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1. DOMAINES ET THÈMES DE RECHERCHE 
 

Mes recherches s’inscrivent résolument dans une démarche d’histoire sociale, culturelle et 

politique de la construction des souverainetés et des identités nationales aux XIXe et XXe siècles, 

adoptant une approche transnationale et par en bas centrée sur les acteurs ordinaires et 

intermédiaires. Les frontières et espaces frontaliers constituent des postes d’observation privilégiée 

de ces phénomènes historiques majeurs. Dans mes travaux, je m’efforce d’appréhender la nation 

au quotidien et l’exercice routinier de l’État, afin de comprendre comment s’est construit, a été 

représenté et approprié – avec plus ou moins de succès – l’État-nation à l’époque contemporaine. 

C’est l’ensemble des pratiques à travers lesquelles les populations mobilisent et actualisent leur 

sentiment d’appartenance nationale (everyday nationhood) et leur participation active, de façon directe 

ou indirecte, à la construction et au renforcement de la souveraineté qui m’intéressent. 

 
Thématiques de la recherche :  

• Construction de la souveraineté 

• Nationalisme(s), nationalité(s), nation(s) 

• Identification(s) et identité(s) collective(s) 

• Histoire sociale, culturelle et politique des frontières 

• Histoire transnationale 

• Frontières et espaces frontaliers 

• France XIXe–XXe siècles 

• Espaces germaniques XIXe–XXe siècles 

• Histoire comparée France / Allemagne  

• Contrôle et surveillance des populations 

• Migrations et mobilités transfrontalières  

• Mémoires de guerre XIXe–XXe siècles 

• Statuaire publique et odonymie 

• Histoire environnementale 
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2. FORMATION 
 

Mon parcours universitaire comprend une formation pluridisciplinaire en sciences humaines 

et sociales avec une spécialisation en histoire, commencée en classe préparatoire aux instituts 

d’études politiques. Après avoir été reçu au concours d’entrée de Sciences Po Lyon (2007), j’ai 

poursuivi un cursus d’histoire (2012) tout en préparant le CAPES d’histoire-géographie et en 

enseignant parallèlement comme chargé de cours (cf. 4. Expériences d’enseignement). J’ai 

préparé et ai été reçu à l’agrégation externe d’histoire en 2014. 

 

2.1 PARCOURS UNIVERSITAIRE 
 

Depuis 2022 Chercheur postdoctoral à Framespa UMR 5136 (Université Toulouse – Jean 

Jaurès).  

Contrat postdoctoral Labex « Structurations des Mondes Sociaux ».  
 

Projet : Une histoire environnementale de la frontière franco-allemande de 

1871. Une matrice de différenciation écologique entre deux nations (1871 – 

entre-deux-guerres) 

 

2016-2021 Thèse en histoire contemporaine (European University Institute) sous la 

direction de Pieter M. Judson.  

 Contrat doctoral.  
  

 Sujet : Aux portes de la nation. Une histoire par en bas de la frontière franco-

allemande (1871-1914) 
  

Soutenue publiquement le 8 octobre 2021 devant un jury composé de : 

- Jakob Vogel (Professeur, Centre March Bloch, président du jury) 

- Pieter M. Judson (Professeur, European University Institute, directeur de 

thèse) 

- Catherine Maurer (Professeure, Université de Strasbourg) 

- Lucy Riall (Professeure, European University Institute) 

 

Depuis 2020 Chercheur associé au Centre Marc Bloch (Berlin). 
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Depuis 2016 Chercheur associé ARCHE UR 3400 (Université de Strasbourg). 

 

2016-2017 Master of Research (European University Institute).  

Formation doctorale en histoire moderne et contemporaine (Modern History). 

 

2014-2015 Master MEEF (Université Savoie-Mont-Blanc).  

Formation aux métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation. 

Formation pédagogique et didactique en histoire-géographie. 

 

2013-2014 Préparation et admission à l’agrégation externe d’histoire. 

 

2012-2013 Préparation et admission au CAPES d’histoire-géographie. 

 

2012-2013 Master 2 Recherche en histoire moderne et contemporaine (Université 

Lyon 2 / Université Lyon 3 / ENS Lyon) sous la direction de Bruno Benoit 

(professeur, Sciences Po Lyon). 
 

Sujet : « Auguste Burdeau (1851-1894). Du métier à tisser à la Chambre des 

députés ». 
 

Mention très bien. 

 

2011-2012 Master 1 Recherche en histoire moderne et contemporaine (Sciences Po 

Lyon) sous la direction de Bruno Benoit (professeur, Sciences Po Lyon). 
 

Sujet : « La mémoire retrouvée d’Auguste Burdeau. Construction et 

déconstruction d’une postérité ». 
 

Mention très bien. 

 

2007-2013 Diplôme de l’Institut d’Études Politiques de Lyon (Sciences Po Lyon).  

 Master 2, secteur « Affaires Publiques », spécialisation « Histoire moderne et 

contemporaine ». 
 

Mention bien. 

 

2006-2007 Classe préparatoire aux instituts d’études politiques.  

Formation publique commune aux lycées André-Boulloche de Livry-Gargan et 
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Albert-Schweitzer du Raincy, et à l’université Paris-Est-Marne-la-Vallée 

(aujourd’hui université Gustave Eiffel).  
 

 Obtention de la Licence 1 Sciences Humaines et Sociales (Université Paris-Est 

Marne-la-Vallée). 

 

2.2 FORMATION AUX HUMANITÉS NUMÉRIQUES 
 

2017 Formation en analyse de données historiques.  

 « Workshop, Data analysis with R » organisée par Serge Noiret, European 

University Institute (Florence, 23-24 novembre 2017). 

   

2017 Formation à l’utilisation de bases de données en histoire.  

« Méthodes et outils numériques : les bases de données en histoire » organisée 

par Pascal Bastien, Benjamin Deruelle et Stéphane Lamassé, Université du 

Québec à Montréal et Université de Paris 1 – Panthéon-Sorbonne (Paris, 22-26 

mai 2017). 

 

2016 Formation aux humanités numériques. 

 « Training Seminar, Digital History » organisée par Serge Noiret, European 

University Institute (Florence, 4-9 novembre 2016). 

 

3. PARTICIPATION AUX CAMPAGNES DE RECRUTEMENT 
 
2022 Audition pour un poste de MCF en section 22 

 Sorbonne-Université : « Histoire sociale et culturelle de la France et de l’Europe 

au XIXe siècle, des années 1850 aux années 1920 ». 

 
2022 Audition pour un poste de MCF en section 22 

 Université de Lorraine : « Histoire culturelle, XIXe–XXe siècles ». 

 
2022 Audition pour un poste de MCF en section 22 

 Sciences Po Rennes : « Construction européenne, relations européennes ». 
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4. EXPÉRIENCES D’ENSEIGNEMENT 
 

Mon expérience d’enseignement s’est forgée lorsque j’étais chargé de travaux dirigés et de 

cours magistraux en « Culture Générale » et « Histoire du XXe siècle » au sein de la préparation 

Sciences Po et aux concours de l’administration assurée par l’Université Lyon 2. J’y ai pris le goût 

d’enseigner, ce qui m’a conduit à préparer et obtenir le concours du CAPES d’histoire-géographie 

en 2013, parallèlement à ma formation Master 2 Recherche en histoire moderne et contemporaine 

(cf. 2. Formations). Ayant obtenu un report de stage de l’Éducation nationale pour 2013-2014, j’ai 

pu me consacrer à la préparation de l’agrégation d’histoire. Après son obtention, j’ai enseigné en 

collège, puis en lycée dans l’académie de Grenoble, de 2014 à 2016. 

