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Claire Zalc- DR2- IHMC 8066 
Liste des productions scientifiques 

(au 1er septembre 2020) 
À l’exception des ouvrages, tous les articles cités sont consultables et téléchargeables en ligne sur ma page personnelle 

1. Ouvrages de recherche 

• Claire Zalc, Denaturalized. How Thousands Lost Their Citizenship and Lives in Vichy France, traduction 
par Catherine Porter, Cambridge, Harvard University Press, 2020, 438 p. (version anglaise 
revue et corrigée du titre suivant). 

• Claire Zalc, Dénaturalisés. Les retraits de nationalité sous Vichy, Paris, Seuil, 2016, 400 p. (annexe 
électronique). 

• Nicolas Mariot et Claire Zalc, Face à la persécution. 991 Juifs dans la guerre, Paris, Odile Jacob, 2010, 
302 p. 

• Claire Zalc, Melting Shops. Une histoire des commerçants étrangers en France, Paris, Perrin, 2010, 330 p. 

2. Ouvrages de synthèse 

• Claire Lemercier et Claire Zalc, Quantitative Methods in the Humanities. An Introduction, traduction par 
Arthur Goldhammer, Charlottesville, University of Virginia Press, 2019, assorti d'un site web annexe 
(version anglaise largement enrichie et remaniée du titre suivant). 

• Claire Lemercier et Claire Zalc, Méthodes quantitatives pour l’historien, Paris, La Découverte, 
« Repères », 2008, 120 p. (annexe électronique) 

3. Directions d’ouvrages et de numéros spéciaux de revues 

• Karila-Cohen Karine, Lemercier Claire, Rosé Isabelle et Claire Zalc (dir.), « Histoire 
quantitative », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2018/4 (73e année), 280 p. 

• Claire Zalc (dir.), « L’histoire de la Shoah face à ses sources », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 
n 139, 2018/3, 324 p. 

• Eric Thiers et Claire Zalc (dir.), « La nationalité », Pouvoirs, n°160, 2017, 192 p. 

• Claire Zalc and Tal Bruttmann (ed.), Microhistohistories of the Holocaust, Oxford-New York, 
Berghahn Books, « Holocaust and Genocide Studies series, 2016, 325 p. 

• Claire Zalc, Tal Bruttmann, Ivan Ermakoff et Nicolas Mariot (dir.), « Pour une microhistoire de 
la Shoah », Le Genre humain n°53, septembre 2012, 320 p. 

• Claire Lemercier et Claire Zalc (dir.), « Histoire du crédit (XVIIIe-XXe siècles) », Annales HSS, 
vol. 67, n° 4, 2012. 

http://www.ihmc.ens.fr/Publications-593.html
http://www.ihmc.ens.fr/claire-zalc-denaturalises.html
http://www.ihmc.ens.fr/claire-zalc-denaturalises.html
https://drive.google.com/file/d/1hRfjKZ8KGaW2VqplCb7b7hYn3UWfohW0/view?usp=sharing
https://quanthum.hypotheses.org/
http://www.quanti.ihmc.ens.fr/
https://www.cairn.info/revue-annales-2018-4.htmhttps:/www.cairn.info/revue-annales-2018-4-page-771.htm
https://www.cairn.info/revue-annales-2018-4.htmhttps:/www.cairn.info/revue-annales-2018-4-page-771.htm
http://www.ihmc.ens.fr/ecrire/https:/www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2018-3.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2018-3.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2018-3.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2018-3.htm
https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2017-1.htm
https://www.cairn.info/revue-le-genre-humain-2012-1.htm
https://www.cairn.info/revue-le-genre-humain-2012-1.htm
http://www.cairn.info/revue-annales-2012-4.htm


2 

 

2 

• Laure Blévis, Hélène Lafont-Couturier, Nanette Snoep et Claire Zalc (dir.), 1931 : les étrangers au 
temps de l’exposition coloniale, Paris, Gallimard, 2008, 192 p.  

• Anne-Sophie Bruno et Claire Zalc (dir.), Petites entreprises et petits entrepreneurs étrangers en France 
XIXe-XXe siècles, Paris, Publibook, 2006, 275 p.  

4. Articles de recherches dans des revues avec comité de lecture  

• Claire Zalc, "Discretionary Power in the Hands of an Authoritarian State: A Study of 
Denaturalizations under the Vichy Regime (1940-1944)", The Journal of Modern History, 
December 2020. 

•  Pierre Mercklé et Claire Zalc « Peut-on modéliser la persécution ? Apports et limites des 
approches quantifiées sur le terrain de la Shoah », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2018/4 (73e 
année), p. 923-957. 

• Karila-Cohen Karine, Lemercier Claire, Rosé Isabelle et Claire Zalc, « Nouvelles cuisines de 
l’histoire quantitative », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2018/4 (73e année), p. 771-783.  

• Claire Zalc, « Passages de témoins », Vingtième siècle. Revue d’histoire, 2018/3, n°139, p. 2-21. 

• Claire Zalc, « La déchéance de nationalité : éléments d’histoire d’une révision constitutionnelle 
ratée », Pouvoirs, 4/2018, n°166, p. 41-57. 

• Pierre Mercklé and Claire Zalc, Teaching “Quanti”, Bulletin de Méthodologie Sociologique / Bulletin of 
Sociological Methodology, SAGE Publications, 2017, 136 (1), pp.40-52. 

• « La naturalisation, acte ou vecteur d’intégration ? Retour sur l’histoire du débat dans le 
premier XX

e siècle », Pouvoirs, 1/2017, n°160, p. 47-60. 

• « Vers une histoire au plus proche des interactions sociales ? Entretien sur l’histoire récente de 
la Shoah » in « L’ordinaire de la guerre  » (avec André Loez), Agone, n°53, 2014, p. 87-102. 

• « Tati, ou l'invention du maxi-discount textile (1945-années 1980) », Revue européenne des migrations 
internationales, n°28/4, 2012, p. 11-26. 

• « Pour une nouvelle approche de la relation de crédit en histoire contemporaine » (avec Claire 
Lemercier), Annales : Économies, sociétés, civilisations, 2012/4, p. 979-1009. 

• « La spoliation des biens observée à la loupe : le cas lensois », Tsafon. Revue d’études juives du Nord, 
hors série n°5, 2012, p. 55-74. 

• « Les petits patrons en France au 20e siècle ou les atouts du flou », Vingtième siècle. Revue d’histoire, 
2012/2, n°114, p. 53-66. 

• « Écrire l’histoire de trajectoires migratoires en changeant d’échelle », Bulletin du Centre de recherche 
français à Jérusalem, 22, 2011 

• « Trading on Origins: Signs and Window of foreign shopkeepers », History Workshop Journal, 
Oxford University Press,  Volume 70 , Issue 1, Autumn 2010, p. 133-151. 

https://www.cairn.info/revue-annales-2018-4-page-923.htm
https://www.cairn.info/revue-annales-2018-4-page-923.htm
https://www.cairn.info/revue-annales-2018-4-page-771.htm
https://www.cairn.info/revue-annales-2018-4-page-771.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2018-3-p-2.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2018-3.htm
https://revue-pouvoirs.fr/La-decheance-de-nationalite.html
https://revue-pouvoirs.fr/La-decheance-de-nationalite.html
https://revue-pouvoirs.fr/-166-La-Ve-Republique-nouvelles-.html
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01716777
https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2017-1-page-47.htm#anchor_citation
https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2017-1-page-47.htm#anchor_citation
https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2017-1.htm
http://agone.org/revueagone/agone53/
https://remi.revues.org/6185
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=ANNA_674_0979
http://www.tsafon-revue.com/?Sommaire-du-no-5-hors-serie-2012
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=VIN_114_0053
http://bcrfj.revues.org/6503
http://hwj.oxfordjournals.org/content/70/1/133.abstract
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• «  Élite de façade et mirages de l’indépendance : les petits entrepreneurs étrangers en France 
dans l’entre-deux-guerres », Historical Reflections, Berghahn Journals, Volume 36, Issue 3, 2010,  
p. 94-112. 

