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Curriculum Vitae 
 

M. Thierry Hohl 

Né le 26 octobre 1962 

Adresse : 11 rue Marie Petitot 21560 Couternon 

Téléphone : 03-80-47-50-94 

Mèl : Thierry.hohl@gmail.com 

Chercheur associé à l’UMR CNRS 5605, Université de Bourgogne 

 

Formation 

15 décembre 2001 : Doctorat d’histoire contemporaine sous la direction de Monsieur Serge 

Wolikow.  

L’identité politique des tendances et courants de gauche de la SFIO du congrès de Tours aux 

débuts de la IVe  République. Etude d’une pratique. 

Composition du jury : Ms Jean Marie Guillon (Aix-Marseille), M.Frédéric Sawicki (Lille II), 

M. Pierre Lévêque (professeur émérite à l’Université de Bourgogne). 

Mention très honorable à l’unanimité du jury.  

Juin 1995 : DEA d’histoire contemporaine sous la direction de Monsieur Serge Wolikow. 

Obtenu avec la mention Très Bien sur le même sujet que la thèse. 

Juin 1994 : Agrégation d’histoire au 27ème rang. 

Juin 1988 : CAPES d‘histoire-géographie. 

Juin 1984 : Maîtrise d’histoire contemporaine. La droite nationaliste et corporatiste en Côte 

d‘or dans l’entre-deux-guerres. Présenté sous la direction de Monsieur le professeur Pierre 

Lévêque. Mention Bien.  

1983 : Licence d’histoire à l’Université de Bourgogne.  

1982 : DEUG d’histoire à l’Université de Bourgogne 

 

Expérience professionnelle 

 Dans le supérieur : 

2010/2011. Recrutement à l’IUFM de Bourgogne au titre de PRAG.  

A ce titre, participation aux enseignements suivants durant les Années 2011/2013 

 Master 1 

Préparation au concours de CRPE (site de Nevers) dans le cadre du Master EEA.  



 2 

Formation des M1 pour les enseignants destinés au collège et au lycée. (site de Dijon) 

Animation d’un séminaire d’accompagnement des étudiants : « Construction des savoirs 

scolaires en histoire-géographie » (Dijon-Nevers) 

Master 2 

Participation à la formation des M2 en histoire-géographie, cours et encadrement des stages 

(site de Dijon) 

Préparation au métier d’enseignant de Professeurs des écoles  

 

Activité dans l’enseignement supérieur, Université de Bourgogne 

2012-2013 : Charge de Cours en L1 Ue mineure. L’histoire contemporaine de la France de 

1815 à1914 

2011-2012 : Préparation du CAPLP en Lettres-Histoire. Sujet du cours : la France de 1789 à 

nous jours 

2009-2010-Charge de TD semestrielle: la France de 1815 à 1880. Aspects politiques et 

sociaux L1 Histoire Contemporaine.  

2009-2008 : Charge de TD semestrielle: La France de 1870 à 1940. L1 Histoire 

Contemporaine.. Licence 1. UE Mineure Géographie 

2008. Participation aux jurys oraux de préparation à l’épreuve 3 du CAPES (Epreuves 

sur dossier)  sous la direction de Maurice Carrez 

Charge de préparation aux concours, PLP Lettres/histoire. 2003/2004 ; 2004/2005 ;  

2005 - 2006 Cours magistral de 32 heures : La Russie de Catherine 2 à nos jours. 

2003- 2005. Charge de TD semestrielle: Histoire des villes (19ème/20ème siècle), Licence de 

Géographie, UFR de Sciences Humaines, Université de Bourgogne,  

-2001-2003. Charge de TD annuelle: Démocraties en Europe : Institutions, idéologies, 

pratiques et combats (1914 à 1989), Licence d’histoire, UFR de Sciences Humaines, 

Université de Bourgogne, -  

2001-2003. Charge de TD semestrielle : Démocraties en Europe : Institutions, idéologies, 

pratiques et combats (1914 à 1989), Licence de géographie, UFR de Sciences Humaines, 

Université de Bourgogne,  

, 1999-2001. Charge de TD annuelle: Les gauches en Europe (1921/1968), Licence 

d’histoire, UFR de Sciences Humaines, Université de Bourgogne 

1999-2001.- Charge de TD semestrielle : Les gauches en Europe (1921/1968), Licence de 

géographie, UFR de Sciences Humaines, Université de Bourgogne,  
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-1995-1999. Charge de TD annuelle: La IIIe République en France (1870/1940), DEUG 1 

Histoire, UFR de Sciences Humaines, Université de Bourgogne,. 

