
Vice-Rectorat à la Recherche © ICP Pauline Piettre - mise à jour le 15/05/2023 page 1/9

Mme Pauline PIETTRE
Maître de conférences, Faculté des Lettres

Pôle d’appartenance : Textes et Herméneutiques
Equipe de recherche : Mémoire et Patrimoine

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Histoire

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÈMES DE RECHERCHE

- Histoire politique et culturelle de la France et de la Grande-Bretagne (XIXe-XXe s.) : approche
comparée
- Histoire des institutions et des idées politiques (XIXe-XXe s.)
- Histoire de l’opinion publique, de la presse et des représentations

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Le rôle de l’opinion publique et du poids des représentations dans les liens et les relations entre la
France et la Grande-Bretagne aux XIXe et XXe siècles

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

- HDR en cours
- Co-organisation du colloque « Res publica : généalogie et défis contemporains » - ICP (16-18
novembre 2022)
- Co-organisation de la publication des actes du colloque "Res publica : généalogie et défis
contemporains.

QUALIFICATION CNU

Section 22

TITRES UNIVERSITAIRES

- Doctorat en Histoire. Thèse soutenue en 2001 (Université Paris-IV Sorbonne).

PRIX ET DISTINCTIONS

- Chevalier dans l'ordre des Palmes académiques (2021)
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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES

A L'ICP

- Membre du comité de rédaction de la revue Transversalités (2007-2019)
- Responsable de la coordination du dispositif « Accompagnement des étudiants » (directions
d’études, cours de soutien et tutorat) à la Faculté des Lettres (de 2007 à 2013)
- Co-responsable de la section Histoire de l’Art à la Faculté des Lettres (de 2008 à 2013)
- Coordination des soirées-débat « Un auteur, un livre » organisées par la Faculté des Lettres.
- Organisation de la journée d’études sur « Les relations internationales entre 1919 et 1939 :
tentatives et échecs du dialogue entre les nations et les peuples européens » à l’ICP le 16/01/2009.
- Vice-Doyen de la Faculté des Lettres (de 2007 à 2013)
- Co-organisatrice de la journée d'études sur "L'enfance spirituelle" du 20 novembre 2009
- Co-organisatrice du colloque international "Enfance et quête de sens" des 7 et 8 décembre 2012
- Co-organisatrice du colloque international : "1914 : neutralités, neutralismes en question" (Institut
Catholique de Paris, 13-14 novembre 2014)
- Chargée de mission pour le développement de l'Institut Du Savoir Partagé (IDSP) (de 2014 à
2015)
- Directrice de la Licence Histoire-Science politique (2015-2019)
- Directrice des Affaires académiques (2019-)

HORS ICP

- Membre du Conseil scientifique 1870 du Souvenir français
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles scientifiques

Articles scientifiques publiés dans des revues nationales et internationales à comité de lecture

2021

- « Emmanuel d'Alzon (1810-1880) dans les évolutions politiques de son temps : le parcours d'un
combattant au service de l'Eglise », Transversalités, n° 157, avril-juin 2021, pp. 117-130.

2017

- « Aux sources de la laïcité et de la nation française : émancipation ou influence du religieux ?
Dialogue croisé entre Lucien Jaume et Bernard Bourdin. Entretien réalisé par Pauline Piettre », 
Transversalités, n° 142, juillet-septembre 2017, pp. 99-122.

2016

- « Le rôle et l’attitude de George V durant la Première Guerre mondiale : une popularité renouvelée
au service de la monarchie », Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 264,
octobre-décembre 2016, pp. 39-52.

2012

- « Le regard des Britanniques sur la France en guerre (1870-1871) », Histoire, Economie & Société,
n° 3, septembre-décembre 2012, pp. 51-66.
- « Au contact des Français : voyageurs et touristes britanniques en France au début de la IIIe
République », Transversalités, n° 122, avril-juin 2012, pp. 43-57.

2011

- « La presse française et la politique extérieure du Cartel des gauches (1924-1926) : espoirs et
méfiances d'une opinion attentive" », Transversalités, n° 119, juillet-septembre 2011, pp. 139-155.
- « Présentation de la chronique sur "Les relations internationales de 1919 à 1939 : tentatives et
échecs du dialogue entre les nations et les peuples européens" », Transversalités, n° 119,
juillet-septembre 2011, pp. 137-138.
- « Les Britanniques et les tensions franco-allemandes après la guerre de 1870 : l'exemple de
l'"alerte de 1875" », Transversalités, n° 120, octobre-décembre 2011, pp. 113-125.