• « Comment « mettre l’histoire en musée ». Retour sur l’exposition « 1931. Les étrangers au 
temps de l’Exposition coloniale » (avec Laure Blévis), La vie des idées, janvier 2009. 

• « La laïcité, de la IIIe à la Ve République », Pouvoirs, n°126, 2008, p. 101−114 (avec Géraldine 
Mühlmann) 

• « En quête d’indépendance, enquête d’appartenances. Patrons, familles et salariés » (avec 
Françoise de Barros), Sociétés contemporaines, n°68, 2007, p.13-35. 

• « Identifier, s’identifier : recensement, auto-déclarations et persécution des Juifs de Lens (1940-
1945) » (avec Nicolas Mariot), Revue d’histoire moderne et contemporaine, 54-3, juillet-septembre 
2007, p. 90-117. 

• « Habiller les mineurs : une entreprise entre deux « communautés » à Lens après 1945 » (avec 
Martina Avanza, Gilles Laferté et Nicolas Mariot), in Jean-François Eck et Didier Terrier 
(dir.), Aux marges de la mine. Représentations, stratégies, comportements autour du charbon en Nord-Pas-de-
Calais, XVIIIe-XXe siècles, Recherches valenciennoises, n°23, 2007, p. 165-190. 

•  « Jugés sur pièces. Le traitement des dossiers de séjour et de travail des étrangers en France 
(1917-1984) » (avec Anne-Sophie Bruno, Philippe Rygiel et Alexis Spire), Population, n°61 (5-
6), septembre-décembre 2006, p. 737-762. 

• « Partenaires économiques et insertion locale. Une entrepreneuse immigrée à Lens dans l’après-
guerre », Migrations Société, vol. 18, n°108, novembre-décembre 2006, p. 195-211. 

• « Femmes, entreprises et dépendances », Travail, Genre et Sociétés, n°13, avril 2005, p. 47-70. 

• « Petits entrepreneurs étrangers en ville. Implantations urbaines, réseaux migratoires et 
solidarités professionnelles à Paris dans l'entre-deux-guerres », Histoire urbaine, décembre 2001, 
p. 67-82. 

• « Commerce à l’italienne. Immigration et activité professionnelle à Paris dans l’entre-deux-
guerres » (avec Judith Rainhorn), Le Mouvement social, avril-juin 2000, n°191, p. 49-68. 

• « L’analyse d’une institution : le Registre du commerce et les étrangers dans l’entre-deux-
guerres », Genèses, n°31, juin 1998, p. 99-118. 

5. Contributions à des ouvrages de recherche 

• « Gli usi del potere discrezionale. Naturalizzare e denaturalizzare in Francia, dalla Terza 
Repubblica al regime di Vichy », in Marcella Aglietti (ed.), Citizenship under pressure. An 
institutional narrative about nationality and naturalisation in changing boundaries, Roma, Edizioni di 
Storia e Letteratura, 2021 (traduit par Marie Bossaert). 

http://berghahn.publisher.ingentaconnect.com/content/berghahn/hisref/2010/00000036/00000003/art00007
http://berghahn.publisher.ingentaconnect.com/content/berghahn/hisref/2010/00000036/00000003/art00007
http://people.alfred.edu/~hr-rh/
http://www.laviedesidees.fr/Comment-mettre-l-histoire-en-musee.html
http://www.laviedesidees.fr/Comment-mettre-l-histoire-en-musee.html
http://www.laviedesidees.fr/
http://www.revue-pouvoirs.fr/La-laicite-de-la-IIIe-a-la-Ve.html
http://www.revue-pouvoirs.fr/
http://www.cairn.info/revue-societes-contemporaines-2007-4-p-13.htm
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RHMC_543_0091
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RHMC_543_0091
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=POPU_605_0737
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=POPU_605_0737
http://www.ihmc.ens.fr/IMG/pdf/entrepreneuse.pdf
http://www.ihmc.ens.fr/IMG/pdf/entrepreneuse.pdf
http://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2005-1-page-51.htm
http://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2001-2-page-67.htm
http://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2001-2-page-67.htm
http://www.jstor.org/sici?sici=0027-2671(200004%2F06)191%3C49%3ACALIEA%3E2.0.CO%3B2-I&cookieSet=1
http://www.jstor.org/sici?sici=0027-2671(200004%2F06)191%3C49%3ACALIEA%3E2.0.CO%3B2-I&cookieSet=1
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/genes_1155-3219_1998_num_31_1_1512?luceneQuery=%28%28%2B%28Claire%29+%2B%28Zalc%29%29+AND+%28+%2Bjournal%3A%28genes%29+%2Baccess_right%3A%28free%29+%29%29+AND+%28indexable_type%3Aarticlepag%3F%29&words
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/genes_1155-3219_1998_num_31_1_1512?luceneQuery=%28%28%2B%28Claire%29+%2B%28Zalc%29%29+AND+%28+%2Bjournal%3A%28genes%29+%2Baccess_right%3A%28free%29+%29%29+AND+%28indexable_type%3Aarticlepag%3F%29&words
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• « Toward a Microhistory of the Holocaust » (with Tal Bruttmann) in Claire Zalc & Tal 
Bruttmann (ed.), Microhistohistories of the Holocaust, Oxford-New York, Berghahn Books, 2016, 
p. 1-16. 

• « Reconstructing Trajectories of Persecution : Reflections on a Prosopography of Holocaust 
Victims », in Claire Zalc &Tal Bruttmann (ed.), Microhistories of the Holocaust, Oxford-New 
York, Berghahn Books, 2016, p. 85-113. 

• « Trajectoires de persécution. Les apports d’Abbott à l’écriture historienne », in Didier 
Demazière et Morgan Jouvenet (dir.), Andrew Abbott et l’héritage de l’école de Chicago, volume 1, 
Paris, Éditions de l’EHESS, 2016, p. 419-440. 

• « As encenações da presença estrangeira e as implicações na publicidade. Vitrines e letreiros das 
lojas de estrangeiros em Paris na primeira metade do século XX » in Mônica Schpun & 
Laurette Wittner (dir.), Migrações e dinâmicas urbanas: Brasil-França, séculos XIX-XXI, São Paulo,  
Alameda, 2015, p. 17-41. 

• « Trajectories of the Persecuted During the Second World War: Contribution to a Microhistory 
of the Holocaust », avec Pierre Mercklé, in Philippe Blanchard, Felix Bühlmann, Jacques-
Antoine Gauthier (ed.), Advances in Sequence Analysis: Theory, Method, Applications, New York, 
London, Springer, 2014, chapter 9, p. 171-190.  

• « Articuler les approches qualitatives et quantitatives. Plaidoyer pour un bricolage raisonné », 
avec Claire Lemercier et Carine Ollivier, in Moritz Hunsmann et Sébastien Kapp (dir.), Devenir 
chercheur. Écrire une thèse en sciences sociales, Paris, Éditions de l’EHESS, 2013, p. 125-143. 

