dans la Meuse et les Vosges, les communes sont propriétaires : le produit des forêts leur revient. Pourtant, 
même si la propriété des bois favorise l’accès aux ressources, l’intensification de l’exploitation a des 
conséquences sur les économies domestiques. De plus en plus, les communes vendent leurs ressources. Les 
forêts se dégradent et leur produit est diminué.  Si l’évolution concernant biens communaux et usages diffère 
dans le plateau et la vallée, la productivité des grains et les nouvelles cultures progressent dans les trois 
départements au long du XIXème siècle : la vaine pâture ne produit pas un blocus. Dans la vallée de la 
Meuse, propriétés et exploitations se morcellent davantage.  Sur le plateau, la concentration des propriétés 
et des exploitations se poursuit en détriment des moyennes. Certainement, le recul du pâturage communal 
sur les herbes des prairies privées stimule la concentration des terres. Dans la vallée de la Meuse, la 
population s’accroît d’un 20 % entre 1793 et 1846 ; sur le plateau elle grimpe d’environ 40 %. Le partage 
des communaux, autrefois présenté comme une privatisation, a par contre des résultats inverses : il permet 
l’accès à la terre aux manœuvres. L’intensification de l’exploitation des forêts dans un cadre où les pâturages 
sont de plus en plus restreints et la pression démographique marquent un point d’inflexion : l’exode rural 
réoriente la main d’œuvre disponible vers les villes et industries. 
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Résumé 
Bien que le travail des enfants en Grande-Bretagne pendant la Révolution industrielle soit l’un des 
grands thèmes de l’histoire économique et sociale, la question de savoir quand et pourquoi il cessa 
d’être endémique a été relativement peu étudiée. En outre, quatre écoles de pensée s’affrontent sur 
ce point. Selon trois d’entre elles, le déclin du travail des enfants se serait amorcé avant 1870 et 
aurait été causé par des facteurs exogènes à l’organisme étatique, principalement économiques et 
culturels. D’autres travaux ont mis au contraire l’accent sur le rôle de l’État dans cette évolution, 
par le biais du droit du travail ou de sa politique éducative, mais sans chercher pour autant à le 
démontrer. C’est dans ce débat que notre thèse vient s’inscrire. Plus précisément, elle porte sur 
l’Angleterre et le pays de Galles, dont les systèmes légaux et éducatifs sont identiques. La période 
choisie (1870-1914) est caractérisée par une diminution marquée du nombre d’enfants actifs d’après 
les recensements de population. C’est pourquoi nous formulons l’hypothèse qu’il existe un lien fort 
entre la mise en œuvre de la scolarité obligatoire après 1870 et l’élévation progressive de l’âge du 
travail. Pour évaluer l’impact des politiques publiques sur la chronologie du déclin du travail des 
enfants, nous nous appuyons sur un vaste corpus de sources primaires et secondaires relatives 
notamment à l’histoire de l’éducation et du travail. L’originalité de notre étude tient à ce qu’elle est 
fondée sur une double approche, qualitative et quantitative, et intègre l’histoire locale dans un récit 
national. 
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Résumé 
La réflexion sur les questions du patrimoine — au sens extensif — comme enjeu des relations 
internationales cherche à apporter un éclairage sur la participation, le rôle et la place de la région 
d’Amérique latine et Caraïbes sur la scène internationale. Cette recherche a comme point de départ 
les dynamiques qui se jouent autour de la Convention du patrimoine mondial (1972) et de la 
Convention du patrimoine culturel immatériel (2003). Ce travail cherche à savoir comment la 
région d’Amérique latine et Caraïbes a participé à la construction et à la mise en œuvre des 
Conventions de 1972 et 2003, adoptées à l’UNESCO et, par conséquent, comment elle a contribué 
aux relations internationales, ces 55 dernières années. Pour répondre à ces questions, des sources 
diverses ont été consultées : les documents officiels et archives confidentielles de l’UNESCO ; les 
documents du bureau hors siège de l’UNESCO (ORCALC) ; les documents des centres de 
catégorie 2 (Crespial, CLC et IRPMZ) ; les archives de BRASUNESCO et PERUNESCO ; les 
archives orales de la Convention du patrimoine mondial, entre autres. L’Amérique latine et Caraïbes 
a joué un rôle important dans les différents enjeux qui ont conduit à l’adoption de la Convention 
du patrimoine culturel immatériel et, par la suite, à l’élargissement de la notion du patrimoine à 
l’UNESCO. Par ailleurs, cette région a aussi participé activement aux réflexions et à la mise en 
œuvre de la Convention du patrimoine mondial. Sa contribution porte sur un phénomène de 
transformation d’ampleur mondiale à laquelle participent également d’autres régions du monde. 
L’originalité de cette thèse repose principalement sur l’objet d’étude (deux instruments 
internationaux), le scénario (l’UNESCO), les acteurs (les États parties d’Amérique latine et 
Caraïbes), la longue période étudiée (1960-2015), la contribution à un domaine d’étude presque 
inexploré (patrimoine et relations internationales) et la diversité des sources consultées. Cette 
recherche s'inscrit dans les champs de l'histoire contemporaine, de l'histoire culturelle, de l'histoire 
sociale, de l'histoire des relations internationales, des relations culturelles internationales, de 
l’histoire de la civilisation latino-américaine et caribéenne et des études américaines. 
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Résumé 
Notre recherche propose une sociologie historique mondiale de l’intégration européenne, qui 
revisite les périodisations eurocentrées du processus. A l’aide de la perspective du « développement 
inégal et combiné », la thèse articule le regard contingent et situé de l’histoire mondiale avec la 
structure économique différenciée des sociétés. La méthode d’enquête est basée sur des sources 
secondaires historiques rapportées à des régimes de régulation (concurrentiel, fordiste et néo-
libéral) et des intérêts en lutte à plusieurs échelles.  
