INFORMATIONS GÉNÉRALES
Emmanuel KREIS
43, rue de la Butte aux Cailles
75013 Paris
Tél. : 06 85 73 36 98
e-mail : emma.kreis@laposte.net
Né le 14 juin 1977

Rattachement institutionnel :
Post-doctorant, Groupe sociétés, religions, laïcités (UMR 8582 CNRS-EPHE).
Domaines de recherche : Histoire religieuse et politique contemporaine.
- Catholicisme et politique.
- Polémique chrétienne antijuive et antijudéo-maçonnique aux XIXe et XXe siècles.
- Mouvements et polémistes antisémites et antijuifs à l’époque contemporaine.
- Ésotérisme et occultisme.
- Courants religieux de marge et/ou politiques radicaux.
- Conspirationnisme et « forgeries ».

FORMATION
2017

Qualification aux fonctions de Maître de conférences par le Conseil National
des Universités, section 22 (Histoire des mondes modernes, histoire du monde
contemporain).

2012

Qualification aux fonctions de Maître de conférences par le Conseil National
des Universités, section 22 (Histoire des mondes modernes, histoire du monde
contemporain).

2003-2011

Thèse en Histoire des religions et Anthropologie religieuse – Histoire des
courants ésotériques dans l’Europe moderne et contemporaine.
Sujet : « Quis ut Deus ? » Antijudéo-maçonnisme et occultisme en France sous
la IIIe République, sous la direction de Jean-Pierre Brach à l’École pratique des
hautes études, section Sciences religieuses. Jury composé de MM. Steven
Englund (rapporteur), Bertrand Joly (rapporteur), Jean-Pierre Laurant, Émile
Poulat, Philippe Portier.
Mention Très Honorable, avec les félicitations unanimes du jury.

2002-2003

DEA en Sciences sociales des religions – Histoire des courants ésotériques dans
l’Europe moderne et contemporaine.
Sujet : L’Expression de l’anti-judaïsme dans le De arcanis catholicae veritatis
de Pietro Galatino, sous la direction de Jean-Pierre Brach à l’École pratique des
hautes études, section Sciences religieuses.
Mention Très Bien.

2001-2002

Maîtrise d’Histoire médiévale

Sujet : Évolution de l’imaginaire diabolique et images démoniaques des juifs
chez les auteurs chrétiens aux XIe et XIIe siècles, sous la direction de Dominique
Barthélemy à l’Université de Paris IV-Paris Sorbonne.
Mention Très Bien.
2000-2001

Licence d’Histoire (option sciences historiques) à l’Université de Paris IV-Paris
Sorbonne.

1997-2000

DEUG d’Histoire (option géographie) à l’Université de Paris IV-Paris
Sorbonne.

1996-1997

DEUG I d’Histoire de l’art à l’Université de Paris IV-Paris Sorbonne.

1996

Obtention du Baccalauréat – Littéraire option mathématiques.

ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT
Activités de recherche :
2014-2020

Post-doctorant, Groupe sociétés, religions, laïcités (UMR 8582 CNRS-EPHE).

2010-2013

Chercheur invité au Département des manuscrits occidentaux de la Bibliothèque
nationale de France.

2011

Assistant de recherches pour 3 mois au Laboratoire « Analyse Comparée des
Pouvoirs » (EA 3350) à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée dans le cadre du
projet de recherche, financé par l’ANR, sur « Les Pétitions adressées aux
Assemblées (Chambre et Sénat) de 1815 à 1940 ».

2008

Bourse de recherches sur la xénophobie et l’antisémitisme de la Mairie de Paris
(financement doctoral).

2004-2007

Obtention d’une bourse de recherches de la Fondation pour la mémoire de la
Shoah (financement doctoral).

2004

Assistant de recherches pour 6 mois au C.A.D.I.S., sous la direction de Michel
Wieviorka pour l’étude « La Tentation Antisémite, Haine des juifs dans la
France d’aujourd’hui ».

