CURRICULUM VITAE
Christiane CHENEAUX-BERTHELOT, née le 12/12/1952.

* DOCTEUR EN HISTOIRE ÉCONOMIQUE DE l’UNIVERSITÉ PARIS IV SORBONNE, spécialité
HISTOIRE RURALE.
* CHERCHEUR ASSOCIÉ AU CENTRE ROLAND MOUSNIER. UMR 8596, PARIS IV-SORBONNEUNIVERSITÉ-C.N.R.S.
* Membre de l’European Rural History Organisation (EURHO) et de la British Agricultural Society
(BAHS), de l’International Association of Agricultural Museums (AIMA), de l’Association d’Histoire des
Sociétés Rurales (AHSR), membre du Comité Français des Sciences historiques (CTHS), membre de
l’Association française d’Histoire économique (A.F.H.E), membre de l’Institut Napoléon, membre de la
Société de l’Histoire de Paris et de l’Île-de-France (SHPIF).
38, rue de Corbeil, 91360. Epinay-sur-Orge. Tel : 01.69.09.39.19//06.32.93.70.56.
Mail : christiane.cheneaux@gmail.com
Situation de famille : mariée depuis 1976 à Mr. Benoît Cheneaux, inspecteur des douanes SGS retraité.
Trois enfants nés en 1979, 1981, 1985.
Retraitée de l’Education nationale depuis le 1° octobre 2013. Première affectation en 1975 : lycée Corot
Savigny-sur-Orge (91) ; dernière affectation : lycée J. Prévert Longjumeau (91).

FORMATION et DIPLÔMES OBTENUS :
* THÈSE D’HISTOIRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE sous la direction de M. Dominique BARJOT, école
doctorale II Paris IV-Sorbonne : « L’économie du blé dans le département de la Seine au XIX° siècle :
permanences et mutations ». Soutenance le 3 décembre 2015, mention TRÈS HONORABLE.
Président de jury : M. Jean-Luc MAYAUD, président de l’Université Louis Lumière, Lyon 2, professeur des
Universités. Jury : M. Dominique BARJOT, professeur des Universités à Paris IV-Sorbonne, M. Gérard
BÉAUR, directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences sociales, Centre de Recherches
Historiques, M. Alain CHATRIOT, professeur des Universités à l’Institut des Sciences Politiques de Paris
(Sciences Po), M. Laurent HERMENT, chargé de Recherche au Centre National de la Recherche
Scientifique, Centre de Recherches Historiques, M. Jean-Marc OLIVIER, professeur des Universités à
l’Université Toulouse Jean-Jaurès.
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* D.E.A. D’HISTOIRE ÉCONOMIQUE DU XX° SIÈCLE à Paris I Sorbonne en 1995 sous la direction de
Mr. Jacques MARSEILLE sur le sujet « Les menuisiers-carrossiers de l’avènement de l’automobile à la
crise des années 30 », mention TRÈS BIEN.
* AGRÉGATION INTERNE D’HISTOIRE en 1990, 64° place. Agrégée hors classe depuis le 1/09/2004.
* C.A.P.E.S. d’enseignement en 1975 en histoire-géographie : mention TRÈS BIEN.
* MAÎTRISE D’ÉGYPTOLOGIE à Paris IV Sorbonne sous la direction de Mr. Jean LECLANTen 1975 sur
le sujet « Champollion et le déchiffrement des hiéroglyphes », mention TRÈS BIEN.
* LICENCE D’HISTOIRE à Paris Sorbonne en 1973, mention ASSEZ BIEN.
* D.E.U.G par équivalence préparation à L’E.N.S. au lycée Fénelon en 1972.
* Baccalauréat littéraire 1970 mention BIEN.
INFORMATIQUE :
Word, Excel, Autocad.
LANGUES :
Anglais compris, écrit, parlé, niveau moyen. Cours d’entretien de conversation. Espagnol : bases.
TRAVAUX ÉDITÉS :
* Collaboration à la DOCUMENTATION FRANCAISE :
Partie pédagogique du dossier « BYZANCE » en collaboration avec Mr. Michel KAPLAN en février 1993.
Partie pédagogique du dossier « LES CROISADES » en collaboration avec Mr. Georges TATE en octobre
1993.
* Collaboration au fascicule d’aide à la mise en œuvre des programmes « REPÈRES POUR AGIR classe de
première S» du C.N.D.P de Versailles sous la direction de Mme. Anick MELLINA, I.P.R. en 2011 ;
collaboration à un deuxième fascicule pour les Terminales ES/L et Option Terminale S en 2012.
Publications :
* Fascicule pédagogique « PREMIÈRE S.T.G » en collaboration avec M. Philippe LESCOAT dans la
collection « Contrôle continu », éditeur Ellipses, 2009.
* Article en ligne revue « Enquête », revue de l’École doctorale 2, histoire moderne et contemporaine,
n°1, mai 2015 : « Le département de la Seine : contre-exemple ou révélateur de l’économie du blé en France
au XIX° siècle ? ».
*Publication des Actes du Congrès de Paris “Transmission et circulation des savoirs scientifiques et techniques”,
publiés en version numérique sur la plate-forme de livres en sciences humaines Open Edition Books
(books.openedition.org/cths) : article “Science ou pratique, la place de l’agriculture dans la transmission des savoirs au
XIX° siècle en France”.

