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Ce livret a pour objet de proposer une présentation globale de l’offre de master recherche en 
histoire à l’université de Nantes. Les informations que vous y trouverez sont données à titre 
indicatif. Il est vivement conseillé de prendre contact avec le ou les enseignants dont les spécialités 
sont susceptibles de vous intéresser pour en savoir davantage sur les sujets proposés et les sources 
disponibles. 
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Renseignements pratiques 
Responsable master 1  
Isabelle PIMOUGUET-PEDARROS, 
Professeur d’histoire ancienne 
ipedarros@yahoo.fr ou isabelle.pedarros@univ-nantes.fr  
 
Responsable master 2 
Stanislas JEANNESSON 
Professeur d’histoire contemporaine 
stanislas.jeannesson@univ-nantes.fr 
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Enseignants Contact Spécialités 

Nathalie BARRANDON, 
Maître de conférences 
d’histoire romaine 

nathaliebarrandon@free.fr 
 

Bureau 323, Univ. Nantes 

*Histoire politique et 
sociologique sous la République 
* Histoire et archéologie de la 
péninsule Ibérique 

Éric GUERBER,  
Professeur d’histoire romaine 

eric.guerber.nantes@wanadoo.fr 
 

Bureau 323, Univ. Nantes 

*Les cités des provinces grecques 
de l’Empire romain (cultures, 
sociétés, religions). 
*L’Afrique romaine 

Thierry PIEL,  
Maître de conférences 
d’histoire ancienne 

thierry.piel@sfr.fr 
 

Bureau 323, Univ. Nantes 

*Pouvoir, politique et 
représentation dans les mondes 
étrusque et romain 
*Histoire et archéologie en Sicile 
et Grande-Grèce 
 

Isabelle PIMOUGUET-
PÉDARROS, 
Professeur d’histoire grecque 

ipedarros @yahoo.fr ou 
isabelle.pedarros@univ-nantes.fr 

 
Bureau 323, Univ. Nantes 

*Archéologie et histoire en Asie 
Mineure de l’époque archaïque à 
la fin de l’époque hellénistique 
* Guerre et histoire militaire 
dans le monde grec 

Jérôme WILGAUX, 
Maître de conférences 
d’histoire grecque 

j.wilgaux@orange.fr ou 
jerome.wilgaux@univ-nantes.fr 

 
Bureau 323, Univ. Nantes 

* Histoire politique, sociale et 
religieuse dans le monde grec 
(époques archaïque, classique ou 
hellénistique) 
* Histoire des représentations 

 

*Sources exploitées : 
- textes littéraires (grecs et/ou latins) 
- documents épigraphiques et/ou numismatiques  
- archéologie (études de sites, de bâtiments, d’objets, …) 
- iconographie (études d’images peintes et/ou sculptées) 

 
Certains sujets nécessiteront l’exploitation de différents types de sources. Des cours spécifiques 
seront proposés aux étudiants pour leur permettre :  
1) de se familiariser aux différentes méthodes d’analyse (cours d’épigraphie, d’archéologie et 
d’iconographie) ;  
2) de perfectionner leur niveau en grec ancien et en latin ou de débuter l’une de ces langues. 

 
 

Nathalie BARRANDON 
Maître de conférences d’histoire romaine 
nathaliebarrandon@free.fr 

 
- La crise de la République romaine : 
Il s’agit d’affiner la connaissance de la vie politique à Rome entre 133 et 27 av. J.-C. Il est possible 
d’étudier l’évolution d’une magistrature ou d’une famille sénatoriale sur cette période, les sources 
seront alors principalement littéraires et ponctuellement épigraphiques. 

Exemples de sujet : 
 « Les carrières des tribuns de la Plèbe après Sylla » 
 « Les fils de M. et Q. Cicéron » 
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 « Les Claudii Marcelli de la fin de la République » 
- Les rapports centre/périphérie (administration et diplomatie) :  
L’étude portera prioritairement sur les provinces occidentales aux deux derniers siècles de la 
République romaine. Il s’agira de mieux cerner les évolutions de l’administration romaine à travers 
quelques grandes étapes (conquête, pacification, impact de la guerre des Alliés et des guerres 
civiles) et de la diplomatie romaine. Les sources utilisées seront littéraires. 

Exemples de sujet : 
 « Les activités non militaires des gouverneurs » (à restreindre à une ou deux 

provinces selon les intérêts et les langues maitrisées par le candidat) 
 « Le Sénat et les provinces d’occident dans la 2ème moitié du IIe siècle av. J.-C. » 
 « Les Sénateurs et leurs compétences diplomatiques aux IIe/Ier siècles av. J.-C. » 

 
- Le sort des vaincus et les débuts de la romanisation en Occident :  
Les études porteront sur la période 218 av. J.-C.-59 ap. J.-C. ; elles doivent permettre de mieux 
saisir les conditions réelles de la conquête pour les sociétés autochtones et leurs mutations une fois 
intégrées dans une province. Les sources utilisées seront principalement littéraires, et pour certains 
sujets aussi archéologiques. Une dimension anthropologique peut être apportée. 

Exemples de sujet : 
 « Les enfants et la guerre » 
 « Les massacres des non-combattants sous les Julio-Claudiens » 
 « Les migrations entre la péninsule Italique et la péninsule Ibérique aux deux 

derniers siècles de la République romaine » 
 « Les thermes des cités provinciales » 

 
Si d’autres sujets ou thématiques sur la période 218-27 av. J.-C. vous intéressent, n’hésitez pas à 
prendre rendez-vous pour en discuter. 

Pour plus de détail sur mes recherches voir http://www.nathaliebarrandon.fr/ 

 
 

Éric GUERBER 
Professeur d’histoire romaine 
eric.guerber.nantes@wanadoo.fr 

 
- Les cités des provinces grecques de l’Empire romain 
La vie des cités grecques de l’Empire romain peut être abordée par des sources diverses : 
inscriptions grecques ou latines traduites ou non, monnaies, sources archéologiques, sources 
littéraires traduites (Dion de Pruse, Aelius Aristide, Lucien de Samosate etc.). Plusieurs grands 
chantiers peuvent être abordés : la vie interne des cités (rapports sociaux, conflits entre riches et 
pauvres, conflits à l’intérieur des couches dirigeantes) ; les relations externes des cités : 
compétition des cités entre elles, soumission aux autorités romaines, transferts culturels entre la 
culture romaine et la culture poliade grecque, colonies romaines, etc. Des esquisses de 
monographies de cités recèlent un grand intérêt : voir l’ouvrage récent de Rubina Raja Urban 
Development and Regional Identity in the Eastern Roman Provinces, 50 BC –AD 250,Museum Tusculan 
Press, 2012, et mon compte-rendu dans le prochain numéro du Journal of Roman Studies. 
 
