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PUBLICATIONS ET TRAVAUX SCIENTIFIQUES  
 

Maurice CARREZ, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Strasbourg, affecté à 

l’Institut d’études politiques, directeur de l’UMR 7367 Dynamiques européennes. 

 

 

 

PUBLICATIONS, COMMUNICATIONS ET CONFÉRENCES SUR INVITATION 

 

 
Publications ACL C-

ACTI 

C-

ACTN 

C-

COM 

DO OS PV C-INV AP Total 

Effectives 32 19 6 19 29 23 25 31 35 219 

En attente 1 1   1 1 1   5 

 

 

Articles de revues à comité de lecture (ACL) 

 

- « Vers un renouveau des études sur Bernadotte et les débuts de sa dynastie en Suède ? 

Introduction » / « A New Approach to research on Bernadotte and the Beginning of His Dynasty in 

Sweden ? », Revue d’histoire nordique /Nordic Historical Review, n°25, 2019, pp. 67-73. 

 

- « Jean-Jacques Fol (1930-1988), historien et traducteur : un passeur culturel entre la France et le 

Nord », in  RanskaEnnen ja Nyt. Historian tietosanomat, 2019/1, 

http://www.ennenjanyt.net/2019/02/jean-jacques-fol-1930-1988-historien-et-traducteur-un-passeur-

culturel-entre-la-France-et-le-nord/, 17 p. 

 

- « Les historiens mis au défi ? Mémoires de guerre et politique dans la Finlande nouvellement 

indépendante », Guerres mondiales et conflits contemporains n°270, 2018, pp. 93-108. 

 

- « L’année 1917 en Europe : convergences transnationales et hétérogénéité à l’échelle des nations et 

des régions », introduction au dossier « 1917 : l’Europe gronde », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire 

critique, n° 137, déc. 2017, pp. 13-19. 

 

- « 1917 en Estonie : entre exaltation patriotique et conflits sociaux », Cahiers d’histoire. Revue 

d’histoire critique, n° 137, déc. 2017, pp. 75-90. 

- « À l’aube du chaos : l’année 1917 dans les pays baltes », Revue d’Allemagne et des Pays de langue 

allemande n°49, juillet-décembre 2017, p. 347-368. 

- « “Notre vie semble aller vers un avenir incertain ” : la frontière orientale, une obsession finlandaise 

(1917-1922) », Nordiques, n°34, 2017, pp. 31-60. 

- « Dangereux virage ? Les choix politiques des sociaux-démocrates finlandais à la fin des 

années 1920 », Histoire@Politique, n° 31, janvier-avril 2017, [en ligne], www.histoire-politique.fr 

 

- « À chaque époque son Nord ? L’évolution de la géographie mentale des Européens de l’Ouest 

concernant la partie septentrionale du continent depuis le début du XIXe siècle », Deshima. Revue 

d’histoire globale des pays du Nord n° 10, 2016, pp. 39-54. 

 

- « Des muscles et de la moelle : le sport ouvrier en Finlande avant 1930 », Recherche socialiste n° 

70-71, juin 2015, pp. 85-102.  

 

- « Les violences de la guerre civile finlandaise de 1918 : enjeux d’histoire, enjeux de mémoire » (Las 

violencias de la guerra civil finlandesa : los retos historicos y memoriales/ The Finnish Civil War 

violences : historical and mémorial challenges), Hispania Nova. Primera revista de historia 

contemporanea on-line en castellano. Secunda Época, n°13, dossier spécial sur les guerres civiles en 

Finlande, Grèce et Argentine, mars 2015, pp. 247-265.  

http://e-revistas.uc3m.es/index.php/HISPNOV/index. 

 

- « Une mémoire en évolution ? La place de la Grande Guerre en Finlande  », Matériaux pour 

l’histoire de notre temps, n°113-114, mars 2015, pp. 66-74 (in 4°). 

http://www.ennenjanyt.net/2019/02/jean-jacques-fol-1930-1988-historien-et-traducteur-un-passeur-culturel-entre-la-France-et-le-nord/
http://www.ennenjanyt.net/2019/02/jean-jacques-fol-1930-1988-historien-et-traducteur-un-passeur-culturel-entre-la-France-et-le-nord/
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- « La neutralité scandinave durant la Première Guerre mondiale : un pari plutôt risqué ? », Relations 

Internationales n°160, février 2015, pp. 71-93. 

 

- « Les débuts de la Première Guerre mondiale dans l’Espace baltique et en Scandinavie : 

introduction », Revue d’histoire nordique (Nordic Historical Review), n°15, décembre 2012, pp. 11-14. 

 

- « Les débuts de la Première Guerre mondiale dans l’espace baltique : la fin des illusions ? », Revue 

d’histoire nordique (Nordic Historical Review), n°15, décembre 2012, pp. 59-115. 

 

- « L’impérialisme russe dressé contre la Finlande », Revue d’histoire nordique (Nordic Historical 

Review), n°11, 2011, pp. 197 - 209. 

 

- « Charles XIV Jean (alias Jean-Baptiste Bernadotte) and the Finnish Question », Revue d’histoire 

nordique (Nordic Historical Review), n°5, juillet 2008, pp. 116-135. 

 

- « Commentaire sur des instructions données par le commandant en chef des Gardes rouges 

finlandais au chefs de commandos de la vallée du Kymi au début février 1918 », Revue d’histoire 

nordique (Nordic Historical Review), n°3, avril 2007, pp. 231-244. 

 

- « La politisation des campagnes finlandaises. L’exemple des Maisons du Peuple 1893-1917 », 

Histoire & sociétés rurales n° 25, juin 2006, pp. 37-67. 

 

- « Réflexion historiographique sur l’industrialisation des pays scandinaves », Revue d’histoire 

nordique  (Nordic Historical Review) n°1, décembre 2005, pp. 16-22 (en collaboration avec Jean-Marc 

Olivier). 

 

- « La révolution finlandaise de 1918 », Cahiers du mouvement ouvrier  n° 23, 2004, pp. 53-72. 

 

- « Industrialisations et sociétés en Europe du Nord : bibliographie indicative », Revue d’histoire 

nordique (Nordic Historical Review), n°1, décembre 2005, pp. 83-94 (en collaboration avec Jean-Marc 

Olivier et Susanna Hedenborg). 

 

- « Introduction : libelles, brochures et propagande en Europe du XVIe au XXe siècle », Cahiers 

d’histoire. Revue d’histoire critique  n°90-91, octobre/décembre 2003, pp. 11-17 (en collaboration avec 

Jean-Yves Mollier). 

 

- « Les brochures du Parti social-démocrate finlandais au début du siècle comme instruments de 

propagande », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique n°90-91, octobre/décembre 2003, pp. 97-110. 

 

- « Libelles, brochures et propagande : indications bibliographiques », Cahiers d’histoire. Revue 

d’histoire critique  n°90-91, octobre/décembre 2003, pp. 123-130 (en collaboration avec Jean-yves 

Mollier). 

 

- « Sport et propagande en Europe XIXe - XXe siècles, en guise d’introduction », Cahiers d’histoire. 

Revue d’histoire critique, n°88, janvier/mars 2003, pp. 9-15 (en collaboration avec Benoît Caritey). 

 

- « La formation au sein des partis ouvriers, un secteur de recherche encore en chantier », Cahiers 

d’histoire. Revue d’histoire critique, n°79, octobre/décembre 2000, pp. 7-12. 

 

- « Les écoles centrales du Parti social-démocrate finlandais avant 1914 ou la gestion permanente des 

contradictions », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n°79, octobre/décembre 2000, pp.29-44. 

 

- « Éducation ouvrière et écoles de partis à la fin du XIXe et au début du XXe siècle : orientation 

bibliographique », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n°79, octobre/décembre 2000, pp.121-

132 (en collaboration avec Jean Vigreux). 

 

- « Les expériences gouvernementales et l'identité social-démocrate dans l'Europe de l'entre-deux-

guerres », Actuel Marx, n°23 L'arbre social-démocrate, Paris, PUF, 1998, pp. 47-58. 
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- « L'opinion publique aux environs de Sancey et Belvoir (Doubs) sous la Révolution française : essai 

d'interprétation », Annales historiques de la Révolution française, octobre-décembre1992, pp. 539-570. 

 

- « L'historiographie ouvrière en Finlande », Le Mouvement Social, n° 133, octobre 1985, pp. 81-92. 

 

- « Le mouvement ouvrier finlandais des origines à la guerre civile de 1918 », Cahiers d'histoire de 

l'IRM, n° 16, janvier 1984, pp. 79-103. 

 

 

Contributions à des ouvrages collectifs issus de colloques ou de journées d’études internationales 

(C-ACTI) 

 

- « La fin d’un monde ? Les premiers mois de la Grande Guerre dans l’Europe baltique », in  

Catherine Horel & Robert Frank (dir.), Entrer en guerre, 1914-1918. Des Balkans au monde. Histoire, 

historiographies, mémoires, Bruxelles, Peter Lang, coll. “ Enjeux internationaux ” n°44, 2018, pp. 97-

115. 

 

- « La grève générale de novembre 1917 en Finlande : un accélérateur de la déclaration 

d’indépendance ? », in Ulla Tuomarla, Iwona Piechnik & Bernadett Bíró (dir.), Finland, Suomi 100 : 

language, culture, history, Cracovie & Helsinki, 2017, pp. 305-323. 

 

- « Jean-Louis Perret entre Finlande et monde francophone : médiation culturelle, diplomatie et 

entreprise idéologique », in Antoine Marès (dir.), La France et l’Europe médiane : médiateurs et 

médiations, Paris, Institut d’études slaves, décembre 2016, pp. 123-137.  

 

- « La « guerre d’Hiver » ou la sublimation d’une défaite (novembre 1939-mars 1940) », in Corinne 

Defrance, Catherine Horel et François-Xavier Nérard (dir.), Vaincus ! Histoires de défaites. Europe, XIXe-

XXe siècle, Paris, Nouveau Monde éditions, octobre 2016, pp. 251-265. 

 

- « Quelques réflexions à propos des processus d’émancipation nationale en Estonie au XXe siècle », 

Cahiers de FARE n°6, automne 2015, pp. 89-108. C-ACTI. 

 

- « L’aire baltique formait-elle une entité à part entière à la veille de la Première Guerre mondiale ? À 

propos de la pertinence d’éventuelles Baltic studies », en collaboration avec Philippe Blanc, Cahiers de 

FARE n°6, automne 2015, pp. 149-171. 

 

- « Les grandes villes portuaires de la Baltique au début du XXe siècle : un dynamisme facteur de 

risque ? Les exemples comparés de Königsberg (Kaliningrad), Reval (Tallinn) et Helsingfors 

(Helsinki) », in Anne-Marie Granet-Abisset et Stéphane Gal (dir.),  Les territoires du risque, Grenoble, 

Presses universitaires de Grenoble, mai 2015, pp. 17-42. 

 

- « La Troisième République et la question ouvrière : volonté de réformes, craintes et répression 

(1871-1914) », in Patrick Charlot (dir.), La Troisième République : ordre politique, ordre moral, ordre 

social, Clermont-Ferrand/Paris, Institut universitaire Varenne, collection Colloques & Essais, janvier 

2015, pp. 269-285. 

 

- « Le Grand-Duché de Finlande comme base arrière de l’économie de guerre russe (1914-1917) ou la 

genèse d’un drame », in Rémy Cazals et Jean-Marc Olivier (dir.), Travailler à l’arrière 1914-1918, 

Carcassonne,  novembre 2014, pp. 191-203. 

 

- « L’année 1917 en Finlande : une inconnue ? », in Jean-François Berdah (dir.), Banques, industrie et 

Europe du Nord. Hommage à Bertrand de Lafargue, Toulouse, Méridiennes, 2013 , pp. 281-303. 

 

- « Les lieux de massacre des vaincus de la guerre civile finlandaise : un enjeu de mémoire », in EL 

KENZ (David) & NÉRARD (François-Xavier) dir., Commémorer les victimes en Europe XVIe – XXIe 

siècles, Seyssel, Champ vallon, 2011, pp. 163-182. 

Cette contribution est paru en anglais en février 2012 sous le titre « Sites of the Red Massacres in the 

Finnish Civil War : The Politics of Memory and its Re-interpretation » in  MAJANDER (Mikko) & 

RENTOLA (Kimmo) dir., Ei ihan teorian mukaan (Pas tout à fait selon la théorie), Helsinki, Työväen 
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historian ja perinteen tutkimuksen seura & Yhteiskunnallinen arkistosäätiö, février 2012, pp. 85-111. 

 

- « Première Guerre mondiale et identité nationale en Finlande », in BOULOC (François), CAZALS 

(Rémy) et LOEZ (André) dir., Identités troublées 1914-1918. Les appartenances sociales et nationales à 

l’épreuve de la guerre, Toulouse, Privat, 2011, pp. 299-312. 

