
Séance 3 oct. 18 

Instructions  

Chers étudiants, 

Voici comment nous allons organiser la séance de tutorat du 3 oct. Il y a deux cas de figure : 

1) SI VOUS N'AVEZ PAS DE SUJET le 3 oct. : inscrivez-vous à ce doodle 
(https://doodle.com/poll/apizk6g9q6kbrbpp) pour que nous en trouvions un ensemble : je vous recevrai 
par groupe de 5 sur des plages horaires de 30 minutes (premier inscrit, premier servi). Vous aurez ensuite 
une semaine pour obtenir la confirmation d'un référent scientifique. Pour la séance du 10 oct., tout le monde 
doit être présent et avoir son sujet !  

2) SI VOUS AVEZ VOTRE SUJET confirmé le 3 oct, c'est le moment de vous former au logiciel ZOTERO qui 
vous permettra de collecter rapidement des références bibliographiques en ligne et de les présenter ensuite 
proprement en un clic, donc de suivre une des formations à ce petit logiciel gratuit dispensées par les 
collègues de la BU. Normalement, ces formations n'ont pas lieu après 18h, mais j'ai expliqué que vous n'étiez 
libres tous ensemble que le mercredi après 18h et les collègues de la BU ont accepté de proposer une 
formation le 3 oct. de 18h à 20h : je compte vraiment sur vous pour y assister ! Pour ce faire, inscrivez-vous 
très rapidement à ce doodle (https://doodle.com/poll/fksqfdfqe5q7u77a), je transmettrai ensuite la liste 
des participants à M. Fortoso, votre formateur. 

Merci de vous inscrire à l'un ou l'autre de ces doodles dès ce WE afin que nous puissions nous organiser. Si 
vous avez un sujet, merci aussi de me faire suivre le mail dans lequel votre référent accepte de vous suivre, 
afin de je valide votre inscription. Ci-joint la liste des étudiants inscrits officiellement : si vous n'y figurez pas, 
c'est que je n'ai pas reçu votre mail, et il faut me le renvoyer. 

 

Je vous rappelle que nous nous retrouvons tous le 10 oct. en B 130 pour une séance de questions/réponses 
et de présentation des instruments historiographiques. Celle fois-ci, le "groupe B. Bove" commencera à 18h 
et le "groupe A. Enders" commencera à 19h15. 

Bien cordialement, 

Boris Bove 

 

Liste des sujets 
Etudiant Sujet Référent  période 

 
Les armées des guerres civiles à Rome (133 av. J.-C.- 14 après J.-
C.) Bernard Ancienne 

 La Legio VIIa Gemina et le monde romain Bernard Ancienne 

 Maternité et petite enfance à Rome (République-principat) Bernard Ancienne 

 
Connaître et représenter le monde : les évolutions de la 
géographie à Rome du IIIe siècle av. J.-C. au IVe siècle ap. J.-C. Bernard Ancienne 

 le sanctuaire de Dodone (époques classique et hellénistique) Dausse Ancienne 

 la Macédoine au IVe siècle avant J.-C. Dausse Ancienne 



AOUGHLIS 
Yazid La redécouverte archéologique de la Macédoine antique Dausse Ancienne 

 Thémistocle et la naissance de l’impérialisme athénien Kyriakidis Ancienne 

 
Le IVe siècle avant Jésus-Christ : une « révolution militaire » 
dans l’Antiquité ? Kyriakidis Ancienne 

 
Rhodes : un autre modèle démocratique dans l’Antiquité 
(connaissance de l’anglais nécessaire) Kyriakidis Ancienne 

 
L’idée d’Empire : nouvelles pistes historiographiques à partir 

de l’exemple romain Moatti Ancienne 

POFFE Lauren 

Romanisation, acculturation, métissage, transferts culturels : 
quelles catégories utiliser pour analyser les rapports entre Rome 
et les provinces ? Moatti Ancienne 

 La politique à Rome à l’époque républicaine : débats actuels.  Moatti Ancienne 

 

L’empereur et la ville dans l’Antiquité tardive (IVe-VIe s.): les 
statues impériales de l’Antiquité tardive dans les villes de 
l’Orient romain (anglais requis) Saliou Ancienne 

 L’empereur Julien au Proche-Orient (362-363 apr. J.-C.) Saliou Ancienne 
El Ouarghi 
Rania 

Être une femme en Afrique romaine. Étude de cas : être une 
femme à Dougga du Ier au IVe s. apr. J.-C. Saliou Ancienne 

 La presse pendant la Seconde Guerre mondiale Bouju Contemporaine 

 la Censure, 1871-1981 Bouju Contemporaine 
PERON 
Morgane L'édition scolaire pendant la Belle Epoque Bouju Contemporaine 

 Les guerres coloniales portugaises (1961-1975) Enders Contemporaine 

 
Zumbi dos Palmares : histoire et mémoire d'un héros afro-
brésilien Enders Contemporaine 

 Le péronisme en Argentine Enders Contemporaine 

 
L'argent des groupes de presse en France au XXe siècle (1920-
1990) Mastin Contemporaine 

