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1.-NOM, prénom : CRIPS, Liliane

2.-Établissement public d’affectation statutaire ou d’exercice : Université Paris Diderot

3.-Unité de recherche d’appartenance (label et n°, intitulé, établissement principal, nom du 
responsable de l’unité) : Laboratoire ICT (Identités – Cultures - Territoires), EA 337, Université 
Paris Diderot, directrice : Anna Caïozzo.

4.-Dernier diplôme obtenu (doctorat, HDR), année d’obtention : doctorat 

5.-Section du CNU : 12ème
et / ou du Comité national (CNRS) : 

6.-Domaine scientifique, discipline : Civilisation allemande (19ème-21ème s.)

7.-Implication  au  sein  du  programme  USPC  « Les  sociétés  plurielles » :  membre  du  groupe
traitant  le  thème  1  (Sociétés  plurielles  –  vies  au  singulier),  avec  des  travaux  sur  les
discriminations des populations roms en Europe (20 ème-21ème s.)

8.-Thèmes de recherche développés : études sur les théories, les pratiques et les représentations
racistes et antisémites (incluant une perspective de genre) en Allemagne et en France (19 ème-21ème

s.)

9.-Points forts des activités de recherche : histoire des pensées raciales, histoire du cinéma dans 
l'Allemagne nationale-socialiste et leur postérité après 1945, études de genre

10.-Choix de 5 publications et
11.-Publications 2012-2014 (ouvrages, articles…)

a)  "La  signification  politique  de  l'image  :  l'exemple  du  film  de  propagande  nazie  Ich  klage  an  !
(J'accuse),  1941",  in :  Les  médias  à   l'épreuve du réel ,  A.M.  Bernon,  L.  Crips,  N.  Gabriel,  F. Richer-
Rossi (éd.), Michel Houdiard Editeur, Paris, 2012, p. 96-110. 

b) articles "Féminisme et nazisme en Allemagne", "Fischer Eugen, 1874-1967", "Hirschfeld 
Magnus, 1868-1935", "Lenz Fritz, 1887-1976", "Tziganes", "Verschuer Otmar von, 1896-1969", in : 
Dictionnaire historique et critique du racisme , Pierre-André Taguieff (dir.), Paris, PUF, coll. Quadrige, 
2013, p. 680-682, p. 682-683, p. 843-844, p. 997-998, p. 1793-1794 et p. 1859-1861. 

c) "Figures défigurées d'ennemis dans le cinéma nazi", in :  L'Autre et ses représentations au cinéma.
Idéologies et discours, Françoise Richer-Rossi (dir.), Paris, L'Harmattan, 2013, p. 229-253. 



d) "Le péril tsigane" en Allemagne (1899-1945). Fichage. Stigmatisation politique et scientifique. 
Extermination", in : Minorités ethniques et religieuses (XVe-XXIe s.), Françoise Richer-Rossi (éd.), 
Michel Houdiard Editeur, Paris, 2014, p. 154-167. 

e) "Quels citoyens pour quel monde ? Théories et pratiques du darwinisme social en Allemagne 
dans la première moitié du XXe s.", in : Être citoyen du monde. Actes du Séminaire doctoral du 
laboratoire ICT – EA 337, Textes réunis par L. Crips, N. Gabriel et M.L. Pelus-Kaplan, N° 1 – 2014, 
Université Paris Diderot – Sorbonne Paris Cité, p. 49-65.

f) "Le cinéma nazi : un héritage à transmettre ?", en collaboration avec N. Férard et N. Gabriel, 
in : Ecrire l'histoire, à paraître au printemps 2014. 

g) "Théories raciales et reconfiguration des savoirs disciplinaires dans l'Allemagne nazie. La 
médecine, cas emblématique d'une "biocratie", in: Actes du colloque du Laboratoire ICT   de 
novembre 2011 à l'Université Paris Diderot, à paraître aux PUR, Rennes, courant 2014 .

12.-Responsabilités  scientifiques  et  administratives :  co-direction  avec  Sophie  Coeuré,  Marie-
Louise Pelus-Kaplan et Nicole Gabriel du Séminaire doctoral (2012/13 et 2013/14), du laboratoire
ICT, EA 337,  "Du cosmopolitisme à l'internationalisme : peut-on être citoyen du monde à l'heure
des mondialisations ? (XVe-XXIe s.)"

13.-Direction de thèses : 

14.-Information scientifique et technique et vulgarisation :
 
Porteur  du  projet  de  recherche,  sélectionné en  2011  par  le  Conseil  scientifique  de  l'Université
Paris  Diderot:  "Aux  frontières  orientales  de  l'Europe  :  migrations  et  mutations  dans  les  espaces
postcommunistes.  Réalités  et  représentations",  conclu  les  9  et  10  décembre  2011  par  un  Colloque
international à la Mairie de Paris et à l'Université Paris Diderot. 

15.-Activités internationales (contrats, séjours à l’étranger de plus de 2 mois...) (2011-2014) 

Professeure invitée à l'Université Technique de Berlin (1994-1995)

Hochschule Merseburg (Allemagne)  :  communication sur "Les  expositions universelles à  Paris  au
19ème s.", lors d'un colloque sur les expositions internationales, le 4 décembre 2013. Ce colloque a
été retransmis par la télévision régionale de Saxe-Anhalt. 
  
Académie diplomatique de Vienne (Autriche) :  conférence sur "Les femmes en politique dans la
France des années 2000", les 13 et 14 mars 2014.

Comité  des  historiens  franco-allemands  :  communication  conjointe  avec  Eva-Maria  Ziege,
Professeure de sociologie politique à l'Université de Bayreuth, au colloque qui se déroulera du 23
au 25 octobre 2014 à l'Institut d'études politiques de Grenoble: "Regards croisés sur des femmes
allemandes  et  françaises  en  temps  de  guerre.  Théories  national-socialistes  et  pratiques
collaborationnistes". 