- L’Afrique romaine 
Dans la continuité de mon cours général de licence 2012/2013, il est possible de travailler sur 
l’Afrique sous différents aspects : vie des cités, questions religieuses (études à partir de Cyprien de 

http://www.nathaliebarrandon.fr/
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Carthage, Tertullien, Saint Augustin), questions agraires, rôle de l’administration romaine en 
Afrique, identités culturelles (dépunicisation etc.), mais aussi réflexion sur la formation des 
royaumes barbares en Afrique (les Vandales) et la question de la fin de l’Empire de Rome (en 
Occident). Les sources littéraires peuvent être utilisées avec profit. 

Dans la continuité de mon cours spécifique de licence sur la crise du IIIe siècle, il sera possible 
d’aborder les questions suivantes : l’organisation de l’armée romaine, question de la « faillite des 
dieux de Rome » et la persécution des chrétiens, études sur la Tétrarchie. 
 
- L'Occident romain à l'époque impériale, d'Auguste au règne de Constantin 
 
Toute suggestion supplémentaire sera bienvenue. 
 
 

Thierry PIEL 
Maître de conférences d’histoire ancienne 
thierry.piel@sfr.fr 

 
Exemples de sujet : 
 Les images et architectures du pouvoir dans l’Antiquité 
 Questions géopolitiques, militaires et diplomatiques dans l’espace méditerranéen 

occidental au premier millénaire av. J.-C. (Rome, Étrurie, Grande Grèce, Carthage) 
 Romanisation et hellénisation dans l’espace méditerranéen occidental au premier 

millénaire av. J.-C. 
 La genèse politico-institutionnelle des cités et peuples dans l’espace 

méditerranéen occidental au premier millénaire av. J.-C. 
 L’histoire des Figures de proue et des grands lignages de la Rome antique aux 

époques royales et républicaines.  
 Les mythes fondateurs des cités et peuples dans l’espace méditerranéen 

occidental au premier millénaire av. J.-C.  
 Les cultes et pratiques cultuelles dans l’espace méditerranéen occidental au 

premier millénaire av. J.-C. 
 La postérité des civilisations antiques dans la littérature, la peinture, le cinéma, 

la BD de la Renaissance à nos jours. 
 

Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres sujets ou thèmes peuvent être envisagés y compris dans le 
cadre de collaborations avec d’autres enseignants. 
 
 

Isabelle PIMOUGUET-PÉDARROS 
Professeur d’Histoire grecque 
isabelle.pedarros@univ-nantes.fr ou ipedarros@yahoo.fr 
 
- Guerre, défense du territoire et fortifications dans les mondes grec et hellénisé de l’époque 
archaïque à la fin de l’époque hellénistique (modes de combat, armement, commandement, armées, 
moyens de défense…) 

- Architecture, art, pouvoirs et territoires en Asie Mineure de l’époque archaïque à la fin de 
l’époque hellénistique. 
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Exemples de sujet : 
(étant entendu qu’il est possible de définir ensemble d’autres sujets.) 
 Les conventions entre les cités grecques de l’époque hellénistique en Asie Mineure 

méridionale (symmachie, sympolities, isopolities) 
 Guerre de siège et fortifications chez Polybe 
 Armes et machines de guerre hellénistiques 
 Les représentations de cavaliers dans l’art grec hellénistique 
 Les traités de tactique hellénistiques et romains 
 Normes et transgressions dans les guerres hellénistiques 
 Les voyageurs et les sites antiques d’Asie Mineure méridionale 
 Les stratèges athéniens au IVe siècle 
 Les scènes de combat aux époques archaïque, classique et/ou hellénistique 
 L’usage des armes incendiaires dans les guerres grecques 
 La logistique au temps des monarchies hellénistiques 
 Pillages et butins dans les armées des diadoques et des rois 
 La guerre de siège et ses modes de représentation 
 Les chantiers de construction : le cas des fortifications hellénistiques 
 Les fortifications dans la documentation épigraphique hellénistique 
 Le financement des opérations militaires à l’époque hellénistique 
 Hérauts et ambassades à l’époque hellénistique 
 Massacres et suicides collectifs en temps de guerre 
 Ingénieurs et architectes militaires à l’époque hellénistique 
 Les machines de siège : problèmes économiques 
 Le rôle politique des reines et princesses hellénistiques d’Orient 
 Flottes de guerre et politique navales sous les Antigonides 
 Piraterie et brigandage en Asie Mineure méridionale 
 L’iconographie guerrière en Asie Mineure méridionale 
 Les ports d’Asie Mineure méridionale 
 Les magistratures militaires à Rhodes à l’époque hellénistique 
 Les cités grecques et hellénisées de Lycie orientale 
 Les unités d’élite à l’époque hellénistique 
 Le butin dans les guerres hellénistiques 
 Les récompenses et distinctions honorifiques dans les armées hellénistiques 

 
 

Jérôme WILGAUX 
Maître de conférences d’Histoire Grecque 
j.wilgaux@orange.fr 
 
Les recherches proposées portent sur l’histoire religieuse, l’histoire politique, l’histoire sociale ou 
l'histoire des représentations dans le monde grec, aux époques archaïque, classique ou 
hellénistique. Ces études se fonderont sur l’ensemble des sources disponibles, essentiellement 
littéraires et épigraphiques, mais aussi archéologiques, iconographiques… 
 
La liste suivante a pour ambition de donner une idée de sujets possibles, c’est-à-dire réalisables en 
un ou deux ans et permettant de travailler à partir de sources disponibles. Elle peut permettre 
d’élaborer un sujet différent, mais répondant davantage aux souhaits des étudiants : les propositions 
émanant des étudiants sont bien sûr les bienvenues.  
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- La parenté grecque 
Exemples de sujets déjà traités au cours des années précédentes : La loi de Périclès de 451 et ses 
influences sur le droit matrimonial à Athènes ; Le rôle et la place des femmes dans les utopies 
platoniciennes (République, Lois) : une étude historique ; La représentation des cortèges nuptiaux 
sur les vases attiques à figures noires et rouges ; Les femmes de l'élite spartiate : Mythes et réalités 
d'un parcours féminin au sein d'une des plus célèbres cités de la Grèce antique. 

Sujets pouvant être proposés : 
 Les stratégies matrimoniales à Athènes au IVe s.  
 Études de grandes « familles » athéniennes » : les Alcméonides, les Etéoboutades, 

les Bouzygues… (plusieurs sujets possibles) 
 Les testaments dans le monde grec (époques classique et hellénistique) 

 
- La religion grecque 
Exemples de sujets déjà traités au cours des années précédentes : Culte et navigation en Grèce 
ancienne ; Le corps des dieux en Grèce archaïque au travers des sources littéraires ; Héphaitos à 
Athènes aux périodes archaïque et classique ; Les rites de naissance en Grèce aux époques classique 
et hellénistique ; Le travestissement dans les mythes grecs. 

