Corinne MARACHE
Professeur d’histoire contemporaine

Date de naissance : 19 mars 1973
Adresse professionnelle : UFR Humanités - Université
Bordeaux Montaigne, Domaine Universitaire, 33607 Pessac
Cedex
E-mail : corinne.marache@u-bordeaux-montaigne.fr

Principaux thèmes de recherches
Histoire économique et sociale, histoire rurale du XIXe et premier
XXe siècle (Aquitaine, France, Canada) :
- Acteurs, processus et modalités de la « modernisation » des
campagnes
- Rôle des petites villes dans l'évolution des campagnes
- Terroirs et produits des terroirs, consommation, alimentation,
petits commerces
- Nature, rapport à la nature, au paysage, à la terre…

Cursus universitaire
-

HDR en histoire : 2016
Doctorat d'histoire : 2003
DEA d'histoire : 1999
Agrégation d'histoire : 1998
CAPES d'histoire : 1997

Expérience professionnelle
- Depuis 2017 : Professeur d’histoire contemporaine, Université
Bordeaux Montaigne
- 2015-2016 : Délégation CNRS auprès de l’équipe Erhimor,
CRH, EHESS
- 2004-2017 : Maître de conférences en histoire contemporaine
à l'Université de Bordeaux III.
- 2002-2004 : A.T.E.R. en histoire contemporaine à l'Université
de Bordeaux III.
- 1999-2002 : Allocataire-Moniteur en histoire contemporaine à
l'Université de Bordeaux III.
- 1998-1999 : Professeur stagiaire agrégé au lycée Fernand
Daguin de Mérignac (Gironde)

Responsabilités administratives, responsabilités
d’expertise et d’administration de la recherche
Depuis 2017 : membre du conseil de l’UFR Humanités,
Université Bordeaux Montaigne
- 2015-2017 : membre nommée de la section 22 du CNU
- 2012-2016 : membre du conseil scientifique de l’Université
Bordeaux 3
- 2007-2017 : membre du conseil scientifique du CEMMC
- Depuis 2006 : webmaster du site Internet du CEMMC
- Depuis 2005 : responsable de la mobilité étudiante au
département d'histoire de l'Université Bordeaux III (Erasmus,
CREPUQ, Conventions....). Responsable des accords avec
Chester, Leicester, Giessen, Cadix, Padoue, Porto, Stockholm,
Oslo, départs sur convention (Canada, Etats-Unis…).
- 2009-2010 : chargée de mission "mobilité" au Service des
Relations Internationales de l'Université de Bordeaux III
- Expertises d’ouvrages et articles pour les PUF, les PUR, la
Société des agriculteurs de France, l’Institut d’Etudes avancées
de Paris…

Activités de recherches
Participation à des programmes et groupes de recherche :
En cours …
- Membre du Programme Région Liquoreux d’Aquitaine, sous
la direction de Stéphanie Lachaud, (2017-2020)
- Membre du programme COST, Inequality and power
distribution: village politics and the rural-urban political
cleveage, 15th-21st centuries, sous la direction de Leen Van