Par ailleurs, je donne régulièrement des cours de paléographie allemande des XIXe et XXe siècles 

à destination des étudiants suivant des formations en civilisation allemande et en histoire, afin 

d’encourager l’étude de l’histoire des espaces germaniques à l’époque contemporaine. À cette fin, 

j’ai créé un site pédagogique en trois langues, consacré à la formation à la paléographie allemande, 

qui propose des ressources et des exercices : www.palaographie.hypotheses.org 

 

2015-2016 Professeur d’histoire-géographie – lycée.  

 Classes de seconde et première.  

 Académie de Grenoble.  

   

2014-2015 Professeur d’histoire-géographie – collège.  

 Classes de cinquième, quatrième et troisième. 

 Académie de Grenoble. 

 

2013-2015 Chargé de cours – Université Lyon 2 

 Histoire du XXe siècle 

 Culture Générale 

 Heures d’enseignements par an : 110 HETD 

  

2012-2013 Chargé de cours – Université Lyon 2 

 Culture Générale 

 Heures d’enseignements par an : 54 HETD 
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4.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES ENSEIGNEMENTS 
 

Période 
Intitulé de 

l’enseignement 
Niveau d’enseignement 

Durée de 

l’enseignement 

(par année scolaire) 

Deutsches Historisches Institut Paris 

2021-2022 
Paléographie allemande 

des XIXe et XXe siècles 
Master et doctorat CM : 4 HETD 

Université Toulouse – Jean Jaurès 

2018-2022 
Paléographie allemande 

des XIXe et XXe siècles 
Licence 3 CM : 4 HETD 

Université Lyon 3 

2015-2016 Histoire de la laïcité Diplôme universitaire CM : 4 HETD 

Université Lyon 2 

2013-2015 Histoire du XXe siècle Licence 3 CM : 32 HETD 

2013-2015 Histoire du XXe siècle Licence 3 TD : 24 HETD 

2012-2015 Culture Générale Licence 3 CM : 24 HETD 

2012-2015 Culture Générale Licence 3 TD : 30 HETD 

 

4.2 PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES ENSEIGNEMENTS  
 

« Paléographie allemande des XIXe et XXe siècles », tous niveaux, 2018-2022 

Cet enseignement vise à former les étudiants à la lecture des documents en langue allemande écrits 

aux XIXe et XXe siècles. L’écriture manuscrite de cette époque est rebutante au premier abord, en 

particulier l’écriture cursive (Kurrentschrift) et sa version réformée (Sütterlinschrift), même pour des 

germanistes confirmés. Il s’agit, à travers cet enseignement, d’encourager l’étude historique des 

espaces de langue allemande à l’époque contemporaine en apprenant à lire les sources. 

 

« Histoire de la laïcité », Diplôme universitaire, 2015-2016 

Cet enseignement s’inscrit dans le cadre du diplôme universitaire « Religion, liberté religieuse et 

laïcité » proposé à l’université Lyon 3 et destiné à un public composé de responsables religieux et 

associatifs. Il retraçait les relations entre le politique et le religieux à travers l’histoire en s’attardant 

plus particulièrement sur la sécularisation et le principe de laïcité en France. 
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« Histoire du XXe siècle », Licence 3, 2013-2015 

Cet enseignement, intégré à la préparation Sciences Po et aux concours de l’administration assurée 

par l’Université Lyon 2, est composé d’un cours magistral d’histoire du monde entre 1914 et le 

début du XXIe siècle, et de travaux dirigés consacrés à la méthodologie de la dissertation en histoire 

et du commentaire de documents historiques. Il vise à restituer les grandes dynamiques et tensions 

sociales, culturelles, économiques et politiques qui traversent le XXe siècle. 

 

« Culture Générale », Licence 3, 2012-2015 

Cet enseignement, intégré à la préparation Sciences Po et aux concours de l’administration assurée 

par l’Université Lyon 2, est composé d’un cours magistral et de travaux dirigés. Le cours magistral, 

principalement de la philosophie et de l’histoire politique, a pour objectif de permettre aux 

étudiants de faire face aux épreuves de culture générale tout en les préparant à être des 

fonctionnaires éthiques et responsables. Les sujets abordés variaient en fonction des thèmes du 

concours commun des IEP et du concours d’accès aux IRA. Les travaux dirigés sont quant à eux 

destinés à former les étudiants à la méthodologie de la dissertation et à la préparation des oraux. 

 

5. COMPÉTENCES 
 

Langues Français (langue maternelle) 

 Allemand (courant) 

 Anglais (courant) 

 Italien (lu) 
 

Informatique  Suite Office (Word, Powerpoint, Excel) 

 Suite Adobe (Adobe Reader, Adobe Acrobat, Adobe Illustrator) 
 

Cartographie QGIS (cartographie quantitative) 

 Adobe Illustrator (cartographie qualitative) 
 

Données Zotero (organisation et gestion de données bibliographiques) 

 Tropy (organisation et gestion de données iconographiques) 

Heurist (construction et analyse de bases de données historiques) 

Base (construction et analyse de bases de données) 

R (analyses factorielles et de réseaux) 
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6. ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
 

6.1 THÈSE DE DOCTORAT 
 

Titre : Aux portes de la nation. Une histoire par en bas de la frontière franco-allemande (1871-

1914)            

 

Ma thèse propose une histoire, transnationale et par en bas, de la frontière tracée entre la 

France et l’Empire allemand à la fin de la guerre de 1870 et disparue avec les premiers combats de 

la Première guerre mondiale. Rarement une frontière aura autant retenu l’attention de ses 

contemporains et aussi bien illustré sa fonction de point d’équilibre entre deux puissances 

antagonistes, à l’ère des États-nations. 

Au-delà des questions politiques classiques généralement appréhendées au niveau des 

gouvernements, cette thèse propose d’analyser la construction des souverainetés et des identités 

nationales au plus près de la frontière, en partant des acteurs locaux et intermédiaires tant du côté 

français que du côté allemand – en prêtant attention aux évolutions singulières que connaît l’Alsace-

Lorraine sous domination allemande. Il s’agit d’appréhender l’exercice concret et quotidien de la 

souveraineté à travers divers objets : l’expérience du contrôle et de la surveillance des personnes, 

des animaux et des marchandises ; le braconnage, la contrebande et l’espionnage ; les stratégies de 

nationalité déployées par les habitants ; ou encore les nouveaux défis posés par les premières 

pandémies mondiales, et le développement de l’automobile et de l’aéronautique au tournant du 

siècle. Cette frontière a aussi servi de cadre d’appropriation nationale, un phénomène historique 

abstrait abordé ici de façon concrète grâce à l’étude des activités culturelles, sportives, touristiques 

et mémorielles des habitants, qui sont éminemment porteuses de sens politique. Enfin, de façon 

plus inattendue, la frontière s’est inscrite dans les paysages et, compte tenu des différentes 

politiques environnementales mises en œuvre en France et en Allemagne, la limite de souveraineté 

est aussi une frontière écologique aux conséquences durables. 

La frontière franco-allemande a constitué un laboratoire où ont été expérimentés des 

dispositifs sociaux et politiques ultérieurement étendus aux autres frontières de France et 

d’Allemagne, et appliqués ensuite à l’ensemble des frontières européennes après la Première Guerre 

mondiale. À bien des égards, cette frontière singulière porte en elle les germes de profondes 

transformations que connaîtront la souveraineté et l’identité nationale au cours du XXe siècle. 
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Un site internet (www.border1871.eu) en français, en allemand et en anglais propose aux 

lecteurs d’entrer dans le cabinet du chercheur. Il donne accès à une base de données des incidents 

survenus à la frontière franco-allemande entre 1871 et 1914 (www.border1871.eu/database), ainsi 

qu’aux sources qui ont permis sa constitution et qui ont été mobilisées tout au long de la thèse. Le 

site rassemble par ailleurs une collection de cartes postales de la frontière, une sélection de cartes 

anciennes ainsi qu’un atlas historique réalisé au cours de la recherche doctorale. 

