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Parcours universitaire et professionnel 

 

2018-19 A.T.E.R. à l’I.E.P. de Strasbourg. Conférences de méthode en histoire des 
relations internationales et en histoire des idées politiques modernes en 1ère, 
2e, 4e années du diplôme de l’IEP et en Master « Relations Internationales ». 

2017-18 Professeur d’Histoire-Géographie au Lycée J.-J. Henner (Altkirch). 

2016-17 A.T.E.R. à la Faculté des Lettres et Civilisations de l'Université de Lyon 3. 
TD de L1 et de L2 (« Histoire de la France au XIXe s. » et « Introduction aux 
Sciences historiques »). 

2015-16 A.T.E.R. à l’I.E.P. de Strasbourg. Conférences de méthode en 1ère, 2e et 4e 
années (« histoire des relations internationales de 1914 à 1945 », « histoire des 
relations internationales depuis 1945 », « histoire des relations internationales 
depuis 1989 », « histoire des idées politiques modernes »). Membre de jury de 
mémoire de 4e année. 

2013-15 Chargé de TD à la Faculté des Sciences historiques de l’Université de 
Strasbourg en L2  (« Introduction à l’Histoire contemporaine de l’Europe 
XIXe-XXe s. ») et M1 MEEF (« Méthodologie de l’écrit » et préparation aux 
oraux du CAPES). 

2012-15 Doctorant contractuel (Université de Strasbourg). 

2010-12 Professeur certifié d’Histoire-Géographie au Lycée Marcel Rudloff 
(Strasbourg) puis aux collèges Dreyfus (Rixheim) et St-Exupéry (Mulhouse). 

2008 Master « Formation des Mondes Européens. Histoire des Mondes 
Germaniques » (Université Marc Bloch de Strasbourg). 

2006 Licence d’histoire (Université Marc Bloch de Strasbourg). 

 

Thèse (soutenue en juin 2018) 

 

« Les soldats alsaciens-lorrains de la Grande Guerre dans la société française (1918-1939) », sous la direction de 
Jean-Noël Grandhomme et Claude Muller.	  
 

Publications 

 

« La démobilisation et le retour des soldats et prisonniers alsaciens-lorrains au sortir de la guerre », Revue d’Alsace, 
n°144, 2018, p. 91-106. 

Institut d'Études Politiques 
de Strasbourg 

47, Avenue de la Forêt-Noire 
67082 Strasbourg Cedex 
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« L'enseignement de la Grande Guerre en Alsace (1914-2018) », in R. Cazals, C. Barrera (dir.), Enseigner la Grande 
Guerre, éd. Midi-Pyrénées, Toulouse, p. 40-47. 

« Colloque “Enseigner la Grande Guerre“ (Sorèze, 21-22 octobre 2017) », in Guerres mondiales et conflits 
contemporains 2018/1 (n° 269), p. 135-139 (https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits- 
contemporains-2018-1-page-135.htm). 

 « Les soldats alsaciens-lorrains dans la guerre, entre feldgrau et bleu horizon », in	  S. Gregori, J.-P. Pellegrinetti 
(dir.), Minorités, identités régionales et nationales en guerre (actes du colloque de Corte (juin 2014), Presses 
Universitaires de Rennes, Rennes, 2017, p. 127-136. 

« Le Musée Serret à Saint-Amarin : une illustration de l'Alsace tricolore? », in F. Cochet, de J-N. Grandhomme 
(dir.), Guerre des Vosges, guerres de montagne, éd. B. Giovanangeli, Paris, 2016, p. 481-490. 

