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PROFIL SCIENTIFIQUE 

Position actuelle 

Professeure des Universités à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, depuis 2004. 

Chercheure membre du Centre d’histoire de Sciences Po et du CERI-CNRS-Sciences Po.  

Chercheure associée au Centre d’histoire sociale de Paris 1.  

Fonctions précédentes 

Maître de conférences à l’Université de Paris-I, 1993-2004. 

PRAG à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, chargée de mission auprès du directeur, 1989-1993. 

« Maître de conférences » à Sciences Po Paris, à partir de 1985. 

Professeure en collège et lycée, 1974-1986.  

Distinctions  

Officier de la Légion d’Honneur (ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche), 31 déc.2018. 

Officier de l’ordre national du mérite (ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche), 
2008. 

Chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur (Premier ministre), 2000. 

Chevalier de l’ordre national du mérite (Premier ministre), 1990. 

Principales responsabilités éditoriales et administratives 

Directrice, puis codirectrice du Domaine Histoire, Presses de Sciences Po, depuis 2005. 

Rédactrice en chef, 2011-2018, de la revue bilingue en ligne Violence de Masse & Résistance / Mass 
Violence & Resistance (successeur de Encyclopédie en ligne des violences de masse).  

Membre du Conseil du Centre d’histoire, représentante des professeur.e.s (rang A), 2012-2019. Le 
Conseil se réunit cinq fois par an et délibère sur la politique scientifique et budgétaire du Centre. 

Coresponsable avec Elissa Mailänder du Domaine « Guerre, conflits, violence » du Centre d’histoire. 
Participation  à  la  rédaction  de  la  demande d’UMRisation (2016-2017) et du rapport pour 
l’HCERES (2012-2013, et 2016-2017). 

Responsable de la spécialité Histoire du Master Histoire et Théorie du Politique de l’École doctorale de 
Sciences Po, 2004-2010. 

Responsable du « Sas », cycle d’enseignement pour les étudiants entrant en « 2ème année directe », 
1989-1993. 

http://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/fr/content/new-light-nazi-%20%20%20system-extermination-0
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Principaux prix 

Prix de recherche de l’Assemblée Nationale 1991 (jury universitaire), pour La Banque sous 
l’Occupation. Paradoxes de l’histoire d’une profession 1936-1946. 

Prix de l’Académie Française : prix François Millepierres, médaille d’argent, 2003, pour Pour l’amour 
de la République.  Le Club Jean Moulin 1958-1970 

Bourse Fulbright décernée en 2003 par la Commission franco-américaine d’échanges universitaires et 
culturels. 

Visiting scholarships dans des universités étrangères  

Cornell University, History Department & French Studies Program, septembre 1995.   

Princeton University, European Studies Program, novembre 1998.  

Princeton University, European Studies Program, octobre 2000.  

Princeton University, European Studies Program, avril 2004. 

ACTIVITÉS D’EXPERTISE SCIENTIFIQUE 

Depuis mon arrivée dans l’enseignement supérieur, j’ai été régulièrement sollicitée pour prendre part 
à différentes missions et commissions historiques. On peut classer ces participations en deux 
catégories. Certaines commissions prolongent directement le travail de l’enseignant.e-chercheur.e en 
sollicitant des avis sur des projets de recherche (bourses de la Mission historique de la Banque de 
France, de la Fondation de la Résistance, subventions du Comité d’aide aux projets culturels du 
ministère de la Défense) ou sur le thème annuel et les participations aux conférences (Conseil 
scientifique des Rendez-vous de Blois), ou sur le thème du concours annuel de la Résistance et de la 
Déportation (Comité stratégique du CNRD), ou encore sur l’apposition de plaques commémoratives et 
la rédaction de leur texte lorsqu’il s’agit d’organismes ou de personnes ayant agi notamment sous 
l’Occupation (Comité d’histoire de la Ville de Paris), par exemple. On peut ranger également dans ce 
type d’expertise les avis donnés à diverses institutions publiques. Une consultation particulièrement 
stimulante m’a été demandée par la section du contentieux du Conseil d’Etat en 2018. La question 
posée était la suivante : « La France libre (1940-1943) peut-elle être considérée comme un Etat ? ». 

D’autres missions (Mission du Bicentenaire de la Révolution française et de la Déclaration des droits de 
l’homme, Mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France, Fondation de la Résistance, Fondation 
pour la Mémoire de la Shoah, GIP de préfiguration de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage, 
Commission d’indemnisation des victimes de spoliations antisémites) remplissent en outre une fonction 
mémorielle active dans la Cité. Dans ces institutions, le rôle de l’historien.ne est d’apporter et 
quelquefois d’établir une connaissance historique dégagée des impératifs de l’heure ou des 
circonstances immédiates, et de contribuer à écarter les dérives mémorielles, que celles-ci se produisent 
par excès ou défaut de mémoire. A ce niveau, il s’agit de participer à la construction d’une Cité la plus 
incluante possible. 

