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Enseignants-chercheurs de l’EHESS 

ANHEIM Étienne, directeur d’études, CRH, etienne.anheim@ehess.fr   
Sociologie historique de la culture en Europe (XIIe-XVe siècles) 

ARNOUX Mathieu, directeur d’études, CRH, mathieu.arnoux@ehess.fr  
Histoire médiévale. Histoire du travail. Histoire économique (XIIe-XVIe siècles) 

AUCANTE Yohann, maître de conférences, CESPRA, yohann.aucante@ehess.fr   
L’État social universel en Europe du Nord (XIXe-XXe siècles) 

AUDOIN-ROUZEAU Stéphane, directeur d’études, CESPRA, sar@ehess.fr  
Anthropologie historique du combat et de la violence de guerre au XXe siècle 

AZOULAY Vincent, directeur d'études, ANHIMA, vincent.azoulay@ehess.fr 
Figures du politique en Grèce ancienne 

BACKOUCHE Isabelle, directrice d’études, CRH, isabelle.backouche@ehess.fr  
Histoire urbaine. Les territoires d’une capitale XIXe-XXe siècle 

BARREYRE Nicolas, maître de conférences, CENA, nicolas.barreyre@ehess.fr  
L’État aux États-Unis (fin XVIIIe-début XXe siècles) 

BARUCH Marc-Olivier, directeur d’études, CRH, marc-olivier.baruch@ehess.fr 
Histoire politique de l’administration. Histoire de l’Europe au XXe siècle 

BAZENGUISSA-GANGA Rémy, directeur d’études, IMAF, bazengui@ehess.fr  
Guérillas urbaines, migrations clandestines, longévité politique 

BÉGUIN Katia, directrice d’études, CRH, katia.beguin@ehess.fr  
États, sociétés et dettes publiques de l’Europe moderne (XVIe-XVIIe siècles) 

BESSE Jean-Marc, directeur d’études, Géographie-Cités, jean-marc.besse@ehess.fr  
Savoirs et projets de paysage. Cultures et pratiques spatiales modernes et contemporaines 

BLANC Julien, PRAG, CESPRA, julien.blanc@ehess.fr  
Histoire politique de la France au XXe siècle. Deuxième Guerre mondiale, Occupation, 
Résistance 

BLITSTEIN Pablo, maître de conférences, CRH, pablo.blitstein@ehess.fr 
Les langages socio-politiques du mandarinat chinois 

BLUM Alain, directeur d’études, CERCEC, blum@ehess.fr  
Monde russe et soviétique (démographie, histoire, société, population) 

BOURDIEU Jérôme, directeur d’études, PSE, jerome.bourdieu@ens.fr  
Discipline au travail  

BOUTRY Philippe, directeur d’études, CéSOR, phboutry@wanadoo.fr  
Religion et Révolution française : histoire et mémoire 
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BOZARSLAN Hamit, directeur d’études, CETOBAC, hamit.bozarslan@ehess.fr 
Sociologie historique et politique du Moyen-Orient 

BRETSCHNEIDER Falk, maître de conférences, Centre Georg Simmel, 
falk.bretschneider@ehess.fr  
Pratiques pénales et espaces de la justice (mondes germaniques, XVe-XVIIIe siècle) 

BRIAN Éric, directeur d’études, CMH, eric.brian@ens.fr  
Histoire des sciences et sociologie. 

BURESI Pascal, directeur d’études, CIHAM, pburesi@ehess.fr  
Histoire de l’Islam au Moyen Âge, Histoire du Maghreb et de l’Occident musulman. 