« La Région Alsace dans le Centenaire », Observatoire du Centenaire (Paris 1 – Sorbonne), janvier 2016 : 
http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/IGPS/observatoire-du-centenaire/Georges_-
_Alsace_dans_Centenaire.pdf  

« Le Centenaire et la mémoire de la guerre en Alsace », Observatoire du Centenaire (Paris 1 – Sorbonne), juin 
2015 : https://www.univ-paris1.fr/fileadmin/IGPS/Georges_-_Alsace.pdf  

« Quelle mémoire pour les soldats alsaciens-lorrains de la Grande Guerre ? », in Le Mouvement social, n° 251, 
2015/2, p. 59-74 : https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2015-2-page-59.htm  

 « Réconciliation au-dessus du front. Les anciens combattants alsaciens-lorrains et français de la Grande 
Guerre », in J. Leonhard, K. Hochstuhl, C. Strauß, Vivre en temps de guerre. Des deux côtés du Rhin, 1914-1918 / 
Menschen im Krieg 1914-1918 am Oberrhein. Kolloquium zur gleichnamigen Ausstellung, Verlag W. Kohlhammer, 
Stuttgart, 2014, p. 120-130. 

 « La prise en charge des mutilés de guerre alsaciens-lorrains à partir de 1918 », in Revue d’Alsace, n°139 (2013), 
p. 279-290. 

 « Les combattants alsaciens-lorrains de la Grande Guerre, du Reichsland Elsass-Lothringen aux provinces 
retrouvées », in M. Bourlet, Y. Lagadec, E. Le Gall, Petites patries dans la Grande Guerre, Presses Universitaires de 
Rennes, Rennes, 2013, p. 177-188. 

 « L'identité tourmentée des soldats alsaciens-lorrains », in F. Bouloc, R. Cazals et A. Loez, 1914-1918 Identités 
troublées. Les appartenances sociales et nationales à l’épreuve de la guerre, Privat, Toulouse, 2011, p. 115-128. 

 

À paraître en 2019 :  

« Le récit de guerre de Paul Jolidon, un Alsacien avec les corsaires du Kaiser », dans les actes de la Journée d’études 
“Guerre et littérature maritime“ (Ecole navale de Brest/UBS de Lorient/CERHIO). 

« L’identité nationale dans les récits de guerre des soldats alsaciens-lorrains publiés en France dans l’entre-deux-
guerres », dans les actes des journées d’études “Soldats d’entre-deux“ (Université de Strasbourg). 

 

 

Participation à des travaux collectifs 

 

Notices dans le dictionnaire en ligne des témoins de la Grande Guerre sur le site du CRID 14-18 : E. Bouillon, A. 
Diwo, F. Fizaine et R. Lorette, J. Haby, A. Jacques, P. Jolidon, C. Lassale, J. Lechner, L. Molinet, P. Pénin, H. Rehberger, C. 
Rudrauf, A. Stauder, F. Waag (certaines de ces notices sont publiées dans l’ouvrage 500 témoins de la Grande Guerre, sous la 
direction de Rémy Cazals, 2013). 

Dictionnaire biographique des Officiers Généraux de la Première Guerre mondiale, J.-N. Grandhomme (dir.) (à paraître) : 
notice F. Cresson. 
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Communications 

 

10.02.2018 « La démobilisation et le retour des soldats et prisonniers alsaciens ». 
Colloque « De l’éblouissement tricolore au malaise alsacien : le retour de 
l’Alsace à la France (1918-1924) » (Université de Strasbourg, Revue d’Alsace, 
Bibliothèque alsatique du Crédit Mutuel), à Strasbourg. 

06.11.2017 « Les soldats alsaciens-lorrains de l'armée allemande et la révolution russe ». 
Table-ronde pour le centenaire de la révolution russe (Université de 
Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire), à Strasbourg. 

22.10.2017 « L’enseignement de l’histoire de la Grande Guerre en Alsace de 1914 à nos 
jours ». Colloque « Enseigner la Grande Guerre » (sous la direction de Rémy 
Cazals et Caroline Barrera, en partenariat avec l’Abbaye-école de Sorèze), à 
Sorèze. 

26.11.2015 « Faire l’histoire des soldats alsaciens-lorrains de la Première Guerre 
mondiale à l’heure du Centenaire. Présentation de travaux de recherches ». 
Journées d’études « Chroniques de la Grande Guerre en Alsace » (Archives 
départementales du Bas-Rhin), à Strasbourg. 