Molle (Université de Leuven) et Juan Pan Montojo (Universidad
autónoma de Madrid), 2017-2021
- Co-Responsable avec Philippe Meyzie du projet région
TERESMA (2016-2019), Produits de terroir, espaces et
marchés
Passées
- Co-Responsable avec Philippe Meyzie du projet région Vivalter
(2012-2015), Ville et valorisation des produits des terroirs du
XVIe siècle à nos jours.
- Co-direction avec Philippe Meyzie d’un « programme émergent »
au CEMMC sur « La ville, lieu de valorisation des produits des
terroirs », 2010-2015
‐ Membre du Membre du GDRI CRICEC (CRH UMR 8558) Crises et
mutations dans les campagnes européennes. Défis et enjeux
économiques, sociaux et environnementaux dans la longue
durée, dirigé par Gérard Béaur (EHESS), 2012-2015
- Membre d’un programme de recherche franco-canadien sur
« Les immigrants français au Canada (1870-1914) », dirigé par
paul-André Linteau et Didier Poton, depuis 2009-2014
- Membre du programme ANR Emballages et conditionnements
alimentaires (ECA), dirigé par Marc de Ferrières, professeur
d’histoire contemporaine à l’Université de Tours, 2008-2012.
- Membre du PPF Le Canada en devenir : Utopies, prophéties,
prospectives, dirigée par Bernadette Rigal-Cellard, professeur de
civilisation américaine à l’Université de Bordeaux III, 2007-2010.
- Co-direction d’un programme de recherche sur « Les élites et la
terre » menée au sein de l’axe Elites du CEMMC (table ronde de
lancement en 2007, table ronde de mi-parcours en 2008 et
colloque de clôture en 2009), 2007-2009.
- Membre du programme ANR Mobilités, Populations et Familles
dans la France du Nord de la fin du XVIIe siècle à la fin du
XIXe siècle (MPF), dirigée par François-Joseph Ruggiu, professeur
d’histoire moderne à l’Université de Bordeaux III, 2006-2010.
- Membre du programme quadriennal de recherche sur Les
trajectoires de l’innovation (2007-2009) de la Maison des
Sciences de l’Homme d’Aquitaine, dirigé par les professeurs
Christophe Bouneau et Yannnick Lung.
- Participation au programme quadriennal de recherche sur Les
logiques spatiales de l’innovation (2003-2006) de la Maison des
Sciences de l’Homme d’Aquitaine, dirigé par les professeurs
Christophe Bouneau et Yannnick Lung.

Organisation et co-organisation de colloque et journées
d'étude (24 depuis 2000 ; détail depuis 2010) :
2017 :
24 : Co-organisation avec Philippe Meyzie d’un colloque
international, Produits oubliés, produits menacés, produits
disparus, Bordeaux, MSHA, 4-6 avril 2017
23 : Co-organisation avec Philippe Meyzie d’un workshop
TERESMA, Bordeaux, MSHA, 3 avril 2017
2016 :
22 : Co-organisation avec Philippe Meyzie d’une journée d’étude
franco-titalienne sur Produits laitiers, espaces et marchés
(Programme TERESMA), Bordeaux, MSHA, 1er avril 2016
21 : Co-organisation avec Philippe Meyzie du workshop
international de lancement du programme TERESMA, Bordeaux,
MSHA, 31 mars 2016
2015 :
20. Co-organisation avec Philippe Meyzie d’une journée d’étude
« Quand la campagne fait l’événement : produits alimentaires et
manifestations urbaines », Tours, LEA/IEHCA, 21 mai 2015.
2013 :
19. Co-organisation avec Philippe Meyzie d’un colloque
(Programme Vivalter) sur Ville et valorisation des produits de
terroir : Sources, méthodes et approches comparatives à
l’échelle internationale, Bordeaux, MSHA, 21-22 novembre 2013.
18. Co-organisation avec Philippe Meyzie d’une journée d’étude
(Programme Vivalter) sur Les structures de valorisation des
produits régionaux, hier et aujourd’hui, Bordeaux, MSHA, 18
mars 2013.
2012 :
17. Co-organisation avec Philippe Meyzie d’une journée d’étude
(Programme Vivalter) sur Les formations intéressées par la
production, la promotion et la valorisation des produits
régionaux : quelle place pour l’histoire et les historiens ?,
Bordeaux, MSHA, 13 novembre 2012.
16. Co-organisation avec Philippe Meyzie d’un débat aux RendezVous de l’Histoire de Blois sur « Les produits de terroir sont-ils
des produits paysans ? », avec Loïc Bienassis, Claire Delfosse,
Marc de Ferrière, Corinne Marache et Philippe Meyzie, 19 octobre
2012.