Activités pédagogiques :
2017

Enseignement à Université ouverte - Université Paris-Diderot sur « ésotérisme
et conspirationnisme ». 3h

2016

Enseignement à l’Institut européen en sciences des religions sur « ésotérisme et
conspirationnisme ». 2h30

2012-2013
.
2010-2011

Cours magistraux et T.D. à l’Université catholique de l’Ouest (Angers et Laval)
en Histoire contemporaine. Niveaux : L1, L2, L3. 250 h
Cours magistraux en géopolitique à l’Institut européen de journalisme (I.E.J.).
Niveau : L3. 28h

2009-2013

Chargé de T.D. en sociologie à l’I.R.T.S. de Neuilly-sur-Marne (Université
Paris XIII – Nord). Niveau : L1. 12h/semestre

2009

Professeur remplaçant d’histoire-géographie en terminal L et ES pour le cours
privé E.P.P.G.

2007

Cours magistraux en sociologie à l’Université Paris XIII – Nord portant sur
« Les droites radicales et l’antisémitisme en France ». Niveau : L3 (A.E.S.). 12h

TRAVAUX SCIENTIFIQUES
Ouvrages :
« Quis ut Deus ? » Antijudéo-maçonnisme et occultisme en France sous la IIIe République, 2
vol., Paris, Les Belles Lettres, 2017.
Les Puissances de l’ombre. Juifs, jésuites, francs-maçons, réactionnaires… la théorie du
complot dans les textes, Paris, Cnrs éditions, 2009 (éd., « format poche », 2012).
Avec Stéphane François, Le Complot cosmique. L’ufologie radicale : entre subculture
politique, occultisme et théosophie, Milan, Archè, 2010.
Articles publiés dans des revues et sites scientifiques à comité de lecture :
« À propos d’un étrange manuscrit trouvé à Paray-le-Monial, intitulé : “La Dalila de Garfield
(1831-1881), président des États-Unis en 1880, assassiné en 1881” », Aries Journal for the
Study of Western Esotericism, Leyde, Brill, (à paraitre).
« La propagande antijudéo-maçonnique dans la France contemporaine (1990-2018) »,
Problème d’Histoire des Religions n°24 – « Les formes contemporaines de l’antimaçonnisme »,
dir. Jean-Philippe Schreiber, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2019.
« Le fonds de la Revue internationale des sociétés secrètes de la Bibliothèque nationale de
France », Bulletin du bibliophile, n° 1, Paris, 2016.
« De la mobilisation contre les « théories du complot » après les attentats de Paris des 7 et 9
janvier 2015 », Diogène, n° 249-250 janvier-juin 2015, Paris, Presses universitaires de France,
2016.
« “La guerre des mages” comme moteur de l’histoire, occultisme – anti-occultisme,
construction commune et divergences idéologiques », Politica Hermetica, n° 28, ParisLausanne, L’Âge d’Homme, 2014.

« Les Réseaux antijuifs et antimaçonniques autour de la Revue internationale des sociétés
secrètes de l’entre-deux-guerres à la période de l’Occupation », Revue d’histoire de la Shoah
nº 198 – « L'Antisémitisme français sous l'Occupation 1940-1944 », mars 2013.
Avec Stéphane François et Damien Guillaume, « La Weltanchauung de la tribu Ka : d’un
antisémitisme égyptomaniaque à un islam guénonien », in Politica Hermetica, n° 22, ParisLausanne, L’Âge d’Homme, 2008.
Avec Stéphane François, « Le Conspirationnisme Ufologique », in Politica Hermetica, n° 19,
Paris-Lausanne, L’Âge d’Homme, 2005.
Participation à des ouvrages collectifs :
Secrets, complots, conspirations [titre provisoire], colloque du Centre Culturel International de
Cerisy, [dir.] A. Faire et C. Chelebourg
Article : « “Conspirationnisme” et “ésotérisme” » au travers d’un panorama du cas français
contemporain », (à paraitre).
Octagon, La recherche de perfection, dir. Hans Thomas Hakl, 4 vols, Gaggenau, Scientia Nova,
2015-2018.
Article : « Occultisme et antijudéo-maçonnisme, la Revue internationale des sociétés secrètes
« rose » 1914 ; 1928–1933 ».
La Franc-maçonnerie, dir. Pierre Mollier, Sylvie Bourel et Laurent Portes, BnF éditions, 2016.
Articles : « L’antimaçonnisme » et « Léo Taxil ».
Dictionnaire du judaïsme français depuis 1944, dir. Jean Leselbaum et Antoine Spire, Paris Lormont, Armand Colin – Le Bord de l’eau, 2013.
Notice : conspirationnisme.
Dictionnaire des racismes et des discriminations, dir. Esther Benbassa, Paris, Larousse, 2010.
Notices : Antimaçonnisme, Décret-loi Marchandeau, Extrême droite, Fascisme, Globalisation,
Hans F. K. Günther, Ligues d’extrême droite, Négationnisme, Néonazisme, Protocoles des
Sages de Sion, Skinhead, Grande Chasse aux Sorcières, Völkisch, etc.
La Tentation Antisémite, Haine des juifs dans la France d’aujourd’hui, dir. Michel Wieviorka,
Paris, Robert Laffont, 2005.
Chapitres : « L’extrême droite : un repositionnement » et « En Alsace ».
Direction d’ouvrages :
Cahiers d’Études du Religieux no 19 – « Religions et violence en contexte de modernité », dir.
Daniela Campo, Emmanuel Kreis, Christophe Monnot et Sara Teinturier, CIER, 2019,
https://journals.openedition.org/cerri/1965.