25.11.2015 « Le “Malgré-Nous“ de 14-18 aux commémorations nationales du 11 
novembre 2009 : un héritage du roman national français ? ». Journée 
doctorale « Quels passés pour quels présents ? » (Labex “les passés dans le 
présent“,  Université Paris Ouest Nanterre La Défense), à Nanterre. 

19.11.2014 « La mémoire des soldats alsaciens-lorrains dans les témoignages publiés en 
France dans l’entre-deux-guerres ». Journées d’études internationales 
« Soldats d’entre-deux. Les identités nationales dans les témoignages des 
combattants des Empires centraux » (Université de Strasbourg, Musée 
historique), à Strasbourg. 

17.10.2014 « 1914-2014 – la mémoire des soldats alsaciens-lorrains ». Colloque franco-
allemand « La Première Guerre mondiale. Nouvelles approches de la 
recherche, nouvelles formes de mémoire : une comparaison européenne » 
(IZKT), à Stuttgart. 

19.06.2014 « Les soldats alsaciens-lorrains dans la guerre, entre feldgrau et bleu horizon ». 
Colloque international « Minorités, identités régionales et nationales en 
guerre » (Musée de la Corse), à Corte. 

21.03.2014 Participation à la table-ronde « Traduire, éditer et exposer les poètes de la 
Grande Guerre », dans le cadre des 9e Rencontres européennes de Littérature 
à Strasbourg. 

24.10.2013 « Réconciliation au-dessus du front. Les anciens combattants alsaciens-
lorrains ». Colloque franco-allemand « Vivre en temps de guerre des deux 
côtés du Rhin, 1914-1918 » (Archives départementales du Haut-Rhin, 
Landesarchiv Baden-Württemberg), à Fribourg-en-Brisgau. 

05.07.2013 « Les aventures de Paul Jolidon, un Alsacien avec les corsaires du Kaiser ». Journée 
d’études « Guerre et littérature maritime » (École navale), à Brest. 

18.05.2013 « La construction d’une identité propre aux soldats alsaciens-lorrains au 
cours de la Première Guerre mondiale ». Séminaire « Identité(s) entre 
singulier et collectif dans les aires germanique, néerlandophone et nordique » 
(EA REIGENN - Paris-Sorbonne), à Paris. 

23.01.2013 « La place des anciens combattants alsaciens-lorrains dans la société française 
au sortir de la Première Guerre mondiale ». Colloque « Guerre, Etat et 
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Société en France, 1851-1945 » (lycée Fustel de Coulanges), à Strasbourg. 

07.11.2012 « Les soldats francophones du Kaiser. Témoignages de combattants welches 
et lorrains ». Journée d’études « Soldats d’entre-deux. Les Nationalismes 
minoritaires dans les témoignages des combattants. Europe et Canada, 1914-
1918 » (Université de Strasbourg), à Strasbourg. 

23.03.2012 « Les enjeux de la démobilisation des soldats alsaciens-lorrains ». Colloque 
« Sur les chemins de la Grande Guerre » (Musée du Chemin des Dames – 
projet Interreg IV « Mémoire de la Grande Guerre »), à Guise. 

10.12.2011 « Le Musée Serret à Saint-Amarin, une illustration de l’Alsace tricolore ? » 
Journée d’études « Exposer la guerre dans une région de l’entre-deux. Cent 
cinquante ans de conflit franco-allemand (1792-1945) dans les musées 
d’Alsace-Moselle » (Université de Strasbourg), à Strasbourg. 

12.11.2010 « L'identité tourmentée des soldats alsaciens-lorrains ». Colloque international 
« 1914-1918 Les identités sociales et nationales en guerre » (CRID 14-18), à 
Laon. 

