CURRICULUM VITAE
Maxime Kaci
Adresse professionnelle:
Centre Lucien Febvre EA 2213,
UFR Sciences du Langage, de l'Homme et de la Société,
30-32 rue Mégevand, 25030 BESANCON CEDEX
Courriel : maxime.kaci@univ-fcomte.fr

Depuis 2012 :

Depuis 2014 :

SITUATION PROFESSIONNELLE
Maître de conférences en histoire contemporaine, université de FrancheComté, membre du Centre Lucien Febvre (EA 2273), composante de
rattachement : INSPE.
Chercheur associé à la MSHE Ledoux (USR 3124), porteur de l’action
« Frontières. Les changements de nature des délimitations territoriales et
leurs effets sur l’organisation des sociétés en Europe (XIVe-XXIe siècles) ».
https://mshe.univ-fcomte.fr/poles-de-recherche/dynamiques-territoriales/axe-1-construction-desterritoires-dans-la-longue-duree/35-frontieres

Depuis février 2012 : Qualifié par le C.N.U en 22e section.
Depuis 2011 :

Docteur en histoire moderne de l’Université Charles-de-Gaulle Lille 3.

BOURSES ET FELLOWSHIP
Depuis septembre 2021 : Membre junior de l’Institut universitaire de France (2021-2026)
Avril-mai 2019 :

Visiting Scholar à l’université de Cambridge, Faculté d’histoire.

2018-2019 :

Délégation CNRS au sein de la MSHE Ledoux, Besançon, Université de
Franche-Comté sur la thématique de recherche : « Les changements de
nature des délimitations territoriales et leurs effets sur l’organisation des
sociétés en Europe (XIVe-XXIe siècles) ».

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES
28 novembre 2011: Doctorat d’Histoire à l’Université Lille 3 Charles-de-Gaulle
Titre : À la croisée des politiques, mots d’ordre et engagements collectifs à
la frontière septentrionale (1791-1793)
Encadrement : Jean-Pierre JESSENNE
Jury : Annie JOURDAN (U. Amsterdam), Michel BIARD (U. Rouen), Haim
BURSTIN (U. Milan), Hervé LEUWERS (U. Lille 3), Philippe MINARD
(U. Paris 8/EHESS)
Mention : Très honorable avec les félicitations du jury
2006-2007 :

Master 2 Recherche SHS mention Sciences Historiques à l’Université Lille
3 Charles-de-Gaulle
Titre: L’entrée en politique : mots d’ordre et engagements collectifs entre
Paris et le Nord (1792)
Encadrement : Jean-Pierre JESSENNE
Mention : Très Bien

Juin 2006 :

Admis à l’Agrégation d’Histoire
Lieu de préparation : Université Lille 3
Classement : 10e

2004-2005 :

Master 1 Recherche, mention Sciences Historiques, à l’Université Lille 3

Titre: Les partitions politiques à travers les chansons durant la Révolution
Française (1787-1799)
Encadrement : Jean-Pierre JESSENNE
Mention : Très Bien
2003-2004 :

Licence d’Histoire à l’Université de Reims Champagne-Ardenne
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis 2012 :

Enseignements
Maître de conférences en histoire contemporaine, université de FrancheComté, Centre Lucien Febvre (EA 2273), composante de rattachement :
IUFM-ESPE-INSPE.

2011/2012 :

Professeur agrégé d’histoire au lycée Pierre Bayle de Sedan

2010/2011 :

ATER à mi-temps en histoire moderne, université Lille 3

2008/2010 :

Moniteur en histoire moderne bénéficiant d’une allocation doctorale
attribuée par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Université Lille 3

2007-2008 :

Chargé de TD en histoire moderne bénéficiant d’une allocation doctorale
attribuée par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche,
université Lille 3
Intégration dans des programmes de recherche

2010-2014 :

Rédaction des fiches prosopograhiques de 9 députés et suppléants du
département des Ardennes, et relevé systématique de leurs interventions
en séances à la Convention dans le cadre du programme ANR ACTAPOL
« Acteurs et action politique en Révolution. Les Conventionnels » (dir. Ph.
BOURDIN, M. BIARD, H. LEUWERS).

