Curriculum vitae
Hélène BLAIS
École Normale supérieure
Département d’Histoire
45 rue d’Ulm
75005 Paris
helene.blais@ens.fr

Professeure d’histoire contemporaine à l’École Normale Supérieure (Paris), ancienne élève de
l’Ecole nationale des chartes, membre de l'Institut Universitaire de France (2008-2013) et
membre du laboratoire IHMC (UMR 8066).
I. FORMATION
1. Etudes supérieures et diplômes
Décembre 2012

HDR « Cartes et territoires. Une histoire spatiale du fait colonial » avec
un manuscrit original intitulé « L’Algérie mise en cartes », soutenue à
l’Université de Paris 1 (jury composé de B. Belhoste -garant-, M.-N.
Bourguet, présidente, J.-M. Besse, P. Boilley, R. Drayton, J. Frémeaux,
D. Nordman).

2000-1996

Thèse de doctorat d'histoire sur Les voyages français dans le Pacifique.
Pratique de l'espace, savoirs géographiques et expansion coloniale
(1815-1845), soutenue à l'EHESS (jury composé de D. Nordman,
directeur de thèse, A. Corbin, président, I. Merle, D. Pestre et M.-Cl.
Robic). Mention très honorable, à l'unanimité et avec félicitations du
jury

juillet 1996

Agrégation d'histoire

avril 1996

Diplôme d'archiviste-paléographe (École nationale des chartes)
Thèse sur Les voyages d'Abel Dupetit-Thouars et l'expansion française
dans le Pacifique, 1835-1845 (note 17/20).

1996-1992

Scolarité à l’Ecole nationale des chartes

1992-1989

Lettres supérieures (Lycée Fénelon, Paris 6e) et Première supérieure B/L
Lettres et sciences sociales (Lycée Henry IV, Paris 5e).

2. Prix et distinctions scientifiques
Prix de stratégie maritime amiral Daveluy (centre d'études d'histoire de la Défense) pour la
thèse de doctorat.
Prix des Corderies royales de Rochefort pour l’ouvrage Voyages au grand Océan.
Membre junior de l’Institut Universitaire de France (IUF), 2008-2013.
II. ACTIVITES PEDAGOGIQUES
1. Expérience d'enseignement
Depuis 2015

Professeure d’histoire contemporaine à l’Ecole Normale Supérieure
(Paris)

2006-2015

Maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université de Paris
Ouest-Nanterre.

2001-2006

Maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université de
Reims.

2000-2001

Professeure d'histoire au collège P. Sémard (Bobigny) et au lycée G. de
Nerval (Noisiel), chargée de cours à l'université de Marne-La-Vallée.

1996-1999

Allocataire-monitrice à l'université de Paris I

2. Responsabilités pédagogiques
2016-2020
depuis 2022

et Directrice du département d’histoire de l’ENS

2016-2019

Directrice du master Histoire transnationale

2016

Création du master d’Histoire transnationale (ENS-ENC, depuis
2019, parcours Histoire transnationale du master Humanités de PSL)

2013-2015

Directrice-adjointe du département d’histoire (Université de
Nanterre)
Responsable des masters pour le département d’histoire

III. RESPONSABILITES COLLECTIVES
1. Responsabilités administratives

2022-

Directrice du département d’histoire de l’ENS

2016-2020

Directrice du département d’histoire de l’ENS

2013-2015

Directrice-adjointe du département d’histoire, Université de Nanterre

2. Responsabilités et mandats locaux

2011- 2015

Membre du CCD (comité consultatif disciplinaire) de la 22e section de
Nanterre

2008-2012

Membre élu du Conseil d'Administration de l'université de Nanterre

3. Jurys de concours

Depuis 2016

Membre du concours de recrutement du concours normaliens étudiants
(ENS)

4. Comités de sélection

Membre de commissions de spécialistes et de comités de sélection de Reims (2003-2006 ;
2014), de Rennes (2002-2006), de Marne-La-Vallée (depuis 2006-2008), Nanterre (2014),
ENS Lyon (2016), Paris 8 (2016), Paris I (2016) , Paris IV (2018), Rennes (2019), Tours et
ENS Paris (2020), Saint-Quentin en Yvelines (2021), ENS Paris (2022)

IV. ACTIVITE SCIENTIFIQUE

1. Responsabilités scientifiques

Depuis 2019
2018 - 2022

Membre du Conseil scientifique de l’Ecole nationale des Chartes
Membre du bureau de l’EUR Translitterae (membre élue représentante
des masters)
https://www.translitterae.psl.eu/presentation/gouvernance/bureau/