2010

- « Catéchèse et instruction religieuse en France à l’époque contemporaine », Transversalités, n°
115, juillet-septembre 2010, pp. 27-40.
- « Introduction du dossier « Enfants et enfance spirituelle » », Transversalités, n° 115,
juillet-septembre 2010, pp. 9-13.

https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=GMCC_264_0039
https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=GMCC_264_0039
http://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe-2012-3.htm
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Directions d’ouvrages

2017

- Pauline Piettre, Ineke Bocting, Béatrice Fonck (éds.), 1914 : neutralités, neutralismes en question,
Berne, Peter Lang, 2017, 319 pages.

Chapitres d’ouvrages

2017

- « La France devant l'attitude de la Grande-Bretagne pendant la crise de l'été 1914 : les enjeux d'un
engagement commun », in Pauline Piettre, Ineke Bockting et Béatrice Fonck (éds.), 1914 :
neutralités, neutralismes en question, Berne, Peter Lang, 2017, pp. 77-92.

2015

- « Préface », in Ineke Bockting et Jennifer Kilgore-Caradec & Elizabeth Muller (éds.), European
Voices in the Poetry of W. B. Yeats and Geoffrey Hill, Bern, Peter Lang, 2015, pp. VII-VIII.

2013

- (en anglais) « Préface », in Ineke Bockting, Jennifer Kilgore-Caradec, Cathy Parc (éd.), Poetry &
Religion: Figures of the Sacred, Bern, Peter Lang, 2013, p. 11.

2010

- « Le regard de la presse anglaise sur les pratiques démocratiques et institutionnelles en France aux
débuts de la IIIe République », in Dominique Barjot et Lucien Bély (éds.), Mélanges en l'honneur
de Jean-Pierre Poussou, Paris, PUPS, 2010, pp. 389-400.
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PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES
Participation à des colloques internationaux

Communications données à l’invitation du comité d’organisation

2022

- Communication présentée « La crise de la démocratie dans les années 30 en France et en
Grande-Bretagne et le poids de la culture politique : essai d’histoire comparée », Colloque en
partenariat avec l’Université de Grenade (Espagne) : « La crise de la démocratie libérale (passé et
présent) / La crisis de la democracia liberal (pasado y presente) » (Institut catholique de Paris,
France), du 13 octobre 2022 au 14 octobre 2022.
- Communication présentée « Une réponse anglo-saxonne à la crise politique des années 30 en
France : les propositions réformatrices d'André Tardieu », Colloque international organisé par
l'Universidad de Granada et l'ICP : « La crise de la démocratie libérale (passé et présent) / La crisis
de la democracia liberal (passado y presente) » (Grenade, Espagne), du 28 avril 2022 au 29 avril
2022.

2021

- Communication présentée « La guerre de 1870 dans la presse britannique : histoire d'une
chronique attentive et engagée », Colloque international organisé par l'Ecole Polytechnique,
l'Université Sorbonne Nouvelle et le Musée de l'Armée : « Chroniquer la guerre : la guerre de 1870
dans la presse européenne et atlantique » (En distanciel, France), du 26 mai 2021 au 28 mai 2021.

Communications orales avec actes

2014

- Communication présentée « La France devant l'attitude de la Grande-Bretagne pendant la crise de
l'été 1914 : les enjeux d'un engagement commun », colloque à l'occasion du centenaire de la Grande
Guerre : « 1914 : neutralités, neutralismes en question » (Institut Catholique de Paris, France), du 13
novembre 2014 au 14 novembre 2014.

Communications orales sans actes

2012

- Communication présentée « Introduction et conclusion », en partenariat avec le Bice (Bureau
international catholique de l'enfance) : « Enfance et quête de sens » (Institut Catholique de Paris,
France), du 7 décembre 2012 au 8 décembre 2012.

2009

- Communication présentée « Catéchèse et enfance à l'époque contemporaine », Journée d'études
autour de la théologienne Lytta Basset : « L'Enfance spirituelle » (Faculté des Lettres, Institut
Catholique de Paris, France), le 20 novembre 2009.
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Participation à des colloques nationaux

Organisation de colloques nationaux

2022

- Organisation (avec Groupe Religions, Eglise et politique - GREPO) du colloque international : «
Res publica - Généalogie et défis contemporains », Institut catholique de Paris (Paris, France), du 16
novembre 2022 au 18 novembre 2022.

