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Curriculum Vitae 
Camille Mahé 

 
 

Maîtresse de conférences contractuelle en histoire contemporaine à l’Institut d’études 
politiques de Strasbourg 

 
camille.mahe@sciencespo.fr     

 
 

Situation actuelle et affiliations 
 

• MCF contractuelle à l’Institut d’études politiques de Strasbourg.  
o Composante : IEP de Strasbourg. Le Cardo, 7, rue de l’Ecarlate, 67082 Strasbourg 

Cedex 
o Unité de recherche : LinCS (UMR 7069). Misha, Allée du Général Rouvillois, 67083 

Strasbourg Cedex 
• Chercheuse associée au Centre d’histoire de Sciences Po (Paris) 
• Membre de la Society for the History of Children and Youth et du Centre interdisciplinaire 

d’études et de recherches sur l’Allemagne (CIERA)  
 

 
Domaines et méthodes de recherche 

 
• Histoire sociale des conflits en Europe au XXe siècle : sociétés en guerre, quotidien du 

conflit, violences, pratiques humanitaires et aide à l’enfance victime de guerre, sorties de 
guerre, reconstruction sociale et politique 
 

• Histoire de l’enfance : expériences « à hauteur d’enfant », sources enfantines (travaux 
scolaires, dessins, journaux intimes), construction et évolution des normes et des perceptions 
de l’enfance dans les sociétés contemporaines  
 

• Politiques publiques et assistance : prophylaxie, santé publique des enfants, politiques 
scolaires, démographiques et familiales, Welfare State  

 
• Approche transnationale et comparée : transferts culturels, production et circulation des 

savoirs et des normes ; jeux d’échelles,  États nations ; France, Allemagne, Italie 
 

• Sources de l’intime et mémoire : histoire orale, journaux intimes, mémoires de guerre 
 
 
 

Formation et parcours professionnel 
 
 

Formation 
 
2016-2021 : Thèse de doctorat en histoire contemporaine en cotutelle entre Sciences Po (Paris) et 

Warwick University (UK) 
“Des enfances ordinaires ? Une histoire comparée de la sortie de guerre des enfants 
d’Europe occidentale (Allemagne de l’Ouest, France, Italie. 1943-1949)”.  
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Sous la direction de Guillaume PIKETTY (Sciences Po) et Pierre PURSEIGLE (Warwick). 
Soutenance le 6 décembre 2021.  

 
Juillet 2016: Agrégation externe d’histoire. 
 
2012-2014: Master de recherche en histoire moderne et contemporaine à Sciences Po Paris (entrée 

sur concours).  
Mémoire de master : “Des éclats de rire entre les bombes : l’expérience enfantine de la 
Seconde Guerre mondiale à travers les jeux et les jouets dans la France occupée (1939-
1945)”. 
Directeurs : Manon PIGNOT (UPJV) et Guillaume PIKETTY (CHSP). Mention Très Bien. 

 
2009- 2012 : CPGE B/L au lycée Faidherbe de Lille. Obtention de trois licences à l’issue des trois 

ans :  
• Licence d’histoire (Université Paris-Nanterre) 
• Licence d’économie-sociologie (Université Paris-Nanterre) ;  
• Licence de philosophie-sociologie (Université Lille-III). 

 
 

Parcours professionnel et distinctions 
 
Depuis septembre 2022 : Maîtresse de conférences en histoire contemporaine – IEP de Strasbourg 
 
2022-2019 : Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (192h/an) en histoire moderne et 
contemporaine – Université de Picardie Jules Verne (Amiens) 
 
Juin 2021, mai 2019 et mai 2018 : Boursière de l’Ecole française de Rome (EFR) 
 
Septembre 2020 : Lauréate de la fondation Mustela 
 
2019-2016 : Doctorante contractuelle avec charge d’enseignement (64h/an) à Sciences Po Paris 
 
Juillet 2018 et juillet 2017 : Boursière de l’Institut français en Allemagne (IFRA/SHS) 
 
Janvier 2016 : Bourse d’étude de l’université de Warwick (UK) – Déclinée au profit du contrat 
doctoral de Sciences Po.  
 
