Walter BADIER
Professeur d’histoire-géographie à l’ESPE Centre-Val de Loire
(72 rue du Faubourg de Bourgogne, 45 044 Orléans cédex 1)
walter.badier@univ-orleans.fr
Laboratoire : POLEN (Pouvoirs, Lettres et Normes, EA 4710). Axe CEPOC.
Thèmes de recherche
Histoire politique (XIXe siècle) : vie parlementaire, métier de politique, Pas-de-Calais, propagande
par le fait.
Histoire des idées et des familles politiques : culture politique libérale, centrisme, individualisme
anarchiste.
Enseignement de l’histoire : manuels scolaires, mémoire des guerres, causalité.

CURSUS UNIVERSITAIRE
2015 Thèse de doctorat en histoire, université d’Orléans, sous la direction de Jean Garrigues.
Titre : « Alexandre Ribot et la République modérée : formation et ascension d’un homme politique
libéral (1858-1895) ».
Jury : Pierre Allorant (professeur des universités, université d’Orléans), Yves Déloye (professeur des
universités, Sciences Po Bordeaux), Jean Garrigues (professeur des universités, université d’Orléans),
Jérôme Grévy (professeur des universités, université de Poitiers), Jean-Marc Guislin (professeur des
universités, université de Lille III).
Soutenue le 12 décembre 2015 à Orléans.
Mention : très honorable avec les félicitations du jury.
Thèse consultable en ligne : https://hal-univ-orleans.archives-ouvertes.fr/tel-01320692/document.
Position de thèse : http://histoire19.hypotheses.org/1486, article mis en ligne le 2 mai 2016.
Compte-rendu de soutenance : Revue du Nord, tome 98, n° 414, janvier-mars 2016, p. 185-188.
Lauréat du prix de thèse de l’Institut Universitaire Varenne – édition 2016, catégorie : « Philosophie
politique et histoire des idées et de la République ».
2006 Master Sciences Humaines mention « Histoire et étude des pouvoirs » (mention TB).
2003 CAPES d’histoire-géographie.
2001 Maîtrise d’histoire contemporaine, université d’Orléans, sous la direction de Jean Garrigues :
« Émile Henry, un anarchiste de la propagande par le fait » (mention TB).

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
Parcours
Depuis 2010 Professeur d’histoire-géographie à l’ESPE Centre-Val de Loire, université d’Orléans.
2009-2010

Professeur d’histoire-géographie au collège Alain Fournier d’Orléans-la-Source.

2008-2010

Chargé de cours à l’université d’Orléans.

2004-2006

Professeur d’histoire-géographie au collège de Sully-sur-Loire.