• « La République est assimilatrice », in Marion Fontaine, Frédéric Monier et Christophe 
Prochasson (dir.), Une contre-histoire de la IIIe République, Paris, La Découverte, 2013, p.163-175. 

• « Le petit commerce » in Danielle Tartakowsky et Michel Pigenet (dir.), Histoire des mouvements 
sociaux de 1814 à nos jours, Paris, La Découverte, 2013, p. 487-497. 

• « Face à l’« aryanisation » » in Tal Bruttmann (dir.), La spoliation des Juifs, une politique d’état, 1940-
1944, catalogue d’exposition, Paris, Mémorial de la Shoah, 2013, p. 127-138 

• « Innovations commerciales boulevard Barbès », in Jean-Claude Daumas (dir.), Faire de l’histoire 
économique aujourd’hui, Dijon, Éditions Universitaires de Dijon, 2013, p. 225-240. 

• « Le sens de la mesure : nouveaux usages de la quantification » (avec Claire Lemercier) in 
Christophe Granger (dir.), A quoi pensent les historiens aujourd’hui ?, Paris, Autrement, 2013, 
p. 135-148. 

• « Introduction » (avec Tal Bruttmann, Ivan Ermakoff et Nicolas Mariot) et « Destins d’une 
communauté ou communauté de destins ? Approches prosopographiques» (avec Nicolas 
Mariot) in Claire Zalc, Tal Bruttmann, Ivan Ermakoff et Nicolas Mariot, Pour une microhistoire 
de la Shoah, Le Genre humain, n°53, Paris, Le Seuil, 2012, respectivement p. 11-15 et p. 73-95. 

• « Les Juifs du bassin lensois face à leurs voisins : entraides, concurrences, dénonciations (1940-
1945) » (avec Nicolas Mariot) in Didier Terrier et Judith Rainhorn (dir.), Vivre avec son étrange 

http://nicolas.mariot.cnrs.free.fr/hopfichiers/PDF/chapZalcMicrohistory.pdf
http://nicolas.mariot.cnrs.free.fr/hopfichiers/PDF/chapZalcMicrohistory.pdf
http://www.ihmc.ens.fr/IMG/pdf/abbottzalc.pdf
http://www.ihmc.ens.fr/IMG/pdf/zalc_portugais_p.17-41.pdf
http://www.ihmc.ens.fr/IMG/pdf/zalc_portugais_p.17-41.pdf
http://www.ihmc.ens.fr/IMG/pdf/cz_trajectories_p171-190.pdf
http://www.ihmc.ens.fr/IMG/pdf/cz_trajectories_p171-190.pdf
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voisin. Altérité et relations de proximité dans la ville, XVIIIe-XXe siècles, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2010, p. 237-253. 

• « Discrimination nationale et catégorisation administrative dans le monde de la petite entreprise 
en France de 1919 à 1939 » in Sylvie Guillaume et Michel Lescure (sous la dir. de), Les PME 
dans les sociétés européennes des années 1880 à nos jours, Pouvoir, représentation, action, Bruxelles, 
éditions Peter Lang, 2009, p. 227-244. 

• « Paris-Babel? Artisans et commerçants étrangers dans le département de la Seine pendant 
l’entre-deux-guerres », Cahiers parisiens. Parisian Notebooks, Chicago, University of Chicago 
Press, 2009. 

• « Faire parler des archives, historiciser un terrain : les salariés d’une entreprise familiale (Lens, 
1945-1975) » (avec Françoise de Barros), in Anne-Marie Arborio, Yves Cohen, Pierre 
Fournier, Nicolas Hatzfeld, Cédric Lomba et Séverin Muller (dir.), Observer le travail. Histoire, 
ethnographie, approches combinées, Paris, La Découverte, collection « Recherches », 2008, p. 45-60.  

• « Acteurs, pratiques et problèmes de l’identification des Juifs lensois (1940-1944) » (avec 
Nicolas Mariot), in Gérard Noiriel (dir.), L’identification. Genèse d’un travail d’état, Paris, Belin, 
2007, p. 181-200. 

• « Partenaires économiques et insertion locale. Une entrepreneuse immigrée à Lens dans l’après-
guerre », in Corinne Maitte et Manuela Martini (études réunies par), Entreprises en mouvement. 
Migrants, pratiques entrepreneuriales et diversités culturelles dans le monde, XVe-XXe siècle, Recherches 
valenciennoises n°99, Presses universitaires de Valenciennes, 2007, p. 109-126. 

• « No caminho das escolas : um olhar distanciado sobre o sistema educacional de Rio Formoso » 
(avec Delphine Serre) in Benoît de L’Estoile e Lygia Sygaud (orgs.), Ocupações de terra e 
transformações sociais, Rio de Janeiro, Editora FGV, 2006, p. 137-148. 

• « Trajectoires urbaines des entreprises et entrepreneurs étrangers dans le département de la 
Seine (1919-1939) » in Danièle Fraboulet-Rousselier et Dominique Rivière (sous la dir. de), La 
ville sans bornes/La ville et ses bornes, Paris, éditions Nolin, 2006, p. 77-92. 

• « De la liberté du commerce pour tous à la carte de commerçant étranger (19ème siècle-1938) » in 
Anne-Sophie Bruno et Claire Zalc (sous la dir. de), Petites entreprises et petits entrepreneurs étrangers 
en France XIXe-XXe siècles, Paris, Publibook, 2006, p. 29-48. 

• « Cherchez le petit entrepreneur étranger dans la France du début des années 1920! » in Marie-
Claude Blanc-Chaléard, Stéphane Dufoix et Patrick Weil (dir.), L’Étranger en questions du Moyen 
Âge à l’an 2000, Paris, Éditions Le Manuscrit, 2005, p. 171-206. 

• « Lieux du petit commerce italien à Paris dans l’entre-deux-guerres. Noria migratoire à La 
Villette » (avec Judith Rainhorn), in Villes, espaces et territoires, Travaux de l’EHESS 1999, Paris, 
éd. PRI études urbaines, p. 51-63. 

• « Contrôler et surveiller le commerce migrant. Nomades, forains et ambulants à Paris (1912-
1940) » in Marie-Claude Blanc-Chaléard, Caroline Douki, Nicole Dyonet et Vincent Milliot 
(dir.), La police et les migrants, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2001, p. 365-388. 

http://www.cairn.info/observer-le-travail--9782707153883-p-45.htm
http://www.cairn.info/observer-le-travail--9782707153883-p-45.htm
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• « Les territoires urbains des petits entrepreneurs étrangers à Belleville entre les deux guerres » in 
Natacha Coquery (dir.), La boutique et la ville, Commerce, commerçants, espaces et clientèles, Tours, 
Presses du CEHVI, 2000, p. 403-421. 

• « Des réfugiés aux indésirables : les pouvoirs publics français face aux émigrés du IIIe Reich 
entre 1933 et 1939 », in Éric Guichard et Gérard Noiriel (dir.), Construction des nationalités et 
immigration dans la France contemporaine, Paris, Presses de l’École normale supérieure, 1997, 
p. 259-275. 

6. Articles dans des revues sans comité de lecture, articles de synthèse, 

contributions à des ouvrages de synthèse et autres formats 

• « Prosopographie, quel outil pour comparer ? », Dictionnaire historique de la comparaison. Mélanges en 
l’honneur de Christophe Charle, Nicolas Delalande, Béatrice Joyeux-Prunel, Pierre Singaravélou, 
Marie-Bénédicte Vincent (dir.), Paris, Editions de la Sorbonne, 2020, p. 56-60. 

