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1.-NOM, prénom : PELUS-KAPLAN Marie-Louise

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 ; responsable : Anna CAIOZZO

4.-Dernier diplôme obtenu (doctorat, HDR), année d’obtention  : HDR, Université Paris 
1, Janvier 1992

5.-Section du CNU : 22
et / ou du Comité national (CNRS) : 

6.-Domaine scientifique, discipline : Histoire moderne

7.-Implication au sein du programme USPC « Les sociétés plurielles » : participation au
projet ETUVE (« Européanisation des territoires urbains et des villes d’Europe centrale 
et orientale ») au sein du thème 2 (Politiques…)

8.-Thèmes de recherche développés : Politiques du patrimoine matériel et linguistique 
(diversités et cohésion) dans les villes d’Europe centrale et orientale

9.-Points forts des activités de recherche : histoire urbaine de l’Europe du Nord et de 
l’Est (XVIe-XVIIIe siècles)

10.-Choix de 5 publications : 
Marie-Louise PELUS-KAPLAN, « De la ville hanséatique de Hambourg à Harbourpolis » (avec Alain PELISSIER),
in : Jean-Pierre VALLAT (dir.), Mémoires de patrimoines, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 273-291.
Marie-Louise PELUS-KAPLAN, « Gdansk (Danzig)  et  le rayonnement français  en Pologne à l’époque moderne
(XVIe-XVIIIe  siècles) »,  in :  Olivier  CHALINE,  Jaroslaw  DUMANOWSKI,  Michel  FIGEAC  (dir.),  Le
rayonnement français en Europe centrale du XVIIe siècle à nos jours, Actes du colloque international de Bordeaux
de 2008, Pessac, 2009, p. 151-162.
Marie-Louise PELUS-KAPLAN « L’apprentissage et la pratique des langues étrangères dans le monde hanséatique
(XVIe-XVIIe siècles) », in : Susan BADDELEY & Marc ZUILI (dir.),  Les Langues étrangères : Apprentissages et
pratiques en Europe, Actes du Colloque international  de Versailles de 2006, Presses Universitaires de la Sorbonne,
Paris, 2011, p. 177-189. 
Marie-Louise PELUS-KAPLAN, « Mourir pour Danzig ? L’importance du grand port polonais pour la monarchie
française à l’époque moderne », in : Guy SAUPIN et Eric SCHNAKENBOURG (dir.), Expériences de la guerre et
pratiques de la paix de l’Antiquité au XXe siècle, Mélanges offerts à Jean-Pierre BOIS, Rennes, 2013, p. 117-134.



 Marie-Louise PELUS-KAPLAN, « Le premier volume de la correspondance politique de la monarchie française
avec  Danzig (1634-1660) :  une vision française des  identités en Europe centrale ? »,  in :  François CADILHON,
Michel FIGEAC, Caroline LE MAO (dir.),  La correspondance et la construction des identités en Europe centrale
(1648-1848), actes du colloque international de Bordeaux de novembre 2011, Paris, Champion, 2013, p. 113-132.

11.-Publications 2011-2014 (ouvrages, articles…) 
Marie-Louise PELUS-KAPLAN « L’apprentissage et la pratique des langues étrangères dans le monde hanséatique
(XVIe-XVIIe siècles) », in : Susan BADDELEY & Marc ZUILI (dir.),  Les Langues étrangères : Apprentissages et
pratiques en Europe, Actes du Colloque international de Versailles de 2006, Presses Universitaires de la Sorbonne,
Paris, 2011, p. 177-189
Marie-Louise PELUS-KAPLAN, « Grand commerce ou grande politique ? Le premier volume de la Correspondance
Politique  de  la  Monarchie  Française  avec  Danzig  (1629-1660) »,  in  Maciej  FORYCKI,  Agnieszka
JAKUBOSZCZAK, Jan JURKIEWICZ, Igor KRASZEWSKI, Mikolaj PUKIANC (dir) ;  Polska-Francja-Europa.
Studia z dziejow Polski i stosunkow miedzynarodowych (Pologne-France-Europe. Etudes de l’histoire de la Pologne
et des relations internationales) (Mélanges offerts à Maciej SERWANSKI), Poznan, 2011, p. 685-704.
:Marie-Louise PELUS-KAPLAN, « Danzig pendant la Grande Guerre du Nord : un nid de fraudeurs, de corsaires et
d’espions. Les différents visages de l’illicite dénoncés par les rapports du résident français à Gdansk (1715-1721)  »,
in : Marguerite FIGEAC-MONTHUS et Christophe LASTECOUERES (dir.),  Territoires de l’illicite : Ports et îles,
de la fraude au contrôle (XVIe-XXe Siècles), Actes du colloque international de Bordeaux de septembre 2011,  Paris,
Armand Colin, 2012, p. 95-112.
Marie-Louise PELUS-KAPLAN, « Mourir pour Danzig ? L’importance du grand port polonais pour la monarchie
française à l’époque moderne », in : Guy SAUPIN et Eric SCHNAKENBOURG (dir.), Expériences de la guerre et
pratiques de la paix de l’Antiquité au XXe siècle, Mélanges offerts à Jean-Pierre BOIS, Rennes, 2013, p. 117-134.
 Marie-Louise PELUS-KAPLAN, « Le premier volume de la correspondance politique de la monarchie française
avec  Danzig (1634-1660) :  une vision française des  identités en Europe centrale ? »,  in :  François CADILHON,
Michel FIGEAC, Caroline LE MAO (dir.),  La correspondance et la construction des identités en Europe centrale
(1648-1848), actes du colloque international de Bordeaux de novembre 2011, Paris, Champion, 2013, p. 113-132.
Marie-Louise  PELUS-KAPLAN,  « Mobility  and  business  enterprise  in  the  hanseatic  world :  trade  networks,
entrepreneurial  and  commercial  techniques  (16th-17th  centuries) »,  in :  Stuart  JENKS  &  Justyna  WUBS-
MROZEWICZ (dir.), The Hanse in Medieval and Early Modern Europe, Actes du Congrès International d’Histoire
Economique d’Utrecht (2009), Brill, Leiden, 2013, p.239-254 
Marie-Louise PELUS-KAPLAN, « La Prusse orientale dans le commerce baltique au XVIe siècle », in : Olivier
CHALINE (Dir.), « Le Duché de Prusse (1525-1772) », Histoire, économie et société, 2013, n°1, p. 39-49 (Actes du
colloque international organisé à Paris IV).
Marie-Louise  PELUS-KAPLAN,  avec  Liliane  CRIPS  et  Nicole  GABRIEL (Dir.),  Etre  citoyen  du  monde,  1 :
Cosmopolitisme  et  internationalisme :  théories,  pratiques,  combats  (XVe-XXIe  siècles),  Actes  des  séances  du
séminaire doctoral du laboratoire ICT 2012-2013 (Université Paris-Diderot), Presses de l’Université Paris-Diderot,
mars 2014.

