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Dans cette brochure, chaque enseignant(e) du master histoire de Nanterre présente
ses thèmes de recherche et des exemples de sujets de mémoire qu’il est susceptible
d’encadrer. Les propositions sont classées par période, de l’Antiquité à la période
contemporaine.
Les étudiant(e)s intéressés par un thème de recherche sont invités à contacter dès
maintenant l’enseignant(e) par courrier électronique. Les enseignant(e)s s’engagent
à répondre à tous les courriers qu’ils ou elles recevront.
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Histoire ancienne
Période : Histoire romaine
Sylvain DESTEPHEN
sdesteph@parisnanterre.fr
Domaine de spécialité :
l’Orient romain
le christianisme ancien
l’Antiquité tardive
le monde protobyzantin
Exemples de sujets proposés :
La propagande de l’empereur Caracalla
Le miracle et la médecine à la fin de l’Antiquité
Le banquet dans l’Antiquité tardive
L’organisation urbaine de Constantinople
Le pouvoir épiscopal et les résidences impériales

Période : Histoire romaine
Frédéric HURLET
fhurlet@parisnanterre.fr
Domaine de spécialité + exemples de sujets proposés :
- La République romaine et le principat augustéen : histoire politique (biographies d’hommes
politiques, prosopographie, étude d’une famille de l’aristocratie)
- La Haut-Empire : le pouvoir impérial (Pouvoir et théâtre, Pouvoir et argent, biographies de princes
ou de princesses de la famille impériale)
- Religion et politique (la cérémonie de la profectio)
- L’Afrique du Nord romaine (monographie de cités, réseau routier, les gouverneurs de province,
image d’une dynastie impériale ou d’un empereur dans cette région)
- Historiographie (étude de l’œuvre d’un grand historien de Rome du XIX e siècle ou du début du XXe
siècle).

Période : Histoire romaine
Hervé INGLEBERT
herve.inglebert@parisnanterre.fr
Domaine de spécialité : Empire romain (Ier-IIIe siècles) et Antiquité tardive (IVe-VIe siècles)

Exemples de sujets proposés (chaque thème renvoie à plusieurs sujets possibles ; pour le détail des
sujets, contacter l’enseignant ; les sujets spontanés sont les bienvenus)
Thème 1 : Aspects religieux païens tardoantiques (théologiques, politiques, sociaux)
Thème 2 : Aspects religieux chrétiens tardoantiques (théologiques, politiques, culturels, sociaux)
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Thème 3 : Les évolutions sociales et civiques dans l’Occident romain durant l’Antiquité tardive
Thème 4 : Les autodéfinitions ethniques dans le monde romain et tardoantique
Thème 5 : Être historien dans l’Antiquité tardive

Période : Histoire grecque
Charlotte LEROUGE-COHEN
ccohen@parisnanterre.fr
Domaines de spécialité + exemples de sujet
-Tous sujets portant sur la religion grecque (thème du CM actuel de L3)
-Relations entre Grecs et Perses jusqu’à la conquête d’Alexandre comprise (ex : les Perses dans la
Guerre du Péloponnèse, les cités d’Asie de la fin de la Guerre du Péloponnèse jusqu’à 336, Philippe et
Alexandre face aux Perses, Philippe et Alexandre face aux cités d’Asie…)
- Alexandre le Grand
-Image des Perses dans le monde grec ; image des barbares, d’une manière générale (chez tel auteur,
dans l’iconographie)
-Histoire, institutions, image des royaumes hellénistiques (ex. : la figure de Mithridate Eupator)
-Histoire, institutions, image du royaume parthe
-Historiographie antique. Exemples : sujets sur l’Anabase ou la Cyropédie de Xénophon ; sujets sur
Polybe : l’image d’Antiochos III chez Polybe par ex… ; sujets sur Diodore de Sicile…)