 

Compétences diverses 
 
Langues : Français (langue maternelle), anglais (lu, écrit, parlé. Niveau C1 IELTS), allemand (lu, 
écrit, parlé. Niveau B2), Italien (lu, parlé, écrit. Niveau B2) 
 
Logiciels maîtrisés : Word, Excel, Zoom, Zotero, ENT, moodle, compilatio/urkund 
 
 
 
 

Activités scientifiques et valorisation de la recherche 
 
 

Activités scientifiques 
 
2021 : membre du jury du prix du meilleur article en français publié en 2019 et 2020 pour la 

Society for the History of Children and Youth (avec Beatrice Scutaru). 
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2020 : expertise en tant que peer-reviewer pour la revue Strenae. Recherches sur les livres et objets 

culturels de l’enfance.  
 
2017-2019 : Membre de l’équipe de coordination du séminaire doctoral de Sciences Po 

« Guerre/Sexualité/Genre : retour sur le XXe siècle » avec Claire Andrieu (CHSP), Patrick 
Farges (Université Paris-Diderot, ICT), Elissa Maïlander (CHSP) et Romain Jaouen (CHSP).  

 
2018-2019 : Membre de l’équipe de coordination du séminaire spécialisé de Sciences Po 

« L’Europe : un devoir d’inventaire » avec Giacomo Parrinello (CHSP), David Do Paco 
(CHSP), Pierre Nobi (CHSP), Piergiorgio Bruno (CHSP), Mario del Pero (CHSP), Paul-André 
Rosental (CHSP), Sabine Dullin (CHSP) et Marc Lazar (CHSP). 

 
2018-2019 : Co-organisatrice de l’atelier de doctorants « L’histoire à l’heure du transnational » 

à Paris-I Panthéon Sorbonne avec Clément Fabre et Pascal Bonacorsi. 
 
Avril 2018: Co-organisatrice avec Andrew Burchell du colloque international “From trauma to 

protection: the Twentieth Century as the Children’s Century” (Warwick University), 
soutenu par le Centre d’histoire de Sciences Po, l’Ecole doctorale de Sciences Po, La Fondation 
pour la mémoire de la Shoah, le Centre For History of Medicine (Warwick University), Warwick 
GRP, et la Society for the Social History of Medicine. 

 
 

Valorisation et diffusion de la recherche 
 

Avril 2022 : intervention dans l’émission « Le cours de l’histoire » de Xavier Mauduit (France 
culture, « L'exode de 1940. À pied, en voiture, à bicyclette ». 
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-l-histoire/l-exode-de-1940-a-pied-en-voiture-
abicyclette  

 
2020-2021 : collaboration scientifique auprès d’Agnès Pizzini et Julien Johan pour la création du film 

documentaire « Les enfants du chaos » (diffusion : 2022, France 2, 20h50).  
 
Novembre 2020 : enregistrement d’un podcast pour le musée de la Libération de Paris, du général 

Leclerc, Jean Moulin dans le cadre de l’exposition « Les Parisiens dans l’exode de 1940 », 
disponible en ligne. https://soundcloud.com/paris-musees/musee-de-la-liberation-de-paris-les-
enfants-de-paris-dans-la-guerre-experiences-enfantines?in=paris-musees/sets/musee-de-la-
liberation-de-2&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing  

 
Octobre 2019 : participation à une table ronde sur le thème « Italie, année zéro ? Reconstruire et 

imaginer l’Italie d’après-guerre », avec Andrea Rapini, Virgile Cirefice et Giacomo Canepa, Les 
Rendez-vous de l’histoire de Blois. 

 
Juin 2019 : table ronde avec Claire Miot au Musée de l’Ordre de la Libération : « Les temps de la 

libération. Regards croisés sur la sortie de guerre en France (1944-1947) » 
 
Notices :  
 
- « Feature archives: les archives départementales du Calvados », French History Network Blog, 
octobre 2018. Disponible en ligne.  
- « Feature archives: le Mémorial de Caen », French History Network Blog, février 2018. Disponible 
en ligne. 
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Principales publications  
 

Ouvrages collectifs 
 
Codirection avec Géraud Letang, Nicolas Beaupré et Jakob Vogel d’un ouvrage intitulé Faire face à 
la défaite. 1870-1945, issu du colloque du même nom qui s’est tenu en septembre 2021. 
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/evenements/colloque-international-faire-face-la-
defaite-1870-1945-0  Publication prévue en 2025 pour les 80 ans de la capitulation allemande.  
  
