JOUSSE, Emmanuel
Né le 04/01/1984 à Angers (49).
Professeur agrégé d’histoire, enseignant contractuel à l’Ecole normale supérieure.
emmanuel.jousse@gmail.com
119, rue Damrémont, 75018 PARIS.
06.24.97.11.84
I.

CURSUS UNIVERSITAIRE.

a) Expérience professionnelle :
Depuis 2020 :

Enseignant contractuel à l’École normale supérieure.

2017-2020 :

Professeur agrégé d’histoire-géographie (titulaire en zone de remplacement, Académie de
Versailles),
- Collège Lamartine, Houilles (2017-2018), lycée Guy de Maupassant, Colombes (2018-2019), Lycée
Lucie Aubrac, Courbevoie (2019-2020) :
- Classes de 6e, 5e, 4e, seconde, 1ère S, 1ère STMG.
- Tutorat d’accompagnement pour les filières d’admission « convention éducation prioritaire » à
SciencesPo et Dauphine, module d’accueil et d’accompagnement en lycée.
- Interrogations en CPGE ECS (1ère année), Lycée Louis-le-Grand, Paris (depuis 2018), 2h par
semaine.
- Vacataire à SciencesPo. Paris, travaux dirigés sur l’histoire mondiale du XXe siècle (2018-2020).

2016-2017 :

Boursier de la Fondation Humboldt, Institut für soziale Bewegungen, Ruhr-Universität Bochum
(Allemagne). Projet de recherche : « From prophecy to expertise. The shift in socialist visions of future
in France, Germany, Italy and Great Britain, ca. 1860-1914 ».

2015-2016 :

Professeur agrégé d’histoire-géographie (titulaire en zone de remplacement, Académie de
Versailles),
- Lycée polyvalent Galilée, Gennevilliers
- Classes de seconde, 1ère ES, Terminales ES.
- Tutorat d’accompagnement pour les filières d’admission « convention éducation prioritaire » à
SciencesPo et Dauphine.

2014-2015 :

Boursier Fernand Braudel FMSH-CE Marie Curie, Fondazione Bruno Kessler, Istituto Storico
Italo-Germanico, Trente (Italie). Projet de recherche : « Les socialismes européens et la modernité à la
fin du XIXe siècle : l’Internationale des réformistes (1850-1914).

2010-2014 :

2007-2010 :

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche.
IEP de Paris (2010-2012), Université de Picardie Jules Verne (2012-2013), Université de Lille-3
Charles de Gaulle (2013-2014).
- Cours magistraux sur l’historiographie et sur l’histoire politique anglaise (en anglais), travaux dirigés
sur l’histoire de France aux XIXe et XXe siècles, l’histoire des idées politiques aux XIXe et XXe
siècles, l’histoire générale des XIXe et XXe siècles, l’histoire atlantique du XIXe siècle (en anglais).
- Colles en CPGE ECS (1ère année), Lycée Alexandre Dumas, Saint-Cloud (2011-2012)
-

-

Allocataire-moniteur
IEP de Paris.
Travaux dirigés sur l’histoire de l’Europe aux XIXe et XXe siècles et l’histoire des idées politiques
au XIXe et XXe siècles. Répétiteur pour la préparation à l’agrégation externe d’histoire à SciencesPo.

b) Formation :
2013 :

Docteur en histoire contemporaine de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, avec mention très
honorable et les félicitations du jury à l’unanimité. Thèse rédigée sous la direction du Professeur Marc
Lazar (IEP de Paris), intitulée « La construction intellectuelle du socialisme réformiste en France de la
Commune à la Grande Guerre », soutenue le 9 décembre 2013 devant M. Jean-François Chanet (IEP
de Paris), M. Marc Lazar (IEP de Paris), M. Christophe Prochasson (EHESS), M. Jeremy Jennings
(King’s College, Londres), Mme Juliette Grange (Université de Tours).

2007:

Agrégé externe d’histoire.