 

Mots-clés : 

1. Histoire transnationale     5. Souveraineté(s) 

2. Histoire sociale, culturelle et politique   6. Identité(s) collective(s) 

3. Frontières et espaces frontaliers    7. État-nation 

4. France et Allemagne     8. Nationalité 

 

Thèse de doctorat récompensée par le prix de thèse Pierre Grappin de l’Association des 

Germanistes de l’Enseignement Supérieur (2022). 

 

Publication prévue chez CNRS éditions (2023). 

 

6.2 PROJET DE RECHERCHE POSTDOCTORAL 
 

Titre : Une histoire environnementale de la frontière franco-allemande de 1871. Une matrice de 

différenciation écologique entre deux nations (1871 – entre-deux-guerres) 

  

Plusieurs historiens nord-américains ont précocement mis en avant la question des limites 

frontalières dans les processus de mutations écologiques et se sont interrogés sur ce que les 

frontières font aux écosystèmes, combinant analyse socio-économique, culturelle et politique, et 

analyse des milieux « naturels ». Pour l’histoire contemporaine, des études pionnières, 

essentiellement de langue anglaise, ont articulé ces interrogations de façon très convaincante, ce 

qui a permis, parmi d’autres vertus, de contourner l’écueil dénoncé par Richard White, à savoir 

écrire une histoire environnementale dans un cadre purement national. La réussite d’une telle 

approche est manifeste dans les travaux de Lisa K. Wadewitz, qui portent sur la place des saumons 

dans la construction de la frontière canado-étatsunienne en mer de Salish. De leur côté, les 

historiens médiévistes ont mis en œuvre des questionnements de ce type pour des contextes anciens 

spécifiques. Enfin, plus récemment, une approche interdisciplinaire s’est aussi penchée sur 
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l’importance des imaginaires associés à l’environnement dans la construction des frontières, 

renversant quelque peu la problématique d’impact des secondes sur les premiers. 

Pour autant, dans l’historiographie des frontières, et plus généralement au sein du champ des 

border studies, la question environnementale reste le plus souvent un angle mort et il faut 

principalement se tourner vers la géographie – la géohistoire en particulier – si l’on veut s’appuyer 

sur des études mettant en relation environnement et frontières. À l’inverse, les historiens 

spécialistes de l’environnement se sont assez peu focalisés sur l’étude des frontières, qui suppose 

une approche transnationale parfois difficile à mener à bien en raison de la dispersion des sources. 

Or les frontières, quelles qu’elles soient, inscrivent dans le paysage la souveraineté des États et 

marquent la limite tangible des politiques qui se déploient de part et d’autre. On y lit, sans doute 

mieux qu’ailleurs, des choix différents en matière d’aménagement du territoire, d’exploitation des 

ressources, de règlementation de la chasse et de la pêche, de protection de la faune et de la flore, 

de développement agro-pastoral, etc. 

C’est cette intuition qui m’a conduit, lors de ma recherche doctorale, à aborder en quelques 

pages les processus de différenciation observables sur les deux versants des Vosges – dont la ligne 

de crête sert de frontière – durant les 43 années d’existence de cette limite de souveraineté, établie 

au lendemain de la Guerre de 1870. En identifiant des archives de nature variée – traités de 

botanique et de sylviculture, règlements de chasse et de pêche, récits de voyage, etc. –, il m’a paru 

évident que cette frontière politique était également devenue, en quelques décennies à peine, une 

« frontière environnementale ». Les mutations environnementales ne sont pas sans conséquences 

sur la construction de la souveraineté et des identités nationales. De fait, dans un long processus 

de « nationalisation de la nature », les paysages sont transformés pour correspondre à un idéal 

national de l’environnement, au point que l’on peut parler d’impérialisme écologique : ainsi, les 

gardes forestiers allemands modèlent-ils les forêts à la frontière sur le modèle de celles de Prusse, 

pourtant aux conditions naturelles très différentes de celles d’Alsace. 

Je souhaite dans ce projet de recherche suivre ces pistes, et mesurer l’impact de la frontière 

franco-allemande sur l’environnement entre 1871 et 1914 en analysant ce qu’elle révèle sur le plan 

politique et identitaire. C’est aussi une façon d’évaluer, de façon plus large, les conséquences de la 

frontière sur la flore et la faune, et restituer l’agentivité de tous ces acteurs non humains. 

 

Site du projet de recherche postdoctoral : www.ecoborders.hypotheses.org 
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6.3 PUBLICATIONS 
 

6.3.1 ARTICLES DANS DES REVUES À COMITÉS DE LECTURE (5) 

 

« Nationaliser le ciel. L’invention de la souveraineté aérienne entre France et Allemagne 

au début du XXe siècle », 20 & 21. Revue d’histoire, numéro 152, 2021.  

DOI : https://doi.org/10.3917/vin.152.0107 

Cet article propose d’analyser la transformation de la souveraineté induite par la navigation aérienne 

au début du XXe siècle, et de démontrer comment le concept de souveraineté aérienne a été pensé, 

inventé et appliqué pour la première fois à la frontière franco-allemande à la veille de la Première 

Guerre mondiale, avant sa reconnaissance dans le droit international. Tout d’abord discuté par les 

juristes, le principe d’une extension de la puissance de l’État à l’atmosphère terrestre est 

progressivement approprié par les populations en Europe, ce qui conduit les gouvernements à 

inventer l’espace aérien national. 

 

« L’empreinte écologique de la frontière franco-allemande (1871-1914) », Revue du Rhin 

Supérieur, n°3, dossier spécial coordonné par Alexis Vrignon : « Frontières et espaces 

transfrontaliers : une approche environnementale », 2021, p. 21-40. 

DOI : http://www.ouvroir.fr/rrs/index.php?id=183 

La frontière constitue un poste d’observation privilégié de l’empreinte écologique des sociétés 

humaines, dans la mesure où s’y confrontent deux conceptions différentes de la gestion de 

l’environnement. Les espaces forestiers sont particulièrement intéressants, parce que l’on peut y 

analyser finement les relations de pouvoir écologiques. Cet article analyse sur une période 

relativement courte, entre 1871 et 1914, comment la frontière franco-allemande transforme 

l’environnement, et l’influence que ce dernier peut avoir sur la construction de la souveraineté et 

des identités nationales. 

 

« Lorsque la carte crée le territoire. L’invention de l’Alsace-Lorraine », M@ppemonde, 

numéro 132, 2021.  

DOI : https://doi.org/10.4000/mappemonde.6440 

La carte du gouvernement général d’Alsace (Das Gebiet des General-Gouvernements im Elsass) réalisée 

par la division géographique et statistique de l’état-major prussien en septembre 1870 préfigure, en 

grande partie, le territoire qui formera l’« Alsace-Lorraine » (Elsaß-Lothringen) entre 1871 et 1918. 

Ce territoire, cédé par la France à l’Empire allemand à l’issue de la guerre, n’est encore qu’une 
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abstraction de papier avant qu’une commission de délimitation ne le rende tangible. Au cours de 

leurs opérations de démarcation, les commissaires abornent, cartographient, décrivent la nouvelle 

frontière franco-allemande et, par la même occasion, les limites du territoire annexé. En s’appuyant 

sur les archives de la commission, cet article propose de restituer le rôle joué par les cartes dans 

l’invention d’un territoire, celui de l’Alsace-Lorraine au cours des années 1870. 