Sujets pouvant être proposés :  
 Étude des divinités à partir de leurs épiclèses (épiclèses corporelles, épiclèses 

parentales… : plusieurs sujets possibles) 
 Les ancêtres dans la religion grecque 
 Le rôle religieux des femmes au sein de l’oikos 
 Le culte d’Hestia 

 
- Autour du corps 

Sujets pouvant être proposés : 
 Les descriptions physiques dans la littérature grecque 
 L’hérédité des fautes  

 
- Politique 
Exemples de sujets déjà traités au cours des années précédentes : Le tirage au sort dans la culture 
grecque ; Les groupes politiques à Athènes à l'époque classique ; L'ostracisme athénien à l'époque 
classique ; La politique stoïcienne à l'époque hellénistique : Analyse des relations entre les penseurs 
du Portique et le pouvoir, de la fondation (c.301/0) à l'intégration romaine. 

Sujets pouvant être proposés : 
 Les oligarques athéniens à l’époque classique : étude prosopographique 

 
- Études historiographiques 

 Naître citoyen à Athènes (ép. classique) 
 L’aliénation de la terre en Grèce ancienne (ép. archaïque et classique). 
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Florent CYGLER 
Maître de conférences en histoire du Moyen Âge 
florent.cygler@univ-nantes.fr 
 
- Histoire (institutionnelle) des religieux ou des ordres religieux au Moyen Âge 
 
- Historiographie des ordres religieux au Moyen Âge 
 
- Histoire de l'Empire/de la Germanie au Moyen Âge 
 
Les sources utilisées sont principalement des sources écrites soit narratives, soit diplomatiques, en 
général éditées et pour certaines traduites. Vu les champs thématiques concernés, des connaissances 
en latin ou en allemand seraient très bienvenues. Pour le champ "Histoire des religieux ou des ordres 
religieux", il est toutefois, à l’extrême rigueur, concevable de ne travailler que sur des traductions 
de sources. 
 
 

Nicolas DROCOURT 
maître de conférences en histoire du Moyen Âge 
nicolas.drocourt@univ-nantes.fr 
 
- Histoire des relations entre Byzance et ses voisins (principalement entrevues sous l'angle des 
contacts diplomatiques) 
 
- Histoire du monde byzantin et de sa représentation de l'époque médiévale à nos jours 
 
Les sources sont principalement, pour la période médio-byzantine, les sources éditées de type 
chroniques, correspondances, mais aussi sources normatives (chrysobulles, novelles, correspondance 
officielle), principalement en grec, mais aussi (et nécessairement) dans les langues des voisins plus 
ou moins proches entrés en contact avec l'Empire ; à cela il faut ajouter les "images-objets" chers à 
J. Baschet et produites le plus souvent dans le milieu impérial (ivoires, enluminures, soies etc.) 

Si la connaissance (même partielle) du grec est recommandée, elle peut être proche de zéro en 
début de Master 1 et s'acquérir progressivement dans l'année et en Master 2, à la fois car nos 
collègues de lettres classiques dispensent des cours en ce but mais aussi car nombre de sources 
narratives dans cette langue demeurent accessibles dans des traductions acceptables en français, 
anglais, allemand, italien, espagnol. 

 
 

Philippe JOSSERAND 
maître de conférences en histoire du Moyen Âge 
ph.josserand@wanadoo.fr 
 
- Les ordres militaires au Moyen Âge et leurs représentations jusqu'au XXIe siècle : Templiers, 
Teutoniques, etc. 
- La croisade, de la fin du XIe au milieu du XVe siècle, en particulier en Méditerranée orientale, 
en France et dans la péninsule Ibérique. 
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Sources envisageables : chroniques et, plus largement, sources historiographiques et littéraires ; 
documentation d'archives, inédite ou publiée ; pour ce qui touche aux représentations postérieures 
au Moyen Âge, supports textuels et/ou iconographiques. 

Pour des sujets portant en propre sur le Moyen Âge, le goût du latin et la maîtrise de quelques 
éléments de langue sont nécessaires, sachant qu'il est possible de progresser dans l'apprentissage en 
Master 1 et 2 ; en revanche, pour les sujets touchant à des représentations plus contemporaines, il 
n'est pas besoin de latin. Dans un cas comme dans l'autre, toutefois, la qualité d'écriture est 
importante et la maîtrise de langues étrangères (anglais, mais aussi, selon les besoins, espagnol, 
portugais, italien et/ou allemand) bienvenue. 
 
 

Christine MAZZOLI-GUINTARD 
Maître de conférences-HDR en histoire du Moyen Âge 
mazzoli.guintard@orange.fr 
 
- Histoire et archéologie des villes d’al-Andalus : espaces urbains et acteurs sociaux 
 
- Histoire du genre et architecture (al-Andalus) 
 
- Historiographie des villes de l’Islam médiéval 
 

Exemples de sujets possibles : 
 Villes et ulémas  
 Al-Madina al-Zahira, la ville palatine d’Almansur 
 Monographie sur une petite ville d’al-Andalus : Baza, Vélez-Málaga, Baena, 

Badajoz, Ecija, Priego de Córdoba, etc. 
 Hommes et femmes dans la ville : le régime de genre dans la maison urbaine (en 

lien avec le projet VIDARQ, De puertas para adentro : vida y distribución de 
espacios en la arquitectura doméstica, siglos XV-XVI, Universidad de Granada) 

 
Ces thématiques impliquent la mise en œuvre de sources écrites et de données archéologiques : pour 
le Master 1, les sources écrites arabes sont accessibles dans des traductions en espagnol, en anglais 
ou en français ; pour le Master 2, il faut envisager au moins une initiation à l’arabe. Pour l’accès aux 
données archéologiques, la maîtrise de l’espagnol est fortement recommandée.  
 
 

Annick PETERS-CUSTOT 
Professeur en histoire du Moyen Âge 
annick@peters-custot.fr 
 
- Histoire de l’Italie méridionale à l’époque byzantine, normande, souabe et angevine (donc du 
VIIIe au XIVe siècle) : des thèmes byzantins au royaume de Sicile puis au royaume de Naples : histoire 
politique, sociale, culturelle, religieuse. 
 
- Histoire des contacts culturels (religieux, juridiques, idéologiques) entre l’Occident chrétien et 
l’Orient byzantin, en particulier en Italie. 
 