.  

1997-1998 Charge de TD annuelle: Recherches documentaires et histoire culturelle. IUT 1ère 

année. Information-communication.  

1995-1996 Charge de TD annuelle: Objets et méthodes de l’histoire, DEUG 1 Histoire, 

UFR de Sciences Humaines, Université de Bourgogne. 

-  

 

Dans le secondaire : 

2001/2010 : En poste au lycée Prieur de la Côte d’or à Auxonne (Côte d’Or) au titre de 

titulaire. 

2000/2001 : En poste au lycée de Chevigny Saint Sauveur (Côte d‘Or) à titre provisoire dans 

l’exercice des fonctions de titulaire remplaçant. 

1999/2000 : En poste comme Titulaire-remplaçant sur la zone de Dijon (Côte d’Or). 

1998/1999 : En poste comme Titulaire-remplaçant sur la zone de Dijon (Côte d’Or). 

1991/1998 : En poste d’enseignement dans le secondaire comme Titulaire-remplacant sur la 

zone d’Auxerre. 

1989/1991 : Deux années en poste au collège de Rugles (Eure) dans l’enseignement de 

l’histoire-géographie. 

Année scolaire 1988/1989 : Stage au collège Gaston Roupnel et au lycée Carnot à Dijon. 
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Publications 

2014 

Thierry Hohl, Vincent Chambarlhac, Un moment antifasciste, Montreuil, Editions de La Ville 

brûle, 2014 

2013  

« Je repique à la politique », Léon Rosenthal. 1870-1932 militant, critique et historien d’art, 

sous la direction de Vincent Chambarlhac, Thierry Hohl et Bertrand Tillier,  Paris, Hermann, 

2013  

 

2012  

Léon Rosenthal. Chroniques d'art de l'Humanité (1909-1917). Vincent Chambarlhac, Thierry 

Hohl et Bertrand Tillier (édition établie par), EUD, Dijon, 2012 

« Bibliothèque et collection. Quel rôle jouent les TICE dans la formation des enseignants en 

histoire ? ». Epistémologie des disciplines et enseignement : bilans et perspectives pour la 

formation des maîtres , Editions Universitaires de Dijon, Dijon, 2012 

« Compétences et recherche dans la formation des enseignants du premier degré. Perspectives 

en histoire », La formation des enseignants. Professionnalisation et recherche, Guy 

Lapostolle (sous la dir.), EUD, Dijon, 2012 

2011   

« Pernand-Vergelesses : un village socialiste ?» Les Annales de Bourgogne, Volume 332 / 

Tome 83 Fascicule 4 / Octobre-décembre 2011  

2010  

Avec Jean François-Poujeade, « « “Ils veulent construire un Parti révolutionnaire luttant 

pour l’instauration d’une société socialiste ». Deux fédérations (Yonne, Saône-et-Loire) pour 

un échec », Tudi Kernalegenn, François Prigent, Gilles Richard, Jacqueline Sainclivier 

(dir.) Le PSU vu d’en bas. Réseaux sociaux, mouvement politique, laboratoire d’idées (années 

1950 – années 1980).  

2009 

« Sur les blogs et question controversée ». Participation au rapport final de la recherche 

menée dans le cadre de ‘l’INRP de « La Culture commune  au socle commun » au sein du 

groupe de travail piloté par Françoise Lantheaume  

« Daniel Guérin militant socialiste : un parcours anticolonialiste », Aden, Paul Nizan et les 

années 30, n°8, octobre 2009 
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2008 

(Direction avec participation de Maxime Dury) Les socialistes français et l’Europe. 

Documents et analyses, Dijon, EUD, 2008 

« « Quel plat réformisme ! ». Etude sur une catégorie incertaine », Les Cahiers d‘histoire, 

n°103, janvier-février-mars 2008. 

