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Gaël EISMANN 
 
Adresse professionnelle : Université de Caen Normandie, UFR Humanités Sciences Sociales, Espl. de 
la Paix, 14032 Caen 
Adresse électronique : gael.eismann@unicaen.fr 
Fonction actuelle :  
Maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’université de Caen-Normandie.  
Chercheure au laboratoire Histoire, Territoires et Mémoires (HisTeMé, ex-CRHQ, EA 7455), depuis 
2007 et Chercheure associée à l’Institut Historique Allemand de Paris. 
 
FORMATION ET PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
Diplômes et concours 

- Doctorat d’histoire, décembre 2005, IEP Paris. Titre : La politique de ”maintien de l’ordre et de 
la sécurité” conduite par le Militärbefehlshaber in Frankreich (Commandant Militaire Allemand en 
France) et ses services, 1940-1944. Laboratoire de rattachement : Centre d’Histoire de Sciences Po. 
Directeur de thèse : M. Jean-Pierre Azéma, Professeur des universités, IEP Paris 
- Agrégation d’histoire et Capes d’histoire-géographie, 1996 

 
Parcours professionnel 

- 2007-2019 : Maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’université de Caen-
Normandie 
- 2007-2004 : Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) à l’Université de 
Caen (2006-2007) et à l’université de Paris X-Nanterre (2004-2006) 
- 2003-2001 : Placée par le Ministère de l’Education Nationale en service détaché auprès du CNRS 
en qualité de Chargée de recherche 2ème classe à l’IHTP (Institut d’Histoire du Temps Présent), du 
1er septembre 2001 au 1er septembre 2003. 
- 2001-1996 :  Professeur agrégé dans l’enseignement secondaire. 

 
RECHERCHE 
 
Domaines de recherche  
Seconde Guerre mondiale, Politiques d’occupation allemandes en Europe occidentale, Appareil 
militaire allemand d’occupation en France, Relations occupants/occupés, Maintien de l’ordre et 
Répression en France occupée, Répression judiciaire allemande en France occupée. 
 
Bourses de recherche 
- Lauréate de deux bourses de recherche doctorale et post-doctorale décernées par la Fondation pour la 
Mémoire de la Shoah (2004-2005 et 2006-2007) 
- Bourse de recherche francophone décernée par l’Institut Historique Allemand de Paris (IHAP, 2003-
2004). 

 
Participation à des réseaux de recherche nationaux et internationaux 
 
- Responsable scientifique pour le laboratoire HisTeMé du projet de recherche JUPITER « Justice et 
Pénalité sous l’Influence du Terrorisme contemporain » (« Réseau(x) d’Intérêts Normand(s) (RIN) 
Recherche », 2018-2021) porté par l’université de Rouen (laboratoire CUREJ).  
Autre laboratoire scientifique partenaire : Dysolab (Université de Rouen). 
 
- Coordinatrice scientifique de l’équipe française d’un programme de trois ans soumis en 2016 et en 
2017 avec une équipe de chercheurs allemands de l’université Humboldt de Berlin coordonnée par 
Michaël Wildt (Professeur, Chaire d’histoire contemporaine à l’université Humboldt de Berlin) dans le 
cadre de l’ « appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales » ANR-DFG : 
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« Françaises et Français devant la justice pénale allemande pendant la Seconde Guerre mondiale » 
(Acronyme : De.JustWW2.fr).  
 
- Coopération régulière avec le réseau de recherche PAI (Pôles d’attraction interuniversitaires, Belgique) 
« Justice & Populations: The Belgian Experience in International Perspective, 1795-2015». 
 
- Membre du projet de recherche et d’édition de sources « World War II – Everyday Life Under German 
Occupation. Der Zweite Weltkrieg – Alltag unter deutscher Besatzung », initié par l’Institut Herder 
(Institut für historische Ostmitteleuropaforschung à Marbourg) avec le soutien de l’IHA de Paris. La 
direction du projet est assurée par Peter Haslinger (Marbourg), Tatjana Tönsmeyer (Wuppertal), 
Wlodzimierz Borodziej (Jena) et Stefan Martens (Paris). 19 pays participent au projet. J’assure la co-
direction scientifique de deux des quatre volumes qui porteront sur la France (2. Rule and its Institutions, 
avec E. Alary et 4. Exclusion, Forced Migration and Persecution, avec Tal Brutmann). 
 