2006 :

Master de recherche de l’IEP de Paris (histoire et théorie du politique), sous la direction du
Professeur Marc Lazar : Le révisionnisme à l’épreuve. Du révisionnisme d’Eduard Bernstein au réformisme d’Albert
Thomas (1896-1914), mention très bien.

2006:

Diplôme de l’IEP de Paris.

2001-2002 :

Hypokhâgne A/L, lycée Gabriel Guist’hau, Nantes.

c) Langues :
Anglais (lu, parlé, écrit).
Allemand (lu, parlé, écrit).
Italien (lu, parlé, écrit).
II.

ACTIVITÉS DE RECHERCHE.

a) Thèmes de recherche :
-

Histoire politique du XIXe siècle (France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie) : naissance des mouvements et
des partis ouvriers dans le cadre de la modernisation politique et sociale des pays européens.
Histoire des idées politiques au XIXe siècle (France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie).
Histoire des circulations intellectuelles : traductions, débats intellectuels dans les revues et la presse, rôle des
intellectuels.
Histoire de l’internationalisme au XIXe siècle en Europe.
b) Publications :

Ouvrages :
(1) Les hommes révoltés. Les origines intellectuelles du réformisme en France, Paris, Fayard, 2017, 465p (publication de la thèse
de doctorat).
(2) Réviser le marxisme?, Paris, L’Harmattan, 2007, prix de la Fondation Jean-Jaurès, 258p (publication du mémoire
de master).
Direction scientifique :
(1) « Les possibles des mondes ouvriers (1916-1923) », Cahiers Jaurès, 2021, à paraître.
(2) « A quoi sert un congrès politique ? Le congrès de Tours et ses échos européens », Mil Neuf Cent. Revue d’histoire
intellectuelle, n°38, 2020.
(3) « L’Internationale et les internationalismes face à la guerre », Cahiers Jaurès, n°212-213 et 214, 2014-2015.
(4) « Les socialistes français face à la question réformiste au XXe siècle », Histoire@politique. Politique, culture, société. Revue
en ligne du Centre d’Histoire de Sciences-Po, n°13, janvier 2011.