- Histoire des mondes normands : Normandie, monarchie anglo-normande, Italie méridionale. 
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- Histoire de la vision de l’Occident sur l’Orient chrétien et byzantin : vison des moines, de 
l’Empire, de l’organisation sociale et militaire, et le développement des stéréotypes. 
 
- Histoire religieuse et particulièrement monastique, en Occident comme en Orient, et de leurs 
échanges, du IVe au XVe siècle. Histoire de l’Ordre de saint Basile. 
 
- Histoire de l’impérialité médiévale : appropriation et manifestation de l’idéologie impériale dans 
les royaumes et constructions politiques du Moyen Âge dont le souverain ne prend pas le titre 
impérial. 
 
Les sources écrites sont très souvent éditées, voire, parfois, traduites dans une langue européenne 
fondamentale (français, anglais, italien, allemand) : chroniques et sources littéraires, 
documentations d’archives (actes de la pratique juridique privée et actes souverains), inscriptions, 
monnaies, sceaux. On dispose en outre de sources archéologiques, épigraphiques, et iconographiques 
nombreuses, dont l’étude ne nécessite pas forcément de connaissances étendues en langues 
anciennes. Les langues originales sont le latin et le grec (voire, pour la Sicile, l’arabe), dont une 
connaissance minimale est souhaitable (au moins l’une d’entre elles) sachant que l’Université de 
Nantes offre des moyens de progresser en latin et grec dans les deux années de Master. 
 
 

John TOLAN 
Professeur d’histoire médiévale 
Directeur du programme de recherche européen RELMIN, Le statut légal des 
minorités religieuses dans l’espace euro-méditerranéen (Ve-XVe siècles) 
http://www.relmin.eu/ 
John.Tolan@univ-nantes.fr 
 
- Histoire des minorités religieuses et des relations interconfessionnelles 
 
- Histoire culturelle et intellectuelle du monde méditerranéen 
 
Sources abordées : textes de loi et de jurisprudence, chroniques, polémiques religieuses, récits de 
voyages. L’étudiant devrait pouvoir lire au moins une des langues médiévales suivantes : latin, 
arabe, hébreu, espagnol. Il devrait aussi pouvoir lire des travaux d’historiens en anglais et (selon le 
sujet) éventuellement dans une autre langue (espagnol, italien, allemand...) 
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HISTOIRE MODERNE 
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Les masters recherche en histoire moderne peuvent être effectués à partir de plusieurs types de 
sources: 

• Archives départementales de Loire-Atlantique, archives municipales de Nantes  
• Centre des Archives diplomatiques de Nantes, archives consulaires et diplomatiques  
• Archives parisiennes, (certaines séries sont numérisées)  
• Sources imprimées (médiathèque de Nantes) ou numérisées: ouvrages polémiques, récits de 

voyages, presse…  
  
 

Martine ACERRA 
Professeur d’histoire moderne 
martine.acerra@wanadoo.fr 
 
Thèmes de recherches : 
- Marine, voyages et explorations 
- Vie locale au cours de la Révolution française 
- L’État et la mer (XVIe – XVIIIe siècle) 
 

1. L’enquête de Colbert de 1665 : les cas de Guérande et du golfe du Morbihan.  
Encadrement avec Bernard Michon, MCF en histoire moderne. 
 
Accessible en ligne, le manuscrit contient la description d’espaces littoraux vus par les 
autorités locales et leurs experts. Leur analyse permet une approche précise à la fois de 
l’environnement géographique, des villes et bourgs et de la politique d’aménagement par 
l’État d’espaces qu’il cherche à maîtriser. 
(Participation à une recherche collective en cours) 
D’autres zones littorales sont envisageables. 
 
2. Les conditions de valorisation d'un phare en mer. L'exemple de Kéréon. 
(en codirection avec Vincent Guiguéno, conservateur en chef du patrimoine, Direction des 
affaires maritimes) 
 
Histoire de l'édifice, de son usage et aujourd'hui de son devenir, dans le cadre économique 
complexe des patrimoines fragiles. 
 
3. Voyager et vivre dans son temps 
Les carnets de voyage de l’ingénieur de marine Pierre Toufaire, fin XVIIIe siècle. 
Encadrement avec David Plouviez MCF en Histoire moderne 
Pierre Toufaire a laissé des carnets de ses voyages qui viennent d’être édités. Ils 
permettent de nombreuses observations dont deux champs typiques de la fin du XVIIIe 
siècle : les modalités du voyage dans le cadre des « distances-temps » chères à Braudel ; les 
sociabilités locales (il fréquente régulièrement la région nantaise), savantes et 
professionnelles de ce grand technicien de la monarchie finissante, par ailleurs ouvert aux 
« nouvelles idées » de son temps. Parcours géographique donc, mais aussi parcours 
intellectuel. 
 
4. Vivre en mers lointaines 
La campagne du vaisseau l’Artésien en Inde (1781-1784) 
Le document, conservé au Archives nationales à Paris, permet le décryptage de la vie 
quotidienne à bord lors de la campagne de diversion de l’amiral Suffren pendant la guerre 
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d’Indépendance américaine. Il ne s’agit pas d’analyser les faits militaires mais de repérer 
les conditions d’existence des équipages, de détecter la manière dont les ressources locales 
peuvent être utilisées, de percevoir les indices de contacts et d’échanges avec les 
populations autochtones. 

 
 

Antonio DE ALMEIDA MENDES 
Maître de conférences d’histoire Moderne 
amendes@9online.fr 
 
Parcours de recherche 
Du point de vue scientifique, ma recherche s’inscrit dans l’histoire de l’expansion atlantique, 
l’histoire coloniale et de l’histoire africaine. Depuis quelques années, je m’intéresse à l’histoire de 
la traite négrière atlantique et à l’esclavage dans la péninsule Ibérique et aux relations entre 
l’Europe du Sud et l’Afrique de l’Ouest, aux processus de racialisation dans les sociétés européennes 
et au passage du travail servile au travail libre.  

Domaines de recherche (XVe-XIXe siècles) :  
- Circulations et mobilités dans l’Atlantique aux XVe-XVIe siècles : agents de la Monarchie ibérique, 
individus, réfugiés, migrants, acteurs des échanges, captifs, présence de communautés marchandes 
étrangères à Nantes 
- Étude des populations d’origine européenne dans les comptoirs d’Afrique et dans les îles 
atlantiques 
- Historicisation des logiques d’exclusion par la religion, par le sang, par la « race » dans l’Atlantique 
sur la longue durée (XIV-XIXe siècles)  
- Perception et représentation de l’altérité et du métissage à partir des récits de voyage 
Regard sur l’Ouest africain dans les récits de voyage européens 
- Commerce international dans l’espace atlantique : étude des flux, des trafics et des réseaux 
commerciaux, aspects juridiques, connexions Méditerranée-Atlantique 
- Idéologies et pratiques esclavagistes héritées de l’esclavage dans les sociétés européennes, passage 
du travail servile au travail libre dans les sociétés européennes, étude de la domesticité des gens de 
couleur.  
 
