Les post-doctorants du GSRL
Informations Générales
Nom Prénom(s) : VILMAIN Vincent
Adresse email: vincent.vilmain@gmail.com
Situation professionnelle : ATER Université Jean Moulin Lyon III
Formation initiale
2006/2011 : EPHE Ve section, Doctorat Religions et systèmes de pensée : « Féministes et
nationalistes ? Les femmes juives dans le sionisme politique (1868-1921) », mention Très
Honorable avec les félicitations du jury.
2005/2006 : EPHE Ve section, Master II Sciences historiques, philologiques et
religieuses, « Jeunes immigré(e)s juifs russes à Paris (1898-1905). Leur engagement nationaliste et
révolutionnaire », mention Très Bien.
2004/2005 : Université Lumière Lyon II, Agrégation d’Histoire (65e).
2003/2004 : Auditeur d’agrégation à l’École Normale Supérieure LSH, CAPES
d’Histoire-Géographie (24e).
2002/2003 : Université Charles de Gaulle-Lille III, Maîtrise d’Histoire : « L’immigration
des Juifs de France en Israël et leur intégration dans la société israélienne (1967-2002) », mention
Très Bien.
2001/2002 : Université Charles de Gaulle-Lille III, Licence d’Histoire, mention Assez
Bien.
2000/2001 : Lycée Faidherbe de Lille, Première supérieure.
1999/2000 : Lycée St François-Xavier de Vannes, Lettres supérieures.
Doctorat
Spécialité : Histoire
Thèse : « Féministes et nationalistes ? Les femmes juives dans le sionisme politique (1868-1921) »,
mention Très Honorable avec les félicitations du jury.

Université : EPHE
Directeur de Thèse : Pelletier, Denis
Année d’obtention : 2011
Résumé :
Peut-on être à la fois féministe et nationaliste ? Les doctrines nationales, si elles ont
toujours glorifié les femmes et leurs vertus, ne leur ont en réalité assigné qu’un rôle de
reproductrices et d’éducatrices. L’émergence du sionisme, l’un des derniers avatars des
nationalismes apparus tout au long du XIXe siècle, est concomitante à la fois de la
modernisation des mondes juifs d’Europe centrale et orientale et de la remise en cause de
la voie de l’assimilation. Or, ces évènements déterminants pour l’histoire du peuple juif
n’ont pas seulement marqué le destin de sa partie masculine. De très nombreuses jeunes
femmes juives ont en effet participé aux questionnements identitaires qui ont traversé le
judaïsme à la fin du XIXe siècle. Certaines d’entre elles ont pris fait et cause pour le
projet d’émancipation collective porté par l’idéologie sioniste. Cependant, la plupart de
ces femmes se sont libérées de la tutelle masculine, accédant ainsi à un statut individuel
bien peu conforme au modèle conçu pour la future femme nationale. Comment
assument-elles un tel décalage ? Quels parcours se dégagent de ces expériences ?
Qualification (s) actuelle(s) :
Qualifié en 22ème section du CNU
Expériences d’enseignements :
2009/2012 : ATER à l’université Jean Moulin Lyon III.
TD: Méthodes & connaissance de l’histoire contemporaine – Histoire de la France au
XIXe siècle [S1] ; Introduction aux Sciences historiques [S4] ; Histoire de la construction
européenne [S6] ; Histoire du Japon (1853-1945) [S6] ; Histoire de la Chine (1839-1949)
[S6].
CM : Mondes extra-européens – Introduction à l’histoire du conflit israélo-palestinien
[S3] ; Histoire pour non-historiens – Introduction à l’histoire du Moyen Orient [S1] ;
Découverte de l’Histoire contemporaine – Introduction à l’histoire du Moyen Orient
[S3].
2008/2009 : Chargé de colles en classes préparatoires aux écoles de commerce au Lycée
Descartes à Antony (92)
Deuxième année : Géopolitique du monde au XXe siècle.
2006/2009 : Allocataire-Moniteur à l’EPHE.
Séminaires : Origines et histoire du conflit israélo-palestinien [M2] ; Découverte des
outils bureautiques et bibliographiques [M2].