CADIOT Juliette, directrice d’études, CERCEC, cadiot@ehess.fr  
Droit et révolution (Russie-URSS) 

CANAL Jordi, maître de conférences, CRH, canal@ehess.fr  
Histoire politique de l’Espagne et de l’Europe du Sud contemporaines 

CARASTRO Cléo, maîtresse de conférences, ANHIMA, cleo.carastro@ehess.fr  
Anthropologie religieuse et histoire culturelle de la Grèce ancienne. Comparatisme 

CARERI Giovanni, directeur d’études, CRAL, careri@ehess.fr 
Histoire et théorie de l’art et des images  

CAVAILLÉ Jean-Pierre, maître de conférences, CAS, cavaille@ehess.fr 
Histoire intellectuelle (XVIe-XVIIIe siècles) 

CEROVIC Masha, maîtresse de conférences, masha.cerovic@ehess.fr  
Le gouvernement de la guerre. L’État impérial russe et la guerre irrégulière (XIXe-XXIe siècles) 

CERUTTI Simona, directrice d’études, CRH, cerutti@ehess.fr  
Justices d’ancien régime 

CHAMBON Grégory, directeur d’études, ANHIMA, gregory.chambon@ehess.fr  
Savoirs et culture matérielle au Proche-Orient ancien 

CHIFFOLEAU Jacques, directeur d’études, CIHAM, jacques.chiffoleau@ehess.fr 
Histoire de la religion, du droit et des institutions médiévales 

CIFOLETTI Giovanna, directrice d’études, CAK, giovanna.cifoletti@ehess.fr  
L’algèbre comme art de penser entre cosmographie et mathématiques du négoce 

CIUCU Cristina, maîtresse de conférences, CRH, cristina.ciucu@ehess.fr 
Mystique juive et histoire intellectuelle européenne (fin XVe–début XIXe siècle). 

CLAYER Nathalie, directrice d’études, CETOBAC, clayer@ehess.fr  
Les sociétés balkaniques de l’Empire ottoman aux États-nations 

COHEN Claudine, directrice d’études, CRAL, claudine.cohen@ehess.fr  
Biologie et société. Arts et sciences de l’évolution (XIXe-XXe siècles) 
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COHEN Yves, directeur d’études, CRH, yves.cohen@ehess.fr  
Histoire de l’action au XXe siècle (industrie, politique et sciences humaines) 

COSANDEY Fanny, directrice d’études, CRH, cosandey@ehess.fr  
Figures patrimoniales de la puissance publique dans la France d’Ancien Régime 

DAKHLIA Jocelyne, directrice d’études, CRH, dakhlia@ehess.fr  
Histoire et anthropologie de la Méditerranée. Sociologie des circulations méditerranéennes 

DAMASCENO Claudia, directrice d’études, CRBC, claudia.damasceno@ehess.fr  
Amérique portugaise : histoire urbaine et territoriale ; histoire politique et sociale 

DAUCÉ Françoise, directrice d’études, CERCEC, francoise.dauce@ehess.fr  
Russie contemporaine (associations, mobilisations, médias) 

DE LA VAISSIÈRE Étienne, directeur d’études, CETOBAC, etienne.de-la-

vaissiere@ehess.fr  
Asie centrale médiévale 

DELAURENTI Béatrice, maîtresse de conférences, CRH, 
beatrice.delaurenti@ehess.fr  
Religion, science et magie au Moyen Âge 

DELISSEN Alain, directeur d’études, Centre Corée, delissen@ehess.fr  
Histoire de la Corée moderne. Histoire de l’Asie moderne 

D’ERCOLE Cecilia, directrice d’études, ANHIMA, cecilia.dercole@ehess.fr  
Échanges, interactions culturelles en Méditerranée antique. 