Depuis 2015

Membre du conseil de laboratoire de l’IHMC

2016-2019

Membre du bureau de l’IRIS Etudes Globales

2016-2020

Membre du conseil de la recherche de PSL

2006-2010

Responsable d'un programme Jeunes Chercheurs de l'ANR sur
« Géographie et colonisation » (Géo&Co) 2006-2010, équipe de 12
personnes, budget 86 000 euros
(http://www.geoandco.parisgeo.cnrs.fr/AccueilGEOCO.htm)

2. Diffusion et rayonnement de la recherche
a. Activité éditoriale

Depuis 2016

Membre du comité de rédaction de la Revue d’histoire du XIXe siècle

2016-2018

Membre du comité de rédaction de la Revue Clio@Themis

2006-2010

Membre du comité de rédaction de la Revue d'histoire des sciences
humaines

b. Organisation de séminaires, colloques et journées d’études
Co-organisatrice de la Semaine de l’Histoire, ENS, mai 2021, sur le thème « Nature(s) »
Co-organisatrice de la Semaine de l’Histoire, ENS, avril 2019, sur le thème de « L’enquête »,
https://histoire.ens.fr/semaine-de-l-histoire-2019-l-enquete.html
Co-organisatrice avec Rahul Markovits d’une journée d’études sur « Le commerce des
Plantes (16e-19e siècles) », Paris, ENS, 18 mai 2017
Co-organisatrice de la Semaine de l’Histoire, ENS, janvier 2017, sur le thème
« Mondialisation(s) »
Depuis 2016, Co-organisatrice du séminaire « L’histoire transnationale et globale. Actualités
de la recherche », ENS, https://histoire.ens.fr/l-histoire-transnationale-et-globale-actualitesde-la-recherche-661.html
2015-2019, co-organisatrice du séminaire « Histoire politique des sciences », IHMC
2015-2018, co-organisatrice du séminaire « Le Monde vue d’Asie », ENS-Paris 1, avec
Fabrice Argounès et Pierre Singaravelou
Co-organisatrice du colloque international « L’histoire de l’Algérie coloniale : longue durée et
désenclavement, Université de Paris Ouest Nanterre-IDHE-IUF, CHS 17-18 avril 2013.
Co-organisatrice de la journée d’études « Visiteurs d’Empires. Missions exceptionnelles en
situation coloniale », IDHE- Université de Saint Denis, 29 mars 2012.
Co-organisatrice du Worshop International « Construction et circulation des savoirs
géographiques en situation coloniale » " (ANR Géo&Co), Institut d'études scientifiques de
Cargèse, 5-10 juillet 2010.

Co-organisatrice de journées d’études : « Frontières d’Empires », avec le groupe ANR
Frontafrique (P. Boilley), février 2009.
Co-organisatrice de la journée d’études « Savoirs et colonisation : L’Algérie dans les
premières décennies de la conquête (1830-1870) », mardi 17 novembre 2009, IDHE Université de Paris Ouest Nanterre la Défense.
Co-organisatrice du colloque international « Cultures d’empires » Circulations, échanges et
affrontements culturels en situations coloniales et impériales, Paris, 22-24 octobre 2009.
2009-2015, Co-organisatrice du séminaire « Empires. Histoire des colonisation », à l’ENS
Ulm
c. Commissariat d’exposition
Co-commissaire de l’exposition Visages de l’exploration, du mythe à l’histoire. Bibliothèque
nationale de France, mai-août 2022
d. Expertises