15. Co-organisation avec Stéphanie Lachaud du colloque d’HSR
sur L’univers du vin : Hommes, territoires et paysages,
Bordeaux, MSHA, 4-5-6 octobre 2012
14. Co-organisation des 7e Rencontres Champlain Montaigne
2012 sur L’Eau douce, Québec, septembre 2012, Université Laval
(co-responsable scientifique avec Alain Dupuy, ENSEGID).
13. Co-organisation avec Philippe Meyzie d’un séminaire de
recherche (Programme Vivalter) sur Le rôle de la ville dans la
valorisation et la promotion des produits du terroir (intervenants
Sylvie Vabre et Florent Mérot), Bordeaux, MSHA, 22 février
2012.
2011 :
12. Organisation d’une journée d’étude internationale sur les
Enquêtes agricoles du national au local, Bordeaux, MSHA, 6 mai
2011.
11. Co-organisation d’un séminaire de recherche avec Philippe
Meyzie : Le terroir et les produits du terroir : un objet
d’histoire ? (Intervenants Marc de ferrière et Laurence Bérard),
Bordeaux, MSHA, 3 février 2011
2010 :
10. Organisation des Rencontres Champlain Montaigne 2010 sur
le Développement durable, Bordeaux, 25-26 novembre 2010,
Bordeaux1 – Bordeaux 3 (responsable scientifique).
9. Organisation d’une session sur Economic organisation
processes and politicization in European rural societies (second
half of the 19th century and first third of the 20th century) au Ier
Congrès International d’histoire rurale, Brighton, 13-16
septembre 2010, en collaboration avec Gloria Sanz Lafuente
(Université de Pampelune) et Miguel Cabo (Université de SaintJacques de Compostelle).
Participation à des colloques scientifiques, journées
d’études ou tables rondes (57 depuis 2000 ; détail depuis
2011) :
2017 :
58. L’auberge de Saint-Seurin d’Uzet (Charentes-Maritimes) :
l’invention d’un lieu gourmand, fruit de la rencontre éphémère
d’un produit luxe et d’un tourisme urbain gourmet, participation
au VIIIe Congrès de l’AISU (Associazone Italiana di Storia
Urbana), Naples (Italie), City, travel, Tourism, 7, 8, 9
septembre 2017. Session organisée par Stéfano Magagnoli et
Jean-Pierre Williot, Tourists, travellers and merchants from one
city to another. The varied archipelago of eating out in the
contemporary age
57. “La trajectoire chaotique d’un produit identitaire de l’histoire
du Périgord : la châtaigne entre âge d’or, déclin, relance et

patrimonialisation », participation au Workshop Localiser les
productions agro-alimentaires : entre relance économique et
reconnaissance patrimoniale, Université de Corte, 19-21 juin
2017
56. « La ville, espace de valorisation des produits de la terre,
XIXe-début XXe siècle », participation au Séminaire/débat du
Labex COTE (Université de Bordeaux) Villes et territoires face
aux défis des changements globaux (Discutant : Patrick
Boucheron), Bordeaux, IUT de journalisme, mercredi 15 mars
2017
2015 :
55. Avec Philippe Meyzie, “Travelling to the past. The goose of
South-West (France) between memory and history, 16th-21th
centuries”, participation au colloque international "Lorsque la
cuisine rencontre la science. L'oie de la Saint-Martin et la
(re)construction des traditions alimentaires en France et en
Pologne", Paris, Académie polonaise des sciences, 5 novembre
2015. Avec la participation du Muzeum Pałacu KrólaJana III
Sobieskiego w Wilanowie, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w
Toruniu, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Wyżywienia
(stacja naukowa PTH), de l’Institut Européen d’Histoire et des
Cultures de l’Alimentation (Tours), de l’Université de ParisSorbonne et de l’Université Bordeaux-Montaigne.
54. « Marchés, foires, fêtes et produits alimentaires : quelle
valeur ajoutée apportée par la ville à la renommée et la typicité
des produits (XIX-XXIe siècle) ? », participation au VIIe congrès
de l’AISU (Associazone Italiana di Storia Urbana), Food and the
city, Padoue (Italie), 3-4-5 septembre 2015, Session Tipicittà.
Il centro urbano come matrice della tipicità dei prodotti
alimentare.
53. Introduction scientifique avec Philippe Meyzie de la journée
d’étude « Quand la campagne fait l’événement : produits
alimentaires et manifestations urbaines », Tours, LEA/IEHCA, 21
mai 2015.
2014 :
52. Avec Philippe Meyzie, “Travelling to the past. The goose of
South-West (France) between memory and history, 16th-21th
centuries”, participation au colloque international Goose meat for
saint Martin’s day. Cuisine, history and cultural heritage,
Museum of King Jan III’s Palace at Wilanow (Pologne), 7-8
novembre 2014.
51. “Les mutations économiques, sociales et paysagères de la
vallée de l’Isle (XIXe siècle - début XXe siècle). Témoins des
changements
du
temps… »,
Participation
au
colloque
PATRIMOINES PAYSAGERS, PAYSAGES BATIS. La Vallée de la