 Il va sans dire que ces activités ne sont pas rémunérées. 
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Membre de conseils d’administration de fondations reconnues d’utilité publique 

Depuis 2011 : Fondation de la Résistance, dans le collège des personnalités qualifiées (2 réunions par 
an ; activité de conseil, en particulier sur les statuts de la fondation et sur le présent et l ’ avenir de 
l’histoire de la Résistance). 

2007-2019 : Fondation pour la mémoire de la Shoah, dans le collège des personnalités qualifiées 
(trois réunions par an avec examen de dossiers de demande de subvention ; activités de conseil, 
en particulier en histoire de la laïcité, des spoliations et restitutions des œuvres d’art). 

Membre de commissions et de conseils scientifiques 

Depuis 2019 : Présidente de la Commission Histoire de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. 

Depuis 2019 : Membre du collège délibérant, au titre des personnalités qualifiées, de la Commission 
d’indemnisation des victimes de spoliation (CIVS).  

Depuis 2017 : Membre du GIP de préfiguration de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage (5 
réunions par an ; activité de conseil en ingénierie des fondations mémorielles).  

Depuis 2014 : Comité d’histoire de la Ville de Paris (une assemblée générale annuelle et rédaction 
d’avis ponctuels dans l’intervalle). 

Depuis 2008 : Membre du jury puis du comité stratégique du Concours national de la Résistance 
et de la Déportation (plusieurs réunions par an ; participation au choix du sujet). 

Depuis 2006 : Membre du conseil de laboratoire, puis membre associé, du CHS du XX° siècle (UMR- 
Paris I) (3 réunions par an). 

Depuis 2000 : Membre du Conseil scientifique de la Fondation de la Résistance (3 réunions par an dont 
une avec évaluation de dossiers). 

Depuis 1995 : Membre de la mission Historique de la Banque de France (1 réunion annuelle avec 
évaluation de dossiers de demande de bourse). 

Appartenances antérieures 

2013-2015 :  Comité scientifique de la Mission des anniversaires des deux guerres mondiales, 
Ministère de la Défense. Quatre à cinq réunions. 

2010-2016 :  Comité d’aide aux projets culturels de la Direction de la mémoire, du patrimoine et 
des archives du ministère de la Défense (trois ou quatre sessions par an avec évaluation de 6 à 7 
dossiers de demande de subvention par séance). 

2007-2015 : Comité  d’histoire  de  la  Commission  d’Indemnisation  des  Victimes  de  Spoliation (CIVS,   
Premier ministre).  

2004-2014 : Conseil scientifique des Rendez-vous de l’histoire de Blois (4 à 5 réunions par an). 
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Auditions et activités de conseil auprès des pouvoirs publics (sélection) 

2018 : Audition par le secrétariat de la commission des finances du Sénat, en vue du rapport 
d'information fait au nom de la commission des finances sur la Commission d'Indemnisation des 
Victimes de Spoliation. Rapport de la commission du 25 juin 2018. 

2018 : Audition par le bureau de la 10ème Chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat en 
vue du jugement à rendre dans l'affaire "Musée des lettres et manuscrits et autres".  Décision du 
Conseil d'Etat du 13 avril 2018. 

2018 : Audition par la directrice de cabinet de la ministre de la Culture, la chargée de mission et le 
directeur général du patrimoine, sur la restitution des oeuvres d'art spoliées en France. Décision de 
la ministre du 2 août 2018.  

2017 : Audition par la Mission d’étude en France sur l’enseignement et la recherche concernant les 
génocides et les crimes de masse, présidée par Vincent Duclert. Note sur Mass Violence & Resistance 
insérée dans le Rapport de la Mission. 

2001-2005 : Conseil technique auprès du cabinet du Premier Ministre, auprès de l’Ambassadeur 
chargé du suivi des actions engagées par la France pour l’indemnisation des victimes de spoliations, et 
du directeur général de la CIVS (Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations). 

1998-2001 : Membre de la Mission d’Etude sur la spoliation des Juifs de France (Premier ministre), 
chargée des questions bancaires et financières. Synthèse financière. Missions de représentation 
auprès du sous-Secrétaire d’Etat au Trésor, de la Chambre des représentants et du comité financier de 
la Ville de New York. Membre de la délégation du gouvernement français chargée de négocier l’accord 
conclu le 18 janvier 2001 avec les Etats-Unis sur les avoirs spoliés dans les banques (décret paru au 
Journal officiel du 23 mars 2001). 

1987-1989 : Chargée de mission auprès de la Mission du Bicentenaire de la Révolution française et de 
la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (Premier ministre), en charge des secteurs de la 
Recherche, de l’Education Nationale, et des Droits des femmes. 

Participation à des comités de sélection à l’université (depuis 2012) 

2017, mai : Paris-I, poste de professeur. 

2016, mai-juin : Paris-I, poste de maître de conférences. 

