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philanthropie, hygiène publique
Histoire de l’immigration en France, XIXe-XXe siècle
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1992 – 2013 : Maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de
Haute Alsace
1977-1992 : enseignement secondaire en collège puis en lycée
1976 : Agrégée de l’université

Activités administratives et autres responsabilités



Présidente honoraire du Conseil Consultatif du Patrimoine Mulhousien
Vice-présidente honoraire de la Société d’Histoire et de Géographie de Mulhouse;
membre du comité de rédaction de L’Annuaire historique de Mulhouse

Prix et Distinctions






2022 : Médaille de la Ville de Mulhouse
2015 : Légion d’honneur
2007 Trophée mulhousien de la Culture (section patrimoine)
2005 Prix du Livre d’Histoire de Verdun (avec Nicolas Stoskopf)
1986 Prix Adrerus

Publications
Thèse de 3ème cycle


Paupérisme et assistance à Mulhouse au XIXe siècle (1798-1870), Associations des
Publications prés les Universités de Strasbourg, 1984.

Histoire sociale et urbaine (principales publications depuis 2003)
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1. « Pauvretés et philanthropie à Mulhouse au XIXe siècle : un bilan critique », in
Annuaire historique de Mulhouse, 2018, pp. 119-129.
2. « Du berceau à la tombe : naître et mourir à Mulhouse au XIXe siècle », in Annuaire
historique de Mulhouse, 2014, pp. 147-153.
3. « le protestantisme mulhousien dans ses œuvres. L’exemple du Diaconat », 2014, en
ligne http://www.memoire-mulhousienne.fr/
4. (avec Christiane Burgunder), « La collection des périodiques alsatiques conservés à
la bibliothèque municipale de Mulhouse », in Annuaire historique de Mulhouse, 2013,
pp. 149-150.
5. « Quelles écoles pour les ouvriers mulhousiens au XIXe siècle ? », in Annuaire
historique de Mulhouse, 2011, pp. 85-99.
6. « Travailler dans les usines mulhousiennes au XIXe siècle », in Annuaire historique
de Mulhouse, 2010, pp. 99-112.
7. « Péril en la demeure : la Maison Weber, 1794 », in Annuaire historique de
Mulhouse, 2010, pp. 139-141.
8. « Culture(s) et industrialisation à Mulhouse au XIXe siècle : un oxymore ? », Annuaire
historique de Mulhouse, 19, 2008, pp. 107-120.
9. « Les territoires de la misère : nommer, délimiter, agir aux XIXe et XXe siècles »,
Actes de la table ronde Rhin-Sud, N°7, 2007, pp. 13-29.
10. « Être juif à Mulhouse jusqu’à l’Affaire Dreyfus », Annuaire Historique de Mulhouse,
17, 2006, p.118-132.
11. « Les débuts de la banque mutuelle à Mulhouse : de Raiffeisen à Cetty. La caisse de
crédit mutuel Saint-Joseph », Annuaire Historique de Mulhouse, 16, 2005, p.18-26
(en col. avec André Heckendorn)
12. « Mulhouse au XIXe siècle : comment gérer ses croissances ? », Annuaire Historique
de Mulhouse, 15, 2004, p.127-146 (en col. avec Nicolas Schreck).
13. « La naissance de l’idée du social dans le bassin industriel de Mulhouse à la fin du
XIXe et au début du XXe siècle », journée d’études du Conservatoire national des
archives et de l’histoire de l’éducation spécialisée (CNAHES), 17 novembre 2004, pp.
5-17.
14. « Villes et frontières sociales : approche historique », Bulletin des l’Association des
géographes français, 4, 2004, p. 521-530 (en col. avec Odile Kammerer).
15. « L’éthique des entrepreneurs du XIXe au XXIe siècle : de l’éthique du travail à
l’éthique du risque », E. Collas-Heddeland, M. Coudry, O. Kammerer, A.J. Lemaitre,
B. Martin, Pour une histoire culturelle du risque, Strasbourg, Edition Histoire et
Anthropologie, 2004, p. 77-92.
16. « La “population flottante” ou le nomadisme du XIXe siècle », Histoire et
Anthropologie, 2003, p. 1-14.
