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Membre d’ADES (UMR 7268) [depuis 2015] - Thématique 4 Anthropologie de la mort de masse,
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Membre du CHERPA (EA 4261) [depuis 2014] – Pôle 5 Armées, conflits armés, situations coloniales
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Cursus
2015-2017

Doctorat d’Histoire d’Aix-Marseille Université, préparé sous la direction du
Professeur Walter Bruyère-Ostells, et intitulé « Un choc de circulations ». La marine

française face au choléra en Méditerranée (1831-1856). Géostratégie, médecine
navale et impérialisme ».

Composition du jury : Walter Bruyère-Ostells (Professeur des universités, IEP Aix-en-Provence), Patrick Louvier
(Maître de conférences, Université Montpellier III), Anne Rasmussen (Professeur des Universités, Université de
Strasbourg, rapporteur, présidente), Isabelle Renaudet (Professeur des Universités, Aix-Marseille Université), Lisa
Rosner (Professeur à l’Université de Stockton, Etats-Unis), Salvatore Speziale (Professeur à l’Université de
Messine, Italie, rapporteur).

2014
2013
2003
2001

Master 2 d’Études politiques à l’IEP d’Aix-en-Provence, mention « Histoire militaire
comparée, géostratégie, défense et sécurité » (Mention TB)
Agrégation d’Histoire-Géographie (Rang 33)
CAPES d’Histoire Géographie
Maîtrise d’Histoire, Université Paul Valéry, Montpellier (Mention Bien)

Prix et distinctions
2018
Prix d’Histoire militaire de la meilleure thèse décerné par le ministère des Armées
et le conseil scientifique de la recherche historique de la défense (CSRHD).
2018
Prix Amiral Daveluy (section sciences humaines) de la meilleure thèse décerné
conjointement par le Centre d’Etude Stratégique de la Marine, l’Ecole Navale, l’Ecole
Centrale de Nantes et l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
2015
Prix Amiral Daveluy (section sciences humaines) du meilleur master recherche
décerné conjointement par le Centre d’Etude Stratégique de la Marine, l’Ecole Navale,
l’Ecole Centrale de Nantes et l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
2015
Prix du meilleur mémoire de master de l'IEP d'Aix-en-Provence.
2015
Nominé pour le prix d’histoire du XIX ͤ siècle du meilleur mémoire de master
recherche décerné par le Centre d’Etude du XIX ͤ siècle (Université Paris IV ParisSorbonne).
2001
Lauréat de la Bourse Maurice Block (Académie Nationale des Sciences Morales et
Politiques).
2001
Lauréat de la bourse d’étude du Rotary Club du Grand Montpellier.
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1. ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET D’ENSEIGNEMENT
Maitre de Conférences en Histoire contemporaine à la Faculté des Sciences Médicales et
Paramédicales d’Aix-Marseille Université [depuis 01/09/2019- ….]
Niveau : PACES, diplôme de formation générale en sciences médicales, Master Humanités médicales,
Master Sciences Infirmières, Master Santé Publique.
CM dispensé (CM)

Histoire de la profession d'infirmier(e)s ; Les grandes étapes de l'histoire de la médecine occidentale ;
Souffrances et traumatismes. Approche historique - suicides des soldats - , Les moments disruptifs de
l'histoire des découvertes médicales ; Construire un monde plus sain –histoire de la santé publique
XIXe-XXe siècle ; Gestion des crises sanitaires internationales ; ; Histoire des croyances sociales
autour de la santé et de la maladie ; La connaissance scientifique et son utilisation à des fins
stratégiques ou politiques ; Innovations techniques et dynamique inventive: quelques repères
historiques ; Histoire de la folie et des troubles psychiatriques ; le choléra au 19e siècle et la notion de
contagion ; Approche historique des seuils de violence ; Qu’est-ce qu’un conflit armé ? ; Compter les
morts dans les conflits armés ; Nécropoles et cimetières militaires français ; Manipuler les cadavres en
contextes de guerre (19e-21e s.) ; Les scandales sanitaires. Approche critique et rétrospective ;
Epistémologie de la méthode de recherche en sciences humaines et sociales ; Histoire critique des
sciences humaines et sociales ; Histoire de la mesure du corps/ de l'être humain ; Violence de Masse
et émergence des Sciences forensiques ; Utilisation des substances psycho-actives : perspectives
historiques ; Toxicomanie et société XIXe - 1er XXe ; Grandes étapes et concepts de la pensée
médicale
Enseignements à l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence [2019-2020]
Master Géostratégie, défense et sécurité internationale
Histoire de la pensée stratégique (CM, M2, 15h)
Licence

Geopolitics and Naval Powers (CM, L2, 20H)
Enseignements dans le supérieur 2014-2019 [568.5 HTD]
Enseignements à la Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales d’Aix-Marseille
Université (2014-2019 : 124.5 HTD)
Niveau : Licence (diplôme de formation générale en sciences médicales), Master Humanités
médicales, Master Sciences Infirmières, Master Santé, Master Santé Publique
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016

:
:
:
:

36.5 HTD
36.25 HTD
33.75 HTD
18 HTD

Cours dispensés (CM): L’expérimentation humaine à travers l’histoire , Choléra, suette et autres
brigandines : évocation des maladies d'hier, Métier de l’enseignement secondaire, Histoire des soins
infirmiers, Genèse de la santé publique en Europe, Souffrances et traumatisme approches historiques,
L'hôpital en France, instrument fondamental de la santé publique (XIXème-XXème siècle), La gestion
funéraire des soldats français morts pendant la guerre de Crimée, Elaborer des ponts
épistémologiques : Anthropologie [biologique] vs Histoire, Histoire des sciences infirmières et
paramédicales, Introduction à l'histoire de la perception de la difformité, Les archives historiques,
Discours médicaux sur le normal et le pathologique XIXème-XXème siècles, La notion de contagion :
perspective historique, L'internement psychiatrique. Les leçons de l'Histoire, Prévention du risque
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suicidaire. L’exemple des armées, L’infirmité : approche historique, Histoire de la prise en charge de la
surdité, La gestion collective des épidémies. Approche historique.
Enseignements à l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence et à l’Ecole de l’Air de
Salon de Provence (2014-2019 : 529 HTD)
Niveau : Licence (L1, L2), Master Géostratégie, Défense et Sécurité Internationale (M1, M2), Cursus
intégré IEP-D ’Aix-en-Provence et Ecole de l’Air de Salon de Provence (M1, M2)
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2015-2014

:
:
:
:
:

90 HTD
128 HTD
125 HTD
123 HTD
63 HTD

Cours dispensés : Histoire de l’Europe (XIX ͤ- XX ͤ siècles) [CM], Geopolitics and Naval Powers (en
anglais) [CM], Histoire des relations internationales en Méditerranée (XIX ͤ - XX ͤ siècles) [CM], Histoire
des Empires coloniaux (XIX ͤ- XX ͤ siècles) [CM], Méthodologie de la recherche [CM], Le mémoire de
Master 2 : réflexion et méthode [CM], Conférences de méthode appliquées à la recherche [TD],
Méthodologie de l’histoire des relations internationales [TD].
Enseignements dans le Secondaire
Depuis 2016

Professeur agrégé d’Histoire-Géographie en lycée (15h de cours/semaine)

2016-2018

Préparation à la question d’Histoire du concours communs des IEP, lycée Périer à
Marseille (1h de cours/semaine)
Professeur agrégé d’Histoire-Géographie en collège (15h de cours/semaine)
Professeur certifié d’Histoire-Géographie en collège ZEP (18h de cours/semaine).
Enseignant vacataire au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille (3h de
cours/semaine)
Professeur certifié d’Histoire-Géographie titulaire « zone académique sud-est 13 »
(18h de cours/semaine)
Professeur certifié d’Histoire-Géographie stagiaire, IUFM de Montpellier (6h de
cours/semaine).

2013-2016
2006-2013
2007-2008
2004-2006
2003-2004

Responsabilités pédagogiques
Depuis sept. 2019
Depuis sept. 2018
2016-2019
2015-2020
2016-2019
2006-2018

Responsable du cours semestriel Histoire de la pensée stratégique, M2
Géostratégie-Défense & Sécurité Internationale, I.E.P. d’Aix-en-Provence.
(& P. Le Coz) Co-responsable du DU « Histoire des sciences médicales et de la
sécurité sanitaire », Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales de
l’Université d’Aix-Marseille (AMU).
(& A. Dupont puis N. Badalassi) Co-coordinateur du séminaire
méthodologique, M1 d’Histoire militaire, géostratégie, défense et sécurité, IEP
d’Aix en Provence.
Responsable du cours semestriel Geopolitics and Naval Powers, L2,
I.E.P d’Aix-en-Provence.
(& W. Bruyère-Ostells) Co-responsable du cours annuel Histoire de
l’Europe, L1, I.E.P d’Aix-en-Provence.
Professeur principal (13 classes de collège et de lycée).

Participation à des jurys d’examens ou de concours
2019
12 soutenances (Membre de jurys de mémoire de master, IEP d’Aix en Provence).
2018
14 soutenances (Membre de jurys de mémoire de master, IEP d’Aix en Provence).
200 copies (Correction de l’épreuve d’Histoire au concours commun d’entrée des
IEP).
2017
12 soutenances (Membre de jurys de mémoire de master, IEP d’Aix en Provence)
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2016
2004-2016

200 copies (Correction de l’épreuve d’Histoire au concours commun d’entrée des
IEP).
5 oraux (Examinateur des épreuves orales de rattrapages du baccalauréat série S,
Lycée Thiers).
100 copies (Correction des épreuves écrites d’Histoire-Géographie du baccalauréat
série S)
6 soutenances (Membre de jurys de mémoire de master, IEP d’Aix en Provence)
50 copies (Correction de l’épreuve d’Histoire au concours commun d’entrée des IEP).
Correction de l’épreuve d’Histoire-Géographie-Education Civique du Brevet des
collèges (60 copies/an)

Expériences à l’étranger
2004
Enseignant au Lycée Chu Van Han – Stage IUFM (5 semaines)-, Hanoï (Vietnam).
2000-2001
Chargé d’études dirigées au Lycée Renée Cassin, Oslo (Norvège).
2001-2002
Guide accompagnateur trilingue (français, anglais, norvégien), Oslo (Norvège).
Compétences linguistiques
Anglais (niveau C2)
Norvégien (niveau C1)
Danois (niveau A1)
Allemand (niveau A1)
2. ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Discipline
Histoire contemporaine - XIXe/XXIe siècles
Champs de recherche
Violence extrême et mortalité de crise (épidémies, guerres) – Histoire de la Méditerranée (France,
Maghreb, Proche-Orient) - Histoire de la médecine et de la santé – Médecine et
colonisation/décolonisation – Histoire des relations sanitaires/médicales internationales- Histoire
maritime et navale – Histoire militaire -