 

- « Exprimer, convaincre et rassembler », in CARREZ (Maurice) et ROBERT (Vincent) dir., Visages 

de la manifestation en France et en Europe (XIXe-XXe siècle), Dijon, EUD, 2010, pp. 5-12 (en 

collaboration avec Vincent ROBERT). 

 

- « Les manifestations sociales-démocrates pour le suffrage universel en Finlande comme moyen de 

propagande politique (1904-1908) », in CARREZ (Maurice) et ROBERT (Vincent) dir., Visages de la 

manifestation en France et en Europe (XIXe-XXe siècle), Dijon, EUD, 2010, pp. 53-71. 

 

- « Le mouvement socialiste et la question nationale dans l’Europe de 1917 », in CHARLOT 

(Patrick), GUÉNANCIA (Pierre), SYLVESTRE (Jean-Pierre), Sciences sociales, sciences politiques. 

Continuité et transformations de la nation, Dijon, E.U.D., avril 2009, pp. 83-98. 

 

- « L’échec du Front Populaire en Europe du Nord », in VIGNA (Xavier), VIGREUX (Jean) et 

WOLIKOW (Serge), Le pain, la paix, la liberté : expériences et territoires du Front populaire, Paris, La 

dispute, décembre 2006, pp. 239-252. 

 

- « La première guerre mondiale et la genèse du Parti communiste finlandais », in VIGREUX (Jean) 

et WOLIKOW (Serge) dir., Cultures communistes au vingtième siècle. Entre guerre et modernité, Paris, 

La Dispute, 2003, pp. 15-30. 

 

- « Otto Wilhelm Kuusinen (1881-1964) : un itinéraire militant de la Finlande à l'URSS », in 

BOUCHET (T.), VIGREUX (J.) et WOLIKOW (S.) dir., Écrire des vies. Biographie et mouvement 

ouvrier XIXe - XXe siècle, Dijon, EUD, 1994, pp. 77-95. 

 

- « Internationalisme et question nationale au sein du mouvement ouvrier finlandais (1899-1918) », in 

WOLIKOW (S.) et CORDILLOT (M.) dir., Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ? Les difficiles 

chemins de l'internationalisme (1848-1956), Dijon, EUD, 1993, pp. 73-85. 

 

 

Contributions à des ouvrages collectifs ou articles issus de colloques ou de journées d’études 

nationales (C-ACTN) 

 

- « Les Suédois et la reconstruction de la Mairie de Craonne après la Première Guerre mondiale », in 

Thierry Hardier (dir.), Craonne, cent ans de batailles inachevées (1914-2018), CRID 14-18/La Cagna, 

Craonne, 2018, pp. 180-185. En collaboration avec Stéphane BEDHOME. 
 

- « Les libéraux européens face à Anders Chydenius et à son combat pour le libre marché au XVIIIe 

siècle : une captation d’héritage ? », in Jean-Daniel BOYER et Maurice CARREZ,  Marchés, réseaux 

commerciaux et construction de l’Europe, Paris, L’Harmattan, 2016, pp. 33-47. 
 
- « Edgar Faure, un original sous la coupole ? », in SAGNES (Jean) dir., Les Biterrois membres de 

l’Académie française, Presses universitaires de Perpignan, Béziers / Perpignan, 2009, pp. 141-157. 

 

- « Edgar Faure et la Franche-Comté (1946-1988) : histoire et bilan d'une implantation méthodique », 

in SAGNES (Jean) dir., Edgar Faure, homme politique et homme d'État (1908-1988), Béziers / 

Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, 1999, pp. 19-60. 

 

- « Les images du pouvoir dans la Finlande rouge de 1918 », Territoires contemporains, bulletin de 

l'Institut d'histoire contemporaine (UMR CNRS 5605)  n°6, 2ème semestre 1998, pp. 91-98. 

 

- « Les traits principaux de l'industrialisation de la Finlande au XIXe et au début du XXe siècle », 

Cahiers du CIREN, n°3, novembre 1985, pp. 35-43. 
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Communications avec actes dans des colloques ou journées d’études internationaux (C-ACTI) ou 

nationaux (C-ACTN) en attente de publication  
 

- « Souffrir, revendiquer, combattre : sept communes rurales de Finlande au début du XXe siècle »,  

publication prévue en 2019 aux Presses universitaires de Rennes dans un ouvrage dirigé par 

ARCHAMBAULT (Fabien), Campagnes rouges. Ce dernier est issu d’un colloque tenu à Limoges les 6 

et 7 octobre 2016. C-ACTI. 

 

 

Communications orales sans actes dans un colloque (ou une journée d’étude) international ou 

national (C-COM) 

 

- Participation au colloque du CRID 14-18 Comment écrire la guerre ?, tenu à Laon les 10-11 

novembre 1917. Intervention sous le titre : « Solidarités par-delà les frontières : à propos des réseaux 

politiques en Baltique pendant la Première Guerre mondiale ». 

 

- Participation au colloque international Queen Christina of Sweden, the European à l’Académie des 

Jeux Floraux de Toulouse le 12 mai 2016. Intervention sous le titre : « Le Nord et l’Europe au milieu du 

XVIIe siècle : l’ouverture vers l’étranger et ses limites ». 

 

- Participation au colloque international de Paris Northern Lights ?/ Lumières du Nord ? : French-

Nordic Symposium des 3 et 5 novembre 2014 dont la Revue d’histoire nordique doit assurer la 

publication. Intervention personnelle : « Quelques réflexions épistémologiques sur le “ modèle 

nordique ” ». 

 

- Conclusions du colloque « Le tournant de 1914 : deux siècles d’inter-culturalité franco-finlandaise » 

tenu les 12 et 13 novembre 2014 à l’Institut finlandais de Paris.  

 

- Participation, le 15 janvier 2014, à la table ronde de la journée d’étude sur « le patrimoine numérisé 

de la Grande Guerre : objet pour la pédagogie et la recherche » organisée par la BNU de Strasbourg.  

 

- Communication au séminaire international organisé par l’Institut finlandais de Paris sur « Hommes et 

femmes entre la France et le Nord » du 10 mars 2012. Thème : « Jean-Jacques Fol, un historien français 

et les pays du Nord ». 

 

- Communication à la journée internationale d’étude de Toulouse du 1er mars 2012, organisée par 

l’UMR FRAMESPA, Origine, transmission et actualité du consensus social en Scandinavie (XVIIIe-XXIe 

siècles). Thème : « Les débats parlementaires sur les questions sociales en Finlande (1907-1918) : 

prémices de l’État-providence ou absence de consensus ? ».  

 

- Intervention à la journée d’étude de l’atelier Conflictualités de l’EA FARE de Strasbourg du 5 

décembre 2009 sur le thème : « L’après-guerre en Finlande et en Estonie (1917-1920) : des conflictualités 

croisées ».  

 

- « Adhésions de masse et engagements collectifs dans le mouvement ouvrier finlandais avant 1918 », 

contribution à la journée d’étude dijonnaise de l’UMR 5605 Georges Chevrier le 21 février 2007. C-

COM. 

 

- Communication au colloque organisé à l’EHESS par Kristin Bruland et Jean-Marc Olivier sur 

« Petits ateliers et travail à domicile en Scandinavie au XIXe siècle » les 29 et 30 mai 2007 : « Les petites 

entreprises en Finlande (1870-1920) : importance économique, modes de fonctionnement et rôle dans la 

transition sociale ».  

 

- « Réflexions sur les archives du mouvement ouvrier finlandais (avant la guerre civile de 1918) et 

leur usage », intervention au colloque international de Dijon Archives des sociétés en mouvement. 

Regards croisés : archivistes et chercheurs (29-30 septembre, 1er octobre 2005). Rapporteur de l’un des 

thèmes du colloque. 
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- « Le mouvement ouvrier finlandais des origines à 1914 dans une perspective scandinave et 

internationale », intervention à la journée d’études de l’Institut d’Histoire Contemporaine de Dijon (UMR 

CNRS 5605) du 4 février 2005.  

 

- « La social-démocratie finlandaise et les influences idéologiques venues de l’Occident au début du 

XX e siècle : réflexions sur la notion de périphérie culturelle », intervention au colloque de Toulouse des 

22 - 24 mai 2003 « Les périphéries et l’Europe. Espaces scandinaves, balkaniques, centre-européens et 

méditerranéens  (VII e – XX e siècle) ».  

 

- « Nation et monde ouvrier en Finlande des années 1880 à la deuxième guerre mondiale », 

communication au séminaire commun de l'IHC et du département de droit et science politique de 

l'Université de Bourgogne Nations, classes sociales, minorités, identités et organisations, le 17 janvier 

1996.  

 

- « Réflexions sur la notion de culture politique à partir du cas des dirigeants de la gauche social-

démocrate finlandaise, les Siltasaarelaiset », communication à la journée d'études sur la culture politique 

organisée le 17 mai 1995 par l'IHC de Dijon.  

 

- Communication au colloque international de Dijon Archives et historiographie des Internationales, 

15-16 décembre 1994.  

 

- « Le développement de la Finlande depuis un siècle (1880-1980) », communication au CIREN, avril 

1986. C-COM. 

 

- « La formation de la classe ouvrière finlandaise au XIXe siècle : caractères originaux et 

ressemblances avec d'autres cas nationaux », communication au séminaire Aspects économiques et 

sociaux de l'industrialisation de l'Université de Franche-Comté, dirigé par Claude Brelot et Jean Charles, 

en novembre 1985. C-COM. 

 

- « Les problèmes économiques de la Finlande de 1850 à 1914 : un exemple d'industrialisation dans 

une périphérie de l'empire tsariste », communication au séminaire du CIREN (Paris 7), dirigé par Jean-

Jacques Fol, en novembre 1981.  

 

 

Codirections d’ouvrages (DO) 

 

- BOYER (Jean-Daniel) et CARREZ (Maurice) dir., Marchés, réseaux commerciaux et construction 

de l’Europe, Paris, L’Harmattan, 2016, 200 p. 

 

- CARREZ (Maurice) et ROBERT (Vincent) dir., Visages de la manifestation en France et en Europe 

(XIXe-XXe siècle), Dijon, EUD, 2010, 148 p. 

 

- CARREZ (M.) et BOUCHET (T.) dir., Le verbe et l'exemple, colporteurs et propagandistes de la 

Révolution française aux années 1930, Dijon, EUD, Cahiers de l'IHC n°5, mars 2000,156 p.  

 

- WOLIKOW (S.) dir., avec la collaboration de CARREZ (M.), CORDILLOT (M.), VIGREUX (J.), 

Une histoire en révolution ? Du bon usage des archives, de Moscou et d'ailleurs, Dijon, EUD, 1996, 315 

p. in 8°. 

 

 

Directions et codirections de numéros de revues (DO) 

 

- Direction du dossier « 1917 : l’Europe gronde », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n° 

137, déc. 2017. 

 

- Direction du numéro 6 « Naissance et renaissance des nations : 1918-1920/1989-1991 » de la revue 

Les cahiers de FARE, publiée par le Centre Raymond Poidevin de l’UMR 7367 DynamE de Strasbourg, 

2015, pp. 4-122. 
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- Coordination des numéros 1 (en collaboration), 2, 3, 4 (en collaboration), 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 de la Revue d’Histoire Nordique/Nordic Historical Review, publiée à 

Toulouse dans le cadre de l’UMR FRAMESPA. Revue répertoriée par l’ERIH et l’AERES.  

 

-  Direction du dossier « Industrialisations et sociétés en Europe du Nord », Revue d’Histoire 

Nordique/Nordic Historical Review, n°1, décembre 2005, pp. 5-94. 

 

- Direction du dossier « Les débuts de la Première Guerre mondiale dans l’espace baltique et en 

Scandinavie », Revue d’Histoire Nordique/Nordic Historical Review, n°15, décembre 2013, pp. 5-176. 

 

- Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n°90-91, octobre/décembre 2003, Écrire pour 

convaincre. Libelles et brochures XVIe–XXe siècles, 119 p. (En collaboration avec Jean-Yves 

MOLLIER). 

 

- Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n°88, janvier/mars 2003, Sport et propagande XIXe – 

XXe siècles, 124 p. (En collaboration avec Benoît CARITEY). 

 

- Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n°79, octobre/décembre 2000, Les écoles des partis 

ouvriers au XXe siècle, 132 p. 

 

À paraître en mars 2019 : Direction du dossier « Vers un renouveau des études sur Bernadotte et les 

débuts de sa dynastie en Suède ?, Revue d’Histoire Nordique/Nordic Historical Review, n°25, 2019. 

 

 

Ouvrages et travaux scientifiques (OS) 

 

Ouvrages scientifiques personnels (OS) 

 

- Edgar Faure (1908-1988). La robe, la plume et la politique, Pontarlier/Fleurier, Éditions du 

Belvédère, 2012, 256 p. 

