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claire.miot@sciencespo-aix.fr

P OSTES
E T RES PONS ABILITÉS ADMINISTRATIVES


Depuis 2020 : Maitresse de conférences en histoire contemporaine, Sciences Po Aix



2017-2020 : Chargée de recherches, d’études et d’enseignement, Service historique de la Défense,
Vincennes



2016-2017 : Agrégée-répétitrice (AGPR), département de sciences sociales, ENS Paris-Saclay
(anciennement ENS Cachan)



2014-2016 : Attachée temporaire d’enseignement et de recherche, département de sciences sociales,
ENS Cachan



2013-2014 : Attachée temporaire d’enseignement et de recherche, UFR Lettres et Sciences Humaines,
Université d’Orléans



2010-2013 : Allocataire monitrice, département de sciences sociales, ENS Cachan

D OMAINES DE RECHERCHE


Histoire du fait militaire : histoire des opérations, expériences combattantes, identités militaires,
relations de genre en guerre, sorties de conflit, relations front(s)-arrière(s).



Histoire des relations internationales : diplomatie de défense, relations militaires interalliées, relations
franco-allemandes (conflits, occupations militaires), déploiement des armées françaises après 1945.



Histoire du fait impérial et colonial : Empires dans les conflits mondiaux, soldats colonisés, articulation
des hiérarchies militaires et coloniales, circulations et transferts des pratiques de violences de guerre
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entre les espaces européens et impériaux.


Histoire du politique : résistances et collaborations militaires, relations politico-militaires, Libération
et restauration de l’État.

P UBLICATIONS
OUVRAGES
DIRECTION D’OUVRAGES ET DE NUMÉROS DE REVUE


Miot Claire, [à paraître en mai 2021], Histoire de la Première armée française, Perrin, Paris.



Miot Claire, Piketty Guillaume et Vaisset Thomas,2020, Militaires en résistances en France et en Europe,
Presses Universitaires du Septentrion, Lille.

ARTICLES
DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE


Le Gac Julie et Miot Claire, 2019, «‘’A la jeunesse d’Afrique’’. La commémoration du 70e anniversaire
du débarquement en Provence le 15 août 1944 », Guerres mondiales et conflits contemporains, n°276,
pp. 87-97.



Miot Claire, 2019, « Femme de l’ennemi, du Blanc ou du colonisateur ? Les relations entre les soldats
colonisés et les Européennes vues par la hiérarchie militaire française (1944-1945) », dossier spécial «
State, Army and Race during World War Two. A comparison between the United States and France »,
The Tocqueville Review/La revue Tocqueville, pp. 59-79.



Miot Claire, 2017, ‘’Une police des âmes’’ ? L’islam dans l’armée française en 1944-1945 », Revue
historique des armées, n°289, pp. 40-55.



Miot Claire, 2015, « L’armée de l’Empire ou l’armée de la Nation ? Front et arrières pendant la seconde
campagne de France (1944-1945) », Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 259, pp. 39-56.



Miot Claire, 2015, « Le retrait des tirailleurs sénégalais de la Première Armée française en 1944 : hérésie
stratégique, bricolage politique ou conservatisme colonial ? », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, n° 125,
pp. 77-89



Miot Claire, 2013, « Combattantes sans combattre ? Le cas des ambulancières de la Première Armée
française (1944-1945) », Revue historique des armées, n°272, pp. 25-35.

CONTRIBUTIONS
À DES OUVRAGES COLLECTIFS



Miot Claire, [à paraître au printemps 2021], « Réprimer, discipliner ou médicaliser ? La gestion des
maladies vénériennes par l’armée française durant les premiers mois de l’occupation en Allemagne du
Sud (1945-1947) », in Ardagna Yann, Berbis Philippe, Pouget Benoit (dir.), Villes, sociétés urbaines et
syphilis en Méditerranée et au-delà (XVIème-XXIème siècle), Presses Universitaires d’Aix-Marseille, Aixen-Provence.



Miot Claire et Vaisset Thomas, 2020, « Les militaires, des résistants ordinaires ? », in Miot Claire,
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Piketty Guillaume et Vaisset Thomas (dir.), Militaires en résistances en France et en Europe pendant la
Seconde Guerre mondiale, Septentrion, Lille.