COLLOQUES
2016

« “Conspirationnisme” et “ésotérisme” » au travers d’un panorama du cas
français contemporain », Secrets, complots, conspirations, colloque Centre
Culturel International de Cerisy sous la direction d’A. Faire et C. Chelebourg.

2014

« Corps et sexualité dans la propagande anti-judéo-maçonnique française (18701914) », L’avènement d’un nouvel imaginaire collectif ? « Corps » du peuple,

« Corps de la Nation », sexualité et modernité, colloque international à Bucarest
sous l’égide du « Groupe de réflexion sur l’histoire politique et sociale des
XVIIIe-XIXe siècles » (GRiPs) et coordonné par Silvia Marton (Université de
Bucarest), Alexandru-Florin Platon (Université de Iasi), Constanţa VintilăGhiţulescu (Académie Roumaine).
2014

« Les catholiques intégraux français face aux violences antijuives nationales
socialistes en Allemagne, les ambigüités de la Revue internationale des sociétés
secrètes », 1er colloque international organisé par les post-doctorants du GSRL
(UMR 8582 CNRS-EPHE).

2014

« Les évolutions de l’antimaçonnisme durant les années 1930 : laïcisation et
politisation. Le cas de la Revue internationale des sociétés secrètes »,
Maçonnerie et religion en France au XXe siècle, colloque organisé par le GSRL
(UMR 8582 CNRS-EPHE) et coordonné par J.-P. Brach (EPHE-LEM), J.-P.
Laurant (EPHE-GSRL) et Th. Zarcone (CNRS-GSRL).

2013

« “La guerre des mages” comme moteur de l’histoire, occultisme - antioccultisme, construction commune et divergences idéologiques », XXIXe
colloque international de Politica Hermetica sous la présidence d’Émile Poulat.

2012

« L’Impossible biographie de M. Flavien Brenier », Politica Hermetica.

2008

« L’Ufologie radicale : entre subculture politique, occultisme et théosophie »,
Politica Hermetica.

2007

« Désillusion du New Age et conspiration ufologique », Pour une Sociologie de
l’Ésotérisme, colloque organisé par le G. S. R. L. (UMR 8582 CNRS-EPHE).

2007

« Le rôle de l'extrême droite dans les actes racistes et antisémites aujourd'hui :
“Le cas des Identitaires” », Racisme, Antisémitisme et Répercutions des
Conflits Internationaux sur le Vivre-Ensemble en Europe, organisé par Esther
Benbassa et Jean-Christophe Attias (directeurs d'études à l'École pratique des
hautes études).

ACTIVITÉS ÉDITORIALES ET SCIENTIFIQUES DIVERSES
Directeur de la collection « l’Océan noir » aux éditions L’Âge d’Homme.
Secrétaire de l’association et de la revue Politica Hermetica (participation à l’organisation des
colloques internationaux annuels de l’association et à l’élaboration des numéros de la revue
depuis 2012).

LANGUES ET INFORMATIQUE
Langues : anglais (lu et parlé), espagnol (lu), italien (lu), arabe débutant, latin, notions d’hébreu
biblique.
Informatique : maîtrise de divers logiciels tels Word, Excel, Photoshop, QuarkXPress, etc., des
outils de recherche Internet, des bases de données de recherches bibliographiques et
connaissances de base des normes de catalogage MARC et XML.