Nous montrons que l’intégration européenne n’est pas un phénomène endogène ; sa reproduction 
dépend des relations internationales, sur trois périodes historiques. D’abord, la sociogenèse du 
processus fait sens dans la structure hégémonique des Etats-Unis sur les Etats d’Europe de l’Ouest, 
lesquels importent la norme fordiste au rythme de la décolonisation et de la guerre froide. Ensuite, 
la différenciation ordo-libérale de la Communauté européenne résulte d’une configuration 
spontanée formée par les institutions financières internationales, les Etats-Unis de Reagan, la 
Commission européenne, certaines fractions des Etats-membres et le patronat industriel européen 
- en réaction à la constellation sociale-démocrate émergeant du mouvement transnational de Mai 
68, du Nouvel ordre économique international et de la détente. Enfin, l’Europe politique, 
monétaire et militaire, est indissociable de la victoire du projet néolibéral dans la guerre froide, sous 
une forme coopérative jusqu’à la guerre au Kosovo, puis coercitive avec la montée des forces 
contestataires, notamment de la Chine. 
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Résumé 
Simone de Beauvoir était une grande épistolière. Ses nombreuses correspondances déjà publiées le 
montrent. Les lettres reçues de la part de son lectorat, qu’elle conservait et auxquelles elle répondait, 
en sont une preuve supplémentaire. Ces 20 000 lettres, reçues entre 1942 et 1986 – année de la 
mort de l’écrivaine –, sont conservées à la Bibliothèque nationale de France depuis 1995 et n’ont 
que trop peu suscité l’intérêt des chercheur·ses malgré leur richesse évidente.  

Cette thèse en propose une analyse pour la période allant de la publication du Deuxième 
sexe (1949) jusqu’à la veille de la Deuxième vague féministe (1970), soit un corpus de 8756 lettres. 
L’étude de ces lettres a été croisée avec celle des réponses de Beauvoir, récoltées au fil de l’enquête, 
et des archives personnelles (journaux intimes, correspondances, photographies) des 
correspondantes, entre autres sources.  

La thèse comporte trois parties. La première s’attache à comprendre la pratique de la lettre 
à l’écrivain·e dans un contexte de culture de masse. Elle démontre qu’un régime de communication 
de masse est au cœur de la relation entre les écrivains et leur public, et qu’il s'exprime dans les 
lettres. La deuxième partie explore les spécificités de ce régime de communication entre Beauvoir 
et son lectorat. Elle indique que ce dernier occupe une place centrale dans le projet philosophique 
beauvoirien et propose la notion de « pacte épistolaire » pour penser la relation entre deux 
correspondants asymétriques, l'un « ordinaire », l'autre célèbre. La troisième partie part du constat 
que la grande majorité des lettres ont été écrites par des femmes et s’attache donc à explorer 
l’appropriation des œuvres beauvoiriennes par ses lectrices. Alors qu'il est communément admis 
que Le Deuxième sexe est la bible des femmes et du féminisme, les lettres montrent que les Mémoires 
ont joué un rôle central dans cette appropriation et que la réception du Deuxième sexe doit être 
réévaluée dans ce sens. Enfin, à partir de l’hypothèse selon laquelle la communication littéraire ne 
s'arrête pas avec la publication d'une œuvre, mais se poursuit avec son appropriation et la 
correspondance qui en découle, le retour d’influence des lettres sur le devenir féministe de Beauvoir 
est examiné.   

La thèse s’inspire de l’histoire « par le bas », mais par la posture que définit et formule son 
autrice, une histoire « depuis l’intérieur » se dessine, suggérant une approche phénoménologique 
de l’histoire.  
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Résumé 
Centrée sur l'étude de l'essor des coopératives dans la Russie tsariste de 1861 à 1917, puis de leur 
déclin et de leur apparente disparition dans les années 1930 staliniennes, cette thèse remet en 
question l'idée reçue selon laquelle la société russe serait une civilisation naturellement encline aux 
formes collectives d'organisation. Il s'agit de la première tentative de synthèse de l'histoire des 
coopératives de tous types (de consommation, de crédit et de production) qui enjambe la rupture 
de 1917 et qui interroge la diversité des significations et usages du terme de « coopération », 
kooperaciâ, terme qui désigne à la fois les organisations coopératives, les personnes qui les 
promeuvent et les animent, et enfin l'ensemble des idées et des principes qui les réunissent.  
Basée sur des sources archivistiques inédites, produites aux niveaux central, régional et local par 
trois groupes d'acteurs (entités gouvernementales, organisations coopératives et individus 
impliqués dans le fonctionnement des coopératives), ainsi que sur des sources imprimées (presse 
périodique, mémoires, œuvres littéraires), cette recherche interroge les raisons du déclin des 
coopératives dans une société où les conditions semblaient pourtant favorables au développement 
de formes collectives d'organisation. L'étude du groupe professionnel des inspecteurs de 
coopératives, qui joue le rôle d'interface entre les échelles locale et centrale, à travers l'analyse d'un 
corpus de rapports d’inspection rédigés de 1895 à 1930, permet de varier les focales d'analyse, dans 
un jeu d'échelles internationale, nationale, régionale et locale.  
Plutôt que de présenter l'histoire d'un échec, cette thèse cherche à reconstituer celle des 
renoncements que les hommes et les femmes des coopératives ont effectué pour pérenniser leur 
initiative, mais aussi les instrumentalisations des discours et des institutions coopératives, voire les 
adaptations stratégiques pour lesquelles ils ont opté. En tant qu'idéologie de réconciliation sociale 
et de participation égale au pouvoir, le rêve coopératif n'a pu s'imposer ni dans la Russie tsariste ni 
dans la Russie soviétique. Dans les deux cas, le projet d'égalité formelle des hommes et des femmes 
annoncé par les statuts des coopératives dont ils étaient membres se heurtait aux hiérarchies 
sociales imposées soit par la société d'ordres de l'Ancien Régime, soit par la dictature du prolétariat 
de la société soviétique. En 1930, le Grand Tournant stalinien et la collectivisation forcée de la 
production agricole ont parachevé le processus d'érosion progressive des pratiques, idées et 
institutions coopératives, entamé dès le basculement du temps de paix au temps de guerre en 1914. 