17. «La ville au risque de la nature, la nature au service de la ville : l’exemple mulhousien
(XIXe-XXe siècles) », Annuaire historique de Mulhouse, 14, 2003, pp. 73-89 (avec
Brice Martin).
Histoire politique
1. « L’histoire régionale, entre science et engagement », colloque Alsace-Alsaces, 1617 juin 2022, à paraître in Revue d’Alsace 2023.
2. « Cetty, un acteur du catholicisme politique entre France et Allemagne (19701918) », in Annuaire historique de Mulhouse, 2019, pp. 57-69.
3. « La loi du 31 mai 1850: la citoyenneté interdite des Français nomades », pp. 97-113,
Céline Borello et Airton Pollini (dir.), Les territoires au croisement du temps et de
l’espace. Mobilités, identités et paysages, Hors-série des Actes du Cresat, n°1 ©
Éditions du Cresat 2019.http://www.cresat.uha.fr/wpcontent/uploads/2019/07/Actes_CRESAT_HS1_WEB.pdfkarine
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4. (avec Yves Frey, Karine Chenel-Dietrich et Jean-Philippe Droux), « L’immigration en
Alsace par les cartes », pp. 137-147, Céline Borello et Airton Pollini (dir.), Les
territoires au croisement du temps et de l’espace. Mobilités, identités et paysages,
Hors-série des Actes du Cresat, n°1 © Éditions du Cresat 2019.
http://www.cresat.uha.fr/wpcontent/uploads/2019/07/Actes_CRESAT_HS1_WEB.pdfkarine
5. « L’œuvre de Sylvie Koechlin ou les mots de granit (Hommage à Dreyfus
réhabilité) », in Annuaire historique de Mulhouse, 2015, pp. 37-38.
6. « Karl Roos à Mulhouse », in Annuaire historique de Mulhouse, 2015, pp. 164-166.
7. « Identité nationale, identité alsacienne : ce qui se joue après 1870 », in Borello
(Céline) et Pollini (Airton), Questions d’appartenance. Les identités de l’Antiquité à
nos jours, Orizons, 2014, pp. 89-109.
8. Introduction au Journal d’Achille Walch. Documents de la Première guerre mondiale,
Annuaire historique de Mulhouse, 2014, pp. 99-100.
9. « Le Schweissdissi, entre mythe et vérité », in Annuaire historique de Mulhouse,
2013, pp. 65-68.
10. (en collaboration avec David Bourgeois et Aline Bouche), « 1870 à Strasbourg : un
républicanisme renforcé », in Belot (Robert) (dir.), 1870 : De la guerre à la paix.
Strasbourg—Belfort, Hermann, 2013, pp. 49-60.
11. (en collaboration avec David Bourgeois et Aline Bouche), Strasbourg 1870. Le récit
du siège d’après le journal inédit d’Ernest Frantz, 15 juillet-28 septembre, Place
Stanislas, 2011, 240 pages.
12. « Edouard Boeglin, historien républicain », in Annuaire historique de Mulhouse, 2010,
pp. 29-32.
Histoire de l’immigration (principales publications depuis 2003)
1. « L’Alsace, zone de métamorphisme de contact », in Roseblatt Dominique et
Schaffhauser Gérard (Dir.), Frontières et hospitalité, Stockbrunna éditions, à paraître
2022, 7 pages.
2. De l’immigré au Chibani, catalogue de l’exposition, 2017, Yves Frey (dir.), 80 pages
3. Chibanis, album graphique, éditions Le Long Bec, 2017
4. « La présence allemande » (avec K. Chenel-Dietrich), in Yves Frey (dir.), Ces
Alsaciens venus d’ailleurs. Cent cinquante ans d’immigration en Alsace, Nancy,
Edition Place Stanislas, 2009, p. 93-114.
5. « Mulhouse, une ville d’immigration(s) », in Yves Frey (dir.), Ces Alsaciens venus
d’ailleurs. Cent cinquante ans d’immigration en Alsace, Nancy, Edition Place
Stanislas, 2009, p. 115-124.
6. « Histoire des immigrations, panorama régional : Les Alsaciens venus d’ailleurs » in
Hommes et migrations, Yves Frey (dir.), N°1273, mai-juin 2008.
Histoire de l’hygiène publique
1. « Eaux usées, eaux propres : les batailles mulhousiennes au XIXe siècle », in
Annuaire historique de Mulhouse, 2017, pp. 165-176.
2. « Le lieu des ‘lieux’ : contrôle des corps et contrôle social dans les villes du XIXe