Vézère, entre connaissance et enjeux patrimoniaux, organisé par
la Région Aquitaine, Les Eyzies-de-Tayac, 2-3 octobre 2014.
50. Avec Philippe Meyzie, “Bilan des travaux et recherches
bordelaises sur la ville et la valorization des produits de terroirs”,
participation au Workshop Parme (Italie), Prodotti, territorio e
tipicità: la valorizzazione economica dei beni immateriali,
Workshop internazionale, Parma, 12-13 maggio 2014.
2013 :
45. Co-organisation et participation (conclusions) au colloque
international du programme Vivalter, Ville et valorisation des
produits des terroirs : Sources, méthodes et approches
comparatives à l’échelle internationale, 21-22 novembre 2013,
Université Bordeaux 3-MSHA
44. « Quand un fruit raconte l’histoire de son ‘‘pays’’. La
châtaigne, miroir des transformations économiques et sociales
du monde rural (L’exemple de la Dordogne, - France -, XIXe début XXe siècle) », participation au Colloque international de
Kénitra (Maroc), Fruits et légumes de part et d’autre de la
Méditerranée, 15e-20e siècles, 31 octobre et 1er novembre 2013.
43. “Cinema in the small towns and countryside of France
between the two world wars, up to the beginning of the 1960’s.
How does it influence cultural and mental expansion among rural
folk? An example taken from the Gironde”, participation à
International Workshop in Comparative Cinema History The Lure
of the City: Cinema Culture in Small-Towns and Rural
Communities in Europe, 20-21 September 2013 – Saarland
University (Allemagne).
42. « The encouragement of agriculture in France during the
years 1815 to 1914: between government's wills and local
realities “, participation à la session Considering the Question of
Nature and Technology in the Encouragements of the State to
the Agriculture in France in 19th Century, 59th Annual Meeting
SFHS. MIT/Harvard (Etats-Unis), April 4-6, 2013.
2012 :
41. Co-organisation et participation d’une journée d’étude
(Programme Vivalter) sur Les formations intéressées par la
production, la promotion et la valorisation des produits
régionaux : quelle place pour l’histoire et les historiens ?,
Bordeaux, MSHA, 13 novembre 2012.
40. Co-organisation et participation au débat « Les produits des
terroirs sont-ils des produits paysans ?»,
Rendez-vous de
L’Histoire de Blois, 19 octobre 2012, avec Loïc Bienassis, Claire
Delfosse, Marc de Ferrière, Corinne Marache et Philippe Meyzie.
39. Introduction scientifique du colloque HSR, L’univers du vin :
hommes, territoires et paysages, Bordeaux, 4-5-6 octobre
2012.