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Résumé 
Cette thèse est l’histoire de la rencontre entre deux mondes : d’une part, l’administration du mandat 
français qui a investi la Syrie après l’effondrement de l’Empire ottoman ; d’autre part, les 
populations bédouines nomadisant au sein de la steppe syrienne, un espace marginalisé 
géographiquement et économiquement. Ce travail examine un des projets majeurs du mandat : la 
sédentarisation des nomades. Par la concession de terres aux chefs de tribus, l’administration 
française veut transformer les éleveurs bédouins en cultivateurs sédentaires, accroître la surface 
cultivée et assurer le développement du pays. L’étude présente les différents instruments de 
contrôle des populations bédouines élaborés par le pouvoir mandataire. Elle fait émerger la 
tentative française de combiner deux traditions impériales de gouvernement des nomades ; la 
première héritée de son propre empire colonial et la seconde correspondant au legs de plusieurs 
siècles d’administration ottomane en Syrie. Le Haut-Commissariat français en Syrie évolue d’une 
conception binaire du territoire dans les premières années, vers une politique d’inclusion de la 
steppe et des Bédouins au sein de la Syrie en construction. Cela se traduit par une tentative de 
redéfinition de l’organisation sociale des Bédouins et de son rapport aux institutions modernes. Le 
monde bédouin se constitue alors comme un système et un élément de la souveraineté. Ce travail 
de recherche, en s’attardant sur les transformations des sociétés rurales dans le Moyen-Orient de 
l’entre-deux-guerres, s’efforce de repenser la nature politique de la tutelle mandataire, ainsi que le 
rôle de la frange bédouine dans la naissance de l’État-nation en Syrie. 
  



 198 

SEBERT, Sylvain, Dunkerque de la création de la forteresse de Dunkerque à la reprise de la vie 
politique, économique et sociale, janvier 1944-décembre 1945, thèse de doctorat en Histoire et 
civilisations, soutenue le 7 décembre 2022, à l’Université du Littoral. 
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Résumé 
Ma thèse porte sur la période de janvier 1944 à décembre 1945, qui marque la rupture que 
Dunkerque connait avec le reste de la vie régionale, passant d'un territoire coupé du reste de la 
région, jusqu'à la reprise d'une certaine forme de normalité dans les différents aspects de la vie 
courante, permettant à Dunkerque de retrouver sa place dans la vie régionale 
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Résumé  
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Résumé 
A partir d'un travail fondé sur des sources primaires inédites puisées aussi bien dans les archives de 
la DGSE (Services secrets français héritiers de certaines archives du BCRA gaulliste), des fonds 
anglais de Kew (Intelligence Services), que dans celles du Service Historique de la Défense (SHD) 
et du musée de l'ordre de la Libération, cette thèse en forme de biographie a vocation à retracer, 
contextualiser et analyser pas à pas le parcours singulier de l'un des 1038 compagnons de la 
Libération du général de Gaulle: Adrien Conus, né à Moscou (Russie) en 1900, mort à Bangui 
(Centre-Afrique) en 1947. Si l'on peut considérer comme de nature pléonastique le fait de parler 
d'"itinéraire singulier ou atypique" à propos d'un compagnon de la Libération, le parcours de ce 
"Russe" ami de Kessel, guerrier et agent secret de la France Libre, fut si dense, intense et hors 
normes qu'il mérite bien de figurer sous cette classification. Des combats de Syrie, de Libye et de 
Tunisie à l'engagement sur le terrain (Vercors et Allemagne nazie) comme agent secret gaulliste 
formé par les services secrets britanniques, Adrien Conus offre un kaléidoscope de ce furent les 
combats des Français Libres, puis de la France Combattante contre le nazisme dans une version 
que l'on nommerait aujourd'hui : "Actions spéciales". L'un des axes de recherche de cette thèse 
touche à ce que l'on nommait jadis "Histoire des mentalités"; "mentalités" de ces "combattants 
indirects" de la Seconde guerre mondiale qui ont parfois connu une évolution du type de celle du 
héros de Roger Vercel : « Capitaine Conan ». 
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Résumé 
Ce travail de recherche est consacré à l’étude de l’entrisme dans le champ politique de la gauche 
socialiste et révolutionnaire en Grande-Bretagne, de la constitution du parti communiste 
britannique en 1920 au départ du parti travailliste de Militant, le plus grand groupe entriste du 
Royaume en 1992.L’entrisme, souvent à la source de nombreux mythes, est une tactique consistant 
à faire entrer un groupe politique au sein d’un autre et d’y opérer dans le but d’obtenir des gains 
dont la nature peut varier en fonction du type d’entrée. Le but de ce travail est de démontrer dans 
quelle mesure il n’existe pas qu’une forme d'entrisme mais plusieurs. La méthodologie retenue est 
chronologique. Une première partie est consacrée au rapport entre le parti communiste britannique 
et le Labour jusqu’au milieu du 20ème siècle. Les deux parties suivantes sont consacrées aux 
trotskystes britanniques avant la Seconde Guerre mondiale puis après celle-ci. A partir de cette 
analyse chronologique d’un corpus de 17 groupes, se concentrant sur la théorie de l’entrisme de 
ces groupes, leurs objectifs, leurs pratiques et leurs résultats nous proposons une typologie de la 
tactique qui se veut exhaustive, et qui devrait permettre de combler un vide définitoire dans la 
science politique. 