 

- La fabrique d’un révolutionnaire. Otto Ville Kuusinen (1881-1918). Réflexion sur l’engagement 

d’un dirigeant social-démocrate finlandais à la Belle Époque, Toulouse, éditions de FRAMESPA, 

collection Méridiennes, avril 2008, 2 tomes, 466 p et 392 p. (une traduction de cet ouvrage paraîtra en 

2019 aux Presses de l’université de Tampere (Finlande) ; elle est en cours de relecture). 

 

Ouvrages scientifiques écrits en collaboration (OS) 

 

- LONCHAMPT (D.) et CARREZ (M.), Le C.A. Pontarlier Rugby. Une société sportive au cœur de 

sa ville, Pontarlier/Sainte-Croix, Éditions du Belvédère, 237 p., septembre 2007. 

 

- CARREZ (M.) et JACQUET (B.), Enseigner la ville, l'exemple de Besançon, Besançon, CRDP de 

Franche-Comté, 1997, 187 p. in 4°. Ouvrage figurant au catalogue du CNDP. 

 

- LASSUS (F.), CARREZ (M.), GINDIN (C.) et VERNUS (M.), Enseigner la Révolution à partir des 

archives, Besançon, CRDP de Franche-Comté, 1991, 99 p. in 8°. 

 

 

Contributions à des mélanges en l’honneur d’un collègue (OS) 

 

- « Les aléas d’un voisinage : les rapports frontaliers entre la Russie et la Finlande (1855-1939) », 

Cahiers FARE n° 16 (Frontières, géopolitique et relations internationales : mélanges pour Jean-

Christophe Romer), 2018, pp. 65-94. 

 

- « L’année 1917 en Finlande : une inconnue ? », in Jean-François Berdah (dir.), Banques, industrie et 

Europe du Nord. Hommage à Bertrand de Lafargue, Toulouse, Éditions de FRAMESPA, collection 

Méridiennes, 2013, pp. 281-303. 
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-  « Un expert ès-marxisme face à l’utopie : Otto Wilhelm Kuusinen (1905-1964) », in CHARLOT 

(Patrick) dir., Utopies. Entre droit et politique. Études en hommage à Claude Courvoisier,  Dijon, EUD,  

juin 2005, pp. 145-159. 

 

À paraître en 2019 : 

 

- « Tribunaux sans justice : le naufrage du droit dans la Finlande “blanche” de 1918 », dans un 

ouvrage collectif dirigé par CHARLOT (Patrick) en hommage au professeur Jean-Jacques CLÈRE. 

 

Traductions d’articles scientifiques (OS) 

 

- LA MELA (Matti), « Brevets d’invention et autonomie du Grand-Duché de Finlande dans les années 

1890 », Revue d’histoire nordique (Nordic Historical Review), n°19, 2015, pp. 241-262. 

 

- KIVIMÄKI (Ville), « Les traumatisés de guerre : les troubles psychiques des soldats finlandais de la 

Guerre d’hiver comme phénomène historique 1939-1940 », Revue d’histoire nordique (Nordic Historical 

Review), n°17, 2014, pp. 123-150. 

 

- HOPPU (Tuomas), « Les débuts de la Première Guerre mondiale en Finlande : loyauté et 

séparatisme », Revue d’histoire nordique (Nordic Historical Review), n°15, décembre 2012, pp. 153-174. 

 

- HAAPALA (Pertti), « Été 1914-été 1915 : les répercussions de la Première Guerre mondiale sur 

l’économie et la société finlandaises », Revue d’histoire nordique (Nordic Historical Review), n°15, 

décembre 2012, pp. 137-151. 

 

- EVJU (Håkon), « Repenser la politique. Les attitudes envers l’absolutisme dans les périodiques 

danois, 1789-1799 », Revue d’histoire nordique (Nordic Historical Review), n°10, déc. 2010, pp. 49-64. 

(D’anglais en français). 

 

- PAJUNG (Stefan), « Réseaux commerciaux et consommation paysanne dans l’est du Danemark à la 

fin du Moyen Âge et au début de l’époque moderne », Revue d’histoire nordique (Nordic Historical 

Review), n°10, déc. 2010, pp. 165-187. (D’anglais en français). 

 

- ARMBRUSTER (Barbara Regine), « L’orfèvrerie à l’époque viking », Revue d’histoire nordique 

(Nordic Historical Review), n°8, déc. 2009, pp. 157-196. (D’allemand en français). 

 

- KALLEINEN (Kristina), « Puissance et faiblesses du mouvement national finlandais : l’idée 

nationale et ses principaux développements au sein du Grand-Duché de Finlande (1809-1917) », Revue 

d’histoire nordique (Nordic Historical Review), n°3, pp. 26-40. (Du finnois en français). 

 

- KUJALA (Antti), « L’influence de la Révolution française sur la Grande grève patriotique de 1905 

en Finlande », Revue d’histoire nordique (Nordic Historical Review), n°2, septembre 2006, pp. 139-155. 

(Du finnois en français). 

 

- SULKUNEN (Irma), « Le mouvement tempérant et la naissance des organisations ouvrières en 

Finlande », Revue d’histoire nordique (Nordic Historical Review), n°1, pp. 95–107. (Du finnois en 

français). 

 

- KUISMA (Markku), « Les facteurs de l’industrialisation en Finlande et dans les pays nordiques au 

XIXe siècle », Revue d’histoire nordique (Nordic Historical Review), n°1, pp. 54-71. (Du finnois en 

français). 

 

- HAAPALA (Pertti), « Courte histoire de l’État providence finlandais », Revue d’histoire nordique 

(Nordic Historical Review), n°1, pp. 72–82. (Du finnois en français). 

 

- HENTILÄ (Seppo), « Une affaire trop sérieuse. À propos de la signification particulière du sport 

pour les Finlandais », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n°88, janvier/mars 2003, pp. 77-91. 

(Du finnois en français). 
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- BAYERLEIN (Bernhard), « Un aperçu sur les archives du communisme à Berlin et Potsdam », in 

CARREZ (M.), CORDILLOT (M.), VIGREUX (J.) et WOLIKOW (S.) dir. , Une histoire en 

révolution ? Du bon usage des archives, de Moscou et d'ailleurs, Dijon, EUD, 1996, pp. 91-103. 

(D’allemand en français). 

 

- HAAPALA (Pertti) et HYRKÄNEN (Markku), « Le mouvement ouvrier et le socialisme en 

Finlande 1884-1918 », Matériaux pour l'histoire de notre temps, n° 9, juillet-septembre 1989, pp. 18-26 

in 4°. (Du finnois en français). 

 

 

Contributions à des manuels d’enseignement, des dictionnaires, des encyclopédies ou des revues 

(PV) 

 

- « La révolution finlandaise et la victoire des blancs », Lettre de la Mission du Centenaire de 1914-

1918, mai 2018, http://centenaire.org/fr/print/10495. 

 

- « La révolution finlandaise et la victoire des “blancs” », site de la Mission du Centenaire 1914-1918, 

mai 2018. http://centenaire.org/fr/print/10495. 

 

- « Estonie : les contes d’un auteur engagé », La Revue de la BNU, Bibliothèque nationale et 

universitaire de Strasbourg n°16, automne 1917, pp. 40-43. 

 

- « Littérature, humanisme et politique : Ici sous l’Étoile polaire de Väinö Linna », La Revue de la 

BNU, Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg n°16, automne 1917, pp. 44-47. 

 

- Notices « Mannerheim », « Quisling » et « Suomussalmi » in MURACCIOLE (Jean-François) et 

PIKETTY (Guillaume), Encyclopédie de la Seconde Guerre mondiale, Paris, Robert Laffont, 2015. 

 

- 6 chapitres in CONORD (Fabien), BILLARD (Yves), CARREZ (Maurice) & SARLIN (Simon), 

L’Europe de 1848 à 1945, Paris, Ellipses, septembre 2014,  manuel pour le concours commun IEP 2ème 

année 

 

- Remise à jour dans l’Encyclopædia Universalis (version électronique) des articles concernant 

l’histoire et l’économie de la Suède ainsi que l’histoire de la Finlande, 2014. 

 

- « La Première Guerre mondiale dans la zone baltique », site de la Mission du Centenaire 1914-1918, 

2014. http://centenaire.org/fr/espace-scientifique/pays-belligerants/la-premiere-guerre-mondiale-dans-la-

zone-baltique. 

 

- Notice « Europe du Nord », in Alain Bihr et Roland Pfefferkorn (dir.), Dictionnaires des inégalités, 

Paris, Armand Colin, 2014, pp. 162-164 (notice). 

 

- Mise à jour de l’article « Islande » pour l’édition électronique de l’Encyclopædia Universalis, 

septembre 2012. 

 

-  « Mannerheim : le maréchal de Finlande », entretien donné à la Nouvelle revue d’histoire, n° de 

novembre 2009, pp. 24-25. 

 

- « L’Islande après 1945 » (Vie politique et vie économique), in Encyclopaedia Universalis, nouvelle 

édition refondue 2008, tome 13 du corpus, pp. 112-115. 

 

- « Henri Huot », notice dans Dictionnaire biographique. Mouvement ouvrier. Mouvement social. 

Période 1940-1968. De la seconde guerre mondiale à Mai 1968, Éditions de l’Atelier, tome VI, 2010. 

 

- « Constant Bonnefoy », « Gilbert Carrez », « Jean Defrasne », notices dans Dictionnaire 

biographique. Mouvement ouvrier. Mouvement social. Période 1940-1968. De la seconde guerre 

mondiale à Mai 1968, Éditions de l’Atelier, tome III, 2007, et tome IV, 2008. 

 

- « Finlande » (prise de vue, histoire depuis Gustave Vasa, économie), in Encyclopaedia Universalis, 

nouvelle édition refondue 2008, tome 9 du corpus, pp. 796-799 et 801-807. 

http://centenaire.org/fr/espace-scientifique/pays-belligerants/la-premiere-guerre-mondiale-dans-la-zone-baltique
http://centenaire.org/fr/espace-scientifique/pays-belligerants/la-premiere-guerre-mondiale-dans-la-zone-baltique
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- « Anarchisme », « Antiparlementarisme », « Blanqui », « Brousse » et « Communisme », in Histoire 

- La France et les Français , Paris, Bordas encyclopédies, 1999. 

 

- Articles « Kekkonen » et « Mannerheim », in VOISIN (J.L.) dir., Dictionnaire des personnages 

historiques, Paris, Le Livre de Poche -  De Fallois, 1995, pp. 578 et 682-683. 

 

- « L'histoire de la Finlande depuis le règne de Gustave Vasa jusqu'à nos jours », in Encyclopaedia 

Universalis, tome 9, nouvelle édition 1991, remise à jours en 1993.  

 

- Données concernant les sociétés populaires dans le département du Doubs, in BONIN (S.), 

BOUTIER (J.) et BOUTRY (P.), Les sociétés politiques, tome 6 de l'Atlas de la Révolution française, 

Paris, Éditions de l'EHESS, 1992. 

 

À paraître en 2019 :  

 

- « Les pays du Nord et l’Europe aux XIXe et XXe siècles », Encyclopédie EHNE ( encyclopédie en ligne 

d’un Labex des universités de Paris-Sorbonne et Panthéon-Sorbonne).  

 

 

Articles pour des journaux ou des magazines (PV) 

 

- « Communisme et autonomisme en Alsace : un long flirt tranquille ? », Saison d’Alsace n° 65, 

automne 2015, pp. 90-93 (en collaboration avec Pierre Krieger). 

 

-  Interview par Tero Karjalainen, journaliste au Keskisuomalainen, grand journal régional du centre 

de la Finlande, qui a servi à l’écriture de deux de ses articles sur Otto Ville Kuusinen, originaire de la 

région. Ces deux doubles pages sont parues l’une le 17 septembre 2011, l’autre le 26 juin 2013 et mes 

propos sont largement cités. 

 

 

Émissions radiodiffusées ou télévisées (PV) 

 

- Enregistrement d’une émission radiodiffusée sur France-Inter avec Jean Lebrun, La marche de 

l’histoire, le 6 décembre 2017. Thème : « La Finlande : difficile indépendance ». Diffusée le 8 décembre 

2017. 

 

- Enregistrement de trois émissions de radio diffusées sur le réseau national de RCF à propos du front 

oriental durant la Première Guerre mondiale. Enregistrement effectué le 21 février 2014 dans les locaux 

de RCF Franche-Comté à Besançon. 

 

- Enregistrement de trois émissions radiodiffusées sur le réseau national de RCF à propos de la vie et 

de l’œuvre d’Edgar Faure le 13 février 2013 dans les locaux de RCF Franche-Comté à Besançon. 