• « Comment Vichy a dénaturalisé les Juifs », Les collections de l’Histoire, n°88, été 2020. 

• « Les archives du projet Lubartworld », article sur le site web du projet Lubartworld, disponible 
aussi en version anglaise : « The archives », juin 2020. 

• « Pourquoi Lubartów ? », article sur le site web du projet Lubartworld, disponible aussi en 
version anglaise : « Why Lubartów ? », mai 2020. 

• « Qu’est ce que Lubartworld ? », article sur le site web du projet Lubartworld, disponible aussi 
en version anglaise : « What is Lubartworld », avril 2020. 

• « Les échappées belles de Carlo Ginzburg », avec Guillaume Calafat, Libération, 9 octobre 2019. 

• « Il y a toujours en histoire cette possibilité de l’inattendu », entretien avec Carlo Ginzburg, 
Libération, 9 octobre 2019. 

• « Les dénaturalisations dans les colonies », avec Laure Blévis, in Thomas Lebée et Annie 
Poinsot (dir.), Connaître les dénaturalisés de Vichy. La base Dénat, un nouvel outil et ses exploitations, 
Publications des Archives nationales, 2019. 

• « 1927: naturaliser », in Patrick Boucheron (dir.), Histoire mondiale de la France, Paris, Seuil, 2017. 

• « 1927 : la loi sur la naturalisation », L’Humanité dimanche, 3 août 2017, p. 78-80. 

• « Enseignes étrangères des années 1930 », Plein droit, 2013/3, n° 98, p. 27-30. 

• « Les entrepreneurs étrangers », dossier thématique pour le site de la Cité nationale de l’histoire 
de l’immigration, publié en 2012. 

• « Les Juifs à Lens dans l’entre-deux-guerres » in Janine Ponty (dir.), Polonia. Des Polonais en 
France, catalogue de l’exposition, Montag-CNHI, 2011, p. 113-118. 

• « Le petit patronat » in Alain Chatriot, Jean-Claude Daumas, Danielle Fraboulet, Hervé Joly, 
Dictionnaire historique des patrons français, Paris, Flammarion, 2010.  

https://lubartworld.cnrs.fr/les-archives/
https://lubartworld.cnrs.fr/en/archives/
https://lubartworld.cnrs.fr/pourquoi-lubartow/
https://lubartworld.cnrs.fr/en/why-lubartow/
https://lubartworld.cnrs.fr/qu-est-ce-que-lubartworld/
https://lubartworld.cnrs.fr/en/what-is-lubartworld/
https://books.openedition.org/pan/1249?lang=fr
https://books.openedition.org/pan/1071
http://www.histoire-immigration.fr/des-dossiers-thematiques-sur-l-histoire-de-l-immigration/les-entrepreneurs-etrangers
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• « Ces étrangers qui deviennent entrepreneurs » in Alain Chatriot, Jean-Claude Daumas, Danielle 
Fraboulet, Hervé Joly, Dictionnaire historique des patrons français, Paris, Flammarion, 2010.  

• « Jules Ouaki » in Alain Chatriot, Jean-Claude Daumas, Danielle Fraboulet, Hervé Joly, 
Dictionnaire historique des patrons français, Paris, Flammarion, 2010.  

• Intervention du 5 février 2010 in Emmanuel Laurentin (dir.), A quoi sert l’histoire aujourd’hui ?, 
Paris, Bayard, 2010. 

• « Histoire et mémoires des immigrations en régions aux XIXe et XXe siècles », (avec 
Anne−Sophie Bruno, Gérard Noiriel, Laure Pitti, Philippe Rygiel, Yann Scioldo-Zurcher et 
Alexis Spire), Hommes et migrations, n°1473, p. 6−17. 

• « Introduction » par Claire Zalc, Nanette Snoep, Hélène Lafont-Couturier et Laure Blévis, in 
1931 : les étrangers au temps de l’exposition coloniale, Paris, éditions Gallimard, 2008, p. 10-17. 

• « Précarité et déclassement : les étrangers dans les secousses de la crise » in 1931 : les étrangers au 
temps de l’exposition coloniale, Paris, éditions Gallimard, 2008, p. 68-71. 

• « Pays d’accueil ou terre de transit ? La France et les réfugiés dans les années 1930 » in 1931 : les 
étrangers au temps de l’exposition coloniale, Paris, éditions Gallimard, 2008, p. 104-107. 

• « Xénophobie et antisémitisme dans la France des années 1930 », in 1931 : les étrangers au temps de 
l’exposition coloniale, Paris, éditions Gallimard, 2008, p. 112-119. 

• « 100 000 indigènes en métropole : l’envers du décor », Les collections de L’Histoire, n°39, avril 
2008, p. 20-23. 

• Jean-Michel Gaillard (avec Claire Zalc), Les 40 jours de Blum, Paris, Perrin, 2001. 

• « Sur le chemin des écoles… Regards sur le système éducatif de Rio Formoso » (avec Delphine 
Serre et Christian Baudelot), Cahiers du Brésil contemporain, 2001, p. 165-179. 

• « L’histoire sur Internet » (avec Yaël Azoulay), L’Histoire, n°221, mai 1998. 

• « Faut-il avoir peur du politiquement correct ? » (avec Ruth Zylberman), L’Histoire, n°208, mars 
1996. 

• « Harlem, histoire d’un ghetto », L’Histoire, n°197, mars 1996. 

• « Lire à la BN, lire au plus haut niveau. Les bases sociales d’une polémique culturelle » (avec 
Christian Baudelot, Christine Détrez et Laure Léveillé) in Lire, faire lire, Bernadette Seibel (sous 
la dir. de), Paris, Le Monde-Éditions, 1996. 

7. Sites Web 

• https://lubartworld.cnrs.fr/ Conception, mise en forme et réalisation du site bilingue 
français-anglais du projet ERC LUBARTWORLD, comprenant notamment un guide des 
archives utilisées, une présentation de la démarche, depuis août 2020. 

https://lubartworld.cnrs.fr/
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• https://quanthum.hypotheses.org/ Conception, mise en forme et maintenance de l’annexe 
électronique en anglais de l’ouvrage Quantitative methods for humanities, avec Claire 
Lemercier, notamment la publication de compléments d’enquête, depuis janvier 2019. 

• http://www.ihmc.ens.fr/claire-zalc-denaturalises.html Conception, mise en forme et 
maintenance de l’annexe électronique de l’ouvrage « Dénaturalisés » et notamment la 
publication de compléments d’enquête, depuis septembre 2016. 

• Wiki Recrutement histoire  dédié au suivi des recrutements des 21e et 22e sections du CNU 
(créé en 2011 avec Nicolas Barreyre et Claire Lemercier). 

• http://www.quanti.ihmc.ens.fr/ Conception, mise en forme et maintenance depuis janvier 
2008 avec Claire Lemercier : bibliographies commentées, listes de liens et  tutoriels concernant 
les méthodes quantitatives pour l’historien (annexes en ligne de l’ouvrage cité plus haut). 

• http://www.credit.ihmc.ens.fr/ Conception, mise en forme et maintenance depuis septembre 
2006 d’un site d’accès réservé aux membres du séminaire « La relation de crédit : une histoire de 
longue durée », avec Claire Lemercier. Bibliographies commentées, publications de textes et de 
sources, programmes du séminaire, annonces de colloques. 

8. Comptes-rendus 

• « Dénoncer les juifs sous l’Occupation » de Laurent Joly dans Vingtième siècle. Revue d’histoire, 
2018-2, n°138. 