2003-2004

Professeur stagiaire d’histoire-géographie au collège Anatole Bailly et au lycée Jean
Zay d’Orléans.
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Enseignements
ESPE Centre-Val de Loire (université d’Orléans, sites d’Orléans et de Blois)
- Enseignements disciplinaires (histoire, géographie, enseignement moral et civique, explorer le
monde, préparation au CRPE), MEEF 1er degré (CM, TD et TP), années scolaires 2010-2017.
- Formation continue des enseignants, animation et conférences pédagogiques, années scolaires 20102017 (entre 2 et 5 actions de formation par an).
- « Compléments disciplinaires en lien avec les programmes d'enseignement », MEEF 2nd degré,
Parcours PLP Lettres-Histoire-Géographie (TD), années scolaires 2015-2017.
- « Enseigner la laïcité et les valeurs de la République », MEEF 2nd degré (TD et TP), années
scolaires 2015-2017.
- Concevoir un projet pluridisciplinaire, MEEF 1er degré (TD), années scolaires 2010-2017.
- Initiation à la recherche, MEEF 1er degré (TD et TP), années scolaires 2011-2016.
- « Stages et analyse de situations professionnelles : pratique d'enseignement », MEEF 1er degré (TP),
année scolaire 2010-2011.
UFR Collegium Lettres, Langues et Sciences Humaines (université d’Orléans)
- « Sensibilisation à l’enseignement de l’histoire-géographie à l’école primaire », Licence toutes
disciplines (TD), années scolaires 2012-2017.
- « Sensibilisation à l’enseignement de l’histoire-géographie au collège et lycée », Licence histoire
(TD), années scolaires 2013-2017.
- « Atelier d’écriture », Licence histoire (TD), années scolaires 2014-2017.
- « L’Image comme objet historique. Époque contemporaine », Licence histoire/géographie (TD),
année scolaire 2016-2017.
- Histoire politique de l’Europe au XIXe siècle, Licence histoire/géographie/droit-histoire (CM et
TD), année scolaire 2015-2016.
- « Sensibilisation à l’histoire contemporaine », Licence toutes disciplines (CM), année scolaire
2011-2012.
- « Histoire des villes et des campagnes de l’Antiquité à nos jours », Licence géographie (TD),
années scolaires 2008-2012.
- « Notions et méthodes de l’histoire », Licence histoire/droit-histoire (TD), années scolaires 20082011.
UFR Collegium Sciences et Techniques (université d’Orléans)
- « Sensibilisation à l’enseignement de l’histoire-géographie à l’école primaire », Licence
pluridisciplinaire (TD), années scolaires 2012-2017.
UFR Collegium Droit, Économie, Gestion (université d’Orléans)
- « Façonnement du milieu et héritage », Master Droit et administration publique et territoriale
spécialité Gestion locale du patrimoine culturel (CM), année scolaire 2008-2009.
Centre d’études supérieures de Châteauroux
- « Histoire des villes et des campagnes de l’Antiquité à nos jours », Licence géographie (TD),
années scolaires 2008-2012.
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RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES
Responsabilités administratives
Depuis 2015 Membre de l’équipe de direction de l’ESPE Centre-Val de Loire.
Fonction : Correspondant Licence de l’ESPE Centre-Val de Loire.
Le correspondant Licence est chargé d’inscrire la formation des enseignants dans un continuum de
formation de la L1 au master et de proposer une valorisation de ces parcours en liaison avec les
porteurs de masters (validation d’acquis, différenciation).
Depuis 2015 Membre du groupe laïcité de l’ESPE Centre-Val de Loire.
Depuis 2014 Participation à des comités de sélection à l’ESPE Centre-Val de Loire (PRAG, PRCE
et PREC).
Responsabilités pédagogiques
Depuis 2016 Membre du jury du concours d’entrée à l’ENS.
Depuis 2010 Directeur de mémoires, MEEF 1 er et 2nd degrés (entre 6 et 12 mémoires chaque année).
Membre de jury CAFIPEMF (Certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de
professeur des écoles maître formateur).
Référent études, MEEF 1er et 2nd degrés (suivi des professeurs stagiaires, visites en
classe).
Responsable du stage de formation continue « Enseigner l’histoire au cycle 3 : enjeux,
démarches, progressions », Orléans, février 2013.

ACTIVITES DE RECHERCHE
Depuis 2016 Membre du projet ANR NeTPasts, réseau constitué pour répondre à l’appel Horizon
2020 « Improving mutual understanding among Europeans by working through troubled pasts »
(CULT-COOP-02-2017), coordonné par Agnès Steuckardt.
Depuis 2014 Membre du projet « War Memory » (héritage des guerres et patrimoine en Val de
Loire et en Poitou) soutenu par la Maison des Sciences de l’Homme Val de Loire et coordonné par
Pierre Allorant.
Depuis 2014 Membre du projet ANR ICEM (Identités et cultures en Méditerranée. Les élites
politiques de la Révolution française à la Cinquième République) coordonné par Jean-Paul
Pellegrinetti.
Depuis 2007 Membre du bureau du CHPP (Comité d’Histoire Parlementaire et Politique) et du
comité de rédaction de la revue Parlement[s].
2012-2016 Membre du projet APR LocMem, (Lieux de mémoire, savoir et pouvoir en Région
Centre-Val de Loire) coordonné par Pierre Allorant.
2006-2009