- Coordination avec l’équipe Seconde Guerre mondiale d’HisTeMé d’un projet de réseau numérique sur 
la Seconde Guerre mondiale qui s’inscrit dans le cadre du réseau sur les Archives Numériques des 
Mondes contemporains initié par un Consortium TGIR placé sous la direction scientifique de Serge 
Wolikow entre 2012 et 2016 et amené à prendre la forme d’un GIS (Groupement d’Intérêt Scientifique) 
dans les mois qui viennent. Les partenaires actuels du projet sont notamment : Archives nationales, 
Archives départementales (Calvados, Orne, Manche, Eure, Seine-Maritime), SHD, INA, SIAF, BDIC, 
MSH Dijon et Besançon, Mémorial de Caen, FMD, Musée de la Résistance nationale de Champigny-
sur-Marne, l’Institut Historique Allemand de Paris. 
 
- Partenaire de l’équipement d’excellence MATRICE au travers du projet « Ecrits de Guerre et 
d’Occupation » conduit par l’équipe Seconde Guerre mondiale d’HisTeMé (ex-CRHQ). 
 
Expertise (organismes nationaux ou internationaux) 
 

Membre de plusieurs conseils scientifiques 
- Membre du conseil scientifique du Mémorial de Caen depuis novembre 2006. 
- Membre du conseil scientifique de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation depuis novembre 
2011. 
- Membre du conseil scientifique du CNDR (Concours National de la Résistance et de la Déportation) 
depuis janvier 2012. 
- Membre du conseil scientifique pour la remise en valeur du Mont Valérien (2007-2008). 

Expertise scientifique assurée auprès de plusieurs organismes nationaux et internationaux 
2017 : expertise scientifique pour le programme « Emergence(s) » de soutien à la recherche piloté par 
la Ville de Paris.  
2016 : expertise scientifique pour l’ANR (projets génériques)  
2011 : expertise scientifique pour le Conseil régional d’Ile de France dans le cadre de l’appel à projet 
ARDOC. 
2009 : expertise scientifique pour le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (SSHRC-
CRSH) 
 
Activités éditoriales (expertises, responsabilités de collections…) 
- Membre du comité de rédaction d’Histoire@Politique, revue électronique du Centre d’Histoire de 
Sciences-Po, depuis juin 2008.  
Responsable de la rubrique « Varia ». 
- Expertises pour les revues Francia ; Vingtième Siècle ; Clio. Femmes, Genre, Histoire ; Revue 
d’Histoire des Mathématiques 
- Membre du conseil scientifique du projet de « Dictionnaire biographique des victimes du nazisme. 
Normandie 1940-1945 », porté par la Fondation pour la Mémoire de la Déportation. 
 
- Autres responsabilités collectives 
Elue au bureau d’HisTeMé depuis 2018 
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ENSEIGNEMENT 
 
- Activité d’enseignement (2007-2019)  
Cours et TD de Licence et de Master, Capes, agrégation externe en histoire des XIXe et XXe siècles. 
Enseignement spécifique (CM et TD) en licence et en master dans mon domaine de spécialité sur 
l’histoire de la guerre, des conflits et de la violence à l’époque contemporaine. 
Co-directrice du séminaire de recherche « Traces de guerre - Seconde Guerre mondiale » du 
département Histoire, Archéologie et Patrimoines (UFR HSS) de l’université de Normandie Unicaen 
depuis 2007. Ouverture depuis 2014 du séminaire aux étudiants de l’université de Rouen et de Paris 1 : 
séances communes avec le GRHIS de l’université de Rouen (Raphaëlle Branche) et le séminaire 
« Traces de guerres » de l’IRICE-Paris 1 (Fabrice Virgili et Annette Wieviorka). 

 
- Direction, animation, montage de formations 
° Responsable depuis septembre 2018 de la Licence 3 d’Histoire du département Histoire, Archéologie 
et Patrimoines (UFR HSS) de l’université de Normandie Unicaen. 
° Directrice de l’Institut d’Histoire Contemporaine du département Histoire, Archéologie, Patrimoines 
de l’UFR Humanités et Sciences Sociales de l’université de Caen Normandie depuis 2015. 
° Membre de la commission de pilotage du département Histoire, Archéologie et Patrimoines de l’UFR 
HSS sur la nouvelle offre de formation en master (préparation des maquettes 2017-2021) 
 
- Autres responsabilités collectives : 
Coordinatrice adjointe du comité de sélection (section 22) de l’université de Normandie Unicaen, 2018. 
Coordinatrice du comité de sélection (section 22) de l’université de Caen Basse-Normandie 2011-2013 
Elue au Conseil de l’UFR d’histoire de l’université de Caen Basse-Normandie, 2010-2013. 
 
