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Axes de recherches 

 

 Histoire sociale des mondes militaires : combattants, ouvriers-ères et médecins militaires. 

 Socio-histoire de l’État et de la guerre : sociétés impériales, situations (post)coloniales, Grande 
Guerre,  action publique (politiques sociales et politiques de santé) 

 Socio-histoire du champ médical : médecine publique, expertises médico-légales et médecine de 
réadaptation. 

 

Intitulé de la thèse : 
 
« L’État social au prisme de l’expérience 14-18. Normalisation de la médecine de guerre et g e n è s e  d u  
d r o i t  à  réparation, 1905-1919 ». Dir. Frédéric Rousseau, François Buton. 
 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 

2010 - 2017 : Enseignements - 445 HEDT. 

 

2016-2017 : ATER en science politique (99 HETD). Université de Montpellier, Faculté de droit et 
science politique. 

- Licence 2 : Sociologie des Organisations Publiques ; CM et TD (94,5 h). 

- Chargé de cours - Département de SHS de la Faculté de Médecine de Montpellier (UM) - 
Master 2 - Programme UE 222 – « Politiques de santé »; CM " Ce que la Grande Guerre (14-
18) fait à la Santé Publique en France." (4,5h). 

-  

2015 - 2016 : Chargé de cours en science politique (17.5 HETD)  

- Département de SHS de la Faculté de Médecine de Montpellier (UM) - Master 2 - Programme 
UE 222 – « Politiques de santé »; CM "Genèse de la Santé publique en France" (3h). 

- Université Paul Valéry (Montpellier), UFR IV. Licence 3 AES Développement Social, TD 
Multiculturalisme. (13h) 

Contact: 06.20.49.55.01 
bertschy.sylvain@gmail.com 



2014 - 2015 : Chargé de cours en science politique - (13 HEDT). Science Politique, Université Paul 
Valéry Montpellier III, UFR IV. 

- Licence 3 AES Développement Social, TD Multiculturalisme (2010-2013). 

 

2013 - 2014 :  ATER en science politique (192 HETD) -  Université Montpellier I, Faculté de droit et 
science politique. 

- Licence 1 : TD - 3 séries – Vie politique française, 1789 - 1958. 

TD - 5 séries – Introduction à la science politique. 

TD - 3 séries – Vie politique française sous la Ve République. 

- Licence 2 : CM – Culture Générale : grands problèmes sociopolitiques contemporains. 

- Licence 3 : CM –Les grands auteurs de la sociologie (Durkheim, Halbwachs, Lazarsfeld). 

 

2012 - 2013 : Chargé de cours en science politique  (45 HETD). Université Montpellier 1,  Faculté de 
droit et science politique 

- Licence 1 science politique (S.2) TD Vie politique sous la Ve République. 

 

2010 - 2013 : Chargé de cours en science politique (78 HETD). Université Paul Valéry Montpellier 
III, UFR IV.  

- Licence 3 AES Développement Social, TD Multiculturalisme (2010-2013). 

- Licence 3 - Parcours HIRISS (Histoire, Relations Internationales, Sciences Sociales) – TD 
Systèmes Politiques Comparés (2012-2013). 

- Licence 3 AES CAI (Commerce   et   Administration   Internationale), TD 
Multiculturalisme, UFR IV, Université Paul Valéry Montpellier III. (2011 - 2013). 

 

PUBLICATIONS 

Ouvrages collectifs, chapitres d'ouvrages et actes de colloques 

 S. Bertschy, Ph. Salson (dir.), Les mises en guerre de l’État, 14-18 en perspectives", Lyon, éd. de L’ENS 
de Lyon, à paraître. 

 «Les logiques contradictoires de la médicalisation des mains-d’œuvre de l'armement (1914-1918)», 
in Vincent Viet, Isabelle Lespinet Moret (dir.), 14-18. Les Mains-d’œuvre en guerre. Régulations, 
territoires, recompositions, Rennes, PUR, coll. pour une histoire du Travail, à paraître (en 2017). 

 « La prise  en charge des blessés et malades de l’armée: genèse d'un problème public et mise 
en scandale du Service de santé militaire », chap. 4, Frédéric Rousseau (dir.), La Grande Guerre 
des sciences sociales, Outremont (Québec), Athéna, 2014, p 109-158. 