2007-2008 :

Participation au projet international « Re-imagining Democracy » dirigé par
Joanna Innes et Mark Philp (Université d’Oxford)
Responsabilités éditoriales

Depuis 2016 :

Membre du comité de lecture puis, à partir de 2018, du comité de rédaction
des Annales historiques de la Révolution française

Depuis 2015 :

Membre du comité de rédaction des Annales de Bourgogne
Évaluations et expertises

2016-2020 :

Expertise d’articles pour trois revues à comités de lecture : Annales
historiques de la Révolution française, Histoire économie et société,
Annales de Bourgogne

2017 :

Expertise d’un dossier de candidature dans le cadre du programme DEA
porté par la Fondation Maison des Sciences de l’Homme.

LISTE DES PUBLICATIONS
OUVRAGES, DIRECTIONS D’OUVRAGES ET DE NUMÉROS SPECIAUX DE REVUES
Ouvrages et directions d’ouvrages
2020 :
avec Annie CREPIN et Bernard GAINOT [dir.], Villes assiégées dans l’Europe
révolutionnaire et impériale, Paris, Société des études robespierristes.
2019 :

avec Benjamin CASTETS FONTAINE, Jérôme LOISEAU et Alexandre
MOINE [dir.], Deux frontières aux destins croisés ? Étude interdisciplinaire
et comparative des délimitations territoriales entre la France et la Suisse,
entre la Bourgogne et la Franche-Comté (XIVe siècle-XXIe siècle),
Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, collection « Les
cahiers de la MSHE ». https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02147933

2016 :

Dans le tourbillon de la Révolution. Mots d’ordre et engagements collectifs
aux frontières septentrionales (1791-1793), Rennes, Presses universitaires
de Rennes. http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4220

Directions de numéros et de dossiers thématiques dans des revues à comité de lecture
2020 :

avec Jérôme LOISEAU, dossier thématique « Des délimitations
immatérielles ? Représentations collectives, démarcations symboliques et
dynamiques territoriales du XIVe siècle au XXIe siècle (Bourgogne,
Franche-Comté, Suisse) » Annales de Bourgogne, n° 92-1, 2020, p. 65146.

2019 :

avec Anna KARLA et Aurélien LIGNEREUX [dir.], « L’âge des révolutions :
rebonds transnationaux (1780-1830) », Annales historiques de la
Révolution française, n° 397, numéro thématique bilingue.
https://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise-2019-3.htm

Manuels
2018 :

avec Delphine DIAZ et Stéphane LEMBRE, Citoyenneté, République et
Démocratie en France de 1789 à 1914, édition revue et augmentée, Paris,
Bréal.

2014 :

avec Delphine DIAZ et Stéphane LEMBRE, Citoyenneté, République et
Démocratie en France de 1789 à 1799, Paris, Bréal.
ARTICLES DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE

À paraître en 2021 : « Voisins, patriotes et comploteurs. Les logiques fluctuantes d’une
perception des étrangers dans les territoires frontaliers du nord et de l’est
de la France (1789-1794) », Annales de l’Est.
2020 :

« S’engager en musique : chansons et mobilisations collectives durant la
Révolution française », Sociétés et représentations, n° 49, p. 61-77.
https://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2020-1-page-61.htm

2020 :

avec Jérôme LOISEAU « Introduction : Des délimitations immatérielles ? »,
Annales de Bourgogne, n° 92-1, p. 65-69.

