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1.-NOM, prénom : Gabriel Nicole

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 (1984) 

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 :  La représentation des Bohémie(ne)s, Gitan(e)s, Tziganes et
Roms dans la cinématographie : figures de la contre-cultures et boucs émissaires.

9.-Points forts des activités de recherche : études de genre, histoire du cinéma, études sur les 
minorités.

10.-Choix de 9 publications et
11.-Publications 2012-2014 (ouvrages, articles…)

a) "Ferdinand Khittl, un cinéaste du réel saisi par le doute", 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.111-120. 

b) « La représentation des Tsiganes dans le cinéma français avant 1912 » in :Etudes tsiganes  n° 47 
« Tsiganes et représentation », 2012, pp 40-53. 

c) "L’Autre de l’Autre dans Latcho drom de Tony Gatlif", in : L'Autre et ses représentations au cinéma.
Idéologies et discours, Françoise Richer-Rossi (dir.), Paris, L'Harmattan, 2013, p. 229-253. 

d) "Les  Tsiganes dans la cinématographie d’avant le parlant", in : Minorités ethniques et religieuses 
(XVe-XXIe s.), Françoise Richer-Rossi (éd.), Michel Houdiard Editeur, Paris, 2014, p. 197-208. 

e) "Carl Laemmle, l’Universel", 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. 105-116.

f) « India Song, un Hörspiel ?», Marguerite Duras cinéaste, Jeune Cinéma n°357 (2014), pp 43-47 
(codirection du numéro avec Anne Vignault Laurent)

g) « Gonzalo Garcia Pelayo : andalousement underground » in Mouvement n° 75, mars-avril 2014,
pp.113-115.

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

i) « Petits Poucets et apprentis gangsters dans l’Amérique de la Grande Dépression  » in : 
CinémAction : Adolescences au cinéma, coordonné par Andrea Grunert, à paraître courant 2015.

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) 

Comité  des  historiens  franco-allemands  :  communication  conjointe  avec  Barbara  Ehnese,
Professeure à la Hochschule für bildende Künste de Dresde, au colloque qui se déroulera du 23 au
25 octobre 2014 à  l'Institut d'études politiques de Grenoble:  "Regards croisés sur  les féministes
allemandes  et  françaises  trente  ans  après  la  fin  de  la  Seconde  guerre  mondiale  :  la  revue  Die
Schwarze Botin 1976-1987 ». 