 

Articles dans des revues à comité de lecture 
 

• « The road to recovery. The provision of health services to French, German and Italian 
children in the aftermath of the Second World War, 1944-1949 », European Review of 
History, numéro spécial dirigé par Romain Fathi, Melanie Oppenheimer et Paul-André 
Rosental : « Voluntary Organisations and Reconstruction in Western Europe after the World 
Wars », article accepté, publication à venir.  

 
• « L’aide à l’enfance italienne victime de la guerre au lendemain du second conflit mondial : 

un paysage bigarré et hautement compétitif », Mefrim, numéro spécial dirigé par Marie 
Levant et Nina Valbousquet : « Humanitaire, Église et diplomatie religieuse : Renouveau 
historiographique et enjeux des archives Pie XII », article accepté, publication prévue pour 
l’automne 2022.  

 
• « Des familles de substitution pour échapper à la misère. Les « trains du bonheur », reflet de 

la solidarité nationale ou instrumentalisation de l’aide à l’enfance dans l’Italie de la sortie de 
guerre (1945-1948) ? », Revue d’histoire de l’enfance irrégulière, n°24, Anamosa, septembre 
2022, p. 69-84.  

 
• « La fabrique des citoyens. (Re)construire l’école après Mussolini dans l’Italie de l’immédiat 

après-guerre (1943-1948) », 20 & 21. Revue d'histoire, vol. 145, no. 1, 2020, p. 3-17.  
https://www.cairn.info/revue-vingt-et-vingt-et-un-revue-d-histoire-2020-1-page-3.htm  
! Disponible en anglais sur Cairn international : "How to shape a citizen: (Re)constructing 

Italian education after Mussolini (1943–1948)").  
 
 

Chapitres d’ouvrages collectifs 
 

• « Jouer au temps de la Seconde Guerre mondiale : entre nouvelles pratiques et mise en danger 
des enfants ouest-européens », in Violence et jeu, de l’Antiquité à nos jours, Véronique Dasen 
et Typhaine Haziza (dir.), Caen, Presses universitaires de Caen, chapitre accepté, publication 
prévue pour fin 2022.  

 
• « War mobility and biopolitics: Children’s experiences of 1940 French Exodus », in Child 

Migration and Biopolitics. Old and New Experiences in Europe, Beatrice Scutaru and Simone 
Paoli (dir.), Routledge, London, 2021, p. 33-50. 

 
• « Children and play in Occupied France », in Vichy France and Everyday Life, Lindsey 

Dodd, David Lees (dir.), Bloomsbury Publishing, London, 2018, p. 17-33. 
 

• « L’expérience enfantine du débarquement de Normandie (juin-juillet-août 1944) », Les 
Normands et la Guerre, Actes du 49e congrès de la fédération des sociétés historiques et 
archéologiques de Normandie, Rouen, 2014, p. 247-252. 
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Recensions 
 

• Samuel Boussion, Mathias Gardet, Martine Richat, L’internationale des républiques 
d’enfants, 1939-1955, Paris, Anamosa, 2020, 479 p., in Histoire@politique, avril 2021.  
https://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=96&rub=comptes-rendus&item=778  

 
• Manon Pignot, L’appel de la guerre. Des adolescents au combat 1914-1918, Paris, Anamosa, 

2019, in Histoire de l’éducation, vol. 153, n°1, 2020, p. 158-161. 
https://www.cairn.info/revue-histoire-de-l-education-2020-1-page-158.htm  

 
• Lee Sabine, Children Born of War in the Twentieth Century, Manchester University Press, 

2017, 312 p., The Journal of the History of Childhood and Youth, vol. 12, n°1, Winter 2019, 
p. 153-155.  

 
• Focardi Filippo, L'Italie, alliée ou victime de l'Allemagne nazie ? Bruxelles, Les Editions de 

l'Université de Bruxelles, 2014, 238 p., Francia-Recensio, 2017. 
 