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Résumé 
Fondé à la fin du XVIe siècle, le royaume de Saxé s’étend jusqu’à la partie centrale de la Côte sous 
le vent où le roi Kpassè crée une ferme, Gléxwé/Ouidah. Celle-ci se développe dans un 
environnement géostratégique particulier, marqué par la disparition successive de plusieurs 
marchés locaux sur la côte de Guinée. En effet, au XVIIe siècle, les compagnies européennes qui 
cherchent de se libérer du monopole que les Hollandais exercent sur les marchés de la Côte de 
l’Or, notamment Keta, Cape-Coast et El-Mina, explorent la région plus à l’est. C’est dans ce 
contexte qu’ils s’établissent à Saxé puis à Ouidah. Facile d’accès par les voies fluviales, le bourg 
prend progressivement la relève des comptoirs voisins et participe à la traite transatlantique. Le 
volume de ses exportations s’accroît et Ouidah devient un enjeu politique et économique. La 
prospérité des échanges entre le roi de Saxé dont il dépend, les élites locales et les Européens suscite 
la convoitise du royaume de Danxomè, État enclavé, situé à une centaine de kilomètres plus au 
nord. Pour accéder à la côte, le roi Agadja se lance dans une série de conquêtes. Ainsi, après avoir 
conquis Allada en 1724, il s’empare de Saxé en 1727. À cette date, Ouidah échappe à la mise à sac 
danxoméenne et résiste aux assauts répétés d’Abomey jusqu’en 1741, date à laquelle elle tombe 
dans l’escarcelle fon. Dès lors, Ouidah devient même temps la porte océane et le comptoir du 
Danxomè. Par le nombre d’esclaves qui y transite, elle est le plus important lieu de stockage et 
d’échange du « bois d’ébène » sur la Côte des Esclaves jusqu’au milieu du XIXe siècle. Avec le 
désengagement des traitants européens et bahianais de ce trafic, s’amorce un mouvement de retour 
des esclaves du Brésil vers les agglomérations côtières de l’Afrique de l’Ouest. Ouidah accueille de 
nombreux Afro-Brésiliens qui se regroupent autour de Francisco Félix de Souza. Ils participent à 
la reconversion de l’économie locale en remplaçant dans les échanges, les esclaves par des produits 
agricoles, notamment l’huile de palme. Le négoce de ces produits intéresse les traitants européens 
qui encouragent les gouvernements de leur pays respectif à prendre possession du Danxomè et par 
ricochet de son port, Ouidah. Elle est devenue dans les Chancelleries européennes un enjeu 
politique et économique. Dans, la course au clocher, elle est annexée en novembre 1892 par les 
troupes françaises. Sous l’administration coloniale, la ville perd son dynamisme. Les colonisateurs 
installent le chef-lieu du territoire à Porto-Novo. Ce choix et les priorités de la colonisation amènent 
les maisons de commerce européennes à transférer leurs sièges à Porto-Novo puis à Cotonou. Cet 
état de choses et les différentes crises économiques de l’entre-deux-guerres plongent Ouidah dans 
un déclin devenu irréversible au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.  
Le travail que nous avons engagé pour comprendre la trajectoire déclinante de Ouidah de la fin du 
XIXe aux années 1960 nous a permis soulever un coin du voile épais qui couvre l’évolution 
l’histoire des villes coloniales marginalisées. 
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Résumé 
Cette thèse a pour ambition d’étudier le champ de l’éducation populaire cinématographique avec 
une approche comparative des fédérations et réseaux confessionnels et laïques (Ufocel/Ufoleis, 
Fédération française des ciné-clubs (FFCC), Fédération française des ciné-clubs de 
jeunes/Fédération Jean Vigo, Fédération loisirs et culture cinématographique (Flec/Flecc), Film et 
vie, Film et famille, etc.). Dans ce travail sociohistorique, nous interrogeons la réalité du clivage 
entre mouvements confessionnels et laïques issus des milieux de l’éducation populaire mais peu 
étudié dans le détail en ce qui concerne le cadre de l’éducation populaire cinématographique.  
Pour cela, notre méthodologie est alimentée par des apports théoriques issus des Sciences de 
l’éducation et de la formation et des Sciences de l’information et de la communication, ainsi que de 
la Sociologie et de l’Histoire. Notre travail sociohistorique se fonde sur l’analyse et le croisement 
de deux types de sources, les périodiques édités par les fédérations et des sources administratives 
issus des instructions étatiques ou ecclésiales.  
Notre analyse se décompose en trois parties. La première consiste en une recherche institutionnelle 
afin d’interroger la réalité structurelle du clivage, la seconde propose de s’attarder plus précisément 
sur les discours éducatifs dans un enjeu d’étude des distinctions (au sens bourdieusien) tandis 
qu’une troisième présente les positionnements et évolutions des fédérations sur les questions liées 
à la censure, sujet souvent considéré comme le plus clivant entre les réseaux des deux obédiences. 
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Résumé 
Cette thèse porte sur les contributions de chercheurs en sciences sociales à la gestion des soldats 
américains, de leur naissance dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale et de l’immédiat 
après-guerre à leur réorientation dès la fin de la guerre de Corée. Adoptant une approche 
compréhensive qui prête autant d’attention aux acteurs militaires que scientifiques, elle montre que 
ce premier moment de l’histoire du complexe militaro-intellectuel est une période 
d’expérimentation liée aux transformations de l’institution militaire et de sa place dans la société 
américaine alors que ses effectifs deviennent bien plus nombreux et divers qu’au cours de l’entre-
deux-guerres. Étudier au plus près les relations qui se nouent alors entre les militaires et les 
chercheurs, formés notamment en psychologie et en sociologie, permet d’éclairer les processus de 
transformation des institutions ainsi que le recours à l’expertise en sciences sociales et la production 
de savoirs hors du monde universitaire. Cette production implique des formes d’échange et de 
négociation à toutes ses étapes et les chercheurs, qui ne voient ni illégitimité à leur participation aux 
efforts de gestion, ni incompatibilité avec la poursuite d’objectifs scientifiques, s’efforcent de 
développer un savoir-faire de la recherche en milieu militaire. Leurs travaux se focalisent sur des 
objets identifiés comme des clés de l’efficacité des forces armées, étudiés dans une perspective 
béhavioriste à l’aide de méthodes quantitatives. Mobilisant ceux menés dans le secteur privé, ils 
contribuent à l’importation de conceptions en matière de gestion depuis la sphère civile vers 
l’institution militaire. L’évolution des pratiques, au-delà de la mise en œuvre des recherches elles-
mêmes, reste plus locale et diffuse en raison de la nature de certains des savoirs produits ainsi que 
du manque d’intérêt ou de l’opposition d’une partie des militaires. Les usages limités de recherches 
considérées avec suspicion par certains élus au Congrès et la primauté accordée aux 
développements technologiques contribuent à un repli et une réorganisation de l’appareil de 
recherche au début des années 1950. 
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SORIA, Charlotte, Le Premier Mai, lieu et temps de la fabrique sociale de la « Communauté du 
peuple » nationale socialiste (1933-1939), thèse soutenue le 9 décembre 2022 à Sorbonne 
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Résumé 
Le 1er mai, fête éminemment politique du mouvement ouvrier socialiste et devenue avec la 
célébration du 1er mai 1933 une fête officielle du régime national-socialiste, une incarnation de son 
projet social communautaire, la « Volksgemeinschaft » ou "Communauté du peuple". Mais ces rituels 
politiques ont-ils réellement contribué à fabriquer un nouvel ordre social ou n’étaient-ils que le 
reflet trompeur de la communication du régime ?  
