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Henri Courrière 

Docteur en histoire contemporaine. 

Professeur d’histoire-géographie. 

Chercheur associé au Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine (CMMC, EA 1193, 

Université Côte d’Azur). 

Adresse électronique : henri-courriere@wanadoo.fr   

 

 

 

Diplômes et cursus 

 

8 décembre 2008 : Thèse de doctorat en histoire contemporaine, soutenue à l’Université 

de Nice Sophia Antipolis sous la direction de Ralph Schor. 

Sujet : L’État, la nation et la petite patrie. La vie politique dans le département des 

Alpes-Maritimes de 1860 à 1898 : genèse d’un département français.  

Jury : M. Jean Garrigues (Professeur, Université d’Orléans, Président de Jury), M. Jérôme 

Grévy (Professeur, Université de Poitiers), M. Alain Ruggiero (Maître de conférences 

habilité, Université de Nice Sophia Antipolis), M. Ralph Schor (Professeur, Université de 

Nice Sophia Antipolis, Directeur de thèse).  

Mention très honorable. 

Ce travail a obtenu le Prix départemental de la recherche historique du Conseil général 

des Alpes-Maritimes. 

 

2002-2008 : Doctorant à l’Université de Nice Sophia Antipolis. Thèse de doctorat en 

histoire contemporaine sous la direction de Ralph Schor. 

 

2002-2005 : Allocataire de recherches en histoire contemporaine à l’Université de Nice 

Sophia Antipolis. 

 

2001-2002 : DEA d’histoire contemporaine « Méditerranée, expansions, modèles et 

transferts » (Université de Nice Sophia Antipolis), sous la direction de Ralph Schor. 

Mémoire : Vie et cultures politiques dans le département des Alpes-Maritimes, du 

rattachement à la France à la Première Guerre mondiale (1860-1914). 

 

2000-2001 : Obtention du CAPES d’histoire-géographie, préparé à l’Université de Nice 

Sophia Antipolis. 

 

1997-1998 : Maîtrise d’histoire moderne obtenue à l’Université de Nice Sophia Antipolis, 

sous la direction de Francis Pomponi et Jean-Baptiste Pisano. 

Sujet : Administration, intégration, résistances. Un sous-préfet dans l’arrondissement de 

Puget-Théniers sous le Consulat et l’Empire (1800-1814), (mention Très bien). 

 

1996-1997 : Licence d’histoire à l’Université de Nice Sophia Antipolis. 

 

1994-1996 : DEUG d’histoire à l’Université de Nice Sophia Antipolis. 

 

1994 : Baccalauréat, série C. 
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Activités d’enseignement 

 

Depuis 2021 : chargé de cours à l’Université Rennes 2, département histoire. 

 

Depuis 2010 : professeur d’histoire-géographie au collège Martin Luther King de Liffré (Ille-et-

Vilaine). 

 

Mai 2011 : audition à l’Université de Bretagne Occidentale (Brest) pour un poste de maître de 

conférences en histoire contemporaine (classé 3e). 

 

2010-2011 : chargé de cours en histoire contemporaine à l’Université Rennes 2 : Travaux Dirigés de 

première année de licence, « L’histoire politique de la France au XIXe siècle ». 

 

2009-2010 : professeur d’histoire-géographie dans l’académie de Rennes (TZR). 

 

2008 -2009 : professeur d’histoire-géographie au collège Jules Romains, à Nice. 

 

2005-2008 : ATER en histoire contemporaine à l’Université de Nice. 

 Intitulé des cours assurés pendant les années d’ATER : 

- « La France de 1848 à 1914, aspects politiques et culturels » : Travaux Dirigés de 

première année de licence. 

- « Les dictatures européennes de l’entre-deux-guerres » : Travaux Dirigés de première 

année de licence. 

-  « Méthodologie de l’histoire contemporaine » : Travaux Dirigés de première année de 

licence. 

- « L’histoire aux XIXe et XXe siècle » : Travaux Dirigés de deuxième année de licence. 