• « Résister au nazisme : le Jewish Labor Committee, New York, 1934-1945 » de Catherine 
Collomp dansVingtième siècle. Revue d’histoire, 2017-3, n°135. 

• « Français et Africains ? Être citoyen au temps de la décolonisation » de Frederick Cooper 
dans lectures.org, 2015 

• « La spoliation en images », à partir de « Images d’un pillage : album de la spoliation des Juifs à 
Paris, 1940-1945 » de Sarah Gensburger, dans Vingtième siècle. Revue d’histoire, n°117 (janvier-mars 
2013), p. 259-262. 

• « The Boundaries of the Republic : Migrant rights and the limits of universalism in France, 
1918-1940 » de Mary Lewis, dans Annales. Histoire, sciences sociales, n°2, 2011, p. 561-563.  

• « Étrangers à la carte. L’administration de l’immigration en France depuis 1945 » de Alexis Spire, dans 
Critique internationale, n°35, avril-juin 2007 

• « Les artisans en France au vingtième siècle de Steven Zdatny » dans Annales HSS, n°6, novembre-
décembre 2001. 

• « The petite bourgeoisie in Europe 1870-1914, Enterprise, Family and Independence de Geoffrey Crossick 
et Heinz-Gerhard Haupt » dans Le Mouvement social, n°148, 2000. 

• « Du Sentier à la Septième Avenue. La confection et les immigrés, Paris-New York, 1880-1980 de Nancy 
Green » dans Cahiers d’études Jean Jaurès, n°153, mai 2000. 

https://quanthum.hypotheses.org/
http://www.ihmc.ens.fr/claire-zalc-denaturalises.html
http://afhe.hypotheses.org/suivi-des-recrutements
http://www.quanti.ihmc.ens.fr/
http://www.credit.ihmc.ens.fr/
http://lectures.revues.org/16764
http://lectures.revues.org/
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• « Paris dans l’imaginaire national de l’entre-deux-guerres de Evelyne Cohen » sur le site H-URBAN 
(http://www2.h-net.msu.edu/~urban), mars 2000. 

9. Communications à des colloques ou séminaires non (encore) publiés en 

tant que tels 

• 11 février 2020, « Les usages du pouvoir discrétionnaire. Naturaliser et dénaturaliser en France, 
de la Troisième République au régime de Vichy », communication au colloque international 
Citizenship under pressure. An institutional narrative about naturalization in changing boundaries (1880-1923) 
de l'Ecole française de Rome, l'Università di Pisa et l'Istituto Storico Austriaco, Rome, Italie 

• 24 janvier 2020, “Back to the Sources. Practicing and Teaching Quantitative History in 2020 », 
intervention à distance avec Claire Lemercier dans le séminaire L’Atelier: Economic Questions — 
Multiple Methods financé par Howard S. Marks Chair of Economic History, département d’histoire 
de Penn University. 

• 10 décembre 2019, « Les suppliques des dénaturalisés », communication aux journées d’études 
L'appello ai potenti in età contemporanea. Grazia, "razza", cittadinanza organisées par l’Université Tor 
Vergata, Rome, Italie 

• 26 novembre 2019, « Dénaturalisés », conférence conclusive dans le cadre workshop 
interdisciplinaire Nationalités plurielles, appartenances multiples, organisé par l’Université de Nantes 

• 20 novembre 2019, “How to denaturalize Jews under the Vichy France (1940-1944)? The 
administrative routinization of everyday anti-Semitism”, communication au colloque 
international Citizenship until further notice? Refugees and revocation of nationality in the 20th century co-
organisé par l’ERC Lubartworld et le Masary Institute, Prague, République tchèque.  

• 18 novembre 2019, L’Europe de l’exil, l’Europe de l’accueil, penser l’histoire pour comprendre 
les enjeux aujourd’hui, débat à l’Institut français de Prague avec François Héran, Michal Frankl et 
Antoine Marès 

• 18 novembre 2019 : Présentation d’une trajectoire d’historienne, séminaire du CEFRES, 
Prague, République tchèque 

• 16 novembre 2019 : « Les Juifs de Lens face à la persécution », communication à la journée 
d’études "Les violences nazies" organisée par l’association des professeurs d’histoire-géographie du Nord-Pas de 
Calais, Lille 

• 3-8 novembre 2019 : “The Lubartworld Project, epistemological challenges” communication 
dans la Lessons and Legacies Conference, The Holocaust and Europe, Research Trends, Pedagogical 
Approaches and Political Challenges, Munich, Allemagne 

• 13 juin 2019, « Histoire et documentaire : autour du 209 rue St Maur », communication avec 
Ruth Zylberman dans le séminaire Le passé au présent, organisé à l’EHESS, Paris. 

• 7 juin 2019, « Les origines de l’immigration, conférence-débat avec Anton Perdoncin dans La 
nuit des origines, ENS-Paris 

• 5 juin 2019, « Lubartworld, quels enjeux pour l’histoire économique », présentation au 
séminaire Histoire économique de Paris School of Economics, Paris 

• 29 mars 2019, présentation du projet de recherche Lubartworld au séminaire Transfers, Ecole 
normale supérieure, Paris 

https://www.facebook.com/EcoleFrancaiseDeRome/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCkV8Vv0r6BXUx9TbPVNRBuA4xH8mSwH82kN8hN2CinVZ8L8VYFDNcThr7Dlu7AKKpybF0ZvHkqaJ7ZBIzAmLFUd5KqalYOi32nmEnrLd_nNy-5yx_SX3ymhpCNPl6HFaFhF4G276ZqahfgESOywg5RHDtLhl_cj6_TJM_Vn8vAPlnqH4PCJaWM5fUzQMxmIL3oNwXM2T9bVZKLB0vMfNobM2lNnPXYWmRQN4Ex8QwP8kf3LdsyVudpNw7ce9BrJb6enB-jI8wEeOt8gNtDH-KJI7kn5K7scYvXgmqvu5jlTzF7F1nZEEGU93mikwIYP4j2dI4aPfZabNkMA6YQcMnb0g&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/unipisaofficial/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCkV8Vv0r6BXUx9TbPVNRBuA4xH8mSwH82kN8hN2CinVZ8L8VYFDNcThr7Dlu7AKKpybF0ZvHkqaJ7ZBIzAmLFUd5KqalYOi32nmEnrLd_nNy-5yx_SX3ymhpCNPl6HFaFhF4G276ZqahfgESOywg5RHDtLhl_cj6_TJM_Vn8vAPlnqH4PCJaWM5fUzQMxmIL3oNwXM2T9bVZKLB0vMfNobM2lNnPXYWmRQN4Ex8QwP8kf3LdsyVudpNw7ce9BrJb6enB-jI8wEeOt8gNtDH-KJI7kn5K7scYvXgmqvu5jlTzF7F1nZEEGU93mikwIYP4j2dI4aPfZabNkMA6YQcMnb0g&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/istitutostoricoaustriaco/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCkV8Vv0r6BXUx9TbPVNRBuA4xH8mSwH82kN8hN2CinVZ8L8VYFDNcThr7Dlu7AKKpybF0ZvHkqaJ7ZBIzAmLFUd5KqalYOi32nmEnrLd_nNy-5yx_SX3ymhpCNPl6HFaFhF4G276ZqahfgESOywg5RHDtLhl_cj6_TJM_Vn8vAPlnqH4PCJaWM5fUzQMxmIL3oNwXM2T9bVZKLB0vMfNobM2lNnPXYWmRQN4Ex8QwP8kf3LdsyVudpNw7ce9BrJb6enB-jI8wEeOt8gNtDH-KJI7kn5K7scYvXgmqvu5jlTzF7F1nZEEGU93mikwIYP4j2dI4aPfZabNkMA6YQcMnb0g&__tn__=K-R
https://kultura.ifp.cz/fr/accueil-1/event1371-l%E2%80%99europe-de-l%E2%80%99exil-l%E2%80%99europe-de-l%E2%80%99accueil-penser-l%E2%80%99histoire-pour-comprendre-les-enjeux-d%E2%80%99aujourd%E2%80%99hui
https://kultura.ifp.cz/fr/accueil-1/event1371-l%E2%80%99europe-de-l%E2%80%99exil-l%E2%80%99europe-de-l%E2%80%99accueil-penser-l%E2%80%99histoire-pour-comprendre-les-enjeux-d%E2%80%99aujourd%E2%80%99hui
http://www.ihmc.ens.fr/IMG/pdf/je_violences_nazies_16_11_2019_v2.pdf
http://www.ihmc.ens.fr/IMG/pdf/je_violences_nazies_16_11_2019_v2.pdf
http://www.ihmc.ens.fr/IMG/pdf/je_violences_nazies_16_11_2019_v2.pdf
https://www.ifz-muenchen.de/zentrum-fuer-holocaust-studien/lessons-legacies/
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• 30 janvier 2019, « Les recours gracieux des dénaturalisés de Vichy : étude des grammaires de la 
francité », communication dans le séminaire de François Héran, Collège de France, dans la session 
« Réclamer son droit.  Requêtes administratives et contestations des immigré.e.s dans la France 