De fait, la journée du 1er mai - jour férié et journée festive depuis 1933/34 - était un dispositif de 
pouvoir(s), d’inclusion et d’exclusion, qui visait à cette fabrique sociale par des fêtes politiques et 
officielles mais aussi par le développement d’activités de loisirs au sein des entreprises. Elle 
contribua alors à l’émergence d’un nouvel ordre social, inégalitaire et raciste par des mécanismes 
classiques d’inclusion et d’exclusion voire d’ascension sociale au profit des >Volksgenossen< et 
>Volksgenossinnen< ainsi définis, non seulement par la contrainte mais aussi dans le cadre d'un 
processus constant de négociations.  
Le dispositif festif et médiatique eut en effet des résultats décevants, les organisateurs ne réussissant 
à implanter au coeur de la société allemande le modèle de mobilisation partisan hérité du NSDAP. 
Aussi, s’ajouta aux fêtes politiques et officielles largement mises en valeur dans les médias, la 
création de droits sociaux nouveaux, le droit aux congés - assuré par ce jour férié entre autres - le 
droit aux loisirs et au tourisme, ainsi qu'un accès à la consommation de « services communautaires » 
dont les soirées festives organisées partout au profit du DAF de Robert Ley. Dans un même 
mouvement, de ces droits « communautaires » furent exclus, difficilement, les Allemands juifs. Par 
cette exclusion, la "Communauté du Peuple" fut alors clairement délimitée, tandis que son sens 
resta sujet à débats entre "Communauté de l'action" par la participation, "Communauté de l'effort" 
par des processus de distinction, mais aussi "Communauté des loisirs" pour toutes celles et tous 
ceux qui y furent alors associés.  
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TASSA, Marie, Recherches sur l’identité des nouvelles droites radicales européennes : le cas de la 
France et de l'Italie : 1999-2019, thèse de doctorat en Histoire, soutenue le 16 décembre 2022, 
à Paris 3. 
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Résumé 
Les élections européennes de 2019 semblent concrétiser un phénomène déjà perceptible lors du 
précédent scrutin, à savoir la montée en puissance de mouvements traduisant une défiance des 
populations à l’égard des institutions européennes. Ne délaissant pas pour autant un discours 
souverainiste fondé sur une exaltation du concept de nation, l’Union européenne apparaît à la fois 
comme un point de convergence critique mais leur permet également de dépasser une idéologie 
purement régionaliste ou nationaliste afin de se faire les défenseurs d’une certaine identité 
européenne. Cette thèse de doctorat se propose de s’intéresser à deux de ces partis devenus 
premières forces politiques française et italienne au sein du Parlement européen, le Rassemblement 
National et la Ligue. Si leurs résultats électoraux sur les scènes nationale et européenne les rendent 
incontournables dans le cadre de cette étude, il convient de ne pas occulter les mouvements se 
nourrissant également d’un contexte mêlant avènement du néolibéralisme et quête identitaire dans 
une Union européenne élargie. Le mouvement romain CasaPound et Les Identitaires en France 
offrent la possibilité de mener une étude comparative pertinente, fondée à la fois sur le nombre 
important de thématiques et de positionnements communs mais également sur les réseaux 
s’établissant entre eux. Prenant la forme d’alliances politiques, de transferts de personnes ou de 
passerelles idéologiques, les quatre formations étudiées s’inscrivent toutes au sein d’une même 
dynamique dont il convient d’analyser les principaux marqueurs idéologiques. 
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THIRION, Marie, Organiser le pouvoir ouvrier : le laboratoire opéraïste de la Vénétie entre 
discours et pratiques militantes (1960-1973), thèse de doctorat en Études italiennes, soutenue 
le 5 décembre 2022, à l’Université Grenoble Alpes. 
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Résumé 
Notre thèse se propose d'examiner les tentatives d'application des idées et les luttes de l’opéraïsme 
italien, ce courant de marxisme critique qui, à partir d'enquêtes menées dans les usines, a cherché à 
analyser les structures du capitalisme et les transformations industrielles du « miracle » économique 
de l'après-guerre. Face aux difficultés inhérentes à cet objet d'étude, nos recherches se focalisent 
sur l'une des îles de l'archipel opéraïste, la Vénétie, qui constitue l'un des principaux laboratoires de 
ce courant politique. Notre travail retrace ainsi les différentes expériences des militants opéraïstes 
vénètes qui, entre 1960 et 1973, ont tenté d'organiser le pouvoir ouvrier. Pour ce faire, nous avons 
privilégié comme clé de lecture celle de l'organisation, conçue comme structure que les militants se 
donnent et comme répertoire d'actions déployées pour mener à bien leur projet politique. Ce thème 
de l'organisation est central à la fois parce qu'il a constitué, à l'époque, une question essentielle et 
épineuse pour les militants et parce qu'il permet d'interroger les liens entre discours et pratique, de 
même que les formes de la mobilisation collective, leurs succès, leurs transformations et leurs 
limites. Basée sur l'analyse d'un corpus documentaire varié (revues, tracts, documents internes, 
archives syndicales et des forces de l'ordre), de même que sur les témoignages de certains 
protagonistes, cette étude permet non seulement d'offrir un éclairage nouveau sur l'histoire de 
l’opéraïsme à l'échelle nationale, mais également de dégager les spécificités des expériences 
militantes locales. 
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Résumé 
Cette thèse étudie l’acclimatation sur une période longue de 200 ans, entre les années 1670 et 1870. 
Cet objet d’étude offre la possibilité de questionner l’environnement bourbonnais/réunionnais et 
les choix agricoles envisagés par la colonie, tout en analysant l’émergence de nouveaux savoirs 
scientifiques. À la croisée entre plusieurs historiographies, histoire environnementale, histoire 
coloniale et histoire des sciences, l’acclimatation permet de renouveler le récit de l’histoire de l’île 
de La Réunion en y incluant les acteurs non-humains (animaux et végétaux). Sans se focaliser sur 
la seule acclimatation des arbres à épices, traditionnellement traitée à partir de logiques impériales, 
nous proposons de centrer nos recherches sur l’environnement réunionnais en insistant sur 
certaines modifications environnementales majeures en abordant leurs enjeux et leurs effets locaux. 
