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Histoire 
 
 
 
 
La reconstruction de la France après 1944 
Calvinisme et discipline sociale 
 
Colons et colonies dans le monde romain, de la mort de César à la fin du principat d’Auguste 
Les intellectuels en France (1848-1958) 
 
Guerre et paix dans le monde romain (44 av J.C.- 68 ap J.C.) 
La quatrième République, une république fragile ? 
 
Les cités et la vie civique dans le monde romain (44 av J.C.- 68 ap J.C.) 
Le rôle du consistoire dans le monde protestant au 16e siècle 
 
Fêtes et cultures populaires en France (1848-1958) 
La réorganisation de l’administration provinciale sous Auguste 
 
Les conséquences de la Saint-Barthélémy 
Les classes moyennes en France (18487-1958) 
 
L’évergétisme dans le monde romain (44 av J.C.- 68 ap J.C.) 
Les protestants et l’expérience de l’exil au 16e siècle 
 
 
Les mutations des villes françaises dans la seconde moitié du 19e siècle 
La Réforme à Strasbourg au 16e siècle 
 
Les loisirs en France (1848-1958) 
Les confessions de foi protestantes au 16e siècle 
 
Les relations franco-allemandes (1870-1958) 
Villes et protestantisme en Europe au 16e siècle 
 
Les relations entre l’Eglise et l’Etat dans la seconde moitié du 19e siècle 
Les Juifs dans le monde romain (44 av J.C.- 68 ap J.C.) 
 
La presse sous le second Empire 
Le gouvernement des provinces dans l’empire romain (44 av J.C.- 68 ap J.C.) 
 
L’iconoclasme protestant 
Loisirs et spectacles dans le monde romain (44 av J.C.- 68 ap J.C.) 
 
Le ravitaillement de la ville de Rome (44 av J.C.- 68 ap J.C.) 
Luther et Erasme 
 
Le recrutement de l’armée romaine, d’Auguste à Néron 
Façonner une nation : le rôle des grands corps de l’Etat 
 
Puritanisme et protestantisme 
Les relations entre le France et ses colonies, années 20-fin des années 50 
 
Peut-on parler de romanisation des sociétés provinciales ? 
La prédication dans le monde protestant en Europe au 16e siècle 
 
Les protestants français et la monarchie, 1559-1589 
La naissance du syndicalisme sous la troisième République 
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Calvinisme et autorités politiques au 16e siècle 
De Gaulle : le militaire et le politique 
 
Les échanges dans le monde romain (44 av J.C.- 68 ap J.C.) 
L’Angleterre élisabéthaine est-elle une nation protestante ? 
 
L’Egypte (44 av J.C.- 68 ap J.C.) 
Les artisans et le protestantisme en Europe au 16e siècle 
 
Conquêtes et expansion, de Tibère à Néron 
La vie artistique sous la troisième République 
 
Villes et urbanisation dans l’Occident romain (44 av J.C.- 68 ap J.C.) 
Protestantisme et identités nationales au 16e siècle 
 
L’image de l’empereur dans le monde romain, d’Auguste à Néron 
Apprentissage et fonctionnement du suffrage universel 1848-1914 
 
Connaissances géographiques et représentations du monde à Rome (44 av J.C.- 68 ap J.C.) 
Les Poilus de la Grande Guerre 
 
Municipes et colonies, de la mort de César à la mort de Néron 
Le protestantisme au Pays-Bas, de la crise iconoclaste à la révolte des Gueux 
 
La place des provinces hispaniques dans l’empire romain (44 av J.C.- 68 ap J.C.) 
Les controverses théologiques entre catholiques et protestants dans l’Europe du 16e siècle 
 
La Bible dans le monde protestant 
Les crises politiques de l’entre-deux-guerres 
 
 
Citoyens et non citoyens dans le monde romain (44 av J.C.- 68 ap J.C.) 
Les monarchomaques 
 
Autonomie municipale et valeurs civiques dans le monde romain (44 av J.C.- 68 ap J.C.) 
Les édits de pacification en France au 16e siècle 
 
Révoltes et contestations dans le monde romain (44 av J.C.- 68 ap J.C.) 
La Belle Epoque, mythes et réalités 
 
Claude 
La violence au village dans la seconde moitié du 19e siècle 
 
Les religions du monde romain (44 av J.C.- 68 ap J.C.) 
Les politiques de reconstructions dans les deux après-guerres 
 
Protestantisme, musique et chant en Europe au 16e siècle 
La société française face à la crise économique dans les années 1930 
 
Le salut dans les doctrines protestantes 
Vichy et la collaboration 
 
Education et culture dans le monde romain 
Les débats sur l’eucharistie au 16e siècle 
 
L’évolution des structures agraires dans le monde romain (44 av J.C.- 68 ap J.C.) 
Le protestantisme dans l’Empire allemand après 1555 
 
Les mouvements anabaptistes au 16e siècle 
La politique coloniale sous Jules Ferry 
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Les agents du pouvoir dans les provinces romaines (44 av J.C.- 68 ap J.C.) 
Le Front populaire 
 
Les triumvirs et l’empire (43 av J.C.- 32 av J.C.) 
Les grèves en France (années1880 – années 1910) 
 
Calvinisme et prédestination 
Le boulangisme 
 
L’impôt dans l’empire romain (44 av J.C.- 68 ap J.C.) 
Les relations entre l’Eglise et l’Etat au début du XXe siècle 
 
La bureaucratie impériale, d’Auguste à Néron 
L’affaire Dreyfus 
 
Le Midi français : une république protestante ? 
L’immigration en France des années 20 à la fin des années 50 
 
Historiens et mémorialistes protestants au 16e siècle 
La construction de la république (1870-1880) 
 
Rome, ville et capitale 
Les femmes et le protestantisme en Europe au 16e siècle 
 
Néron et l’Orient grec 
La Commune de Paris 
 
Calvinisme et désangoissement en Europe au 16e siècle 
Mutins et mutineries durant la Grande Guerre 
 
Pouvoir central et notables locaux dans le monde romain 
Le protestantisme en Europe centrale 
 
Les femmes et les guerres (1914-1918 ; 1940-1944) 
La diffusion de la citoyenneté romaine, de la mort de César à la mort de Néron 
 
Esclaves et affranchis dans le monde romain 
Guillaume d’Orange 
 
La répression du protestantisme en Europe dans la première moitié du 16e siècle 
Routes et chemins de Fer 1850-1920 
 
Rome et la Germanie 
Noblesse et protestantisme en France au 16e siècle 
 
Rendre la justice dans le monde romain, d’Auguste à Néron 
Le protestantisme en Écosse au 16e siècle 
 
Protestantisme et évangélisme en France dans la première moitié du 16e siècle 
Etre jeune en France 1850-1920 
 
La coexistence entre catholiques et protestants en France au 16e siècle 
Migrations saisonnières et migrations du travail (1850-1930) 
 
La politique étrangère du Second Empire 
L’Italie et les provinces (44 av J.C.- 68 ap J.C.) 
 
Actium 
Martyr et protestantisme en Europe au 16e siècle 
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Le Second Empire et les paysans 
Chevaliers et sénateurs dans le monde romain 
 
Le culte impérial 
Zwingli 
 
L’extrême droite en France (1848-1958) 
Voyages et déplacements dans le monde romain 
 
Luthériens et calvinistes en Allemagne au 16e siècle 
Les instituteurs sous la Troisième République 
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