 
PUBLICATIONS 
 
Ouvrage scientifique 
 
Hôtel Majestic. Ordre et sécurité en France occupée, 1940-1944, Éditions Tallandier, juin 2010. 
 
Direction d’ouvrage collectif 
 
EISMANN Gaël et MARTENS Stefan (dir.), Occupation et répression militaire allemande. La politique 
de « maintien de l'ordre » en Europe occupée, 1939–1945, Éditions Autrement, collection Mémoires 
n°127, 2006. 
 
Articles dans revues avec comité de lecture  
 
- « Le Militärbefehlshaber in Frankreich et la genèse de la « solution finale » en France au tournant de 
1941-1942 », in Vingtième Siècle. Revue d’histoire, N° 132 (octobre-décembre 2016), p. 43-59. 
- « Au nom du peuple allemand », in Les Chemins de la Mémoire, N° spécial 252 (novembre 2015-
février 2016) « Dans les archives secrètes de la Seconde Guerre mondiale », p. 72-73. 
- « Représailles et logique idéologico-répressive. Le tournant de l’été 1941 dans la politique répressive 
du Commandant militaire allemand en France. », in Revue Historique, janvier 2014, n° 669, p.109-141 
- avec Corinna v. List, « Les fonds des tribunaux allemands (1940-1945) conservés au BAVCC à Caen. 
De nouvelles sources et de nouveaux outils pour écrire l’histoire de la répression judiciaire allemande 
pendant la Seconde Guerre mondiale ? », Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte, vol. 
39, Ostfildern (Thorbecke), 2012, p. 347-378. 
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- « Le Militärbefehlshaber in Frankreich: les transformations de la mémoire savante », in 
Histoire@Politique. Politique, culture, société, Revue électronique du Centre d’histoire de Sciences Po, 
n°9 (septembre-décembre 2009), [En ligne] http://www.histoire-politique.fr (22.10.2009). 
- « Maintenir l’ordre : le MBF et la sécurité locale en France occupée », in Vingtième Siècle. Revue 
d’histoire, n° 98 avril-juin 2008, p. 125-139. 
- « La politique répressive du Militärbefehlshaber in Frankreich, un cas singulier en Europe occupée 
(1940-1944) ? », in  Histoire et Sociétés. Revue européenne d’histoire sociale, n° 17, janvier 2006, p. 
44-55. 
- « Les Français sous le regard du Majestic, 1940-1944 », in Vivre en France sous l’occupation, Textes 
et documents pour la classe, N° 852, 15 mars 2003, SCEREN (CNDP), p. 14-15. 
 
Articles dans des revues sans comité de lecture 
 
- EISMANN Gaël, « Evolution du système répressif allemand. Un tournant brutal », Les Journaux de 
guerre, 1939-1945, N° 17 (mars 2016). 
 