38. « Produits du terroir et pratiques alimentaires en cartes
postales au tournant des XIXe et XXe siècles », participation au
colloque de Saint-Brieuc, Goût de l’authentique et construction
émotionnelle des territoires touristiques (XVIIIe-XXe siècles),
organisé par Patrick Harismendy, Saint-Brieuc, 6-7 juin 2012.
37. « La soupe paysanne en France dans le premier XIXe siècle :
miroir de la vie aux champs ? », participation à la Journée
d’Étude sur La soupe : cultures et patrimoines alimentaires,
Université François Rabelais, Tours, 29 mars 2012, LEA.
36. « De la forêt au marché. Les paniers paysans en osier,
fabrication, modèles et usages », participation au Colloque de
clôture de l’ANR ECA, Collioure, 19-20 mars 2012.
2011 :
35. Corinne Marache et Michel Combet, « L’enquête Brard, un
état des lieux sur la vie dans les campagnes périgourdines dans
les années 1830 », participation à la journée d’étude
internationale sur Les enquêtes agricoles du national au local,
organisée par Corinne Marache, Bordeaux, 6 mai 2011.
34. « ‘‘Vendre’’ le Canada. La promotion du Canada en France
dans les années 1870-1914 », participation au colloque Les
immigrants français au Canada à l’époque de la Grande Migration
transatlantique (1870-1914), Nantes, 3 au 5 mars 2011.
33. “Politicization in rural European societies in 19th century.
State of the art: France and Italy”, participation at the
International Workshop, “Politicization in rural societies:
concepts and uses in History”, University Pablo de Olavide,
Carmona, Sevilla, Spain, 24-25 February 2011.
Participation à des conférences, tables rondes, interview
en dehors du cadre universitaire, visant à la valorisation
et à la vulgarisation de la recherche :
55 depuis 2000

Activités associatives
- Secrétaire générale et membre du bureau de l'Association
Histoire et sociétés rurales (A.H.S.R.), qui publie la revue
Histoire et Sociétés Rurales, depuis 2014 ; membre du CA
depuis 2008, adhérente depuis 2001.
- Secrétaire générale de la Fédération Historique du Sud-Ouest
(F.H.S.O.) depuis septembre 2017, membre du comité de lecture
depuis 2001.
- Membre du bureau de l'Association pour la publication des
Annales du Midi (A.P.A.M.) depuis 2006, membre du comité de
lecture et responsable des comptes rendus de lecture.

- Membre de l'Association des enseignants contemporanéistes de
l'enseignement supérieur et de la recherche (A.H.C.E.S.R.),
depuis 2005.
- Membre de la Société Historique et Archéologique du Périgord
(S.H.A.P.), depuis 2001.
- 2011-2017 : Membre de la Société de Borda
- Membre de l'Association des Ruralistes Français (A.R.F.),
depuis 1997.

Autres
Jurys
2017 : Participation à un jury de thèse, Université de Université
de Technologie de Belfort-Montbéliard / Université de FrancheComté
2006-2010 : Membre du jury écrit de l'agrégation externe
d'histoire.
Participation à 14 comités de sélection
9 comme membre extérieur, 6 comme membre intérieur

Implication dans des activités internationales
Responsabilités administratives internationales
Depuis 2005, Responsable de la mobilité étudiante au département

d'histoire de l'Université Bordeaux III (Erasmus, CREPUQ,
Conventions....). Responsable des accords avec Chester,
Leicester, Giessen, Padoue, Porto, Stockholm, Oslo, départs sur
convention (Canada, Etats-Unis…).
Activités de recherches à l’étranger
Participation à des programmes et groupes de recherche à
l’étranger :
Membre d’un programme de recherche franco-canadien sur
« Les immigrants français au Canada (1870-1914) », dirigé par
paul-André Linteau (Université Laval) et Didier Poton (Université
de La Rochelle), 2009-2014.
Organisation de colloques et journées d’études
Organisation d’une session sur Economic organisation processes
and politicization in European rural societies (second half of the
19th century and first third of the 20th century) au Ier Congrès
International d’histoire rurale, Brighton (Royaume-Uni), 13-16
septembre 2010, en collaboration avec Gloria Sanz Lafuente