Participation à des groupes de recherche internationaux/ à des associations de
recherches internationales
Membre associé, depuis 2018, du projet de recherche MidEastMed - A regional history of
medicine in the Middle, programme dirigé par Liat Kozma et financé par l’European Council of
Research.
Membre depuis 2018, du GIS d’Histoire et des Sciences de la Mer (CNRS)
Membre depuis 2015 du réseau international Quarantine studies Network
Membre depuis 2019 de la MESA (Middle East Studies Association)
Membre depuis 2019 du Groupe Death in time of disasters (coordonné par Pr Sebastien P. Boret,
Sendai University, Japon et Dr Elisabeth Anstett, CNRS)
Participations à des congrès, des colloques et des journées d’études internationaux et
nationaux

1. Conférencier invité
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Nov. 2019

« Faire tomber la Fièvre » Le combat des armées françaises contre Haemophilus
influenzae (années 1920-années 1950/60), 100 ANS APRES LA GRIPPE

ESPAGNOLE A BREST : Recherche, risques et prévention pour la population et les
forces armées, 29 & 30 novembre 2019, Brest (France)
Nov. 2019

(avec P. Louvier), « Les ressources thérapeutiques de la mer : enjeux et rivalités
économiques et stratégiques de la pharmacopée sous-marine (19-21e siècles) »,
aux journées d'étude du GIS d’Histoire et des Sciences de la mer, Gouvernance
de la haute mer : souveraineté & conflictualité, 28-29 novembre 2019, Université
de Caen & SHD Cherbourg (France)

Nov. 2019

Discussion de la communication de Roderick Bailey (Oxford), « Typhus in Naples,
1943-44 : The Epidemic that Changed the World », Séminaire « Mondes Militaires
et Seconde Guerre mondiale », 21 novembre 2019, Sciences Po Paris (France)

Nov. 2019

« French medical support for Lebanon from independence (1943/46) to the

beginning of the Civil War (1975): medical mobilities, nation building and health
diplomacy», panel Medicine on the Move: Medical Agents Crossing Borders chaired
by Liat Kozma, Annual meeting of the Middle East Studies Association, 14-17
November, New Orleans (Etats-Unis).

Nov. 2019

« L’organisation médicale et sanitaire de l’armée d’Orient pendant la campagne de
Crimée (1854-1856) : maîtriser l’espace et le temps pour limiter les pertes »,
Colloque international La Guerre de Crimée, la première guerre moderne
européenne ?, 7-9 Novembre 2019, Université Paris Sorbonne, Paris (France).

Juin 2019

« Les quarantaines à la croisée des enjeux médicaux, sanitaires, éthiques et
politiques (XIXe-XXIe siècle), journée de rencontre COREB-ESR, 27 juin 2019, Val
de Grâce, Paris (France).

Juin 2019

« Projet ANR-GEMER, axe 3, état sanitaire », 12 juin 2019, Université de BasseBretagne, Lorient (France).

Avril 2019

«“Understand and fight an invisible enemy”. The health service of the French Navy
and its doctors against cholera (1817-1883) », Workshop, Standards and their
containers: the global history of pathogen and vector standardization, 12-13 April
2019, Wadham College University of Oxford, Oxford (Grande-Bretagne).

Janv. 2019

Discussion de la communication de Tamar Novick, «Transient Laborers and the
'African Horse Sickness' in Palestine », International workshop, Medical mobilities
in the Middle East and North Africa, 1830-1960, Nazaret (Israël).

Janv. 2019

« “Disease 22” in Algeria: the mission Visbecq against typhus (spring-summer
1919). How army health service practice epidemiology and sanitary control in a
colonial context immediately after the First World War? » International
workshop, Medical mobilities in the Middle East and North Africa, 1830-1960,
Nazaret (Israël).

Nov. 2018

« Soigner les soldats en terre étrangère. L’hôpital maritime français du Pirée et ses
médecins pendant la Guerre de Crimée (1854-1856) », Colloque international

Hippocrate sans frontières : soigner en terre étrangère au XIXe siècle (Europe,
mondes atlantiques et coloniaux), Académie de Médecine, Paris & Université
Paris-Nanterre, Nanterre (France).
Sept. 2018

« Le service de santé de la marine face au choléra. Navalisation de la médecine vs
médicalisation de la marine (1831-1856) », Journée d’études Armes, sciences et
sociétés, organisé par le Service Historique de la Défense, Vincennes (France).

Juin 2018

« Les hôpitaux maritimes français pendant la guerre de Crimée : Des espaces de
contacts (1854-1856) », Conférence internationale La guerre comme zone de
contact au XIXème siècle, (Institut d’Etudes Avancées, Paris (France).

2. Conférencier participant
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Mai 2019

« Between France and Algeria, the establishment of a trans-Mediterranean
maritime health area under French sovereignty (1830’s-1850’s) », Conference
Ailing empires: medicine, science, and imperialism, The Institute of Advanced
Studies in the Humanities (IASH), Edinburgh University, Edinburgh (Grande
Bretagne).