DESROSIERS Sophie, maîtresse de conférences, CRH, sophie.desrosiers@ehess.fr  
Histoire et anthropologie du textile 

DITTMAR Pierre-Oliver, maître de conférences, CRH, pierre-

olivier.dittmar@ehess.fr  
Histoire et anthropologie du vivant 

DUHAMELLE Christophe, directeur d’études, CRH, christophe.duhamelle@ehess.fr  
Souveraineté partagée et construction des appartenances dans l’Allemagne moderne 

ELBOUDRARI Hassan, maître de conférences, IMAF, helboudrari@wanadoo.fr  
Pratiques religieuses dans l’Islam méditerranéen 

FABRE Pierre-Antoine, directeur d’études, CéSOR, pafabre@ehess.fr  
Pratiques spirituelles, régimes discursifs et rapports sociaux 

FERNÁNDEZ Beatriz, maîtresse de conférences, Géographies-Cités, 
beatriz.fernandez@ehess.fr 
Croissance et décroissance urbaine: la fabrique des villes-capitales (XXe et XXIe siècles) 

FICQUET Éloi, maître de conférences, CéSOR, ficquet@ehess.fr  
Histoire et anthropologie comparées de la Corne de l’Afrique 
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FOURNIAU Vincent, directeur d’études, CETOBAC, fourniau@ehess.fr  
Histoire de l’Asie centrale post-mongole 

FRAENKEL Béatrice, directrice d’études, CMH, fraenkel@ehess.fr  
Anthropologie de l’écriture. Linguistique et histoire de l’écrit 

GOLDBERG Sylvie-Anne, directrice d’études, CRH, sylvie-anne.goldberg@ehess.fr  
Études juives, anthropologie historique 

GREEN Nancy L., directrice d’études, CRH, nancy.green@ehess.fr  
Histoire sociale comparée : migrations, travail, sociétés. France/États-Unis 

GRENIER Jean-Yves, directeur d’études, CRH, jean-yves.grenier@ens.fr  
Histoire économique et histoire de la pensée économique (XVIIe-XIXe siècles) 

GRIBAUDI Maurizio, directeur d’études, CRH, gribaudi@ehess.fr  
Histoire des sociétés européennes. Analyse formelle des liens sociaux 

GUENIFFEY Patrice, directeur d’études, CESPRA, patrice.gueniffey@ehess.fr  
Guerre et diplomatie en Europe au XVIIIe siècle. 

GUNTHERT André, maître de conférences, CRAL, andre.gunthert@gmail.com  
Histoire visuelle. 

HEYBERGER Bernard, directeur d’études, CéSOR, bernard.heyberger@ehess.fr  
Anthropologie historique des chrétiens en Islam 

HUBERT Étienne, directeur d’études, CRH, hubert@ehess.fr  
Histoire et archéologie médiévales 

HURET Romain, directeur d’études, CENA, romain.huret@ehess.fr  
Histoire des États-Unis, histoire des inégalités 

INGOLD Alice, maîtresse de conférences, CRH, ingold@ehess.fr   
Histoire environnementale (XIXe-XXe s.) ; histoire des associations syndicales (XVIIIe-XXIe s.) 

IOGNA-PRAT Dominique, directeur d’études, CéSOR, dominique.iogna-

prat@ehess.fr  
Théologie et sciences sociales  

JACOB Christian, directeur d’études, ANHIMA, cjacob@ehess.fr  
Histoire comparée des pratiques et des traditions de savoir 

KAISER Wolfgang, directeur d’études, CRH, wolfgang.kaiser@wanadoo.fr  
Histoire sociale du monde méditerranéen à l’époque moderne  

KIESOW Rainer Maria, directeur d’études, Centre Georg Simmel, 
rainer.maria.kiesow@ehess.fr  
Histoire, théorie, philosophie du droit 
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LABBÉ Morgane, maîtresse de conférences HDR, CRH, morgane.labbe@ehess.fr  
Histoire de l’Europe centrale XIXe-XXe siècles. Politiques et sciences de population. Protection 
sociale 

LILTI Antoine, directeur d’études, CRH, antoine.lilti@ehess.fr  
Histoire et historiographie des Lumières, Histoire culturelle de l’Europe moderne, Historiographie 

LORIGA Sabina, directrice d’études, CRH, loriga@ehess.fr  
Histoire et biographie. Usages publics du passé. La construction du temps historique 

LYON-CAEN Judith, directrice d’études, CRH, judith.lyon-caen@ehess.fr   
Histoire et littérature, 1800-1950 