 

« L’exil des Alsaciens-Lorrains. Option et famille dans les années 1870 », Revue d’histoire 

du XIXe siècle, n° 61, dossier spécial coordonné par Delphine Diaz, Antonin Durand, Romy 

Sánchez : « Dans l’intimité de l’exil », 2020, p. 105-124.  

DOI : https://doi.org/10.4000/rh19.7115 

Cet article étudie la clause d’« option de nationalité » prévue par le traité de Francfort du 10 mai 

1871 et l’immigration qui s’ensuit au prisme de la famille. Cette option contraint les Alsaciens-

Lorrains à des choix difficiles. S’ils souhaitent conserver la nationalité française, ils doivent quitter 

leur terre natale dans un court délai. Cette disposition juridique est appliquée de façon fort 

différente non seulement selon les autorités devant lesquelles est faite la déclaration d’option, mais 

aussi en fonction de la composition familiale, du sexe et de l’âge des déclarants. Plus de 130 000 

personnes quittent alors l’Alsace-Lorraine pour s’installer principalement en France, mais la plupart 

ne s’éloignent pas de la frontière qui les sépare désormais de leur « petite patrie ». Accueillis comme 

des « réfugiés », ils bénéficient d’une importante aide juridique et matérielle de la part de sociétés 

de secours, et sont soutenus par les municipalités où ils s’installent, le plus souvent en famille. Les 

enfants d’Alsace-Lorraine font l’objet d’une attention toute particulière, si bien que des sociétés en 

exfiltrent vers la France avec la complicité du clergé local, afin de contourner les autorités 

allemandes qui n’autorisent pas les mineurs à opter pour la nationalité française. 

 

« Un monument sur la frontière. Commémorer la guerre de 1870 à Mars-la-Tour (1871-

1914) », In Situ. Revue des Patrimoines, n° 38, dossier spécial coordonné par Hervé Doucet 

et Marie Pottecher : « Architecture et patrimoine des frontières. Entre identités nationales 

et héritage partagé », 2019.  

DOI : https://doi.org/10.4000/insitu.20090 

Cet article retrace l’histoire du monument de la guerre franco-allemande de 1870, situé à Mars-la-

Tour en Meurthe-et-Moselle, qui commémore les soldats français tombés lors des combats des 16 

et 18 août 1870. Sculpté par Frédéric-Louis-Désiré Bogino, édifié par souscription nationale à 

l’initiative des habitants, il est inauguré en 1875. Le monument, auquel se joignent une église 

transformée en temple patriotique et un musée, constituent un patrimoine qui devient très vite le 
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support d’un culte des morts et d’un tourisme mémoriel. Tous les ans, jusqu’en 1914, des 

cérémonies entretiennent le souvenir des disparus et attirent des milliers de participants. Véritable 

centre de la mémoire locale, le monument de Mars-la-Tour a la particularité de se situer à moins 

d’un kilomètre de la frontière qui sépare la France de l’Allemagne entre 1871 et 1918. Cet article a 

plusieurs objectifs : contribuer à l’histoire générale de la patrimonialisation des frontières, revisiter 

l’historiographie des commémorations de guerre en France, enfin, rendre compte de la genèse d’un 

monument singulier en Lorraine en interrogeant les pratiques qui l’ont accompagné. 

 

6.3.2 CHAPITRES D’OUVRAGE (9) 

 

[à paraître] « Les places fortes de la mémoire de la guerre de 1870. Se souvenir du siège à 

Metz et Belfort (1871-1914) », Jean-Noël Grandhomme, Laurent Jalabert, Stéphane Tison 

(dir.), La guerre de siège en 1870-1871, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2022. 

Ce chapitre restitue la mémoire des sièges de Metz et Belfort de la guerre de 1870, dans une 

perspective transnationale et par en bas, entre 1871 et 1914. Il s’agit de réfléchir à comment elles 

s’intègrent dans une mémoire nationale plus large, aussi bien en France qu’en Allemagne. Les 

monuments commémoratifs retiennent particulièrement notre attention ici, car ils sont des pièces 

essentielles à la construction d’un lieu de mémoire. Au-delà, nous étudions comment la mémoire 

du siège a réagencé les identités collectives des habitants, comme des anciens combattants, qu’ils 

soient français ou allemands. 

 

« From line on a map to realities on the ground. The French-German Joint Boundary 

Commission at work (1871-1877) », in Jacobo García-Álvarez & Paloma Puente-Lozano 

(dir.), Beneath the Lines. Historical Geographies of Borders and Boundary Making (18th-20th 

Centuries), Berlin, Springer, 2022, p. 59-72. 

Ce chapitre est une réécriture en langue anglaise de « Par-delà le liseré vert. La démarcation de la 

frontière franco-allemande (1871-1877) » (cf. ci-dessous). Il porte sur les travaux de la commission 

de délimitation qui a démarqué la frontière franco-allemande, après l’annexion de l'Alsace-Lorraine 

par l’Empire allemand, à la suite de la défaite française de la guerre de 1870. La genèse de cette 

frontière ne peut se résumer à la délimitation grossière tracée à l’aide d’un crayon vert sur une carte 

jointe au traité de paix de Francfort. Il a fallu pas moins de sept ans pour que la frontière soit 

démarquée sur le terrain. De 1871 à 1877, une commission de délimitation – composée d'ingénieurs 

géographes français et allemands – s’est rendue sur le terrain pour rendre la nouvelle frontière 



 15 

effective. Au cours de leurs travaux, ils ont mis en place plus de 5 000 bornes, réalisé près d’un 

millier de cartes, et réglé de nombreux conflits territoriaux. 

 

« L’option des Alsaciens-Lorrains (1871-1873). Rester et devenir Allemand ou émigrer et 

rester Français ? », in Ségolène Plyer (dir.), L’Alsace et le tournant de 1918, Strasbourg, 

Presses universitaires de Strasbourg, 2021, p. 55-73. 

Ce chapitre fait le bilan des bouleversements démographiques que connait l’Alsace après son 

annexion par l’Empire allemand en 1871, en s’attardant plus particulièrement sur le phénomène de 

« l’option ». Par le traité de Francfort du 10 mai 1871, les habitants des territoires annexés se voient 

accorder une clause d’« option de nationalité » qui les contraint à des choix difficiles. S’ils souhaitent 

conserver la nationalité française, ils doivent quitter leur terre natale dans un court délai. Le chapitre 

s’intéresse plus particulièrement aux 130 000 personnes qui font ce choix. 

 

« Par-delà le liseré vert. La démarcation de la frontière franco-allemande (1871-1877) », in 

Ludovic Laloux, Frédéric Dessberg, Stéphane Palaude (dir.), Frontières en Europe depuis le 

congrès de Vienne (1815). Enjeux diplomatiques, stratégiques, militaires et économiques, 

Valenciennes, Presses universitaires de Valenciennes, 2021, p. 129-148.  

Ce chapitre porte sur les travaux de la commission de délimitation qui a démarqué la frontière 

franco-allemande, après l’annexion de l'Alsace-Lorraine par l’Empire allemand, à la suite de la 

défaite française de la guerre de 1870. La genèse de cette frontière ne peut se résumer à la 

délimitation grossière tracée à l’aide d’un crayon vert sur une carte jointe au traité de paix de 

Francfort. Il a fallu pas moins de sept ans pour que la frontière soit démarquée sur le terrain. De 

1871 à 1877, une commission de délimitation – composée d'ingénieurs géographes français et 

allemands – s’est rendue sur le terrain pour rendre la nouvelle frontière effective. Au cours de leurs 

travaux, ils ont mis en place plus de 5 000 bornes, réalisé près d’un millier de cartes, et réglé de 

nombreux conflits territoriaux. 