 « Grande Guerre et infirmité : la fin des inutiles au monde ? », F. Bouloc, R. Cazals, A. Loez 
(dir.), 1914-1918 : Identités troublées, les appartenances sociales et nationales à l'épreuve de la guerre, 
2011, p 199-212. 

 « Des "dérapages" et de la guerre coloniale. Le cas du Soudan français :  une économie de la 



soumission par la terreur ( 1878-1894)  », F. Rousseau, B. Schmidt (dir.), Les dérapages de la guerre 
du XVIe à nos jours, Hambourg, DOBU Verlag, 2009, p.107-119. 

 Colloque national, CNRS Paris, 2006, Rencontres africaines, atelier « La santé en Afrique », La 
santé en Afrique, un objet d'histoire marginalisé ? Bilan et perspectives de recherche (http://etudes-
africaines.in2p3.fr/atelier-2006-Etudes sur la sante en Afrique bilan et perspectives-17.html) 

Recensions et notes de lecture 

 L. Guignard, H. Guillemain et S. Tison, Expérinces de la folie. Criminels, soldats, patients en 
psychiatrie (XIXe-XXe), Rennes, PUR, 2013 et H. Guillemain et S. Tison, Du Front à l'asile 1914-
1918, Paris, Alma éd., 2013. In Le Mouvement Social 2015/4 (n° 253), p.113-121. 

 François Buton, L'administration des faveurs. L'État, les sourds et les aveugles  (1789-1885), coll. 
"Histoire", PUR, Rennes, 2009, 333p. in Genèse, n°87, 2012/2, p.166-168. 

  

COLLOQUES, SÉMINAIRES, JOURNÉES D'ÉTUDE ET ATELIERS 

 « Les logiques contradictoires de la médicalisation des mains-d’œuvre d’État pendant la Grande Guerre », 
colloque international « Mains d’œuvre en guerre. Régulations, territoires, recompositions », 
Ministère des affaires sociales. 18-19 mai 2015. 

  « Blessés et malades militaires : genèse d’une politique de réparation, 1905-1915 ». Séminaire Action 
Publique (Larhra/Triangle, Lyon) séance du 11 mai 2015. 

 « Expériences de guerre et folie: ce que la Grande Guerre fait à la psychiatrie française ». Autour des 
ouvrages récents (2013) de L. Guignard, H. Guillemain et S.Tison.  Séminaire L'Ordinaire de la 
guerre. Guerres et violences extrêmes sous le regard des sciences sociales- (ENS Lyon), séance du 7 avril 
2015. 

 « Le Groupement des services chirurgicaux et scientifiques (GSCS) ou la mise en guerre des sciences médicales 
1917-1918 », avec François Buton. Colloque international organisé par le CRID 14-18: The state 
goes to war. Bringing the Great War into perspective - Les mises en guerre de l’État. 1914-1918 en 
perspective. 31 octobre 2014. 

 Autour d’Omer Bartov et Eric D. Weitz, Shatterzone of Empires. Coexistence and Violence in the 
German, Habsburg, Russian, and Ottoman Borderlands (IUP 2013). Séance du 8 avril 2014, présentée 
avec André Loez. 

 La Grande Guerre, genèse d’un nouveau régime d’administration de l’infirmité ? - 1905-1915. 
Assistance et travail : journées  d’étude  du  groupe ESOPP, 23 et 24 mai 2013.  

 Reconfiguration(s) des politiques de santé (1902-1935), séminaire  ENS/EHESS : La Grande Guerre 
comme rupture ? Mise à l’épreuve d’un lieu commun historiographique, 1850-1950. 8 avril 2013. 

 La prédisposition ou l'évènement, retour sur les conditions de disqualification de l'expérience 
combattante en 14-18, colloque : Les Traumatismes de l'Empire : Expressions, effets et usages des  
violences (post)coloniales, Montpellier, MSH-M, 6 - 7 décembre 2012. 

 Workshop pour la journée de clôture du séminaire MSH (2010-2011) «  Les Empires et 
après … », 8 décembre 2011 : Discussion de R. Rechtman. 