Sources et pistes de travail :  

• Les journaux de bord de campagnes de traite conservés aux Archives nationales, Marine 4JJ : 
169 documents provenant de campagnes de traite des esclaves entreprises par les Français 
entre 1721 et 1757 consultables en ligne : http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/caran 

• Archives Nationales d’Outre-Mer (Aix-en-Provence) et en particulier le Dépôt des papiers 
publics des colonies - Recensements, rôles et états de réfugiés, fois et hommages, listes de 
concessions (Sous-série G1, 1664-1881). 

• Les récits de voyage publiés : Gomes Eanes de Zurara, Chronique de Guiné ; Alvise de 
Cadamosto, Voyages en Afrique noire d'Alvise Ca' da Mosto (1455 & 1456) ; André Donelha, 
Description de la Serra Leona et des Rios de Guiné du Cabo Verde, Richard Jobson, The 
Golden Trade or a discovery of the River Gambia (1623) ; Jacques Joseph Lemaire rendra 
compte de ses : Voyages aux Isles Canaries, Cap-Verd, Senegal, Gambie, sous monsieur 
Dancourt, directeur général de la compagnie roïale d’Affrique (1695) ; Jean-Baptiste Labat , 
Nouvelles relations de l’Afrique occidentale, illustré avec des cartes du géographe D’Anville 
(1728) 

• Archives municipales de Nantes : en particulier les fonds des corporations et de la police du 
travail 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/caran
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• Archivo General de Indias (Séville) : Une grande partie de la documentation est numérisée et 
disponible en ligne sur le site : http://pares.mcu.es/ 
 

Compléments :  
Dans le cadre du Master 2, possibilité de financement pour un séjour dans les centre d’archives 
étrangers : (Lisbonne, Séville, Madrid) et de séjourner parmi un des partenaires scientifiques du 
projet STARACO (Statuts, « race » et couleurs dans l’Atlantique de l’Antiquité à nos jours).  
 
 

Yann LIGNEREUX 
Professeur d’histoire moderne 
yann.lignereux@univ-nantes.fr 
 

Les sujets de réflexion proposés relèvent de l’histoire politique, culturelle et religieuse 
principalement dans la France des XVIe-XVIIIe siècles et dans ses espaces coloniaux nord-américains. 

Trois échelles géographiques sont envisagées dans la définition des thématiques : une approche 
locale ou régionale ; une dimension « nationale » ; une perspective transatlantique et européenne. 

Mes préoccupations et mes curiosités de chercheur caractérisent une approche souvent 
transdisciplinaire des sujets donnés tant dans la mobilisation de sources littéraires et 
iconographiques que dans le recours à des épistémologies et des historiographies empruntées à 
d’autres sciences humaines et sociales. Comme beaucoup de mes collègues, j’insiste sur 
l’importance des discussions préalables avec les étudiants dans la définition et la précision du sujet 
de master pour concilier au mieux leurs intérêts et leurs passions avec les exigences académiques et 
pratiques de l’exercice. Un certain nombre de sujets peuvent trouver un écho direct dans les 
principaux programmes de recherche auxquels je suis associé (Labex EHNE, RFI Institut d’études 
européennes et internationales, Programme Atlantys). 

Liste de sujets non-exhaustive : 
 Vouer le pays : France et Nouvelle-France au XVIIe siècle 
 La fin de la vice-royauté d’Amérique en 1737 
 Imposer les Canadiens au XVIIIe siècle ? 
 Le roi « Grand Soleil » des Natchez au début du XVIIIe siècle 
 Les antiquités du Nouveau Monde 
 Le sentiment de justice à Nantes au XVIIe siècle 
 La parole juste contre le chaos : les remontrances de Carpentier, président du 

Parlement de Bretagne (1596-1597) 
 L’iconoclasme nantais, 1789-1794 
 Une société curieuse : « Les fastes de l’ordre de la Pelotte, par Ponocrates, 

surnommé le chevalier très-zélé, premier grand administrateur et secrétaire dudit 
ordre. Du jeudi 3e novembre 1701 au 30e août 1706 » 

 Rendre justice sous Henri IV : les remontrances de Mantes, janvier 1594 
 Inventer le rebelle dans la France du règne personnel de Louis XIV : les Mémoires 

de Henry, dernier duc de Montmorency par Simon Ducros en 1665 et l’Histoire 
d’Henri, duc de Rohan par Fauvelet du Toc en 1666 

 Un philosophe indien et les miroirs du prince : Les Fables de Lipsay, 1698 
 Les rois assassins ? L’esprit de Luxembourg..., 1693 et L’Art d’assassiner les rois, 

enseigné par les Jésuites à Louis XIV et Jacques II…, 1696 
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Bernard MICHON  
Maître de conférences d'histoire moderne 
bernard.michon@univ-nantes.fr 
 
Domaines de recherche (XVIIe-XVIIIe siècles) :  
Histoire portuaire, histoire maritime, histoire atlantique, histoire de la traite négrière atlantique, 
histoire des sociétés littorales.  
 
Sources :  
Les étudiants trouveront l'essentiel de la documentation utile pour travailler sur les sujets proposés 
ci-dessous aux archives départementales de la Loire-Atlantique.  

Propositions de thèmes à affiner :  
 Les étrangers à Nantes au XVIIe siècle 

À partir d'une documentation notariale, il s'agit de montrer la place des «étrangers 
» dans la ville de Nantes (origines géographiques et sociales, séjours temporaires ou 
permanents, intégration-rejet).  

 Les réseaux marchands à l'échelle européenne au XVIIe siècle 
En se fondant sur un corpus de minutes notariales et sur un cas précis d'acteur, 
l'étudiant pourra replacer le port de Nantes dans les grands circuits commerciaux 
européens.   

 Les pêches maritimes (lointaines) aux XVIIe et XVIIIe siècles 
La grande pêche morutière autour de Terre-Neuve n'a pas encore livré tous ses 
secrets ! Il est possible également de s'intéresser à la pêche en Islande ou, peut-
être plus « exotique », à la pêche à la tortue. Sources : archives de l'Amirauté de 
Nantes, archives du système des Classes, archives notariales ; possibilité également 
de travailler aux archives de la Vendée sur le port des Sables-d'Olonne.  