« Socialisme tranquille » en 89 (1921-1937) », Les Cahiers d’Adiamos 89, n°1, octobre 2008 

« Jaurès, mort : la construction d’un patrimoine», Vincent Chambarlhac, Romain 

Ducoulombier (dir.), Les Socialistes français et la Grande Guerre. Ministres, militants, 

combattants de la majorité (1914-1918), Dijon, Editions Universitaires de Dijon, 2008, 200 p. 

Avec Vincent Chambarlhac, « Une nouvelle extrême-gauche s’est-elle formée ? Front 

populaire et radicalité ? », Gilles Morin, Gilles Richard (dir.), Les deux France du Front 

populaire, Paris, Collection les Poings et les roses, l’Harmattan, 2008 

2007 

« Daniel Guérin, « pivertiste ». Un parcours dans la Gauche révolutionnaire de la SFIO (1935-

1938), Dissidences, mars 2007. 

« Divisions parlementaires socialistes au temps du Cartel », Parlements, n°7, 2007/1 

« Le comité de propagande socialiste pour la défense nationale » : des socialistes 

nationaux ? », Rouge et rose. Deux siècles de socialismes européens, (Jean Vigreux, Serge 

Wolikow (dir.), collection « Territoires contemporains », Dijon, EUD, 2007 

2006 

En collaboration avec Vincent Chambarlhac, Jérôme Malois, Maxime Dury. La France 

socialiste. Histoire documentaire du Parti socialiste (tome 4), Dijon, EUD. 

En collaboration avec Vincent Chambarlhac, Jérôme Malois, Maxime Dury. Les centres 

socialistes. Histoire documentaire du Parti socialiste (tome 3), Dijon, EUD. 

 « Un antifascisme de gauche : La Bataille socialiste de Jean Zyromski », janvier-août 1938, 

Recherche socialiste, juin 2006. 

« « C’est le pouvoir qui nous a possédé ». La gauche socialiste et le pouvoir », in Les 

socialismes français à l’épreuve du pouvoir, sous la direction  de Philippe Corcuff et Alain 

Maillard, Textuel, Paris, 2006. 

« Du réformisme aux blumistes : socialistes au temps du Front populaire », Serge Wolikow, 

Xavier Vigna, Jean Vigreux (dir.), Le pain, la paix, la liberté. Expériences et territoires du 

Front populaire, Paris, Editions sociales, 2006. 

2005 
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« Le Pacifisme dans l’Yonne après la grande guerre : un pacifisme ordinaire ? », « Plutôt 

l’insurrection que la guerre » . L’antimilitarisme dans l’Yonne avant 1914. Auxerre, 

ADIAMOS 89, Société des Sciences historiques et naturelles de l’Yonne, 4ème trimestre 2005. 

En collaboration avec Vincent Chambarlhac, Jérôme Malois, Maxime Dury. L’entreprise 

socialiste. Histoire documentaire du Parti socialiste (tome1), Dijon, EUD. A paraître en mars.   

En collaboration avec Vincent Chambarlhac, Jérôme Malois, Maxime Dury. La maison 

socialiste. Histoire documentaire du Parti socialiste (tome2),  Dijon, EUD. Octobre 2005 

2004 

Participation au DVD La résistance en Ile-de-France. Paris. AERI, avril 2004.  

Notices : Mouvement National Révolutionnaire. Mouvement Libertés. En collaboration avec 

Gilles Morin : Jean Rous.  

A Gauche ! La gauche socialiste. 1921/1947, Dijon, EUD. 

« Zéphirin Camélinat, un intermittent du socialisme icaunai »s. Actes du colloque ADIAMOS 

89.  

2003 

« «Redéfinir l’avenir. La gauche socialiste au tournant des années 1930 », Recherche 

socialiste, mars 2003. 

« Léon Blum, la construction d’une mémoire du temps du Front populaire ». Mise en ligne 

d’une conférence donnée dans le cadre d’un stage organisé par la DAFI. http://webpublic.ac-

dijon.fr/pedago/histgeo/Former/Stages. 

2002 

Les « pivertistes » en résistance, Dissidences, octobre 2002-janvier 2003. 