2016, mai- juin : IEP de Lyon, poste de professeur. 

2015, déc. : CERI / CNRS / Sciences Po, poste de chercheur. 

2015, mai : Centre d’histoire de Sciences Po, poste de professeur. 
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PUBLICATIONS depuis 2012 

Ouvrage de recherche  

Tant qu’il pleuvra des hommes. Femmes et hommes ordinaires face aux pilotes tombés. Angleterre, 
France, Allemagne, 1940-1945, ouvrage en fin de rédaction, à paraître. 

Direction d’ouvrage 

En codirection avec Michel Margairaz, Pierre Sudreau, engagé, technocrate et homme d’influence, 
1919-2012, Presses universitaires de Rennes, mars 2017, 222 p. 

Direction de dossiers de revue à comité de lecture avec contribution personnelle 

En codirection avec Mark Selden, Les bombardements de populations civiles en Asie et dans le monde, 
de 1920 à nos jours / Bombing of civilians in Asia and around the word, from the 1920s to the present, 
Violence de masse & Résistance, 2016-2017, en français et en anglais. 

Regards croisés sur les bombardements anglais et allemands, 1937-1945, Mémoires et historiographies 
comparées / Crossed looks on British and German bombings, 1937-1945. Memories and 
historiographies, Violence de Masse & Résistance, 2016-2017, direction de dossier de deux articles en 
français et en anglais.  

Nouveaux  regards  sur  le  système  d’extermination  nazi  /  New  Light  on  the  Nazi  System  of 
Extermination, direction de dossier de huit articles publiés en français et en anglais, 2016.  

Le programme du Conseil national de la Résistance en perspective, d i rect io n de  dossier de sept 
articles de la revue Histoire@Politique, 24, octobre 2014. 

Contributions à des ouvrages collectifs  

« Le financement des activités politiques, entre contrôle et amnistie », in Alain Bergounioux et Mathieu 
Fulla (dir.), Michel Rocard, Premier ministre. La ‘deuxième gauche’ et le pouvoir, 1988-1991, Presses de 
Sciences Po, à paraître en 2019. 

« La chasse au lion, ou pourquoi joindre la question de la résistance à celle des  violences de masse », 
in Vincent Duclert (dir.), Penser les génocides, CNRS éditions, 2019. 

« Nouvelles archives, nouvelles perspectives ? », in Michel Pigenet et Rossana Vaccaro (dir.), Les jours 
heureux. Dans les archives du Conseil national de la Résistance – Louis Saillant, Paris, Codhos éditions, 
2018, p. 153-163.  

« Toujours fécond, le programme du CNR », in Jean-Noël Jeanneney (dir.), Le récit national. Une 
querelle française, Paris, Concordance des temps / Fayard, 2017, p. 317-342. 

« Politiques de Pierre Sudreau », in Pierre Sudreau, engagé, technocrate et homme d’influence, 1919-
2012, en codir. avec Michel Margairaz, PUR, 2017, p. 165-183 

http://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/en/content/bombing-civilians-asia-and-around-world-1920s-present
http://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/en/content/bombing-civilians-asia-and-around-world-1920s-present
http://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/fr/content/regards-croises-sur-les-bombardements-anglais-et-allemands-1937-1945
http://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/fr/content/regards-croises-sur-les-bombardements-anglais-et-allemands-1937-1945
http://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/fr/content/new-light-nazi-%20%20%20system-extermination-0
https://www.cairn.info/revue-histoire-politique-2014-3.htm
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« De la Résistance au Club Jean Moulin, itinéraire d’un haut fonctionnaire engagé» in et Robert 
Frank, Jean-Noël Jeanneney, Eric Roussel (dir.), Simon Nora, Moderniser la France, Paris, CNRS 
Editions, 2016, p. 45-58. 

« Introduction », avec Mark Selden, au numéro spécial de Violence de masse & Résistance / Mass 
Violence & Resistance, Les bombardements de populations civiles en Asie et dans le monde, de 1920 
à nos jours / Bombing of civilians in Asia and around the word, from the 1920s to the present, Violence 
de masse & Résistance, 2016-2017, en français et en anglais, op.cit. 

« Introduction » au numéro spécial de Violence de masse & Résistance / Mass Violence & Resistance 
sur Nouveaux regards sur le système d’extermination nazi, en français et en anglais, 2016, op. cit.  

« Salvataggi nell’Europa tedesca », in Alya Aglan et Robert Frank (dir.), La Guerra-Mondo, 1937-
1947, Turin, Einaudi , 2016, p. 1409-1447. Traduction de l’ouvrage cité ci-dessous.  

« Le comportement des civils face aux aviateurs tombés en France, en Angleterre et en Allemagne, 
1940-1945 », in Pierre Laborie et François Marcot (dir.), Les comportements collectifs en France et 
dans l’Europe allemande, 1940-1945, Presses universitaires de Rennes, 2015, p. 113-123. 

