
Thomas Grillot  
Curriculum Vitae 
 
  
Etudes 
 
• Doctorat d'histoire, École des hautes études en sciences sociales, sous la direction de François Weil : « Les 

anciens combattants amérindiens de la Première Guerre mondiale aux États-Unis (1917-1957) : l’héritage 
patriotique ». 

• DEA Histoire et civilisations, École des hautes études en sciences sociales, sous la direction de François 
Weil (mention très bien), 2005. 

• Agrégation d'histoire, 2003. 
• Maîtrise d'histoire à Paris I-Sorbonne, 2001 (mention très bien). Auditeur libre du programme de maîtrise en 

histoire américaine à l'Université de Virginie, Charlottesville, États-Unis. 
• Licence d'histoire à Paris I-Sorbonne, 2000. 
• École normale supérieure, rue d'Ulm, Paris, 1999-2005. 

 
 
  
Publications 
 
• Donner, réclamer. Patriotisme et Amérindiens aux États-Unis (1917-1947)(en discussion) 
• « Doughboys Indiens : la participation amérindienne aux deux conflits mondiaux » dans Les Français et les 

Indiens d’Amérique : nouveaux éclairages (titre provisoire), Mickaël Augeron et Gilles Havard, dir., Paris, 
Albin Michel (à paraître) 

• « La deuxième tombe de Sitting Bull Métamorphoses coloniales dans l’Amérique du XXe siècle », Annales. 
Histoire, Sciences Sociales, 68 (1), Janvier-mars 2013, p. 135-68. 

• «The Need to Compare», Books and Ideas, February 2 2013. 
• « "Cette terre est mienne à présent" : Les Indiens, la Grande Guerre, et la France (1917-1918) », dans 

Mickaël Augeron et Gilles Havard (dir.), Cinq siècles de rencontres entre Amérindiens et Français : Un 
continent en partage, Paris, Les Indes Savantes. 

• « Les Indiens à la conquête de l'Ouest », La Vie des Idées, 16 octobre 2012. 
• « Le besoin de comparer. L’anthropologie historique de Jack Goody », La Vie des Idées, 13 novembre 

2012. 
• « Identité indienne, expérience de guerre et mémoire de la Grande Guerre aux États-Unis », dans Rémy 

Cazals et alii, Identités troublées, 1914-1918. Les appartenances sociales et nationales à l’épreuve de la 
guerre, Privat, 2011. 

• « Native Americans, America’s Colonial Troops », Books and Ideas, 28 September 2011. 
• « Un Empire Comanche ? », Transatlantica, n°2011-1. 
• Non-publiée : Thèse d'histoire soutenue au Centre d'études nord-américaines le 20 novembre 2010, 

mention très honorable avec les félicitations du jury. « L'héritage patriotique : mémoire de la Grande Guerre 
et anciens combattants en pays indien (1917-1947) ». 

• Article « Amérindiens » dans New York. Histoire, promenades, anthologie et dictionnaire, Pauline Peretz, 
dir., Robert Laffont, collection « Bouquins », 2009. 

 
 
 Organisation de colloques, journées d’études et communications  
 
• Communication à la conférence annuelle de l'American Society for Ethnohistory (7-10 novembre 2012): « 

Colonial Power and Reservation Utopias the 1888-1899 Land Negotiations between the U.S. and the Lakota 
». 

• Discutant lors de la journée d'études du Mascipo « Amérique au singulier, Amériques au pluriel : à quoi 
nous sert la perspective hémisphérique ? » (30 octobre 2012). 



• « Y a-t-il eu un tournant dans la mobilisation politique après les années 1960 ? » (Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales, mai 2012) Colloque de l’American Indian Workshop de Graz (mars 2011). 

• Colloque du Collectif de Recherche International et de Débat sur la Guerre de 1914-1918 (le 12-14 
novembre 2010). 

• Communication dans le cadre des doctoriales de l’Association Française d’Études Américaines (28 mai 
2008). 

 
  
Enseignements 
• IEP-Paris 

o cours « American indian Identity in 20th-Century USA », 2009, 2011. 
• Université de Rouen 

o cours d’anglais (grammaire, version, thème, anglais pour non-spécialistes), 2009-2011. 
• Université de Nancy II 

o cours d’anglais (anglais de la presse, initiation à l’anglais du droit, anglais technique et rédaction de 
projets; grammaire, expression écrite), 2008-2009. 

• Université de Paris VIII-Saint-Denis 
o cours d’historiographie, 2005-2008. 

• Université de Washington, Seattle, États-Unis 
o enseignement de la langue française, niveau débutant et avancé: 2003-2004. 

 
 
Valorisation de la recherche 
 
• membre des comités éditoriaux de Vingtième siècle et La Vie des idées/Books and ideas, 2013 
• secrétaire de rédaction à La Vie des Idées et Books and Ideas, 2012 
• France-Culture: CulturesMonde (26 mars 2012), France-Culture: Les Lundis de l'histoire (17 septembre 

2012). 
• « Les minorités ethniques dans les Amériques », Atlas des minorités, Le Monde/La Vie, 2011 
• « La mémoire de la Grande Guerre chez les Amérindiens des États-Unis », Le chemin des Dames, 

novembre 2010. 
 
 