 

« La mémoire de la guerre de 1870 à la frontière franco-allemande », in Nicolas Bourguinat, 

Alexandre Dupont, Gilles Vogt (dir.), La guerre de 1870. Conflit européen. Conflit Global, 

Montrouge, Éditions du Bourg, 2020 p. 257-272. 

Après le traité de Francfort, la frontière franco-allemande tracée en 1871 est vite devenue un lieu 

de mémoire de la guerre de 1870, tant pour les Français que pour les Allemands. Les localités 

directement touchées par cette guerre y sont nombreuses, et particulièrement dans sa partie la plus 

septentrionale (autour de Metz) où eurent lieu les combats les plus violents. La nouvelle frontière 
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traverse les anciens champs de bataille et cette disposition singulière donne naissance à des lieux 

de mémoire transfrontaliers. Ce chapitre propose une histoire transnationale et par en bas des lieux 

de mémoire de la guerre de 1870 à la frontière franco-allemande entre 1871 et 1914. 

 

« L’option de nationalité », Encyclopédie pour une histoire nouvelle de l’Europe, thématique 

« Changement de frontières, changements de nationalités », édité en ligne par le Labex 

EHNE.  

DOI : https://ehne.fr/fr/node/14157 

Cette notice analyse succinctement ce qu’est une « option de nationalité » et son importance dans 

l’histoire contemporaine de la souveraineté et de la nationalité. Depuis le début du XIXe siècle en 

Europe, les populations changent de nationalité lorsque survient un changement de frontière. Elles 

disposent néanmoins d’une option leur permettant de conserver leur nationalité à condition, la 

plupart du temps, de quitter le territoire qui vient de changer de souveraineté. 

 

« La guerre franco-allemande de 1870-1871 en Alsace et en Lorraine. Der Krieg von 1870-

1871 im Elsass und Lothringen », in Odile Kammerer (dir.), Atlas historique du Rhin 

supérieur. Essai d’histoire transfrontalière, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 

2019, p. 186-188. 

Ce chapitre (en français et en allemand) retrace synthétiquement les grands événements de la guerre 

de 1870 en Alsace et en Lorraine, et propose une carte historique des batailles et des lieux de 

mémoire. 

 

« La fabrication d’une frontière. La délimitation de la frontière franco-allemande de 1871 », 

in Collectif, Les frontières dans tous leurs états, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 2019, 

p. 41-56. 

Ce chapitre propose, à travers le cas de la délimitation de la frontière franco-allemande de 1871, de 

resituer les logiques qui président à la démarcation d’une frontière à l’époque contemporaine.  

 

« Témoigner d’une évasion. Les souvenirs d’un sergent français de la guerre de 1870-1871 », 

in Roland Saussac et Gilles Vergnon (dir.), Histoire(s) de Lyon et d’ailleurs. Mélanges en 

l’honneur de Bruno Benoit, Villlefranche-sur-Saône, Éditions du Poutan, 2018, p. 113-120. 

Ce chapitre relate un épisode biographique d’Auguste Burdeau, figure politique oubliée de la IIIe 

République (étudié en Master sous la direction de Bruno Benoit, professeur, Sciences Po Lyon), à 

savoir sa participation à la guerre de 1870 et son évasion d’un camp de prisonniers allemand. 
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6.3.3 COMPTES RENDUS (3) 

 

Lecture de l’ouvrage de Laëtitia Brasseur-Wild et Rainer Brünning (dir.), Vivre en temps de guerre des 

deux côtés du Rhin 1914-1918 / Menschen im Krieg 1914-1918 am Oberrhein, Landesarchiv Baden-

Württemberg / Archives départementales du Haut-Rhin, 2015 pour Francia-Recensio, 2015/3, 

septembre 2015. 

 

Lecture de l’ouvrage de Philippe Delisle, BD franco-belge et imaginaire colonial, Paris, Karthala, 2008 

pour Émulations. Revue de sciences sociales, avril 2013. 

 

Colloque « Identités confrontées à mai-juin 1968 » pour Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n° 107, 

juillet-septembre 2010. 

 

6.4 COMMUNICATIONS 
 

6.4.1 COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES INTERNATIONAUX (13) 

 

« Contrôler et surveiller les révolutionnaires aux frontières. La police politique à la frontière franco-

allemande (1871-1914) », colloque international « Police (et) révolutionnaires en Europe, des 

années 1780 à la fin des années 1980, pratiques, acteurs, et représentations », organisé à 

l’Université de Caen Normandie par Félix Brêteau, Thomas Hippler, Anne de Mathan, Vincent 

Milliot et Corentin Sire (Caen, 31 mars-1er avril 2022). 

 

« Cinquante nuances de “Rot un Wiss”. L’impossible drapeau de l’Alsace-Lorraine (1871-1918) », 

colloque international « Qu’est-ce qu’un drapeau ? Sociohistoire du dévoilement politique 

(monde, des années 1880 à nos jours) », organisé à l’Université de Bretagne Orientale par 

Sébastien Carney, Christophe Granger, Philippe Lagadec, Alain Le Bloas, Laurent Le Gall, Marion 

Rabier et Jeanne Teboul (Brest, 18-19 novembre 2021). 

 

« Nationalising the border through war monuments. “Nationalist landscape” at the French-

German border (1871-1918) », colloque international « Disturbing Views. Visual Culture and 

Nationalisms in the 20th and 21st Centuries », organisé à University of Johannesburg par Brenda 

Schmahmann (Johannesburg, 15-18 novembre 2021). 
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« Die Elsäss-Lothringer, Deutsche wie die Anderen? Das Staatsangehörigkeitsrecht in Elsaß-

Lothringen (1871-1918) » et « Elsass-Lothringen im Deutschen Kaiserreich. Ein Ausnahmestatus 

in einem asymmetrischen Föderalismus », colloque international « Die Rechtsordnung Elsass-

Lothringens », organisé à Universität Regensburg par Martin Löhnig (Ratisbonne, 25-26 

octobre 2021). 

 

 « L’incident de frontière comme modèle d’analyse des Border Complexities », colloque 

international « Border Complexities », organisé à la Villa Vigoni – Centre germano-italien pour 

le dialogue européen par Falk Bretschneider (Loveno di Menaggio, 2-4 octobre 2021). 

 

« From a line on a map to realities on the ground. The French-German Joint Boundary 

Commission at work (1871-1877) », RGS – IBG Annual International Conference, organisé par 

la Royal Geographical Society – Institute of British Geographers (Londres, 31 août-2 septembre 

2021). 

 

« La mémoire de la guerre de 1870 à la frontière franco-allemande », colloque international « La 

guerre de 1870. Conflit européen. Conflit Global », organisé à l’Université de Strasbourg par 

Nicolas Bourguinat, Alexandre Dupont et Gilles Vogt, (Strasbourg, 6-7 février 2020). 

 

« L’exil des Alsaciens-Lorrains. Option, genre et famille dans les années 1870 », colloque de 

clôture du programme ANR AsilEuropeXIX « Exil, genre et famille au XIXe siècle », 

organisé à l’Université de Reims-Champagne-Ardenne par Delphine Diaz, Alexandre Dupont, 

Antonin Durand et Hugo Vermeren (Reims, 5-7 septembre 2019). 

