
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fonction :      Maître de conférences - Maîtresse de conférences 

Statut :       Membre statutaire    Institution :          Paris 4 

Contact :   Isabelle.Davion[at]sorbonne-universite.fr 

 

Thème(s) de recherche :  

1. Relations internationales, mondialisations et régionalisations 

1.2 Relations intra et extra-européennes 

1.4 Sorties de guerre 

1.5 L’Europe centrale et orientale de la Grande Guerre à 

aujourd’hui 

2.4 Pratiques et culture de paix 

4.1 Traces matérielles et immatérielles de la guerre 

4.2 « Faire la guerre ! » : conflictualités, conflits et espaces de 

la guerre du XVIIIe au XXIe siècle 

4.3 Sociétés en guerre 

Domaine de recherche :  

Histoire diplomatique et stratégique 

Europe centre-orientale et monde germanique 

Guerres mondiales 

Guerre froide 

Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes 

 

Présentation :  

Isabelle Davion est historienne, maîtresse de conférences à Sorbonne Université en Histoire 
contemporaine des pays germaniques et de l’Europe centre-orientale, et chercheuse 
associée au Service Historique de la Défense. Elle intervient également à l'Ecole de Guerre 
et aux Ecoles de Saint-Cyr-Coëtquidan. Sa thèse de doctorat Mon voisin, cet ennemi. Les 
relations polono-tchécoslovaques dans la politique de sécurité française 1919-1939 a été 
récompensée par l’Académie des sciences morales et politiques en 2010. Ses recherches 
portent principalement sur les deux guerres mondiales (édition du Rapport Pilecki. Déporté 
volontaire à Auschwitz, 2014 ; participation au Companion to Second World War, 2013 et à 
Beyond Versailles. Sovereignty, Legitimacy, and the Formation of New Polities After the 
Great War), sur les relations internationales (Penser le système international XIXe-XXIe 
siècles, 2013 ; Les Européens et la guerre, 2013 ; Diplomates et militaires en Europe 
médiane XIXe-XXIe siècles, 2017). Elle contribue également comme consultante historique 
à des films et éditions de DVD. Elle a publié en co-direction avec Béatrice Heuser: Batailles. 
Une histoire des grands mythes nationaux qui a été classé par le magazine Lire parmi les 
100 meilleurs livres de l'année 2020. 

Responsabilités au sein de l'UMR:  

Représentante des Maîtres de conférences (Sorbonne Université) au Conseil de laboratoire de l'UMR 

Membre du comité de rédaction des Cahiers Sirice 

Porteuse du projet "Construction des savoirs sur la France en Europe médiane" 

Autres responsabilités :  

Directrice adjointe du GIS "Stratégie et Défense" 

Chercheuse associée au Service Historique de la Défense 
 

https://sirice.eu/recherche-et-enseignement/themes-de-l-umr/1-relations-internationales-mondialisations-et-regionalisations
https://sirice.eu/recherche-et-enseignement/themes-de-l-umr/12-relations-intra-et-extra-europeennes-europe-mediane-europe-dont-allemagne-asie
https://sirice.eu/recherche-et-enseignement/themes-de-l-umr/14-sorties-de-guerre
https://sirice.eu/recherche-et-enseignement/themes-de-l-umr/15-l-europe-mediane-de-la-grande-guerre-aujourd-hui
https://sirice.eu/recherche-et-enseignement/themes-de-l-umr/15-l-europe-mediane-de-la-grande-guerre-aujourd-hui
https://sirice.eu/recherche-et-enseignement/themes-de-l-umr/24-pratiques-et-culture-de-paix
https://sirice.eu/recherche-et-enseignement/themes-de-l-umr/41-traces-materielles-et-immaterielles-de-la-guerre
https://sirice.eu/recherche-et-enseignement/themes-de-l-umr/42-faire-la-guerre-conflictualites-conflits-et-espaces-de-la-guerre-du-xviiie-au-xxie-siecle
https://sirice.eu/recherche-et-enseignement/themes-de-l-umr/42-faire-la-guerre-conflictualites-conflits-et-espaces-de-la-guerre-du-xviiie-au-xxie-siecle
https://sirice.eu/recherche-et-enseignement/themes-de-l-umr/43-societes-en-guerre


 

 

 