Expertise pour des projets de colloque soumis à demande de financement à la Région Ile-deFrance et pour l’ANR, de financements de programmes et bourses postdoctorales pour l’IRIS
Etudes globales, l’EUR Translitterae
e. Activité scientifique internationale
Participation à des conférences internationales
« Forest reserves and natural parks in Algeria: the scientific origins of a political decision
within a colonial situation (1900-1930) », Colloque « Afro-asian conservation nature areas »,
3 mai 2021, Université de Rennes (reporté)
« Promenades au jardin botanique, sociabilités et identités coloniales (Alger, Hanoï, SaintDenis de la Réunion), 1830-1930 », Seattle, French colonial History Society, 31 mai-2 juin
2018
« Mapping French Indochina. Colonial Cartography and Territorial Invention », Singapore
University of technology and Design, 15-18 may 2018
« Insular territory and imperial co-sovereignty: territorial issues in the New Hebrides
condominium (late nineteenth century-1920s)”, colloque Connected Histories, University of
Hong- Kong, 27-29 mai 2016
« Atlas coloniaux européens : à chacun son monde ? », Colloque du centre Marc Bloch
(programme ARSCAN), Berlin, 24-25 juin 2015.
« Les marges de l’empire. Le Sahara comme espace de jonction », Colloque international
organisé par la commission de l’Union Géographique internationale (UGI) sur l’histoire de
la géographie, Rio de Janeiro (Brésil), 16-20 décembre 2014.
« Un territoire, deux souverainetés : quel partage colonial ? Le condominium francobritannique des Nouvelles Hébrides », Panel « Conflits de souveraineté en Asie-Pacifique
(XIXe-XXe s.) », Congrès de la French Colonial Historical Society, Siem Reap (Cambodge),
25-28 juin 2014.
« Les atlas coloniaux dans les cultures européennes », Colloque Ecole Française de Rome,
Les atlas dans les cultures scientifiques modernes et contemporaines, juin 2013.
Workshop “The Future of French Imperial History”, King’s College London, Friday 5 and
Saturday 6 July 2013 (organisateurs : David Todd et Richard Drayton).

« Territoire civil, territoire militaire et construction coloniale, 1830-1930, Panel
« souveraineté », Congrès de la French Colonial History Society (FCHS), Toronto (Canada),
2-4 juin 2011.
« Spatial Practices in the Colonial Situation: The Mapping of Algeria in the 19th Century »,
International Conference of historical Geographers, Kyoto (Japan), 23-27 août 2009.
« Une frontière intra-impériale. Algérie/Tunisie, 1880-1914 », Congrès de la French Colonial
History Society (FCHS), San Francisco (E.U.), 22-25 mai 2009.
Avec Florence Deprest, «The Mediterranean, a territory between France and Colonial
Algeria : Imperial constructions » , 10th Mediterranean Meeting, workshop 15, A colonial
Sea : the Mediterranean, 1798-1956, Montecatini (Italie), 21-23 mars 2009.
« Les cartographes en Algérie et la construction d'un territoire colonial », Colloque FSP,
Savoirs techniques et administration dans le Maghreb, héritages et circulation, Constantine,
22-25 février 2009.
Réseaux de recherche internationaux
« Afro-asian Nature Conservation Areas. Towards a small-scale global History », Programme
collectif porté par Guillaume Blanc (ANR PANSER, Rennes 2), premier workshop en mai
2021
Workshops on Environmental History : série d’ateliers prévues entre les collègues du
département d’histoire de New York University et le département d’histoire de l’ENS,
première rencontre en février 2021, premier atelier prévu en avril 2022.
Membre du programme international Les atlas dans les cultures scientifiques modernes et
contemporaines. Porteur, Jean-Marc Besse (Paris I, Ecole française de Rome, Université
d’Erfurt,
Université
de
Lisbonne),
2012-2016
(http://www.parisgeo.cnrs.fr/spip.php?article6456&lang=fr).
Membre de la French Colonial History Society (Société d’histoire coloniale française),
http://www.frenchcolonial.org/
Membre du programme FSP (Fond de solidarité prioritaire) France-Maghreb
(Tunisie/Algérie/Maroc) « Savoirs techniques et administrations dans le Maghreb : héritage
et circulations », 2006-2009. Porteurs : Daniel Nordman, Hassan Elboudrari (EHESS), Fatma
Zohra Guech (U. de Constantine), Jamaâ Baïda (U. de Rabat), Abdelhamid Hénia (U. de
Tunis).
Professeure invitée
Février 2020

Chercheuse invitée au Remarque Institute, New York University

Novembre
2018

Conférence à l’ECNU (Shanghai) : « Les jardins botaniques coloniaux :
une histoire impériale »

Avril 2017

Chercheuse invitée au Remarque Institute, NYU

20-28 octobre
2014

Conférences à l’université de Toronto (Centre d'études de la France et du
monde francophone et Glendon College)

