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Contributeurs

Martin AURELL est professeur d’histoire du Moyen Âge à l’Université de Poitiers 
et membre de l’Institut Universitaire de France. Il mène des recherches sur la 
parenté, sur l’aristocratie et sur les relations entre la littérature et la société aux Xe-
XIIIe siècles. Livres récents : L’Empire des Plantagenêt (1154-1224), 2003 (édition de 
poche, 2004 ; traduction anglaise, 2007), avec J.-P. Boyer et N. Coulet, La Provence 
au Moyen Âge, 2005, et La Légende du roi Arthur (550-1250), 2007.

Guillaume BOURGEOIS, maître de conférences en histoire contemporaine à  l’Université 
de Poitiers, a travaillé sur l’histoire du communisme. Ses recherches actuelles 
concernent les appareils clandestins du Komintern et leurs liens avec le IVe Bureau 
de l’Armée Rouge. Il coordonne par ailleurs une étude d’ampleur consacrée à la 
presse régionale. Dernier ouvrage paru : Ouverture, société, pouvoir, de l’édit de Nantes 
à la chute du communisme, 2005, avec Emmanuel Le Roy Ladurie.

Édouard BOUYÉ, Archiviste-paléographe (1995), conservateur du patrimoine, a 
été directeur-adjoint des Archives départementales de la Vienne (1997-2000) et 
pensionnaire de la Fondation Th iers (2000-2004). Il dirige actuellement les Archives 
départementales du Cantal et il prépare une thèse de doctorat, sous la direction de 
Michel Pastoureau, sur l’héraldique et l’emblématique des papes et des cardinaux 
au Moyen Âge et à la Renaissance.

Matteo CASINI est professeur d’histoire à Suff olk University, Boston (États-Unis). 
Spécialiste de l’histoire politique, sociale et culturelle de Venise et Florence pendant 
la Renaissance et la période baroque, il est l’auteur de I gesti del principe, Venise, 
1996. Il a enseigné dans plusieurs universités en Italie et aux États-Unis. Il travaille 
à l’heure actuelle à la publication de deux livres : le premier consacré au rapport 
entre adolescence et noblesse à Venise pendant la Renaissance ; le deuxième à la 
représentation du pouvoir dans l’Italie baroque.

Luc CHANTRE, historien et juriste de formation, enseigne l’histoire contemporaine 
à l’Institut d’Études Politiques de Paris depuis 2001. Ses recherches portent sur 
l’histoire coloniale comparée et sur le pèlerinage à La Mecque. Communications 
récentes : « L’organisation du pèlerinage à La Mecque. Regards croisés franco-
britanniques (1880-1930) » au colloque Le fait colonial au Maghreb (Université 
de Picardie, 8-9 novembre 2006) et « Échanges et pèlerinage, à travers les récits 
de trois voyageurs musulmans à La Mecque », Maison des Sciences de l’Homme de 
Nantes (21 et 22 mai 2007).
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Philippe CONTAMINE, membre de l’Institut, directeur de la Fondation Th iers (centre 
de recherches humanistes), professeur émérite à l’université Paris-Sorbonne, a beau-
coup travaillé et publié sur la guerre, les pouvoirs, la noblesse, la vie privée dans les 
derniers siècles du Moyen Âge. Centres d’intérêts actuels : Philippe de Mézières, 
Charles VII, Jeanne d’Arc, chevaux et châteaux.

Hervé DRÉVILLON, professeur d’histoire moderne à l’université de Poitiers, mène des 
recherches sur l’histoire socio-culturelle de la guerre et de son rapport à l’État. Il a 
publié sur ce sujet, Batailles. Scènes de guerre de la Table ronde aux tranchées, Paris, 
Ed. du Seuil, 2007 et L’Impôt du sang. Le métier des armes sous Louis XIV, Paris, 
Tallandier, 2005.

Anne DULPHY, normalienne, agrégée et docteur en histoire, est maître de conférences 
à l’École polytechnique. Chercheur rattaché au Centre d’histoire de Sciences Po 
(FNSP), elle enseigne aussi à l’IEP de Paris. Ses travaux s’articulent autour des 
interactions entre questions internationales, politique intérieure et société. Sur la 
construction européenne, avec C. Manigand, elle a notamment codirigé Les opinions 
publiques face à l’Europe communautaire : entre cultures nationales et horizon européen, 
2004, et publié La France au risque de l’Europe, 2006.

Elisabeth ELGÁN, maître de conférence en histoire contemporaine à la faculté 
Stockholm Sud (Södertörns högskola) et directrice du centre de recherche en 
histoire contemporaine de la même faculté, est spécialiste de l’histoire des femmes. 
En 2000 elle a rédigé, avec Boel Berner et Jacqueline Heinen, un numéro spécial 
sur la Suède pour la revue Les Cahiers du genre.