Période : Histoire grecque
Christel MÜLLER
christel.muller@parisnanterre.fr
Domaine de spécialité :
Histoire politique et institutionnelle du monde grec classique et hellénistique
Histoire de la Grèce à l’époque romaine
Histoire de la Grèce centrale
Histoire et ethnicité des colonies grecques de la mer Noire
Sujets possibles :
-citoyenneté et participation politique dans les cités grecques (citoyens, femmes, étrangers, etc)
-les identités ethniques dans le monde grec
-les Grecs de la basse époque hellénistique et les rapports avec l’Empire romain
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Histoire du Moyen Âge
Période : Moyen Âge
Josiane BARBIER
josiane.barbier@parisnanterre.fr
Domaines de recherche
Histoire du haut Moyen Âge occidental. Ve-XIe siècle.
Histoire politique, institutionnelle, sociale, économique.
Diplomatique du haut Moyen Âge.
Le choix du sujet est fonction des compétences de l’étudiant (latin, langues vivantes, écritures
médiévales), qui déterminent l’accès aux sources (sources manuscrites, sources éditées, sources
traduites, principalement en français et en anglais).
Exemples de sujets (cette liste n’est pas exhaustive)
* Délits et justice dans les formulaires d’Angers et de Marculfe (fin VIe-début VIIIe siècle).
* Étude de l’entourage d’un ou plusieurs rois de Francie occidentale (seconde moitié du IXe-fin
Xe siècle) d’après des sources diplomatiques et narratives.
* Étude d’un groupe social (artisans, marchands, mendiants, paysans, etc.) dans l’œuvre de Grégoire
de Tours.
* Étude d’un polyptyque carolingien.
* La peste et autres épidémies dans des sources narratives des VIe-Xe siècles.
* Le meurtre politique dans des sources narratives mérovingiennes.
* Les femmes dans les formules franques.

Période : Moyen Âge
Franck COLLARD
collard.franck@wanadoo.fr
Domaine de spécialité
1. Histoire de l’Occident médiéval, XIIe-XVe siècle
2. Histoire des pouvoirs, histoires des savoirs, histoire sociale, histoire culturelle, histoire du
corps et de la médecine
Exemples de sujets proposés :
-Crime et châtiment dans des chroniques des XIVe et XVe s.
-Conjugalité princière
-Parentalité princière
-Maladies et remèdes vus par des chroniques des XIVe et XVe s.
-Vision des monarchies voisines de la France à la fin du Moyen Âge par les auteurs français
-Les éléments des identités urbaines au temps des bonnes villes (une ville à choisir)
-Etude de textes médicaux ou sanitaires en langue vulgaire
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-Etude des représentations du pouvoir dans des œuvres littéraires de la fin du Moyen Âge
-Usages du Moyen Âge du XIXe s. à aujourd’hui (médiévalisme en particulier)

Période : Moyen Âge
Marie FAVEREAU DOUMENJOU
marie.favereaudoumenjou@parisnanterre.fr
Domaines de spécialité :
1. Histoire de l’Empire mongol
2. L’Islam en Orient (XIIIe-XVe s.)
3. Histoire du sultanat mamelouk
4. Les empires nomades
5. Les principautés russes
6. Le monde turc médiéval
7. Routes de la Soie
Exemples de sujets proposés :
La peste dans l’empire mongol
Le soufisme en Asie centrale au XIVe s.
La conception de l’histoire universelle chez Rashîd al-Dîn
La conversion à l’islam des souverains mongols
La Pax Mongolica, une économie globale précapitaliste ?
Les routes du commerce à l’époque de Marco Polo (soie, esclaves, fourrure, sel)
Les comptoirs marchands italiens dans la Horde d’or
Le rôle politique des femmes dans le monde turco-mongol