 La droiture antillaise dans le premier tiers du XVIIIe siècle 
Circuits, étapes (en Irlande, à Lisbonne, à Cadix, à Madère...), destinations (petites 
et grandes Antilles), acteurs. Sources : archives de l'Amirauté de Nantes, archives 
du système des Classes, archives notariales. 

 La traite négrière nantaise au XVIIIe siècle.  
Plusieurs approches peuvent être envisagées : les gens de mer (marins, officiers, 
capitaines), les négociants-armateurs (plusieurs familles restent à étudier), la 
vision des Africains dans les rapports des capitaines et les journaux de bord, les 
traversées (mortalité, révoltes, incidents).  

 Ponant et Levant : échanges entre Nantes et la Méditerranée au XVIIIe siècle  
 Les Nantais à Cadix au XVIIIe siècle 
 Femmes et négoce aux XVIIe et XVIIIe siècles  

 
 

Éric SCHNAKENBOURG 
Professeur d'Histoire moderne 
Directeur du CRHIA (Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique) 
eric.schnakenbourg@univ-nantes.fr 
 
Domaines de recherche :  
Histoire des relations internationales au sens large du XVIe siècle au premier XIXe siècle. Les sujets 
peuvent porter sur des sources étrangères en fonction des compétences linguistiques des étudiants. 



18 
 

 
- Relations internationales en Europe et dans le monde : 
À partir des archives diplomatiques de Nantes (2nde moitié XVIIIe-début XIXe siècle) et de documents 
imprimés. 

Par exemple : 
 Relations de la France avec les États-Unis, le Danemark, la Suisse, Hambourg 
 L’équilibre européen dans Gatien SANDRAS DE COURTILZ, Nouveaux Intérêts des 

Princes de l'Europe, 1685 
 La rivalité franco-anglaise aux Antilles 

 
- La politique internationale en discours :  
Les évènements internationaux dans la presse, propagande et communication de guerre.  

Par exemple : 
 Les dénonciations de la politique anglaise dans le Politique danois, ou L'Ambition 

des Anglais démasquée par leurs pirateries, 1756 
 Les États-Unis pendant les guerres révolutionnaires dans le Moniteur universel 
 Discours du l’hégémonie maritime britannique 

 
- Guerre et commerce international :  
Droits des neutres et de la neutralité, commerce de Nantes pendant les conflits (fin XVIIe-début XIXe 
siècle), guerre de course, juridiction des prises. 

Par exemple : 
 Charles JENKINSON, Discours sur la conduite du gouvernement de la Grande 

Bretagne à l’égard des nations neutres pendant la présente guerre, La Haye, 1759. 
 Malachy POSTLETHWAYT, Great Britain’s Commercial Interest Explained and 

Improved in a series of Dissertations on Several Important Branches of her Trade 
and Police, Londres, 1757. 

 Commerce de Nantes pendant la guerre de Sept Ans, la guerre d’Indépendance 
américaine... 

 
- Perceptions et représentations des pays étrangers (surtout Europe, Russie, Amérique) notamment 
à partir des récits de voyage et des ouvrages de compilation (encyclopédies, dictionnaires, ouvrages 
de géographie…), et des textes d’anthropologie.  

Par exemple : 
 Joseph Marshall, Voyages dans la partie septentrionale de l'Europe pendant les 

années 1768, 1769, & 1770, 1776 
 Aux origines de l’anti-américanisme. Buffon et Pawn et l’Amérique 

 
 

David PLOUVIEZ  
Maître de conférences d’histoire Moderne 
david.plouviez@univ-nantes.fr 
 

Domaines de recherche privilégiés (2nd moitié du XVIIe-1830/1840) : histoire maritime et navale 
(XVIIe-première industrialisation), histoire économique et sociale (réseaux marchands, financiers, 
industrie…), histoire impériale (principalement Amérique du Nord et Antilles) et histoire des sciences 
et des techniques (dans le contexte des questions militaires ou non). 

Ces thèmes structurent mes recherches actuelles mais il est bien évident que l’on peut envisager de 
s’en écarter pour aborder d’autres champs, politique et culturel par exemple. J’attache une grande 
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importance aux échanges préalables qui déboucheront sur la construction de votre sujet de 
recherche. Dès lors, n’hésitez pas à prendre un rendez-vous pour discuter de ce que vous souhaitez 
faire. 
 
Quelles sources ? : 
Beaucoup de sources sont disponibles à Nantes (Archives départementales de Loire-Atlantique, 
Archives Municipales de Nantes, Archives diplomatiques…) mais si vous êtes mobiles, les centres 
d’archives parisiens ou ligériens peuvent être exploités. En outre, beaucoup de sources sont 
disponibles sur internet. 

Les thèmes de recherche: 
 
- Révolution et Empire à Nantes 
La Révolution et l’Empire sont des périodes qui doivent être réévaluées dans le contexte nantais. Les 
sujets proposés portent sur des thématiques très larges (politique, économique, culturel, militaire, 
etc.) en fonction de vos centres d’intérêt. 
 
- Commerce, circulations et infrastructures sur la Loire, 1750-1850 
Dans le cadre du Projet collectif de Recherches « Épaves et naufrages » porté par la DRAC Centre-Val 
de Loire, il s’agit de travailler sur les aspects commerciaux de la Loire.  

Sujets possibles (liste non exhaustive) : 
 le commerce en Loire pendant la Révolution,  
 la question de la manutention portuaire et des conditionnements des produits,  
 la vétusté et l’entretien des bateaux,  
 le balisage de la Loire et l’entretien du chenal,  
 les infrastructures du port de Nantes,  
 etc.  

(co-direction avec Bernard Michon, MCF Histoire moderne, et Virginie Serna, Conservatrice 
en chef du Patrimoine). 

 
- Les carnets de voyage de l’ingénieur de la marine Pierre Toufaire  
Les carnets de voyage de Pierre Toufaire permettent de travailler dans deux directions : comprendre 
les modalités de voyage d’un agent technique de la monarchie à la fin du XVIIIe siècle ; Est-ce que la 
« tyrannie de la distance-temps » (F. Braudel) se manifeste-t-elle encore à la veille de la Révolution 
? Second volet, l’analyse de la sociabilité savante et technicienne au siècle des Lumières. Passionné 
à titre personnel et intéressé à titre professionnel par les nouveautés de son temps, Toufaire a 
échangé avec de nombreuses personnalités. Il s’agit ici de faire un tableau de ses influences et de 
mesurer son intégration à la communauté savante et technicienne de l’époque (co-direction 
conjointe avec Martine Acerra). 
 