Contributions à des ouvrages collectifs 
  
- « L’opinion publique et les comportements des Français sous l’oeil du Majestic », dans Pierre Laborie 
et François Marcot, Les Comportements collectifs en France et dans l’Europe allemande. 
Historiographie, normes, prismes. 1940-1945, Presses Universitaires de Rennes, collection « Histoire », 
2015, p. 253-270. 
- « Das Vorgehen der Wehrmachtsjustiz gegen die Bevölkerung in Frankreich bei Verdacht auf 
Feindseligkeit gegenüber der Besatzungsmacht, 1940-1944. Die Eskalation einer dem Anschein nach 
legalen Strafjustiz. », in Claudia Bade, Lars Skowronski, Michael Viebig (dir.), Die Deutsche 
Militaerjustiz im Zweiten Weltkrieg, ed. Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung, V&R 
unipress, in Göttingen, 2015, p. 109-131. 
- « La justice militaire rendue par les tribunaux du MBF, 1940-1944. L’escalade d’une répression à 
visage légal. », in Jean-Marc Berlière, Jonas Campion, Luigi Lacchè, et Xavier Rousseaux, Justices 
militaires et guerres mondiales (Europe 1914-1950), Military Justices and World Wars (Europe 1914-
1950), UCL Presses Universitaires de Louvain, Collection Histoire, Justice, Sociétés, 2013, p. 249-273. 
- « Le Militärbefehlshaber in Frankreich  sous le regard des historiens », in Robert Belot, Woo Bong 
Ha et Jung Sook Bae, Corée-France, Regards croisés sur deux sociétés face à l’occupation étrangère, 
Corée-France, Regards croisés sur deux sociétés face à l’occupation étrangère, Pôle éditorial de 
l’université de technologie de Belfort-Montbéliard, 2013, p. 57-71. 
- « Les Allemands dans le Loiret en 1940 », ALLORANT Pierre, CASTAGNEZ Noëlline, PROST 
Antoine, Le moment 1940, L’Harmattan, 2012, p. 181-193. 
- « Le Militärbefehlshaber in Frankreich et la déportation (1940-1942) », in BRUTTMANN Tal, JOLY 
Laurent  et  WIEVIORKA  Annette (dir.), Qu’est-ce qu’un déporté ? Histoires et mémoires des déportations de la Seconde Guerre 
mondiale, éd. du CNRS, 2009, p.  95-111. 
- « L’escalade d’une répression à visage légal : les pratiques des tribunaux du Militärbefehlshaber in 
Frankreich, 1940-1944 », in GARNIER Bernard, LELEU Jean-Luc, QUELLIEN Jean (dir.), La 
répression en France, 1940-1945, CRHQ, Collection « Seconde Guerre mondiale », n°7, Caen, 2007, 
p. 91-105. 
- Avant-Propos et chapitre 6 « L’escalade d’une répression à visage légal. Les pratiques judiciaires des 
tribunaux du MBF, 1940/1944. » in EISMANN Gaël et MARTENS Stefan (dir.), Occupation et 
répression militaire allemande. La politique de « maintien de l'ordre » en Europe occupée, 1939–1945, 
Éditions Autrement, collection Mémoires n°127, 2006, p. 9-16 et 127-167. 
- «  The Militärbefehlshaber in Frankreich and order and security on the local level in occupied France », 
in DE WEVER Buno, VAN GOETHEN Herman, WOUTERS Nico (dir.), Local government in 
occupied Europe (1939-1945), Gent, Academia Press, avril 2006, p. 147-178.  
- « Le Tribunal militaire du Kommandant von Gross-Paris », en collaboration avec Boris Dänzer-
Kantof, in CD-ROM/Résistance/Ile-de-France, AERI (Association pour des Études sur la Résistance 
Intérieure), 2004, 12 000 signes. 
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 Ouvrages de vulgarisation : 
- « L’administration militaire allemande », « Les tribunaux de l’administration militaire allemande » et 
« la politique des otages », dans LELEU Jean-Luc, PASSERA Françoise, QUELLIEN Jean (dir.), La 
France dans la Seconde Guerre mondiale. Atlas historique, Fayard, 2010. 
- «La politique de ”maintien de l’ordre et de la sécurité” conduite par le Militärbefehlshaber in 
Frankreich, 1940-1944 », in  Le Camp de Royallieu, 1941-1944. De l’histoire au Mémorial, textes et 
documents réunis par Christian Delage, Mémorial de l’internement et de la déportation, Camp de 
Royallieu, Compiègne, 2008, pp. 146-150. 
- « Procès de résistants : les Allemands », in MARCOT François avec LEROUX Bruno et LEVISSE-
TOUZÉ Christine, Dictionnaire historique de la Résistance et de la France libre, Paris, Robert Laffont 
(coll. Bouquins), avril 2006, pp. 782-784. 
 

A paraître en 2019 
 

- avec Stefan Martens, « Les archives allemandes de la Seconde Guerre mondiale aux Archives 
nationales », dans Les Archives rapatriées de Russie, PUR.  
- « Les préfets dans le dispositif répressif allemand, 1940-1942. Surveillance, contrôle et mise au pas », 
dans Baruch Marc-Olivier (dir.), Préfets et préfectures dans la Seconde Guerre mondiale, La 
Documentation française. 
- « La répression des oppositions par les tribunaux du Commandant Militaire Allemand en France, 1940-
1944 », dans Frédéric AUDREN, Laurent DOUZOU (dir.), Les juristes, le droit et la Résistance, 
LEXTENSO éditions. 
 
 