Dans sa dimension coloniale, notre approche se refuse d’écrire une histoire téléologique de la mise 
en valeur des terres qui se résumerait au développement, progressif et linéaire, d’une économie de 
plantation destinée aux produits d’exportation (système de l’exclusif). Elle insiste au contraire sur 
les nombreuses contingences qui réorientent le modèle agricole au fil du temps et notamment sur 
la question de la sécurité alimentaire de la colonie. L’acclimatation est un objet d’étude qui permet 
d’appréhender la colonisation, l’agriculture et l’environnement, mais il s’agit aussi d’une science, 
héritière du 18e siècle, qui touche à de nombreuses sphères du savoirs telles que l’histoire naturelle 
(la botanique, la minéralogie, la zoologie) ou encore la médecine et la santé (avec l’essor de 
l’hygiénisme). Et tout au long du 19e siècle, malgré le développement de la chimie agronomique et 
de la micro-biologie, la science de l’acclimatement, véritable science coloniale, continue d’influencer 
de nombreux champs du savoir scientifique.   
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Résumé 
À travers l’examen des modes de participation des réalisateurs d’origine étrangère à la sphère 
cinématographique en France et en Allemagne, des années 1980 aux années 2020, cette thèse engage une 
réflexion sur « l’inscription d’une liberté propre à l’intérieur de séries de déterminations qui, à la fois, la 
rendent possible et la bornent » (Chartier, Noiriel, 1994).  La première partie de la thèse examine la manière 
dont le cinéma des réalisateurs d’origine étrangère est catégorisé et la manière dont ces catégories se 
transforment, afin de dévoiler les espaces de possibles et de contraintes qui se sont présentés à mes enquêtés. 
À cet effet, j’analyse, d’une part, le soutien de la France et l’Allemagne à la production d’un « cinéma monde 
» dans le cadre de dispositifs de promotion de la diversité culturelle, qui permettent à des metteurs en scène 
étrangers de réaliser des films d’auteur valorisés au sein du pôle artistique de l’espace cinématographique 
international (Chapitre 1). J’étudie, d’autre part, les étiquettes à caractère ethnique ayant cours dans la sphère 
cinématographique française et allemande, ainsi que les évolutions différenciées dans les deux pays de ces 
catégories renvoyant à un « cinéma de l’immigration » (Chapitre 2). Bien que se déployant à des échelons 
distincts de la hiérarchie cinématographique, ces catégories et mécanismes institutionnels, par lesquels les 
réalisateurs sont considérés au prisme de leurs origines nationales ou migratoires, les placent « entre les 
mondes », c’est-à-dire à la frontière des espaces socio-politique et culturel. Cette position rend ambivalents 
dans le temps les effets de ces catégories sur les parcours et les œuvres, entre opportunités de carrière et 
assignation à une identité extra-artistique. Dans une seconde partie, j’analyse les étapes dans les trajectoires 
sociales et professionnelles des cinéastes, afin d’appréhender la pluralité des univers sociaux et culturels que 
ces derniers ont traversés. L’étude des premières socialisations permet de distinguer deux profils de 
réalisateurs, qui n’ont pas disposé des mêmes ressources culturelles durant l’enfance et ne se sont pas 
confrontés au même faisceau de frontières lors de leur « conversion » au cinéma (Chapitre 3). Ces réalisateurs 
investissent l’espace cinématographique à des endroits distincts où ils forgent leurs modèles et contre-
modèles et les significations dont ils dotent leur pratique (Chapitre 4). Dans un contexte de valorisation 
réversible des différences culturelles et d’emprise grandissante du champ économique sur celui du cinéma, 
la « survie » professionnelle est conditionnée par la capacité à s’ajuster à des opportunités de carrières 
déterminées à la fois par les propriétés sociales des cinéastes et les états successifs des cadres dans lesquels 
se déploient leurs parcours. L’analyse sur le temps long de plusieurs trajectoires de cinéastes d’origine 
étrangère permet de mettre au jour les dynamiques propres de leurs parcours professionnels, les 
différenciations de leurs modes de consécration et celles des formes des luttes symboliques qu’ils engagent 
(Chapitre 5). Les catégories de « cinéma monde » et celles renvoyant à un « cinéma de l’immigration » 
correspondent peut-être moins à des profils de cinéastes qu’à des étapes de trajectoires professionnelles, à 
l’acquisition de dispositions et à l’accumulation de capitaux, qui facilitent la mobilité « entre les mondes », 
c’est-à-dire le déplacement dans les espaces social et cinématographique. Cette enquête comparative et socio-
historique s’appuie sur un travail prosopographique réalisé à partir d’entretiens semi-directifs, de sources 
documentaires et du recueil de données biographiques, sur l’étude de mécanismes institutionnels, ainsi que 
de la critique cinématographique. 
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Résumé 
Avant le déclenchement des affrontements armés, l'Artillerie est équipée en cohérence avec une 
doctrine inadaptée au regard des conflits récents et des possibilités techniques. Lorsque la guerre 
courte imaginée se mue en une guerre longue offrant la possibilité d'adapter les armements et 
nécessitant des consommations massives de projectiles, la gouvernance de la fonction de 
production entre en crise. Une évolution des schémas mentaux s'impose. L'institution d'un Sous-
secrétariat d’État de l'artillerie et des munitions constitue une première manifestation de cette 
transformation. Albert Thomas adapte la gouvernance de la fonction de production des matériels 
d'artillerie en mettant en place une programmation des besoins, des fabrications et des facteurs de 
production, une politique industrielle, ainsi que des instruments de pilotage et de contrôle. Cette 
nouvelle gouvernance constitue le cœur de l'activité gouvernementale de pilotage de l'économie de 
guerre, mais cette dernière ne s'y limite pas : elle comprend aussi l'administration de toutes les 
ressources de la nation, qu'il s'agisse de la main-d'œuvre, des matières premières, de l'énergie, des 
transports ou des capacités d'innovation. Dans le contexte du parlementarisme de guerre, il est 
loisible d'affirmer que la concrétisation de l'idée d'une guerre industrielle conduit le pays à se doter 
peu à peu d'un nouveau régime politico – économique. En contrepoint de cette évolution, les 
entreprises adaptent leurs modes de fonctionnement pour produire en grandes séries ; les Armées 
industrialisent leurs fonctions de destruction, de protection, de logistique et de restauration des 
forces. 