Allocataire de recherche de l’Assemblée nationale.
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Publications
Ouvrages
- Alexandre Ribot et la République modérée : formation et ascension d’un homme politique libéral
(1858-1895), Paris, Fondation Varenne, Collection des Thèses, 2016, 632 p.
- Voyages en Amérique. La société américaine vue par Marcel Jozon en 1869 et par Alexandre Ribot
en 1886-1887 (en collaboration avec Pierre ALLORANT et Lucie PAYE-MOISSINAC), Paris,
L’Harmattan, juin 2011, 172 p.
- Émile Henry. De la propagande par le Fait au terrorisme anarchiste, Paris, Éditions Libertaires,
2007, 226 p.
Compte-rendu de lecture in site internet Le Post. The Huffingtonpost, http://archiveslepost.huffingtonpost.fr/article/2009/09/15/1698074_emile-henry-un-en-dehors-revolte-etguillotine.html, mis en ligne le 30 septembre 2009.
Compte-rendu de lecture par Sylvain Boulouque in L’Ours (Office universitaire de recherche
socialiste), n° 377, avril 2008, p. 7.
Contributions à des ouvrages collectifs
- « Émile Henry, un « individualiste » dans la Propagande par le fait », colloque « Le défi libertaire »,
organisé à l’université de Limoges, les 24 et 25 novembre 2016. [communication à paraître en 2017]
- « La guerre de 1870 dans les programmes et les manuels de l’école primaire », colloque « Entre
oubli national et traces régionales ? Mémoires de l’Année terrible (1870-1871) » organisé à
l’université d’Orléans les 17, 18 et 19 juin 2016. [communication à paraître en 2017]
- « Ernest Duvergier de Hauranne, un notable libéral au service de la République (1843-1877) »,
colloque « Lieux de mémoire en région Centre-Val de Loire » organisé par l’université d’Orléans les
17, 18 et 19 juin 2015. [communication à paraître en 2017]
- « Alexandre Ribot, un centriste dans les débuts de la IIIe République », séminaire du CHPP
« l’Histoire politique en renouveau », 25 janvier 2008. [communication à paraître en 2017]
- « Apprentissage du « suffrage universel » et construction d’un fief électoral : Alexandre Ribot dans
sa circonscription (1878-1909) », in DUBASQUE François et KOCHER-MARBOEUF Éric (dir.),
Terres d’élections. Les dynamiques de l’ancrage politique (1750-2009), Presses universitaires de
Rennes, 2014, pp. 229-239.
- « Alexandre Ribot, un juriste dans les débuts de la Troisième République » in STORA-LAMARRE
Annie, HALPERIN Jean-Louis et AUDREN Frédéric, La République et son droit (1870-1930), Actes
du colloque organisé à Besançon les 19-20 novembre 2008, Presses universitaires de Franche-Comté,
avril 2011, pp. 133-146.
- « Alexandre Ribot, héritier et défenseur de la culture politique libérale dans les débuts de la
Troisième République » in BANTIGNY Ludivine et BAUBEROT Arnaud (sous la dir.), Hériter en
politique, filiations, générations et transmissions politiques (Allemagne, France et Italie, XIXe –
XXIe siècle), Paris, Presses universitaires de France, février 2011, pp. 47-59.
Articles de revues (à comité de lecture)
- « Le lien de causalité dans les manuels scolaires : le cas des attentats anarchistes des années 18921894 en France », site internet de la revue Didactica Historica. Revue suisse pour l’enseignement de
l’histoire,
http://www.alphil.com/index.php/alphil-revues/didactica-historica-revue-suisse-pour-laenseignement-de-la-histoire.html?limit=12. [à paraître]
- « La Société de législation comparée, boîte à idées du parlementarisme libéral (1869-1875) » (en
collaboration avec Pierre Allorant), Clio@Themis, 2017. [à paraître]
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- « La correspondance d'Alexandre Ribot en Amérique (1886-1887) : entre impressions de voyage et
réflexions politiques », L’Épistolaire, n° 40, décembre 2014, pp. 207-216.
- « Émile Henry, le Saint Just de l’Anarchie », Parlement[s], n° 14, décembre 2010.
Articles de revues (sans comité de lecture)
- « Le lien de causalité dans les manuels scolaires : le cas des attentats anarchistes des années 18921894 en France », Didactica Historica. Revue suisse pour l’enseignement de l’histoire, n° 3, avril
2017, pp. 95-103.
- « Le mouvement anarchiste français et la propagande par le fait : l’exemple des frères Henry »,
Gavroche, n° 156, octobre-décembre 2008.
Notices de dictionnaires
- « Les Duvergier de Hauranne », Dictionnaire des lieux de mémoire en Centre-Val de Loire, sous la
dir. de ALLORANT Pierre et GARRIGUES Jean, Tours, Presses universitaires François Rabelais,
2017. [à paraître]
- « Alexandre Ribot », Dictionnaire Clemenceau, sous la dir. de BRODZIAK Sylvie et TOMEI
Samuel, Robert Laffont, Octobre 2017. [à paraître]
- « Armand Besnard » et « André Lebon », Le ministère de la marine et des colonies de 1689 à
1958 : étude historique et dictionnaire biographique, sous la dir. de ZANCO Jean-Philippe, Paris,
Éd. ESP, 2012.
- Rédaction de 61 notices, Le dictionnaire des parlementaires français de la V e République.
Disponible en ligne : http://www2.assemblee-nationale.fr/sycomore/recherche.
Comptes-rendus de lecture
- SEGUELA Matthieu, Clemenceau ou la tentation du Japon, Paris, CNRS Editions, Coll. « Réseau
Asie », 480 p. in Histoire@politique, mis en ligne le 11 septembre 2014.
- FONTAINE Marion, MONIER Frédéric et PROCHASSON Christophe, Une contre-histoire de la
IIIe République, Paris, La Découverte, mars 2013, 401 p., in Parlement[s], n° 20, février 2014.
- BOUHEY Vivien, Les anarchistes contre la République. Contribution à l’histoire des réseaux sous
la Troisième République (1880-1914), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, 496 p. in
Parlement[s], n° 17, mars 2012.
- Le Sénat de la Ve République, les cinquante ans d’une assemblée bicentenaire colloque organisée
au Palais du Luxembourg le 3 juin 2009, in Histoire@politique, mis en ligne le 12 octobre 2009.
- NIESS Alexandre et VAISSE Maurice (sous la dir.), Léon Bourgeois, Du solidarisme à la Société
des Nations, in Parlement[s], n° 11, mars-avril 2009.
Communications non publiées (colloques, séminaires…)
- Présentation de ma thèse de doctorat, séminaire Master histoire (Pouvoirs, cultures et sociétés),
université d’Orléans, 24 mars 2016.
- « Réaliser la biographie d’un homme politique modéré des débuts de la Troisième République.
Pourquoi ? Comment ? », journée Masters/Doctorants, université d’Orléans, 31 janvier 2014.
- « Les hommes politiques libéraux et la représentation médiatique dans les débuts de la Troisième
République en France. Le cas d'Alexandre Ribot (1878-1901) », colloque international
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« Représentations médiatiques de l’homme politique (XVIIIe-XXIe siècle) » organisé à l’université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines les 13 et 14 mai 2009.
- « Les débuts de la Troisième République en France : âge d’or du parlementarisme. Étude réalisée à
partir de l’exemple d’Alexandre Ribot », journée de l’école doctorale d’Orléans, 12 juin 2008.
- « Étudier des débats parlementaires à partir du logiciel Hyperbase », séminaire de l’ENS
« l’Histoire et l’historien face au quantitatif » dirigé par Claire Lemercier et Claire Zalc, 17 avril
2008 (séance consacrée à la lexicométrie).