Paul Faure, secrétaire général du Parti socialiste SFIO : éléments pour une biographie, 

Recherche socialiste, n°19, juin 2002. 

Thierry Hohl, Vincent Chambarlhac, « Entre évènement et avènement, l’antifascisme », 

L’Histoire sans qualités, http:// www.histoiresansqualités.org 

2001  

« La reconstruction de la fédération de l’Yonne (1921-1927) » Jacques Girault (dir.), 

L’implantation du socialisme en France au XXe siècle. Partis, réseaux, mobilisation, Paris, 

Publications de la Sorbonne, 2001. "L'antifascisme : un questionnement historiographique ? ". 

Mise en ligne d’une conférence dans un séminaire organisé par la DAFI en 2001.  

http://webpublic.ac-dijon.fr/pedago/histgeo/Former/Conferences/Historio/Histoire20.htm 

2000  
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« Trois ans d’école socialiste de la Seine d’après le Populaire (1927-1930) », Cahiers 

d’histoire, n°79, 2000.  

« Lucien Hérard, un révolutionnaire à Port Royal », Cahiers d’Adiamos, L’engagement à 

l’échelle d’une vie, sous la direction de monsieur Philippe Poirrier, n°2, 2000.  

« Quand les fils du vieux étaient socialistes ! Les bolcheviks léninistes à la SFIO », Recherche 

socialiste, juin 2000. 

1999  

Avec Serge Wolikow. Présentation du chapitre VIII d’octobre 1917 et la gauche en France. 

Bruno Drewski (dir.), Octobre 1917, Causes, impacts, prolongements, Paris, PUF, 1999. 

La gauche socialiste et la révolution russe (1927/1934), Bruno Drewski (dir.), Octobre 1917, 

Causes, impacts, prolongements, Paris, PUF, 1999. 

« La gauche socialiste et la représentation du pouvoir au prisme du congrès de Tours », 

Territoires contemporains, Bulletin de l’Institut d’Histoire Contemporaine, 2° semestre 1999.  

« Les socialistes et le SNI de l’Yonne dans la guerre d’Algérie », Cahiers d’Adiamos n°1, 

L’engagement syndical en question, 1999. 

1997   

En collaboration avec Vincent Chambarlhac, construction d’un dossier sur l’antifascisme 

publié dans le numéro 4 de Territoires contemporains (1er semestre 1997, p.72-96). Dans ce 

dossier publication d’une source inédite, un extrait d’un rapport de l’Internationale 

communiste, présenté rapidement sous le titre Si loin, si proche. Ce dossier fait partie des pré-

actes du colloque Les Front populaires à l’épreuve de la question nationale publié en 1998 

aux Editions Universitaires de Dijon sous la direction de Serge Wolikow et d’Annie Ruget.  
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Colloques, séminaires, journée d’études. 

2012 

22-23 novembre : Colloque Léon Rosenthal (1870-1932), militant, critique et historien d'art 

Organisateurs : Vincent Chambarlhac (CGC), Thierry Hohl (CGC), Bertrand Tillier (CGC) 

Communication : De Dijon à Paris : un intellectuel, militant et élu socialiste 

5 octobre Organisation dans le cadre du Centre Georges Chevrier d’une journée d'étude : 

Enquêter sur le récit national en SHS, quel objet pour quelles investigations ? 

Organisateurs : Vincent Chambarlhac, Thierry Hohl (CGC), Françoise Lantheaume (ECP - 

Lyon II) en partenariat avec l’IUFM de Bourgogne et l’Université Lyon II (laboratoire 

Éducation, Cultures, Politiques) 

Intervention : La commission parlementaire comme lieu de l’enquête sur le récit national. 

 

2010 : 

Présentation d’une communication : « l’intégration dans la formation des enseignants 

d’histoire-géographie des instruments liés aux nouvelles technologies ». Colloque " 

Epistémologie des disciplines et enseignement : bilans et perspectives pour la formation des 

maîtres "Organisé par le pôle recherche de l’IUFM de Bourgogne à Mâcon les 28 et 29 

octobre 2010 

 

2008 

Juin : Organisation d'une journée d'étude en juin 2008 avec Gilles Vergnon sur Savoirs 

universitaires, sciences et programmes politiques: quelles médiations? à l'IEP de Lyon. 

