CV de Julie d’Andurain
I - SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE (2016)
-> Directrice des Études du bureau Recherche du CDEF/DREX à l’École Militaire
-> Chargée de cours en histoire contemporaine à l’université de Paris-IV-Sorbonne
-> Chargée de cours en histoire contemporaine à l’Université Paris-I-Panthéon Sorbonne

-> Membre du Centre de recherche Roland-Mousnier (Paris-Sorbonne-UMR 8596 du CNRS) ;

-> Membre du bureau de l’Association des Historiens Contemporanéistes de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche (AHCESR) ;
-> Membre du bureau et du comité de rédaction de Outre-Mers Revue d’Histoire ( assoc. SFHOM) ;

-> Membre du comité de rédaction de la Revue historique des Armées (RHA) ;
-> Membre du comité de rédaction de Guerres mondiales et Conflits contemporains (GMCC) ;
-> Membre du Labex EHNE (Écrire une nouvelle histoire de l’Europe).
-> Qualifiée au poste de MCF par la 22e section du CNU en 2010-2014, requalifiée pour 2015-2019.
-> Classée 3e par la Commission de Spécialistes d’Aix-en-Provence en juin 2010 (histoire militaire)
-> Classée 5e par la Commission de Spécialistes de Nantes en avril 2013 (histoire du monde arabe)
-> Classée 2e par la Commission de Spécialistes de Nantes en avril 2013 (histoire coloniale)
-> Classée 2e par la Commission de Spécialistes d’Amiens en mai 2013 (hist. Première Guerre mondiale)

II - PUBLICATIONS

- Travaux universitaires

1 - Marga d’Andurain, une occidentale d’avant-garde en Orient, mémoire de maîtrise sous la direction du
professeur Daniel Rivet, Paris-I-Sorbonne, 1996.

2 - Les Archives du général Gouraud, un fonds inédit et exceptionnel, mémoire de DEA sous la direction
du professeur Daniel Rivet, Paris-I-Sorbonne, 2002.

3 - Inventaire du fonds Gouraud pour le Quai d’Orsay, 2006 (180 cartons, 14 000 photographies).

4 - Le Général Gouraud, un colonial dans la Grande Guerre, thèse sous la direction du professeur Jacques
Frémeaux, Paris-Sorbonne, octobre 2009. (Lille, ANRT, référence 59631, 2012).

- Ouvrages publiés et/ou en préparation

1 - La Capture de Samory (1898), l’achèvement de la conquête de l’Afrique de l’Ouest, préface de Jacques
Frémeaux, avant-propos du général Thorette, Saint-Cloud, SOTECA, 2012.

2 - Colonialisme et impérialisme, le « parti colonial » en pensée et en action (Ellipses, à paraître 2016)

3 - Gouraud photographe, (en cours, MAE/éditions Pierre de Taillac, à paraître 2016).

En préparation :
Le Général Gouraud, publication de la thèse, complétée et augmentée, Perrin, fin 2016

- Direction d’ouvrages ou numéros spéciaux de revues

1 - En collaboration avec Colette Zytnicki, Le monde colonial et la Grande Guerre, Revue française
d’histoire d’outre-mer, actes d’un colloque organisé par la SFHOM les 4 et 5 juin en Sorbonne, à paraître
en juillet 2016.
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2 - En collaboration avec Cloé Drieu et Leyla Dakhli, L’Empire ottoman et la Grande Guerre, Revue des
mondes musulmans et de la Méditerranée (en cours), à paraître en octobre 2016

- Direction de projets numériques
1 - Direction et conception du projet MILINDEX ©, base de données de près de 120 000 entrées
référençant la littérature périodique militaire à caractère scientifique des XVIIIe-XXIe siècles, en ligne
depuis novembre 2013 sur le site du CDEF
http://www.cdef.terre.defense.gouv.fr:8080/openreports/reportList.action

2 - Ambassador’s Fund for Cultural Heritage (AFCP) : Programme culturel pluri-annuel (2015-2019)
mené en partenariat avec l’ambassade de France au Togo, l’armée togolaise, financé par le Département
d’État américain via l’ambassade des États-Unis au Togo pour mettre en valeur les anciens carnets
matriculaires des tirailleurs togolais enrôlés au sein de l’armée coloniale française. Programme de
sauvegarde, de numérisation de documents historiques, de saisie sous forme de base de données et de
restitution prosopographique et culturelle des données.