2005/2010 : Chargé de colles en classes préparatoires littéraires au Lycée Blanche de
Castille au Chesnay (78)
Hypokhâgne : Histoire de l’Allemagne au XIXe siècle ; Histoire de la Révolution
française ; Histoire de l’Allemagne au XXe siècle.
Khâgne : Histoire de la Révolution française ; Histoire des îles britanniques sous
Elisabeth.
Activités de recherche
Thèmes de recherche :
Histoire du judaïsme
Histoire du nationalisme
Histoire des femmes
Histoire des théories raciales
Histoire de l’accès des femmes à l’université
Histoire du Proche-Orient
Organisation d’évènements scientifiques


2011/2012

Co-organisation du programme de recherche « Imaginaires, religions, sécularisation
XIXe-XXe siècles », dirigé par M. Denis Pelletier au sein du Groupe Sociétés Religions
Laïcités (GSRL).


2010

Co-organisation avec M. Aurélien Fauches, Mme Fatiha Kaouès et M. Chrystal Vanel
du colloque EPHE-GSRL « Religions sans Frontières ».


2008

Co-organisation avec Mmes Esther Benbassa, Cora Alexa Doving et Stéphanie Laithier
et M. Nicolas Schwaller du colloque EPHE-Université d’Oslo « How to Integrate
Minorities into History? »
Co-organisation avec Mmes Esther Benbassa et Stéphanie Laithier et M. Sébastien
Ledoux du colloque « Comment écrire et enseigner la pluralité culturelle à l’école ? »


2007

Co-organisation avec Mme Stéphanie Laithier du colloque EPHE « L’histoire des
minorités est-elle une histoire marginale ? »

Interventions
-

Séminaires



2012

« Penser le judaïsme comme race ? Les Juifs face au défi du racialisme (1860-1920) »,
intervention au sein du séminaire « Histoire transnationale des pensées raciales » de
NYU-Paris, dirigé par Mmes Beth Epstein, Carole Reynaud-Paligot et Ann Thomson.
« Le rapport du mouvement sioniste à l'Orient et à la Palestine comme territoire national.
Constructions subjectives et différences de genre », intervention au sein du séminaire de
l’IISMM « National et subjectivités. Interrogations sur le cas palestinien », dirigé par
Mme Hala Abou-Zaki, M. Tareq Arar, Mme Véronique Bontemps, M. Philippe
Bourmaud, Mme Laure Fourest et M. Sbeih Sbeih.
« Dieu changeait déjà à Paris. Les trois Paris juifs de la Belle Époque », intervention au
sein du séminaire du Groupe Sociétés Religions Laïcités (GSRL) « Dieu change à Paris »,
dirigé par Mme Martine Cohen et M. Sébastien Fath.


2011

« Benedict Anderson, L’Imaginaire national et sa postérité », intervention au sein du
séminaire du Groupe Sociétés Religions Laïcités (GSRL) « Imaginaires, religions,
sécularisation XIXe-XXe siècles », dirigé par M. Denis Pelletier.
« Imaginaires religieux et imaginaires racialistes XIXe-XXe siècles », intervention au sein
du séminaire du Groupe Sociétés Religions Laïcités (GSRL) « Imaginaires, religions,
sécularisation XIXe-XXe siècles », dirigé par M. Denis Pelletier.


2010

« Impératifs nationalistes & constructions féminines du genre dans le sionisme (18801920) », intervention au sein du séminaire EHESS « Construction nationale, identités de
genre et conflit : analyse du cas israélo-palestinien », dirigé par Mme Valérie Pouzol.
« Sionisme et Judaïsme », intervention au sein du séminaire de Master II d’Histoire des
religions du laboratoire Religions Sociétés et Acculturations (RESEA – universités Lyon
II et Lyon III – CNRS), dirigé par M. Yves Krumenacker.


2009

« Les femmes sionistes et la philanthropie », intervention au sein du séminaire EPHE de
M. Denis Pelletier.


2007

« Bertha Pappenheim, retour sur une figure marquante de la modernité féminine juive »,
intervention au sein du séminaire EPHE de Mme Esther Benbassa.