MADEIRA SANTOS Catarina, maîtresse de conférences, IMAF, 
cmadeira@ehess.fr  
Expériences coloniales, pouvoirs africains et instances du savoir dans les Afriques lusophones 
(XVIIe-XXIe  siècles) 
MASSARD-GUILBAUD Geneviève, directrice d’études, CIRED, 
massard@ehess.fr  
Histoire environnementale, économique et sociale du monde contemporain 

MINARD Philippe, directeur d’études, CRH, philippe.minard@ehess.fr  
Histoire comparée de la régulation socio-économique en France et en Angleterre, 1680-1848 

MIRAN Marie, maîtresse de conférences, IMAF, marie.miran@ehess.fr  
Anthropologie des sociétés musulmanes en Afrique de l’Ouest atlantique 

MITSOU Marie-Elisabeth, directrice d’études, CRH, marie-

elisabeth.mitsou@ehess.fr   
Histoire culturelle de la Grèce moderne (1800-1940) : Identités, codifications de la mémoire, 
transferts culturels 

MONNET Pierre, directeur d’études, CRH, monnet@ehess.fr  
Histoire des sociétés urbaines et des territoires germaniques au Moyen Âge 

MUCHNIK Natalia, maîtresse de conférences HDR, CRH, 
natalia.muchnik@ehess.fr   
Les diasporas à l’époque moderne, XVIe-XVIIIe siècle : comparaisons, connexions 

NAPOLI Paolo, directeur d’études, CENJ, napoli@ehess.fr  
Histoire des catégories et des pratiques normatives 

ODORICO Paolo, directeur d’études, CéSOR, odorico@ehess.fr  
Civilisation byzantine, civilisation de la Grèce moderne 

OZOUF-MARIGNIER Marie-Vic, directrice d’études, Géographie-Cités, marie-

vic.ozouf-marignier@ehess.fr  
Histoire et géographie du territoire français (XVIIIe-XXe siècle). Histoire de la géographie 
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PAULÈS Xavier, maître de conférences, CECMC, xpaules@ehess.fr  
La Chine républicaine, 1912-1949 : nouvelles approches historiques 

PIRON Sylvain, directeur d’études, CRH, piron@ehess.fr  
Histoire intellectuelle de l’Occident médiéval (XIIe-XIVe siècle) 

POISSON Jean-Michel, maître de conférences, CIHAM, jean-michel.poisson@univ-

lyon2.fr  
Histoire Archéologie Littératures des mondes chrétiens et musulmans médiévaux. 

POLONI-SIMARD Jacques, maître de conférences, CERMA, jacques.poloni-

simard@ehess.fr  
Art moderne et histoire latino-américaine 

PROCHASSON Christophe, directeur d’études, CESPRA, procha@ehess.fr  
Histoire politique et culturelle de l’Europe contemporaine. Histoire de la Première Guerre 
mondiale 

RASMUSSEN Anne, directrice d'études, CAK, anne.rasmussen@ehess.fr 
Sciences, médecine et territoires : une histoire sociale et politique, XIXe-XXIe siècle 

RIBARD Dinah, directrice d’études, CRH, dinah.ribard@ehess.fr  
Histoire et récits du travail 

RIVIÈRE Yann, directeur d’études, ANHIMA, yann.riviere@ehess.fr  
Pouvoir, droit et société dans l’Antiquité romaine 

ROBERT Sandrine, maîtresse de conférences, Géographie-Cités, 
sandrine.robert@ehess.fr  
Fabrique, transmission et résilience des formes du paysage : archéogéographie 

ROMANO Antonella, directrice d’études, CAK, antonella.romano@ehess.fr   
Sciences, savoirs et religions. L’Europe catholique et le monde moderne 

RONCONI Filippo, maître de conférences, CéSOR, filippo.ronconi@ehess.fr  
Écriture et société à Byzance 