 

- Enregistrement d’une émission télévisée réalisée par madame Victoria Kopiloff pour Upside 

Télévision sur Ingvar Kamprad, le fondateur d’IKEA, dans les locaux de l’École normale supérieure de 

Paris en juin 2012. Ladite émission, qui faisait partie de la série Ground Breakers, a été largement 

diffusée dans les pays scandinaves et en Finlande. 

 

 

Choix raisonné de comptes rendus d'ouvrages (AP) 

 

- HAAPALA (Pertti), JALAVA (Marja), LARSSON (Simon) (ed.), Making Nordic Historiography. 

Connections, Tensions and Methodology, 1850–1970, New York, Oxford (Berghahn) 2017, VIII–321 p., 

1 tabl. (Studies in Historical Cultures), in Francia Recensio, 2018/4, (2 pages un quart). 

- ROSELIUS (Aapo), Isänmaallinen kevät. Vapaussota-myytin alkulähteillä (Le printemps 

patriotique. Aux sources du mythe de la Guerre de Libération), Helsinki, Tammi, 2013, 285 p., in Revue 

d’histoire nordique (Nordic Historical Review), n°24, 2017, pp. 261-271. 
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- KUJALA (Antti), Vastakkainasettelun yhteiskunnan synty. Syksyn 1905 suurlakko Helsingissä ja 

muualla Suomessa (La naissance d’une société antagoniste. La Grande Grève de l’automne 1905 à 

Helsinki et ailleurs en Finlande), Helsinki, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura (Société 

pour l’étude de l’histoire et de l’héritage ouvriers), 2016, 257 p., in Revue d’histoire nordique (Nordic 

Historical Review), n°23, 2017, pp. 190-195. 

 

- ORLANDINI CARCREFF (Alessandra), Au pays des vendeurs de vent. Voyager en Laponie et en 

Finlande (XVe-XIXe), Presses universitaires de Provence, 2017, in Viaggitori. Circolazioni, scambi ed 

esilio n°1, septembre 2017, pp. 584-589. 

 

- KNUTSEN (Oddbjørn) dir., The Nordic Models in Political Science. Challenged, but Still Viable ?, 

Bergen, Fagbokforlaget, 2017, Revue d’histoire nordique (Nordic Historical Review), n°22, 2017, pp. 

274-280. 

 

- KUJALA (Antti) & DANIELSBACKA (Mirkka), Hyvinvointivaltion loppu ? Vallanpitäjät, kansa ja 

vastavuoroisuus (La fin de l’État-providence ? Détenteurs du pouvoir, peuple et réciprocité), Helsinki, 

Tammi, 2015, 385 p., Revue d’histoire nordique (Nordic Historical Review), n°21, 2017, pp. 198-201. 

 

- CLERC (Louis), La guerre finno-soviétique (novembre 1939-mars 1940), Paris, Économica, 2015, 

212 p., Relations internationales, 2016. 

 

- AUCANTE (Yohann), Les démocraties scandinaves. Des systèmes politiques exceptionnels, Paris, 

Armand Colin, Collection U, 2013, 253 p., Vingtième siècle, 2014. 

 

- SOMMERLAT (Anne), La Courlande et les Lumières, Paris, Belin, 2010, 303 p., Nordost-Archiv,  

Lüneburg , octobre 2012. 

 

- RAILO (Erkka) et LAAMANEN (Ville) dir., Suomi muuttuvassa maailmassa (La Finlande dans un 

monde changeant), Helsinki, Edita, 2010,  in Revue d’histoire nordique (Nordic Historical Review), n°9, 

2009, pp. 229-242. 

 

- SAKK (Ivar), Estonian Manors, a Travelogue, Tallinn, Sakk & Sakk öu, 2004 (1ère édition), 375 p. 

(traducteur de l’estonien à l’anglais, Ants Pihlak), in Revue d’histoire nordique (Nordic Historical 

Review), n°8, déc. 2009, pp. 231-237. 
 

- VETTENNIEMI (Erkki), Suomalaisen urheilun synty. Ravisportti 1800-luvulla ja sen vaikutus 

ihmiskilpailuihin (La naissance du sport finlandais. Les courses de chevaux et leur influence sur les 

compétitions humaines), Helsinki, SKS, 268 p., in Revue d’histoire nordique (Nordic Historical Review), 

n°6-7, 2009, pp. 303-307. 

 

- KUJALA (Antti), Vankisurmat. Neuvostosotavankien laittomat ampumiset jatkosodassa (Les 

meurtres de prisonniers. Les exécutions illégales de prisonniers soviétiques pendant la Guerre de 

Continuation), Helsinki, WSOY, 2008, 333 p., in Revue d’histoire nordique (Nordic Historical Review), 

n°6-7, 2009, pp. 296-302.  

 

- HAAPALA (Pertti), ENDÉN (Rauno) et HERLIN (Ilkka) dir., Suomen historian kartasto (Atlas 

historique de Finlande), Helsinki, Karttakeskus, 2007, 304 p. in 4°, Revue d’histoire nordique (Nordic 

Historical Review), 2009, n° 6-7 pp. 281-285. 

 

- KUJALA (Antti), Paperiliiton historia 1906-2005. Paperiteollisuuden työmarkkinasuhteet ja 

suomalainen yhteiskunta (Histoire du syndicat du papier 1906-2005. Marché du travail de l’industrie 

papetière, rapports sociaux et société finlandaise), Helsinki, Paperiliitto O.Y., 2006, 676 p., in Revue 

d’histoire nordique (Nordic Historical Review), n°4, décembre 2007, pp. 266-272. 

 

- ZETTERBERG (Seppo), Viron historia ( Histoire de l’Estonie), Helsinki, SKS, 2007, 812 p., in 

Revue d’histoire nordique (Nordic Historical Review), n°4, décembre 2007, pp. 257-265. 

 

- KREKOLA (Joni), Stalinismin lyhyt kurssi. Suomalaiset Moskovan Lenin-koulussa 1926-1938 (Un 

court enseignement du stalinisme. Les Finlandais à l’École léniniste de Moscou 1926-1938), Helsinki, 

SKS, 2006, 445 p., in Revue d’histoire nordique (Nordic Historical Review), n°3, avril 2007. 
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- WOLFF (David) et MOULLEC (Gaël), Le KGB et les Pays baltes 1939-1991, Paris, Belin, 2005, 

239 p., in Revue d’histoire nordique (Nordic Historical Review), n°2, septembre 2006. 

 

- SAARELA (Tauno), “Kansan Tahto“, Pohjolan työtätekevien lehti (La Volonté du Peuple, le 

journal des travailleurs du Nord), Jyväskylä, Gummerus, 2006, 448 p., in Revue d’histoire nordique 

(Nordic Historical Review), n°2, septembre 2006. 

 

- KASEKAMP (Andres), The Radical Right in Interwar Estonia, Londres, Macmillan, 2000, in Revue 

d’histoire nordique (Nordic Historical Review), n°1, décembre 2005, pp. 121-125. 

 

- DORNEL (Laurent), La France hostile. Socio-histoire de la xénophobie (1870-1914), Paris, 

Hachette, 2004, 361 p., Histoire & sociétés rurales n°22, 2ème semestre 2004, pp.231-233. 

 

- OLIVIER (Jean-Marc), Des clous, des horloges et des lunettes : les campagnards moréziens en 

industrie (1780-1914), Paris, Éditions du CTHS, 2004, 608 p., Revue historique n° 634, avril 2005, pp. 

478-481. 

 

- AVENEL (Jean-David) et GIUDICELLI (Pierre), L’indépendance des pays de la Baltique 1918-

1920, Paris, Économica, 2004, 191 p., in Revue d’histoire nordique (Nordic Historical Review), n°1, 

décembre 2005, pp. 118-120. 

 

- SAARELA (Tauno) dir., Santeri Mäkelä poliittisena toimijana ja kirjailijana. Talonpoikainen 

sosialisti, Helsinki, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 1997, 139 p., in Histoire & 

sociétés rurales, n° 16, 2 ème semestre 2001, pp. 257-259. 

 

- HENTILÄ (Seppo), JUSSILA (Osmo), NEVAKIVI (Jukka), Histoire politique de la Finlande XIXe-

XXe siècle, Paris, Fayard, 1999, in Revue historique, n°618, avril-juin 2001, pp. 560-562. 

 

- NIINISTÖ (L. J.), Paavo Susitaival 1896-1993). Aktivismi elämänasenteena, Helsinki, SHS, 1998, 

in  Revue historique, n°617, janvier/mars 2001, pp. 285-287. 

 

- SAARIKOSKI (Vesa), Keskusta-jääkäri Aarne Sihvo. Demokraatti ja eheyttäjä murrosaikojen 

asevoimissa, Helsinki, SHS, 1997, in Revue historique, n° 613, janvier-mars 2000, pp. 288-290. 

 

- LUNTINEN Pertti, The imperial russian army and navy in Finland 1808-1918, Helsinki, SHS, 

1997, in Revue historique n° 610, avril/juin 1999.  

 

- KUJALA (A.), Venäjän hallitus ja Suomen työväenliike 1899-1905, Helsinki, SHS, 1995, in  Le 

Mouvement Social, janvier/mars 2000. 

 

- KUJALA (A.), Venäjän hallitus ja Suomen työväenliike 1899-1905, Helsinki, SHS, 1995, in  Le 

Mouvement Social, janvier/mars 2000. 

 

- KUJALA (A.), Venäjän hallitus ja Suomen työväenliike 1899-1905, Helsinki, SHS, 1995, in  Le 

Mouvement Social, janvier/mars 2000. 

 

- REGEMORTER (J.-L. van), La Russie et le monde au XXe siècle, Paris, Masson-Colin, 1995, in 

L'Information historique , 1996. 

 

- ALAPURO (R.), Suomen synty paikallisena ilmiönä 1890-1933, Helsinki, Hanki ja jää, 1994, 386 

p., in Histoire et sociétés rurales, n°2, 2 ème semestre 1994, pp. 244-247. 

 

- PELTONEN (M.), Talolliset ja torpparit. Vuosisadan vaihteen maatalouskysymys Suomessa, 

Helsinki, SHS, 1992, in Histoire et sociétés rurales, n°1, 1er semestre 1994, pp. 227-230.  

 

- ALAPURO (R.), State and Revolution in Finland, Berkeley, University of California Press, 1988, 

315 p., in Le mouvement social, n° 151, avril-juin 1990, pp. 136-141. 
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- HAAPALA (P.), Tehtaan valossa : teollistuminen ja työväestön muodostuminen Tampereella 1820-

1920, Tampere-Helsinki, Historiallisia tutkimuksia 133, 1986, 408 p., in Le mouvement social, n° 146, 

janvier-mars 1989, pp. 127-130.  

 

- MOSS (B.H.), Aux origines du mouvement ouvrier français. Le socialisme des ouvriers de métiers 

(1830-1914), Besançon-Paris, ALUB-Les Belles Lettres, 1986, in Cahiers d'histoire de l'IRM, n° 30, 

1987, pp. 141-142. 

 

 

Interventions sur invitation dans des séminaires ou des cours universitaires en France et à 

l’étranger  (C-INV) 

 

- Communication au séminaire du master d’Études des relations internationales et du global de 

l’Université de Strasbourg. Titre : « La peur et ses conséquences dans les relations internationales : 

l’exemple de la frontière nord-occidentale de la Russie des conseils puis de l’URSS 1918-1940 ». 23 

novembre 2018. 

 

- Intervention à la journée d’étude « Le pouvoir politique des langues » organisée par la MISHA de 

Strasbourg le jeudi 6 avril 2017. Thème de la communication : « Questions linguistiques et nationalismes 

en Scandinavie dans la seconde moitié du XIXe siècle ». 

 

- Participation au colloque international de Tampere Small Societies and Big History. Finland in 

Comparison III des 27 et 28 octobre 2014 dont la Revue d’histoire nordique a assuré la publication de 

plusieurs communications. 

 

- Intervention, à l’invitation de Thomas Mohnike, devant les étudiants du Département de langues 

scandinaves de l’Université de Strasbourg, sur le thème : « L’identité finlandaise aux XIXe et XXe 

siècles : mythes et réalités » (24 mars 2014). 

 

- Intervention dans le séminaire de Jean-François Berdah « Les périphéries de l’Europe » à 

l’Université Toulouse II – Le Mirail (Jean Jaurès) le 28 février 2014. Thème développé : « L’espace 

baltique au tournant des XIXe et XXe siècles : réflexion sur la notion de périphérie ». 

 

- Participation le 30 janvier 2014 à une journée d’étude organisée par les étudiants du M2 « Politique 

et Gestion de la Culture » et intitulée Le pouvoir des images durant la Première Guerre mondiale. 

Contribution personnelle : « Les images de propagande de l’armée allemande sur le front nord-oriental 

durant la Première Guerre mondiale ». 

