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Curriculum vitae
de Jean-William Dereymez

Études
Né à Grenoble d’une famille d’origine haut-savoyarde, Jean-William Dereymez a
suivi toutes ses études dans sa ville natale, à l’école Jean-Jaurès, au lycée Champollion enfin
à l’Université de Grenoble, puis à l’Université II, future Université Pierre Mendès France
(UFR d’histoire et d’histoire des arts), ainsi qu’à l’Université I (Institut de géographie
alpine).
Après une licence, puis une maîtrise d’histoire, il a obtenu plusieurs DEA, dont un
d’histoire sociale à l’Université de Besançon. Il a soutenu une thèse de science politique à
l’Institut d’études politiques de Grenoble sur les origines du Parti socialiste en Saône-etLoire (Montceau, Le Creusot, Mâcon, Chalon-sur-Saône). Il achève actuellement une HDR
en science politique sur « Territoires politiques. Pour une géopolitique du socialisme en
France ».
Enseignement
Il a mené une première carrière dans l’enseignement secondaire, après avoir réussi
aux concours des Instituts de préparation à l’enseignement secondaire, ce qui lui permit de
financer ses études à partir de la seconde année de licence, du CAPES d’histoire-géographie
et de l’Agrégation d’histoire. Il a enseigné dans des établissements de la région parisienne,
de Franche-Comté, de l’agglomération grenobloise pour terminer cette première carrière au
lycée Stendhal de Grenoble.
Chargé de cours à l’IEPG, il a réussi le concours de maître de conférences sur un
poste de science politique et y enseigne depuis. Il est actuellement Maître de conférences
hors classe (6e et dernier échelon). Il donne ou a donné des enseignements de la première à
la cinquième année, en histoire (histoire générale, histoire des mentalités), en science
politique (Institutions et systèmes politiques, comportements politiques, théorie politique,
géopolitique). Il a ainsi assuré successivement les cours fondamentaux d’histoire de 1re, 2e, 3e
Années (Le Totalitarisme ; Nations, nationalisme, nationalités en Europe centrale et
orientale ; Le socialisme en Europe XIXe-XXe s.), et continue d’assurer le cours
fondamental d’introduction à la géopolitique de 1re Année. Il dirige depuis plus de vingt ans
un séminaire de 3e Année (Géopolitique du monde contemporain). Il est correcteur du
concours de première année depuis que celui-ci comporte des épreuves écrites, soit une
vingtaine d’années. Il a corrigé des épreuves des concours d’entrée en 2e et 4e Années. Il a
également été chargé de cours à l’UPMF (Histoire du travail, Comportements politiques,
EAD), à l’INPG (Géopolitique) et a participé à des formations de moniteurs et
d’enseignants du secondaire. Il a présidé à trois reprises le jury du baccalauréat.
Administration
Dans le domaine administratif et électif, il a exercé diverses fonctions et mandats,
membre élu du conseil d’administration, membre élu de la commission scientifique,
membre de commissions de spécialistes de science politique, à Grenoble ainsi qu’à Lyon II
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et Lyon III, membre de comités de sélection à l’IEPG, responsable de la première année.
Depuis 2008, il est directeur des études et directeur adjoint.
À ce titre, il a supervisé le service de la scolarité, organisé les jurys (création du jury
de premier semestre), les concours d’entrée, animé la Démarche positive, présidé
l’Observatoire des pratiques pédagogiques et des publics étudiants (O3PE), créé la Journée
des lycées (avec les proviseurs de l’Académie de Grenoble, 3e édition en 2011-2012) et la
Journée « Portes ouvertes » dans le cadre de la Journée du lycéen (1re édition en 2011-2012),
supervisé l’« Espace Carrières » créé par Solange Caillet et dans ce cadre animé de
nombreuses conférences dans les lycées de l’Académie (de l’Ardèche à la Haute Savoie) et
salons d’orientation des élèves du secondaire et des étudiants en licence (Grenoble, Lyon,
Marseille, Dijon, Paris, Nantes), participé au CA et à la CTP. En tant que directeur adjoint,
il a représenté le directeur dans des réunions des directeurs d’IEP, aux réunions de
l’AGERA (Alliance des grandes écoles Rhône-Alpes), au rectorat, au Ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche (par exemple sur l’APB, l’Idex etc.).
Recherche
Dans le domaine de la recherche, il s’est spécialisé dans plusieurs domaines, la
sociologie des organisations (Partis socialistes en France et en Europe, syndicats de salariés),
la mémoire, particulièrement des conflits, les frontières.