Période : Moyen Âge
Matthieu RAJOHNSON
m.rajohnson@parisnanterre.fr
Domaines de spécialité :
1. Histoire culturelle, religieuse et politique de l’Occident (XIe-XIVe siècle)
2. Histoire des croisades et des rapports entre chrétienté latine et Islam
3. Conceptions et représentations de l’Orient et du monde
4. Cartographie médiévale
5. Iconographie latine
Exemples de sujets proposés :
Étude de traités de croisade, en latin ou en vernaculaire
Éditions de guides de pèlerinage en Terre sainte
La mémoire de la prise de Constantinople (1204) dans les chroniques latines
Statut, rôle et pouvoir des reines de Jérusalem
Représentations des rois latins de Jérusalem et de Chypre
États de siège et poliorcétique durant les croisades
Iconographie des villes orientales (Alexandrie, Damas, Antioche, Constantinople…) en Occident
La cartographie de l’Orient ou de l’Extrême-Orient en chrétienté latine
Cartographie et figuration du Paradis dans les mappemondes latines
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Période : Moyen Âge
Bénédicte SERE
benedicte.sere@sfr.fr
Domaines de spécialité
1. Histoire des idées politiques, des théories politiques, de la pensée politique.
2. Histoire de la papauté et des relations politiques avec l’État. Histoire politique de l’Église.
3. Histoire du Grand Schisme. Papauté, politique, ecclésiologie.
4. Histoire des émotions. Amitié, Honte, Haine, Peur…
5. Histoire de la philosophie et de la pensée scolastique, Aristote au Moyen Âge…
6. Histoire et exégèse biblique
7. Autour de Jean Gerson, théologien du XVème siècle
Travail sur archives et sur manuscrits. Latin recommandé.

Période : Moyen Âge
Emmanuelle TIXIER DU MESNIL
edumesnil@parisnanterre.fr
Domaine de spécialité :
Histoire de l’Islam médiéval, Histoire d’al-Andalus, historiographie de l’Islam
Exemples de sujets proposés :
Les Andalous au Maghreb à partir de l’ ‘Histoire des Berbères’ d’Ibn Khaldûn’
L’Islam en Sicile dans le ‘Frédéric II’ de Kantorowicz
La vision du pouvoir dans le ‘Livre de la Politique’ de Nizam al-Mulk
L’Afrique dans la géographie d’Ibn Battuta
Grenade et l’Alhambra dans le ‘Voyage en Espagne’ d’Adolphe de Custine
Les origines de l’Islam à la lumière de la Muqaddima d’Ibn Khaldûn
Ali et les premiers conflits politiques de l’Islam chez Tabari
Les polémiques interreligieuses dans l’Espagne du XIIe siècle
Grenade au XIe siècle

Jean-Luc CHASSEL
jlchassel@gmail.com
Domaine de spécialité :
Les emblèmes dans la société médiévale
(héraldique, sigillographie, épigraphie, anthroponymie)
Thèmes de recherche :
- Nom, armoiries et lignage dans le milieu aristocratique
- L’héraldique des femmes et les emblèmes matrilinéaires
- L’emblématique des villes et des métiers
- Les sceaux ecclésiastiques
- Les sceaux des juridictions laïques et ecclésiastiques
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Histoire moderne
Période : Histoire moderne
Laurence CROQ
laurence.croq@orange.fr
Domaine de spécialité + exemples de sujets proposés : Je propose des sujets sur l'histoire sociale,
politique ou religieuse de Paris et des villes de province de Louis XV à la Révolution
Les sources mobilisées sont généralement variées (actes notariés, registres paroissiaux, journal de
l’ancien libraire janséniste Hardy...), elles ne forment pas un corpus fini. Elles comprennent toujours
des archives consultables aux Archives nationales (rue des Quatre Fils) ou bien dans des archives
départementales. Quand les archives sont au Caran, j'accompagne les étudiants au moins 2 fois pour
les aider à comprendre le fonctionnement des AN et à déchiffrer les documents. L'utilisation d'un
appareil photo numérique permet de concentrer les séances aux archives sur quelques journées.
Exemple : Le recrutement d'un couvent parisien ou provincial. Des prêtres antijansénistes. Un couple /
une famille d'officiers de justice ou de finances, de la noblesse de robe, de subdélégué à Paris, dans
une ville de la banlieue ou de province (Bassin parisien large). Les testaments des prêtres ; des femmes
de la bourgeoisie au XVIIIe siècle.