 

« From War Commemorations to Memory Laws. France Facing its Memory (19th-20th centuries », 

3e colloque annuel de la Memory Studies Association, organisé à Universidad Complutense de 

Madrid par la Memory Studies Association (Madrid, 25-28 juin 2019). 

 

« The Alsace-Lorraine Landesausschuß in the German Empire, 1874-1918: Integration of a 

borderland into an empire through provincial parliament? », colloque du programme ERC 

Entangled Parliamentarisms « Parliaments and Political Transformations in Europe and 

Asia: Diversity and Representation in the 20th and 21st Century », organisé à Universität 

Heidelberg par Ivan Sablin (Heidelberg, 12-13 février 2019). 
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« Les Alsaciens-Lorrains face à l’option (1871-1918) », colloque international « L’Alsace et le 

tournant de 1918. Expulsions, migrations, mobilités », organisé à l’Université de Strasbourg 

par Ségolène Plyer (Strasbourg, 16-18 janvier 2019). 

 

« Alsace-Lorraine in the German Empire. An exceptional status in an asymmetric federalism », 

colloque international « Political Transitions and Federal Projects (late 18th - early 21st 

centuries) », organisé au Centre d’Histoire de Sciences Po et The American University of Paris 

par Sabine Dullin et Étienne Peyrat (Paris, 24-25 mai 2018). 

 

« Redéfinir la nationalité après une annexion. L’option des Alsaciens-Lorrains (1871-1873) », 

colloque international « La nationalité en guerre », organisé au Palais de la Porte Dorée par le 

Musée national de l’histoire de l’immigration et les Archives nationales de France (Paris, 3-4 

décembre 2015). 

 

6.4.2 COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES ET JOURNÉES D’ÉTUDES (9) 

 

« 1870 ou l’invention de l’Alsace contemporaine. Généalogie d’un territoire singulier », colloque « 

Alsace ou Alsaces ? Ligne de partage, histoire partagée », organisé à l’Université de Strasbourg 

par Christine Esch, Nicolas Lefort et Claude Muller, (Strasbourg, 16-17 juin 2022). 

 

« Régulations nationales de l’environnement face à des incertitudes communes. Une histoire de la 

gestion des ressources forestières à la frontière franco-allemande (1871-1914) », colloque 

« Régulations et incertitudes », organisé à l’Université Toulouse – Jean Jaurès par le Labex 

« Structurations des Mondes Sociaux » (Toulouse, 17-18 mai 2022). 

 

« Les places fortes de la mémoire de la guerre de 1870. Se souvenir du siège à Metz et Belfort (1871-

1914) », colloque « La guerre de siège en 1870-1871 », organisé avec l’Université de Lorraine et 

la Société historique et archéologique de Sedan par Stéphane Tison, Laurent Jalabert et Jean-Noël 

Grandhomme (Sedan, 15-17 octobre 2021). 

 

« La sortie de guerre des Alsaciens-Lorrains (1871-1872) », journée d’étude « Être en guerre 

(1870-1871). Formes d'engagements et récits d’expériences », organisée à l’Université de 

Bourgogne par Odile Roynette (Dijon, 24 mars 2021). 
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« Lorsque les morts saisissent les vivants. Histoire d’une rencontre frontalière franco-allemande, 17 

juin 1893 », journée d’études de l’association des Jeunes dix-neuvièmistes « Petites et 

grandes rencontres du XIXe siècle », organisée à la Sorbonne par l’association des Jeunes dix-

neuvièmistes avec le soutien de la Société d’histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du 

XIXe siècle (Paris, 19-20 juin 2019). 

 

« Lorsque la carte crée le territoire. L’invention de l’Alsace-Lorraine », colloque du CRESAT (EA 

3436) « Produire la carte. Représentations transfrontalières et interculturelles de l’Antiquité 

à nos jours », organisé à l’Université de Haute-Alsace par Régis Boulat, Benjamin Furst et Odile 

Kammerer (Mulhouse, 20-22 mai 2019). 

 

« Le « liseré vert ». Cartographier la frontière franco-allemande (1870-1877) », colloque du 

CRESAT (EA 3436) « Clio en cartes. Cartographier la frontière », organisé à l’Université de 

Haute-Alsace par Régis Boulat, Benjamin Furst et Odile Kammerer (Mulhouse, 13 novembre 

2017). 

 

« Tracer une frontière. La frontière franco-allemande de 1871 », colloque du 2L2S (EA 3478) 

« Les frontières dans tous leurs états », organisé à l’Université de Lorraine par les doctorants 

2L2S (Nancy, 20-21 octobre 2016). 

 

« Auguste Burdeau, du panthéon lyonnais à l’oubli. Les vicissitudes d’une mémoire urbaine (fin 

XIXe-XXe siècles », colloque de la Société française d’histoire urbaine « La ville et ses 

personnages illustres », organisé à l’Université de Strasbourg par la Société française d’histoire 

urbaine (Strasbourg, 21-22 janvier 2016). 

     

6.4.3 INTERVENTIONS DANS DES SÉMINAIRES (11) 

 

« La frontière, un objet d’histoire sociale et politique », séminaire de formation des doctorants 

du laboratoire Framespa UMR 5136, organisé par Claire Judde de Larivière et Mathieu 

Grenet, Université Toulouse – Jean Jaurès (Toulouse, 29 mars 2022). 

 

« Une frontière sensible. Une histoire par en bas de la frontière franco-allemande (1871-1914) », 

séminaire du Centre de Recherche et d’Études Germaniques organisé par Jacques 

Lajarrige, Université Toulouse – Jean Jaurès (Toulouse, 15 mars 2022). 
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« Providing assistance to Alsatians-Lorrainers escaping German Rule. Patriotic Welfare in the 

French-German Borderland (1871-1918) », séminaire programme ERC « Social Politics in 

European Borderlands » organisé par Laura Lee Downs, Dominika Gruziel et Machteld 

Venken, European University Institute (Florence, 19 février 2022). 

 

« État, nation et pandémies. Les contrôles sanitaires à la frontière franco-allemande au tournant du 

XXe siècle », séminaire « Santé, frontières et territoires : histoire des savoirs, XIXe- XXIe siècle » 

organisé par Anne Rasmussen, École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris, 1er avril 

2021). 

 

« Archives et souveraineté », séminaire « Archivistique et mondes du travail » organisé par 

Matthieu de Oliveira, Université de Lille (Lille, 29 janvier 2021). 

 

« L'invention d'une frontière sanitaire. La frontière franco-allemande face aux premières pandémies 

(fin XIXe siècle-1914) », séminaire « Migrations en temps de crise du Covid-19 » organisé par 

Nikola Tietze, Centre Marc Bloch (Berlin, 17 décembre 2020). 

 

« La frontière / die Grenze. Approches historiographiques en France, en Allemagne et au-delà », 

séminaire « Historiographie et langues étrangères » organisé par Antonin Dubois, École 

des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris, 28 mai 2020). 

 

« Les Tsiganes à la frontière franco-allemande (1871-1914). L’échec d’un régime frontalier de 

fermeture et de refoulement », séminaire « Histoire des mobilités itinérantes et des pratiques 

de circulation en Europe, XIXe-XXe siècles » organisé par Ilsen About et Adèle Sutre, École 

des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris, 31 janvier 2020). 

 

« The French-German border from below (1871-1914) », séminaire « Gender, Social Action and 

Politics in European Borderlands, 1880s to the present » organisé par Laura Lee Downs et 

Dominika Gruziel, European University Institute (Florence, 19 février 2019). 