Chapitres d’ouvrages :
(1) « L’Internationale entre restauration et refondation, 1917-1923 », in Patrizia DOGLIANI (dir.), Internazionalismo e
trans-nazionalismo all’indomani della Grande Guerra, Bologne, Il Mulino, à paraître.
(2) « Réformisme » et « Ferdinand Lassalle », in Jean-Numa DUCANGE, Stéphanie ROZA, Razmig KEUCHEYAN (dir.),
Histoire globale des socialismes, Paris, PUF, 2021, à paraître.
(3) « ‘Die Partei der Bildung’. La social-démocratie et l’éducation, 1875-1914 », in Gilles CANDAR, Guy DREUX et
Christian LAVAL (dir.), Socialismes et éducation au XIXe siècle, Lomont, Le Bord de l’Eau, 2018, p. 227-240.
(4) « L’idéalisme des nouveaux Machiavel. Réflexions de la Société fabienne sur la guerre et la paix (1899-1918) », in
Rémi FABRE, Thierry BONZON, Jean-Michel GUIEU, Elisa MARCOBELLI et Michel RAPOPORT (dir.), Les défenseurs
de la paix, 1899-1917, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018, p. 47-66.
(5) « Jaurès socialiste », in Vincent DUCLERT (dir.), Jaurès contemporain, Toulouse, Privat, 2018, p. 31-48.
(6) « Jaurès internationaliste », in Vincent DUCLERT (dir.), Jaurès contemporain, Toulouse, Privat, 2018, p. 49-70.
(7) « Le socialisme sans frontière. Les internationalismes ouvriers de 1864 à 1914 », in Eric ANCEAU, Jacques-Olivier
BOUDON, Olivier DARD, Les Internationales en Europe (XIXe-XXe siècles), Paris, Nouveau Monde Editions, 2017, p.
69-97.
(8) « Socialisme et culture vus de Sirius », in Marion Fontaine (dir.), Socialisme et culture. Histoire et singularités d’une relations,
Paris, Editions de la Fondation Jean Jaurès, 2017, p. 97-116.
(9) « Les militants de la paix au début du XXe siècle », Jaurès pacifique et pacifiste, Actes du colloque tenu à Castres les 89 novembre 2013, Castres, Centre national et musée Jaurès, 2015, p. 168-194.
(10) « Les occasions manquées : Lassalle en France », in Juliette Grange et Pierre Musso (dir.), Les socialismes, doctrines
fondatrices et lectures contemporaines, Paris, Editions Le Bord de l’Eau, 2012, p. 138-143.
(11) « L’Enfer et le purgatoire. La critique du capitalisme par la Société fabienne, 1884-1914 », in Daniel Cohen et Alain
Bergounioux, Le socialisme à l’épreuve du capitalisme, Paris, Fayard/Fondation Jean-Jaurès, 2012, p. 49-66.
(12) « Dans la lignée d’Albert Thomas, l’action d’Adrien Tixier au Bureau International du Travail, 1920-1937 », in
Adrien Tixier, 1893-1946. L’Héritage méconnu d’un reconstructeur de l’Etat en France, La Geneytouse, Editions Lucien
Souny, 2012, p. 35-60.
(13) « Les difficultés de l’Entente Cordiale: les usages de la référence au Labour dans la SFIO de Jean Jaurès », Jaurès,
du Tarn à l’Internationale, Paris, Editions Fondation Jean Jaurès, 2011, p. 62-87.
(14) « La Société fabienne dans la guerre: un réformisme travailliste », in Romain Ducoulombier (dir.), Les socialistes dans
l’Europe en guerre. Réseaux, parcours, expériences, 1914-1918, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 141-160.
(15) « Du révisionnisme d’Eduard Bernstein au réformisme d’Albert Thomas (1896-1914) », in Alya Aglan, Olivier
Feiertag et Dzovinar Kevonian (dir.), Albert Thomas, société mondiale et internationalisme. Réseaux et institutions des années
1890 aux années 1930. Actes des journées d’études des 19 et 20 janvier 2007, Les Cahiers IRICE n°2, Paris, 2008, p.
39-52.
Articles dans des revues à comité de lecture :
(1) « La traduction du ‘socialisme d’Etat’, du conservatisme bismarckien au socialisme normalien (1870-1914 », Biens
symboliques, à paraître.
(2) « Ce que signifie le congrès de Tours (1920) », Mil Neuf Cent. Revue d’histoire intellectuelle, n°38, 2020, p. 7-30.
(3) « Le cas César De Paepe (1841-1893). Réflexions biographiques sur une histoire transnationale du socialisme »,
Cahiers Jaurès, n°234, septembre-décembre 2019, p. 57-88.
(4) « Social Change and Socialist Politics : Alexandre Millerand and the contradictions of French reformism, 18991902 », French History, Vol. 31/3, 2017.
(5) « Une histoire de l’Internationale », Cahiers Jaurès, n°212-213, avril-septembre 2014, p. 11-25.
(6) « Les traducteurs de l’Internationale », Cahiers Jaurès, n°212-213, avril-septembre 2014, p. 181-194.
(7) « La traduction de l’Armée Nouvelle en anglais », Cahiers Jaurès, n°207-208, janvier-juin 2013, p. 89-101.
(8) « Les présupposés du réformisme. Autour de la Société fabienne, 1884-1914 », Mil Neuf Cent. Revue d’histoire
intellectuelle, n°30, 2012, p. 89-114 .
(9) « ‘It was the happy-go-lucky Jaurès’. Un dialogue franco-britannique », Cahiers Jaurès, n°200, 2011, p. 127-140.
(10) « Chronique d’un non-lieu: le marxisme en Grande-Bretagne 1850-1914 », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique,
n°114, 2011, p. 73-97.