VALORISATION ET DIFFUSION
Participation à l’élaboration d’outils pédagogiques
- Histoire – Géographie – Histoire des arts CM2 (livre de l’élève, guide pédagogique et cahier
d’activités), Hachette, 2017. [rédaction de chapitres et coordination des ouvrages]
- Histoire – Géographie – Histoire des arts CM1 (livre de l’élève, guide pédagogique et cahier
d’activités), Hachette, 2016 et 2017. [rédaction de chapitres et coordination des ouvrages]
- Histoire – Géographie – Histoire des arts CE2 (livre de l’élève, guide pédagogique et cahier
d’activités), Hachette, 2015. [rédaction de chapitres et coordination des ouvrages]
- Histoire – Géographie 2de, 1ère, Tle Bac Pro (livre de l’élève et guide pédagogique), sous la dir. de
CARNAT Jean-Louis et JOYEUX Mireille, Le Robert, 2014. [rédaction de la partie Éducation
civique]
- De la photographie aérienne au plan. La baie des Anges : étude d'une station balnéaire (en
collaboration avec GRILLOT Serge et LEBAS Frédéric), Orléans, ESPE Centre-Val de Loire, 2014.
- Histoire – Géographie 2de Bac Pro (livre de l’élève et guide pédagogique), sous la dir. de CARNAT
Jean-Louis et JOYEUX Mireille, Le Robert, 2013. [rédaction de la partie Éducation civique]
Participation à un projet culturel
- Membre du comité scientifique du spectacle « Mémoire partagée d’une vive résistance » [activités
de Résistance durant la Seconde Guerre mondiale entre Beauce, Val de Loire et Sologne], association
« Cléry son histoire en lumière ».
Interventions dans les médias
- « La professionnalisation de la politique sous la Troisième République », Émission des littératures
(Radio Campus Orléans), 19 septembre 2016.
- « Pour une nouvelle histoire politique. Être opposant », La Fabrique de l’Histoire (France Culture),
30 août 2016.
- « Qu’est-ce que le terrorisme ? », Le moulin à paroles (Radio Campus Orléans), mars 2014.
Interventions lors de conférences
- « La carrière politique d’Alexandre Ribot : de Saint-Omer aux sommets de la Troisième
République », Auditorium de Saint-Omer, 19 mars 2017.
- « Émile Henry, un anarchiste dans la propagande par le fait », café historique en région Centre,
Châteauroux, 3 février 2010.
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