-  « Histoire politique et histoire du politique » : cours magistral d’historiographie de 

master 1. 

 

2002, septembre-octobre : professeur d’histoire-géographie au collège Alphonse Daudet de Nice. 

 

2001-2002 : stage de professeur d’histoire-géographie à l’IUFM de Nice, en responsabilité au collège 

Port Lympia de Nice (Alpes-Maritimes). Titularisé en septembre 2002. 

 

 

 

 

Activités de recherche et publications 

 

Centre de rattachement : Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine (EA 1193, Université 

Côte d’Azur). 

 

Thèmes de recherche :  

- Pratiques et cultures politiques modérées en France sous le Second Empire et la 

Troisième République. 

- Particularismes et identités locales au XIXe siècle. 

- Clientélisme et patronages politiques 
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Publications 

 

Ouvrage 

Le comté de Nice et la France. Histoire politique d’une intégration (1860-1879), Rennes, 

Presses universitaires de Rennes, 2014, 398 p. 

 

Ouvrage en collaboration 

En co-direction avec Ralph Schor, Le comté de Nice, la France et l’Italie. Regards sur le 

rattachement de 1860.  Actes du colloque organisé à l’Université de Nice Sophia-

Antipolis, 23 avril 2010, Nice, éditions Serre, 2011. 

 

Chapitres d’ouvrages 

- 2021, « Identité locale et identités nationales dans le comté de Nice de 1860 à 1914. 

Genèse d’un particularisme régional », in PELLEGRINETTI Jean-Paul (dir.), Pour une histoire 

politique de la France méditerranéenne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2021, 

p. 599-617. 

- 2021, avec DEHARBE Karine, ORTOLANI Marc, SCHOR Ralph, VERNIER Olivier, « Les 

Alpes-Maritimes », in PELLEGRINETTI Jean-Paul (dir.), Pour une histoire politique de la 

France méditerranéenne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2021, p. 147-161. 

- 2021, « Comment le comté de Nice fut-il annexé à la France (1860-1861) ? », in 

LINDSKOG Johanne, DUVIGNEAU Marion, POTRON Jean-Paul (dir.), La bataille des Beaux-

Arts. Art et politique à Nice au XIXe siècle, Nice, Musée des Beaux-Arts Jules Chéret, Gand, 

éditions Snoeck, 2021, p. 27-37. 

- 2020, « La frontière franco-italienne dans les Alpes-Maritimes en 1860. Une 

application du “principe des nationalités” ? », in LALOUX Ludovic, DESSBERG Frédéric, 

PALAUDE Stéphane (dir.), Frontières en Europe depuis le Congrès de Vienne (1815). Enjeux 

diplomatiques, stratégiques, militaires et économiques, Valenciennes, Presses Universitaires 

de Valenciennes, 2020, p. 101-114. 

- 2019. « Les oppositions à l’annexion du comté de Nice (1860) », in GEORGIN Eric 

(dir.), Les oppositions au Second Empire, du comte de Chambord à François Mitterrand, 

Paris, Editions SPM, 2019, p. 143-158. 

- 2016. « L’annexion du comté de Nice à la France et la frontière franco-italienne dans 

les Alpes-Maritimes. Du principe des nationalités au tracé (1858-1861) », in GASTAUT Yvan, 

KINOSSIAN Yves, ORTOLANI Marc, SCHOR Ralph (dir.), Fixer et franchir la frontière. Alpes-

Maritimes, 1760-1947. Actes du colloque international de Nice (9-11 juin 2016), Milano, 

Silvana Editoriale, 2016, p. 47-59. 

- 2016. « Clientélisme, autorité et domination politique dans les Alpes-Maritimes de 

1870 à 1900 », in DROIT Emmanuel, KARILA-COHEN Pierre (dir.), Qu’est-ce que l’autorité ? 

France-Allemagne(s), XIXe-XXe siècles, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 

2016, p. 161-181. 

- 2015. « L’identité politique de Nice. Mémoire et monuments publics de 1860 à 

1914 », in PELLEGRINETTI Jean-Paul (dir.), La Méditerranée en passion. Mélanges d’histoire 

contemporaine offerts à Ralph Schor, Paris, Classiques Garnier, 2015, p. 497-520. 