Miot Claire, 2019, « ‘’Vous maintiendrez dans vos cœurs la haine de l’Allemagne’’. La doctrine de nonfraternisation de l’armée française, avril-mai 1945 », in Dubslaff Étienne, Maurice Paul et Williams
Maude (dir.), Deutsch-französische Fraternizierungen in neuzeitlichen Konflikten/Fraternisations francoallemandes dans les conflits contemporains (1813-1945), Franz Steiner Verlag, Stuttgart, pp. 195-218.



Miot Claire, 2017, « The Officer for Muslim affairs in the First French Army (1944-1945): intermediary
or agent of control? » in Bougarel Xavier, Branche Raphaëlle, Drieu Cloé (dir.) Far from Jihad.
Combatants of Muslim origins in European Armies in the 20th Century, Bloomsbury, Londres, pp. 161182.



Miot Claire, 2015, « Le débarquement de Provence a été inutile », in Lopez Jean et Wieviorka Olivier
(dir.), Les mythes de la Seconde Guerre mondiale, Perrin, Paris, pp. 251-266.



Miot Claire, 2014, « Rentrer dans le rang ? L’amalgame des soldats issus des Forces Françaises de
l’Intérieur à la Première Armée française (1944-1945) », in Bruyère-Ostells Walter et Dumasy François
(dir.), Pratiques militaires et globalisation, XIXe-XXe siècles. Actes du colloque organisé par l’Institut
d’Etudes politiques d’Aix en Provence, 30 mai-2 juin 2012, Éditions Bernard Giovanangeli, Aix-enProvence, pp. 147-160.

AUTRES PUBLICATIONS


« Libérer, être libéré dans l’Europe des XIXe et XXe siècles », Encyclopédie pour une histoire nouvelle de
l'Europe [en ligne], 2016, mis en ligne le 13/12/2018. Permalien : https://ehne.fr/node/1572

C OMMUNICATIONS ORALES
COLLOQUES INTERNATIONAUX
2019
28-29 novembre 2019, « La concurrence des résistances. Maquisards et
F r a n ç a i s l i b r e s à l a L i b é r a t i o n », E Pluribus unum ? Pluralité et identité des Français
libres, Fondation de la France libre, Musée de l’Armée, Paris.
25-26 octobre 2019, « After German Surrender and the War’s End. Birth of a new French Army”,
colloque intitule Resistance Movements during World War Two in comparative Perspectives,
co-organisé par l’East China Normal University, l’ENS Paris-Saclay, la NYU Shanghai et
l’université d’Oxford.

2018
26-27 avril 2018, « La doctrine alliée de non-fraternisation à l’épreuve de l’invasion. L’armée
française en Allemagne au printemps 1945 », colloque intitulé Représentations et approches
interdisciplinaires des fraternisations franco-allmandes dans les conflits contemporains (18131945)/Darstellungen und interdisziplinäre Ansätze zu den deutsch-französischen Fraternisierungen
in neuzeitlichen Konflikten (1813-1945), organisé par Étienne Dubslaff (Université Paul Valéry),
Paul Maurice (Université Paris-Sorbonne/Universität des Saarlandes) et Maude Williams
(Universität des Saarlandes) à l’Institut français, Stuttgart.
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2015
5 novembre 2015, « La population alsacienne à travers le regard de
l'armée française pendant l'hiver 1944-1945 : méfiance ou
c o n n i v e n c e ? » , Colloque intitulé La Seconde Guerre mondiale : jeunes chercheurs et
nouvelles recherches, organisé par l’Université et le mémorial de Caen, Caen.
2-3 juillet 2015, « Another History of the Liberation of France: the moral crisis inside the First
French Army during the winter 1944-1945 “, colloque intitulé France and the Second World War
in Global Perspective, organisé par l’Université de Strathclyde, Glasgow.

2014
13-14 juin 2014, « France liberated by itself? The soldiers of the First French Army during the
campaign of France (1944-1945) », colloque intitulé The Liberation of France: Histories and
Memories, Institut français du Royaume-Uni, Londres.
2 2 - 2 3 m a i 2 0 1 4 , « The Officer for Muslim affairs in the First French Army (1944-1945):
intermediary or agent of control?”, Colloque intitulé Far from Jihad. Combatants of Muslim
origins in European Armies in the 20th Century, organisé par Xavier Bougarel, Raphaëlle Branche
et Cloé Drieu, Cité nationale de l’histoire de l’immigration, Paris.
14-17 avril 2014, « The French, the Allies and the second D-Day », colloque intitulé 1944 : Seventy
Years, organisé par la Royal Military Academy Sandhurst.