Il appartient au laboratoire PACTE (CNRS-FNSP) et a été chercheur associé au
CHRIPA (Centre de recherches sur l’histoire de l’Italie et des pays alpins-UMPF). Il a été
membre du groupe provisoire de recherche « Identités, pouvoirs et identifications (IPI) »
commun aux laboratoires de recherches des IEP de Paris, Bordeaux et Grenoble.
Il a publié comme auteur unique, directeur ou co-directeur de publication une
dizaine d’ouvrages, comme
Le Travail. Histoire, perspectives (PUG);
Sentiers de la Liberté dans les Alpes. Guerre, Résistance, Persécution des Juifs (1938-1945) (TCI Milan)
« Peuple, guéris-toi des individus ». La naissance du Parti socialiste en Isère (à paraître)
Etre jeune en France (1939-1945) ;
Etre jeune en Isère (1939-1945) ;
Le Refuge et le piège : les Juifs dans les Alpes (1938-1945) ;
Les Militaires dans la Résistance.
Le Département (à l’occasion du bicentenaire, PUG) ;
Un cérémonial politique, les voyages des chefs de l’État (avec Olivier Ihl, L’Harmattan) ;
L’Implantation du socialisme en France au XXe siècle. Partis, réseaux, mobilisation (avec J. Girault, D.
Tartakowski, F. Sawicki, Publications de la Sorbonne) ;
Villes en guerre (en préparation) ;
Commémorer (en préparation).
Il a participé à une quarantaine d’ouvrages collectifs, comme :
Luoghi della memoria, memoria dei luoghi (Sous la direction d’Ersilia Perona & Alberto Cavaglion,
Université de Turin) ;
Alpi in guerra (1939-1945) (Sous la direction de Gianni Perona & Barbara Berruti, Université
de Turin) ;
Alpes en guerre-Alpi in guerra (1939-1945) (MRDI) ;
Musées de guerre et mémoriaux (Sous la direction de Jean-Yves Boursier, Editions de la Maison
des sciences de l’homme)
Le Alpi e la guerra (Sous la direction e Nelly Valsangiacomo, Université de Lugano) ;
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Les facs sous Vichy (Sous la direction d’André Gueslin, Université Blaise Pascal de ClermontFerrand) ;
La Résistance et les Français, lutte armée et maquis (Sous la direction de François Marcot, Université
de Besançon-Les Belles lettres) ;
Dictionnaire de la France libre (R. Laffont) ;
De gaulle et le RPF (A. Colin) ;
De Gaulle et la jeunesse (Plon) ;
Les grandes entreprises en Savoie pendant la Seconde Guerre mondiale. Collaboration économique et Résistance,
(Institut d’histoire sociale CGT-73)
Histoire des gauches en France (Sous la direction de J-J. Becker et G. Candar, La Découverte) ;
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français (Le « Maitron ») ;
Les ressources minérales et l’histoire de leur exploitation (Sous la direction de François Braemer,
CTHS) ;
Les syndicalismes en Europe. À l’épreuve de l’État (Sous la direction de Serge Wolikow, Syllepse) ;
Les grèves de Montceau-les-Mines et du Creusot (1899-1901) (Ecomusée du Creusot) ;
La Mine et les mineurs (Institut Jean-Baptiste Dumay)
Montceau-les-Mines 1948 (Institut Jean-Baptiste Dumay)
La nationalisation des houillères et des industries du gaz et de l’électricité (Sous la direction de Rolande
Trempé, VO Éditions) ;
Mineurs immigrés (VO Éditions) ;
Fêtes, traditions et luttes des mineurs (Sous la direction de Rolande Trempé, VO Editions) ;
Santé et retraite des mineurs (VO Éditions) ;
10 mars 1906 : la catastrophe de Courrières (Centre historique minier de Lewarde) ;
La CGT dans les Années 1950 (Presses universitaires de Rennes) ;
Autogestion, la dernière utopie (Sous la direction de Frank Georgi, Publications de la Sorbonne) ;
De la charité à l’action sociale (Sous la direction de Bernard Plongeron et Pierre Guillaume,
CTHS) ;
Culture et folklore républicains (sous la direction de M. Agulhon, CTHS) ;
La tentation populiste au cœur de l’Europe (Sous la direction d’Olivier Ihl et alii, La Découverte) ;
Laïcités en France et en Turquie (CEMOTI) ;
Identité en jeux. Pouvoirs, identifications, mobilisations (sous la direction de Denis-Constant Martin,
Karthala) ;
La Corruption (Sous la direction de Jean-François Médard, De Boeck)
Jeux et sports dans l’histoire (Sous la direction de Pierre Arnaud, CTHS) ;
Correspondre jadis et naguère (Sous la direction de Pierre Albert, CTHS) ;
Pierres de mémoire, écrits d’histoire (PUG) ;
La presse régionale en France et en Italie (Sous la direction de Daniel J. Grange, CRHIPA) ;
L'égyptologie et les Champollion (Sous la direction d’Alain Fouchard & Michel Dewachter, PUG)
1798-1998 : Bons pour le service (UTM) etc.