Avril 2019

(& Meffray A., Biagini P., Tzortzis,
Dohr M., Signoli M., Ardagna Y)
« Paléopathologie et interdisciplinarité : approche épistémologique et application à
l’étude des soldats de l’an II du cimetière des Trois Maisons, Nancy », Colloque du

groupe des paléopathologistes de langue française, Société Royale Belge
d'Anthropologie et de Préhistoire, Bruxelles (Belgique) [Prix Jean D’Astugue de la
meilleure communication présentée par un jeune chercheur attribué à Avril
Meffray]
Avril 2019

Journées du Journées du GIS d'Histoire & Sciences de la mer 27-29 mars 2019,
Montpellier (France).

Oct. 2018

Journée d’étude « Environnement, climat, sécurité et défense », organisée par le
CERI et l’AEGES, Sciences Po Paris, Paris (France).

Oct. 2017

Allocution de clôture du colloque Villes, sociétés urbaines et syphilis en
Méditerranée et au-delà (XVIème-XXIème siècle), organisé par Faculté des
Sciences Médicales et Paramédicales de l’Université d’Aix-Marseille (AMU),
Marseille (France).

Oct. 2017

« Une stratégie de santé publique bottom-up : la sanitarisation des ‘ filles
publiques’. Une approche comparative Marseille et Alger au cœur du XIX ͤ siècle »,
colloque international Villes, sociétés urbaines et syphilis en Méditerranée et audelà (XVI ͤ-XXI ͤ siècle), organisé par la Faculté des Sciences Médicales et
Paramédicales de l’Université d’Aix-Marseille (AMU), Marseille (France).

Oct. 2017

(& Y. Ardagna, E. Bau) « Prise en charge des syphilitiques dans les hôpitaux
marseillais au XIX ͤ siècle », colloque international Villes, sociétés urbaines et
syphilis en Méditerranée et au-delà (XVIème-XXIème siècle), organisé par la
Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales de l’Université d’Aix-Marseille
(AMU), Marseille (France).

Oct. 2017

(& C. Gavalda) « Syphilis dans les écrits, les publications scientifiques des
médecins de la marine au XIXe siècle », colloque international Villes, sociétés
urbaines et syphilis en Méditerranée et au-delà (XVIe-XXIe siècle), organisé par
Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales de l’Université d’Aix-Marseille
(AMU), Marseille (France), Marseille (France).

Oct. 2017

(& P. Louvier) « Ports marins et syphilis en Méditerranée au XIXème siècle»,
colloque international Villes, sociétés urbaines et syphilis en Méditerranée et audelà (XVIe-XXIe siècle), organisé par la Faculté des Sciences Médicales et
Paramédicales de l’Université d’Aix-Marseille (UMR ADES), Marseille (France).

Juil. 2017

« L’organisation sanitaire de l’armée d’orient pendant la campagne de Crimée
(1854-1856) : maîtriser l’espace et le temps », 2ème Congrès du Gis Moyen-Orient
& Mondes musulmans organisé par l’Inalco, Paris (France).

Avr. 2017

Allocution de clôture du colloque Combattre, souffrir, mourir dans les guerres de la
Révolution et de l’Empire, organisé par la Faculté des Sciences Médicales et
Paramédicales de l’Université d’Aix-Marseille (UMR ADES) et l’IEP d’Aix-enProvence (CHERPA), Marseille (France).

Avr. 2017

« Effets, manifestations et prise en charge de la gale dans les campagnes de la
Révolution et de l’Empire », colloque Combattre, souffrir, mourir dans les guerres
de la Révolution et de l’Empire, organisé par la Faculté des Sciences Médicales et
Paramédicales de l’Université d’Aix-Marseille (UMR ADES) et l’IEP d’Aix-enProvence (CHERPA), Marseille (France).
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Juil. 2016

«A Bottom up Public health strategy: the sanitarisation of the “filles publiques” in
Algiers and Marseille in the 19th century», 30th Annual Conference of the Society for
the Study of French History organisée par l’Université de Chichester, Chichester
(Grande-Bretagne).

Mai 2016

(& Y. Ardagna, E. Bau, P. Berbis et I. Bouchez) « La syphilis à Marseille au XIXe s :
prise en charge des vivants et des morts », 8e rencontres du Gaaf organisées par
la Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales de l’Université d’Aix-Marseille
(AMU), Marseille (France).

Mars 2016

« Les suicides de soldats dans la Guerre de Crimée (1854-1856) », Journée
d’étude Souffrances des combattants XIXème-XXème organisé par l’IEP d’Aix-enProvence, Aix-en-Provence (France).

Déc. 2016

« Le littoral métropolitain sous pression. Choléra et défense sanitaire en
Méditerranée (1834-1836) », Journée d'étude défense du littoral, Université Paul
Valéry- Montpellier III, Montpellier (France).

Juil. 2015

« Les officiers de santé de la Marine française face au choléra en Méditerranée
(1823-1837)», 1er congrès du Gis Moyen-Orient & mondes musulmans organisé par
l’Inalco, Paris (France).

Juin 2015

« How to rebuild an influence in Mediterranea after 1815: French Power face to
cholera (1823-1837) », 29th Annual Conference of the Society for the Study of
French History organisée par l’Université de Saint-Andrews, Saint-Andrews
(Grande-Bretagne).

Déc. 2014

(& W. Bruyère-Ostells) « The port of Alexandria: the Strategic pivot of the Egyptian
campaign (1798-1801) », colloque international Ports and War organisé par
l’Instituto de Historia Comtemporanea, Porto (Portugal).