2012
22-23 novembre 2012, « Colonial soldiers in the First French Army
(1944-1945): Deception, discontent or questioning of the colonial
o r d e r ? », Colloque intitulé Armed forces in times of decolonization (1940-1975), organisé par
Denis Leroux et Steffen Prauser, Institut historique allemand, Paris.
30 mai-2 juin 2012, « Rentrer dans le rang ? L’expérience des soldats issus de la Résistance
intérieure dans la 1ère Armée française », colloque intitulé Pratiques militaires et globalisation
(19e-20e siècles), organisé par Walter Bruyère-Ostells et François Dumasy, Sciences Po Aix, Aixen-Provence.

JOURNÉES D’ÉTUDES
2019
6-7 juin 2019, « Before the occupation. Gender Relationships between soldiers and women during
the invasion of Southern Germany by the French Army (April- July 1945) », journée d’études
intitulée Gender Relationships between Occupiers and Occupied during the Allied Occupation of
Germany (1945-1955) organisée par Anne-Laure Briatte (Université Paris-Sorbonne), Fribourg-enBrisgau.

2018
7 D é c e m b r e 2 0 1 8 , « Foe’s wife or colonizer’s wife? Relations between native soldiers of the
French Empire and European civilians under the eye of the military hierarchy, 1944-1945 »,
Journée d’études intitulée ” State, army and race during World War II. A comparison between
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the United States and France » organisé par Pauline Peretz (Université Paris 8), IHTP, Paris.
19 octobre 2018, avec Julie Le Gac, «‘’ À la jeunesse d’Afrique’’, la patrie reconnaissante ?
Commémorer les soldats colonisés d’Italie et de Provence en 2014 », Journée d’études intitulée
La France en guerre dans le second XXe siècle. Représentations et mémoires contemporaines
(2010-2017), organisée par Anne Bernou, Andrea Brazzoduro et Fabien Théofilakis, Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

2017
2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 7 , « Forcer la main ? L’armée française en Allemagne au printemps 1945,
un fragile instrument diplomatique », Journée d’études organisée par les doctorants du SHD,
intitulée Planifier, combattre, occuper (13e-21e siècles), Vincennes.

SÉMINAIRES
2020
20 janvier 2020, « Au carrefour du genre et de la guerre. Ecrire l’histoire
d e s v i o l e n c e s s e x u e l l e s d e g u e r r e », séminaire de master « Epistémologie des
sciences-sociales », Thomas Vaisset, Université du Havre-Normandie.

2019
30 janvier 2019, « Penser la relation coloniale au sein de l’institution
m i l i t a i r e . L ’ e x e m p l e d e l a P r e m i è r e A r m é e f r a n ç a i s e ( 1 9 4 4 - 1 9 4 5 ) »,
séminaire du master d’histoire mention « Etudes sur la guerre et la sécurité », Stéphane
Michonneau, Université de Lille 3.

2017
9 novembre 2017, « ‘’Vous maintiendrez dans vos cœurs la haine de
l’Allemagne’’. À propos de la doctrine de non-fraternisation de l’armée
f r a n ç a i s e e n A l l e m a g n e , p r i n t e m p s 1 9 4 5 », Séminaire « Guerre et société à
l’époque moderne », Hervé Drévillon et Paul Vo-Ha, IHMC.

2014
11 avril 2014, « Les ‘’Russes de l’Ouest’’ ? Les viols commis contre les
femmes allemandes par les soldats de la Première Armée française
( a v r i l - m a i 1 9 4 5 ) », séminaire de master commun d’histoire, Jean Garrigues, Université
d’Orléans.

2013
2 1 m a i 2 0 1 3 , « L’intégration des cadres issus des Forces Françaises de l’Intérieur dans la
Première Armée Française (1944-1945) », Séminaire de master et doctorat « Se battre pour des
idées. Volontariat militaire et engagement politique 18e-21e siècles », Gilles Pécout, JeanFrançois Chanet et Olivier Wieviorka, École Normale Supérieure de Paris.
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O RGANISATION
D’ ÉVÈNEMENTS SCIENTIFIQUES
2019
18 décembre 2019, Politiques et pratiques onomastiques dans les armées occidentales depuis
1945/Naming Policies and Practicies within European Armies since 1945, journée d’études
organisée par Claire Miot et Jean de Préneuf, Service historique de la Défense, Zentrum für
Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw), Netherlands Institute
for Military History (NIMH), Vincennes.
Depuis janvier 2019, « Mondes militaires et Seconde », séminaire de recherche organisé par
Géraud Létang, Claire Miot, Guillaume Piketty et Thomas Vaisset, Service historique de la
Défense/Centre d’histoire de Sciences Po, Vincennes, Paris.