- Direction d’études (avec travail d’édition et de publication)
Travaux d’étudiants-stagiaires ou de chercheurs en sciences sociales portés à publication sous ma direction
scientifique (avec publication papier et publication on line sur le site du CDEF).

1 - Marine Lainé, L’Opération Banner, l’armée britannique en Irlande du Nord, 1969-2007, Paris, CDEF,
collection Cahier du RETEX-Recherche, février 2015, 73 pages
(http://www.cdef.terre.defense.gouv.fr/publications/cahier-du-retex/recherche/operation-banner)

2 - Adrien Desbonnet, Les évolutions tactiques du conflit en Syrie (2011-2014), Paris, CDEF, collection
Cahier du RETEX-Recherche, mars 2015, 67 pages
(http://www.cdef.terre.defense.gouv.fr/publications/cahier-du-retex/recherche/syrie-2011-2014 )

3 – Adrien Desbonnet, Tactical Evolutions in Syria, 2011-2014, Paris, CDEF, collection Cahier du
RETEX-Recherche, march 2015, 67 Pages

4 - Valentin Germain, 50 ans d’OPEX en Afrique (1964-2014), Paris, CDEF, collection Cahier du RETEXRecherche, septembre 2015, 92 pages (en cours de traduction en anglais),
http://www.cdef.terre.defense.gouv.fr/publications/cahier-du-retex/recherche/50-ans-d-opex-en-afrique
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- Chapitres d’ouvrages scientifiques (par ordre de publication)

1 - « Réseaux d’affaires et réseaux politiques : le cas d’Eugène Étienne et d’Auguste d’Arenberg », dans
Bonin Hubert, Klein Jean-François, Hodeir Catherine (dir.), L’Esprit Économique impérial, groupes de
pression et réseaux du patronat colonial en France et dans l'Empire, Société française d’histoire d’Outremer, 2008, p. 85-102.

2 - François Cochet et Rémy Porte (dir.), Dictionnaire de la Grande Guerre 1914-1918, Paris, Robert
Laffont, collection Bouquins, 2008, réédité en novembre 2013 (notices ‘Alliance israélite’, ‘Berchtold’,
‘Deschanel’, ‘Ferdinand de Bulgarie’, ‘Ferdinand de Roumanie’, ‘Habsbourg’, ‘Hanovre’, ‘Hohenzollern’,
‘Hoyos’, ‘Mac Adoo’, ‘Pachitch’).

3 - « Le général Gouraud, parcours d'un colonial », dans Maria Romo-Navarrete et Sarah MohamedGaillard (dir.), Le Contact colonial dans l’empire français : XIXe-XXe siècles, Outre-Mers, SFHOM, 1er
semestre 2011, p. 21-30.

4 - « Le général Gouraud et l’expérience de la ‘défense en profondeur’ sur le front de Champagne pendant
la Grande Guerre » dans François Cochet (dir.), Expérience combattante XIXe-XXe siècles - 1 - Former les
combattants au feu, Paris, Riveneuve Editions, 2011, p. 147-159.

5 - Jean-Philippe Zanco (dir.) Dictionnaire des ministres de la Marine et des Colonies (1669-1958), SMP,
2011 (notices ‘Pierre Baudin’, ‘Auguste Burdeau’, ‘Émile Chautemps’, ‘Félix Faure’, ‘Amédée de La
Porte’, ‘François de Mahy’).
6 - François Pouillon (dir.), Dictionnaire des orientalistes de langue française, Paris, Kharthala, 3e édition,
2011 (notices ‘Babelon’, ‘Bulletin du comité de l’Afrique française’, ‘Bulletin de l’Asie française’,
‘Castries’, ‘Gouraud’).

7 - « L’Afrique, du passé à l’avenir », dans Nonjon Alain (dir.), L’Afrique des nouvelles convoitises, Paris,
Ellipses, 2011, p. 17-22.

8 - « Les généraux de la Grande Guerre, entre obéissance et désobéissance », dans Cochet François (dir.),
Expérience combattante XIXe-XXIe siècles – II - Commander et obéir au feu », Paris, Riveneuve, 2012, p.
295-309.
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9 - « Loi portant création des troupes coloniales », dans Jean-François Klein et Claire Laux (dir.), Les
Sociétés coloniales à l’âge des empires, Afrique, Antilles, Asie (années 1850-années 1950), Paris, Ellipses,
2012, p. 133-137.

10 – « Les militaires en situation coloniale », dans Jean-François Klein et Claire Laux (dir.), Les Sociétés
coloniales à l’âge des empires, Afrique, Antilles, Asie (années 1850-années 1950), Paris, Ellipses 2012, p.
201-208.