 

Diffusion scientifique 

 

Articles : Revues Les journaux de guerre (« La reprise de l’Alsace-Lorraine : une priorité absolue », août 2014 ; « Le 
naufrage du Lusitania », novembre 2014 ; « La bataille du Jutland, 31 mai 1915 » et « La guerre sous-marine à 
outrance », février 2015 ; « La délivrance de novembre 1918 » et « Retrouver l’Alsace-Lorraine de 1870 ? », juillet 
2015), Saisons d’Alsace (« Les mutilés alsaciens », n°77, 2018). 

« Les mémoires de la guerre en Alsace et en Moselle », sur le site Mission Centenaire 14-18 : 
http://centenaire.org/fr/espace-scientifique/societe/les-memoires-de-la-guerre-en-alsace-et-en-moselle  

Conférences de vulgarisation : à l’Hôtel des Postes de Strasbourg (10.11.2010), au Lycée Marie Curie à 
Strasbourg (table-ronde « 14-18 : autrement » dans le cadre du festival « Nous autres et toi », le 03.04.2014), au 
Lycée Le Corbusier à Strasbourg (dans le cadre du projet « S'en (100) souvenirs », le 12.10.2018), à Wintzenheim 
(invitation de la Société d’histoire, le 15.05.2014), au Centre culturel alsacien de Strasbourg (30.10.2015), à 
Haguenau (invitation de la Société d’histoire, le 29.01.2016), pour l’agence culturelle Terra Nobilis à Strasbourg 
(28.02.2017, 21.09.2018), à l’Université de Strasbourg dans le cadre des conférences du Jardin des Sciences 
(28.11.2016, 09.11.2018), aux Archives municipales de Schiltigheim (dans le cadre de l’exposition « Krieg und 
Heimat, correspondance d'un soldat schilikois dans la Grande Guerre, le 15.12.2018). 

 

Organisation d’évènements scientifiques 

 

Commissariat scientifique de l’exposition « 1918-1925, paix sur le Rhin ? » aux Archives Départementales du 
Bas-Rhin (2018-2019). 

Co-organisation de journées d’études à l’Université de Strasbourg : « Soldats d’entre-deux » (2e volet, décembre 
2013), « Les Alsaciens-Lorrains dans la marine et les colonies (Empire allemand/ France, 1871-1918) » (octobre 
2015), « Identités nationales/ identités régionales dans l’espace de la francophonie des années 1960 à nos jours 
(décembre 2015). 

Organisation de l’atelier de jeunes chercheurs (colloque « junior » du CIERA) sur « les identités nationales dans 
les témoignages des combattants des Empires centraux » à Strasbourg le 19 novembre 2014 (l’atelier a précédé le 
3e volet des journées d’études « Soldats d’entre-deux » (novembre 2014). 
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Autres informations 

 

Membre doctorant élu au conseil de l’EA 3400 (2012-2015). 

Membre du Conseil scientifique de l’Abri-Mémoire d’Uffholtz. 

Membre du CIERA. 

Bourse du Conseil général de l’Aisne (2012). 

Boursier du DAAD pour un séjour de recherche en Allemagne (été 2014). 

Conseil scientifique : exposition photographique « XIV-XVIII : la photographie et la Grande Guerre » à la 
Galerie La Chambre (Strasbourg, 2014) ; exposition artistique « Lorette » de Gaëtan Gromer (Strasbourg, 2018). 

Participation à l’Ecole d’été « Initiations ? L’expérience de la guerre moderne (1854-2014) » à l’Historial de 
Péronne (juillet 2014). 

Participation à l’atelier doctoral « Berlin, année zéro ? Topographie historique de Berlin occupée (1945-1949) » 
au Centre Marc Bloch de Berlin, en collaboration avec le Département d’Histoire de Sciences Po (avril 2015). 

Participation à l’Ecole d’été « À la première personne. Écritures de soi de l’Antiquité à l’époque 
contemporaine », organisée par le Centre d’études franco-russes de Moscou, l’E.H.E.S.S., le Groupe d'études 
orientales, slaves et néo-helléniques de l’Université de Strasbourg et l’Université d’État « Haute Ecole 
d’Économie » (Russie), à Moscou (août 2015). 

	  