Nov. 2014

«Quarantaines et forces navales françaises en Algérie (1830-1837)», Colloque
International Mediterranean under quarantine organisé par l’Université de La
Valette, La Valette (Malte).

3. Présidence de panel et discussion
Juillet 2018

6th INoGS (International Network of Genocide Scholars) Global Conference on
Genocide, Panel n°305 -Hate and savagery; Panel n°404- Political use of the
past. Marseille (France).

Juillet 2017

2ème congrès du Gis Moyen-Orient & Mondes musulmans, panel «Les interventions

Juillet 2015

1er Congrès du Gis Moyen-Orient & Mondes musulmans, panel « La médecine

militaires françaises en Orient. Des guerres de civilisations vs des civilisations en
guerre ? XIX ͤ-XXI ͤ siècles », Inalco, Paris (France).
occidentale au chevet de l'orient épidémique », Inalco, Paris (France).

4. Participation à des séminaires de recherche
Avril 2019

Séminaire de la thématique 2 de l’UMR ADES (Archéo-anthropologie des populations
holocènes) organisé par Aurore Schmitt et Yann Ardagna. Intervention sur
« Epistémologies croisées de l’Histoire et de l’Anthropologie Biologique », Faculté des
Sciences Médicales et Paramédicales de l’Université d’Aix-Marseille (AMU), Marseille
(France).

Mars 2019

Journées du GIS d'Histoire & Sciences de la mer, 27-29 mars 2019, organisée par l'EA
CRISES avec le soutien du Service historique de la Défense, Montpellier (France).

Mars 2019

Journée d’étude « Death in Time of Crisis, Funerals in Crisis? », organisée par E.
Anstett (UMR ADES) & S. P. Boret (International Research Institute of Disaster
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Science (IRIDeS), Tohoku University, Japan), Faculté des Sciences Médicales et
Paramédicales de l’Université d’Aix-Marseille (AMU), Marseille (France).
Mars 2017

Discussion dans le cadre de l’atelier doctoral de la communication de Sophie Gueudet,
doctorante CHERPA (IEP Aix), Aix-en-Provence (France).

Fév. 2016

Co-animation de la conférence donnée dans le cadre du séminaire doctoral du
CHERPA (IEP Aix) par Sudhir Hazareesingh, Aix-en-Provence (France).

Janv. 2015

Co-animation de la conférence donnée dans le cadre du séminaire doctoral du
CHERPA (IEP Aix) par Patrice Guennifey, Aix-en-Provence (France).

Oct. 2014

Communication dans le cadre de l'atelier doctoral (Sciences Po Aix / CHERPA) : « La
puissance française face au choléra en Méditerranée (1823-1860). Méthodes &
perspectives de recherches », Aix-en-Provence (France).

5. Membre de comités scientifiques de colloques internationaux
2019

Responsable scientifique du workshop international Pertes militaires, 17 et 18 octobre
2019, Service Historique de la Défense, Vincennes (France).

2017

Membre du conseil scientifique du colloque international Villes, sociétés urbaines et
syphilis en Méditerranée et au-delà (XVIème-XXIème siècle), UMR 7268 ADES, Faculté
des Sciences Médicales et Paramédicales de l’Université d’Aix-Marseille (AMU), 25, 26 et
27 octobre 2017, Marseille (France).

2017

Membre du conseil scientifique du colloque international Combattre, souffrir et mourir

dans les guerres de la Révolution et de l’Empire : approches croisées en histoire et en
anthropologie, Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales de l’Université d’AixMarseille (AMU), 27-28 avril 2017, Marseille (France).

Référé / évaluation d’articles ou de manuscrits pour des revues référencées [2]
2018 Human Remains and Violence (Manchester University Press)
2015 Journal of Religion and Health (Springer US)
Encadrement de travaux de recherche
Encadrement de mémoires du Master 2 d’Humanités médicales et du CESU de paléopathologie (AixMarseille Université)
2018/2019

5 mémoires

Le typhus dans l’armée d’Orient en 1856 : de la Crimée au Val de Grâce (Clémence Gavalda,
M2) – Lauréate financement de master INSERM 2019 ; (En codirection avec E. Anstett) Compter les
morts de la campagne d'Algérie 1830-1857 (Meriem Labiad, M2) ; (En codirection avec E.
Anstett et P. Guyomarc’h) Rapatrier les restes de soldats des guerres coloniales :
comparaison France / Etats-Unis sur le cas de l'Indochine et du Vietnam (Marie Vanackere) ;
(En codirection avec S. Tzortis), Gestion des morts : le choléra en Marseille en 1884 (Frédéric
Terziano, M2) ; (En codirection avec E. Anstett et Y. Défossé), Exhumation des restes humains
des soldats de la 1ère Guerre mondiale (Adrien Douchet).
2017/2018
3 mémoires
(En codirection avec S. Tzortis et M. Signoli) Dynamique urbaine des épidémies : le choléra à
Toulon en 1835 (Cécilia Villemin, M2) ; (En codirection avec L. Martrille) Les autopsies en

contexte naval pratiquées par les médecins de la marine française déployées en
Méditerranée dans la première moitié du XIXème siècle (Cinthy Thambirajah). (En codirection
avec Y. Ardagna et D. Ollivier), Mourir au bagne de Toulon au XIXème siècle : châtiment des
âmes, supplices des corps (Justine Aufils).