« Sauvetages dans l’Europe allemande », in Alya Aglan et Robert Frank (dir.), 1937-1947. La 
guerre-monde, II, Paris, Folio Gallimard, 2015, p. 1821-1867.  

« La nazification de la Wehrmacht durant la campagne de France (1940) », dans Johann Chapoutot 
et Jean Vigreux (dir.), Des soldats noirs face au Reich. Les massacres racistes de 1940, Presses 
universitaires de Rennes, 2015, p. 123-152. 

«Le programme du CNR dans la dynamique de construction de la nation résistante » in Le Programme 
du Conseil national de la Résistance en perspective, Histoire@Politique, octobre 2014, op. cit.  

« La Résistance comme mouvement social », in Michel Pigenet et Danielle Tartakowsky (dir.), Histoire 
des mouvements sociaux en France, 19°-20° siècles, Paris, La Découverte, 2012, p. 415-426. 

« Histoire et science politique : un dialogue » entre C. Andrieu et Ph.Braud, in Isabelle Sommier et 
Xavier Crettiez (dir.), Les dimensions émotionnelles du politique, Chemins de traverse avec Philippe 
Braud, Presses universitaires de Rennes, 2012, p. 309-318. 

Article de revue à comité de lecture  

« Lynching as Festival », soumis à la revue German History, avril 2019. 

Articles et notices de dictionnaire 

Réédition en poche : « La pensée politique gaulliste » et « Clubs et think tanks, la fabrique d’un 
discours politique commun », in Christophe Charle et Laurent Jeanpierre (dir.), La vie intellectuelle en 
France, Seuil, 2019. 

« Résistances européennes : l’été des peuples », in Christophe Charle et Daniel Roche (dir.), L’Europe. 
Encyclopédie historique, Actes Sud, 2018, p. 1800-1803. 

« La pensée politique gaulliste » et « Clubs et think tanks, la fabrique d’un discours politique 
commun », in Christophe Charle et Laurent Jeanpierre (dir.), La vie intellectuelle en France, vol. 2, 
Seuil, 2016, p. 255-261 et p. 482-485.  
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« Sauvetage » et « Les réformes économiques et sociales du lendemain de guerre», in Jean- François 
Muracciole et Guillaume Piketty (dir.), Encyclopédie de la Seconde Guerre mondiale, Paris, Robert 
Laffont, coll. Bouquins, 2015, p. 1190–1195, et p. 1097-1102. 

« Retour des camps » et « Français libres », in Laurence Bertrand Dorléac, en coll. Avec Jacqueline 
Munck, L’Art en guerre. France 1938-1947, Musée national d’Art moderne de la Ville de Paris, 2012, 
in-4°, p. 350 et 418. 

« Les inspecteurs des finances dans les clubs de réflexion politique depuis les années 1930 : quelles 
spécificités ? », et « Simon Nora », in Nathalie Carré de Malberg et Michel Margairaz (dir.), Dictionnaire 
des inspecteurs des finances, XIX°-XXI° siècles, Paris, Comité d’histoire économique et financière de la 
France, 2012, p. 411-419. 

Recension d’ouvrage de langue étrangère  

Georg Hoffmann, Fliegerlynchjustiz. Gewalt gegen abgeschossene alliierte Flugzeugbesatzungen 
1943–1945, sur Francia-Recensio, 2016/4,  

Articles de diffusion de la recherche  

Troisième réédition de « Introduction » in Germaine Tillion, Le Verfügbar aux enfers. Une opérette à 
Ravensbrück, Paris, Editions La Martinière, 2005, p. 4-10 et 224, dans Musée de la Résistance et de la 
Déportation, Les Armes de l’esprit. Germaine Tillion 1939-1954, Besançon, 2015, p. 71-77. 

« Le Programme d’action de la Résistance », in Musée de la Résistance nationale, Les résistants, Paris, 
Belin, 2015, p. 188-193. 

« Les bombardements alliés sur la France, des histoires parallèles et parfois croisées : le cas de 
Noisy-le-Sec», in Danièle Voldman (dir.), 70 ans après…Le bombardement et la reconstruction de 
Noisy-le-Sec, Ville de Noisy-le-Sec, 2015, p. 6-8. 

« Le Conseil national de la Résistance : une historiographie plurielle », avec la collaboration de Bruno 
Leroux, in « Dossier », Lettre de la Fondation de la Résistance, juin 2013, p. V-VIII. 

Commissariat d’exposition et catalogue d’exposition 

Avec Danielle Tartakowsky, Catalogue en ligne de Paris 1940-1944. Le quotidien des Parisiens sous 
l’Occupation, en français et en anglais, 2014. Exposition réalisée par Alya Aglan, Claire Andrieu et 
Danielle Tartakowsky et présentée aux Cordeliers, Paris, et à l’Université Paris-8, décembre 2010-
février 2011. 