du XXᵉ siècle » 
• 25 janvier 2019, « Histoire des dénaturalisés de Vichy, quels enjeux », présentation au séminaire 
général du LAHRA, Lyon 

• 3 décembre 2018, “Denaturalizations under the Vichy Regime”, communication au colloque 
Vichy revisité organisé par Hebrew University in Jerusalem et Yad Vashem Institute, Jerusalem, 
Israël. 

• 30 novembre 2018, Introduction du workshop international Pertes et requalifications de nationalités 
au prisme des trajectoires migratoires, co-organisé par l’ENS-EHESS 

• 12 novembre 2018, “How to create a database reconstructing the trajectories of 3000 Jews 
from Poland all over the world? Three methodological issues », communication avec Thomas 
Chopard au workshop Exploring refugee data. Hands-on workshop on refugees and digital humanities 
organisé par le Masaryk Institute, Prague, République tchèque. 

•  2 octobre 2018, « Les familles des dénaturalisé.e.ss de Vichy », communication à la journée 
d’étude Connaitre les dénaturalisés de Vichy organisée par les Archives nationales, Paris 

• 12 février 2018, « Les dénaturalisés de Vichy », conférence avec Robert Badinter devant le Barreau 
de Paris, hôtel Intercontinental, Paris. 

• 24 janvier 2018, “L’histoire de la Shoah face à ses sources”, conférence plénière au colloque The 
Way Out: Microhistories of Flight from Nazi Germany, Université de Luxembourg, Luxembourg 

• 2 novembre 2017, “The colonial loss of citizenship under the Vichy Regime”, Social Science 
History Association Conference, Montréal 

• 30 octobre 2017, "Denaturalized ? The history of loss of nationality under Vichy France (1940-
1944)", Yale’ Modern Europe Colloquium, Yale University, New Haven 

• 25 octobre 2017, "Denaturalizing French Nationals under the Vichy Regime", New York University-La 
Maison française de NYU, 16 Washington Mews, New York 

• 23 octobre 2017, "From discretionary to arbitrary power: the denaturalization process under the 
Vichy regime (1940-1944)", European History and Politics Workshop, Columbia University, New York, 
"Denaturalized by Vichy regime" 

• 11 mai 2017, « Peut-on modéliser la persécution ? Trajectoires et réseaux des Juifs de Lens 
pendant la Seconde Guerre mondiale », avec Pierre Mercklé, communication dans la journée 
d’études Trajectoires et dynamiques des réseaux : approches quantitatives, ENS-LSH, Lyon 

• 18 avril 2017, Naturaliser/Dénaturaliser, avec Sarah Mazouz, Séminaire L’interdisciplinarité en 
action, ENS-EHESS,  

• 13-14 avril 2017, "La mixité matrimoniale, atout ou handicap pour les dénaturalisés de Vichy ?" 
dans le colloque international Les mariages mixtes dans les sociétés européennes, XVIIIe-XXIe siècles. Pour 
une histoire sociale de la mixité matrimoniale, Ecole française de Rome, Rome. 

https://www.college-de-france.fr/site/francois-heran/seminar-2019-01-30-10h00.htm
https://www.college-de-france.fr/site/francois-heran/seminar-2019-01-30-10h00.htm
https://www.c2dh.uni.lu/events/way-out-microhistories-flight-nazi-germany
https://www.c2dh.uni.lu/events/way-out-microhistories-flight-nazi-germany
http://www.efrome.it/fr/la-recherche/agenda-et-manifestations/actualite/les-mariages-mixtes-dans-les-societes-europeennes-xviiie-xxie-siecles-pour-une-histoire-social.html
http://www.efrome.it/fr/la-recherche/agenda-et-manifestations/actualite/les-mariages-mixtes-dans-les-societes-europeennes-xviiie-xxie-siecles-pour-une-histoire-social.html
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• 29 mars 2017, "Les retraits de nationalité sous Vichy", avec Danièle Lochak, Centre d’histoire 
de la résistance et de la déportation,  Lyon. 

• 16-17 mars 2017, séminaire "Les migrations et leurs impacts", avec Gudrun Biffl et El 
Mouhoub Mouhoud, organisé par le Lycée français de Vienne, l’Institut français de Vienne et le 
CCFA, Autriche. 

 •24 janvier 2017, Workshop "Luxembourg State Policy towards Jews (1930s-
1950s)", Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C2DH) 

 • 23 janvier 2017, "Histoire des femmes juives en France pendant la Seconde guerre mondiale", 
journée d’études organisée par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. 

• 5 novembre 2016, « Microhistory of Anti-Jewish Persecution in France, Sources and 
methodology : the case of Lens (1940-1945)»,  Lessons and Legacies Conference 2016, “The 
Holocaust in the 21st Century: Relevance and Challenges in the Digital Age”, Claremont McKenna 
College, Californie 

•5 mars 2016, « Vichy à la loupe : les apports des approches micro-historiques de la Seconde 
guerre mondiale en France », Princeton University, Dialogues historiographiques France-USA 

•4 décembre 2015, « Compter les dénaturalisations sous Vichy », avec Annie Poinsot, 
communication au colloque international « La nationalité en guerre » 

• 4 novembre 2015. « Trajectoires de victimes de la persécution », conférence de formation pour 
les professeurs du secondaire, Lycée Bergson, Angers (Fondation pour la Mémoire de la Shoah) 

•5-9 Octobre 2015, « Méthodes quantitatives pour l’histoire et les sciences sociales », organisation 
de l’atelier doctoral de l’Ecole française de Rome-EHESS 

• 15 avril 2015, « La commission de révision des naturalisations (1940-1944) : travailler « en 
pleine indépendance » entre Vichy, Paris et les Allemands », communication à la journée d’études 
« Saisir les commissions comme forme organisationnelle », ENS Paris 