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Résumé 
À trois reprises au XXe siècle, l’armée américaine investit le territoire azuréen pour y installer des 
structures de repos et de loisirs. En 1918 et 1919, un double centre de permission et de 
convalescence installé dans les grands hôtels du littoral accueille après l’armistice des milliers de 
Sammies chaque semaine. En 1945, un immense centre récréatif reçoit à son tour les GI’s venus se 
reposer depuis les zones de combats européens. Enfin, dans les années 50 et 60, la VIe flotte de la 
marine américaine, dont le navire amiral établit son port d’attache à Villefranche-sur-Mer, multiplie 
les escales dans les ports du littoral maralpin et varois. Pour les professionnels du tourisme local, 
l’arrivée de ces soldats représente un espoir de relance de leurs activités au lendemain des deux 
conflits mondiaux, et un complément de ressources dans un contexte de massification du secteur 
à partir des années 50. Pour l’armée américaine, les enjeux sont multiples : l’organisation du repos 
doit être une occasion d’affirmer la grandeur des États-Unis et d’en diffuser les valeurs. Les 
militaires américains au repos, transformés en ambassadeurs de bonne volonté (good will 
ambassadors) multiplient les démonstrations de puissance tout en participant à la diplomatie 
culturelle de leur pays. Les populations locales accueillent diversement ces manifestations, oscillant 
entre rejet de certains comportements et fascination pour les éléments de modernité apportés par 
les boys, à l’instar du baseball, du basketball, du jazz et du rock’n roll. En retour, la découverte du 
territoire azuréen et de ses habitants suscite diverses réactions chez les permissionnaires : saluant 
dans l’ensemble la beauté et le pittoresque des lieux, ces derniers dénoncent cependant l’abus de 
certains commerçants et s’étonnent de quelques archaïsmes. La question féminine traverse la 
période : les préjugés américains sur la légèreté des femmes françaises n’épargnent pas les 
Azuréennes, parfo is victimes d’agression et de harcèlement. La prostitution se développe. 
Certaines unions franco-américaines naissent pourtant de cette présence militaire, constituant 
autant de vecteurs culturels croisés. Enfin, les retombées économiques, réelles au sortir des deux 
guerres, moins conséquentes dans les années 50 et 60, s’accompagnent d’une accélération des 
transformations touchant le tourisme régional : passage d’une activité hivernale à un tourisme 
estival, apparition d’une clientèle de classes moyennes et adaptation des structures hôtelières pour 
répondre à une demande de confort minimal. L’année 1967 est marquée par le départ de la 
communauté américaine liée à la base de Villefranche, consécutif au retrait de la France du 
commandement intégré de l’OTAN, clôturant ainsi plusieurs décennies d’une réappropriation 
originale du territoire azuréen. 
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Résumé 
À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle prend forme en Europe un mouvement contestataire 
remettant en cause les bases et pratiques de l’institution esclavagiste qui s’étend jusqu’aux confins 
des territoires de l’expansion coloniale européenne. Cette révolution des idées va avoir un impact 
conséquent au niveau mondial, au point d’anéantir le système esclavagiste en l’espace d’un siècle. 
En suivant la méthode développée par O. Pétré-Grenouilleau, cette thèse propose une étude de 
l’impact de la révolution abolitionniste au Pérou sur une période qui s’étend de 1788 à 1854. La 
problématique majeure est d’y étudier les modalités de circulation et de fécondation des idées 
abolitionnistes au Pérou. Car, les indianos* du Pérou ont eu connaissance de ces thèses très 
rapidement, à peine un an après que l’A.T.S.S. (The committee for Abolition of the Slave Trade) 
ne soit constituée. Ainsi, cette révolution abolitionniste génère différentes réactions et 
commentaires autant critiques qu’élogieux de la part des contemporains du Pérou. La presse, les 
livres, les pamphlets, les tertulias* et les commentaires constituent les vecteurs privilégiés de la 
diffusion des idées émancipationnistes*, mais aussi, de la peur d’une révolution Noire au Pérou. Le 
débat politique sera particulièrement vif au moment des Cortès de Cadix, des guerres 
indépendantistes de 1810 à 1824, et de la guerre civile du Pérou (1853-1855). 
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Résumé 
Le cinéaste néerlandais Joris Ivens (1898-1989) a réalisé quatre films majeurs en Chine, à quatre 
moments historiques cruciaux : Les 400 millions (1938), Lettres de Chine (1958), Comment Yukong 
déplaça les montagnes (1972-1975) et Une histoire de vent (1985-1987). Il avoue avoir noué une « 
relation unique » avec ce pays alors qu'il n'y a jamais vraiment habité ni parlé sa langue. Selon l'axe 
défini par Marc Ferro : « le cinéma, source et agent de l'Histoire », le présent travail tente d'étudier 
la longue relation entre cet artiste occidental engagé et ce pays d'Extrême-Orient en perpétuel 
mouvement pendant un demi-siècle, à travers l'analyse de ces quatre films. Afin de mieux analyser 
cette relation, nous prenons comme cadre la vie de Joris Ivens, soit de 1898 à 1989, pour 
reconstituer une toile de fond aussi complète que possible où se croisent d'importants courants 
idéologiques, politiques, culturels et artistiques du XXe siècle. L'étude s'organise de façon 
chronologique et s'appuie sur le croisement des sources chinoises et occidentales, composées 
d'écrits, films, archives (publiques et privées), et entretiens de première main. Les cinquante années 
de relation entre Joris Ivens et la Chine, permettent de revisiter l'histoire de la Chine, du 
communisme, celle du cinéma ainsi que l'évolution des regards occidentaux portés sur cette « 
altérité » éternelle. 
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Résumé 
Cette thèse ayant pour objet le quotidien des anarchistes mexicains au tournant du XIXème et du 
XXème siècle se fonde sur deux échelles d'analyse, locale et un globale. D’une part, elle interroge 
le quotidien de l’action et les micro-expériences de ces anarchistes, et dans quelle mesure elles 
rendent compte des logiques de politisation et de structuration du mouvement. D’autre part, elle 
questionne la façon dont les circulations globales anarchistes et leurs relations avec les micro-
expériences locales dispersées témoignent d’une logique de politisation commune répondant à un 
projet politique défini. Ces deux problématiques, que nous développons, nous permettent de poser 
l’hypothèse d’une révolution autonomiste globale, adversaire des États-nation et œuvrant par 
l’éducation et l’insurrection en faveur d’une liberté politique et économique généralisée. 