Medias écrits 

« La Résistance sous l’Occupation : oubliée ou mythifiée ? », Club Mediapart, série « Les controverses 
d’Un village français », 8 novembre 2016. Entretien croisé avec Claire Andrieu et Jean-Marie Guillon.  

« L’unité du mouvement de Résistance », in Le Monde, 18 août 2014, n°7 de la Série « Libération de la 
France ». 

https://www.perspectivia.net/publikationen/francia/francia-recensio/2016-4/zg/hoffmann_andrieu
https://www.perspectivia.net/publikationen/francia/francia-recensio/2016-4/zg/hoffmann_andrieu
http://www.fondationresistance.org/documents/lettre/LettreResistance073.pdf
http://quotidien-parisiens-sous-occupation.paris.fr/
http://quotidien-parisiens-sous-occupation.paris.fr/
https://blogs.mediapart.fr/edition/les-controverses-d-un-village-francais/article/081116/la-resistance-sous-loccupation-oubliee-ou-mythifiee
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RECHERCHE depuis 2012 

Projet personnel  

J’ai entrepris la rédaction d’un ouvrage de recherche sur les « Femmes et hommes ordinaires face aux 
pilotes tombés. France, Angleterre et Allemagne, 1940-1945 ». Cette étude représente de ma part une 
conversion thématique : extension de mon champ de recherche au Royaume-Uni et à l’Allemagne ; 
pratique de l’histoire comparée ; apprentissage de la langue allemande. La phase de documentation 
(en France, Allemagne, Angleterre et aux Etats-Unis) et de création de bases de données (« helpers 
» et lyncheurs, notamment) est terminée. Actuellement (avril 2019), la rédaction est en voie 
d’achèvement : le manuscrit fait 540 000 signes pour le moment. Il reste à écrire la dernière partie 
( sur l’Allemagne nazie). 

L’étude comparée de l’accueil par les civils anglais, français et allemands, des aviateurs ennemis 
tombés au sol, offre l’occasion de tester plusieurs hypothèses concernant à la fois l’historiographie 
et les théories de psychologie sociale. Les comportements observables sont vivement contrastés 
selon les nations. Pour simplifier : résistance des Français à l’envahisseur allemand en 1940 ; accueil 
courtois des aviateurs allemands par les Anglais sur la durée de la guerre; accueil clandestin et aide à 
l’évasion des aviateurs alliés en France occupée; lynchages des aviateurs alliés en Allemagne à partir 
de 1943. L’existence de sources sérielles permet d’interroger valablement les historiographies 
nationales, par exemple le thème de la « People’s War » au Royaume-Uni,  celui de « l’étrange 
défaite » et de la place de la Résistance dans la nation en France, ou  celui de la 
Volksgemeinschaft et du rapport entre violence sociale et violence d’Etat en Allemagne. 

Le fait qu’il s’agisse de comportements improvisés et pourtant uniformes à l’échelle nationale 
oriente aussi la recherche vers les problématiques de la psychologie sociale, notamment celles du 
courant initié par Leon Festinger et repris par Stanley Milgram. L’ouvrage veut déconstruire le « cadre 
de l’expérience » (Erving Goffmann) déterminant les comportements, qui ressortit à la fois au régime 
politique, à l’histoire nationale et à des phénomènes culturels de longue durée. Selon qu’à l ’échelle 
du terr itoire national,  ces paramètres entrent en résonance ou s’opposent, les comportements se 
construisent de manière différente. 

Animation d’un groupe de recherche  

Réflexion sur les violences de masse (CERI) : Le groupe organise au moins quatre rencontres par an 
autour d’un.e ou plusieurs chercheur.e.s étranger.e.s.  

Sélection de rencontres : 

2013: Women Resisting Genocide. Rescue Efforts in Nazi Germany. With Christian Gudehus, Center 
for Interdisciplinary Memory Research, Flensburg University, Germany; Marten Düring, Radboud 
University, Nijmegen, The Netherlands; Susanne Beer, EHESS, Center for Interdisciplinary Memory 
Research, Flensburg University; Claire Andrieu et Elissa Mailänder, Centre d'histoire, Sciences Po 

2015: Women’s Agency in and after the Armenian Genocide. Rencontre avec Lerna Ekmekcioglu, 
Assistant Professor of History, MIT School of Humanities, Languages and Social Sciences, et Anne 
Barseghian, traductrice des mémoires de Berdjouhi Barseghian, Jours de cendres à Istanbul, 2004. 
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2016 : La violence de masse, définition et évaluation. Avec Claire Andrieu, Riva Kastoryano (CERI), 
Mathias Delori (Sciences Po Bordeaux), Keith Krause (IHEI, Genève), Karoline Postel-Vinay (CERI).  

2018 : Analyse croisée des formes de terrorisme : structures internes, relations de pouvoir et de genre 
à l’intérieur des organisations. Avec Claire Andrieu, Dieter Gosewinkel (Frei Universität), Xavier 
Crettiez (Sciences Po St Germain en Laye), Billel Ainine (CNRS), Claire Mauss-Copeaux (chercheure 
indépendante), Clare Bielby (University of York), Etienne Copeaux (CNRS). 