• février-mars 2015. « La persécution des Juifs en France entre 1939 et 1945 », conférences dans 
des classes de première du Lycée Voltaire, Paris 

• 13 février 2014. « Historiographie de la Shoah », conférence au séminaire Historiographie de 
l’Université de Rennes 2 

• 5 février 2014. « Microhistoire de la Shoah : nouvelles approches », conférence de formation 
pour les professeurs du secondaire, Lycée Bergson, Angers (Fondation pour la Mémoire de la 
Shoah) 

•21-24 novembre 2013, «Teaching quantitative history », communication avec Pierre Mercklé au 
37th Social Science History Association Conference, Chicago, comments of Andrew Abbott 

• 26 mai 2013 : présidente-discutante de session au colloque « Fermetures d’usines », Université 
de Nanterre 

• 18 mai 2013, « Peut-on modéliser la persécution », workshop « Sociologie quantitative » de 
l’Université de Versailles-Quentin 

http://www.chrd.lyon.fr/chrd/sections/fr/event?id=2427
http://www.chrd.lyon.fr/chrd/
http://www.chrd.lyon.fr/chrd/
http://www.ihmc.ens.fr/ecrire/Histoire%20des%20femmes%20juives%20en%20France%20pendant%20la%20Seconde%20Guerre%20mondiale%20et%20dans%20le%20long%20apr%C3%A8s-guerre


12 

 

12 

• 23 avril 2013, « French resistance towards the Holocaust », communication au colloque 
international « Being witness to the Holocaust », Jewish Historical Institute and Polish Center for 
Holocaust Research, Varsovie, Pologne 

•31 janvier 2013, « Etre ou ne pas être étranger : cela ne coule pas de sources », conférence 
inaugurale de la Sixième rencontre européenne d’analyse des sociétés politiques, CERI-Sciences po, 
commentaires de Giovanni Levi 

•17 novembre 2012. « Les stratégies de survie des Juifs lensois », communication au Colloque Les 
rafles de l’été 1942, LICRA-Université de Paris 1 

•14 novembre 2012. « La visibilité des étrangers dans le Paris de l’entre-deux-guerres », Séminaire 
d’histoire urbaine, Université de Paris 1. 

•25 octobre 2012. French-Finish workshop about Holocaust historiography, Mémorial de la 
Shoah. 

•15-16 octobre 2012. “Microhistorical approaches : new perspectives”, communication au 
workshop Nouvelles approches sur l’historiographie de la Shoah, Université de Grenoble-Yad Vashem 
Institute, Grenoble 

•11 septembre 2012. “La rafle de Lens”, communication au Colloque Les rafles dans le Nord et le Pas 
de Calais, La Coupole, Université de Lille. 

•12 juin 2012. « Les rafles dans le Nord et le Pas de Calais », conférence au Mémorial de la Shoah sur 
« Les rafles de l’été 1942 » 

•6-8 juin 2012. « Trajectories of the persecuted » (avec Pierre Mercklé), communication au 
colloque international Lausanne Conference on Sequance Analysis 2012 (LACOSA), Université de 
Lausanne, IEPI-CRAPUL  

•24-25 mai 2012. « Paris immigré ? Mises en scène de l’étrangeté dans les boutiques à Paris dans 
la première moitié du 20e siècle », communication au colloque international Paris en images, Comité 
d’histoire de la ville de Paris, Grand Palais-Forum des images 

•24 avril 2012. « What happened to the 991 Jews in Lens? A Microhistorical Approach to the 
Holocaust », conférence à Columbia University in New York (USA), commentaires de Robert Paxton 

•9 avril 2012. « Quantifying history », conférence au département d’histoire de Princeton University (USA) 

•4 avril 2012. « 991 Juifs face à la persécution antisémite en France (1940-1945)», conférence à 
l’Institute of French Studies, New York University, (USA) 

•17 février 2012. « Prosopographie des 991 Juifs lensois », (avec Nicolas Mariot), séminaire Histoire 
des deux guerres mondiales, Université Paris 1. 

•26 janvier 2012. « L’historiographie de la Shoah après l’ère du témoin », conférence à l’Espace 
Mendès France, MIGRINTER Poitiers 

•13 janvier 2012. « Est-il possible de travailler hors des mines à Lens (années 30-50) », (avec 
Marion Fontaine), séminaire Histoire du travail, histoire ouvrière au XXe siècle , EHESS 
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•9 décembre 2011. « Quelles places pour les archives dans les musées d’histoire ? », Chemin d’accès 
Quelle(s) médiation(s) pour l’histoire ?, Conférence Bibliothèque nationale de France 

•8 décembre 2011. « Mises en scène de l’étrangeté et enjeux publicitaires. Vitrines et enseignes 
des boutiques des étrangers à Paris dans la première moitié du 20e siècle », communication au 
colloque international « Migrations et dynamiques urbaines : « exotisation » des populations et 
« folklorisation » des espaces », EHESS 

•17-20 novembre 2011. Discutante du Panel « Migrations with and within Generations », 35th 
Meeting of the Social Science History Association, Boston, Massachussets (USA) 

•25 mai 2011. « Modéliser la persécution ? Les trajectoires des Juifs de Lens pendant la Seconde 
Guerre mondiale », communication au colloque international Les parcours sociologique d’Andrew 
Abbott, PRINTEMPS-Université de Versailles Saint Quentin 

•25 mai 2011. « L’histoire/la sociologie de l’enquête sur les 991 Juifs de Lens », communication 
au colloque L’articulation histoire-sociologie : bilan et perspectives, Université Paris 1-Sciences Po Paris 

•24 mars 2011. « Le petit patronat au 20e siècle : un bilan historiographique », communication à la 
journée d’études Petites entreprises en France (18e-20e siècles), FRAMESPA, Université de Toulouse 

•4 janvier 2011. « Emigrer et travailler : entrepreneuses, commerçantes et autres travailleuses», 
communication au séminaire Femmes au travail, questions de genre XVe-XXe siècles 

•15 décembre 2010. Discussion du texte d’Alina Surubaru, « La réversibilité des liens marchands, 

entre calcul et hasard. Les rencontres d’affaires sur le marché de la sous-traitance internationale 
dans l’industrie de l’habillement en Roumanie », Séminaire de sociologie économique, Université 
de Paris 5. 

•9 décembre 2010. Présentation de « Melting Shops. Une histoire des commerçants étrangers en 
France », séminaire Les Impromptus du Centre Nantais de sociologie, Université de Nantes. 

•25 novembre 2010. Communication « Les commerçant-e-s étrangèr-e-s en France, perspectives 
de recherches » dans le séminaire Genre et société. Perspectives historiques, Université de Lyon2-ENS 
LSH, Lyon. 

•10 novembre 2010. « Le monde des boutiques et ateliers en région parisienne », Intervention 
dans le Séminaire Méthodologies en histoire urbaine, Master Histoire, Université de Paris 1. 

•8 novembre 2010. Présentation de l’ouvrage « Face à la persécution » (avec Nicolas Mariot) au 
séminaire « Guerre des sciences sociales », ENS-EHESS. 

•16 octobre 2010. conférence-présentation de l’ouvrage « Face à la persécution », Rendez-vous de 
l’histoire, Blois. 

•15 octobre 2010. « Les étrangers dans le droit commercial », participation à la table ronde 
« Justice et économie », Rendez vous de l’histoire, Blois. 