Flânerie civique dans le Grenoble républicain (Sous la direction d’Olivier Ihl, PUG)
Gustave Rivet parlementaire et poète dauphinois (Bibliothèque municipale d'études de Grenoble).
Il a dirigé la publication du CD-Rom Memoria delle Alpi/ Mémoire des Alpes (Regione
Piemonte), et participé à l’élaboration de deux autres Guerra, Resistenza, Alleati/ Guerre,
Résistance, Alliés (Regione Piemonte), Ebrei in fuga attraverso le Alpi/ Juifs en fuite à travers les Alpes
(Regione Piemonte), et produit le DVD De Monique Serf à Barbara (Pierre Kukawka, Mémoire
des Alpes).
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Il a publié des articles dans diverses revues scientifiques, notamment Le Mouvement
social, Revue internationale de politique comparée, Cahiers du CEMOTI, Cahiers de l’IRM, Les Cahiers
d’histoire, les Cahiers de l'Institut d'histoire sociale minière, les Cahiers de l’Institut d’histoire sociale minesénergie, Résistance et Déportation, Évocations, Milieux, etc. Un article vient d’être soumis récemment
à Vingtième siècle. Il a publié également dans le magazine L’Histoire (Editions du Seuil).
Il a organisé, au nom de l’IEPG, depuis 1991, une quinzaine de colloques
internationaux, ou journées d’études, à Grenoble bien sûr, mais aussi à Paris, Turin,
Cuneo, Nice, ainsi que des Entretiens de l’IEP (L’Europe et les syndicats, les syndicats et
l’Europe) et a toujours veillé à la présence d’enseignants et de chercheurs de l’IEPG dans ces
réunions. Deux colloques à l’IEPG sont en préparation sous sa direction pour le deuxième
semestre 2012.
Il a participé en tant qu’intervenants à des colloques ou des séminaires
internationaux à Londres, Turin, Cuneo (Italie), Novare (Italie), Oxford (Worcester
College), Montréal, Preston (Royaume-Uni), Leiden, Berlin, Budapest, Cracovie, Limerick
(Irlande), Lisbonne et prochainement ira à Stockholm dans le cadre de l’International
Labour Process Conference.
Il a appartenu à l’Institut Jean-Baptiste Dumay (Écomusée du Creusot éditeur de la
revue Milieux), a été secrétaire général de l’association des Amis du musée de la Résistance et
de la Déportation de l’Isère, a dirigé de 2003 à 2008 la partie française (de la Haute-Savoie à
Nice) du programme européen « Mémoires des Alpes », programme Interreg-Alcotra avec
l’Italie (Budget pour la seule partie française 850 000 euros), a appartenu au comité
scientifique qui a créé le Musée des troupes de montagne (Grenoble) et est actuellement
membre du Comité scientifique de l’Institut d’histoire sociale Mines-Energie à Montreuil
(CGT), du Jury du Prix de la Fondation Jean-Jaurès (Paris) et président du comité
scientifique du projet « Vercors-Résistance » (2011-2014).
Il a créé et dirigé pendant plusieurs années la collection « Le Politique en plus » aux
PUG (une demi-douzaine de volumes publiés). Il dirige actuellement les séries « Mémoire
des Alpes » et « Sentiers de la Liberté » dans le cadre de la collection de l’UPMF « Librairie
des Humanités » (L’Harmattan), soit une dizaine d’ouvrages publiés (thèse, ouvrages
individuels et collectifs, réédition d’ouvrages épuisés), trois étant en passe de l’être.
Divers

Il a été trésorier de l’Association des enseignants et chercheurs en science politique.
Il a été durant plusieurs années chroniqueur aux Affiches de Grenoble et du Dauphiné, a
fondé et présidé la Société Champollion, a fondé et préside l’association « Mémoire des
Alpes », est membre associé de l’Académie delphinale.
Hobbies
Marche en montagne, bûcheronnage, écoute de musique ancienne, baroque et
classique, lecture de romans et de bandes dessinées, cinéma (à la télévision !), visites de
monuments, lieux de mémoire, musées, expositions.