11 – « Les armées coloniales, entre conquête et administration des sociétés coloniales », dans Jacques
Frémeaux et Dominique Barjot (dir.), Les Sociétés coloniales à l’âge des Empires : Afrique, Antilles, Asie
(1850-1950), Paris, CNED-SEDES, 2012, p. 253-261.

12 – Avec Jean-Philippe Zanco, « Les ministères de l’outre-mer en 1912 : concurrence ou complémentarité
? », Outre-Mers, revue d’histoire, Cent ans d’histoire des outre-mer, SFHOM, 1912-2012, Société
française d’histoire d’outre-mer, 2e semestre 2012, p. 59-72.

13 – « Le poids du comité du Maroc et du “parti colonial” dans la Société de l’histoire des colonies
françaises (1903-1912) », Outre-Mers, revue d’histoire, Cent ans d’histoire des outre-mer, SFHOM, 19122012, Société française d’histoire d’outre-mer, 2e semestre 2012, p. 311-323.

14 – Édouard Ebel (dir.), Dictionnaire des ministres de la Défense, Vincennes, Service Historique de la
Défense (notices ‘Logerot’, ‘Berteaux’, ‘Chanoine’, ‘Eugène Étienne’), à paraître en 2016.

15 – François Cochet et Rémy Porte (dir.), Dictionnaire de l’Indochine, Paris, Robert Laffont, collection
Bouquins (notices : ‘lobby colonial’ ; ‘ministère des Colonies puis ministère de l’Outre-Mer’ ; ‘Paul
Doumer’) à paraître en 2016.

16 – Jean-Noël Grandhomme (dir.), Dictionnaire des officiers supérieurs de la Grande Guerre, Vincennes,
SHD, à paraître en 2016.

17 – « L’environnement technique des troupes coloniales, de l’ajustement technologique à son utilisation
comme outil de domination (1880-1930) », dans François Cochet (dir.), Expérience combattante XIXe-XXIe
siècles - 3 – L’Environnement technique du combattant, Paris, Riveneuve Editions, 2014, p. 133-150.

18 – « La phase finale de la ‘pacification’ du Soudan français : la capture de Samory par le capitaine
Gouraud (septembre 1898) », dans Samya El Mechat (dir.), Les Administrations coloniales et la
pacification aux XIXe et XXe siècles, CNRS Éditions, 2014, p. 175-190.
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19 – « Négocier en Syrie en 1920 : Gouraud et Fayçal avant la bataille de Damas », dans Emmanuel Vivet
(dir.) Négociations d’hier, leçons pour aujourd’hui, Paris, Larcier, 2014, p. 225-238.

20 - « 15 juillet 1918, la reprise de la guerre de mouvement », dans Jacques Frémeaux et Michèle Battesti
(dir.), Sortir de la guerre, Presses de l’université Paris-Sorbonne, collection « mondes contemporains »,
2014, p. 125-136.

21 - « Le ‘Parti colonial’ et la naissance du concept d’Afrique du Nord », dans 1830-1914 de l’armée en
Afrique à l’Armée d’Afrique, Paris, Riveneuve, 2014, p. 73-87.

22 – « Le soldat colonial, un gibier d’hôpital ? », dans François Cochet (dir.), Expérience combattante
XIXe-XXIe siècles – IV – L’expérience traumatique, Paris, Riveneuve Éditions, 2015, p. 45-62.
23 - Conclusions des travaux Expérience combattante XIXe-XXIe siècles – IV – L’expérience traumatique,
Paris, Riveneuve Éditions, 2015, p. 333-337

23 - « La cavalerie sur les théâtres coloniaux », dans Frédéric Chauviré et Bertrand Fonck (dir.), L’âge d’or
de la Cavalerie, Paris, ministère de la Défense/Gallimard, 2015, p. 234-239.

24 - « La correspondance privée des coloniaux », dans Agnès Bérenger et Olivier Dard (dir.), Gouverner
par les lettres de l’Antiquité à l’époque contemporaine, Centre de Recherche universitaire de Lorraine,
Université de Lorraine, 2015, p. 95-113.
25 - « Le traitement du fait guerrier dans l’Afrique du XIXe siècle selon Yves Person » dans Charles
Becker, Roland Colin, Liliane Daronian, Claude Hélène Perrot (dir.), Yves Person, un historien de l’Afrique
engagé dans son temps, Actes du Colloque international tenu à Paris, les 20 et 21 juin 2013, Paris, IMAFKarthala, 2015, p. 89-107.