Conclusion de la journée 

Septembre : Avec Jean-François Poujeade. Présentation d’une communication au Colloque 

organisé à Rennes sur le PSU vu d’en bas.  

2007 

Octobre : participation au colloque d’ADIAMOS 89 sur les gauches dans l’Yonne. 

Présentation d’une communication sur la SFIO dans l’entre-deux-guerres 

2006 

Juin 2006 : Intervention au Colloque Expériences et inscriptions du Front populaire. Militants 

territoires et mémoires, tenu à Dijon les 22 juin et 23 juin. Titre de l’intervention : Pratiques 

socialistes au temps du Front populaire.   
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29 mars. Séminaire dans le cadre du pôle Identité et citoyenneté de la MSH de Dijon en 

collaboration avec le CERPO (EA 577). Feue la SFIO. Intervention sur la France socialiste. 

24 février. Séminaire du Centre d’Histoire Politique et Parlementaire organisé par Jean 

Garrigues et Nicolas Rousselier. Séance : Les socialistes au Parlement. Intervention sur les 

divisions socialistes au temps du Cartel 

23 février. Séminaire « Socialisme » 6e année : Le Milieu socialiste. CHS du XXe Siècle 

Paris 1 - L’OURS - CHEVS. Co-intervention avec Vincent Chambarlhac et Jérôme Malois 

sur l’histoire documentaire du socialisme. Exposé introductif au débat disponible sur : 

http://www.lours.org/default.asp?pid=479 

10 février. Séminaire organisé par l’IHC (Université de Bourgogne). Séance : l’antifascisme 

en région. Intervention sur l’antifascisme dans l’Yonne. Intervention en écoute à l’adresse 

suivante : 

http://www.u-

bourgogne.fr/index/front_office/index_co.php?site_id=102&bg=2&rid=577&mois=2&cid=40

94 

2005 

22 avril. Conférence à Marseille organisée par les Archives départementales de Bouches-du-

Rhône sur le Centenaire du Parti socialiste. Intervention  sur « la SFIO dans l’entre-deux-

guerres ». Autres intervenants : Gilles Candar, Jaurès et l’unité socialiste ; Robert 

Mencherini : le socialisme dans les Bouches-du-Rhône de sa naissance à 1939.  

6/7 avril. « L’Algérie française de la conquête à 1914 ». Stage organisé par la DAFI de 

l’Académie de Dijon. 

2004.  

16/17 janvier. « Le stalinisme, manière de lire ». Intervention au stage organisé par la DAFI 

de l’Académie de Dijon. 

Communication écrite au colloque Daniel Guérin, Université de Loughborough, 17/19 

septembre. L'activité militante de Daniel Guérin au sein de la Gauche révolutionnaire, 1935-

38.  

Octobre. Le pacifisme dans l’Entre-deux-guerres dans l’Yonne : un pacifisme ordinaire ? 

Intervention au Colloque ADIAMOS 89. Antimilitarisme et pacifisme dans l’Yonne 
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15 décembre. Présentation de l’ouvrage A Gauche ! paru aux EUD en octobre à un séminaire 

de Master Professionnel tenu à l’université de Bourgogne sous la présidence de M. Serge 

Wolikow. 

2003. 

Intervention dans le colloque, Les siècles des socialismes tenu à Dijon en novembre 2003. 

Titre : Le Comité de propagande socialiste pour la défense nationale. 

Co-organisation dans le cadre de la DAFI d’un séminaire à destination des enseignants du 

secondaire sur Etat, nation, frontières. Intervention sur la gauche et la nation : le rapport à la 

guerre. 

2002/2003 

Co-animation du séminaire tenu à Dijon, sur l’Histoire du mouvement ouvrier, possibles et 

alentours. Cinq séances dans l’année universitaire, 2001/2002, quatre dans l’année 2002/2003. 