SAINT-FUSCIEN Emmanuel, maître de conférences HDR, CESPRA, 
emmanuel.saint-fuscien@ehess.fr  
Autorité et obéissance dans les mondes scolaires 

SAMPAIO SILVA Patricia, maîtresse de conférences, CRBC, 
patricia.sampaio@ehess.fr  
Histoire du Brésil, XIXe-XXe siècles 

SCHAUB Jean-Frédéric, directeur d’études, CRBC, schaub@ehess.fr  
Histoire politique et institutionnelle de l’Ancien Régime 

SCHLAGDENHAUFFEN Régis, maître de conférences, Centre Georg Simmel, 
regis.schlagdenhauffen@ehess.fr  
Socio-histoire des catégories sexuelles 
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SEBASTIANI Silvia, maîtresse de conférences, CRH, silvia.sebastiani@ehess.fr  
Histoire des Lumières ; mondes atlantiques et écritures de l’histoire ; genre et races à l’époque 
moderne 

SPEZIALE Fabrizio, directeur d’études, CEIAS, fabrizio.speziale@ehess.fr 
Histoire des sciences et des savants persanisés en Asie du Sud  

STANZIANI Alessandro, directeur d’études, CRH, alessandro.stanziani@ehess.fr  
Histoire globale des régimes économiques, XVIIe-XXe siècle 

STEINBERG Sylvie, directrice d’études, CRH, sylvie.steinberg@ehess.fr  
Genre, parenté et hiérarchies à l’époque moderne 

SZUREK Emmanuel, maître de conférences, CETOBAC, 
emmanuel.szurek@ehess.fr   
Histoire linguistique (Turquie-Europe, XIXe-XXe siècle) 

TESNIÈRE Valérie, directrice d’études, IIAC, valerie.tesniere@ehess.fr  
Pratiques et politiques éditoriales contemporaines (XIXe-XXIe siècles). 

THIBAUD Clément, directeur d’études, CERMA, clement.thibaud@ehess.fr 
Politique et sociétés de l’Atlantique hispaniste. Un « tiers moment » républicain entre Empires et 
nations (1750-1900) 

TOUATI Houari, directeur d’études, IMAF, touati@ehess.fr  
Histoire et anthropologie de la culture lettrée du Moyen Âge musulman 

VEG Sebastian, directeur d’études, CECMC, veg@ehess.fr  
Histoire intellectuelle et culturelle de la Chine au XXe siècle 

VIDAL Cécile, directrice d’études, CENA, cecile.vidal@ehess.fr  
Mondes atlantiques, formations impériales et situations coloniales 

WEIL François, PAST, CENA, francois.weil@ehess.fr 
Histoire sociale de l’Amérique du Nord 

ZAKHAROVA Larissa, maîtresse de conférences, CERCEC, 
larissa.zakharova@ehess.fr  
Outils de communication, mode de gouvernement, rapports sociaux en URSS, 1917-1991 

ZALC Claire, directrice d’études, claire.zalc@ens.fr 
Histoire sociale des migrations au XXe siècle 

ZUÑIGA Jean-Paul, directeur d’études, CRH, zuniga@ehess.fr  
Espaces, acteurs et dynamiques du travail en milieu colonial. Amérique espagnole XVIIe-XVIIIe 

siècles 
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Chercheurs membres d’un centre de recherche de l’EHESS 

ABOUT Ilsen, chargé de recherche CNRS, Centre Georg Simmel, about@ehess.fr 
Histoire de l’identification ; histoire des circulations itinérantes ; histoire des Roms, XIXe-XXe 
siècle 

ARTIÈRES Philippe, directeur de recherche CNRS, IIAC, philippe.artieres@ehess.fr 
Histoire des engagements intellectuels à l’époque contemporaine 

ASTAFIEVA Elena, chargée de recherche CNRS, CERCEC, astafok@hotmail.fr 
La Russie et le Proche Orient au XIXe siècle, aspects religieux et diplomatiques 