 

- Intervention au séminaire de master de Nicolas Offenstadt et Alya Aglan à l’université de Paris I sur 

« Les principaux caractères de la Première Guerre mondiale dans l’espace baltique 1914-1918 » le 13 

décembre 2013. 

 

- Conférences données les 3 et 4 avril 2013, sur invitation des professeurs John Peter Collett et Svein 

Erling Lorås, au département de Langues et civilisations romanes de l’Université d’Oslo. Thèmes : 

« Conscience communautaire et conscience nationale en Algérie 1914-1962 » et « La République 

française en guerre 1914-1918 ». 

 

- Intervention du 11 mars 2011 dans le séminaire de master d’Anne-Marie Granet-Abisset à 

l’Université Pierre Mendès France de Grenoble. Thème : « Réflexions sur un parcours d’historien et ses 

partis pris ». 

 

- Intervention au séminaire de master de Nicolas Grandhomme à l’université de Strasbourg sur le 

thème  « Guerre d’indépendance et guerre civile en Finlande 1917-1918 », le 6 décembre 2010. 

 

- Intervention à la journée du mardi 21 octobre 2008 du séminaire de Jean-Marc Moriceau et Philippe 

Madeline au Pôle rural de La M.R.S.H. de Caen à propos d’un ouvrage de Robert Chapuis sur l’évolution 

des campagnes du Doubs entre 1975 et 2005. 
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- « L’opinion publique et son évolution sous la Révolution française à partir de quelques cas 

concrets », conférence tenue à l’Université de Turku le 17 janvier 2006 (en finnois) à l’invitation du 

département d’histoire et du service culturel de l’Ambassade de France. 

 

- « Biografian kehityksestä historian tutkimuksen kohteena 20. vuosisadalla » (L’évolution de la 

biographie comme objet d’études historiques au XX e siècle), intervention au séminaire d’histoire 

biographique de Kristiina Kalleinen le 29 avril 2002 à l’université de Helsinki. 

 

- « Nationalismi ja urheilu Euroopassa vertailevasta näkökulmasta 1800-luvun alusta nykypäivään » 

(Le nationalisme et le sport en Europe d’un point de vue comparatif du début du XIX e siècle à nos jours), 

intervention au séminaire d’histoire politique du professeur Pauli Kettunen le 7 mars 2002 à l’université 

de Helsinki. 

 

- « Otto Ville Kuusisen elämäkerta problematisoivasta näkökulmasta » (Une biographie d’O.W.K. 

d’un point de vue problématique), intervention du 27 février 2002 au séminaire d’histoire politique du 

professeur Seppo Hentilä à l’université de Helsinki. 

 

- « Le Parti communiste finlandais et la question paysanne dans l’entre-deux-guerres », intervention 

au séminaire de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales sur le « communisme rural » de 

mesdames Marie-Claude Lavabre et Agnès Roche (4 avril 2001).  

 

- « Ranskan työväenliike ja Suomen työväenliike vertailevasta näkökulmasta » (Le mouvement 

ouvrier en France et en Finlande d’un point de vue comparatif), conférence sur invitation à l'Université de 

Helsinki, novembre 1987.  

 

- « Työväen historian kirjallisuus Ranskassa : perinne ja nykysuuntaukset » (L’historiographie 

ouvrière en France et en Finlande : héritage et tendances actuelles), conférence sur invitation au Centre 

d'histoire économique et sociale de l'Université de Helsinki, novembre 1987. 

 

 

Conférences sur invitation d’associations culturelles (C-INV) 

 

- Co-animation le 16 janvier 2019 d’un débat sur les événements de mai 1968 au cinéma Star de 

Strasbourg suite à la projection du film de Michel Andrieu « Les révoltés », soirée organisée par les 

programmateurs de cette salle en partenariat avec l’IEP de Strasbourg, Les Cahiers du Cinéma, les Amis 

du Monde diplomatique, Politis, L’Humanité et Libération. 

 

- « L’année 1918 dans le Nord de la Baltique », conférence donnée le 21 juin 2018 sur le Costa 

Magica (croisière culturelle organisée par Bleu Voyages). 

  

- « L’année 1917 dans le Nord de la Baltique », conférence donnée le 18 juin 2018 sur le Costa 

Magica (croisière culturelle organisée par Bleu Voyages). 

 

- « Les chevaliers teutoniques dans l’histoire des pays Baltes », conférence donnée le 17 juin 2018 

conférence donnée le 21 juin 1918, sur le Costa Magica (croisière culturelle organisée par Bleu 

Voyages). 

 

- « La Suède grande puissance européenne du XVIIe siècle » conférence donnée le 17 juin 2018 

conférence donnée le 21 juin 1918, sur le Costa Magica (croisière culturelle organisée par Bleu 

Voyages). 

  

- « Liberté d’expression et démocratie », conférence donnée au centre culturel de Saint-Saturnin- les-

Apt, le 17 novembre 2017. 

 

- « Peut-on vraiment parler d’un modèle nordique ? Retour sur un siècle d’histoire », conférence 

donnée le 13 décembre 2016 à l’Agora de Mâcon dans le cadre du programme culturel de la municipalité. 

 

- « Aux origines du discours de haine en Europe », intervention au symposium No hate web speech 

des 28-30 mai 2015 organisé par la LICRA et le Conseil de l’Europe à Strasbourg. 
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- Conférence à Paris, le 12 janvier 2015, à l’invitation de l’Association des historiens français et de 

l’Ambassade de Finlande, sur « Les grandes dates mémorielles des Finlandais ou l’histoire nationale 

revisitée » (dans le cadre du cycle Vingt-huit histoires pour une Europe). 

 

- « Alvar Aalto, un architecte national et international », conférence donnée à Besançon à l’occasion 

de l’exposition Aalto et des festivités pour les 20 ans de jumelage entre Besançon et Kuopio, le 26 

septembre 2006. 

 

- « J.V. Snellman, un intellectuel en politique et le fondateur du nationalisme finnois », conférence 

prononcée devant l’Association franco-finlandaise de Franche-Comté le 2 décembre 2005.    

 

- « Minna Canth, écrivain réaliste et féministe de la fin du XIX e siècle en Finlande : importance 

littéraire et historique », conférence prononcée devant l’Association franco-finlandaise de Franche-Comté 

le 6 décembre 2003.  

 

- « L’industrialisation de la ville de Lodz au XIX e siècle, vue par Reymont puis Wajda dans la terre 

de la grande promesse », conférence prononcée dans le cadre du festival de cinéma de Marcigny (Saône 

et Loire) le 1er novembre 2003. 

 

- « La révolution finlandaise de 1918 », conférence donnée devant le CERMTRI à Paris, le 17 mai 

2003.  

 

- « Eräs katsaus O.W. Kuusisen nuoruudesta tai miten nuorukainen etsii sijaansa yhteiskunnassa » 

(Un regard sur la jeunesse d’O.W.K., ou comment un jeune homme cherche sa place dans la société), 

conférence donnée devant la Fondation Kuusinen le 21 mai 2002 aux Archives du Peuple d’Helsinki. 

 

- « L'évolution de l'opinion publique dans l'ancienne seigneurie de Belvoir entre 1789 et 1801 », 

conférence au Cercle d'Études Pontissalien en avril 1990. 

 

 

Études universitaires non publiées 

 

- Le mouvement ouvrier finlandais de 1883 à 1918, mémoire de DEA sous la direction de la 

professeure Michèle Perrot, Paris VII, juin 1980, 42 p. dact. 

 

 - La classe ouvrière finlandaise entre 1880 et 1920. Approche matérielle d'un concept historique, thèse 

sous la direction du professeur Jean-Jacques Fol, Paris VII, 1987, 3 volumes, 879 p. dactylographiées.  

 

 

 

ORGANISATION ET DIRECTION D’ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES 

 

 

Type 

d’événements 

Colloques Journées 

d’études 

Séminaires 

pluriannuels 

Total 

Déjà réalisés 5 11 1 17 

En cours de 

réalisation 

    

 

 

- Co-organisation avec Andrea Benedetti de la journée d’études internationale du projet EUROSOC à 

Strasbourg le 7 novembre 2018 intitulée Socialisme et relations internationales de la seconde moitié du 

XIXe siècle à la Première Guerre mondiale. 

 

- Organisation, avec Thomas Mohnike et Thomas Beaufils, de la journée d’études internationale sur 

Les sons du Nord des 23 et 24 mars 2018 à la BNUS de Strasbourg. 

 

- Co-organisation avec Frédéric Rousseau  et Stefanie Prezioso les 10 et 11 novembre 1917 du 

colloque international du CRID 14-18 : « Comment écrire la guerre ? » 
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- Co-organisation, avec Thomas Mohnike et Thomas Beaufils, de la journée d’études internationale 

Désir, érotisme et cultures corporelles en Europe du Nord des 24 et 25 mars 2017 à la BNUS de 

Strasbourg. 

 

- Co-organisation, avec Jean-Daniel Boyer  le 5 juin 2015 du colloque de l’UMR 7367 : « Marchés, 

réseaux commerciaux et construction de l’Europe ». 

 

- Co-organisation, avec Jean-Christophe ROMER (Université de Strasbourg), de la deuxième journée 

d’étude internationale du 4ème axe de l’Équipe d’accueil FARE (EA 4374) du 23 novembre 2012, thème : 

1920 et 1990 en Europe : naissance ou renaissance des nations. 

 

- Co-organisation avec Louis Clerc (Université de Turku) de la journée d’étude internationale du 4ème 

axe de l’Équipe d’accueil FARE (EA 4374).18 novembre 2011, thème : « Un balcon en forêt ? Le Nord 

de l’Europe comme périphérie et carrefour à la veille de la première guerre mondiale ». 

 

- Organisation de la journée d’étude de l’UMR 5605 Georges Chevrier, le 21 février 2007, sur Les 

aspects sociaux de l’engagement. 

 
- Organisation de la journée d’études du 15 mai 2002 sur La manifestation comme instrument de 

propagande, dans le cadre du séminaire Convaincre et former : propagande et diffusion des savoirs en 

milieu populaire aux XIXe et XXe siècles. 

 
-  Organisation de la journée d’étude du 9 mai 2001 sur Libelles et brochures comme instruments de 

propagande, dans le cadre du séminaire Convaincre et former : propagande et diffusion des savoirs en 

milieu populaire aux XIXe et XXe siècles. 

 

- Organisation de la journée d’études du 10 mai 2000 à Dijon, Sociétés sportives et propagande 

politique, dans le cadre du séminaire Convaincre et former : propagande et diffusion des savoirs en 

milieu populaire aux XIXe et XXe siècles 

 

- Organisation de la journée d'études du 12 mai 1999 à Dijon, Écoles des partis ouvriers au XXe 

siècle en Europe, dans le cadre du séminaire Convaincre et former : propagande et diffusion des savoirs 

en milieu populaire aux XIXe et XXe siècles 

 

- Organisation de la journée d'études du 8 avril 1998 à Dijon, Colporteurs et propagandistes en 

Europe de la Révolution française au début du XX e siècle, dans le cadre du séminaire Convaincre et 

former : propagande et diffusion des savoirs en milieu populaire aux XIXe et XXe siècles 

 

- Organisation avec Serge Wolikow, Michel Cordillot et Jean Vigreux du colloque international de 

Dijon Archives et historiographie des Internationales, 15-16 décembre 1994. 

 

 

 

DIRECTION DE MÉMOIRES ET DE THÈSES  

 

 

Types de 

travaux 

M1 ou 

maîtrises 

Mém. 4a 

IEP 

M2 ou 

DEA 

Mém. 5a 

IEP 

Thèses Total 

Soutenus 66 13 17 1 3 97 

En cours     6 6 

 

 

Mémoires de master (classés par grands thèmes et dates) 

 
HISTOIRE DE LA BOURGOGNE 

 

LANGOUREAU (Dimitri), Flottage et flotteurs de la Haute Yonne et des Vaux d’Yonne au XIXe 

siècle (de 1825 à 1923), mémoire de mastère première année, soutenu à l’université de Bourgogne en juin 

2010 sous la direction de Xavier Vigna et Maurice Carrez. 
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PÊCHEUR (Claire), L’université dans la ville : les facultés dijonnaises 1806-1914, mémoire de 

mastère première année, soutenu à l’université de Bourgogne en septembre 2009 sous la direction de 

Maurice Carrez. 

 

PELLETIER (Laetitia), La crise des années 1930 à Dijon, mémoire de mastère première année, 

soutenu à l’université de Bourgogne en juin 2009 sous la direction de Maurice Carrez. 

 

FERRET (Émilie), Les paysans de Côte-d‘Or et la Première Guerre mondiale (1914-1923), mémoire 

de mastère deuxième année, soutenu à l’université de Bourgogne en juin 2009 sous la direction de 

Maurice Carrez. 