Période : Histoire moderne
Vincent DEMONT
vdemont@parisnanterre.fr
Domaine de spécialité
Histoire sociale et économique, Europe du Nord-Ouest, XVIIe-XVIIIe siècles.
Plus précisément, étude de réseaux marchands via leurs comptabilités et correspondances, étude des
règlementations de métier et des privilèges économiques, étude des migrations et diasporas de
l’Europe moderne sous l’angle de leur activité économique, étude de la réception en Europe des
produits d’outre-mer.
Thématiques de sujets possibles (sujets « spontanés » bienvenus)
Histoire économique et sociale de l’Europe du Nord-Ouest (ex : les foires de Francfort dans la
correspondance de l’imprimeur-libraire Christophe Plantin, fin XVIe siècle ; commerce hanséatique et
piraterie à la fin du XVIIe siècle : Jean Bart et Hambourg etc.).
Géographies des pays allemands (ex : l’Allemagne dans les récits de voyage du XVIe-XVIIe siècle ;
les pays germaniques dans les géographies commerciales européennes XVIe-XVIIe siècle).
Histoire du Saint-Empire (ex : les réglementations de métier dans les délibérations de la Diète
impériale ; l’empereur et la santé publique d’après les privilèges viennois).

Période : Histoire moderne
Caroline GALLAND
cgalland@parisnanterre.fr
Domaine de spécialité : histoire de la Nouvelle-France ; histoire des pratiques religieuses (France et
Nouvelle-France) ; histoire des conflits de juridiction (Église/État) ; histoire du droit des réguliers dans
le royaume de France.
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Je propose quatre types de sujets :
- Les premiers portent sur les pratiques religieuses à l’époque moderne, à partir de sources
conservées aux archives de Paris (Paris 19e) ou à la bibliothèque franciscaine des capucins par
exemple (Paris, 14e). Je pense par exemple à un registre du Tiers Ordre du milieu du XVIIe siècle.
- D’autres sujets, au croisement de l'histoire politique et de l'histoire religieuse du royaume de
France, portent sur les relations des ordres religieux avec la monarchie et les parlements ; il s'agit de
travailler à partir de sources manuscrites conservées aux archives nationales ou à la Bibliothèque
nationale, facilement lisibles. Ces sources peuvent aussi amener à poser la question de la (ré)écriture
de leur histoire par les communautés régulières dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, c’est-à-dire
dans un contexte d’antimonachisme particulièrement aigu.
- À partir de ces sources manuscrites, certains dossiers peuvent se concentrer davantage sur des
questions de conflit de juridiction et rejoindre ainsi l'histoire du droit. De nombreux sujets peuvent
également être envisagés en histoire du droit à partir des dictionnaires de jurisprudence publiés au
XVIIIe siècle, facilement accessibles sur Gallica.
- Enfin, des sujets peuvent porter sur l'histoire du premier empire colonial français, et plus
précisément la Nouvelle-France, en privilégiant là encore une approche au croisement de l'histoire
politique et religieuse. Dans ce cas, les sources sont en priorité imprimées ou alors manuscrites mais
numérisées.

Période : Histoire moderne
Vincent MEYZIE
vincent.meyzie@parisnanterre.fr
Domaine de spécialité ; thèmes de recherche :
Mon domaine de spécialité porte sur l’histoire sociale, politique et culturelle de la France de la
seconde modernité (du règne de Louis XIV à la Révolution) et mes thématiques de recherche
concernent plus spécifiquement l’histoire sociale des pouvoirs, des institutions et de l’Etat royal. Je
m'intéresse en particulier à l’histoire sociale, politique, financière et culturelle des officiers et
administrateurs de rang moyen.
Types de sujets proposés
Un large éventail de sujets pour la seconde moitié du XVIIe siècle et le XVIIIe siècle sur :
- les relations entre pouvoir central et autorités provinciales ; les politiques monarchiques
(notamment à partir des Archives Nationales, Paris)
- les dynamiques sociopolitiques des élites sociales situées dans les villes moyennes et les
petites cités, dans différentes provinces et aussi en Ile-de-France
- les villes et les sociétés urbaines dans les provinces
Les sujets proposés sont abordables à partir de sources manuscrites et/ou imprimées ; ils sont
notamment envisageables à l’échelle d’un groupe socioprofessionnel, d’une famille ou d’un individu.

Période : Histoire moderne
François REGOURD
fregourd@parisnanterre.fr
Domaine de spécialité + exemples de sujets proposés
Histoire des Amériques françaises (Antilles, Guyane, Canada et Louisiane) et anglophones XVIeXVIIIe s. : administration coloniale, explorations, médecine, cartographie, astronomie, botanique,
techniques, ingénieurs, catastrophes naturelles, presse et imprimeries, biographies et monographies.
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Histoire des sciences, des savoirs et des techniques en Europe.
Histoire des explorations dans le monde (XVIe-XVIIIe s.).