2018
27-28 novembre 2018, « Cessez-le-feu, cesser les combats ? De l’époque moderne à
aujourd’hui », colloque international organisé par Claire Miot, Thomas Vaisset et Paul Vo-Ha,
Institut d’histoire moderne et contemporaine/Service historique de la Défense, ZMSBw,
Vincennes.
13-14 juin 2018, « Militaires en résistances en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale »,
colloque international organisé par Jean Bourcart, Robert Gildea, Claire Miot, Guillaume Piketty
et Thomas Vaisset, Service historique de la Défense/Centre d’histoire de Sciences Po,
Université d’Oxford, Vincennes.

E NSEIGNEMENTS
& R ESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES
2020-2021
Maitresse de conférences en histoire à Sciences Po Aix
• Les relations politico-militaires en France (niveau master)
• Guerres et conflits au 20e siècle (niveau master)
• Histoire française contemporaine (niveau 2A)
• Histoire de l’Europe (niveau 1A)

2018-2020
Vacataire, Université Paris-Nanterre
• Histoire des conflits au 20e siècle (niveau licence 2, CM et TD)
• Les Européens et le monde au 19e siècle (niveau licence 1, TD)

2017–2020
Vacataire, ENS Paris Saclay, Cachan
• Méthode d’archives sur site (niveau licence 3, TD)
• L’idée d’Europe et la construction européenne (1848-1986) (préparation à l’épreuve
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d’histoire de l’agrégation de sciences économiques et sociales, CM)

2017–2018
Vacataire, Université d’Orléans
• Penser et construire l’Europe (1919-1992), (niveau master, CM)

2016–2017
Agrégée-préparatrice, ENS Paris Saclay, Cachan
• Méthodes d’archives sur site (niveau licence 3, TD)
• Histoire générale des 19e et 20e siècles (niveau licence 3, CM)
• Genre et guerre (niveau master, CM)
• Historiographie du fait politique (niveau master, CM)
• Industrialisation et désindustrialisation en France (1815-fin des années 1980)
(préparation à l’épreuve d’histoire de l’agrégation de sciences économiques et
sociales, CM)
• L’idée d’Europe et la construction européenne (1848-1986) (préparation à l’épreuve
d’histoire de l’agrégation de sciences économiques et sociales, CM)
• Atelier de suivi des mémoires de master

2014-2016
ATER, ENS Cachan
• Méthodes d’archives sur site (niveau licence 3, TD)
• Histoire générale des 19e et 20e siècles (niveau)
• Genre et guerre (niveau master, CM)
• Historiographie du fait politique (niveau master, CM)
• Industrialisation et désindustrialisation en France (1815-fin des années 1980)
(préparation à l’épreuve d’histoire de l’agrégation de sciences économiques et
sociales, CM)
• Atelier de suivi des mémoires de master

2013–2014

ATER, université d’Orléans
• Notions et méthodes de l’histoire (niveau licence 1, TD)
• Sources et méthodes de l’histoire contemporaine (niveau licence 2, CM et TD)
• La France de 1870 à 1940 (niveau licence 2, TD)
• Histoire des familles politiques, 19e et 20e siècles (niveau licence 3, CM)
• Histoire de l’Europe au 19e siècle (niveau licence 1, TD)
• Histoire politique et culturelle (niveau master, CM)

2010–2013
Allocataire-monitrice, ENS Cachan
• Méthodes d’archives sur site (niveau licence 3, TD)
• Méthode du commentaire de documents (niveau licence 3, TD)
• Introduction à l’historiographie de la guerre (niveau licence 3, CM)
• Histoire générale des 19e et 20e siècles (niveau licence 3, CM)
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• Atelier de suivi des mémoires (niveau master, TD)

PARTICIPATION À DES JURYS
2014-2016 puis 2019-2020
• Membre du jury du second concours d’entrée à l’ENS Paris Saclay (ENS Cachan).

2016–2018
• Membre du jury de l’épreuve écrite d’histoire contemporaine du concours commun B/L
(lettres et sciences-sociales) des Écoles normales supérieures.
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