Naïma GHERMANI est maître de conférences en histoire moderne à l’Université 
de Grenoble II-Pierre Mendès France. Elle travaille sur le Saint-Empire romain 
germanique au XVIe siècle et notamment sur les liens entre représentations politiques 
et identités confessionnelles. Elle prépare actuellement la publication de sa thèse 
intitulée Portraits, confessions et pouvoir politique dans l’Empire (vers 1500-vers 1600).

Catalina GIRBEA est lectrice de littérature médiévale à l’Université de Bucarest (Faculté 
de Langues et Littératures Étrangères, Département de Français) et docteur de 
l’Université de Poitiers (CESCM). Elle est auteur d’une quinzaine d’articles sur la 
littérature arthurienne et d’un livre issu de la thèse, La couronne ou l’auréole : royauté 
terrestre et chevalerie celestielle à travers la légende arthurienne (XIIe-XIIIe siècles), 
Turnhout, Brepols, 2007. Ses recherches actuelles portent sur la conversion 
religieuse dans la littérature arthurienne.

Jérôme GRÉVY, agrégé d’histoire, docteur de l’IEP de Paris, professeur d’histoire 
contemporaine à l’université de Poitiers et à l’Institut d’Études Politiques de Paris, 
membre du Comité d’Histoire Parlementaire et Politique, est spécialiste de la 
culture politique républicaine en France et en Italie. Outre diverses collaborations 
à des travaux collectifs, il a publié La République des opportunistes 1870-1885, 1998, 
Garibaldi, 2001, « Le cléricalisme ? Voilà l’ennemi ! » Un siècle de guerre de religion 
en France, 2005.

Laurent HABLOT est maître de conférences à l’Université de Poitiers (CESCM) ; il 
consacre ses recherches aux emblèmes dans les sociétés médiévales. Sa thèse portant 
sur la devise à la fi n du Moyen Âge s’est prolongée dans une vingtaine d’articles 
sur le sujet. Il s’intéresse actuellement à la question du partage emblématique, aux 
signes d’identité et plus particulièrement au cimier.

Christian JOSCHKE, après des études d’histoire de l’art et d’études germaniques, a 
soutenu en 2005 à l’EHESS une thèse intitulée Les yeux de la nation. Photographie 



SIGNES ET COULEURS DES IDENTITÉS POLITIQUES

533

amateur et société dans l’Allemagne de Guillaume II. Il a été successivement ATER 
au Collège de France (Chaire européenne occupée par le Professeur Hans Belting) 
puis à l’Université Marc Bloch de Strasbourg 2, post-doctorant au Centre allemand 
d’histoire de l’art de Paris puis au Centre Marc Bloch de Berlin. Il est actuellement 
Maître de conférences d’histoire de l’art à l’université de Lyon II.

Christine LEBEAU, professeur d’histoire moderne à l’Université de Paris I-Panthéon-
Sorbonne, a travaillé sur les réseaux de pouvoirs dans la Monarchie des Habsbourg 
au XVIIIe siècle. Ses recherches portent actuellement sur la formation des savoirs 
d’État en Europe dans une perspective croisée (France-Allemagne-Monarchie 
des Habsbourg). Elle a publié en 2004 L’espace du Saint-Empire. Du Moyen Âge 
à l’époque moderne et prépare un volume sur Le territoire dans le Saint-Empire/
Questionner le territoire.

Milena LENDEROVÁ, président de la Société tchèque d’études sur le XVIIIe siècle, 
professeur d’histoire à l’Université de Pardubice, travaille sur l’histoire de la femme, 
de l’enfant et de la famille à partir des journaux intimes et des récits de voyages ou 
des relations franco-tchèques.

Christine MANIGAND est professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Poitiers 
et chercheur rattaché au Centre d’histoire de Sciences Po. Ses recherches portent 
sur l’interface entre la politique intérieure et la politique extérieure de l’entre-
deux-guerres à nos jours. Elle travaille actuellement plus particulièrement sur les 
rapports entre la France et l’Europe. Derniers ouvrages : Les Français au service de la 
Société des Nations, 2003, avec Anne Dulphy, Les opinions publiques face à l’Europe 
communautaire : entre cultures nationales et horizon européen, 2004 et La France au 
risque de l’Europe, 2006.

Stéphane MICHONNEAU, maître de Conférences en histoire contemporaine à 
l’Université de Poitiers, spécialiste de l’Espagne, plus particulièrement de la question 
nationale mais aussi des relations entre histoire et mémoire, a soutenu une thèse de 
doctorat sur Les politiques de mémoire à Barcelone entre 1860 et 1930 (publiée en 
2002 en catalan et en français en 2007). Il a conduit un projet sur les mythes et les 
mémoires de la Guerre de l’Indépendance en Espagne (1808-1908).