Période : histoire moderne
Pierre RAGON
pierre.ragon@parisnanterre.fr
Domaine de spécialité + exemples de sujets proposés :
Les travaux encadrés portent sur :
-l’Espagne et l’Amérique espagnole moderne et contemporaine : histoire politique et
religieuse
-l’histoire de la Méditerranée (16e – 18e siècle)
Certains sujets peuvent être traités à partir de documents fournis par l’enseignant (ex : un sujet sur les
confréries en Espagne), ou peuvent être partiellement travaillés à partir de ressources électroniques
(ex. : prosopographie des auditeurs du tribunal de Mexico ou de celui de Lima au XVIIe siècle).
D’autres impliquent des consultations en bibliothèque (ex. : l’image de Soliman en Occident, 16e-18e
siècle) ou en Archives (histoire du consulat français de Chios aux archives du Ministère des Affaires
Etrangères, la mission capucine d’Istanbul à partir des archives des capucins de Paris). L’enseignant
est ouvert à toute proposition sur les mondes extra-européens dont la faisabilité serait avérée.

Période : histoire moderne
Nicolas SCHAPIRA
nschapira@parisnanterre.fr
Domaine de spécialité + exemples de sujets proposés :
Je propose des sujets sur l'histoire sociale, politique ou culturelle de la France aux 17 e et 18e siècles, et
plus particulièrement :
- sur les pratiques politiques au temps de la monarchie absolue
- sur le rapport du pouvoir d’Etat avec la culture : sur la censure, la communication politique, la
circulation de l’information
- sur le fait littéraire : sur des écrivains, des intellectuels, sur les rapports entre la littérature et la
société
- sur des trajectoires d’individus ordinaires qui ont laissé un ou des écrits : mémoires, livres de raison,
autobiographies
- sur le milieu et les activités des libraires et des imprimeurs
- sur l’histoire des rapports entre les villes et l’Etat
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Histoire contemporaine
Période : Histoire contemporaine

Sylvie APRILE
saprile@parisnanterre.fr
Domaine de spécialité + exemples de sujets proposés :
Histoire sociale et politique : France-Europe-Amériques (XIXe)
Histoire des révolutions
L’histoire des migrations et des circulations : France, Europe, Amériques (XIXe-XXe)
Histoire et littérature
Histoire des femmes et du genre
Sujets proposés :
Scandales et affaires politiques (XIX-XXe)
Presse française à l’étranger
Etrangers et étrangères dans le roman et le théâtre au XIXe siècle
Femmes et migrations
Les historiennes françaises

Période : Histoire contemporaine
Patrice BAUBEAU
patrice.baubeau@gmail.com
Domaine de spécialité : Histoire économique, financière et monétaire
- Histoire économique de la France et de l’Europe occidentale, XIXe-XXe siècles
- Histoire des crises (historiographie, définition, causalités, déroulé, sortie, politiques de)
- Histoire des banques et des marchés financiers
- Histoire des paiements (monnaies étatiques et complémentaires, moyens de transaction, liquidité)
- Histoire industrielle de la bonneterie
Exemples de sujets possibles : sources imprimées, centres d’archives de Nanterre, Paris,
Pierrefitte, Savigny et Fontainebleau
- La Banque de France
- Les banques commerciales (Crédit lyonnais, Crédit agricole, BNP Paribas, etc.)
- Le crédit et la monnaie des plus modestes (Crédit municipal de Paris, hospices, sources
parlementaires, enquêtes)
- Les crises ou faillites, notamment bancaires (1848, 1857, 1872, 1889, 1895, 1912, 1921-1923, 19291931…)
- La dette publique (notamment la dette flottante ou le refinancement bancaire de la dette publique)
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Période : Histoire contemporaine
Raphaëlle BRANCHE
rbranche@parisnanterre.fr
Domaine de spécialité :
France, Algérie, monde colonial français, XXe et XXIè siècles
Histoire coloniale et des conflits de décolonisation
Histoire des violences coloniales
Histoire militaire
Histoire des masculinités, des femmes et du genre
Histoire des familles françaises
Histoire de la guerre d'Algérie (guerre d’indépendance algérienne)
Sujets proposés :
En fonction des archives disponibles, on pourra envisager des sujets reposant sur des sources
françaises ou étrangères. Travailler sur le monde colonial implique souvent de pouvoir se rendre aux
Archives d’Outre-mer à Aix en Provence.
A côté des archives, on pourra envisager des travaux sur la presse et les autres médias et aussi des
travaux fondés en grande partie sur des enquêtes orales.