 
La mobilisation de l'industrie pendant la Première guerre 
mondiale Mastin Contemporaine 

 
Le monde des banquiers (France ou Europe occidentale), XIXe - 
XXe siècles Mastin Contemporaine 

 Les petits patrons en France, XIXe - XXe siècles Mastin Contemporaine 

 Les Français et l'argent aux XIXe et XXe siècles Mastin Contemporaine 

 Les femmes dans le fascisme et le national-socialisme 
Matard-
Bonucci Contemporaine 

 Y-a-t-il eu un fascisme français? 
Matard-
Bonucci Contemporaine 

 Racisme et xénophobie dans l'entre-deux guerres 
Matard-
Bonucci Contemporaine 

Surville 
Histoire de la Guadeloupe et de la Martinique de la 
départementalisation aux années 1980 Pattieu Contemporaine 

Mokrani l'histoire du bronzage et de la plage Pattieu Contemporaine 
Mimouni Lina  Le féminisme aux Etats-Unis Perez Contemporaine 
Bayol Rémi  Le système pénal américain Perez Contemporaine 
Bouisset 
Charles La Tchécoslovaquie dans les relations internationales Perez Contemporaine 

 La Première Guerre mondiale au Moyen-Orient Pouzol Contemporaine 

 
Jérusalem  : histoire d'une ville à la fin de l'empire ottoman (il y a une 
bibliographie en français accessible) Pouzol Contemporaine 

Hermouet 
Bastien La Commune des femmes (18 mars-28 mars 1871), France Ripa Contemporaine 
LEMAIRE 
Amélie 

La guerre de 1914-1918 fut-elle émancipatrice pour les 
Françaises ? Ripa Contemporaine 



 Les femmes, les perdantes de la Révolution française  Ripa Contemporaine 

 Etre métis dans l'empire colonial français, XIXe-XXe siècle Sibeud Contemporaine 
ROCHE Lauren Traite et esclavage en Afrique au XIXe siècle Sibeud Contemporaine 
Youssef La politique anti-juive de Vichy Verheyde Contemporaine 
Bizien Les grands magasins parisiens Verheyde Contemporaine 
Fertoul, Luc être criminel à Paris au XIVe-XVIe s. Bove Médiévale 
Terrier 
Cassandre le carnaval au Moyen Age, une fête populaire? Bove Médiévale 

 la princesse à la fin du Moyen Age, potiche ou virago? Bove Médiévale 

 Les croisades vues par les Arabes : histoire et mythes Chandelier Médiévale 

 Science et foi dans le monde islamique médiéval Chandelier Médiévale 
Béziaud-le-
Pochat, Emma 

Le rôle des femmes dans la construction dynastique 
carolingienne, de Pépin le Bref à Louis le Pieux Gravel Médiévale 

Ariyaratnam, 
Uthayakowri 

L'al-Andalus des Omeyyades : paradis, enfer ou mirage ? 
clarifications historiographiques (VIIIe-Xe siècles) Gravel Médiévale 

Krafft, Lucie 
Présences musulmanes sur les marges méditerranéennes de la 
chrétienté occidentale (VIIIe-Xe siècles) Gravel Médiévale 

 Les guérisons miraculeuses au Moyen Âge Helvetius Médiévale 

MARY Quentin 
Les monastères d’hommes et de femmes à l’époque 
mérovingienne Helvetius Médiévale 

 
L’œuvre d’une femme carolingienne : le Manuel pour mon fils 
de Dhuoda Helvetius Médiévale 

 La figure de l'architecte à la fin du Moyen Age (XIIIe-XVe s.) L'Héritier Médiévale 

 Le faux-monnayage à l'époque médiévale L'Héritier Médiévale 

 Les machines au Moyen Âge Verna Médiévale 

 
Histoire et archéologie : l'abbaye cistercienne de Fontenay 
(Bourgogne) au  Moyen Âge Verna Médiévale 

Quarante  
Laura  l’engagement des femmes en religion au XVIIe siècle Bonzon Moderne 

 les miracles dans la France des XVIe-XVIIe siècle Bonzon Moderne 

 la prédication dans la France d’Ancien Régime. Bonzon Moderne 
SIVAGANESA
N Sudarshan Les marranes Lellouch Moderne 

 La révolution iranienne de 1979 (anglais souhaité) Lellouch Moderne 

 L'assistance aux pauvres dans la France des Lumières Milliot Moderne 

 Le XVIIIe siècle, siècle des utopies ? Milliot Moderne 
PETIT Erika La condition des domestiques en France, XVIIIe-XIXe siècles Minard Moderne 
BECOURT 
Matthieu 

Les ouvriers et ouvrières des mines en Angleterre au milieu du 
XIXe siècle Minard Moderne 

 La politique commerciale de Colbert Minard Moderne 

 
Violence et protestation populaire dans la France du XVIIIe 

siècle Peveri Moderne 

 Les exécutions capitales dans la Paris du XVIIIe siècle  Peveri Moderne 

 La compagnie des Indes anglaise aux XVIIe et XVIIIe siècle Duteil Moderne 

 L’ambassade des Siamois sous Louis XIV Duteil Moderne 
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