Organisation de colloques internationaux  

Décembre 2015 : Civilians at Stake : Mass Violence in Asia and Europe from 1931 to the Present.  Un 
colloque international et interdisciplinaire réunissant 32 chercheur.e.s de différents pays d’Europe, 
d’Amérique et d’Asie. Publication de 5 articles en français et en anglais sur le site de la revue Violence 
de Masse & Résistance. 

Mai 2014 : Pierre Sudreau, 1919-2012. Actes publiés aux PUR, mars 2017. 

Mars 2014 : Le programme du Conseil national de la Résistance en perspectives. Actes 
publiés dans la revue Histoire@Politique. 

 

RESPONSABILITÉS ÉDITORIALES SCIENTIFIQUES 

Rédaction en chef de revue scientifique  

Rédactrice en chef, 2011-2018, de la revue bilingue en ligne Violence de Masse & Résistance 
/ Mass Violence & Resistance (successeur de Encyclopédie en ligne des violences de masse). 
Revue avec « peer review » (deux ou trois « reviews » rédigées par article). En outre, 
« editing », de la soixantaine d’articles en français et en anglais depuis 2011. Etant en ligne 
et en accès libre et gratuit, la revue est lue sur tous les continents, principalement en Europe 
et en Amérique du Nord. 

La publication en flux et en ligne obéit à d’autres contraintes matérielles que la publication sur 
papier et rend possible l’évolution des critères traditionnels de la revue-papier. Ce qui ne 
change pas, en revanche, et qui même devient peut-être plus exigeant qu’autrefois, c’est le 
procédé de relecture commentée des articles soumis (« peer review ») avec renvoi sur 
l’auteur.e pour prise en compte. La possibilité de faire appel, via internet, à des « reviewers » 
de tous les continents, tend en effet à élever le niveau des « reviews ».  

Enfin, sur le plan financier, la recherche de mécénat a été instructive : aucune des fondations 
examinées ou contactées, françaises, allemandes, ou américaines, n’a voulu financer cette 
publication purement académique. La condition mise au financement, quand la proposition 
existait, était que nous organisions des stages éducatifs et des rencontres d’ONG travaillant 
dans le domaine des droits de l’homme. La revue se trouve maintenant confrontée au 
problème du financement d’un secrétariat de rédaction.  

http://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/fr/la-page-d-accueil
http://chsp.sciencespo.fr/evenement/pierre-sudreau
http://chsp.sciences-po.fr/evenement/le-programme-du-conseil-national-de-la-resistance-en-perspective
http://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/fr/la-page-d-accueil
http://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/fr/la-page-d-accueil
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Direction de collection d’ouvrages de recherche aux Presses de Sciences Po 

Direction de la publication de neuf ouvrages de 2012 à 2016 :  

. Mathieu Fulla, Les socialistes français et l’économie, 1944-1981, 2016 ;  

. Vincent Viet, La santé en guerre, 1914-1918, 2015 ;  

. Catherine Lacour-Astol, Le genre de la Résistance. La Résistance féminine dans le Nord de la France, 
2015 ;  

. Alexandre Escudier et Laurent Martin (dir.), Histoires universelles et philosophies de l’histoire, 
2015 ;  

. Jean-Noël Jeanneney et Jean-François Sirinelli (dir.), René Rémond, historien, 2014 ; 

.  Jean Bérard, La Justice en procès. Les mouvements de contestation face au système pénal, 1968-
1983, 2013 ;  

. Victor Pereira, La dictature de Salazar face à l’émigration. L’Etat portugais et ses migrants en France, 
1957-1974, 2013 ;  

. Marie-Emmanuelle Chessel, Consommateurs engagés à la Belle Epoque. La ligue sociale d’acheteurs, 
2012 ;  

. Céline Marangé, Le communisme vietnamien, 1919-1991. Construction d’un Etat-Nation entre 
Moscou et Pékin, 2012.  

Evaluations de projets de recherche et d’autres manuscrits  

Evaluations dans des instances nationales et internationales pour : 

. Commission franco-américaine Fulbright  

. Yale International Fox fellowships   

. Agence Nationale de la Recherche  

. Presses universitaires de Rennes  

. Fondation Auschwitz (Bruxelles) 

. Fondation pour la mémoire de la Shoah 

. Fondation de la Résistance  

. Mission historique de la Banque de France. 
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ENSEIGNEMENT ET ENCADREMENT depuis 2012 

 

Cours et séminaires 

Depuis 2019 : Cours-séminaire, 2ème année : Les images de l’engagement politique. 

2016-2018 : Cours magistral, 2ème année : Histoire de l’engagement politique, XX-XXI° siècles. 

2013-2019 : Séminaire-Atelier, Master : Histoire orale, historiographie et pratique de l’entretien, sur 
un thème changeant chaque année. 