Période : Histoire Contemporaine
François CHAUBET
f.chaubet@free.fr
Domaine de spécialité + exemples de sujets proposés :
-Histoire des intellectuels : (histoire de revues telles les revues savantes comme l’Homme [la grande
revue de l’Anthropologie française] ou Relations internationales [la première revue en France
spécialisée dans cette thématique], revues d’extrême-gauche des années 1960-1970 ou revues des
années d’Occupation ou Biographies de personnalités intellectuelles telles Daniel Guérin, le
sociologue Jules Monnerot, l’historien Jacques Julliard.
-Histoire de la diplomatie culturelle extérieure française : avec des sujets sur l’Alliance française
(la principale organisation diffusant la langue et la culture française à l’étranger au XXe) ou sur
l’action des diplomates dans le domaine culturel dans différentes régions du monde ( type la présence
culturelle française aux Etats Unis à travers l’action des diplomates en poste).
-Histoire culturelle (histoire du tourisme à travers l’étude du Touring club)

Période : Histoire contemporaine
Claire FREDJ
cfredj@parisnanterre.fr
Domaine de spécialité
Histoire de la santé au sens large France, empires coloniaux (médecine, hygiène privée et publique,
professions de santé, environnement rural et urbain), histoire du fait colonial – surtout Algérie -,
histoire militaire au XIXe s.
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Période : Histoire contemporaine XXe-XXIe siècles
Sabine EFFOSSE
sabine.effosse@parisnanterre.fr
Domaine de spécialité et exemples de sujets proposés :
Histoire économique et sociale des XXe-XXIe siècles en France et en Europe
Histoire du crédit (banques, financement des entreprises et des ménages, politiques publiques, etc.)
Histoire urbaine et histoire du logement
Histoire de la consommation et des consommateurs-consommatrices
Exemples de sujets :
-La politique du logement social/associatif
-L’image des femmes dans les publicités bancaires en France, etc.

Période : Histoire contemporaine
Dzovinar KEVONIAN
dkevonian@parisnanterre.fr
Domaine de spécialité :
- Questions juridiques, sociales et humanitaires dans les relations internationales contemporaines, au
sein des organisations internationales et organisations non gouvernementales
- Réfugiés et apatrides au XXe siècle
- Juristes internationalistes et histoire des droits de l’homme
- Itinéraires et pratiques des acteurs opérant au sein des organisations internationales et nongouvernementales sur la question des réfugiés, apatrides et des minorités
Exemples de sujets possibles (archives sur Paris, Pierrefitte ou Nanterre) :
-L’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides et l’accueil des réfugiés dans les
années 1950 ou 1960.
-La Cimade et les réfugiés dans les années 1950 ou 1960
-Le juriste internationaliste Jules Basdevant
-L’Organisation internationale des réfugiés (1947-1951) et les organisation privées en France.
Etc.

Période : Histoire contemporaine, XIX-XXe s.
Annick LACROIX
alacroix@parisnanterre.fr
Domaine de spécialité :
Histoire du Maghreb et de la colonisation
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Histoire sociale, histoire du travail
Histoire de l’immigration maghrébine en France
Histoire de l’État et des services publics
Exemples de sujets :
- Petits commerçants dans l’Algérie colonisée (registre du commerce, archives de l’INPI, Courbevoie)
- L'Algérie au lendemain de l'indépendance : le rôle des coopérants ; les actions de la Cimade et de
l’UNEF dans les années 1960 (archives à La Contemporaine / AN Pierrefitte)
- Les travailleurs immigrés de la papèterie de la Seine (XXe s., AD Hauts-de-Seine)
- Histoire d’un immeuble et de ses habitants, XXe siècle (AD Hauts-de-Seine et Saint-Denis)
- Travailler dans une banque française en Afrique ou au Moyen-Orient (XXe s.) (archives de la
Société générale, Aubervilliers).
- Travailler dans une grande administration. L'exemple des PTT (France, XIX-XXe s.) : dangers au
travail, sanctions, associations culturelles, sociales, sportives, ... (archives en région parisienne)
- Divers groupes professionnels dans le Maghreb colonisé : employés de chemins de fer, gardesforestiers, mineurs, ... (ANOM, Aix-en-Provence)