2006

« La Haskalah et les femmes en mondes russes », intervention au sein du séminaire
EPHE de Mme Esther Benbassa.
« Myriam Schach, portrait d’une femme sioniste », intervention au sein du séminaire
EPHE de Mme Esther Benbassa.
-

Colloques & Journées d’études



2012

« Définitions et redéfinitions des rapports du judaïsme français à la communauté
nationale de la Belle Époque aux années 1920 », intervention au colloque de l’université
du Maine « État, minorités religieuses, intégration (Europe, du Moyen Âge à nos jours) »,
organisé par Mme Lucile Le Claire.
« Le corps et le coeur de la nation. Les femmes sionistes et la réappropriation de la
maternité nationale », intervention au colloque du Groupe Sociétés Religions Laïcités
(GSRL) « Normes religieuses à l’épreuve des mutations de genre XIXe-XXIe siècles »,
organisé par Mmes Florence Rochefort, Maria Eleonora Sanna et Rita Danielle
Breseghello.
« Genre, nation, judaïsme. Quelques éléments de contribution au Dictionnaire des faits
religieux », intervention à l’atelier Condorcet « Les mots des Sciences Sociales du
Religieux », organisé par M. Stéphane Eloy.
« Le sionisme comme expertise. Enquêtes sur les conditions de vie des femmes juives en
Palestine à la Belle Époque », intervention au colloque de l’université Paris VIII «
Visiteurs d’Empire. Enquêtes exceptionnelles et missions d’expertises en situation
coloniale (XVIIIe-XXe siècles) », organisé par Mmes Emmanuelle Sibeud, Hélène Blais
et Claire Fredj.


2011

« "Ce n’est pas à nous, femmes, de régler les grands problèmes". Action et
communication des femmes aux premiers congrès sionistes (1898-1913) », intervention
au colloque de l’école doctorale en sciences sociales de l’université de Lyon « Représenter
le pouvoir. Méthodes, stratégies et supports de la communication en politique de
l’Antiquité à nos jours », organisé par Mme Aurore Chéry.
« Une mission juive ? L’exemple des politiques de santé sionistes en Palestine à la Belle
Époque », intervention au cours de la journée d’études du laboratoire Religions Sociétés
et Acculturations (RESEA) « Missions et Santé », organisée par MM. Philippe Bourmaud
et Olivier Faure.


2008

« Some Conclusions of the Paris Conference “Is the History of Minorities a Marginal
History?” », intervention avec Stéphanie Laithier au colloque EPHE-Université d’Oslo «
How to Integrate Minorities into History? », organisé par Mmes Esther Benbassa, Cora
Alexa Doving et Stéphanie Laithier et MM. Nicolas Schwaller et Vincent Vilmain.
« Les manuels et l’enseignement du conflit israélo-palestinien en classe de 3e »,
intervention avec Stéphanie Laithier au colloque « Comment écrire et enseigner la
pluralité culturelle à l’école ? », organisé par Mmes Esther Benbassa et Stéphanie Laithier
et MM. Sébastien Ledoux et Vincent Vilmain.


2007

« Nationalistes et féministes ? Les femmes juives dans le sionisme politique. Un
programme d’étude », intervention au colloque EPHE-Stanford University « Itinéraires
sépharades », organisé par Mmes Esther Benbassa et Glenda Gambus.


2006

« Lire un journal non lu. L'exemple de L'Écho Sioniste », intervention au colloque EPHE «
L'Histoire et la Presse », organisé par Mmes Hélène Guillon et Stéphanie Laithier.
Publications :
-