(Université de Pampelune) et Miguel Cabo (Université de SaintJacques de Compostelle).
Participations à des colloques, journées d'étude, débats, tables
rondes et séminaires de recherche :
- « Marchés, foires, fêtes et produits alimentaires : quelle valeur
ajoutée apportée par la ville à la renommée et la typicité des
produits (XIX-XXIe siècle) ? », participation au VIIe congrès de
l’AISU (Associazone Italiana di Storia Urbana), Food and the city,
Padoue (Italie), 3-4-5 septembre 2015, Session Tipicittà. Il
centro urbano come matrice della tipicità dei prodotti alimentare.
- Avec Philippe Meyzie, “Travelling to the past. The goose of
South-West (France) between memory and history, 16th-21th
centuries”, participation au colloque international Goose meat for
saint Martin’s day. Cuisine, history and cultural heritage,
Museum of King Jan III’s Palace at Wilanow (Pologne), 7-8
novembre 2014.
- Avec Philippe Meyzie, “Bilan des travaux et recherches
bordelaises sur la ville et la valorization des produits de terroirs”,
participation au Workshop Parme (Italie), Prodotti, territorio e
tipicità: la valorizzazione economica dei beni immateriali,
Workshop internazionale, Parma (Italie), 12-13 maggio 2014.
- « Quand un fruit raconte l’histoire de son ‘‘pays’’. La châtaigne,
miroir des transformations économiques et sociales du monde
rural (L’exemple de la Dordogne, - France -, XIXe - début XXe
siècle) », participation au Colloque international de Kénitra
(Maroc), Fruits et légumes de part et d’autre de la
Méditerranée, 15e-20e siècles, 31 octobre et 1er novembre 2013.
- “Cinema in the small towns and countryside of France between
the two world wars, up to the beginning of the 1960’s. How does
it influence cultural and mental expansion among rural folk? An
example taken from the Gironde”, participation à International
Workshop in Comparative Cinema History The Lure of the City:
Cinema Culture in Small-Towns and Rural Communities in
Europe, 20-21 September 2013 – Saarland University
(Allemagne).
- « The encouragement of agriculture in France during the years
1815 to 1914: between government's wills and local realities “,
participation à la session Considering the Question of Nature and
Technology in the Encouragements of the State to the
Agriculture in France in 19th Century, 59th Annual Meeting SFHS.
MIT/Harvard (Etats-Unis), April 4-6, 2013.

- “Politicization in rural European societies in 19th century. State
of the art: France and Italy”, participation at the International
Workshop, “Politicization in rural societies: concepts and uses in
History”, University Pablo de Olavide, Carmona, Sevilla, Spain,
24-25 February 2011.
- Chairman dans Economic organisation processes and
politicization in European rural societies (second half of the 19th
century and first third of the 20th century), session au
Ier Congrès International d’histoire rurale, Brighton (UK), 13-16
septembre 2010, en collaboration avec Gloria Sanz Lafuente
(Université de Pampelune) et Miguel Cabo (Université de SaintJacques de Compostelle).
- “ Between national objectives and local reality : What form of
agriculture was encouraged by agricultural comices during the
19th century ? ”, paper in European Social Science History
Conference, Gent (Belgique), 13-16 april, 2010.
- « The everyday life of the ‘petite paysannerie’ of western
Europe in XIXth century. Ways of life, patterns, evolutions... »,
participation au colloque Wealth and Poverty in European Rural
Societies from the Middle Ages to the present day standards of
living, material culture and consumption patterns, Toruñ
(Pologne), 21-22 septembre 2007. (COMI)

Autres

Intervention dans des séminaires de recherches :
- “ Les élites et la modernisation agricole aux XVIIe et
XIXe siècles”, avec Michel Figeac, séminaire des doctorants de
Mme Marcela Efmertova, Université de Prague (République
Tchèque), vendredi 27 mars 2015.
- « Politicization in rural European societies. State of the art:
France
and
Italy
(c. 1830-1940)»,
Research
seminar,
Department of history and archeology, University of Chester,
9 février 2011.
- « Faire l’histoire de la modernisation des campagnes françaises
au
XIXe siècle :
sources,
méthodologie,
et
point
historiographique », séminaire des doctorants du prof. Buzek,

Université de Ceske Budojovice (République Tchèque),
lundi 26 octobre 2009.
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