María NARBONA CÁRCELES, docteur en histoire par l’Université de Navarre, a 
soutenu sa thèse, sous la direction de Martin Aurell, sur la cour de Charles III le 
Noble, publiée en 2006. Après un stage postdoctoral de deux ans au LAMOP à 
Paris, elle poursuit ses recherches sur l’activité de Charles III dans la vie politique 
française, sur le rôle des Navarrais dans les conciles de Perpignan, Pise et Constance 
et, dans le cadre d’un programme de l’Institut Historique Allemand de Paris, sur 
les offi  ciers d’armes dans les cours européennes. Elle vient d’obtenir un poste Juan 
de la Cierva à l’Université de Saragosse.

Werner PARAVICINI, né en 1942, associé étranger de l’Institut, est depuis 1993 
directeur de l’Institut historique allemand de Paris, après avoir enseigné à Kiel en 
Allemagne du Nord. Il travaille sur la noblesse et la culture des cours aux XIVe et 
XVe siècles, en particulier sur celle des ducs de Bourgogne.

Michel PASTOUREAU, directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études 
(IVe section), est spécialiste de l’histoire des couleurs, des animaux et des symboles, 
en particulier héraldiques. Deux ouvrages récents : Une histoire symbolique du Moyen 
Âge occidental, 2004, Ours. Histoire d’un roi déchu, 2007.

Traian SANDU, agrégé et docteur en histoire, ancien élève de l’École Normale Supérieure 
de Saint-Cloud, est actuellement professeur agrégé au Centre Interuniversitaire 
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d’Études Hongroises à l’Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle. Il est l’auteur 
d’une thèse de relations internationales, résumée dans deux livres publiés en 1999 : 
Le Système de sécurité français en Europe centre-orientale et La Grande Roumanie 
alliée de la France. Il a été membre de la commission de publication des Documents 
Diplomatiques Français pour les années vingt au Quai d’Orsay. Il a actuellement 
diversifi é son champ de recherche en s’intéressant à la situation internationale des 
PECO après 1989 et au fascisme d’Europe centre.

Bertrand SCHNERB, spécialiste de la société et des institutions bourguignonnes des 
XIVe-XVe siècles, s’est attaché à en souligner l’originalité et l’importance dans 
l’histoire de France à travers ses synthèses Les Armaganacs et les Bourguignons : la 
maudite guerre, 1988, et l’État bourguignon : 1363-1477, 1999. Il est actuellement 
professeur d’histoire médiévale à l’Université de Lille III.

Maciej SERWAŃSKI est professeur d’histoire moderne à l’Université Adam Mickiewicz 
de Poznan (Pologne). Ses recherches portent sur les relations internationales 
– surtout politiques et culturelles – dans l’Europe moderne, ainsi que sur l’histoire 
de la Pologne nobiliaire entre les XVIe et XVIIIe siècles. Il est auteur de plus de 
deux cents publications (dont cinq livres). Il participe activement aux échanges 
scientifi ques en Europe, principalement entre la France et la Pologne.

Simona SLANICKA est maître-assistante en histoire médiévale et moderne (XIVe-
XVIIe siècles) à l’université de Bielefeld ; ses travaux portent sur l’histoire des images 
et sur la politique visuelle des ducs de Bourgogne ; elle poursuit actuellement un 
travail sur les bâtards nobles en France et en Italie et sur la « bastarditude » dans la 
société médiévale.

Denise TURREL est professeur d’histoire moderne à l’Université de Poitiers. Ses 
recherches actuelles portent sur les usages politiques et sociaux des couleurs dans 
la France des XVIe et XVIIe siècles : vêtements, insignes et marques d’appartenance. 
Livre récent : Le blanc de France : la construction des signes identitaires pendant les 
guerres de Religion (1562-1629), 2005.

Fabrice VIGIER est maître de conférences d’histoire moderne à l’université de Poitiers. 
Il est membre du Groupe d’Études et de Recherches du Centre-Ouest Atlantique 
(GERHICO). En 1997, il a soutenu une thèse sur Le clergé paroissial du diocèse 
de Poitiers à la fi n de l’Ancien Régime, publiée l’année suivante. Il est l’auteur de 
trois autres ouvrages sur les prêtres de paroisse au XVIIIe siècle. Ses travaux les plus 
récents traitent du monde des auberges et des cabarets aux XVIIe et XVIIIe siècles. Il 
est actuellement co-directeur du département d’Histoire à la Faculté des Sciences 
Humaines et Arts de Poitiers.

Laurent VISSIÈRE, ancien élève de l’École normale supérieure et de l’École des chartes, 
Archiviste-paléographe, agrégé d’Histoire, Maître de conférences à l’Université de 
Paris IV-Sorbonne, a soutenu une thèse de doctorat, sous la direction de Philippe 
Contamine, sur Louis II de La Trémoille (1460-1525) ou le dernier Moyen Âge.