Paul Faure, propositions pour une biographie. Séminaire Histoire du mouvement ouvrier, 

possibles et alentours organisé à l’Institut d’Histoire contemporaine. Tendances du Parti 

socialiste et sociabilité politique : le cas de la gauche socialiste, Journée du 4 décembre 

Fréquentations et sociabilités militantes, organisé au Centre d’Histoire Sociale, Paris I. 

Co-organisation dans le cadre de la DAFI d’un séminaire à destination des enseignants du 

secondaire sur les Nouvelles orientations de l’historiographie du XXe siècle. Intervention sur 

l’antifascisme en question. 

2001 : 

Le pacifisme socialiste. Séminaire Culture de guerre et cultures révolutionnaires (1917/1939) 

organisé à l’Institut d’histoire Contemporaine le 10 janvier 2001.  

Présentation des travaux sur les corpus bourguignons dans le cadre de la journée du 5 

décembre organisée par le Centre d‘histoire sociale, rue Mahler. 

2000 :  

- Animation et présentation de la journée de séminaire sur Socialistes et communistes 

organisé à l’Institut d’Histoire Contemporaine le 23 février 2000. 

Introduction avec Jean Vigreux, Vincent Chambarlhac : Histoire du mouvement ouvrier, 

possibles et alentours. 

Contribution : La gauche socialiste et les communistes dans l’entre-deux-guerres. 

- Avec la collaboration de Pascal Rigaud : L’implantation socialiste en Saône et Loire sous la 

IVe République : une peau de chagrin ? Journées sur le centenaire du socialisme en Saône et 

Loire organisées conjointement par la fédération du Parti socialiste de Saône et Loire, l’Office 



 11 

Universitaire de Recherche Socialiste, l’Institut d’Histoire Contemporaine de l’Université de 

Bourgogne, UMR CNRS 6505.  Journées du 12 et 13 mai 2000. 

Le groupe parlementaire socialiste en 1924 : anatomie d‘une gauche. Séminaire organisé à 

l’Institut d’histoire Contemporaine le 15 novembre. 

1999. 

Dans le cadre du séminaire Convaincre et former : propagande et diffusion des savoirs en 

milieu populaire aux XIX et XXe siècle dirigé par Maurice Carrez, participation à la journée 

du 12 mai : Les écoles syndicales et de parti (XIXe-XXe siècles), buts, méthodes et résultats 

sous forme d’une intervention sur L’école socialiste de la Seine de 1927 à 1930 d’après Le 

Populaire. 

Lucien Hérard, un révolutionnaire à Port Royal. Intervention dans le cadre de la journée 

consacrée à Lucien Hérard, organisée par Monsieur Philippe Poirrier à l’Université de 

Bourgogne le 12 mai dans la cadre de l’Institut d’Histoire Contemporaine, UMR CNRS 5605. 

L’engagement à l’échelle d’une vie. Lucien Hérard du syndicaliste enseignant au médiateur 

culture. 

1998 

Séminaire de maîtrise en histoire contemporaine : Une fête à Diges : l’interprétation en 

histoire contemporaine. 

1997 

Intervention au colloque, Octobre 1917, Causes, impacts, prolongements à l’Université de 

Paris VIII. La gauche socialiste et la révolution russe. 

Intervention effectuée lors d’un séminaire de l’école doctorale Histoire et structure de 

l’imaginaire sur les images du pouvoir tenu à l’Université de Bourgogne le 2- avril 1997. La 

gauche socialiste et la représentation du pouvoir au Congrès de Tours. 

1996  

Séminaire de maîtrise en histoire contemporaine : Présentation des grandes tendances en 

histoire politique. 

1995 

Mai : Journée organisée dans le cadre de l’Institut d’Histoire Contemporaine sur les cultures 

politiques.  

Intervention : Quelques interrogations sur la culture politique. 

 

Divers :  

 Membre du Comité de rédaction de la revue Dissidences 
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- Rédaction de compte-rendus pour l’OURS, Dissidences, les Cahiers d‘histoire 

- Création et animation d’un Atelier de préparation aux concours de Sciences Politiques 

au lycée Prieur de la Côte d’Or Auxonne 

- Participation à l’enquête de l’INRP sur « Socle commun et questions d’enseignement 

controversées », sous la direction de Françoise Lantheaume 

 

 

 