8

2016/2017
2 mémoires
(En codirection avec Y. Ardagna) La syphilis à Marseille au XIXe siècle : prise en charge des
vivants et des morts (Emmanuelle Bau, M2) ; Du « front épidémique » à la Faculté : les

thèses de doctorat sur le choléra, soutenues par les officiers de santé de Marine à la
Faculté de Médecine de Montpellier (1802-1869) (C. Gavalda, CESU).
Encadrement de mémoires de Master 1 et de Master 2 d’Histoire militaire, géostratégie, défense et
sécurité (IEP Aix–en-Provence / Ecole de l’Air de Salon de Provence)
2018-2019

2 mémoires

2017-2018

9 mémoires

2016/2017

6 mémoires

De la violence de guerre dans la conquête française de l’Afrique de l’Ouest, années 1870 –
années 1890 (J.-L. Hautefaye, M2) ; La sécurisation du transport maritime de marchandises
et matières premières sur les French Asia Lines depuis 1985 : acteurs, enjeux et
perspectives (Florine Maureau, M1).
La lutte contre l’épidémie de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest (2013-2016) : un
reflet contemporain de la complexité d’une gestion multilatérale des crises de portée
internationale (C. Isnard, M2) – Prix IHEDN (région) du meilleur mémoire de recherche ; Les
infirmières militaires : une profession soignante au cœur de la 1ère Guerre Mondiale (I.
Bannet, M2) ; Soigner les combattants français en Espagne (1808-1814) : l’expérience des
blessés français dans l’Espagne insurgée (T. Ramonda, M2) ; Les opérations militaires sur le
Pacifique pendant la guerre de Crimée (V. Bedri, M2) ; Relations Portugal-Angola dans le
contexte mondial des années 70 (A.-C. Pinault, M2) ; La Norvège, une puissance de l'Océan
glacial arctique (J. Boudon, M2) ; Géopolitique de la corne de l'Afrique (M. Tausig, M2) ; La
"guerre coloniale" en question : une anthropologie historique du combat et de sa violence
dans la conquête militaire française de l'Afrique de l'ouest (1880-1895) (J.-L. Hautefaye,
M1)- Prix du meilleur mémoire du diplôme de l’IEP d’Aix-en-Provence ; A l'Orient du front d'Orient
: les opérations françaises dans le bassin oriental de la mer Noire pendant la guerre de
Crimée (1853-1856) (G. Tarroux, M1).
L’intervention de l’ONU en République Démocratique du Congo depuis 1999 : les
paradoxes l’engagement de la plus grande opération de maintien de la paix du monde (C.
Isnard, M1) ; (Codirection avec C. Gasquet, géographe - EHESP) L’engagement du Service de
Santé des Armées dans la crise Ebola (J. Minni, M2) ; L’intégration militaire féminine lors de
la Première Guerre mondiale : le cas des infirmières (I. Bannet, M1) ; Face à l’Ours russe :
l’engagement français dans la protection des frontières orientales de l’Europe (J. Berthail,
M2) ; (Codirection avec W. Bruyère-Ostells, historien-IEP Aix) Soigner les combattants français
en Espagne (1808-1814) (T. Ramonda, M1) ; La promotion de paix comme outil essentiel de
la politique de sécurité de la Suisse : entre neutralité et coopération internationale (N.
Amri, M2)

2015/2016

5 mémoires

Une oasis au cœur du Sahel : le lac Tchad et son bassin, une île stratégique dans un océan
de sable (D. Maurique, M1) ; L’engagement russe en Syrie, dernière expression conséquente
de la politique de puissance russe mise en place par Vladimir Poutine depuis 1999 (Q.
Thiellin, M1) ; « L’enfer avant l’enfer ». Dans le ventre des transports maritimes vers les
bagnes tropicaux (1871-1905) (J. Minni, M1) ; (Codirection avec W. Bruyère-Ostells) De la
Grande Armée à l’asile, les traumatismes psychiques de guerre sous le Premier Empire (N.
Deliot, M2) ; L’organisation d’un coup d’État dans un contexte de Guerre Froide : le coup
d’État au Brésil en mars 1964 et le rôle de la diplomatie américaine (A.-C. Pinault, M1).
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3. ACTIVITÉS D’ADMINISTRATION
Organisation de manifestations scientifiques
2019

Co-organisateur du workshop international Pertes militaires, 17 et 18 octobre 2019,
Service Historique de la Défense, Vincennes (France).

2017

Co-organisateur du colloque international Villes, sociétés urbaines et syphilis en
Méditerranée et au-delà (XVIème-XXIème siècle), 25, 26 et 27 octobre 2017, Faculté des
Sciences Médicales et Paramédicales de l’Université d’Aix-Marseille (AMU), Marseille
(France).

2017

Co-organisateur de l’atelier « Les interventions militaires françaises en Orient. Des
guerres de civilisations vs des civilisations en guerre ? XIX -ͤ XXI ͤ siècles », 2ème congrès
du Gis Moyen-Orient & Mondes musulmans, le 6, 7 et 8 juillet 2017, Inalco, Paris
(France).

2017

Co-organisateur du colloque international Combattre, souffrir et mourir dans les guerres
de la Révolution et de l’Empire : approches croisées en histoire et en anthropologie , 27 et
28 avril 2017, Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales de l’Université d’AixMarseille (AMU), Marseille (France).

2016

Co-organisateur de la journée d’étude Souffrances des combattants XIXème-XXème, IEP
d’Aix en Provence, 17 mars 2016, IEP d’Aix en Provence, Aix-en-Provence (France).