 

BELLAN (Céline), Grèves et conflits sociaux au Creusot 1848-1870 : une résistance face au 

patronage ?, mémoire de mastère première année, soutenu à l’université de Bourgogne en juin 2009 sous 

la direction de Maurice Carrez. 

 

LÉGERET (Simon), Les loisirs à Dijon au XIXe siècle (1814-1914), mémoire de mastère deuxième 

année, soutenu à l’université de Bourgogne en juin 2009 sous la direction de Maurice Carrez. 

 

GUINART (Julien), Les fabriques dijonnaises au temps de « l’industrialisation douce », du Premier 

Empire à la Grande Guerre, mémoire de mastère première année, soutenu à l’université de Bourgogne en 

septembre 2008 sous la direction de Maurice Carrez. 

 

ETIENNE (Maxime), L’occupation allemande de la Haute-Marne et ses conséquences de 1870 à 

1877, université de Bourgogne, juin 2008, mémoire de mastère première année dirigé par Maurice 

Carrez. 

 

LEGERET (Simon), La Côte-d’Or occupée (1814-1817), université de Bourgogne, juin 2008, 

mémoire de mastère première année dirigé par Maurice Carrez. 

 

FERRET (Émilie), Les réfugiés, évacués et rapatriés dans la Nièvre durant la Première Guerre 

mondiale (1914-1920), université de Bourgogne, juin 2008, mémoire de mastère première année dirigé 

par Maurice Carrez. 

 

ROLLIN (Perrine), Le pouvoir municipal à Dijon de 1830 à 1914, université de Bourgogne, juin 

2008, mémoire de mastère première année dirigé par Maurice Carrez. 

 

PANDOLFO (Yorick), Le monde des artisans et des boutiquiers à Dijon (1836-1914), université de 

Bourgogne, juin 2007, mémoire de mastère première année dirigé par Maurice Carrez. 

 

VIARD (Pascaline), Les populations de réfugiés belges et français venus à Dijon depuis les 

territoires occupés par les Allemands pendant la Première guerre mondiale (1914-1920), université de 

Bourgogne, juin 2007, mémoire de mastère première année dirigé par Maurice Carrez. 

 

MOREAU (Romain), Dijon, place de guerre au XIXe siècle, université de Bourgogne, juin 2005, 

mémoire de mastère première année dirigé par Maurice Carrez. 

 

MALLET (Frédéric), Mémoire et commémoration autour d’un fait local : la prise du train blindé 

Scarabeüs les 7 et 8 septembre 1944 à Saint-Bérain-sur-Dheune, université de Bourgogne, septembre 

2004, mémoire de maîtrise dirigé par Maurice Carrez. 

 

NAUTH (Cyril), Les relations entre la franc-maçonnerie et le monde profane en Côte-d’Or de 1815 à 

1914, université de Bourgogne, juin 2004, mémoire de maîtrise dirigé par Maurice Carrez. 

 

LINSLER (Johanna), Die sozialistische Presse in der Côte-d’Or vor 1914, Johannes Gutenberg-

Universität, septembre 2003, mémoire pour l’obtention du Magistra Artium dirigé par Maurice Carrez. 

 

JACQUENS (Cyril), Regards sur la réception du cinéma de S.M. Eisenstein en France dans les 

années 20-30, université de Bourgogne, septembre 2003, mémoire de maîtrise dirigé par Maurice Carrez. 
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MAGNON-MICHEL (Anne), L’institution de Vigne à Semur-en-Auxois : une histoire des 

transformations institutionnelles du placement de l’enfant. De l’orphelinat à la Maison d’enfants à 

caractère social 1880-2000, Lyon, janvier 2003, mémoire pour l’obtention du Diplôme Supérieur en 

Travail Social dirigé par Maurice Carrez. 

 

LAMOUROUX (Rémi), La Jeunesse communiste en Bourgogne de 1921 à 1947 : action politique et 

éducative, université de Bourgogne, septembre 2002, mémoire de maîtrise dirigé par Maurice Carrez. 

 

SASSOT (Anne-Laure), La bourse du travail de Chalon-sur-Saône (1893-1921), université de 

Bourgogne, juin 2002, mémoire de maîtrise dirigé par Maurice Carrez. 

 

PASZKO (Romain), La chambre syndicale des ouvriers mineurs et similaires de Montceau-les-Mines 

(1899-1914), université de Bourgogne, septembre 2001, mémoire de maîtrise dirigé par Maurice Carrez. 

 

BAILLY-MAITRE (Gaëlle), Le bonapartisme et les bonapartistes en Côte-d’Or 1870-1890, 

université de Bourgogne, septembre 2001, mémoire de maîtrise dirigé par Maurice Carrez. 

 

DELABALLE (Benoît), Bouhey-Allex ou le socialisme vigneron 1855-1913, université de 

Bourgogne, juin 2001, mémoire de maîtrise dirigé par Maurice Carrez. 

 

EL GHAYATI (Noura), Ouvrières et employées à Dijon de 1850 à 1914, université de Bourgogne, 

septembre 2000, mémoire de maîtrise dirigé par Maurice Carrez. 

 

LAUDIN (Céline), L’occupation allemande en Côte-d’Or et ses conséquences de 1870-1877, 

université de Bourgogne, juin 2000, mémoire de maîtrise dirigé par Maurice Carrez. 

 

GENEVOY (Pierre-Guillaume), Armée révolutionnaire et Côte-d’Oriens 1788-1802, université de 

Bourgogne, juin 2000, mémoire de maîtrise dirigé par Maurice Carrez. 

 

COPIER (Sylvain), Troubles et maintien de l’ordre en Côte-d’Or de la Révolution à 1814, université 

de Bourgogne, juin 2000, mémoire de maîtrise dirigé par Maurice Carrez. 

 

DERAIN (François), L’histoire du Racing-club chalonnais. Un club au cœur de sa ville, université de 

Bourgogne, septembre 1999, mémoire de maîtrise dirigé par Benoît Caritey et Maurice Carrez. 

 

SOARES (Isabelle), Le radicalisme en Côte-d’Or de 1932 à 1946, université de Bourgogne, juin 

1999, mémoire de maîtrise dirigé par Maurice Carrez. 

 

SI MOHAMMED (Fatima), La bourse du travail de Dijon (1893-1921), université de Bourgogne, 

juin 1999, mémoire de maîtrise dirigé par Maurice Carrez. 

 

RAHOUADJ (Ilhem), Les grands propriétaires à Dijon au XIXe siècle : fortunes et emprise sociale, 

université de Bourgogne, juin 1999, mémoire de maîtrise dirigé par Maurice Carrez. 

 

DEJOUX (Isabelle), La Côte-d’Or de septembre 1939 à décembre 1940, université de Bourgogne, 

juin 1999, mémoire de maîtrise dirigé par Maurice Carrez. 

 

DUMONTIER (Isabelle), L’enseignement primaire et secondaire dans la Nièvre (1800-1850), 

université de Bourgogne, septembre 1998, mémoire de maîtrise dirigé par Maurice Carrez. 

 

BONNERY (Audrey), La loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État et les hospices civils de 

Beaune jusqu’à la Première guerre mondiale, université de Bourgogne, juin 1998, mémoire de maîtrise 

dirigé par Maurice Carrez. 

 

RANC (Emmanuel), Henri Barabant, itinéraire politique d’un militant ouvrier (1874-1935), 

université de Bourgogne, septembre 1997, mémoire de maîtrise dirigé par Maurice Carrez. 

 

LAZARO (Lydia), Les ouvriers étrangers en Côte-d’Or sous la Troisième République, septembre 

1997, mémoire de maîtrise dirigé par Maurice Carrez. 
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JAMBU (Johann), La batellerie de l’Yonne au XIXe siècle, université de Bourgogne, septembre 1997, 

mémoire de maîtrise dirigé par Maurice Carrez. 

 

JANJUSIC (Sacha), L’enseignement primaire et secondaire à Dijon de la Restauration à la Première 

guerre mondiale, université de Bourgogne, juin 1997, mémoire de maîtrise dirigé par Maurice Carrez. 

 

DOURNEAU (Antoine), Histoire de la manufacture des tabacs de Dijon 1871-1993, université de 

Bourgogne, juin 1997, mémoire de maîtrise dirigé par Maurice Carrez. 

 

CORNAYRE (Olivier), Domestiques et domesticité à Dijon de 1836 à 1921, université de 

Bourgogne, juin 1997, mémoire de maîtrise dirigé par Maurice Carrez. 

 

CHAKALI (Saad), Répression et réorganisation du PCF dans la Nièvre entre 1939 et 1945, 

université de Bourgogne, juin 1997, mémoire de maîtrise dirigé par Maurice Carrez. 

 

BEAUDEAU (Lætitia), Soldats et conscription à la fin du Second empire en Côte-d’Or (1810-1814), 

université de Bourgogne, juin 1997, mémoire de maîtrise dirigé par Maurice Carrez. 

 

GUIGUE (Sylvie), Départs et retours des déportés de Côte-d’Or pendant la Seconde guerre 

mondiale, université de Bourgogne, septembre 1996, mémoire de maîtrise dirigé par Maurice Carrez. 

 

PAULIN (Thomas), Les négociants en vin de Beaune et Côte de Nuits en Côte-d’Or pendant la crise 

des années 30, université de Bourgogne, juin 1996, mémoire de maîtrise dirigé par Serge Wolikow et 

Maurice Carrez. 

 

PASTUREL (Xavier), Prêtres et séminaristes du diocèse de Dijon pendant la Guerre d’Algérie, 

université de Bourgogne, juin 1996, mémoire de maîtrise dirigé par Maurice Carrez. 

 

IDRISS (Mohamed), Le Parti radical et radical-socialiste de la Côte-d’Or de 1919 à 1932, université 

de Bourgogne, juin 1996, mémoire de maîtrise dirigé par Maurice Carrez. 

 

PERRAUD (Armelle), Les cheminots à Dijon de la création du chemin de fer à la Première guerre 

mondiale, université de Bourgogne, juin 1995, mémoire de maîtrise dirigé par Maurice Carrez. 

 

CLERC (Stéphane), L’anticommunisme en Côte-d’Or sous l’occupation. Propagande et répression, 

juin 1995, mémoire de maîtrise dirigé par Maurice Carrez. 

 

 

 

 
HISTOIRE DE L’ALSACE 

 

DOGON (Colas), L’évolution des flux commerciaux du marché alsacien entre 1870 et 1914 à travers 

l’exemple de son industrie, mémoire de master deuxième année soutenu à l’Université de Strasbourg en 

juin 2013 sous la direction de Maurice Carrez. 

 

LAGIER (Jean-Manuel), L’installation du Parlement européen à Strasbourg et la presse régionale 

alsacienne, mémoire de cinquième année d’IEP soutenu en juillet 2012 à l’université de Strasbourg sous 

la direction de Maurice Carrez. 
 

 

 

HISTOIRE GÉNÉRALE FRANÇAISE 

 

CORTIE Jérôme, Images et mémoires collectives : le mythe des Trente Glorieuses en France, juin 

2015, mémoire de 4ème année d’IEP dirigé par Maurice Carrez. 

 

JIMENEZ (Raymond), Les allemanistes, une composante essentielle du mouvement ouvrier français 

avant 1920, université de Bourgogne, septembre 2000, mémoire de maîtrise dirigé par Maurice Carrez. 
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PRUVOST (Stéphanie), Aux sources du racisme contemporain : l’exemple du voyage en Inde de 

Gustave Le Bon, ), université de Bourgogne, septembre1998, mémoire de maîtrise dirigé par Maurice 

Carrez. 

 

COLLINET DE LA SALLE (Olivier), Le général de brigade Guy de Cockborne (1908-1995), 

université de Bourgogne, juin 1998, mémoire de maîtrise dirigé par Maurice Carrez. 

 

BOURDEAUX (Yann), Les communistes et la question des minorités en France (1974-1994), ), 

université de Bourgogne, juin 1998, mémoire de maîtrise dirigé par Maurice Carrez. 

 

MALANGIN (Raphaël), La presse parisienne et les établissements français de L’Inde (1881-1906), 

université de Bourgogne, juin 1996, mémoire de maîtrise dirigé par Serge Wolikow et Maurice Carrez. 

 

 
HISTOIRE DES PAYS DU NORD  

 

NADÉ (Clotilde), L’OTAN et la sécurité en région baltique depuis les années 1990, mémoire de 4ème 

année d’IEP soutenu le 9 juin 2017 à l’IEP de Strasbourg sous la direction de Maurice Carrez. 

 

TIXIER (Laetitia), Des pasteurs au Parlement finlandais (janvier 1918-juillet 1919), mémoire de M2 

soutenu le 13 septembre 2016 à l’Université Jean-Jaurès de Toulouse sous la direction de Philippe Foro et 

Maurice Carrez. 