2012-2016 : Cours-séminaire, 2ème année : L’engagement politique aux XX et XXI° siècles. 

2012-2014 : Cours-séminaire, Master : Mouvements sociaux en France, XVIII-XXI° s.  

2012-2019 : Tutorat d’étudiants en Master : 2 étudiants par semestre. 

Séminaires doctoraux 

. En codirection avec Elissa Mailänder, séminaire doctoral « Espace de formation à la discussion 
scientifique collective » : trois sessions par an de huit heures chacune,  discussion d’articles ou de 
chapitres de thèses encore non publiés, 6 à 7 textes par journée. 

. En codirection avec Elissa Mailänder, séminaire de Domaine du Centre d’histoire « Guerre, conflits, 
violence » : 8 séances de trois heures chacune. Thème changeant chaque année. En 2014-2016 : cycle 
de trois ans sur les « Violences coloniales ». Depuis 2016, avec aussi Patrick Farges, de Paris 7, cycle 
sur la guerre et la sexualité : en 2017-2018, « Guerre, sexualité, genre. Retour sur le XX° siècle » ; en 
2018-2019 : « Homosexualités en conflits » 

Encadrement de HDR 

. Jean-Marc Dreyfus, senior reader, Manchester University. HDR publiée : L’impossible réparation. 
Quand le Quai d’Orsay négociait avec l’Allemagne, 1944-2001, Paris, Flammarion, 2015 

. Elissa Mailänder, associate professor à Sciences Po : Amour, mariage, sexualité dans l’Allemagne 
nazie. Novembre 2018 

. Laura Hobson Faure, maître de conférences à Paris 3 : Les migrations d’enfants juifs, Allemagne et 
Autriche, France, Etats-Unis, 1938-1942.  

Encadrement de thèses  

Thèse publiée : Catherine Lacour-Astol, Le genre de la Résistance. La Résistance des femmes du Nord, 
Presses de Sciences Po, 2015. C. Lacour-Astol est actuellement inspectrice d’Académie.  

Thèse soutenue et en cours de publication, de Simon Perego, actuellement post-doctorant à Paris 1, 
Pleurons-les. Les Juifs et la commémoration de la Shoah, 1944-1967, Champ Vallon. 
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5 autres thèses dirigées depuis 2013 : Lola Zappi, La protection judiciaire de l’enfance, 1920-1940 ; 
2014, Zoé Grumberg, Les juifs-communistes de France, 1930-1950 ; 2015, Chloé Rosner, Histoire sociale 
de l’archéologie juive en Palestine/Israël ; 2013-2018, Delphine Moussel, L’Action catholique mexicaine 
féminine, 1920-1970. ; depuis 2018, Justina Smalkyté : Les relations de genre dans les Résistances 
lituaniennes au nazisme, 1941-1945. 

Encadrement de mémoires de recherche 

9 mémoires de recherche de M2 soutenus, dont un Prix Maitron 2015 (Théo Bernard, La grève des 
sardinières et des ouvriers de Douarnenez, 1925-1926).  

Participation à des comités de suivis  

Jean-François Bonhoure, Les mutations du paysage historiographique en France, 1930-1950, 
thèse sous la direction de Pascal Ory. 

Greta Fedele, Les procès faits aux résistants français, 1944-1950. Etude d’une justice de transition 
dans une perspective européenne comparée. Thèse en cotutelle sous la direction de Sophie 
Coeuré (Paris 7) et Maria Malatesta (Bologne).  

Romain Jaouen, Pratique et contrôle de la sexualité masculine entre hommes en France, 1920-
1980. Thèse sous la direction d’Elissa Mailander. 

Participation à des jurys de thèse extérieurs 

Anne-Sophie Anglaret, La Légion française des combattants, sociabilités ordinaires et 
engagements politiques dans la Révolution nationale, 1940-1945, sous la direction d’Alya Aglan, 
Paris 1. 

Lior Silberstein, Cinéma et propagande sous l’Occupation. L’image du Juif dans les productions du 
groupe Nova Films, 1941-1944, sous la direction de R. Hudemann, Paris 4, 2018. 

Emmanuelle Polack, Le paradigme du marché de l’art à Paris sous l’Occupation, 1940-1945, sous 
la direction de Philippe Dagen, Paris 1, 2017, parue chez Tallandier, 2019. 

Nicholas John Williams, An ‘evil year in exile’ ? The evacuation of the Franco-German border areas 
in 1939 under democratic and totalitarian conditions, sous la direction d’Olivier Forcade, Paris 4, 
2016, paru chez Metropol Verlag, 2018. 

Susanne Beer, Hilfeleistungen für jüdische Verfolgte im Nationalsozialismus 1942-1945, sous la 
direction de Michaël Werner et Harald Welzer, EHESS et Flensburg Universität, 2015. 