- « Les armuriers de l’État », les financiers et la guerre en France au XVIIIe siècle 
Dans le contexte fisco-financier de la monarchie, le roi de France s’appuie sur une noblesse 
entreprenante qui finance la guerre et prend la tête de l’industrie militaire. Qui sont ces hommes ? 
Quels sont leurs réseaux ? Comment financent-ils la guerre ? Plusieurs masters consistant à étudier 
les réseaux d’un financier à partir d’actes notariés sont possibles (sources : actes du minutier central 
des notaires parisiens numérisés sur CD). 
 
- Histoire internationale : le rôle des consuls et des agents français à l’étranger 
Les archives diplomatiques de Nantes offrent la possibilité d’étudier plusieurs postes consulaires ou 
d’agents français à l’étranger (commissaires de la Marine). Ces hommes ont permis à la France de 
collecter des informations souvent stratégiques et il reste encore beaucoup à faire pour circonscrire 
leur champ d’action et de compétence. 
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- Les institutions économiques locales et la presse marchande, XVIIIe siècle-Empire 
Beaucoup d’institutions économique et commerciale locales mériteraient des travaux de recherche, 
d’autant plus que leurs archives sont très riches (Chambre de commerce, Douane, etc.). Par ailleurs, 
des sujets peuvent concerner la presse économique locale. À Nantes, il existe la Feuille Maritime de 
Nantes, la Correspondance Maritime ou encore la Feuille Nantaise. Organes essentiels, il conviendrait 
d’en étudier les contenus et leur rôle dans la vie commerciale de la ville. 
 
- La presse et les conflits (principalement pendant la Révolution et l’Empire) 
À travers l’étude de journaux généralistes (moniteur universel…) ou plus spécialisés (naval 
chronicle…) il s’agit d’analyser le traitement des informations et des évènements militaires 
(progression des armées, préparation d’une escadre, batailles…) et de mesurer leur diffusion dans 
l’opinion. 
 
- Les liens entre développement des sciences et progrès des techniques militaires 
Cet axe invite à mesurer les liens entre de grandes institutions académiques (Académie des sciences, 
Académie de marine…) et les progrès des techniques militaires. Nombreux sujets possibles autour du 
travail de certains savants (exemple : les implications militaires des travaux de Réaumur), des 
projets et thèmes présentés aux académies, de la construction de groupes de savants et de 
techniciens autour de sujets communs… 
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Michel CATALA 
Professeur d’histoire contemporaine,  
Directeur de l'Institut d’études européennes et globales  
michel.catala@univ-nantes.fr 
 
Axes de recherches : 
- Les relations internationales et les évolutions du système international depuis 1940 (nouveaux 
acteurs, nouveaux enjeux) 
- La politique extérieure de la France sous la IV° et la V° République, notamment en Europe 
centrale, en Afrique du Nord et en Méditerranée 
- Histoire de la construction européenne de 1945 à nos jours. 
 

Sujets possibles (y compris en séjour Erasmus)  
à partir des archives diplomatiques de Nantes et/ou de la presse :  
 Les relations franco-turques sous la IV° République 
 La France et le conflit frontalier algéro-marocain (1962-1964) 
 La France et la décolonisation du Sahara espagnol en 1975 
 Les relations franco-algériennes (plusieurs sujets possibles, 1962-1990) 
 Le terrorisme basque et les relations franco-espagnoles (1977-1986) 
 Le problème de la pêche entre la France et l’Espagne (1979-1986) 
 Felipe Gonzalez et le PSOE vus par la presse française (1977-1982) 
 José-Maria Aznar vu par la presse française (1996-2004) 
 Les relations franco-hongroises, 1981-1988 
 La transition hongroise vue par les diplomates français (1989-1990) 
 L’image de la Hongrie dans la presse française, 1991-1998 et 1998-2004 
 La Hongrie de Victor Orban vue par la presse française (2010-2013) 
 La France et la première candidature norvégienne à l’entrée dans la CEE 
 La France et la candidature irlandaise à l’entrée dans la CEE 
 La France et la candidature danoise à l’entrée dans la CEE 
 La citoyenneté européenne vue par la presse française (1990-1993) 
 Le débat français sur la mise en place des accords de Schengen (1986-1996) 
 La politique migratoire de l’Union européenne 
 La présidence française de l’Union européenne de 1995 / de 2000 
 L’Union européenne et la crise de la vache folle (1996-1997) 
 Le débat français sur la mise en place de l’Euro et sur le pacte de stabilité (1994-

1997) 
 La crise et la chute de la commission Santer en 1999 vue par la presse 
 Des accords de Lomé IV (1990) aux accords de Cotonou (2000) : le débat sur la 

réforme de la politique ACP de l’Union européenne 
 L’OMC vue par la presse française, 1995-2001/ 2001-2005 
 Du Sommet de la Terre de Rio en 1992 au protocole de Kyoto : l’émergence des 

questions climatiques dans les relations internationales 
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Stanislas JEANNESSON  
Professeur d’histoire contemporaine des relations internationales 
stanislas.jeannesson@univ-nantes.fr 
 
Axes de recherches :  
- Acteurs, savoirs et pratiques diplomatiques du XIXe siècle à nos jours, dans une perspective 
historique globale et comparée (Europe, Amériques). 
- Évolutions du système international entre 1900 et 1945. 
 
Sujets à partir des archives diplomatiques de Nantes et de la presse : 
- Les relations internationales de 1815 à 1940, et plus particulièrement :  

- politique étrangère de la France 
- relations France/Amériques 
- la Première Guerre mondiale et les conséquences des traités de paix 
- les évolutions du système international (du Concert européen à l’entre-deux-guerres) 
 

- Les diplomaties contemporaines : fonctions, pratiques, acteurs, représentations 
- évolution des appareils d’État 
-extension du champ diplomatique (diplomatie économique, financière, culturelle…) 
- diversification des acteurs (diplomatie privée, associations, experts, etc.) 
- les évolutions du métier de diplomate 
- diplomaties européennes et non-européennes (premiers contacts, influences réciproques) 
- premières organisations multilatérales et pratiques du multilatéralisme 
- fonctions principales de la diplomatie (représentation, information, négociation) 
- poids croissant des opinions publiques sur la politique étrangère, morale et diplomatie 
 

- L’idée européenne avant la Seconde Guerre mondiale 
- militants et mouvements européistes 
- identité et conscience européenne 

Exemples de sujets :  
 Les Français à l’étranger durant la Première Guerre mondiale (dans un pays à 

déterminer) 
 La propagande française au Brésil durant la Première Guerre mondiale 
 Le personnel diplomatique et consulaire français aux États-Unis dans l’entre-deux 

guerres 
 L’institut français de Berlin dans les années 1930 
 Le consulat de France à Jérusalem dans l’entre-deux-guerres 
 La rupture des relations diplomatiques entre la France et les pays arabes après la 

crise de Suez (1956-1964) 
 La concession française de Shanghai (1932-1937) 
 Fouilles archéologiques et missions scientifiques françaises dans l’empire ottoman 