* Contrat d’édition signé le 5 juillet 2017 avec M. Ledru, éditions SPM, Groupe L’Harmattan (16, rue
des Écoles, Paris V°). Ouvrage paru en mai 2020 : « Paris et ses campagnes au XIXème siècle :
marchés, productions, producteurs ».
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Publications en préparation:
*Revue du Nord: “To Feed the people, to feed the animals, to earn one’s living: the agricultors of the Seine
Department in the XIXth century”/ “Nourrir les hommes, nourrir les bêtes, gagner sa vie: les agriculteurs du
département de la Seine au XIX° siècle”. Editions Septentrion.

* Mémoires de Paris Île-de-France, bulletin de la Fédération des Sociétés historiques et archéologiques de
Paris et de l’Île-de-France. Article en preparation « Les meuniers de Saint-Denis dans l’approvisionnement
de Paris lors de la crise de 1816-1817 ».

ACTIVITES PÉDAGOGIQUES pendant la vie professionnelle:
* PROFESSEUR POUR LE C.A.P.L.P 2. En 1995/1996.
*CONSEILLÈRE PÉDAGOGIQUE à l’I.U.F.M. de Versailles depuis 1992, tutrice des fonctionnaires
stagiaires jusqu’en 2012.
* FORMATRICE POUR LES NOUVEAUX PROGRAMMES pour le Rectorat de Versailles depuis 1995.
* JURY D’AGRÉGATION INTERNE écrit et oral de 2006/2007 à 2010/2011.
* COMMISSION DES SUJETS DE BAC pendant 15 ans.
* AGENT D’ENSEIGNEMENT VACATAIRE à l’UNIVERSITÉ DE VAL D’EVRY ESSONNE de
2006/2007 à 2009/2010 : atelier « Trouver des sources pertinentes » dans le cadre « Favoriser la réussite du
plus grand nombre ».

FORMATION CONTINUE :
* Nombreuses formation du Plan académique de formation depuis le début de carrière, notamment : stage à
l’Observatoire de Meudon, stage sur la géopolitique des frontières, stage « Approches de l’Islam », « Sphère
publique, sphère privée », rendez-vous citoyen du Sénat…etc.
* Conférences de l’Association pour le Développement de l’Histoire Économique (A.D.H.E.) de 1989 à
2010.
* Auditrice libre en 1972, puis Cours du soir D’HISTOIRE DE L’ART RACHEL BOYER, ÉCOLE DU
LOUVRE en 2002.
* Séminaire E.P.H.E./I.E.S.R. sur « L’enseignement du fait religieux » en 2005/2006.
* École thématique du C.N.R.S. PARIS I en septembre 2009 à Roscoff « L’outil informatique et les
sciences humaines ».
* Suivi régulier des séminaires suivants :
_Histoire économique et sociale, séminaire de M. Dominique BARJOT, Paris IV-Sorbonne (1er semestre :
Entrepreneurs et Entreprises, 2e semestre : Société, état, économie en Europe occidentale aux XIX°-XX°
siècles).
_Histoire économique et sociale des campagnes, XVII°-XX° siècles, séminaire de M. Gérard BÉAUR à
l’EHESS.
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INTERVENTIONS en SÉMINAIRES et COLLOQUES :
* Intervention École doctorale II, séminaire commun Paris I/Michel MARGAIRAZ et Paris
IV/Dominique BARJOT le 10 avril 2012 : « Revisiter l’économie du blé dans le département de la Seine
1800-1892 ».
*Intervention à l’Ecole doctorale II du jeudi 21 mars 2013 (Paris IV-Sorbonne) : « L’économie du blé
dans le département de la Seine au XIX° siècle : permanences et mutations ».
*Intervention en séminaire M1 (Paris IV-SORBONNE) du mardi 18 février 2014 : « L’histoire rurale :
débats, sources, travaux ».
*Intervention à la Journée de l’école doctorale II Paris-IV Sorbonne du Samedi 17 mai 2014: « Le
département de la Seine: contre-exemple ou révélateur de l’économie du blé en France au XIX° siècle ? ».
Article en ligne revue « Enquête ».
*Intervention Maison de la Recherche, en collaboration avec Alain-Gilles CHAUSSAT, le mercredi 21
mai 2014 : « Gestion des subsistances durant les crises de 1793 à 1918. Entre sarrasin du Bocage normand
et froment d’Île-de-France ».
* Intervention au séminaire de l’E.H.E.S.S. du vendredi 6 février 2015 : « Les laboureurs de légumes
aux abords de Paris au XIX° siècle : concurrence ou émulation entre la petite et la grande culture ? ».
*Intervention Rural History Conference (EURHO), Gérone 7-10 septembre 2015: “The Paris Reserve
at the beginning of the Ninetieth Century : benefits and limits ”, PANEL 24- Storage of Staple Food and
Commercial Networks from the late Middle Ages to the Twentieth Century (Part 2). Organisers: Laurent
HERMENT, CNRS, France and Wouter RONSJIN, Ghent university, Belgium.
* Intervention Rural History Conférence (EURHO), Louvain, Belgique, 10-16 septembre 2017: “A
comparison between the southern and northern rural districts of Paris in the XIXth century”, Panel 33- Inequality(-ies)
and economic development in rural societies (middle ages-early 20th century). Organisers: Erik Thoen, Gent
University, Belgium .