AYMES Marc, chargé de recherche HDR CNRS, CETOBAC, 
marc.aymes@gmail.com  
Techniques et cultures de l’État en Turquie et dans l’Empire ottoman (XVIIIe-XXe siècles) 

BACIOCCHI Stéphane, ingénieur de recherche EHESS, CRH, 
stephane.baciocchi@ehess.fr 
Approches des réseaux sociaux. Pratiques d’enquête et sens de la réalité sociale 

BERLIOZ Jacques, directeur de recherche CNRS, CRH, jacques.berlioz@ehess.fr 
Littérature exemplaire au Moyen Âge. Rapports entre l’homme et la nature 

BERLIVET Luc, chargé de recherche CNRS, CRH, berlivet@vjf.cnrs.fr 
Approches historiques de la médecine et de la santé 

BOUGAREL Xavier, chargé de recherche CNRS, CETOBAC, bougarel@yahoo.fr 
Les sociétés sud-est européennes des XIXe-XXIe siècles au prisme des trajectoires individuelles 

BRAYARD Florent, directeur de recherche CNRS, CRH, florent.brayard@ehess.fr  
Histoire du nazisme. Histoire de l’extermination des juifs. Historiographie 

BUSSOTTI Michela, maîtresse de conférences HDR, EFEO, CECMC, 
michela.bussoti@ehess.fr 
Histoire culturelle de la Chine (XVe-XIXe siècles) 

BUSTARRET Claire, ingénieure de recherche CNRS, CMH, 
claire.bustarret@ehess.fr 
Atelier méthodologique. Pratiques d’écriture : corpus, analyses, enquêtes 

CLAIRE Elizabeth, chargée de recherche CNRS, CRH, elizabeth.claire@ehess.fr  
Histoire de la danse et du genre 

COLLOMB Pascal, ingénieur de recherche EHESS, CIHAM, collomb@ehess.fr 
La liturgie médiévale occidentale et ses rituels 

CRISTOFOLI Pascal, ingénieur d’études, CRH, cristofo@ehess.fr 
Approches des réseaux sociaux  
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DECULTOT Élisabeth, directrice de recherche CNRS, Centre Georg Simmel, 
elisabeth.decultot@ens.fr 
Circulation européenne des discours sur l’art et de leurs acteurs (Allemagne, France) 

DE LA SOUDIÈRE Martin, chargé de recherche CNRS, IIAC, soudiere@ehess.fr 
Ruralités contemporaines. 

DE MIRAMON Charles, directeur de recherche CNRS, CRH, miramon@ehess.fr  
Histoire médiévale. Histoire du droit et des institutions ecclésiastiques 

DRIEU Cloé, chargée de recherche CNRS, CETOBAC, cloe.drieu@ehess.fr 
Histoire de l’Asie centrale au XXe siècle 

DUCLERT Vincent, inspecteur général MENESR, CESPRA, duclert@ehess.fr 
Histoire politique de l’Europe et de la France contemporaines. Histoire des engagements 
intellectuels 

ÉLIE Marc, chargé de recherche CNRS, CERCEC, marc.elie@cercec.cnrs.fr 
Histoire environnementale de l’URSS 

FLORY Céline, chargée de recherche CNRS, CERMA, celine.flory@ehess.fr 
Histoire de la Caraïbe, histoire sociale du travail et des migrations en situation post-esclavage 

GABBIANI Luca, maître de conférences HDR EFEO, CECMC, 
luca.gabbiani@efeo.net 
Histoire sociale, économique et institutionnelle de la Chine moderne (XVe-XXe siècles) 

GIOMI Fabio, chargé de recherche CNRS, CETOBAC, fabio.giomi@ehess.fr 
Histoire du genre et des femmes, histoire sociale et culturelle des musulmans des Balkans 

GRABER Frédéric, chargé de recherche CNRS, CRH, fgraber@ehess.fr 
Histoire de l’environnement : consommation, propriété, maîtrise technique. Histoire de l’eau 