2019 :

« Des engagements transnationaux en territoires frontaliers : l’arc jurassien
entre 1789 et 1798 », Annales historiques de la Révolution française, n°
397, p. 33-54.
https://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise-2019-3-page-33.htm

2019 :

avec Anna KARLA et Aurélien LIGNEREUX, « Introduction. L’âge des
révolutions : rebonds transnationaux », Annales historiques de la
Révolution française, numéro thématique bilingue, n° 397, p. 3-11.
https://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise-2019-3-page-3.htm

2015 :

« Des autorités confortées ou contestées ? Les administrateurs frontaliers
face à la fuite du Roi », Revue du Nord, t. XCVII, n° 409, 2015, p. 119-136.
https://www.cairn.info/revue-du-nord-2015-1-page-119.htm

2010 :

« Chanter la politique : partitions nationales et modulations septentrionales
(1789-1799) », dans Annales historiques de la Révolution Française, 2010,
n° 362, p. 79-99. https://ahrf.revues.org/11850

CONTRIBUTIONS À DES OUVRAGES COLLECTIFS ET ACTES DE COLLOQUES
À paraître 2021 : avec Laurent BRASSART, « From Rural Homelands to National Bordered
Lands? (1789-1815) » dans MARACHE Corinne, PAN-MONTOJO Juan and
VAN MOLLE Leen [dir.], Politics in the Village, from the late Eighteenth
Century to World War II, Turnhout, Brepols Publishers, CORN publication
series, no 19.
À paraître :

Biographies des conventionnels élus dans le département des Ardennes,
dans BIARD Michel, BOURDIN Philippe et LEUWERS Hervé [dir.], Dictionnaire
des Conventionnels, Centre international d’étude du XVIIIe siècle.

À paraître :

« Pétitions et engagements collectifs dans les territoires frontaliers
septentrionaux (juin 1791-août 1792) », dans BUBENICEK Michelle [dir.],
Doléances : Approches comparées de la plainte politique comme voie de
régulation dynamique des rapports gouvernants-gouvernés (Fin XIIIepremier XIXe s.), Paris, École des Chartes, collection EREC.

2020 :

« La France septentrionale à l’épreuve des sièges : pour une analyse
croisée des sièges de Lille, Valenciennes et Dunkerque (1792-1793) »,
dans CREPIN Annie, GAINOT Bernard et KACI Maxime [dir.], Villes assiégées
dans l’Europe révolutionnaire et impériale, Paris, Société des études
robespierristes, p. 15-28.

2019 :

« Recompositions frontalières en Révolution : Quand les engagements
politiques transcendent les appartenances provinciales et nationales
(1789-1798) », dans CASTETS FONTAINE Benjamin, KACI Maxime, LOISEAU
Jérôme et MOINE Alexandre [dir.], Deux frontières aux destins croisés ?
Étude interdisciplinaire et comparative des délimitations territoriales entre
la France et la Suisse, entre la Bourgogne et la Franche-Comté
(XIVe siècle-XXIe siècle), Besançon, Presses universitaires de FrancheComté, collection « Les cahiers de la MSHE », p. 47-62.

2019 :

avec Benjamin CASTETS FONTAINE, « Introduction » dans CASTETS
FONTAINE Benjamin, KACI Maxime, LOISEAU Jérôme et MOINE Alexandre
[dir.], Deux frontières aux destins croisés ? Étude interdisciplinaire et
comparative des délimitations territoriales entre la France et la Suisse,
entre la Bourgogne et la Franche-Comté (XIVe siècle-XXIe siècle),

Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, collection « Les
cahiers de la MSHE », p. 7-15.
2019 :

« Citoyenneté modelée, citoyenneté modulée : les rites et cérémonies
publiques durant la Révolution française », dans LABARRE Guy [dir.],
Citoyenneté et éducation par la société, Besançon, Presses universitaires
de Franche-Comté, p. 61-72.

2018 :

« La fabrique de la citoyenneté sous le Directoire : projets et innovations
pédagogiques au sein des écoles centrales (1795-1802) », dans PASTEUR
Julien et WIDMAIER Carole [dir.], L’éducation à la citoyenneté, Besançon,
Presses universitaires de Franche-Comté, p. 59-74.