Adeline Lee, Les Français internés au sein du complexe concentrationnaire du KL Mauthausen : 
trajectoires, sous la direction de Jean Quellien, Université de Caen, 2014.  
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COMMUNICATIONS depuis 2012 

 

Invitations dans des universités étrangères 

2018, déc. : Richard Cohen et Moshe Sukhovsky, Université hébraïque de Jérusalem, « Revisiting Vichy, 
1940-2018 », international conference. Contribution on « Resistance as a local dynamics » 

2017, sept. : Philip Nord, Princeton University, PIIRS, “lecture”: “German Civilians and Downed Allied 
Airmen. The Nazification of German Society”. 

2017, sept. : Herrick Chapman et Frédéric Viguier, NYU : “lecture”, Maison Française de NYU: “German 
Civilians and Downed Allied Airmen, from Civility to Lynching“ 

2017, avril : Guillaume Piketty et David Priestland, Oxford University, Rencontre OXPO. Discussion de 
“Frames of lynching”, première version d’une communication au colloque du CERI “Do People Hate 
their Enemy ?”, mai 2017.  

2016, juil. : Participation au jury de soutenance de Susanne Beer, thèse en co-tutelle EHESS (Michaël 
Werner) et Flensburg Universität (Harald Welzer), Flensburg,  « Hilfeleistungen für jüdische Verfolgte 
im nationalsozialistischen Deutschland 1941-1945 » (Comportements d’aide aux persécutés juifs dans 
l’Allemagne nazie, 1942-1945). 

2016, juil. : Klaus-Peter Sick, Centre Marc Bloch, Berlin. Research seminar : « Downed Enemy Airmen 
as Social Indicators. A comparison between France and Germany ». 

2016, mars : Philip Nord, Princeton, Conference “Between France and America: Historiographical 
Dialogues”.  Communication : “The French Resistance: An Evolving Archetype” 

2015, juil. : Regina Mülhäuser, International Research Group Sexual Violence in Armed Conflicts, 
colloque international : « ’Against Our Will’. Forty Years After : Exploring the Field of Sexual Violence 
in Armed Conflict », Hamburg. Modération du groupe de discussion « War / Power ». 

2013, déc. : Pierre Fuller, School of Arts, Languages and Cultures of the University of Manchester. 
Research seminar : “Downed Airmen as Social Catalysts : Germany and the United Kingdom, 1940-
1945”. 

2013, fév. : Sydney  Tarrow,  Cornell  Institute  for  European  Program.  Talk :  «The  French Resistance 
as Social Movement ». 

2013, fév. : Harold James, Program in Contemporary European Politics and Society, Princeton 
University. Talk : “Downed Airmen as Social Catalysts: France and Germany, 1940-1945”. 

 

Conférences antérieures en anglais (sélection) : 

2004 : Harvard University, Boston University, Boston College 

2000 : Princeton University et Wellesley College 

1999 : Harvard University et Wellesley College 

1998 : Princeton 

1997 : Cornell et Princeton 

1995 : Cornell et Princeton 
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Interviews données dans des productions audio-visuelles 

Dans le film « Une histoire du Conseil national de la Résistance (CNR) », film du Centre d'histoire sociale 
de Paris 1, réalisé par Jeanne Menjoulet, 2018. 

Dans le film « Saving the « Rabbits » of Ravensbrück. A Documentary », mai 2018, par Stacey 
Fitzgerald, Sfitzfilm, Atlanta, sortie en 2019. 

Participation à l’émission « La Fabrique de l’histoire », France-Culture, « Sortir de la seconde 
guerre mondiale. Le retour à la vie des résistants », mai 2015. 

Rencontres avec des publics de non spécialistes (sélection) : 

Tables Rondes aux Rendez-vous de l’histoire, Blois : 

2018 : « La Résistance au prisme du genre ». 

2017 : « Pierre Sudreau, un parcours de résistant ». 

2015 : « Les comportements collectifs en France et dans l’Europe occupée ». 

2015 : « La santé en guerre, 1914-1918 ».  

Interventions au Mémorial de la Shoah : 

décembre 2017 : “Génocides comparés”   

mai 2015 : « Germaine Tillion ».  

avril 2013 :  « Spoliations et restitutions »   

Intervention au Sénat : 

mai 2014 : « Le débat relatif au droit de vote des femmes en 1943-1944 » 

Autres interventions publiques : 

avril 2019 : « Les chênes qu’on abat, Malraux / de Gaulle », débat avec Régis Debray », Espace Cardin / 
France-Culture.  

octobre 2017, analyse du film Diplomatie, Hôtel de Ville de Paris, Salle du Conseil.  

mai 2017 : « Le Conseil national de la Résistance », Maison de la Culture, Toulouse.  

décembre 2016 : « Le programme du CNR », Librairie Kléber, Strasbourg. 

 

https://histoire-sociale.univ-paris1.fr/spip.php?article1084
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/sortir-de-la-seconde-guerre-mondiale-45
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/sortir-de-la-seconde-guerre-mondiale-45
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