f. Vulgarisation scientifique
24 juillet 2022, Radio France International, Si loin si proche, « Mille et uns visages de
l’exploration, https://www.rfi.fr/fr/podcasts/si-loin-si-proche/20220724-mille-et-un-visagesde-l-exploration-au-19%C3%A8-si%C3%A8cle
22 juillet 2022, France Info Junior, « Qui étaient les premiers hommes et femmes partis
explorer le monde » ? https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfojunior-qui-etaient-les-premiers-hommes-et-femmes-partis-explorer-le-monde_5231716.html
Juin 2022, Podcast Paroles d’Histoire, « Explorateurs et exploratrices au XIXe siècle »,
https://parolesdhistoire.fr/index.php/2022/06/20/253-explorateurs-et-exploratrices-au-xixesiecle-avec-helene-blais/
Mai 2022, Podcast Op.cit. « Les oubliés de l’exploration », mai 2022, https://opcitihmc.lepodcast.fr/?utf8=%E2%9C%93&q=blais
Rendez-vous de l’Histoire, Blois, octobre 2019, participation à deux tables rondes :
« L’exploration du monde, une autre histoire des grandes découvertes », et « Le commerce
des plantes », carte blanche à la RHMC.
7 octobre 2019, Le Cours de l’Histoire, Xavier Mauduit, France Culture : « L’exploration du
monde », avec Isabelle Heullant-Donat et Guillaume Calafat.
3 octobre 2019, La Marche de l’Histoire, Jean Lebrun, France Inter : « Illustres voyageuses »
Novembre 2019 : présentations publiques de l’ouvrage l’Exploration du monde, Librairie
Tschann, Paris 14e, Librairie Les Parages, Paris 11e
Février 2019, « Mémoire de la guerre d’Algérie, points de vue d’histoire, points de vue
d’artistes », Journées du DHTA, ENS Ulm, « Introduction », avec Nadeije Laneyrie-Dagen
Rendez-vous de l’histoire, Blois, octobre 2017, participation à deux tables rondes :
« Visualiser les découvertes : sciences et techniques en images » carte blanche à l’institut
d’histoire moderne et contemporaine et « La révolution scientifique est-elle un mythe ? »
Semaine de l’Histoire à l’Institut du Monde Arabe (21 mai 2017), Organisation d’une table
ronde sur les frontières à la Semaine de l’Histoire à l’Institut du Monde Arabe
Rendez-vous de l’Histoire, Blois, octobre 2016 ; co-organisation d’une carte blanche IHMC
« écrire l’histoire de l’Algérie coloniale »
Participation à l’émission La Fabrique de l’Histoire, France Culture, 13 avril 2016, émission
autour de la cartographie coloniale en Algérie
Participation à l'émission La Fabrique de l'Histoire, France Culture, 10 septembre 2015,
« Voyages scientifiques »
Membre du conseil scientifique de l’exposition Made in Algeria. Généalogie d’un territoire
[Marseille, MUCEM, 20 janvier - 2 mai 2016]
Café historique en région centre ; Orléans, 15 avril 2015.

Conseillère scientifique de l’exposition La Rochelle, Rochefort, villes coloniales (1830-1940),
5 mars-1er juin 2013 [sur deux sites, La Rochelle et Rochefort].
« Madagascar 1947 », ensemble de manifestations organisées à Nanterre, en collaboration
avec François Regourd et Marie-Albane de Suremain, printemps 2011,
(http://sites.google.com/site/madagascar1947/home)
« Un Atlas de la Régence d'Alger, 1838 », Conférence donnée à Paris, au café cartographique
organisée par Jasmine Salachas, 15 janvier 2008.
« Cartographie et décryptage de l'histoire », Conférence donnée au Centre culturel français
d'Alger, cycle "cartographie et mondialisation", 18 novembre 2007
Participation à l'émission La Fabrique de l'Histoire, France culture, 17 janvier 2007.
Émission sur site "La Société de géographie de Paris".

V. ENCADREMENT DOCTORAL ET SCIENTIFIQUE
1. Encadrement de doctorat et HDR

Thèse soutenue
2012- 2016

2017-2021
2016-2021

En cours
20222021-

2020-

2016-

Garante d’Hdr
2019

Marie de Rugy, « Cartes et constructions des territoires impériaux dans le
nord de la péninsule indochinoise, 1885-1914 (en co-direction avec
Hugues Tertrais, Université de Paris I). Poste de MCF à Sc Po
Strasbourg depuis 2018
Delphine Froment, « Constructions impériales des territoires en Afrique
du milieu du XIXe siècle aux années 1920 : le cas de la région du
Kilimandjaro ». Poste de MCF à Nancy depuis sept 2022
Qian Shenghua, « Les relations sino-vietnamiennes au XIXe siècle ».
Poste de MCF à Shanghai depuis 2021