26 - « Lyautey, la pacification par le verbe et par l’image », dans L’AFN dans la Première Guerre
mondiale, Paris, Riveneuve, 2015, p. 37-54.

27 – Conclusions de L’AFN dans la Première Guerre mondiale, Paris, Riveneuve, 2015, p. 131-137.

28 – « De la « petite guerre » à la Grande Guerre. Préparation ou anticipation de la guerre dans les empires
coloniaux ? Une analyse comparative », dans François Cochet et Jean-Christophe Sauvage (dir.), 1914 : la
guerre avant la guerre. Regards sur un conflit à venir, Paris, Riveneuve, 2015, p. 55-76.
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29 - « Les rivalités coloniales à travers l’observation des possessions allemandes par les Anglais et les
Français (1880-1914) », dans Koffi Nutefé Tsigbé et Dotsé Yigbé (dir.), Août 1914-Août 2014 : Bilan de
l’œuvre coloniale allemande au Togo, cent ans après, Presses de l’université de Lomé, collection
« Patrimoines », n°18, 2015, p. 115-134

30 - « Une défaite militaire face à Samory : la colonne de Kong (1895) », contribution écrite pour Les
Empires ébranlés. Défaites militaires et mises en échec du colonialisme, XVIe-XXe siècles, Laurent
Colantonio et Sébastien Jahan (dir.), fait suite au colloque organisé par le CRIHAM de l’Université de
Poitiers, 9 et 10 octobre 2013 (à paraître aux Indes Savantes en 2016).

31 – « Robert de Caix, un expert désabusé ? » dans Philippe Bourmaud, Chantal Verdeil et Norig Neveu
(dir.), Experts et expertises dans les mandats de la Société des Nations : figures, champs et outils, à paraître
2016

En préparation :
- Sylvie Brodziack (dir.), Dictionnaire Clemenceau, collection Bouquins (notices : Clemenceau et les
colonies ; Clemenceau et l’Afrique noire ; Clemenceau et l’Afrique du Nord ; Clemenceau et la question
des troupes indigènes)

- Articles publiés dans des revues à comité de lecture

1 - « La sortie de guerre du général Gouraud », dans Jacques Frémeaux et Michèle Battesti (dir.), Cahiers
du CEHD, n°31, n° spécial ‘Sortie de guerre (2)’, 2007, p. 31-44.

2 - « Le général Gouraud, chef du corps expéditionnaire des Dardanelles, 1915 », Revue Historique des
Armées, n° 258, 1er trimestre 2010, p. 46-56.

3 - « La Méditerranée orientale, nouvel enjeu entre la France et la Grande-Bretagne durant la Grande
Guerre », Cahiers de la Méditerranée, n°81, décembre 2010, p. 25-44.

4 - « L’archéologie au service de la nation : Ruptures et continuités, du protectorat marocain à la Syrie
mandataire (1912-1923) », Les Nouvelles de l’archéologie, Archéologie(s) en situation coloniale. Acteurs,
institutions, devenirs, Editions de la Maison des sciences de l’homme, n°128, juin 2012, p. 7-10.
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5 - « Entre velléité et opiniâtreté, la création du ministère des Colonies en France (1858-1894) », French
Colonial History, volume 14, 2013, p. 33-54.

6 - « La ‘petite guerre’ africaine, entre conquête, contre-guérilla et contre-insurrection (1880-1900) »,
Revue historique des armées, n°268, 3e trimestre 2012, p. 23-31.

8 - « État des tendances et des savoirs sur l’histoire militaire coloniale », Revue historique des armées, juin
2013, n°271, p. 3-5.

9 - « Formation et sélection des artilleurs de marine à Polytechnique. Approche prosopographique du corps
des bigors (1870-1910) », Revue historique des armées, juin 2013, n°271, p. 20-32.

10 - « Le réseau dans le réseau. La phalange coloniale ou la collecte de l’information du ‘parti colonial’ »,
Outre-Mers, T. 103, N°386-387, 2015, p. 115-128

11 - « Les lettres codées du ‘parti colonial’ ou l’inspiration de la Vita Karoli d’Eginghard » dans Les
Documents de Outre-Mers, T. 103, N°386-387, 2015, p. 267-275.

12 - « Verdun, ou le tournant de la doctrine française », Revue de Défense Nationale, février 2016, p. 3745

- Communications dans des colloques ou congrès internationaux

1 - « Obéissance et désobéissance des généraux de la Grande Guerre », colloque international Obéir et
désobéir durant la Grande Guerre organisé par le CRID 14-18, Craonne et Laon, 9 et 10 novembre 2007.