 

« La frontière franco-allemande (1871-1914). Territoires, souverainetés et identités », séminaire 

conjoint « Frontières et itinéraires en Europe du Moyen Âge au XXe siècle » et « Mondes 
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Germaniques » organisé par Hervé Doucet, Ségolène Plyer et Catherine Maurer, Université 

de Strasbourg (Strasbourg, 14 novembre 2018). 

 

« The French-German border along history. A general perspective », séminaire « Core 

Introductory Seminar » organisé par Pieter Judson, European University Institute (Florence, 

9 mars 2017). 

 

6.4.4 INTERVENTIONS EN ÉCOLE D’ÉTÉ OU D’HIVER (6) 

 

« Une application concrète de l’utilisation d’Heurist avec la base de données border1871 », 

programme de formation aux humanités numériques : atelier « Administration et modélisation 

des données sous Heurist » organisé par l’Institut des humanités numériques d’Afrique 

francophone (Yaoundé, 21-26 mars 2022). 

 

« The ecological footprint of the French-German border (1871-1914) », école d’hiver 

interdisciplinaire « Border studies at intersections of subject boundaries » organisée par le 

Centre Marc Bloch (Berlin, 8-10 décembre 2021) 

 

« The French-German border (1871-1914). Building a historical database to study a missing 

border », École d’hiver « Grenzen – Integrationen – Wissenschaften. Der Oberrhein im 

Wandel » organisé par Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Fribourg, 10 février 2020) 

 

« The French-German border (1871-1914) in an Eurasian perspective », Borders Studies 

Summer School organisée par les universités de Kyushu et d’Hokkaidō (Sapporo, 2-5 juillet 

2018) 

 

« Reshaping borders, reshaping nationality. The nationality option in modern history », École 

d’hiver interdisciplinaire « Global Frontiers » organisée par Eberhard Karls Universität 

(Tübingen, 15-17 novembre 2017). 

 

« Sources et méthodologie de l’histoire des frontières. La frontière franco-allemande de 

1871 », École d’été « La frontière / Die Grenze » organisée par le Centre Interdisciplinaire 

d’Études et de Recherches sur l’Allemagne (CIERA), École des Hautes Études en Sciences Sociales 

(Andé, 3-7 juillet 2017). 
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6.4.5 ACTIVITÉS DE VULGARISATION ET HISTOIRE PUBLIQUE (20) 

 

Conférence : « Par-delà la « ligne bleue des Vosges » dans le cadre du cycle de conférence du 

Musée des Combats et de la Libération de l’Alsace du Nord : « L’Alsace, Terre d’histoire 

– ‘S Elsass, was fer a G’schecht » (Walbourg, 18 juin 2022). 

 

Entretien : « Comprendre l’histoire du massif vosgien est essentiel pour envisager son futur », 

Vosges Matin, 12 juin 2022.  

 

Entretien : Coralie Donas, « L’histoire environnementale des Vosges au cœur d’une journée de 

conférences », Les Échos, 8 juin 2022. 

 

Entretien : Olivier Brégeard, « Vivre l’histoire des Vosges autrement », L’Alsace, 7 juin 2022 et 

Dernières Nouvelles d’Alsace, 8 juin 2022. 

 

Participation à l’atelier d’histoire : « Une nature si politique » avec Hélène Blais, Steve Hagimont 

et Sébastien Rozeaux, dans le cadre de la cinquième édition du festival « L’Histoire à venir » 

(Toulouse, 13 mai 2022). 

 

Conférence : « Aux origines du département en forme de canard. L’invention de la Meurthe-et-

Moselle en 1871 » dans le cadre du cycle de conférences des archives départementales de 

Meurthe-et-Moselle : « De quoi 1870 et 1871 sont-ils les débuts ? » (Nancy, 7 avril 2022). 

 

Intervention et réalisation d’une émission radio pour « Les enjeux territoriaux » de France 

Culture : « Région Grand Est l’Alsace sur le départ ? », (Paris, 12 janvier 2022). 

 

Conférence : « L’invention de l’Alsace-Lorraine par la guerre franco-allemande de 1870. De la carte 

d’état-major aux confins des Vosges » dans le cadre du cycle de conférences des archives 

diplomatiques relatif à la commémoration des 150 ans de la guerre de 1870 (La Courneuve, 

13 décembre 2021). 

 

Entretien : Anne-Camille Beckelynk, « Ski, passeports et braconniers. Petites histoires de la 

frontière de l’Alsace annexée », Dernières Nouvelles d’Alsace, 13 novembre 2021. 
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Conseil scientifique, intervention et réalisation d’émissions de télévision pour « Rund Um » de 

France 3 Alsace :  

- « Ces Alsaciens-Lorrains qui, en 1871-1872, ont quitté la région annexée pour ne pas 

devenir allemands », (Strasbourg, 13 octobre 2021) ; 

- « Portraits d’optants, ces Alsaciens-Lorrains qui ont quitté la région annexée en 1871-

1872 », (Strasbourg, 14 octobre 2021). 

 

Entretien : Anne Mellier, « Mais pourquoi… y a-t-il deux jours fériés supplémentaires en Alsace-

Moselle ? », Rue 89 Strasbourg, 9 octobre 2021. 

 

Entretien pour Que Choisir ? : « Un État n’a qu’un but, assurer sa survie », Que Choisir ?, n°601, 

avril 2021. 

 

Conférence : « L’exode et l’accueil des Alsaciens-Lorrains dans les Vosges (1871-1872) » dans le 

cadre de l’exposition des archives départementales des Vosges : « Poser nos valises. 

L’histoire des migrations en territoire vosgien » (Épinal, 10 novembre 2020). 

 

Conférence : « Les commémorations de la bataille du Geisberg dans l’histoire » dans le cadre des 

commémorations des 150 ans de la guerre de 1870 (Wissembourg, 4 août 2020). 

 

Intervention et réalisation d’émissions de « Paroles d’histoire » d’André Loez consacrées au statues 

contestées (Paris, 20-24 juillet 2020). 

 

Article de vulgarisation : « Des bornes et des hommes. La délimitation de la frontière franco-

allemande (1871-1877) », Saisons d’Alsace, n° 84, juin 2020.  

 

Entretien : Anne-Camille Beckelynk, « Wissembourg, 1909, l’obélisque, le coq et les Allemands », 

Dernières Nouvelles d’Alsace, 16 octobre 2019. 

 

Communication : « France facing its slavery and colonial past. Should slavery and colonial traces 

be removed from public space? », colloque de l’Associazione Italiana di Public History 

« Metti la Storia al Lavoro », organisé à Universita di Pisa par l’association italienne d’histoire 

publique (Pise, 11-15 juin 2018). 
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6.5 RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES 
 

Tout au long de mes recherches, je me suis efforcé d’organiser et d’animer des séminaires de 

recherche, tout d’abord au sein du « Nationalism Working Group » à l’Institut Universitaire 

Européen entre 2017 et 2019, puis au sein du séminaire inter-doctoral en sciences de l’Homme que 

j’ai fondé avec plusieurs collègues. 

Parallèlement, j’ai participé à l’organisation de plusieurs journées d’étude des Jeunes dix-

neuvièmistes en partenariat avec la Société d’histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du 

XIXe siècle. En 2022, j’ai organisé avec plusieurs collègues une journée d’études d’histoire 

environnementale centrée sur les Vosges ainsi qu’un colloque international aspirant à renouveler 

l’historiographie de l’Empire allemand (1871-1918). 

 

2022 [à venir] Organisation du colloque international « Renouveler l’histoire du 

Kaiserreich ? Perspectives critiques sur l’Empire allemand (1871-1918) ». 
  