GRILLOT Thomas, chargé de recherche CNRS, CENA, thomas.grillot@ehess.fr 
Amérindiens et question coloniale aux États-Unis au XXe siècle 

HADDAD Élie, chargé de recherche CNRS, CRH, elie.haddad@ehess.fr 
Histoire anthropologique de la parenté nobiliaire, histoire sociale des pouvoirs nobiliaires et des 
pratiques culturelles 

HAVARD Gilles, directeur de recherche CNRS, CENA, gilles.havard@ehess.fr 
Histoire des relations entre Européens et Amérindiens en Amérique du Nord (XVIIe-XIXe s.) 

HITZEL Frédéric, chargé de recherche CNRS, CETOBAC, frederic.hitzel@ehess.fr  
Arts, cultures et patrimoine dans le monde turco-ottoman 

JAMI Catherine, directrice de recherche CNRS, CECMC, catherine.jami@ehess.fr  
Sciences et savoirs de l’Asie orientale dans la mondialisation 

JOLY Laurent, directeur de recherche CNRS, CRH, laurent.joly@ehess.fr  
Antisémitisme et génocide des juifs ; régime de Vichy 
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JOUKOVSKAÏA Anna, chargée de recherche CNRS, CERCEC, 
anna.joukovskaia@ehess.fr 
Les Empires modernes. Comparatisme et recherches croisées. Mondes russe, caucasien, centre-
asiatique et centre-européen : sources et méthodes 

KERLAN Anne, directrice de recherche CNRS, CECMC, anne.kerlan@cnrs.fr 
Histoire culturelle et visuelle de la Chine du XXe siècle 

LE ROUX Thomas, chargé de recherche CNRS, CRH, oekoomeo@gmail.com 
Histoire environnementale, économique et sociale ; risques et nuisances industrielles ; santé au 
travail (XVIIIe-XIXe s.) 

LEFEBVRE Camille, chargée de recherches CNRS, IMAF, 
camillelefebvre@yahoo.fr 
Histoire du Sahara central (XVIIIe-XXe s.), et de la colonisation française en Afrique de 
l’Ouest 

LOCHER Fabien, chargé de recherches CNRS, CRH, flocher@ehess.fr 
Histoire environnementale, environnement et propriété, climat et société (XVIIIe-XXe s.) 

MADINIER Rémy, chargé de recherche CNRS, CASE, remy.madinier@ehess.fr 
Histoire de l’identité religieuse en Indonésie, et des relations islamo-chrétiennes dans le monde 
malais 

MAILLOCHON Florence, directrice de recherche CNRS, CMH, 
florence.maillochon@ens.fr 
Approches des réseaux sociaux  

MAIRE Catherine, chargée de recherche CNRS, CESPRA, maire@ehess.fr 
L’Église et l’État des Lumières à la Révolution 

MANDRESSI Rafael, chargé de recherche CNRS, CAK, rafael.mandressi@cnrs.fr 
Histoire de la médecine et des savoirs sur le corps (XVIe-XVIIIe s.) 

MANDRILLON Marie-Hélène, ingénieure d’études CNRS, CERCEC, marie-

helene.mandrillon@ehess.fr 
Histoire environnementale du communisme et du post-communisme 

MANE Perrine, directrice de recherche CNRS, CRH, mane@ehess.fr 
Archéologie et histoire et de la civilisation matérielle. 

MANERO Edgardo, chargé de recherche HDR CNRS, CERMA, 
edgardo.manero@ehess.fr 
Mémoires et histoires du temps présent en Amérique latine 

MARRAUD Mathieu, chargé de recherche HDR CNRS, CRH, marraud@ehess.fr 
Histoire économique, urbaine et rurale de la France et de Paris (XVIe-XVIIIe s.). 