Recensions

Recensions pour la bibliothèque virtuelle de l’Institut Européen en Sciences des Religions
(IESR)
ABITBOL, Michel, Les Deux terres promises. Les Juifs de France et le sionisme (1897-1945),
Paris, O. Orban, 1989.
DELMAIRE, Jean-Marie, De Jaffa jusqu'en Galilée. Les premiers pionniers juifs (1882-1904),
Villeneuve d'Ascq [France], Presses universitaires de Septentrion, coll. « Savoirs mieux »,
1999.
LAS, Nelly, Histoire du Conseil international des femmes juives de 1899 à nos jours, Paris,
L’Harmattan, 1996.
NICAULT, Catherine, La France et le sionisme (1897-1948). Une rencontre manquée ?, Paris,
Calmann-Levy, 1992.
PINSKER, Léon, Autoémancipation. Avertissement d'un juif russe à ses frères, trad. de
l'allemand par André Néher, Paris, Mille et une nuits, 2006.
SHAPIRA, Anita, L'Imaginaire d'Israël. Histoire d'une culture politique, Paris, CalmannLévy, coll. « Essai Judaïsme », 2005.
Recension critique de l’ouvrage de Shlomo Sand, Comment le peuple juif fut inventé, Paris,
Fayard, 2008

VILMAIN, Vincent « Une nation sur mesure », Revue pour l’intelligence du monde (20-21),
mai/août 2009, p. 106-109.
Recension pour les revues Histoire et Missions chrétiennes et Outres-mers
BOCQUET, Jérôme, (éd.), L'Enseignement français en Méditerranée. Les missionnaires et
l'Alliance israélite universelle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010.
Recension pour Les Temps Modernes [à paraître]
LAS, Nelly, Voix juives dans le féminisme. Résonances françaises et anglo-américaines, Paris,
Honoré Champion, 2011.
Recension pour les Annales HSS [à paraître]
LATTE ABDALLAH, Stéphanie et Sébastien PARIZOT (éds), À l’ombre du mur.
Israéliens et Palestiniens entre séparation et occupation, Arles, Actes Sud, coll. « Études
méditerranéennes », 2011.
-

Articles

VILMAIN, Vincent, « Lire un journal non lu. L'exemple de L'Écho Sioniste », dans
Hélène GUILLON et Stéphanie LAITHIER (éds.), L'Histoire et la Presse, Paris, Le
Manuscrit, coll. « Cahiers Alberto Benveniste », 2007, p. 21-34.
_____, « Être minoritaire, être majoritaire. Émancipation nationale et marginalités dans
le sionisme », dans Stéphanie LAITHIER et Vincent VILMAIN (éds.), L'Histoire des
minorités est-elle une histoire marginale ?, Paris, PUPS, coll. « Cahiers Alberto Benveniste »,
2008, p. 147-160.
_____, « Myriam Schach (1867-1956). Féministe et nationaliste juive », Diasporas (11),
2008, p. 135-148.
_____, « Vers un nouveau franco-judaïsme. La naissance de l'Université populaire juive
(1903) », Archives Juives 41 (1), 2008, p. 129-138.
LAITHIER, Stéphanie et Vincent VILMAIN, « Les manuels et l’enseignement du conflit
israélo-palestinien en classe de 3e », Mediapart, « Édition Pari(s) du Vivre Ensemble »,
2008.
http://www.mediapart.fr/club/edition/l-ecole-a-la-rencontre-de-la-pluraliteculturelle/article/100408/enseigner-le-conflit-i
VILMAIN, Vincent, “A Woman within Zionism. The Path of Myriam Schach (18671956)”, Nashim (16), 2008, p. 174-195.
VILMAIN, Vincent « Une mission juive ? L’exemple des politiques de santé sionistes en
Palestine à la Belle Époque », Histoire et Missions chrétiennes, 2012. [à paraître]
-

Ouvrages collectifs

LAITHIER, Stéphanie et Vincent VILMAIN (éds.), L'Histoire des minorités est-elle une
histoire marginale ?, Paris, PUPS, coll. « Cahiers Alberto Benveniste », 2008.
BENBASSA, Esther (éd.) avec la coll. de Jean-Christophe ATTIAS, Stéphanie
LAITHIER et Vincent VILMAIN, Dictionnaire des racismes, de l’exclusion et des
discriminations, Paris, Larousse, coll. « À présent », 2010.
KAOUES Fatiha, Chrystal VANEL, Vincent VILMAIN et Aurélien FAUCHES, (éds),
Religions et frontières, Paris, CNRS Éditions, coll. « Alpha », 2012.