 

GENTILHOMME (Laura), La diplomatie française et la Finlande (1944-1956), mémoire de 4ème 

année d’IEP soutenu le 10 juin 2016 à l’IEP de Strasbourg sous la direction de Maurice Carrez. 

 

TIXIER (Laetitia), La proclamation d’indépendance de la Finlande : entre problèmes politiques et 

identités religieuses (juillet 1917-janvier 1918), mémoire de M1 soutenu le 7 juillet 2015 à l’Université 

de Toulouse Jean-Jaurès sous la direction de Philippe Foro et Maurice Carrez. 

 

FAUCONNET (Laudine), La Finlande, modèle de démocratie dans l’entre-deux-guerres ? Les 

raisons d’une construction idéologico-diplomatique et son expression dans la presse française, mémoire 

4ème année IEP Strasbourg, juin 2014. 

 

VERI (Laura), Le conflit linguistique en Estonie : les échanges entre le gouvernement estonien et les 

autorités européennes de 1991 à 2004, M1, IEP Strasbourg, mai 2014. 

 

MARCILLET (Samuel), Lutter pour survivre. La vie matérielle des ouvriers de Tampere pendant la 

Première Guerre mondiale 1914-1920, mémoire de mastère première année, soutenu à l’université de 

Bourgogne en juin 2009 sous la direction de Maurice Carrez. 

 

PEYREL (Aurélien), La politique extérieure de la Finlande vue de France pendant l’entre-deux-

guerres, mémoire de mastère première année, soutenu à l’université de Bourgogne en septembre 2008 

sous la direction de Maurice Carrez. 

 

PINEAU (Alexandre), Jean-Louis Perret, un lettré suisse au service de la diplomatie finlandaise : 

1919-1945, université de Bourgogne, septembre 2007, mémoire de mastère deuxième année dirigé par 

Maurice Carrez. 

 

BUATOIS (Jean-Nicolas), Les voyageurs français en Finlande au XIXe siècle, de la réalité au mythe, 

université de Bourgogne, septembre 2007, mémoire de mastère deuxième année dirigé par Maurice 

Carrez. 

 

WATIOTIENNE (Julie), La réception de la guerre d’Hiver en France : diplomates et militaires dans 

la tourmente finlandaise, université de Bourgogne, septembre 2006, mémoire de mastère deuxième année 

dirigé par Maurice Carrez (ce travail prolonge et approfondit le mémoire de l’année précédente). 

 

MOREAU (Romain), La question finlandaise à l’épreuve des relations franco-russes, université de 

Bourgogne, septembre 2006, mémoire de mastère deuxième année dirigé par Maurice Carrez. 
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PINEAU (Alexandre), Les représentations du maréchal Mannerheim en France de la Première 

guerre mondiale à nos jours : de l’instrumentalisation au mythe, université de Bourgogne, août 2006, 

mémoire de mastère première année dirigé par Maurice Carrez. 

 

CAPOU (Guillaume), La presse française et la Conférence pour la sécurité et la coopération en 

Europe (C.S.C.E.). Étude de la représentation du processus de négociation de la C.S.C.E. de novembre 

1972 à août 1975 et de sa restitution dans Le Monde, le Figaro et L’Humanité, université de Bourgogne, 

juin 2006, mémoire de mastère première année dirigé par Maurice Carrez. 

 

LANCE (Elisabeth), L’image du président finlandais Kekkonen en France, université de Bourgogne, 

juin 2006, mémoire de mastère première année dirigé par Maurice Carrez. 

 

WATIOTIENNE (Julie), La réception de la guerre russo-finlandaise de 1939-40 en France. De la 

Guerre de Finlande à la Guerre d’hiver : la naissance du mythe finlandais chez le peuple français, 

université de Bourgogne, septembre 2005, mémoire de mastère première année dirigé par Maurice 

Carrez.  

 

COMBRET (Aurélien), Le Grand-duché de Finlande : une industrialisation inédite (1809-1913), 

université de Toulouse II-Le Mirail, juin 2005, mémoire de maîtrise dirigé par Jean-Marc Olivier et 

Maurice Carrez. 

 

 
HISTOIRE D’AUTRES PAYS 

 

- CAILLAUD (Matthieu), La diplomatie française en Turquie de 1969 à 1986 : histoire d’une 

illusion perdue, mémoire de 4ème année d’IEP soutenu le 7 juin 2018 à l’IEP de Strasbourg sous la 

direction de Maurice Carrez. 

 

- WOOG (Léa), La diplomatie française en Iran de 1945 à 1949 : relation singulière et occasions 

manquées, mémoire de 4ème année d’IEP soutenu le 5 juin 2018 à l’IEP de Strasbourg sous la direction de 

Maurice Carrez. 

 

- JEAN (Charles), Kaliningrad, l’autre enclave russe. Le traitement médiatique de Kaliningrad et de 

sa région dans les presses allemande, française et russe de 2004 à 2018, mémoire de 4ème année d’IEP 

soutenu le 6 juin 2018 à l’IEP de Strasbourg sous la direction de Maurice Carrez. 

 

RENOUVEL (Luc), Genèse et conséquences de l’arrêt Bosman sur le football contemporain, 

mémoire de 4ème année d’IEP soutenu le 12 juin 2017 à l’IEP de Strasbourg sous la direction de Maurice 

Carrez. 

 

MERLET (Yohann), La diplomatie française et le colonialisme italien du discours de Palerme au 

Pacte de Londres (1889-1915), mémoire de M2 soutenu le 28 juin 2016 à l’IEP de Strasbourg sous la 

direction de Maurice Carrez. 

 

ROUSSOT (Pierre), Marianne, Aryamehr et l’ayatollah : la diplomatie française en Iran de 1969 à 

1979, mémoire de 4ème année d’IEP soutenu le 10 juin 2016 à l’IEP de Strasbourg sous la direction de 

Maurice Carrez. 

 

MERGEN (Ludovic), Les diplomaties française et britannique et la genèse de la  Déclaration 

Balfour, mémoire de master deuxième année, soutenu à l’IEP de Strasbourg en juin 2015 sous la 

direction de Maurice CARREZ. 

 

SCHUMACHER (Laurent), Les relations entre l’Église et l’État au Nicaragua de 1970 à nos jours, 

mémoire de master deuxième année soutenu à l’Université de Strasbourg en septembre 2014 sous la 

direction de Maurice Carrez. 

 

MERGEN (Ludovic), L’exode palestinien de 1947 à 1949 : le débat historiographique en Israël, 

mémoire de quatrième année d’IEP soutenu à l’Université de Strasbourg en juin 2014 sous la direction de 

Maurice Carrez 
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HOUMAÏRI-ROMY (Amélia), Kehl et Strasbourg dans l’ombre du IIIe Reich du milieu des années 

30 à 1949, mémoire de master deuxième année soutenu à l’Université de Strasbourg en juin 2013 sous la 

direction de Maurice Carrez. 

 

POPPI (Aurore), Les drames somaliens et l’action de l’Union européenne, mémoire de master 

deuxième année soutenu à l’Université de Strasbourg en septembre 2011 sous la direction de Maurice 

Carrez. 

 

FERREBEUF (Florian), Aspects politiques et sociaux de la révolution de 1848-1849 à Mayence et en 

Hesse rhénane, mémoire de mastère deuxième année, soutenu à l’université de Bourgogne en septembre 

2009 sous la direction de Maurice Carrez. 

 

DENIZOT (Camille), Mai 68 vu par la presse de la RFA, mémoire de mastère première année, 

soutenu à l’université de Bourgogne en septembre 2009 sous la direction de Maurice Carrez. 

 

DE MONTMOLLIN (Céline), La mortalité à Neuchâtel au XIXe siècle (1800-1920), mémoire de 

mastère deuxième année, soutenu à l’université de Bourgogne en septembre 2008 sous la direction de 

Maurice Carrez. 

 

CAPOU (Guillaume), La question maltaise. Étude de l’image de Malte au filtre de la diplomatie 

française et de la presse européenne occidentale (France, Italie et Royaume-Uni) de juin 1971 au mois 

d’août 1975, université de Bourgogne, juin 2007, mémoire de mastère deuxième année dirigé par 

Maurice Carrez. 

 

ADAM (Céline), Les prénoms à Neuchâtel au XIXe siècle, mémoire de mastère première année, 

soutenu à l’université de Bourgogne en septembre 2006 sous la direction de Maurice Carrez. 

 

DIAKIW (Nathalie), Les discours sur l’autochtonie et la colonisation grecque dans l’idéologie russe 

et soviétique à travers l’exemple du Vestnik drevnej istorii, université de Bourgogne, septembre 2005, 

mémoire de mastère deuxième année dirigé par Hervé Duchêne, Henri Fernoux et Maurice Carrez. 

 

CHAVET (Caroline), L’affaire de Fachoda vue par le Times (1897-1899), université de Bourgogne, 

septembre 1999, mémoire de maîtrise dirigé par Maurice Carrez. 

 

SOLOMAMPIONONA (Jean-Jacques), Réflexion sur les causes des événements d’avril 1971 dans le 

sud de Madagascar, université de Bourgogne, septembre1999, mémoire de maîtrise dirigé par Serge 

Wolikow et Maurice Carrez. 

 

 

Thèses soutenues 

 

- MERGEN (Ludovic), Les diplomaties française et britannique face à la question palestinienne 

(1919-1973), soutenance prévue en décembre 2018. Première année ; contrat doctoral de l’Université de 

Strasbourg. 

 

- BLANC (Philippe), La Grande-Bretagne, le Nord et la Baltique du milieu du XIXe siècle jusqu’à la 

Première Guerre mondiale : des relations et un regard en évolution, soutenue le 2 décembre 2016 à 

l’Université de Strasbourg. 

(Codirection de Jean Vigreux, PR d’histoire contemporaine à l’Université de Bourgogne). 

 

- FERREBEUF (Florian), « Au pays des sombres forêts et des lacs cristallins » : le district de 

Königsberg en Prusse orientale. Aspects d’histoire économique, sociale et politique (1850-1914), 

soutenue le 25 novembre 2016 à l’Université de Strasbourg. 

(Codirection de Jean-Marc Olivier, PR d’histoire contemporaine à l’Université Jean Jaurès de Toulouse). 

 

 

Thèses en cours 
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- PURLYTE (Gabija), La représentation de l’histoire dans l’art des Pays Baltes après 1990, 

soutenance prévue en 2020. Contrat doctoral de L’ENS Paris. Codirection de Béatrice Joyeux-Prunel, 

MCF HDR à l’ENS Paris. 

 

- HENSEL (Florian), La renaissance des clochers. Les églises alsaciennes entre guerre et 

reconstruction (1914-1932), soutenance prévue fin 2019 ou début 2020. Deuxième année ; contrat 

doctoral de la région Alsace. Codirection de Jean-Noël Grandhomme, PR à l’Université de Lorraine. 

 

- KRIEGER (Pierre), Charles Hueber, militant ouvrier, maire de Strasbourg, responsable politique et 

collaborateur 1883-1943, soutenance prévue fin 2019 ou début 2020. 

 

- BENEDETTI (Andrea), Le Bureau socialiste international : un instrument de coopération 

internationale ?, soutenance prévue fin 2019 ou début 2020. 

 

- FONTANNAZ (Clément), Jules Humbert-Droz. Itinéraire d’un pasteur suisse et socialiste au cœur 

du mouvement ouvrier européen (1891-1971), soutenance prévue en 2022. Co-tutelle en cours avec 

madame la professeur Stéfanie PRESIOZO de l’Université de Lausanne. 

 

- VERI-DE METZ (Laura), La représentation et les communautés estoniennes en exil aux Etats-Unis 

et leurs liens avec les réseaux politiques d’exilés au Canada et en Europe pendant la Guerre froide, 

soutenance prévue en 2022. 

 

 

PARTICIPATION À D’AUTRES JURYS DE MASTER, DE THÈSE ET D’HABILITATION À 

DIRIGER DES RECHERCHES 

 

Autres jurys de masters ou de mémoires de 4ème et 5ème année d’IEP 

 

HENRY (Léo), Fonder un parti social-démocrate révolutionnaire sous l’autocratie tsariste : les 

prémices de la théorie organisationnelle léniniste de l’État-parti, mémoire de 4ème année d’IEP soutenu 

le 15 juin 2016 à l’IEP de Strasbourg sous la direction de Marie Crétin-Sombardier. 

 

BROUSSE (Hendry), Le 2ème Corps d’Armée dans les Hautes Vosges (1944-1945) et son souvenir, 

mémoire de M2 soutenu le 15 juin 2015 à l’Université de Strasbourg sous la direction de Jean-Noël 

Grandhomme. 