(11) « La tentation révisionniste et la construction d’un réformisme français », Histoire@politique. Politique, culture, société.
Revue électronique du Centre d’histoire de Sciences-Po, n°13, janvier 2011.
(12) « Jean Jaurès et le révisionnisme de Bernstein: logiques d’une méprise », Cahiers Jaurès, n°192, avril-juin 2009, p. 1349.
Articles dans des revues sans comité de lecture :
(1) « L’exil, matrice intellectuelle du socialisme. Le cas de Benoît Malon », Bulletin de l’Association des amis de Benoît Malon,
n°48-49, p. 23-37.
(2) « Utopistes contre marxistes au XIXe siècle », L’OURS, Recherche socialiste, n°82-83, janvier-juin 2018, p. 15-27.
(3) « Benoît Malon et les origines intellectuelles du réformisme en France (1871-1893) », Bulletin de l’Association des amis
de Benoît Malon, n°46-47, 2017, p. 19-39.
(4) « 1899-1901 : l’unité ratée, quelles leçons ? », L’OURS, Recherche socialiste, n°80-81, juillet-décembre 2017, p. 129136.
(5) « La construction intellectuelle du socialisme réformiste en France de la Commune à la Grande Guerre », L’OURS,
Recherche socialiste, n°66-67, janvier-juin 2014, p. 117-128.
(6) « Albert Thomas et l’échec d’une social-démocratie à la française (1899-1914) », L’ENA hors les murs. Magazine des
anciens élèves de l’ENA, n°381, mai 2008, p. 23-25.
Edition et traduction de textes.
(1) Jean JAURES, Œuvres, vol. 13 (1910-1912), avec Marion FONTAINE, Alain CHATRIOT et Fabien CONORD, Paris,
Fayard, à paraître en 2021
(2) Jean JAURÈS, Œuvres, vol. 12 (1907-1910), avec Jean-François CHANET, Paris, Fayard, à paraître en 2020
(3) Jean JAURÈS, « Monsieur de Bismarck et la démocratie », introduction et présentation par Emmanuel Jousse,
Cahiers Jaurès, n°227-228, janvier-juin 2018, p. 175-186.
(4) George Bernard SHAW, « Lettres à Beatrice Webb (août 1914) », présentation, traduction et notes par Emmanuel
Jousse, Revue française d’histoire des idées politiques, n°40, 2014/2, p. 380-389.
69 comptes rendus critiques d’ouvrages scientifiques pour Les Cahiers Jaurès, Mil-Neuf-Cent, Revue d’histoire moderne et
contemporaine, Vingtième Siècle, Histoire@politique, Nonfiction.fr, le quotidien des livres et des idées, Esprit critique, Le
Mouvement social, L’OURS, Annali dell’Istituto Storico italo germanico in Trento, Storica. Rivista Quadrimestrale.
c) Participation à des colloques et des séminaires internationaux.
(1) « L’Internationale entre restauration et refondation, 1917-1923 », Journée d’études « Internazionalismo e transnazionalismo all’indomani della Grande Guerra », Università degli Studi della Republicca di San Marino, 23-24
septembre 2019 (en cours de publication).
(2) « Réflexions sur l’histoire transnationale du socialisme à partir d’une approche biographique. Le cas de César De
Paepe (1841-1890) », Journée d’études « Quelle histoire transnationale du socialisme avant la Première Guerre
mondiale, Universität Leipzig, 6-7 décembre 2018.
(3) Seminaire « Internazionalismo, transnazionalismo, trans-national turn nello studio della sinistra dalla metà
dell’ottocento ad oggi. Il rinnovo delle riflessioni e degli studi nella storiografia europea et americana », Università
degli Studi, Bologna, 9 décembre 2014.
(4) « Translation and the founding of French socialism : The circulation of concepts in socialist Europe 1879-1889 »,
17th International Conference on the History of Concepts, Communicating Concepts-Conceptualizing Communication, Bielefeld
University, 28-30 août 2014.
(5) « Politics of Translation in the Making of French Socialism, 1879-1890 », Modernising Europe. Political, Cultural and
Social Development in the 19th and 20th century. Trilateral Conference at the European Academy, Berlin, 5-7 novembre
2010.
(6) « Between Britishness and Internationalism. Elements on the Formation of Fabian Reformism, 1884-1889”,
Political, social, cultural identities in Europe, International Conference, 26-28 November 2009, organisé par l’Università
di Bologna, l’Universität Potsdam et Sciences-Po.