Romain Old, « La création des parcs nationaux dans l’Algérie
coloniale », en co-direction avec Guillaume Blanc (Rennes II)
Elise Paysant, « Défendre ses droits, négocier ses intérêts. La formation
d'un système juridique pluraliste dans la ville coloniale de Saint-Louis au
Sénégal, des années 1840 aux années 1910 », en co-direction avec Ismaïl
Warsheid (CNRS-IHTP)
Delphine Grenez, « Fighters as writers : les militaires britanniques et
français dans l'élaboration du projet colonial en Inde et en Algérie (1830 circa 1870) » en co-direction avec Fabrice Bensimon (SorbonneUniversité)
Olivier Chopin, « La magistrature de l’île Bourbon / La Réunion de 1815
à 1946 »

Camille Lefebvre, « Des pays au crépuscule. Histoire de l’occupation
coloniale Sahara-Sahel, 1898-1906 »

2. Encadrement de masters
2021-2022
M2
Tobias Wagemann, La colonisation de la Nouvelle-Guinée allemande
Maeva Reinette, La révolte du 22 mai 1848 dans les Caraïbes
Anaïs Chazel, La flore d’Indochine
Mathilde Dutertre, Les premières imprimeries en Océanie
M1
Loïc Folton, L’aviron et les étudiants indiens dans les universités anglaises (XIXe siècle)
Yacine Dia, La collecte de manuscrit du commandant Archinard
Ugo Thomas, Les réformes en Andorre
2020-2021
M2
Luca Nelson-Gabin, Histoire de la police sous le mandat français en Syrie
Gabrielle Méchain, Le traité franco-cambodgien de 1907
Elie Cordier, La question des réparations à Madagascar en 1947
Mathilde Dutertre, Les premières imprimeries en Océanie
M1
Tobias Wagemann, La colonisation de la Nouvelle-Guinée allemande
Anouck Martin, Les missions catholiques et la guerre d’Indochine (1945-1954)
Maeva Reinette, La révolte du 22 mai 1848 à la Martinique
Fanny Mocella, « L’infiltration mafieuse à Tunis sous le Protectorat français ».
Anaïs Chazel, La construction des savoirs coloniaux sur les forêts au Cambodge
2019-2020
M2
Delphine Delamare, Une histoire transnationale de l’archéologie en Egypte
Hugo Chatton, L’histoire de l’Institut français de Pondichéry
M1
Luca Nelson-Gabin, Histoire de la police sous le mandat français en Syrie
Gabrielle Méchain, Le traité franco-cambodgien de 1907
2018-2019
M2
Vicky Baudé, Une approche matérielle et transnationale des explorations en Amazonie
Romain Old, Autour d’Antoine d’Abadie : les réseaux transnationaux de l’éthiopianisme
Francesco Olivo, Vivre la frontière au Frioul (1866-1915)
Elise Paysant, Neurasthénies tropicales : histoire d’un diagnostic colonial, 1900-1940
Virgile Pinatel, Enjeux d’un savoir sur les Kurdes à l’époque du mandat français en Syrie
M1
Delphine Delamare, Une histoire transnationale de l’archéologie en Egypte
Hugo Chatton, L’histoire de l’Institut français de Pondichéry
Elie Cordier, Madagascar, 1947
2017-2018
M2
Gabriel Malek, Nader Shah: une figure ambivalente de Prince oriental entre pouvoir despotique et
éclairé
Jean-Baptiste Vasset, L’implantation médicale française dans le quartier des légations de Pékin (18941937)
M1
Jean-Michel Toirot, Le capitaine Jules Brunet au Japon (1867-1869)
Vicky Baudé, Les explorations françaises en Amazonie au XIXe siècle
Romain Old, Cartographies françaises et britanniques de l’Ethiopie, 1790-1869
Elise Paysant : Histoire transnationale de la soudanite
Virgile Pinatel, Connaître, administrer, représenter : enjeux d’un savoir sur les Kurdes à l’époque du
mandat français
2016-2017 (master d’histoire transnationale)
M2
Jeanne Sébastien : Expérience viatiques et colonialisme. Les voyages marocains d’Odette de
Puygaudeau
M1
Gabriel Malek, La crise irano soviétique (1943-1946)
Jean-Baptiste Vasset, L’école de médecine militaire de Bordeaux
2014-2015
M2
Lionel Bagur, Une histoire des caravansérails en Algérie (1830-1930).
M1
Eric Grusse, La politique coloniale de la ville de Paris.