2015

Organisateur de l'atelier : « la médecine occidentale au chevet de l'orient épidémique »,
1er Congrès du Gis Moyen-Orient & Mondes musulmans, 7, 8 et 9 juillet 2015, Inalco,
Paris (France).

Responsabilités administratives
2017
2016-2018
2015-2016
2003-2007

Vice-président du jury du baccalauréat série S (Lycée Thiers, Marseille).
Coordinateur de la préparation au concours commun des IEP (Lycée Périer,
Marseille)
Coordinateur de la liaison école primaire-collège (Collège André Malraux, Marseille)
Organisateur et superviseur de 4 voyages scolaires internationaux pour des
groupes de 50 élèves (Royaume-Uni, Irlande, Italie)
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4. PUBLICATIONS
Monographie

(En préparation, 2021)
(À paraître 2020)

(& W. Bruyère-Ostells), La Guerre de Crimée, éditions Perrin (Contrat
éditeur)
.
« Un choc de circulations ». La marine française face au choléra en
Méditerranée (1831-1856), Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 285 p.
(Contrat éditeur)

2015

(& W. Bruyère-Ostells) Manuel d’histoire européenne mi-XIXe/mi-XXe siècles),
Paris, Ellipses, 189 p.

Direction et codirection d’ouvrages et de dossiers dans des revues référencées
(En préparation 2022) (& P. Louvier, & P. Hrodej), Mer et Médecine, Revue d’Histoire Maritime,
vol. 33, n°1, 2022.
(À paraître 2020)

(& Y. Ardagna) Villes, sociétés urbaines et syphilis en Méditerranée et au-delà
(XVIème-XXIème siècle), Aix-en-Provence, Presses Universitaire d’AixMarseille.

(À paraître 2020)

(& W. Bruyère-Ostells, & M. Signoli), Combattre, souffrir et mourir dans les

2019

“Dead body’s at war”, special issue Human Remains and Violence, an
Interdisciplinary Journal, Manchester University Press, vol. 6, n°1.

2019

« Des pertes de guerre – Regards croisés des sciences historiques aux
sciences forensiques », dossier spécial de la Revue Historique des Armées,
vol. 294, n°1.

2018

« La médecine occidentale au chevet de l’orient épidémique », dossier spécial,
Cahiers de la Méditerranée, n°96. Dossier publié avec le soutien financier
du GIS Moyen-Orient et Mondes Musulmans et du Centre d’Analyse, de
Prévision et de Stratégie du Ministère des Affaires étrangères.

2017

(& W. Bruyère-Ostells, & M. Signoli) « Corps meurtris des combattants du XIX ͤ
siècle», dossier de la revue Corps, n°15.

guerres de la Révolution et de l’Empire : approches croisées en histoire et en
anthropologie, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d’Aix-Marseille.

Chapitres d’ouvrages collectifs et actes de colloques

(À paraître 2020)

« Toulon et le littoral varois sous la pression du choléra : Quarantaines et
police sanitaire maritime (1833-1837) », dans Anne Brogini (dir.), Mobilités,
surveillance, assistance en Méditerranée occidentale, Paris, Bouchène éditions.
[10 p.]

(À paraître 2020)

« Manifestations, effets et prise en charge de la gale dans les campagnes de
la Révolution et de l’Empire », dans W. Bruyère-Ostells, B. Pouget et M.
Signoli (dir.), Combattre, souffrir et mourir dans les guerres de la Révolution
et de l’Empire : approches croisées en histoire et en anthropologie , Aix-enProvence, Presses Universitaires d’Aix-Marseille. [17 p.]

(À paraître 2020)

(& P. Louvier), « Ports, marins et syphilis en Méditerranée au XIXème siècle »,
dans Yann Ardagna, Philippe Berbis et Benoît Pouget (dir.) , Villes, sociétés

urbaines et syphilis en Méditerranée et au-delà. (XVIème-XXIème siècle),
Collection Sciences et Techniques, Aix-en-, Presses Universitaire d’AixMarseille. [14 p.]

(À paraître 2020)

(& Y. Ardagna, & E. Bau) « Prise en charge des syphilitiques dans les hôpitaux
marseillais au XIX ͤ siècle », Villes, sociétés urbaines et syphilis en
Méditerranée et au-delà. (XVIème-XXIème siècle), Collection Sciences et
Techniques, Aix-en-Provence, Presses Universitaire d’Aix-Marseille. [8 p.]
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Articles scientifiques, introduction de dossiers scientifiques et comptes rendus de lectures
dans des revues référencées
(En prép.2020)

« Le service de santé de la marine face au choléra. Navalisation de la
médecine vs médicalisation de la marine (1831-1856) », dossier Armées,
sciences et techniques dirigé par Julien Wilmart et Nicolas Simoncini, Revue

Historique des Armées.
(A paraître 2020)

«“Disease 22” in Algeria: the mission Visbecq against typhus (spring-summer

2019

Dead Body’s at War. Introduction, Human Remains and Violence, an
Interdisciplinary Journal, vol. 5, n°2, 1-2

2019

« Managing dead by epidemics, emergency challenges as long term duty: the
French expeditionary corps in Crimea (1854-1856) », Human Remains and
Violence, Volume 5, No. 2 (2019), 56–71.

2019

« Quarantaines, réseaux médicaux et impérialisme sanitaire : la Marine
française à l’épreuve du choléra en Méditerranée (1823-1837) », Revue
Annales HES, 2019, vol.3, p. 69-82.