2016 :

« “Portez sur les traîtres la lumière et le glaive” : les armées
révolutionnaires septentrionales, entre combat républicain et
détournements partisans (septembre-décembre 1793) », dans BOGANI
Lisa, BOUCHET Julien, BOURDIN Philippe et CARON Jean-Claude [dir.], La
citoyenneté républicaine à l’épreuve des peurs, de la Révolution à nos
jours, Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 27-36.

2014 :

avec Laurent BRASSART, « Actions collectives et mobilisations politiques
dans les départements septentrionaux en 1792. Quelles spécificités ? »,
dans BELMONTE Cyril et PEYRARD Christine [dir.], Peuples en Révolution
d’aujourd’hui à 1789, Aix-en-Provence, Presses universitaires de
Provence, p. 89-104.

2011:

« Les réactions aux récits du 10 août 1792 dans la France septentrionale
ou les conflits d’opinions comme enjeu politique », dans BOURQUIN Laurent,
HAMON Philippe, KARILA-COHEN Pierre, MICHON Cédric [dir.], S’exprimer en
temps de troubles. Conflits, opinion(s) et politisation du Moyen Âge au
début du XXe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 293306.

2011:

« Les circulations nationales des mots d’ordre et leurs effets locaux : un
itinéraire de recherche », dans TRIOLAIRE Cyril [dir.], La Révolution
française au miroir des recherches actuelles, Paris, Société des études
robespierristes, p. 163-172.

RAYONNEMENT ET VALORISATION DE LA RECHERCHE
PROJETS DE RECHERCHE PORTÉS
Avril 2018 :

Projet « BORDEur : Bilan et objectifs de recherches sur les délimitations
en Europe (XIVe siècle- XXIe siècle)
Financement : Communauté du savoir (INTERREG IV franco-suisse) et
fédération des MSH de Besançon et de Dijon.

Avril 2016 :

Projet « DELIMMAT. Des délimitations immatérielles : représentations
collectives, démarcations symboliques et dynamiques territoriales du XIVe
au XXIe siècle (Bourgogne Franche-Comté, France-Suisse) ».
Financement : Communauté du savoir (INTERREG IV franco-suisse) et
fédération des MSH de Besançon et de Dijon.

2015 :

Projet « Deux frontières aux destins croisés ? Étude interdisciplinaire et
comparative des délimitations territoriales entre la France et la Suisse,
entre la Bourgogne et la Franche-Comté (XIVe siècle- XXIe siècle) »
Financement : BQR de l’université de Franche-Comté.

ORGANISATION DE COLLOQUES, ATELIERS, CONFÉRENCES
17-19 juin 2021 : Co-organisateur avec Émilie ROSENBLIEH, Thomas FLUM et Jérôme
LOISEAU du colloque international : « Les lieux de délibérations. Espaces,
décors, dispositifs en Europe du Moyen Âge au temps présent ».
Lieu : Université de Franche-Comté, Besançon
6 et 7 juin 2019 :

Organisation d’une journée d’étude internationale intitulée : « Frontières
en mutation : vivre et utiliser les transformations territoriales (XVIe-XXIe
siècles).
Lieu, MSHE Ledoux, Besançon, https://actu.univ-fcomte.fr/agenda/frontieres-enmutation-vivre-et-utiliser-les-transformations-territoriales-xiv-xxie-siecle

13 septembre 2018 : Organisation d’une journée d’étude internationale préparatoire au dépôt
d’un projet ERC sur le thème « Les changements de nature des
délimitations territoriales et leurs effets sur les sociétés en Europe (XVIeXXIe siècles) ».
Lien captation video : https://www.youtube.com/watch?v=OYxY-oxNbP4
Lieu, MSHE Ledoux, Besançon
15 septembre 2017 : Organisation d’une demi-journée d’étude sur le thème « Frontières,
circulations et sentiments d’appartenances du XIVe siècle à nos jours »
dans le cadre de la journée de rentrée du Centre Lucien Febvre.
Lieu : MSHE Ledoux, Besançon
3-4 mai 2017 :

Co-organisateur avec Michel Biard, Annie Crépin et Bernard Gainot du
colloque international « Villes assiégées dans l’Europe révolutionnaire et
impériale »
Lieu : MSHE Ledoux, Besançon