Communications orales avec actes

2022

- Communication présentée « Aux origines de la IIIe République : quelle adhésion aux principes
fondateurs ? », Organisé par le groupe Religions, Eglise et Politique (GREPO) : « Res publica -
Généalogie et défis contemporains » (Institut catholique de Paris, France), du 16 novembre 2022 au
18 novembre 2022.

Communications orales sans actes

2009

- Communication présentée « La presse française et la politique extérieure du Cartel des gauches
(1924-1925) », Commémoration des 90 ans de la fin de la Grande Guerre et des 70 ans du début de
la Seconde Guerre mondiale : « Les relations internationales de 1919 à 1939 : tentatives et échecs du
dialogue entre les nations et les peuples européens » (Institut Catholique de Paris (Faculté des
Lettres), France), le 16 janvier 2009.

Participation à des séminaires de recherche

Organisation de séminaires de recherche

2021

- Organisation du séminaire de recherche « Histoire internationale, politique et culturelle de
l’Europe (1914-1945) », Master Histoire Faculté des Lettres, Institut catholique de Paris, du 11
février 2021 au 15 avril 2021, 7 heures.
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Participation à des séminaires de recherche

2019

- Communication présentée « La figure du "héros" dans le récit des historiens français du XIXe
siècle », dans le cadre du séminaire de recherche « Figures d'humanité », Séminaire doctoral de la
FDL dirigé par Véronique Wiel, Institut catholique de Paris, le 25 mars 2019.

ACTIVITES DE DIRECTION

Participation à des jurys de thèse dans des universités françaises

- MAILLOT François, Du refus à l’acceptation de la liberté politique et religieuse. Recherches sur
une mutation de l’Eglise catholique de 1789 à nos jours.. Participation au jury de thèse : Histoire
religieuse / Histoire des idées (thèse préparée sous la direction de Pr Bernard Bourdin / Pr Fabrice
Bouthillon), Institut Catholique de Paris (ICP) / Université de Bretagne Occidentale (UBO), thèse
soutenue le 29 mars 2023.

Directions de mémoires à l’ICP

- GILMORE Anthony, La presse française et l'action politique d'Elie Decazes (1815-1820) : les
attentes de l'opinion et la représentation du pouvoir dans les premières années de la Restauration,
Mémoire de : Master 2 Histoire (Faculté des Lettres), soutenu le 29 juin 2021.

- CHEVRINAIS Alice, La représentation des femmes dans l'espace public et politique de la
deuxième République (1848-1851), Mémoire de : Master 2 (Faculté des Lettres), soutenu le 6 juillet
2020.

- GATTO Léo, Le développement du populisme en France à travers l'évolution du Front National
depuis 1983, Mémoire de : Master 2 Histoire (Faculté des Lettres), soutenu le 23 septembre 2016.

- CROENNE-AMBROISE Aurélien, Les élections et les plébiscites du Second Empire devant
l'opinion française, Mémoire de : Master 2 Histoire (Faculté des Lettres), soutenu le 23 septembre
2016.
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ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Conférences

2018

- « Les Britanniques et L'Année terrible en France : un regard préoccupé sur la guerre de 70 et la
Commune de Paris », Cycle de conférences en lien avec l'exposition "Les Impressionnistes à
Londres", Musée du Petit Palais, le 5 octobre 2018.

2015

- « Un regard amusé sur un peuple indécis : l'installation de la République en France vue par
l'hebdomadaire satirique anglais Punch (1870-1879) », Cycle de conférences "les Jeudis de l'art",
ICP, le 12 novembre 2015.

2011

- « Emmanuel d'Alzon (1810-1880) dans l'évolution politique de son temps », Cycle de conférences
sur Emmanuel d'Alzon organisé par la Congrégation des Augustins de l'Assomption, Nîmes, le 17
novembre 2011.

Ouvrages de vulgarisation 

2008

- Botticelli, coll. « L’Art et la manière », Paris, Palette, 2008, 28 pages.

2005

- Les épreuves sur l'Europe et le monde contemporain (avec O. Delmas, M.-A. Lagache, G. Moisan
et P. Piettre), coll. « Concours administratifs », Paris, Ellipses, 2005, 432 pages.

Articles de vulgarisation publiés dans des revues nationales ou internationales sans comité de
lecture

2013

- « Le rejet de Napoléon a contribué à la prise de conscience identitaire de l'Italie », L'Eléphant, n°
1, janvier-mars 2013, pp. 138-139.
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Autres

- Participation au documentaire historique en deux épisodes : "Les monarchies face à Hitler" /
"Royals at War" (pour la version anglaise), réalisé par Maud Guillaumin (2020).


