Mathieu Mazé
34 rue Hermel, 75018 Paris
Téléphone : 06 14 84 33 12
Adresse de messagerie : mathieu.maze@yahoo.fr

Formation
▪

Doctorat d’Histoire. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

2014

Directeur : Alain Cabantous. Titre de la thèse : “Naissance du tourisme
dans les Highlands d’Écosse, vers 1750-vers 1850”. Mention Très
Honorable avec les félicitations du jury.

▪

Master d’Histoire. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

2006

Directeur: Alain Cabantous. Titre du mémoire : « Le Home Tour.
Naissance du tourisme en Grande-Bretagne, vers 1740-vers 1830 ».
Mention Très Bien.

▪

Maîtrise d’Histoire Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

2001

Licence d’Histoire Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

2000

Directeur : Alain Cabantous. Titre du mémoire : « Le Voyage en Écosse
(fin XVIe-début XVIIIe siècle) ». Mention Très Bien.

▪

Mention Assez Bien.

▪

Classe préparatoire à l’École Normale Supérieure.

1997-1999

Lycée Jules Ferry, Paris.

▪

Baccalauréat.

1997

Lycée Condorcet, Méru, Oise. Section Littéraire, spécialité Anglais.
Mention Bien.

Concours et certifications de l’enseignement secondaire
▪

Agrégation externe d’Histoire.

2017

▪

Certification complémentaire en Discipline Non
Linguistique Histoire-Géographie Anglais.

2012

▪

Certificat d’Aptitude à l’Enseignement Secondaire.

2005

Publications
Ouvrages
▪

L’Invention de l’Écosse. Premiers touristes dans les Highlands, éditions
Vendémiaire.

2017
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Cet ouvrage est tiré de ma thèse de doctorat. Son objet est d’étudier
comment un territoire marginal s’est transformé en destination
touristique pour des voyageurs venus de toute la Grande-Bretagne,
contribuant ainsi à mieux intégrer les Highlands dans la nation
britannique. Dans le contexte d’un tournant dans la sensibilité paysagère
et d’un goût nouveau pour l’histoire et les sociétés « archaïques »
caractéristiques de la période 1750-1850, la région a su se transformer
pour accueillir dans de bonnes conditions des visiteurs de plus en plus
nombreux. Une attention particulière est portée aux efforts effectués par
la société-hôte pour développer les moyens de transports et les structures
d’hébergement nécessaires au voyage, aussi bien qu’à la manière dont elle
a valorisé et aménagé les sites touristiques afin de répondre aux mieux
aux attentes des visiteurs.

Actes de colloque
▪

« Les ombres ténébreuses de Glencoe. Dimension nocturne d’un
massacre », in Alain Cabantous (dir.), Les Ombres de Clio. Les nuits
historiques existent-elles ? (XVIe-XXe siècle), Paris, éd. du CNRS.

2018

Cette contribution étudie la place de la nuit dans la perception des
acteurs du massacre de Glencoe (13 février 1692) et dans les
descriptions qui en ont été faites par la suite par les polémistes, les
historiens, les poètes et les rédacteurs de guides de voyage jusqu’au
milieu du XIXe siècle.

▪

« Géographie hôtelière des Highlands d’Écosse (vers 1750-vers
1850) » in Jean-Yves Andrieux, Patrick Harismendy (dir.),
Pension complète ! Tourisme et hôtellerie (XVIIIe-XXe siècle).

2016

Cette contribution présente l’évolution de la répartition des auberges
et hôtels dans les Highlands lors du premier essor du tourisme dans la
région. Elle s’appuie sur une cartographie diachronique fondée sur
l’exploitation de sources fiscales et de guides commerciaux et tente de
mettre en évidence les logiques d’acteurs à l’œuvre derrière le
développement des infrastructures hôtelières.

Conférences
▪

« Auberges et hôtels des Highlands à l’époque géorgienne »,
conférence à l’Association Franco-Écossaise.

2017

▪

« Petit-lait de chèvre, santé et tourisme en Grande-Bretagne,
1720-1850 », dans le cadre du colloque « Produits menacés,
produits oubliés, produits disparus. Causes et mécanismes du
déclin, XIV-XXIe siècles » organisé par Corinne Marache et
Philippe Meyzie.

2017

On retrace ici le devenir d’un « alicament » qui a connu une brève
période de vogue dans la Grande-Bretagne géorgienne : le petit-lait de
chèvre. Le facteur le plus décisif du déclin de cette consommation
provient, non d’une transformation des goûts alimentaires et d’une
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remise en question radicale des conceptions médicales, mais du déclin
de l’élevage caprin dans les régions montagneuses de l’île.

Auditions
▪

Histoire culturelle du XVIIIe siècle. Rennes 2.

2018

Expérience dans l’enseignement
▪

2018-

Animation d’un Club Europe.
En partenariat avec l’Association Jean Monnet et dans le cadre du
programme Erasmus +. Le club a pour objectif de faire découvrir aux
élèves les enjeux européens au travers d’activités et d’échanges avec des
lycées européens.

Professeur d’Histoire-Géographie titulaire. Lycée Rabelais,
Meudon.

2012-

▪

Professeur d’Histoire-Géographie. Titulaire en zone de
remplacement. Val d’Oise puis Hauts-de-Seine.

2006-2012

▪

Professeur
d’Antony.

2005-2006

▪

Service en section européenne anglais.

d’Histoire-Géographie

stagiaire.

IUFM

Affiliations / Appartenances
▪

Membre non statutaire non permanent de l’Institut
d’Histoire Moderne et Contemporaine (UMR 8066)

2018-

▪

Membre de l’Association Franco-Écossaise.

2015-

Association ayant pour objectif le développement des liens entre la
France et l’Écosse, la promotion des études universitaires sur l’Écosse
et l’organisation de rencontres et conférences relatives à l’histoire et à
la culture de l’Écosse.

Compétences
▪

Anglais, pratique professionnelle, très bon niveau (C1).

▪

Allemand, pratique occasionnelle, niveau élémentaire (A1).

▪

Néerlandais, pratique occasionnelle, niveau élémentaire (A1).

▪

Système d’information géographique Q-GIS.
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