•3 mai 2010. Discutante-présidente de session lors de la journée d’étude Quantitatif/Qualitatif. En 
finir avec une opposition contre-productive, organisée par le Centre Maurice Halbwachs (CNRS-
EHESS), Ecole normale supérieure de Paris-Jourdan. 
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•8 avril 2010. Discussion-Chair de la session « Intermediaries in Russian Jewish Paris », colloque 
international The Legacy of the Russian Jewish Diaspora, University of Bath, Grande Bretagne, 
Concluding Conference of the Research Network “Cultural Continuity in the Diaspora”. 

•26 mars 2010. « Le monde de la boutique et des ateliers en région parisienne », communication à 
la journée d’études Panorama de l’histoire de l’immigration en région, organisé par la revue 
Hommes et migration, CNHI Paris. 

•24 mars 2010, Discutante-présidente de la session « Trajectoires migratoires », journée d’études 
Pratique de pouvoir et contestation à l’Est, de l’Empire russe au démantèlement de l’URSS et du bloc 
communiste  (19e-21e siècles) organisée par le CERCEC, EHESS Paris. 

•20 janvier 2010, « Quantifier, pour quoi faire ? », intervention au séminaire « Méthodologies » du 
Master Histoire, Université de Marne-la-Vallée. 

•4 novembre 2009, « Méthodes quantitatives pour l’historien », intervention au séminaire du 
Centre de Recherche d'histoire quantitative, Université de Caen. 

•12 novembre 2008, « A la conquête de la banlieue parisienne ! Histoire de destins professionnels 
croisés au sein de l’immigration juive russe dans la première moitié du 20e siècle », 
communication au colloque international Les Juifs de Russie et d’Union soviétique à Paris (1881-1991) 
organisé par le CERCEC (EHESS) à la Cité nationale de l’histoire de l’immigration, Paris. 

•16 octobre 2008, « Immigrant Entrepreneurs in the first half of 20th-Century France : what kind 
of elite ?», communication en anglais au colloque international Elite Symbolic Superiority : 
Multidisciplinary Perspectives, organisé à Oxford, Grande Bretagne, par la Maison française d’Oxford 
et l’Université d’Oxford. 

• 10 octobre 2008, « Exposer l’histoire : 1931, les étrangers au temps de l’exposition coloniale 
(avec Laure Blévis), conférence aux Rendez-vous de l’histoire, Blois. 

•25 septembre 2008. « Ce que l’art fait au discours scientifique. Retour sur une expérience de 
commissariat d’exposition au sein de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration » (avec Laure 
Blévis), communication au colloque La parole politique des artistes, MSH Paris Nord. 

• 4 décembre 2007. « Trajectoires migratoires et insertions locales : les cas comparés des Juifs et 
des catholiques Polonais dans le Nord de la France, des années 1930 aux années 1960 », 
communication dans la session « Creusets urbains. Les villes, espaces de solidarités et de 
conflits » des Vingtièmes Entretiens du Centre Jacques Cartier, Lyon, co-organisé par l’Université de 
Montréal, l’Université de Lyon et l’Université de Genève. 

• 28 septembre 2007. « Présentation d’une enquête au carrefour des immigrations polonaises à 
Lens, des années 1930 aux années 1990 », conférence au département d’histoire économique de 
l’Université de Genève (Suisse) 

• 29-31 mai 2007. « Trajectoires migratoires et insertions socio-économiques des migrants dans le 
nord de la France », des années 1930 aux années 1960 », communication au colloque 
international Après l’empire : migrations en contexte post-colonial. Regards croisés France-Russie, organisé 
par le Centre Franco-Russe en Sciences Humaines et Sociales de Moscou (Russie). 

• 7 avril 2007. “History of immigration in France : from amnesia to development of a new 
research field”, département d’histoire de l’Université de Nankin (Chine) 
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• 30 novembre 2006. « Les déclarations d’appartenance juive à Lens entre 1940 et 1945», 
communication avec Nicolas Mariot au colloque international Identifier, s’identifier. Faire avec, faire 
contre organisé par l’Université de Lausanne (Suisse) 

• 24 novembre 2006. Présidence et discussion de la session « Historiographie et débats généraux 
sur l’histoire quantitative » de la journée d’études Histoire économique et quantification organisée par 
l'Association française des historiens économistes 

• 20 octobre 2006. « Patron, famille et salariés d’une petite entreprise textile : une étude de cas. 
Lens. 1945-1995 », communication à la journée d’études Enquêter les mondes patronaux du GDR 
Economie-Sociologie organisée par le CSE, Paris 

• 21-25 août 2006. « Entreprises, immigrants et réseaux » communication dans l’atelier 
« Migrations et culture d’entreprise : échanges et diversité dans le monde XVe-XXe siècles »), 
XIV International Economic History Conference, Helsinki (Finlande) 

• 14 juin 2005. « Une entreprise entre deux communautés à Lens dans l’après-guerre », 
présentation au séminaire « Pratique, Travail, Organisation, Cycle « Ethnographie et Histoire », 
EHESS, animé par Yves Cohen, Nicolas Hatzfeld et Cédric Lomba. 

• 27 janvier 2005. « Les immigrants dans l’espace parisien. Localisations, trajets et implantations 
des étrangers à Paris et en banlieue de 1918 aux années 1970 » communication au séminaire 
« Pour une histoire croisée de Paris et des banlieues à l'époque contemporaine » (Annie 
Fourcaut), Montreuil. 

• 17-19 juin 2004. « Immigrant Small Businesses and Immigrant Small Entrepreneurs in the Paris 
Region (1919-1939)», communication à la Business History Conference 2004, Le Creusot 

•10 juin 2004. Journées du Laboratoire de sciences sociales Ens / Ehess, Foljuif. Préparation et 
coordination (avec Claire Zalc, Martina Avanza, Gilles Laferté) de la demi-journée “ Une 
entreprise au carrefour des immigrations polonaises à Lens entre 1938 et 1995 : la question des 
appartenances ”, bilan d’étape du séminaire “ Du local au national. Histoire sociale des 
appartenances ”. 

• 3-4 avril 2003, « Sources nominatives et patronymes "étrangers" : vertus et apories de la 
méthode patronymique à propos des petits entrepreneurs immigrants du département de la Seine 
dans l'entre-deux-guerres.», communication au colloque international Migrations intérieures, 
migrations extérieures. Institutions, parenté et itinéraires individuels, 1800-1960, Université de Trêves-
INED-EHESS 

• 13-14 mars 2003, « Les empreintes des petits entrepreneurs étrangers dans le département de la 
Seine », communication au séminaire Travail et territoires. Confrontation d’approches disciplinaires : 
économie, histoire, sociologie, INRA-ENESAD-Maison des Sciences de l’Homme de Dijon, Dijon 

• 13-14 juin 2002, « Filières migratoires et petites entreprises : les étrangers à Paris dans l'entre-
deux-guerres », communication aux Journées Economie et sciences sociales organisées à l’ENS par le 
laboratoire de Sciences sociales 

• 30 août-2 septembre 2000, « Solidarités et concurrences. Implantations urbaines, réseaux 
migratoires et logiques professionnelles des petits entrepreneurs étrangers à Paris entre les deux 
guerres », communication dans un atelier thématique de la 5ème conférence internationale 
d’Histoire urbaine, European Cities: Networks and Crossroads à Berlin, Allemagne 
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• 8, 9 et 10 septembre 1997, « Norbert Elias, commerçant de jouets à Paris, 1934. Le registre du 
commerce et les étrangers dans l’entre-deux-guerres », communication au colloque Sciences sociales, 
Etat et Société organisé par l’Université fédérale de Rio de Janeiro, Brésil 


