Master d’histoire de Sciences Po
Mémoires soutenus en 2012


Sabrina Allard : Yvonne Oddon, première bibliothécaire au Musée de l'Homme et membre du réseau de résistance de
ce même musée



François Ballaud : Technique d'un nationalisme ? Génie militaire et frontière de montagne. Le cas de la maurienne
entre 1860 et 1914



Thomas Bougerol : Réseaux et débats du Communisme des Conseils à travers la figure de Paul Mattick



Antoine Cabon : L'émergence d'une nouvelle gauche paysanne dans le Finistère, 1968-1981



Laurent Cuvelier : Les épreuves de l’autorité dans la Révolution armée, Représentants en mission à l'armée et
généraux dans la guerre du Roussillon (1793-1795)



Pierre Herrmann : La géographie française et l'espace allemand (1820-1880)



Michael Hutter : Retracing a Controversy and the Courtroom of Ernst Toller's Trial of High Treason



Dora Jeridi : Le socialisme libéral à l'épreuve de l'histoire. La cas de Nicola Chiaromonte : vie d'un itinéraire intellectuel
entre Europe et Etats-Unis



Mélisande Labrande : Socialisme et laïcité : la Séparation des Eglises et de l'Etat vue d'Italie, 1904-1907



Lena Le Goff : "El pueblo tiene arte con Allende" La mobilisation culturelle pendant l'Unité populaire au Chili, 19701973



Thibaud L’huillier : La question laïque en Alsace-Moselle (1918-1925)



Myriam Malki : La création de la catégorie "harki" par les institutions françaises (1954-1966)



Harriet Mc Hugh-Dillon : Orderly Departures and Gentlemen's Agreements Australia and France respond to the
Indochinese refugee crises, 1975-1979



Eva Patzelt : Un haut fonctionnaire est-allemand aux prises avec l'intelligentsia : Kurt Hager face aux écrivains Volker
Braun, Stefan Heym, Helmut Sakowski et Erwin Strittmatter



Bénédicte Portevin : L'expérience parlementaire du Front national, 1986-1988



Damien Simon : La beauté est dans la rue. Praxis révolutionnaire du Front des Artistes Plasticiens



Hervé Siou : Tolède et l'Alcazar. Espace et mémoires. (1936-2011)



Pia Torreton : Les petits gauchers de la République. Histoire des normalités corporelles à l'épreuve de l'apprentissage
scolaire de l'écriture (1880-1960)



Olivier Van Den Bossche : Frans Masereel (1889-1972) et la Première Guerre mondiale : la guerre, le pacifisme et l'exil
ou la naissance d'un artiste engagé



Julia Vignon : Le Scénographe d'Expositions : Naissance d'un Métier (France, Années 1990-2012). Le cas Cécile
Degos.



Charles-Antoine Wanecq : Le 15 contre le 18. Histoire de l'urgence médicale (1965-1979)