 Colloque international proposant un renouvellement de l’historiographie de 

l’Empire allemand (1871-1918), qui se tiendra les 9 et 10 novembre 2022 à 

l’université de Strasbourg. Les actes feront l’objet d’un dossier franco-allemand 

qui sera soumis à une revue à comité de lecture. 
 

 Organisateurs : Antonin Dubois, Corentin Marion, Benoit Vaillot. 

 

2022 Organisation de la journée d’études « Les Vosges à l’heure des humanités 

environnementales. Espaces de montagne, perspectives et enjeux ». 
  

 Journée d’études environnementales centrée sur les Vosges, qui s’est tenue le 11 

juin 2022 au col de La Schlucht, inscrite au programme du printemps du 

RUCHE. Les actes seront l’objet d’un dossier qui sera soumis à une revue à 

comité de lecture. 
 

 Organisateurs : Gaël Bohnert, Claire Millon, Jean-Baptiste Ortlieb, Benoit 

Vaillot. 

 

Depuis 2019 Fondation et organisation du « séminaire inter-doctoral en sciences de 

l’Homme – Alsace » : www.sidsha.hypotheses.org 
  

 Ce groupe de travail rassemble les doctorants et jeunes docteurs en sciences 

humaines des universités de Strasbourg et de Mulhouse. Il organise des 
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rencontres scientifiques (séminaires, journées d’étude) et des ateliers de 

formation aux humanités numériques. Ses activités, reconnues par l’École 

doctorale SHS-PE, font partie de l’offre de formation doctorale des universités 

de Strasbourg et de Mulhouse.  
 

 Organisateurs : Gaël Bonhert, Claire Milon, Jean-Baptiste Ortlieb, Cécile 

Rivière, Benoit Vaillot. 

 

Depuis 2018  Fondation et organisation des « Journées d’étude des Jeunes dix-

neuvièmistes ». 
 

 L’association des Jeunes dix-neuvièmistes rassemble des doctorants et des jeunes 

docteurs spécialisés en histoire et littérature du XIXe siècle. Elle organise chaque 

année une journée d’étude autour d’une thématique commune (« Rencontres » 

en 2019, « Populaire » en 2020, « Nature » en 2022), en partenariat avec la Société 

d’histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle.  
 

 Organisation tournante. 

 

2017-2019 Responsable du séminaire doctoral « Nationalism Working 

Group » (European University Institute) : www.nwg.hypotheses.org 
  

 Ce séminaire doctoral de l’Institut Universitaire Européen est dédié à la 

discussion (en anglais) des recherches en cours sur différents sujets ayant trait à 

la nation, aux nationalités et au nationalisme, en partenariat avec le programme 

postdoctoral Max Weber. Au cours des deux années où j’en étais responsable, 

j’ai eu l’honneur d’inviter : 
 

 – Nancy L. Green, professeure d’histoire (École des Hautes Études en Sciences 

Sociales) : “The Limits of Transnationalism” et “A New Look at the Economics 

of Mobility: The Causes and Costs of Transnationalism” (17 avril 2019). 
 

 – François Hartog, professeur d’histoire (École des Hautes Études en Sciences 

Sociales) : “In the footsteps of Ernest Renan, French national thinker and 

thinker of the French nation” (20 février 2019). 
 

 – l’équipe d’AsileuropeXIX, programme de recherche ANR coordonné par 

Delphine Diaz, maitresse de conférence (Université de Reims Champagne-

Ardenne) : “Presentation of the ANR Research Programme AsileuropeXIX” (15 
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février 2019). 
 

 – Jules Lepoutre, chercheur au programme de recherche Global Citizenship 

Governance : “Who Should Belong? The Genuine Link Doctrine and the 

European Citizenship” (6 février 2019). 
 

 – Aldo Giuseppe Scarselli, doctorant en histoire (Università degli Studi di 

Firenze) : “‘My country, my game!’ : an exploration of recent cases of 

nationalistic narrative in videogames” (16 janvier 2019). 
 

 – Philipp Lutz, chercheur postdoctoral en science politique (Universität Bern) et 

Nora Ratzmann, chercheuse postdoctorale en science politique (European 

University Institute) : “Public Perception of EU migrants and Their Rights: 

Citizens or Foreigners?” (5 décembre 2018). 
 

 – Levent Yilmaz, professeur d’histoire (École des Hautes Études en Sciences 

Sociales) : “Archeology and Nationalism” (18 octobre 2018). 
 

 – Max Bergholz, professeur assistant d’histoire (Concordia University) : “Local 

History, Ethnicity, and Intercommunal Violence” (27 septembre 2018). 
 

 – Laura Di Fiore, chercheuse postdoctorale en histoire (Università degli Studi di 

Napoli Federico II) : “Producing Borders in Nineteenth-Century Europe 

Between State Boundaries and Transnational Practices of Space. An Italian Case 

Study” (21 mars 2018). 
 

 – Tamara Scheer, chercheuse postdoctorale en histoire (Universität 

Wien) : “Language and Loyalty in the Habsburg Imperial Army, 1868-1918” (9 

mars 2018). 
 

 – Merav Amir, professeure assistante de géographie (Queen’s University 

Belfast) : “Looking forward to politicide” (21 février 2018). 
  

 – León Castellanos-Jankiewicz, chercheur postdoctoral en droit (European 

University Institute) : “Minority Protection and the Foundations of Human 

Rights” (22 janvier 2018). 

 

2012-2016 Fondation et organisation des « Cafés jeunes chercheurs » du Collectif 

Confluence : www.confluence.hypotheses.org 
  

 Le Collectif Confluence rassemblait des jeunes chercheurs en sciences humaines 

et sociales, lettres et arts. Il organisait des conférences de vulgarisation 
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scientifique appelés « Cafés jeunes chercheurs » à la Bibliothèque Municipale de 

Lyon et à la Bibliothèque nationale de France, en partenariat avec divers acteurs 

de l’enseignement supérieur et de la recherche et le soutien de collectivités.  
  

 Organisateurs : Zivilé Kalibataité, Benoit Vaillot. 

 

7. BOURSES DE RECHERCHE 
 

2021 Deutsches Historisches Institut (Paris). 

 Bourse de fin de thèse d’un montant de 1 500 € par mois, du 1er avril au 30 juin. 

 

2021 Centre Marc Bloch (Berlin). 

 Bourse de fin de thèse d’un montant de 1 200 € par mois, du 1er janvier au 31 

mars. 

 

2020 Association Générale des Alsaciens-Lorrains de Paris (Paris). 

 Bourse de soutien à la recherche d’un montant de 1 000 €. 

 

2018 Slavic-Eurasian Research Center de l’université d’Hokkaidō (Sapporo). 

 Bourse de séjour de recherche. 

 

8. SÉJOURS INTERNATIONAUX 
 

2019-2020 Séjour de six mois à la Humboldt-Universität (Allemagne, Berlin). 

 

2018 Séjour d’un mois à l’université d’Hokkaidō (Japon, Sapporo).  

 

9. AFFILIATIONS ASSOCIATIVES 
 

Historiennes et historiens du contemporain (anciennement AHCESR). 
 

Société d’histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle. 
 

Centre Interdisciplinaire d’Études et de Recherches sur l’Allemagne (CIERA). 
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Réseau Universitaire des Chercheurs en Histoire Environnementale (RUCHE). 
 

Groupe Interdisciplinaire de Recherche Allemagne-France / Interdisziplinäre Forschungs-

gemeinschaft Frankreich-Deutschland (GIRAF-IFFD). 
 

Association des Jeunes chercheurs en histoire (AJCH). 
 

Association for Borderlands Studies (ABS). 