*European Social Science History Conference de Belfast, 4 au 7 avril 2018: “ The labourers of
vegetables on the outskirts of Paris in the XIX° century: competition or emulation between the small and the
great culture?”. PANEL “Specialisation or diversification?Income strategies of farmers in times of economic
downturn”, organiser: Dr. Pieter De Graef, University of Antwerp.
*143e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques (CTHS) , Paris 23-27 avril 2018: LA
TRANSMISSION DES SAVOIRS. Intervention: « Science, art ou pratique ? La place de l’agriculture dans les formes
de transmission du savoir au XIX° siècle en France ».
*World Economic History Congress de Boston, Massachusetts, EA , 29 july-3 august 2018. PANEL: “The nature
of the famine and the “King Law” in the crisis of 1816-1817 in the Seine department, XIX° century”. PANEL: “ The
struggle for Food: From Malthusian Tension to GMO, and beyond (XVIII°-XXI° century”, organiser: Silvia A. Conca
Lessina, La Statale, University of Milan, Italy.
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* International Conference of Labour and Social History, Linz, Austria, 55th Conference : « Working

on the Land : Actors, Society and Environments », 5-7 september 2019. Paper : ‟The farmers of the Seine
Department in the XIXth Century : specificity of their activity on the outskirts of Paris, and social study”
(Les agriculteurs du département de la Seine au XIX° siècle : spécificité de leur activité aux portes de Paris
et étude sociale).
*Congrès international d’histoire des entreprises en France, du 11 AU 13 septembre 2019
Université Paris-Dauphine/ Paris Sorbonne/ESCP Europe. Session Vues nouvelles sur l’entreprenariat,
article « Paris et ses campagnes au XIXe siècle : les petits producteurs paysans ».
*Présentation de l’ouvrage « Paris et ses campagnes au XIX° siècle : marchés, productions,
producteurs » à la Maison de la Recherche, séminaire de monsieur Barjot le 8 décembre 2020 :
problématiques d’histoire rurale et nouveaux axes de recherches.
* European Social Science History Conference (ESSHC), Leiden, The Netherlands, 24-27 March 2021.
Session « Markets, Demography and Regional Agricultural Development », chair : Tim Soens, University of
Antwerpen. Paper proposal : « The Seine Department : a counter or revealing example of the French wheat
economy in the XIXth century ».

PROCHAINS COLLOQUES :
➢ Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France, Conférence du 15 juin 2021 aux Archives de
Paris: presentation de l’ouvrage “Paris et ses campagnes au XIX° siècle: marchés, productions,
producteurs”, suivie d’un article dans le “Bulletin” de la Société.
➢ Journée annuelle Société suisse d'histoire économique et sociale, en collaboration avec la
Société suisse d'histoire rurale, Berne 3 septembre 2021. Thème : La propriété foncière et
immobilière. Modèles, pratiques, enjeux économiques,sociaux et écologiques. Organisation: Sandro
Guzzi-Hech, Luigi Lorenzetti, Martin Stuber. Proposition d’article : "Propriété foncière et pouvoir
politique sous l'Empire et les régimes censitaires dans les départements de la Seine et de la Seine-etOise en France au début du XIX° siècle".
➢ EURHO UPSALA Suède, conférence reportée au 20-23 juin 2022. Session 66 : The History of
Horticulture, Inger Olausson, Göteborg University ; Matti Wiking Leino, Stockholm University ;
Magnus Bohman, Umeä University ; Jennifer A. Jordan, University of Wisconsin-Milwaukee.
Proposition d’article : « Horticulturists, arborists, markets gardeners and ‘ vegetable ploughmen’ in
the Seine department in France in the XIXth century : various aspects ».
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