2 - « La fin de l’Empire ottoman ou la résurgence du projet impérial des Européens », Colloque
international de la French Colonial Historical Society sur le thème « Fins d’Empire », Saint-Denis, 17-19
juin 2010.

3 - « La création du ministère des Colonies en France (1858-1894) », colloque international Governing
Empires. Central Administration and the Making of Colonial Policies in Late 19th Century, Instituto de
Historia, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, SCIC, Madrid, 14-16 September 2011.
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4 - « Le rôle des forces armées dans la conquête de l’Afrique occidentale au XIXe siècle », Conférence
internationale à l’École de Guerre au profit des 104 officiers internationaux de la 20e promotion de l’École
de guerre, 29 novembre 2012.

5 - « La pétition des coloniaux. De la sociabilité du banquet au vœu des comités », colloque international
Pétitionner, l’appel aux pouvoirs, XIXe-XXe siècles, Assemblée Nationale-Université Paris-est Marne-LaVallée, 21-22 mars 2013.

6 - « De Zénobie à Marga d’Andurain en passant par Lady Esther Stanhope. Les femmes à Palmyre dans
une perspective de longue durée », colloque international Femmes européennes en voyage. Afrique, Orient
: regards littéraires, Romuald Fonkoua, directeur du CIEF (Paris-Sorbonne) et Elodie Gaden, 14 et 15 juin
2013.
7 - « Yves Person et le traitement du fait guerrier en Afrique à la fin du XIXe siècle », Yves Person (19251982). Un historien de l’Afrique engagé dans son temps, Colloque international, Paris-I (PanthéonSorbonne), CEMAf, 20-21 juin 2013.

8 - « Lyautey et le ‘Parti colonial’ », colloque international Lyautey et Herriot, Lyon et le Maroc (19121925) organisé par la fondation Lyautey, l’ENS de Lyon, Sciences-Po Lyon, LARHRA, Chambre de
Commerce de Lyon, 3 octobre 2013.

9 - « La correspondance privée des officiers coloniaux : le renseignement politique en situation coloniale »,
Gouverner par les lettres, colloque international organisé par Agnès Bérenger et Olivier Dard du CRULH
(Metz) et le soutien de l’ANR POC/K, 10-12 octobre 2013.

10 - « La genèse intellectuelle de la Force noire », colloque international Les troupes coloniales et la
Première Guerre mondiale sous la direction de Jean-Jacques Becker, Marc Michel, et Philippe Buton,
Université de Reims, 7 et 8 novembre 2013, (à paraître chez Vendémiaire en 2016).
11 - « Le soldat colonial, un gibier d’hôpital ? », colloque international Expérience combattante XIXe-XXe
siècles. Le traumatisme des combattants, organisé par le CRULH à Metz, 28-29 novembre 2013.

12 - « The Black Force during WWI : Genesis of the Concept and Practices », Colloque international Not
All Quiet on the Ottoman Fronts: Neglected Perspectives on a Global War, 1914-1918, Istanbul, Bilgi
University, 8-12 April 2014.
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13 - « De la ‘petite guerre’ à la Grande Guerre. Préparation ou anticipation de la guerre dans les empires
coloniaux ? Une analyse comparative », colloque international 1914 : la guerre avant la guerre. Regards
sur un conflit à venir, organisé par l’association L’Esparge et la ville de Châlons-en-Champagne, 13 et 14
juin 2014.

14 - « Les rivalités coloniales à travers l’observation des possessions allemandes par les Anglais et les
Français (1880-1914) », Colloque international, Août 1914-Août 2014 : Bilan de l’œuvre coloniale
allemande au Togo, cent ans après, organisé par l’Université de Lomé (Togo), 8-14 septembre 2014.

15 - « Lyautey, la pacification par le verbe et par l’image », journée d’étude sur L’AFN dans la Première
Guerre mondiale, Paris, l’Hôtel des Invalides, 15 octobre 2014,

16 - « Les tirailleurs, entre mondialisation et massification des armées » dans le colloque international Les
tirailleurs sénégalais dans la Grande Guerre : Europe, Afrique mise en perspective de la Grande Guerre et
des enjeux géopolitiques en Afrique, organisé par l’ambassade de France et l’Institut français du Sénégal en
partenariat avec le musée des forces armées du Sénégal et l’UCAD II de l’Université Cheikh Anta Diop,
Dakar, 19 et 20 novembre 2014.