 Atelier ENS-IHMC L’histoire et l’historien-ne face au quantitatif (C. Lemercier, C. Zalc) séance 
du 5 décembre 2011 : Présentation des travaux en cours. 



 Journée d'étude : Savoirs et guerre - Séminaire d'Histoire des  mathématiques, Institut de 
mathématiques de Jussieu, Institut Henri Poincaré (C. Goldstein, D. Aubin) Séance du 25 
novembre 2011 : « La Grande Guerre comme opportunité scientifique et sociale ? ». 

 Séminaire MSH Paris Nord-EHESS (E. Belmas, D. Fraboulet) Santé et travail XVIII – XX siècles, 
séance du 4 avril 2011. « Administration et gestion de la "déficience" au prisme de la Grande Guerre ». 

 Séminaire EHESS (Laura Lee Downs) : Protection sociale en temps de crise, séance du 11 janvier 
2011 : « La Grande Guerre, laboratoire de l'État social ? Invalidité et inaptitude au prisme de l'expérience 
14-18 ». 

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS ET ANIMATION DE LA RECHERCHE  

 2013-2016 : Co-organisateur du séminaire L'Ordinaire de la guerre. Guerres et violences extrêmes 
sous le regard des sciences sociales- ENS (Lyon). 

 2014 – 2016 : Co-organisateur de l’Atelier doctorant-e-s « Lectures sociales de la guerre » - 
Université Montpellier III - CRISES et Université Lyon 2 – LARHRA. 

 2014 : Co-organisateur  et  membre du comité scientifique du colloque : The state goes to war. 
Bringing the Great War into perspective - Les mises en guerre de l’État. 1914-1918  en 
perspective. Colloque par le Collectif de Recherches International et de Débat sur la 
Guerre de 14-18 (CRID 14-18) du 30 octobre au 1er novembre 2014. 

 2012 : Co-organisateur du colloque : Les Traumatismes de l'Empire : Expressions, effets et 
usages des violences (post)coloniales, Montpellier, MSH-M, 6 - 7 décembre 2012. 

 2011: Co-organisateur du Workshop autour du livre de D. Fassin R. Rechtman, L'Empire du 
Traumatisme, enquête sur la condition de victime, (Flammarion, Paris, 2007) dans le cadre 
du séminaire MSH Les Empires et après … », 8 décembre 2011. 

 2010: Organisateur de l’atelier des doctorants-es de l'équipe CRISES : Présentation des 
travaux en cours, discutants : François Buton, Eric Soriano. 2 Juillet 201 0. 

 

AUTRES ACTIVITÉS 

 Expertise d’un article pour la Revue d’Histoire de la Protection Sociale (octobre 2015). 

 Animation de la discussion-débat de la séance ciné-campus consacrée au film Johnny s'en va-t-en 
guerre,  de Dalton Trumbo (USA, 1971). Cinéma Utopia (3 février 2014)  

 

FORMATIONS ET DIPLÔMES 
 

2009-2017: Doctorant en histoire m o d e r n e  e t  contemporaine. Centre de Recherches 
Internationales en Sciences Humaines et Sociales (CRISES), Université Paul 
Valéry, Montpellier. 

2006-2008 : Préparation Agrégation d'histoire en candidat libre. 

2005-2006 : Master II d'histoire contemporaine, études de défense (UMR État Société Idéologie 



Défense), « La médecine coloniale en Afrique de l’Ouest britannique et française 1900-1960 : 
l’exemple de la lutte antitrypanique » ; dir. D. Domergue-Cloarec, Université Paul Valéry, 
Montpellier (Mention bien). 

2003-2005 : Maîtrise d'histoire contemporaine, études de défense (UMR État Société Idéologie 
Défense), Politique et réalités sanitaires coloniales en Casamance pendant l’Entre- deux-guerres, 
1920-1940, dir. D. Domergue-Cloarec, Université Paul Valéry, Montpellier (Mention très 
bien). 

2000-2003 : DEUG d'histoire-géographie, Université Paris I Panthéon- Sorbonne (spécialités 
histoire de l'Afrique, sciences sociales). 

1999-2000 : Baccalauréat Économique et Social (spécialité sciences économiques et sociales). 



 