 

LE BRUN (Étienne), Le réformisme gaullien sous le gouvernement de Maurice Couve de Murville 

(10 juillet 1968-20 juin 1969), mémoire de 4ème année d’IEP soutenu en juin 2015 sous la direction de 

Jean-Louis Clément.  

 

GOFF (Madeline), La relation transatlantique à travers le prisme de la sécurité : effets et enjeux des 

attentats du 11 septembre 2001, mémoire de master deuxième année soutenu à l’Université de Strasbourg 

en juin 2013 sous la direction de Jean-Christophe Romer. 

 

FERRY (Marine), La diplomatie culturelle allemande mise en place par le Goethe Institut à l’épreuve 

des relations franco-allemandes, mémoire de master professionnel deuxième année soutenu à 

l’Université de Strasbourg en juin 2013 sous la direction de Birte Wassenberg. 

 

- SEIDER (Isabel), Maurice Barrès : du Moi personnel au moi national, mémoire de mastère 

deuxième année, soutenu à l’université de Bourgogne en juin 2009 sous la direction de Jacques Poirier. 

 

- LOUSTAUNAU (Vincent), Les relations d’ordre diplomatique entre la Suède et la France sous le 

règne de Bernadotte (1810-1844), mémoire de master 1, soutenu sous la direction de Jean-Marc Olivier à 

l’Université Toulouse – Le Mirail en juin 2008. 

 

- POIRIER (Fabienne), La mortalité en Finlande au XIXe siècle : aspects démographiques et sociaux, 

mémoire de master 1, soutenu sous la direction de Jean-Claude Sangoï à l’Université Toulouse – Le 

Mirail en juin 2005. 
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- SVÄRD (Jenny), Un certain esprit de sacrifice. La représentation des femmes dans les actualités 

cinématographiques et les courts-métrages documentaires finlandais pendant la Guerre d’Hiver (1939-

1940), mémoire de master 1, soutenu sous la direction de Natacha Laurent à l’Université Toulouse – Le 

Mirail en juin 2004. 

 

 

Autres jurys de thèses 

 

- TAWFEEQ (Bewan), Kurdistan : l’État introuvable ? La région autonome du Kurdistan d’Irak, la 

Turquie et les grandes puissances 1990-2010, soutenue le 28 juin 2019 à l’Université Paul Valéry de 

Montpellier. Président de jury. 

 

- GEORGES (Raphaël), Les soldats alsaciens-lorrains de la Grande Guerre dans la société française 

(1918-1939), thèse soutenue à l’Université de Strasbourg sous la direction des professeurs Claude Muller 

et Jean-Noël Grandhomme le 12 juin 2018. 

 

- SEIGNIER (Andrea), Micro-histoire sociale des pionniers de l’aviation (1890-1914), thèse soutenue 

le 9 décembre 2017 à l’Université Toulouse-Jean Jaurès sous la direction de Jean-Marc Olivier. 

Rapporteur. 

 

- HAUSSER-GANS (Michèle), Treblinka 1942-1943. Lieu paradigmatique de la “solution finale” de 

la Question juive. Essai de réinscription dans l’histoire, thèse soutenue le 5 juillet 2016 à l’Université de 

Strasbourg sous la direction de Michel Fabreguet. 

 

- HALLÉ (Einar), La Norvège et l’isolationnisme 1940-1972, thèse soutenue à l’Université Paris IV 

Sorbonne le 31 octobre 2014 sous la direction de Jean-Marie Maillefer. Rapporteur. 

 

- SEPPÄLÄ (Elina), Ranskalainen Eurooppa ja suomalainen Suomi. Jean-Louis Perret kulttuurin 

välittäjänä ja verkoistujana 1919-1945 (Une Europe française et une Finlande finlandaise. Jean-Louis 

Perret comme médiateur culturel et homme de réseaux 1919-1945), thèse soutenue à l’Université 

d’Helsinki en avril 2014 sous la direction de Laura Kolbe. Rapporteur. 

 

- DUBOIS (Franck), Approches des questions environnementales par les institutions européennes 

(1949-2002), thèse soutenue à l’Université de Bourgogne sous la direction des professeur André 

Larceneux et Philippe Icard, le 24 octobre 2013. Rapporteur. 

 

- LARGUÈCHE (Aladin), Vers une histoire des intellectuels norvégiens : pratiques littéraires, 

nationalisme et sécularisation à Christiania (1811-1869), thèse soutenue à l’Université Toulouse II  - Le 

Mirail le 27 mai 2013 sous la direction de Rémy Pech et John Peter Collett. Rapporteur. 

 

- SCALISE SPRINGER (Rosina), Benedetto Croce (1866-1952), un intellectuel libéral italien face à 

la guerre et à la paix, thèse soutenue à l’Université de Strasbourg sous la direction de Jean-Noël 

Grandhomme, MCF HDR, le 19 novembre 2012. 

 

- MIMBANG (Zouya), L’évolution des structures socioéconomiques de L’Est Cameroun 1905-1952, 

thèse soutenue à l’Université de Strasbourg sous la direction du professeur Michel Hau le 17 décembre 

2009. 

 

- CLERC (Louis), La Finlande dans la diplomatie française : représentations, forces 

organisationnelles et intérêt national dans les considérations des diplomates et des militaires français 

1918-1940, thèse soutenue sous la direction de Jean-Christophe Romer à l’Université de Strasbourg III 

Robert Schumann le 15 juin 2007. Rapporteur. 

 

 

Jurys d’habilitation à diriger des recherches 
 

- BERDAH (Jean-François), L’Europe des marges (c.1750-c. 1840). Essai d’histoire comparée, HDR 

soutenue le 28 novembre 2016 à l’Université Paris IV Sorbonne sous la direction de Christophe Charle. 

Rapporteur. 

 



 25 

- MOHNIKE (Thomas), Identités narratives et géographies d’appartenance. Éléments pour une 

théorie des formes narratives de savoir social en circulation culturelle, HDR soutenue le 4 juin 2015 à 

l’Université Paris IV Sorbonne sous la direction de Sylvain Briens. Rapporteur. 

 

 

 

EXPERTISES SCIENTIFIQUES 

 

- Pour l’avancement de collègues au sein de l’IEP de Strasbourg et de l’Université de Helsinki. 

 

- Pour diverses demandes d’inscription en thèse ou en HDR dans les universités de Strasbourg et de 

Haute-Alsace. 

 

- Pour des financements de colloques tenus dans le cadre de l’Université de Strasbourg. 

 

- Pour l’IUF : appui au dossier de monsieur Fabien Conord  (novembre 2015). 

 

- Pour l’ANR : projet de Jean-Numa Ducange Histoire croisée des socialismes européens 1750-1914 

(avril 2013). 

 

- Pour le HCERES : suivi du travail et relecture des rapports d’une cinquantaine de visites d’unités de 

recherche sur l’ensemble de la France entre 2014 et 2017. 

 

- Pour les éditions Peter Lang, les manuscrits concernant l’histoire des pays européens du Nord 

(depuis juin 2016).  

 

- Pour les revues Nordiques, Cahiers d’histoire immédiate et Revue d’histoire nordique 

principalement, mais aussi  

 

 

 

RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES ET ACADÉMIQUES 

 

Activités scientifiques au sein d'instituts  
 

- Janvier 1918 : prise de fonction comme directeur de l’UMR 7367 Dynamiques européennes (élu 

pour cinq ans). 

 

- Avril 2016 : élu responsable du projet scientifique de l’UMR 7367 Dynamiques européennes de 

l’Université de Strasbourg pour 2018-2022.  

 

- De juillet 2014 à décembre 2017, directeur adjoint de l’UMR 7367 Dynamiques européennes de 

l’Université de Strasbourg. 

 

- De juin 2009 à décembre 2013, membre de l’équipe d’accueil FARE de l’université de Strasbourg. 

De décembre 2010 à décembre 2013, membre du bureau de l’EA 4374 FARE, responsable de l’axe 2. De 

septembre 2012 à janvier 2014, responsable de la publication de l’EA 4374 Les Cahiers de FARE qui 

dépend désormais du Centre Raymond Poidevin de l’UMR 7367 Dynamiques européennes. 

 
- Depuis juin 2003, membre du Groupe d’Études et de Recherches sur la Scandinavie de Toulouse et 

depuis 2006, membre associé de l’UMR FRAMESPA de Toulouse II - Le Mirail. 

 

- De 1993 à 2009, membre de l'UMR CNRS 5605 (Centre Georges Chevrier). Membre de 2002 à 

2007 du comité de lecture des Cahiers d’histoire de l’IHC. Membre du conseil d’UMR d’octobre 2007 à 

juin 2009.  

 

- De 1997 à 2002, responsable du séminaire Convaincre et former : propagande et diffusion des 

savoirs en milieu populaire aux XIXe et XXe siècles, dans le cadre de l’axe 2 de ladite UMR. Responsable 

également des cinq publications issues des journées d’étude : 2 ouvrages, 3 dossiers de revue. 
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- De 1990 à 1992, membre du collectif d'animation du séminaire Nationalisme et internationalisme 

ouvrier à l'Université de Franche-Comté, puis à l'Université de Bourgogne. 

 

- De 1985 à 1993, membre du bureau de l'IREHG (Institut de Recherches pour l'Enseignement de 

l'Histoire et de la Géographie) de Franche-Comté, en liaison avec l'INRP et d'autres IREHG régionaux. 

Secrétaire du Groupe de Recherche pour Enseigner l'Histoire. Rédacteur en chef de la revue Les Cahiers 

de l'IREHG  de 1991 à 1993. 

 

- De 1980 à 1986, membre du CIREN (Centre Interdisciplinaire d'Études et de Recherches sur le 

Nord ) à l'Université de Paris VII, dirigé par le professeur Jean-Jacques Fol. 

 
 
Autres activités académiques ou scientifiques 

 

- Depuis février 2017, membre du Conseil d’administration de la BNU de Strasbourg. 

 

- De juillet 2014 à août 2017, délégué scientifique (DS) puis délégué scientifique de groupe (DSG à 

partir de septembre 2015) du Haut Conseil d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur 

(HCERES), pour la sixième section des Sciences de l’Homme et de la Société (histoire, histoire de l’art, 

archéologie).  

 

- Cofondateur puis directeur scientifique de la Revue d’Histoire Nordique (Nordic Historical Review) 

depuis 2005. 

 

- Depuis septembre 2013, directeur de la section d’histoire de l’IEP de Strasbourg. 

 

- Depuis mai 2013, président du comité de sélection de la 22ème section de l’IEP de Strasbourg. 

 

- Depuis 2012, membre du Conseil de publication de l’Université de Strasbourg. 

 

- Depuis janvier 2012, directeur du mastère première année « Études européennes et internationales » 

à l’IHEE de Strasbourg, puis à l’IEP de Strasbourg. 

 

- De novembre 2012 à novembre 2014, président du CRID 14-18 (Collectif de recherches 

internationales et de débats sur la guerre de 1914-1918). 

 

- De décembre 2009 à janvier 2013, élu au Conseil d’administration de l’Institut des hautes études 

européennes. Depuis octobre 2013, élu au Conseil d’administration de l’IEP de Strasbourg (collège A). 

 

- De décembre 2009 à janvier 2013, élu au Conseil d’administration de l’Institut des hautes études 

européennes. Depuis octobre 2013, élu au Conseil d’administration de l’IEP de Strasbourg (collège A). 

 

- De 2009 à 2013, coordonnateur pour les épreuves d’histoire du jury du concours d’entrée à l’École 

Normale Supérieure de la rue d’Ulm.  

 

- De juin 2007 à juin 2009, vice-doyen de l’UFR de Sciences humaines de l’Université de Bourgogne. 

 

- De décembre 2006 à décembre 2008, directeur du Département d’histoire de l’Université de 

Bourgogne. 

 

- Membre du Comité de pilotage du Festival du Sport de Pontarlier/Yverdon (première édition les 13-

14 octobre 2008). 

 

- De 2005 à 2009, élu à la commission de spécialistes des 22ème et 23ème sections de l’Université de 

Bourgogne. 

 

- De 2002 à 2007, membre du comité de lecture des Cahiers de l’IHC, revue dépendant de l’UMR 

5605 Georges Chevirer du CNRS. 
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- De janvier à juin 2002, boursier de l’Académie de Finlande en tant qu’enseignant-chercheur des 

départements d’histoire et de sociologie de l’Université d’Helsinki. 

 

- De 1997 à 2003, élu au Conseil d’administration de l’IUFM de Bourgogne. 

 

- De 1997 à 2001, membre du jury du CAPES d’histoire et géographie, trois fois président de 

commission à l‘oral. 

 

- De 1993 à 2001, élu à la commission de spécialistes des 21ème et 22ème sections de l’Université de 

Bourgogne.   

 

- Directeur d’études à l’IUFM de Bourgogne pour l’année universitaire 1993-1994. 

 

 

 