(7) « Translation and the Building of a Marxist Orthodoxy », Crossing the Divide Between Anglophone and Continental Political
Thought, Joint Symposium of the Queen Mary Centre for the History of Political Thought and the Finnish Centre
of Excellence in Political Thought and Conceptual Change, London, 28 mai 2009.
d) Participation à des colloques et des séminaires en France.
(1) « La question des langues », Séminaire Histoire du socialisme, dirigé par Christophe Prochasson, Paris, EHESS, 22
avril 2020.
(2) « Du conservatisme bismarckien au socialisme normalien. La traduction du ‘socialisme d’Etat’ en France, 18801914 », Journée d’études « Traduire la politique en Europe au XIXe siècle, Ecole normale supérieure, Paris, 15
novembre 2018 (en cours de publication).
(3) « Présentation de l’ouvrage Histoire des internationales (Europe. XIXe-XXe siècle », séminaire du Labex Ecrire une
histoire nouvelle de l’Europe, Paris-Sorbonne, 26 septembre 2017.
(4) « Socialisme et culture vus d’ailleurs », Socialisme et culture, Université d’Avignon Pays de Vaucluse/Fondation Jean
Jaurès, 26-27 janvier 2017.
(5) « Penser l’Etat », Socialisme, socialistes et Etat, journées d’études à l’IEP de Paris, 7-9 décembre 2016.
(6) « Les débats et les pratiques des socialistes français par rapport à l’Etat de la fin du XIXe siècle à 1914 », Séminaire
de recherche Les gauches et l’Etat en Europe au XXe siècle, Centre d’histoire de SciencesPo., 12 février 2014.
(7) « Jean Jaurès, les socialistes et la République à l’entrée du XXe siècle », Journée d’études au Centre d’Histoire de
SciencesPo., 15 novembre 2013.
(8) « L’Internationale des matamores. Le cas Edmond Laskine (1910-1918) », République, morale et socialisme : à l’épreuve
de la Grande Guerre, EHESS, 30 janvier 2013.
(9) « Faire une histoire religieuse du socialisme », Séminaire doctoral du Centre d’histoire de SciencesPo., IEP de Paris,
4 mai 2011.
(10) « Le révisionnisme de Bernstein et l’unité de la social-démocratie allemande: analyse d’un concept antonyme
asymétrique », Penser le socialisme aujourd’hui: enjeux historiques, politiques et théoriques, journée d’études organisée par le
Centre d’Etudes sociologiques et politiques Raymond Aron, EHESS, 16 juin 2010.
(11) « La traduction de l’Anti-Dühring et la construction d’une orthodoxie marxiste en France », séminaire du Groupe
sur l’Histoire du Socialisme Européen, IEP Paris, 9 juin 2009.
III.

VALORISATION DE LA RECHERCHE.

a) Participation à la vie de la recherche :
Membre du Conseil d’administration et secrétaire général de la Société d’Etudes Jaurésiennes, membre du
Comité de rédaction des Cahiers Jaurès, de Mil Neuf Cent. Revue d’histoire intellectuelle.
Membre de jury de master de recherche en histoire :
(1) Florentin VANNI, Le Devenir social (1895-1898, une revue marxiste internationale de langue française. Orthodoxie et hétérodoxie :
une autre manière de penser le marxisme ?, Mémoire de master sous la direction de Marion Fontaine, Université
d’Avignon et des Pays de Vaucluse, juillet 2019.
(2) Mélanie FABRE, Dick May et la première école de journalisme en France : un laboratoire du dreyfusisme ?, Mémoire de master
sous la direction de Vincent Duclert, EHESS, juillet 2017.
b) Valorisation de la recherche :
Participation à la rédaction du manuel de préparation à l’agrégation d’histoire (question d’histoire
contemporaine) Le travail, collection « Clé-concours », sous la direction de François Jarrige, Marion Fontaine, Nicolas
Patin, Atlande, à paraître.
Participation à la rédaction d’annales pour le baccalauréat, sujets d’histoire-géographie et d’histoiregéographie-géopolitique-science politique, sous la direction de Cécile Vidil et Alain Rajot, Paris, Nathan, 2020.