-  2014. « Fiefs et bourgs pourris électoraux dans les Alpes-Maritimes aux débuts de la 

Troisième République (1870-1900) », in KOCHER-MARBOEUF Éric, DUBASQUE François 

(dir.), Fiefs, bastions, terres de mission et déserts électoraux de la Révolution à nos jours, 

Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014, p. 141-152. 

- 2012. « L’implantation de la Troisième République dans un espace périphérique. Le 

comté de Nice de 1870 à 1879 », in MARTIN Luis P., PELLEGRINETTI Jean-Paul, GUEDJ 

Jérémy (dir.), La République en Méditerranée. Diffusions, espaces et cultures républicaines en 

France, Italie et Espagne (XVIIIe-XXe siècle), Paris L’Harmattan, 2012 p. 294-311. 

- 2011. « L’annexion du comté de Nice à la France en 1860 : proposition de relecture 

d’un événement fondateur », in SCHOR Ralph, COURRIERE Henri (dir.), Le comté de Nice, la 

France et l’Italie. Regards sur le rattachement de 1860.  Actes du colloque organisé à 

l’Université de Nice Sophia-Antipolis, 23 avril 2010, Nice, éditions Serre, 2011, p. 11-24. 
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- 2011. « Menton de 1860 à 1914 : naissance d’une station touristique », in 

PELLEGRINETTI Jean-Paul (dir.), Histoire de Menton, Toulouse, éditions Privat, 2011, p. 131-

146. 

- 2010. « L’annexion et l’intégration du comté de Nice à la France (1859-1861) », in 

Vive la France. Regards croisés sur l’union du comté de Nice à la France, 1860-1947, Nice, 

éditions Serre, 2010 p. 9-42. 

- 2009. « Les conseillers généraux et les élections cantonales dans les Alpes-Maritimes 

à la fin du Second Empire (1860-1870) », in LAGADEC Yann, LE BIHAN Jean et TANGUY 

Jean-François, (dir.), Le canton, un territoire du quotidien ?, Rennes, Presses Universitaires de 

Rennes, 2009, p. 173-185. 

- 2004. « La Semeuse dans la cité. Une culture politique », in GASTAUT Yvan, 

MOURLANE Stéphane (dir.), La Semeuse, 1904-2004. Histoire d’un patronage niçois, Nice, 

éditions Serre, 2004, p. 41-58. 

 

 

Articles de revues 

 

- 2020. « L’annexion, la vie politique et l’identité du comté de Nice de 1860 à 1914. Un 

bilan historiographique », Patrimoines du Haut Pays, Hors-Série n° 3, 2020, p. 484-516. 

- 2019. « Une transition politique libérale en Méditerranée. L’avènement de la 

Troisième République dans les Alpes-Maritimes et la question du campanilisme (1860-

1879) », Cahiers de la Méditerranée, 2019, n° 98, p. 195-211. 

- 2008. « Fêtes et changement de souveraineté à Nice en 1860 », Cahiers de la 

Méditerranée, n° 77, 2008, p. 77-93. 

- 2008. « Les enjeux d’un discours. Particularisme et politique à Nice de 1860 à 1900 », 

Cahiers de la Méditerranée, n° 77, 2008, p. 185-200. 

- 2007. « Les troubles de février 1871 à Nice. Entre particularisme, séparatisme et 

République », Cahiers de la Méditerranée, n° 74, juin 2007, p. 179-208. 

- 2005. « Une vie politique municipale sous influence monégasque : Beausoleil de 1904 

à 1914 », Recherches régionales, Alpes-Maritimes et contrées limitrophes, 2005, n° 179, p. 

89-107. 

 

 

Communications à des séminaires ou à des colloques 

 

Communications 

 

- Participation à la journée d’études « Sous les galets, la ville. Quand la recherche parle 

de Nice », les 29 et 30 juin 2022, organisée par l’Université Côte d’Azur. 