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Résumé 
Cette thèse se penche sur l’éducation des filles et des femmes en Tanzanie avant et après 
l’indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne, obtenue en 1961, puis après l’adoption du 
socialisme en 1967. Alors que les quatre décennies étudiées sont tout à la fois un moment d’essor 
exceptionnel de l’offre éducative, de construction nationale et de reconfiguration de la place sociale, 
économique et politique des femmes, cette recherche analyse comment les dynamiques éducatives 
ont fabriqué des rôles spécifiques pour les femmes dans la nation en construction. Pour ce faire, 
elle s’appuie sur une appréhension large du fait éducatif : scolarisation et programmes pour adultes, 
mais aussi mouvements de jeunesse, éducation coranique, ou encore formations professionnelles. 
Sont analysés aussi bien les politiques éducatives, les débats publics, les contenus enseignés et les 
relations pédagogiques que les vécus de l’école et les parcours des instruites. Une approche 
intersectionnelle permet d’interroger comment le genre croise la classe sociale, l’âge, les 
catégorisations raciales et la religion pour définir les rapports des femmes aux institutions 
éducatives et à la nation. Ce faisant, on croise de vastes pans de la société tanzanienne, tout entière 
en prise avec la construction nationale qui se joue à partir de ce projet collectif et de multiples 
expériences individuelles. Au-delà de la Tanzanie, cette thèse revisite les dynamiques de l’éducation 
coloniale et comble un vide historiographique sur l’éducation féminine en Afrique post-coloniale, 
ouvrant ce faisant de nouvelles questions de recherche sur les dynamiques éducatives et genrées à 
l’œuvre dans la construction des nations africaines.  
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Résumé 
L’histoire contemporaine du golfe Arabo-Persique a été marquée par la présence britannique depuis 
1819. La Grande-Bretagne a favorisé l’internationalisation croissante de cette région et la 
progressive création de cet espace composite appelé « Moyen-Orient ». La France s’y engage plus 
tardivement grâce à ses participations dans les concessions pétrolières. En Irak et dans les Émirats, 
elle a ainsi assis son influence, depuis 1928, via ses intérêts dans l’Iraq Petroleum Company. 
Toutefois, si les Anglo-Saxons disposaient de milliers d'expatriés sur place, la France n'en comptait 
qu'une centaine, restant le plus souvent isolée. Pour limiter cette faiblesse, elle s'appuya, avec l’aide 
de la Compagnie française des pétroles, sur un réseau local intégré à la société et témoignant de son 
évolution. À l’origine, celui-ci faisait la part belle aux Libanais, mais, ces derniers étant de plus en 
plus mal vus par les autorités locales, il évolua pour intégrer des nationaux. La présence française 
dans le Golfe a longtemps été abordée sous l’angle d’une histoire des relations économiques 
internationales, illustrée par les travaux d’André Nouschi en France, d’Edward Peter Fitzgerald 
dans les années 1990, issu de l’école de la Business History, de Nicolas Chigot, ou de Philippe Tristani. 
Nous nous proposons de renverser cette perspective et de faire non pas une histoire économique 
de l’entreprise, mais de démontrer que les sources de l’entreprise sont aujourd’hui les plus à même 
d’aider à écrire une histoire des relations internationales du terrain et des différents acteurs qui 
participent de la redéfinition du rapport des forces entre Occidentaux et pays pétroliers. Nous nous 
proposons donc d’aborder le sujet en plaçant l’entreprise, les hommes qui l’animent et leurs 
interlocuteurs locaux, au cœur de la réflexion. Ainsi, dans les Emirats, les entreprises pétrolières 
françaises nouèrent des contacts avec les responsables locaux, les entreprises et les puissances 
étrangères, avant que la France n'y installât des représentations diplomatiques en 1971. En ce sens, 
la CFP développa une véritable diplomatie d’entreprise, encore peu étudiée par les historiens, et 
dont l’examen participe d’une histoire renouvelée des pratiques diplomatiques contemporaines. 
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Résumé 
Cette thèse retranscrit l'histoire globale du club de l'Association Sportive Biterroise (1911-2018). 
La première partie de cette recherche (1911-1960) est consacrée à la fondation du club et à la 
période difficile des deux guerres mondiales avec notamment la disparition du rugby à XIII sous le 
régime de Vichy. La deuxième partie (1961-1984) est dédiée aux raisons du succès du club qui 
deviendra pour beaucoup de spécialistes l'un des meilleurs clubs au monde. Et enfin, dans la 
dernière partie (1984-2018), nous expliquerons le déclin du club et parallèlement de la ville de 
Béziers puisque leurs dynamiques respectives ont toujours été liées. Mais au-delà du club, la 
question centrale est : « Qui sont les Hommes de l’ASB ? ». Des personnages emblématiques, des 
héros de guerre, des personnages plus contestables et une génération dorée. 
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Résumé 
La loi du 1er juillet 1916 instaure la Contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre. Cette 
contribution vise à la fois à procurer quelques revenus à l’État, qui depuis presque deux ans doit 
trouver les moyens de financer la guerre. La contribution sur les bénéfices de guerre doit aussi 
atténuer la colère suscitée par l’enrichissement de certains individus permis par l’irruption de la 
guerre, alors que ceux mobilisés au front, versent massivement un impôt de sang. La contribution 
sur les bénéfices de guerre est le premier impôt sur le bénéfice introduit en France. L’étude de cette 
contribution porte sur deux départements, le Pas-de-Calais et l’Ille-et-Vilaine, diversement 
industrialisés et impactés par la guerre. L’étude des archives de l’administration fiscale à l’échelle 
départementale est au cœur de ce travail. Elle met en lumière le travail des fonctionnaires des 
impôts, leurs relations nouvelles avec les contribuables et l’acculturation à l’impôt vécue par les 
contribuables eux-mêmes. Ces derniers usent alors de différentes stratégies, individuelles ou 
collectives pour défendre au mieux leurs intérêts face au fisc. 
 
 