 
Sélection de communications récentes 

 
 

Colloques et journées d’études 
 
Juin 2021 : Colloque « War and Genocide, Reconstruction and Change: The Global Pontificate of 

Pius XII, 1939–1958 », École française de Rome, German Historical Institute, Rome.  
Communication : « The Role of the Pontificia Commissione di Assistenza in the Reconstruction of 
Italy in the Second Post-War Period ».  

 
Novembre 2019 : Colloque « Enfants et adolescents sans famille dans les guerres du XXe siècle », 

Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine. 
Communication : « Les « trains du bonheur » : des familles de substitution pour échapper à la 
misère ? Expériences enfantines de la séparation familiale au sortir de la Seconde Guerre mondiale 
en Italie ».  

 
Octobre 2019 : Colloque « Violences et Jeux de l’Antiquité à nos jours », MRSH de Caen 

(Invitation).  
Communication : « Jouer au temps de la Seconde Guerre mondiale : entre nouvelles pratiques et 
mise en danger des enfants ouest-européens ».  

 
Octobre 2018 : Colloque « A Time of Openness and Possible Outcome - New Perspectives on the 

"Postwar" Europe, 1944-1950s », Centre d’Histoire de Sciences Po, Paris. 
Communication : « The Factory of Citizen: (Re)construct Italian and German schools after 
Mussolini and Hitler in the immediate post-war period (1944-1949) ».  

 
Juin 2018 : Colloque : « Children and Youth on the Move » organisé par la Children’s History 

Society, University of Greenwich, Royaume-Uni. 
Communication : « The Little People of the Exodus: Children’s experiences of mobility and 
migration during the 1940 French Exodus ».   

 
Avril 2018 : Journée d’étude « Costs of War – Impact, Meaning and Perceptions », OXPO 

Conference, All Souls College, Oxford. 
Communication : « "A World-Wide Catastrophe:” the Impact of WWII on French Children ».   

 
Avril 2018: Colloque « From Trauma to Protection: the twentieth century as the children's 



 6 

century », University of Warwick, Royaume-Uni. 
Communication : « French children facing World War II violence ».   

 
Mars 2016 : Colloque « Vichy and the Everyday», Warwick University, Royaume-Uni 

(Invitation).  
Communication: « Children’s experiences of the Vichy regime through the games they played ».   

 
 

Communications dans des séminaires de recherche 
 
Décembre 2021 : « L'assistance à l'enfance, instrument au service de la compétition politique dans le 

second après-guerre italien », Séminaire « Les archives du pontificat de Pie XII : recherches en 
cours » (École française de Rome).  

 
Février 2021 : « Les mobilisations pour l'enfance en temps de crise au XXe siècle », Séminaire 

« Acteurs, mouvements, groupes sociaux » (Centre d’histoire de Sciences Po). Séance préparée 
et partagée avec Célia Keren (Sciences Po Toulouse).  

 
Février 2020 : « La moralité en danger : quels effets de la guerre sur les plus jeunes ? (Années 1940-

1950) », Séminaire « Enfants modèles » (Paris 8). 
 
Décembre 2018 : « Questions méthodologiques autour de l’histoire comparée de l’enfance en 

guerre », Atelier doctoral « L'histoire à l'heure du transnational » (Paris 1).  
 
Septembre 2017 : “French, German and Italian children in danger? A comparative study of the after-

war period” (European University Institute, Florence, Summer School).  
 
Juin 2017: “European children’s situation during the post-war period through the eyes of the 

International Red Cross”, Post Graduate Conference, (Warwick Universtity, UK).  
 
Mai 2017: « La « libération » des enfants : une expérience genrée ? », Séminaire de domaine Guerre, 

sexualité, genre (Centre d’histoire de Sciences Po).  
 
Février 2017: « L’entrée en guerre des enfants », Espace de formation à la discussion scientifique 

collective (Centre d’histoire de Sciences Po).  
 
Décembre 2016: « Les expériences enfantines de la sortie de guerre en Europe de l’Ouest (1944-

1949): pistes de recherches », Séminaire doctoral International du CHSP (Sciences Po, Paris).  
 
 