Participation à la rédaction du manuel Histoire Terminale L/ES, sous la direction de David Colon, Paris, Belin,
2012, p. 130-157 (chapitre « socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne de 1875 à nos jours »).
Participation à l’émission les Lundis de l’Histoire, produite par Philippe Levillain (France Culture).
(1) « Autour de la Grande Guerre », avec Jean-Jacques Becker, Stéphane Audoin-Rouzeau et Nicolas Saudray, 16 juin
2014
(2) « Une vie avec l’Histoire » avec Emmanuel Le Roy Ladurie, 19 mai 2014
(3) « Le Discours de Dieu » avec Thomas Römer et Florian Michel, 21 avril 2014
(4) « La Monarchie » avec Arlette Jouanna, 24 avril 2014
(5) « La question de Palestine » avec Henry Laurens, 6 février 2012
(6) « Jésus » avec Jean-Christian Petitfils, 12 décembre 2011
(7) « Naissance du PC » avec Romain Ducoulombier, 20 juin 2011
(8) « Karl Marx » avec Bernard Cottret, 8 novembre 2010
(9) « Anarchistes contre République », avec Vivien Bouhey, 1er juin 2009
Publications pour un public élargi :
(1) « La redistribution naturelle des pouvoirs. Claude-Henri de Saint-Simon, L’Organisateur » ; « Concilier réforme et
révolution. Jean Jaurès, Discours au congrès de la SFIO », in « La droite et la gauche. Les grands textes fondateurs »,
Le Point Références, mars-avril 2018, p. 64-65 et 82-83.
(2) « 120 ans après le banquet de Saint-Mandé, la première proposition d’union socialiste », Le Huffington Post, 30 mai
2016.
(3) « L’unité socialiste oubliée : le programme de Saint-Mandé, 30 mai 1896, Note de la Fondation Jean Jaurès, 30 mai
2016.
(4) « Les 150 ans de l’Internationale : une autre commémoration », Note de la Fondation Jean Jaurès, 22 septembre 2014.
(5) « Les socialistes étaient-ils démunis face à la Première Guerre mondiale ? », Le Huffington Post, 14 juillet 2014.
(6) « 150e anniversaire du SPD (1863-2013) », Note de la Fondation Jean Jaurès, 22 mai 2013.
(7) « La greffe marxiste », Le Nouvel Observateur, Hors-Série, avril-mai 2010, pp. 42-44.
Conférences publiques :
(1) Conférence à l’Université du temps libre d’Avignon, « La gauche et la pouvoir, XIXe-XXe siècle », 10 février 2020.
(2) Conférence à l’Université du temps libre de l’Essone, « D’une guerre à l’autre, 1918-1938 », 12 novembre 2018.
(3) Conférence aux Archives Nationales, « Jaurès internationaliste », 24 avril 2014.
(4) Conférence à Saint-Dié des Vosges, « Jaurès, un vigoureux centenaire », 16 juin 2014.
(5) Conférence à la Sorbonne, « Le monde de Jean Jaurès », 25 juin 2014.
(6) Conférence à Beauvais : « Jaurès à Beauvais », 4 juillet 2014.
(7) Conférence au Panthéon, « Jaurès socialiste », 18 juillet 2014.
(8) Conférence à Avignon, « Jaurès, le pacifique et la défense nationale », 22 juillet 2014.
(9) Conférence à Clichy, « Centenaire de la disparition de Jean Jaurès », 31 juillet 2014.
Interventions diverses :
(1) Intervention dans l’émission La Grande Table, produite par Olivia Gesbert, « Le réformisme, idéal ou trahison de la
gauche ? » ; 27 février 2017
(2) Interview dans La Croix, 18 janvier 2017.
(3) Intervention dans l’émission La Fabrique de l’Histoire, France Culture, produite par Emmanuel Laurentin, « Le
socialisme de Jaurès à l’étranger », 27 mars 2014.