Période : Histoire contemporaine
Julie LE GAC
jlegac@parisnanterre.fr

Domaine de spécialité :
Histoire de la Seconde Guerre mondiale, histoire des sociétés en guerre et des cultures de guerre
(France, Grande-Bretagne, États-Unis), histoire du régime de Vichy, histoire du genre.
Des sujets pourront être proposés sur la Drôle de guerre (1939-1940), la vie quotidienne des
Français Libres à Londres (1940-1943), sur l’insertion des femmes dans l’armée française depuis la
Seconde Guerre mondiale, sur les loisirs et les journaux des combattants, sur les contestations de la
domination coloniale française au Maroc et en Tunisie, sur l’utilisation des troupes coloniales par
l’armée française depuis la Grande Guerre.
D’autres sujets portant plus spécifiquement sur les sociétés et cultures de guerre pourront également
être proposés aux étudiants ayant la possibilité de partir consulter des archives à l’étranger.

Période : Histoire contemporaine
Laure MACHU
lmachu@parisnanterre.fr
Domaine de spécialité :
Mes recherches portent sur l’histoire du travail et du droit du travail. Je me suis dans un premier temps
intéressée à l’histoire des négociations entre syndicats ouvriers et organisations patronales dans la
France du premier vingtième siècle avec une attention particulière portée au Front populaire.
Je peux encadrer des travaux portant sur les négociations collectives, l’évolution des conditions de
travail, les acteurs du droit du travail (syndicats patronaux et ouvriers, juristes, tribunaux, etc.) ou la
mise en œuvre des politiques sociales.
Quelques exemples de thème de recherche pour un master :
-L’action des ouvriers et de leurs syndicats en matière de conditions de travail (rémunération, temps de
travail, hygiène et sécurité)
-Luttes et mobilisation contre les licenciements (période et secteur à choisir)
-Formation des ouvriers notamment à partir des fonds des collèges et lycées professionnels déposés
aux archives départementales des Hauts-de-Seine à Nanterre.
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-Les jeunes travailleurs (à partir des archives de la Jeunesse ouvrière chrétienne déposées aux archives
départementales des Hauts-de-Seine à Nanterre)
- Femmes au travail et construction des inégalités de genre au travail (notamment à partir du fond de la
Mission départementale aux droits des femmes et à l'égalité déposé aux archives départementales des
Hauts-de-Seine à Nanterre)

Simon SARLIN
simon.sarlin@parisnanterre.fr
Domaine de spécialité :
Histoire du XIXe s. – Europe occidentale et méridionale (France-Italie-Espagne) - Histoire politique et
culturelle – Histoire internationale et transnationale – Rapports entre religion, politique et société –
Histoire des droites et extrêmes-droites – Histoire du nationalisme.
Les étudiants intéressés devront commencer par indiquer au moins dans quel domaine ou sur quelles
thématiques ils ou elles souhaitent faire une recherche.
Des sujets pourront être proposés sur les formes de l’internationalisme contre-révolutionnaire au
XIXe s., par exemple sur l’expérience des combattants volontaires français au service du pape
(zouaves pontificaux, années 1860), dans les guerres civiles portugaises et espagnoles (1833-1840,
1872-1876), ou dans la guerre des Boers en Afrique du Sud (1899-1902).

Période : Histoire contemporaine
Xavier VIGNA
xvigna@parisnanterre.fr
Domaines de spécialisation :
- Histoire ouvrière, de la seconde industrialisation à la désindustrialisation
- Histoire sociale de l'Europe occidentale au 20e siècle, notamment en France et en Italie
- Histoire des années 68
Sujets possibles :
- le personnel des Papeteries de la Seine à Nanterre
- la désindustrialisation de la petite couronne parisienne
- le lycée Lakanal à Sceaux
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