17 - « Piraterie: the Labels of Colonial Conflict », International Workshop about French colonial/global
History in the First World War « Mobilising Colonial France », Oxford, February 2015, 27 th.

18 - « Robert de Caix, un expert désabusé ? », Colloque international Experts et expertises dans les
mandats de la Société des Nations : figures, champs et outils, INALCO /IUF / Université Jean MoulinLyon 3/Institut français du Proche-Orient (Ifpo), Paris, 26-27 mars 2015.

19 – « La guerre de montagne au Maroc », colloque international Guerre des Vosges, guerre de montagne,
1914-1918, Epinal-Colmar, Conseil général des Vosges & Conseil général du Haut-Rhin, 21-23 mai 2015.

20 - « La propagande de guerre aux colonies, fonctions et modalités », colloque international sur les
Colonies et la Grande Guerre organisé par la Société française d’histoire d’outre-mer, Paris-I-Sorbonne, 4
et 5 juin 2015

21 - « L’Hivernage des tirailleurs sénégalais pendant la Grande Guerre (1915-1919) », colloque
international Imaginaires et pratiques de paix en temps de guerre (1914-1918) organisé par les universités
du Maine (Stéphane Tison) et Paris-1-Sorbonne (Jean-Michel Guieu), La Flèche, 15-16 octobre 2015.
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22 - « Le lobby colonial ou l’emboîtement des réseaux », Rencontre internationale du groupe Res-Hist
(Réseaux & Histoire), dans le cadre de l’Université Sorbonne Paris Cité, 29-31 octobre 2015

III – ENCADREMENT DE TRAVAUX SCIENTIFIQUES
- Encadrement des travaux du bureau recherche du CDEF/DREX
(voir la liste des publications ci-dessus et sur le site internet du CDEF)

- Comités scientifiques/ de rédaction, organisations de colloques
1 - Membre du bureau et du comité de rédaction d’Outre-Mers Revue d’Histoire (Société française
d’histoire d’outre-mer)

2 - Membre du comité scientifique de la journée d’étude – IRSEM « Faire des sciences sociales en terrain
militaire : une opération spéciale ? », Amphithéâtre Louis, École militaire, 7 février 2013.

3 – Co-organisatrice du colloque de la SFHOM les Colonies et la Grande Guerre, Sorbonne les 4 et 5 juin
2015
- Jury de thèse
1 – Membre du jury de la thèse du général Defretin sur Le Génie dans la Grande Guerre, réalisée sous la
direction de François Cochet, professeur à l’Université de Lorraine, Verdun, 4 décembre 2014 (avec MM.
H. Heyriès, F. Audigier, J.-N. Grandhomme, R. Porte)

2 – Membre du jury de la thèse d’Aurélien Poilbout, La stratégie française en Afrique subsaharienne
pendant la Guerre froide : le rôle de l’armée de l’air, entre présence et intervention, réalisée sous la
direction de Jean-François Muracciole, professeur à Montpellier III Paul Valery, 1er décembre 2015 (avec
MM. Pascal Griset, Jacques Aben, Francis Simonis)

- Direction de mémoires de M1 et M2 (partenariat Ecole de Guerre/EPHE)

1 - Lcl Kodjo Amana, Le Togo, enjeu des puissances coloniales, 1890-1960, Mémoire de M2 de l’École de
Guerre (Promotion Général de La Fayette), École Pratique des Hautes Études, 2012-2013. Jury composé de
M. Houseman et Lcl Noulens (soutenance le 10 juin 2013).
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2 – Col. Philippe Sangare, Les coups d’État militaires au Mali, phénomène endémique ou conjoncturel ?,
Mémoire de M2 de l’École de Guerre-École Pratique des Hautes Études, 2013-2014.

- Jury de soutenance de M2 de l’Ecole de Guerre
1 – Capitaine Monange, Une tentative militaire européenne en 1917 : la légion arabe, M2 EPHE, juin 2015

2 – Lcl Kouki, La Tunisie et la guerre de Crimée, 1853-1856, M2 EPHE, juin 2015

3 – Lcl Marcel Adjaho, Héritage militaire français au Dahomey (1831-1975), M2 EPHE, juin 2015
4 – Commissaire en chef de 2e classe Christophe Mommessin, Marine et volontarisme national. La
stratégie insulaire française à l’est de la Méditerranée orientale entre 1914 et 1921, M2 EPHE, septembre
2015

12