12.-Responsabilités scientifiques et administratives  : aucune depuis mon départ en 
retraite (septembre 2009)

13.-Direction de thèses : 
1) thèses en cours
Marinela NICOLAEV : « L’architecture religieuse de Bucarest, entre tradition et 
modernité » ; GHENG Chen « Les espaces intermédiaires dans l’architecture urbaine : 
une comparaison entre la Chine (Pékin, Shanghaï) et la France (Paris)
2) Thèses dirigées par Marie-Louise PELUS-KAPLAN et soutenues (2007-2013):

Vincent DEMONT, « Le commerce des pierres et métaux précieux dans le Saint Empire (fin du XVIe siècle-milieu
du XVIIe  siècle) »,  thèse  soutenue  à  l’Université  Paris  7  en  novembre  2007,  Mention  très  honorable  avec  les
félicitations à l’unanimité.



Indravati  FELICITE  (thèse  co-dirigée  avec  Lucien  BELY, professeur  d’Histoire  Moderne  à  l’Université  Paris-
Sorbonne, Paris IV), « Négocier pour exister. Les villes et les duchés du nord de l’Empire face à la France (1650-
1730) »,  thèse  soutenue  en  mars  2012  à  l’Université  Paris  IV, Mention  très  honorable  avec  les  félicitations  à
l’unanimité.
Maher AKHTTIAR (thèse co-dirigée avec Claude DEBRU, Professeur émérite de Philosophie et Epistémologie,
ENS, Rue d’Ulm) : « L’épistémologie de l’Histoire chez Fernand BRAUDEL », thèse soutenue à Paris 7 le 4 juin
2013, Mention « Très honorable » à l’unanimité.

14.-Information scientifique et technique et vulgarisation :

- Le 20 septembre 2013, présentation d’une communication sur « Le monde baltique sous le regard des historiens »
dans le cadre du séminaire de travail organisé par l’axe « Régionalisations dans le monde » du GIS CIST (Collège
International des Sciences du Territoire).
- En 2012-2013 et 2013-2014, direction et animation du séminaire doctoral du laboratoire ICT (Université Paris-
Diderot) :  « Du  cosmopolitisme  à  l’internationalisme :  peut-on  être  « citoyen  du  monde »  à  l’heure  des
mondialisations ? (XVe-XXIe siècles) ».
- Organisation, avec Anna CAIOZZO (Université Paris-Diderot), d’un double panel  « Les routes de la soie sur la
longue durée » au congrès international de l’ENIUGH (Paris, Ecole Normale Supérieure, septembre 2014). Direction
et animation du panel « Les routes de la soie sur la longue durée : produits-stratégies-conflits ».

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

Varsovie, 29 novembre 2013, colloque international Gdansk a Rzeczpospolita w okresie staropolskim, dans le cycle
de  colloques  « Polonica  w  zbiorach  panstw  nadbaltyckich ».  Présentation,  avec  Daniel  TOLLET,  d’une
communication : « L’histoire de Gdansk à l’époque moderne : nouveaux éclairages donnés par les archives françaises
et les documents francophone »
Pour les colloques internationaux des années 2011 à 2012, voir publications 2011-2014

partenariats existants

Membre  correspondant  du  comité  de  direction  du  Hansischer  Geschichtsverein (association  internationale  pour
l’histoire de la Hanse)
Membre du GIS CIST (Collège International des Sciences du Territoire)

16.-Activités d’enseignement (2011-2014)  : retraite depuis 2009