(1880-1914) 
 La Turquie vue par les diplomates français dans les années 1920 
 La politique religieuse de la France au Japon avant 1914 
 La création de l’Institut français de Prague 
 Le regard des diplomates français sur la puissance américaine en 1914 
 La diplomatie française face à la révolution russe de 1905 
 L’Éthiopie à la SDN 
 La commission européenne du Danube (1856-1941) 
 Diplomates et militaires en Haute-Silésie (1919-1923) 
 Le consulat de France à Aden (1858-1942) 
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 La guerre hispano-américaine de 1898, vue par les diplomates français. 
 L’image du diplomate et de la diplomatie dans la littérature française de l’entre-

deux-guerres 
 Aristide Briand ministre des Affaires étrangères vu par la presse nantaise (1925-

1932) 
 Aristide Briand président du Conseil entre 1915 et 1917 vu par la presse nantaise 
 Les diplomates français et la création de la SDN 

 
De nombreux autres sujets sont évidemment possibles dans le cadre de séjours Erasmus, à partir des 
archives diplomatiques ou de sources étrangères. 
 
 

Bertrand JOLY  
Professeur d’histoire contemporaine 
jolybertrand@wanadoo.fr 
 
Axes de recherche : 
- Histoire politique (nationale ou locale) 
- Police, maintien de l’ordre et répression 
- Vie quotidienne et histoire des mœurs 
- Histoire des idées (idéologies, religions, etc.). 
 

Sujets possibles (liste non limitative) 
 Les élections en Loire-Inférieure ou en Vendée (XIXe-XXe siècle). 
 La gauche ou l’extrême droite en Vendée (XIXe-XXe siècles). 
 L’abstention électorale. 
 Les référendums. 
 Le boulangisme en Vendée. 
 La police en Vendée. 
 Les faillites d’entreprises au XIXe siècle. 
 Les érudits locaux. 
 L’administration des Cultes (1801-1870). 
 Les hôpitaux psychiatriques. 
 Le divorce après la loi de 1884. 
 Les anciens combattants. 
 Les maires de Nantes ou en Loire-Inférieure. 
 L’opinion publique locale (face à un événement donné). 
 La délinquance. 
 La déchristianisation. 

 
 

Alain MESSAOUDI 
Maître de conférences en histoire contemporaine, 
alain.messaoudi@univ-nantes.fr 
 
Domaines de recherche :  
- Histoire de l’orientalisme (monde arabe, mondes musulmans, depuis la fin du XVIIIe siècle) 
- Histoire des échanges culturels entre l’Europe et le monde arabe (et plus spécifiquement la France 
et l’Allemagne d’une part, le Maghreb d’autre part) 
- Histoire culturelle du Maghreb aux XIXe et XXe siècle (en particulier l’histoire des arts visuels) 
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Les fonds des archives diplomatiques de Nantes permet d’aborder de nombreux sujets concernant la 
Tunisie, le Maroc la Syrie et le Liban aux XIXe et XXe siècle.  

On peut signaler les pistes suivantes : 
 La politique du Haut comité méditerranéen sur la question marocaine (1936-1940) 
 Les modalités de l’épuration en Tunisie après l’occupation allemande  
 Le photographe Sebag, producteur d’images pour les autorités françaises dans la 

Tunisie des années 1950. 
 l’enseignement (technique) musulman dans le Maroc sous protectorat français  

 
Les voyages au Proche-Orient et en Afrique du Nord du collectionneur polygraphe Paul Eudel (1837-
1911), et les publications qu’il en a tirées, ainsi que son étude sur L’Orfèvrerie algérienne et 
tunisienne pourrait faire l’objet d’un mémoire de master, de préférence par un étudiant ayant une 
double formation en histoire et histoire de l’art. Plus généralement, sa trajectoire et son œuvre 
mériteraient une étude à partir du fonds légué à la bibliothèque municipale de Nantes. 
 
 

Pauline PERETZ 
Maître de conférences d’Histoire contemporaine 
pauline.peretz@ehess.fr  
 
Champs de recherche : 
- Histoire intérieure et extérieure des États-Unis, au XXème siècle 
- Question raciale aux États-Unis 
- Rôle des diasporas dans les relations internationales (en particulier diasporas juive, arménienne, 
africaine) 
- Affaire Dreyfus 
 
 
Travaux de recherche actuels : 
-lobbies citoyens et réforme du gouvernement aux États-Unis depuis les années 1970 
-la question de la race dans le soin et la santé des vétérans américains au XXème siècle 
 
Direction de mémoires de master possibles dans tous ces champs. 
 
 

Clément THIBAUD 
Maître de conférences en Histoire contemporaine HDR (habilité à diriger des recherches) 

Directeur adjoint du CRHIA (Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique) 

clement.thibaud@univ-nantes.fr 
 
Domaine de recherche : 
- Histoire de l’Amérique latine, 1750-2000 
- Spécialisation sur le monde andin et caribéen (Colombie, Venezuela, Panamá, Équateur, Bolivie), 
mais disponibilité sur l’ensemble de l’Amérique ibérique. 
 
Thèmes de recherche proposés : 
- Histoire des idées révolutionnaires ou contre-révolutionnaires au cours des révolutions atlantiques 
(États-Unis, Antilles françaises ou néerlandaises, Amérique ibérique). 
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- Histoire connectée des révolutions atlantiques par les circulations libres ou forcées (soldats, 
marins, prisonniers, exilés). 
- Histoire du républicanisme, du libéralisme et du fédéralisme ibéro-américain (1810-1900) 
 
- Les « internationales » en Amérique latine, les internationalistes latino-américains (XIX s.-XXe s.).  
- Construction de l’État et usages du droit (XIXe siècle) 
- Organisations combattantes (milices, armées régulières, guérillas) et formes de combat, XIX-XXe 
siècles. 
- Guerres civiles et la violence politique de l’Amérique latine (XIX-XXe siècles) 
- Violence politique, guerres civiles, sorties de conflits civils 
- Histoire des mouvements et partis militants 
- Mouvements militants au XXe siècle 
- Dans le cadre du projet STARACO : histoire de la race et des couleurs en Amérique latine (XVIIIe-
XXe). 
 
Compléments :  
Dans le cadre du Master 2, possibilité de financement pour un séjour dans les centre d’archives 
étrangers en Espagne ou en Amérique latine : (Séville, Madrid) et de séjourner parmi un des 
partenaires scientifiques du projet STARACO (Statuts, « race » et couleurs dans l’Atlantique de 
l’Antiquité à nos jours). 
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