2019

« La marine française face au choléra en Méditerranée (1831-1856) », Revue
d’Histoire Maritime, vol. 28, n°2, p. 207-214.

2019

(& P. Perich) « Le médecin-légiste dans le conflit et le post conflit. De
l’intervention additionnelle au recours systématique », Revue Historique
des Armées, vol. 294, n°1, p.79-93.

2019

Introduction au dossier « Des pertes de guerre – Regards croisés des sciences
historiques aux sciences forensiques », dossier spécial de la Revue
Historique des Armées, vol. 294, n°1, p.3.

2018

« Diane M. Nelson, Who Counts? The Mathematics of Death and Life after
Genocide (Duke University Press, Durham, NC, 2015) », Human Remains
and Violence: An Interdisciplinary Journal, Volume 4: Issue 2 (autumn
2018).

2018

« Repousser la frontière de l’acculturation : Les officiers de santé de la marine
française au chevet d'un Orient forcément "insalubre" au temps du choléra
(1823-1837) », Cahiers de la Méditerranée, n°96, p. 249-270.

2018

Introduction au dossier « La médecine occidentale au chevet de l’orient
épidémique », Cahiers de la Méditerranée, n°96, p. 213-216.

2017

(& W. Bruyère-Ostells et M. Signoli) « Corps meurtris des combattants du XIX ͤ
siècle, approches croisées histoire-anthropologie », Corps, n°15, p. 245-248.

2017

« Des cadavres de militaires français morts hors du combat dans la Guerre de
Crimée (1854-1856) », Corps, n°15, p.293-304.

2016

« Daniel Panzac, La République de Venise et les Régences barbaresques au

2016

« Choléra, quarantaines et forces navales françaises en Algérie (18341837) », Revue Historique des Armées, n° 284, p.84-99.

1919). How do French army health services practice epidemiology and
sanitary control in a colonial context immediately after the First World War? »,
numéro spécial sous la direction de L. Kozma, N. Khayat & T. Arbel, Bulletin
of the History of Medicine. [22 p.]

XVIIIe siècle, Un exemple des relations Nord-Sud en Méditerranée
occidentale, Aix-en-Provence, Publisud, 2015», Revue Historique des
Armées, n°282, 2016.
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2016

(& W. Bruyère-Ostells) « Le port d’Alexandrie, pivot stratégique de la
Campagne d’Egypte (1798-1801) », Revue Historique des Armées, n°282,
p.79-91.

Publications dans des Actes de colloques

2019

(& E. Bau, P. Berbis, I. Bouchez, Y. Ardagna), « La syphilis à Marseille au XIXe
siècle : prise en charge des vivants et des morts », dans Weydert N., Tzortzis
S., Richier A., Lantéri L., Guy H. (dir.) – Rencontre autour de nos aïeux. La
mort de plus en plus proche, Actes de la 8e Rencontre du Groupe
d’anthropologie et d’archéologie funéraire, 25-27 mai 2016, Faculté de la
Timone, Marseille. Reugny : Gaaf, 8, 2019, p. 97-101.

2016

« La médecine occidentale au chevet de l’orient épidémique », Actes du

Premier Congrès du Groupement d’Intérêt Scientifique Moyen-Orient et
mondes musulmans, Paris, Inalco, p.38-40.

Articles dans des publications sans comité de lecture
2015

« Patrice Gueniffey, biographe de Bonaparte : une réflexion sur la volonté de puissance
dans
l’histoire »,
Etudes
Geostatégiques.com
(2800
mots)
https://etudesgeostrategiques.com/2015/03/13/patrice-gueniffey-biographe-debonaparte-une-reflexion-sur-la-volonte-de-puissance-dans-lhistoire-2/

2014

« La puissance française face au choléra en Méditerranée: géostratégie, forces navales et
épidémies (1823-1860)»,
Etudes
Geostatégiques.com
(2200
mots)
https://etudesgeostrategiques.com/2014/11/22/la-puissance-francaise-face-au-choleraen-mediterranee-1823-1860-geostrategie-forces-navales-et-epidemies/

2014

« Le corridor maritime de la ‘Méditerranée asiatique’, axe majeur de la mondialisation »,
Etudes Geostatégiques.com (7800 mots) https://etudesgeostrategiques.com/2014/05/19/lecorridor-maritime-de-la-mediterranee-asiatique-axe-majeur-de-la-mondialisation/

2014

« Faire la paix autour de l’an mil. Déjà un objectif en Europe ? », Etudes
Geostatégiques.com (4300 mots)
https://etudesgeostrategiques.com/2014/05/11/faire-la-paix-autour-de-lan-mil-deja-un-objectifen-europe/

2014

« Pourquoi la Chine s’accroche-t-elle au Xianjiang ? », Etudes Geostatégiques.com (1700
mots)
https://etudesgeostrategiques.com/2014/03/13/pourquoi-la-chine-saccroche-t-elle-au-xianjiang/

2014

« Sécurité alimentaire de la Russie : le plus vaste pays du monde est-il condamné à
demeurer un importateur massif de produits agricoles ? », Etudes Geostatégiques.com
(2900 mots)
https://etudesgeostrategiques.com/2014/03/10/securite-alimentaire-de-la-russie-le-plus-vastepays-du-monde-est-il-condamne-a-demeurer-un-importateur-massif-de-produits-agricoles/
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