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               Salon carré de l'Hôtel de Ville 
                                                                                         Vendredi 20 décembre à 18H30 

 
 
 
LA SOCIETE D'HISTOIRE DE NANCY CREE UN PRIX DE LA RECHERCHE 
HISTORIQUE 
 
 
La SOCIETE D'HISTOIRE DE NANCY souhaite resserrer ses liens avec l'Université de 
Lorraine et notamment encourager les jeunes chercheurs en histoire. Pour ce faire, elle 
vient de créer un prix de recherche qui sera décerné pour la première fois en cette fin 
d'année. Celui-ci permet de contribuer financièrement à la publication de travaux (thèses, 
études particulières) portant, soit sur l'histoire locale ou régionale, soit sur l'histoire nationale 
ou internationale en lien avec la Lorraine. 
 
Ce prix sera remis le 20 décembre à 18H30 dans le Salon carré de l'Hôtel de Ville de NANCY 
par MM. Laurent HENART, maire, et Jean-Marie DEMANGE, président de la SOCIETE 
D'HISTOIRE DE NANCY. 
 
Deux lauréats ont été retenus pour des thèses de doctorat en histoire contemporaine. 
 
Le prix est attribué à M. Didier PERRIN pour ses travaux sur : « La transgression dans les 
années noires, NANCY 1940-1944 ». S'appuyant principalement sur l'exploitation des 
rapports de police de la période, l'auteur développe une analyse originale des 
désobéissances aux niveaux politique, des opinions, de la violence, de l'économie, des 
mœurs, des mobilités, des identités et des comportements. Et il dresse une typologie des 
« transgresseurs ». 
 
Un prix spécial du jury est attribué à M. Mickaël MATHIEU pour ses travaux sur : 
« REVIGNY -SUR-ORNAIN, VAUBECOURT et la Première Guerre mondiale : histoire et 
mémoire dans deux anciens cantons ruraux de la Meuse (1914-1918) ». L'auteur retrace 
les événements, très mal connus, du « quatrième front meusien » (après VERDUN, 
L'ARGONNE et le Saillant de ST. MIHIEL ). 
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