28 septembre 2016 : Organisateur de la journée d’étude « Des délimitations immatérielles ?
Représentations collectives, démarcations symboliques et dynamiques
territoriales du XIVe siècle au XXIe siècle (Bourgogne-Franche-Comté,
France-Suisse) » dans le cadre du projet DELIMMAT
Lieu : MSH de Dijon, Dijon
3-4 mars 2016 :

Organisateur de l’atelier de recherche « Existe-t-il des identités
transfrontalières ? » dans le cadre du projet « Deux frontières aux destins
croisés ? »
Lieu : MSHE Ledoux, Besançon

28-29 janvier 2016 : Organisateur de l’atelier de recherche « La mise en valeur des territoires
frontaliers : entre collaborations et concurrences » dans le cadre du projet
« Deux frontières aux destins croisés ? »
Lieu : MSHE, Besançon
1-2 octobre 2015 : Organisateur de l’atelier de recherche « De la frontière à l’interface ? Flux,
mobilités et migrations transfrontalières » dans le cadre du projet « Deux
frontières aux destins croisés ? »
Lieu : MSHE, Besançon

4-5 juin 2015 :

Organisateur de l’atelier de recherche « Des territoires frontaliers,
théâtres de conflits » dans le cadre du projet « Deux frontières aux destins
croisés ? »
Lieu : MSHE, Besançon

6-7 décembre 2013 : Membre du comité d’organisation du colloque « Les révolutions : un
moment de relecture du passé »
Lieu : Université Lille 3, Villeneuve d’Ascq
MÉDIATIONS SCIENTIFIQUES
2021 :

« Du chant de guerre pour l’armée du Rhin à la Marseillaise : itinéraire
d’une œuvre à succès », dans La Marseillaise, catalogue de l’exposition,
édité par le musée historique de la ville de Strasbourg, le musée d’histoire
de Marseille et le musée de la Révolution française de Vizille.

3 octobre 2019 :

« La Révolution française, une nouvelle conception de la nation ? »,
conférence dans le cadre de la formation continue des enseignants, Dijon.

19 janvier 2019 :

« Sedan en Révolution : découverte de la citoyenneté, luttes
sociopolitiques et menace militaire », conférence organisée par la Société
d’histoire et d’archéologie du Sedanais.

23 novembre 2018 : « La Révolution : perspectives transnationales », », conférence dans le
cadre de la formation continue des enseignants, Besançon.
Mai 2017 :

Participation au dossier « Vivre ensemble dans l’arc jurassien » du journal
En direct (n° 270).

23 février 2017 : Intervention dans le cadre de l’émission UniversCité sur Radio Campus
Besançon sur le thème « Histoires de frontières ».
14 janvier 2017 : Organisation du forum citoyen, « Frontières du passé, frontières
dépassées ? Frontières et politiques territoriales entre Bourgogne,
Franche-Comté et Suisse ».
Invités : Pierre BODINEAU, président du conseil économique et social de
Bourgogne ; Philippe RECEVEUR, ministre du canton du Jura, ancien viceprésident de l’Association Trans Europe TGV Rhin-Rhône-Méditerranée ;
Jean-Claude DUVERGET, conseiller régional de Franche-Comté.
Lieu : MSHE, Besançon, https://mshe.univ-fcomte.fr/la-mshe/actualites/400-retour-sur-leforum-citoyen-frontieres-du-passe-frontieres-depassees

13 janvier 2017 : Intervention dans l’émission « Made In Franche-Comté » sur Radio France
bleu sur le thème « Frontière avec la Bourgogne ou avec la Suisse : quelles
différences ? »
16 novembre 2016 : « De la Révolution à la République », conférence dans le cadre de la
formation continue des enseignants, Besançon.
2009-2010 :

Participation à la mise en œuvre de l’exposition « Georges Lefebvre »
Lieu : Université Lille 3, Villeneuve d’Ascq.