siècle », in J.-M. Mehl et N. Bourguinat (dir.) Les mise(s) en scène(s) de l’espace.
Faux-semblants, ajustements et expériences dans la ville , pp. 43-64.
Mémoire de la Seconde Guerre mondiale en Alsace (principales publications
depuis 2003)
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1. « La société alsacienne face à la nazification : ce qu’en dit le journal de Marie-Joseph
Bopp (1940-1945), in Krimm (Konrad) (Hg), NS-Kulturpolitikund Gesellschaft
amOberrhein 1940-1945, OberrheinischeStudien 27, Thorbecke, 2013, pp. 367-375.
2. « Oradour après Oradour : la possibilité d’une réconciliation », in Rioux (Jean-Pierre)
et Spisser (Marcel) (dir.), Se réconcilier avec le passé, Scérén, CNDP-CRDP,
Strasbourg, 2013, pp. 83-95.
3. « Etre femme dans l’Alsace nazie », in Les Saisons d’Alsace, Vivre en Alsace sous le
nazisme, hors-série, juin 2011, pp. 52-61.
4. « Les mots font de la résistance. Journal de Marie-Joseph Bopp, Colmar, 1940-1945
», communication à la journée d’études du 25 avril 2009, Centre Européen du
Résistant Déporté, Victor Klemperer, La langue confisquée.
5. « La société alsacienne face à la nazification : ce qu’en dit le journal de Marie-Joseph
Bopp (1940-1944) », Actes des journées d’études Zivile Gesellschaft und NSKulturpolitik am Oberrhein 1940-1945, Université de Karlsruhe, 5-7 octobre 2006.
6. « Les résistances en Alsace au prisme du journal de Marie-Joseph Bopp », in A.
Wahl (dir.), Les résistances des Alsaciens-Mosellans durant la Seconde guerre
mondiale, 1939-1945 , Actes du colloque de novembre 2004, Metz, 2006, pp. 225252.
7. Marie-Joseph Bopp, Ma ville à l’heure nazie, Colmar, 1940-1945, Strasbourg, La
Nuée Bleue, 2004, 494 p. (édition, en col. avec Nicolas Stoskopf).
8. « Lettres d’un malgré nous mort sur le front russe, Marcel Dutly (24 octobre 1919-23
décembre 1943) », Annuaire Historique de Mulhouse, 15, 2004, p.11-93.
Patrimoine (principales publications depuis 2003)
1. (en coll. Avec Pierre-Roland Saint-Dizier et Didier Burcklen), Des hommes et des
tours, Les Coteaux, Mulhouse 1960-2010, la fabrique d’un quartier, Place Stanislas,
2010.
2. SACM, Quelle belle histoire. De la fonderie à l’université, (direction d’ouvrage)
Mulhouse, 1826-2007, Strasbourg, La Nuée Bleue, 2007, 172 p. (en col. Avec P.
Fluck, Y. Frey, P. Perrot et N. Stoskopf).
3. Les Friches industrielles, point d’ancrage de la modernité, (direction d’ouvrage en
coll. avec Pierre Lamard), Panazol, Lavauzelle, 2006, 214 p.
Exposition et Catalogue d’exposition
1. 2021, Lily et les siens (1920-1943), aide au commissariat d’exposition, Musée
historique de Mulhouse, mai 2021-octobre 2021, exposition itinérante.
2. 2019, Les cimetières de Mulhouse : un patrimoine vivant, Maison du Patrimoine
Edouard Boeglin-CIAP- Mulhouse, du 1er février au 4 avril 2019.
3. 2017, De l’immigré au Chibani : l’exposition s’est tenue au Musée Historique au
printemps et est depuis itinérante).
4. 2013, (avec l’atelier Logement populaire du Conseil consultatif du Patrimoine
mulhousien), L’habitat populaire à Mulhouse depuis 1850. Les panneaux d’exposition
(qui s’est tenue au Musée historique de Mulhouse durant l’été) sont visibles sur le site
du Pôle Documentaire Fonderie : http://www.pole-doc-fonderie.uha.fr/expositions/lhabitat-populaire-marque-de-fabrique-mulhousienne.
5. 2013, (avec Barbara Culli, recherche iconographique), 1853-2013, 160 ans de la
Somco, Rétrospective, Somco, sans pages. Les panneaux d’exposition (qui s’est
tenue en juin, puis en octobre) sont visibles sur le site du Pôle Documentaire
Fonderie : http://www.pole-doc-fonderie.uha.fr/expositions/160e-anniversaire-de-lasomco/
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