MAURICE Philippe, chargé de recherche CNRS, CRH, philippe.maurice@ehess.fr 
Paléographie latine et française. Famille, religion et pouvoir au Moyen Age 
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MERLE Isabelle, chargée de recherche CNRS, IRIS, merle@ehess.fr 
Le Pacifique et l’Europe. Pratiques coloniales  

MERVIN Sabrina, chargée de recherche HDR CNRS, CéSOR, smervin@ehess.fr  
Histoire et anthropologie de l’islam contemporain au Moyen-Orient 

MOINE Nathalie, chargée de recherche CNRS, CERCEC, moine@ehess.fr 
Histoire sociale soviétique 

NAIWELD Ron, chargé de recherche CNRS, CRH, ron.naiweld@ehess.fr 
La parole et son pouvoir d’agir : le neder de la Bible au Talmud 

NANTA Arnaud, chargé de recherche CNRS, CRJ, nanta@ehess.fr 
Histoire de l’archéologie, de l’anthropologie et des études historiques au Japon (XIXe - XXIe s.). 
Histoire de la colonisation japonaise moderne 

OHAYON Isabelle, chargée de recherche CNRS, CERCEC, isabelle.ohayon@cnrs.fr 
Mondes russe, caucasien, centre-asiatique et Centre-européen : sources et méthodes 

PĂUN Radu, chargé de recherche CNRS, CERCEC, radupaun@hotmail.com 
La guerre contre les Turcs : engagements individuels et pratiques collectives (XVIe-XVIIe siècles). 

PERROT Martyne, chargée de recherche CNRS, Centre Edgar Morin, 
martyne.perrot@ehess.fr 
Ruralités contemporaines 

PÉTRIC Boris, directeur de recherche CNRS, Centre Norbert Elias, 
boris.petric@ehess.fr 
Espaces, pouvoirs et ressources 

POLO de BEAULIEU Marie-Anne, directrice de recherche CNRS, CRH, 
polo@ehess.fr 
Anthropologie historique de l’Occident médiéval 

QUENNOUËLLE-CORRE Laure, directrice de recherche CNRS, CRH, 
laure.corre@noos.fr  
Histoire économique et financière contemporaine  

RICHARD Élodie, chargée de recherche CNRS, CRH, elodie.richard@ehess.fr 
Histoire du droit, histoire des sciences sociales (XIXe-XXe siècles) 

ROULLET Antoine, chargé de recherche CNRS, CRH, antoine.roullet@ehess.fr 
Histoire des mondes hispaniques (XVIe-XVIIe siècles), anthropologie historique du corps en 
Europe 

SCHPUN Mônica Raisa, ingénieure d’études HDR EHESS, CRBC, 
moschpun@ehess.fr 
Migrations et espaces urbains 
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SCIOLDO-ZÜRCHER LÉVI Yann, chargé de recherche CNRS, CRH, 
yann.scioldozurcher@ehess.fr 
Histoire sociale des alyot, Israël et ses migrants, 1948-1967 

SIMON-NAHUM Perrine, directrice de recherche CNRS, CESPRA, 
nahum.perrine@neuf.fr 
Histoire des engagements intellectuels à l’époque contemporaine. Histoire politique du 
contemporain 

STELLA Alessandro, directeur de recherche CNRS, CRH, 
alessandro.stella@wanadoo.fr 
Consommations et prohibitions des drogues : approche transversale 

TAMDOGAN Isik, chargée de recherche CNRS, CETOBAC, 
isik.tamdogan@ehess.fr 
Sources ottomanes : premières lectures 

VEIT Patrice, directeur de recherche CNRS, Centre Georg Simmel, 
patriceveit@web.de 
Les mots de l’histoire : historiens allemands et français face à leurs concepts et à leurs outils 

WAHNICH Sophie, directrice de recherche CNRS, IIAC, sophie.wahnich@ehess.fr 
Le rôle des émotions dans la construction des liens sociaux et des représentations sociales 

WILMART Mickaël, ingénieur d’études EHESS, CRH, wilmart@ehess.fr 
Histoire urbaine et histoire économique du Moyen Âge 
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