- Participation au colloque « La décennie décisive : 1869-1879 », 2-4 septembre 2019, à 

Paris, organisé par le CHPP (Comité d’histoire parlementaire et politique) et le laboratoire 

POLLEN-CEPOC (Université d’Orléans). 

- Participation au colloque international de Nice Fixer et franchir la frontière. Alpes-

Maritimes, 1760-1947, (9-11 juin 2016). 

- Participation au colloque « Violences politiques, politiques de la violence ? » organisé 

à L’Université Paul Valéry Montpellier III (9-11 octobre 2014) par Pierre-Yves Kirschleger, 

Jean-Marc Lafon et Jean-François Muracciole. 

- Participation au séminaire « Le pouvoir au quotidien (France, Allemagne, Europe de 

l’Est, XIXe-XXe siècle », 18 janvier 2011, organisé à l’Université Rennes 2 par Pierre Karila-

Cohen et Emmanuel Droit : « Le clientélisme électoral dans les Alpes-Maritimes sous la 

Troisième république (1870-1914) ». 

- Participation au colloque organisé à l’Université de Poitiers par le GERHICO-

CERHILIM Fiefs, bastions, terres de mission et déserts électoraux de la Révolution à nos 

jours, 24-26 septembre 2009. « Fiefs et bourgs pourris électoraux dans les Alpes-Maritimes de 

1870 à 1900 ». 
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- Participation à la journée d’étude du laboratoire ERMES, Université de Nice, Faculté 

de droit, des sciences politiques, économiques et de gestion, Les Alpes-Maritimes : un 

territoire administratif et politique singulier ?, 20 juin 2008. « Particularisme et politique à 

Nice de 1860 à 1900 ». 

- Participation au séminaire organisé par Jean-Louis Panicacci et Jean-Paul 

Pellegrinetti, Université de Nice, Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine : sur 

Lieux de mémoire et mémoire des lieux en novembre 2006. « Les monuments et statues 

politiques dans les Alpes-Maritimes de 1860 à 1914 ». 

- Participation au colloque sur Le canton dans la France contemporaine organisé à 

l’Université de Rennes 2 : par Jean-François Tanguy, Yann Lagadec et Jean Le Bihan, les 21-

22-23 septembre 2006. « La vie politique cantonale dans les Alpes-Maritimes de 1860 à 

1870 ». 

- Participation au colloque organisé par Ralph Schor, Université de Nice, Centre de la 

Méditerranée moderne et contemporaine, 3-4 mars 2005, sur Les crises dans les Alpes-

Maritimes. « Les troubles de février 1871 à Nice : une crise séparatiste ? ». 

- Participation au colloque organisé par Valérie Piétri Université de Nice, Centre de la 

Méditerranée moderne et contemporaine, 9-10 février 2005 : sur Mythes et rites. « Fêtes, 

souvenirs et politique à Nice au moment de l’annexion à la France en 1860 ». 

- Participation à la table-ronde Mythes, rites et identités organisée par Valérie Piétri, 

Université de Nice, Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine, 23 mai 2003 : « Les 

débats sur la francité du comté de Nice de 1792 à 1814. Éléments pour l’étude de l’identité 

niçoise ». 

 

 

Organisation de journée d’études 

Co-organisation, avec Ralph Schor, de la journée d’études du 23 avril 2010, organisée par le 

Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine sur Le rattachement du comté de Nice. 

Regards de France et d’Italie. 

 

 

 

Participation à des projets collectifs 

 

Participation, de 2012 à 2015, au projet ANR « Identités et cultures en Méditerranée. Les 

élites politiques de la Révolution française à la Ve République », coordonné par Jean-Paul 

Pellegrinetti. 

 

 

Projets de recherche 

 

- Particularismes et identités locales dans la France du XIXe siècle. 

- Corruption et clientélisme dans la France du XIXe siècle. 

- Le parti républicain modéré en France au XIXe siècle. 

- Pratiques, cultures et identités politiques dans les Alpes-Maritimes, de 1898 à 1914. 