Axelle Richard, Les villes thermales dans le Vietnam colonial.
Olivier Chopin, La magistrature à l’île de la Réunion au XIXe siècle.
René Fievet, Joost Van Vollenhoven : un itinéraire colonial.
2013-2014
M2
Noémie Heutte, Les gens de mer français (Le Havre, fin XIXème-début XXème).
M1
Florence Fleury, Le bataillon maori (28e bataillon, Nouvelle-Zélande).
Matthieu Bary : Le nationalisme ivoirien à travers les procès politiques dans les années 1950.
2012-2013
M1
Stéphane Germain, Les voyages présidentiels en Algérie sous la Ve République.
Bérénice Pierronet, La construction de la légitimité internationale pendant et après le processus
d'indépendance de la Côte d'Ivoire (1958-2005).
2011-2012 :
M2
Béatrice Marchand, Les Bastos, une histoire de l’immigration espagnole à Oran.
M1
Christelle Cellé, La France et la question de l'opium en Indochine.
J.-L. Bonetto, Les voyages du commandant Cécile en Océanie.
2010-2011
M2
Marie de Rugy, La construction du territoire indochinois, 1860-1920 (Mémoire ayant obtenu le prix de
master du département d’histoire, 2012)
Anne Marie Collier, L’administration coloniale au Togo, en co-direction avec Stéphane Dufoix (MCF
Sociologie)
Brice Charbonnier, La guerre d’Algérie vue à travers la presse française, en co-direction avec M-Cl.
Blanc-Chaléard.
M1
Béatrice Marchand, Les Bastos, une histoire de l’immigration espagnole à Oran.
2009-2010
M2
Claire Malev, La question de l’autochtonie en Nouvelle-Calédonie, en co-direction avec Stéphane
Dufoix (MCF sociologie).
M1
Brice Charbonnier, La guerre d’Algérie à travers le courrier des lecteurs du Monde.
Pauline Schaeffer, Les paysages de l’Algérie dans le cinéma colonial.
Marie de Rugy, La cartographie de l’Indochine française.
Mickael Ouvrard, Le voyage en Polynésie dans les revues illustrées.
Souna Bensalem, le Génie et la construction de Bougie (Bejaïa).

3. Participation à des jurys de thèse et d’HDR

25 mai 2022, Claire Fredj, « Entre deux médecines, dossier d’HDR
11 mars 2022, Rahul Markovits, La France, l’Europe, l’Asie : contribution à une histoire
connectée du XVIIIe siècle », dossier d’HDR, EHESS, garant Antoine Liliti (pré-rapportrice)
décembre 2021, Pascale Rabault- Feuerhann « « Dossier d’HDR (présidente du jury)
29 novembre 2019 : Déborah Dubald, Capital Nature: A history of French municipal
museums of natural history, 1795-1870, Institut européen de Florence, sous la direction de
Stéphane Van Damme (pré-rapportrice et présidente du jury)
22 novembre 2019 : Marie Bellego, Le jardin botanique de Calcutta, EHESS, sous la
direction d’Inès Zupanov (pré-rapportrice).
12 juin 2019 : Jeanne Sébastien, Les explorations d'Odette du Puigaudeau (1897-1991) en
Mauritanie : ses travaux et leur insertion dans le monde scientifique et colonial français, des
années 30 aux années 50, thèse pour l’obtention du diplôme d’archiviste-paléographe, Ecole
nationale des Chartes.

6 juin 2019 : Antonin Plarier, Le banditisme rural en Algérie à la période coloniale 1871années 1920, Université de Paris 1, sous la direction de Sylvie Thénault, (présidente).
5 juin 2019 : Camille Lefebvre, Des pays au crépuscule. Histoire de l’occupation coloniale
Sahara-Sahel, 1898-1906, HDR, ENS, garante.
6 décembre 2018 : Gabriele Montalbano, Les Italiens de Tunisie. La construction de
l’italianité ans un contexte colonial français (1896-1918), ENS-EPHE, sous la direction de
Gilles Pécout (pré-rapportrice et présidente).
28 novembre 2018 : Julie Marquet, Droit, coutumes et justice coloniale. Les affaires e caste
dans les établissements français de l’Inde, 1816-1870, Université de Paris 1, sous la direction
de Marie-Noëlle Bourguet (pré-rapportrice).
21 juin 2018 : Quentin Deluermoz, Ordres et désordres au XIXe siècle (France, Europe,
Empire) : une histoire sociale et culturelle, HDR, garant Christophe Charle (pré-rapportrice).
17 novembre 2017 : Ombeline Dagicour, Régénérer la patrie, construire l’Etat. Savoirs
géographiques et production du territoire au Pérou, 1900-1930 , Université de Genève et
Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, sous la co-direction de Aline Helg et Annick
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