GRANDPIERRE VÉRONIQUE
Inspecteur d’Académie
Inspecteur Pédagogique régional

ÉTUDES

Concours/Diplômes
- 2000 : Inspecteur d’Académie-Inspecteur Pédagogique Régional
- 1998 : Doctorat d’histoire (histoire ancienne du Proche-Orient) : Shaduppum (Tell Harmal), une
petite ville du royaume d’Eshnunna au XVIIIème s. avant notre ère. (1131 p)
Qualification CNU : section 21 : histoire et archéologie des mondes antiques et médiévaux

- 1990: Agrégation d’Histoire
- 1988 : CAPES d’Histoire-Géographie

Formations
- École Pratique des Hautes Études - IVème section (Sciences historiques et philologiques)
- École du Louvre : auditeur des cours de spécialité et d’épigraphie
- Université de Paris I Panthéon-Sorbonne (double cursus : Archéologie ; Histoire)
- Henry IV (classe préparatoire à l’Ecole des Chartes)
CHARGES UNIVERSITAIRES:

Statut actuel
- Membre du laboratoire de recherche « Identités-Cultures-Territoires » de l’Université de Paris
Diderot (LabeX DynamiTe)
- Membre du Groupement d’intérêt Scientifique Moyen Orient et Mondes Musulmans
- Expert auprès d’ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) : depuis 2018
- Expert auprès du F.R.S.-FNRS (Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS) de l’agence de
financement de la recherche pour la Belgique francophone : depuis 2018
- Membre du conseil de direction du département Lettres Sciences Humaines, Université de
Paris Diderot, depuis 2016 (mandat de 4 ans)
- Membre du comité des Rendez-Vous de l’Histoire du Monde Arabe, depuis 2016
- Membre du conseil scientifique de l’Institut d'études de l'Islam et des Sociétés du Monde
Musulman (rattaché à l’EHESS) : depuis 2012 (mandats renouvelés)
Charges diverses précédentes :
- Membre du jury documentaire du Festival International du film d’histoire, Pessac, 2016
- Membre du conseil de direction de l’Institut Européen des Sciences Religieuses : 2014-2015
- Membre du conseil de gestion de l’Université d’Artois : 2003-2005

- Participation au pôle universitaire européen des universités du Pas de Calais : 2002-2005
Jurys nationaux
- Agrégation externe d’Histoire (histoire ancienne) sessions 2014, 2015 et 2016
- CAPES externe d’histoire-géographie sessions 2000 à 2005
- ESSEC : 2000
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Cours/ Séminaires / conférences :
- Institut des Hautes Etudes de l’Education et de la Formation (IHEEF) : 2018-2019
- Institut d'études de l'Islam et des Sociétés du Monde Musulman: 2017-2018
- Université de Limoges conférences dans le cadre du séminaire Conflits, droit, mémoires (dans le cadre
de la chaire d’excellence) : 2015
- Université de Paris VII Diderot, 2012-2016
- Institut Européen en Sciences des Religions (rattaché à l’EPHE) : 2010-2013 ; 2015
- Université de Paris IV-Sorbonne, formation des cadres du ministère de l’Intérieur sur le Proche-Orient
ainsi que sur les cultures des migrants du bassin méditerranéen et les risques d’ethnocentrisme : 2005
- Université d’Artois, conférences sur le Proche Orient: 2004
- Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines : DEUG et licence: 1998-2000
- Université de Paris VIII-Saint-Denis : DEUG, préparation au Capes et à l’agrégation : 1996-1999

COLLOQUES

Colloques scientifiques :
-

Congrès du Groupement d’Intérêt Scientifique Humanités, ENS Lyon, 2018
Congrès du Groupement d’Intérêt Scientifique Moyen Orient et Mondes Musulmans, INALCO, 2017
« Pièges et ruses », Journée d’étude de l’université de Cergy, 2017
« Qualifier le conflit », Florence, 2017
« Fabrication, circulation et migration des symboles et protocoles », Paris, 2016
« Conflits, dévastations, ruines : réparer, reconstruire, conserver », Limoges, 2016
« l'incroyable voyage à la découverte des mondes », Toulouse, 2016
« Espionnage et renseignement », Journée de La Roche Guyon, 2016
« De la Mongolie à l’Asie centrale, identités nomades et organisation de l’espace régional : mémoire et
représentations », Paris, 2015
« Le Touran », Paris 2015
« Le corps : montrer / cacher ? », Journée d’étude de l’université de Paris Diderot, 2015
« Patrimoine en guerre », Journée annuelle du Bouclier Bleu, Brive, 2014
«Encounters, Circulations and Conflicts», Fourth European Congress on World and Global History,
ENIUGH, Paris, 2014
« Le corps oriental, fonctions symboliques», Journée d’étude de l’Université de Paris-Diderot et de l’Institut
Français d’Archéologie du Proche Orient, 2014.
« Quoi de neuf en histoire ancienne ? », Journée d’étude de l’Université de Bordeaux III, 2013.
« Historical and Comparative Studies: Dead from Ancient and Medieval Worlds to Japan », Paris, 2013
« Paysages et utopie : des sujets et des mondes », Journée d’étude de l’Université de Paris Diderot, 2013
« Cataclysmes et apocalypses, présages et prédictions », Journée d’histoire de La Roche Guyon, 2012
« Arts et religions proche-orientales», Suresnes, 2010
«Représentations symboliques des premiers peuples de pasteurs et agriculteurs jusqu’à l’apparition des premiers
peuples métallurgistes dans le bassin méditerranéen ; leurs influences sur la pensée moderne », Tende, 2006.
« Les monothéismes des origines à nos jours », Dijon, 2004
« Les Hébreux, peuple de la Bible ? Historicité, fonction religieuse et symbolique », La Rochelle, 2003
« La Genèse et les mythes d’origine », Paris 2002
« Places publiques, espaces publics », Paris, 2001
«La ville, espace sonore », Paris, 1998

Colloques pédagogiques :
- L’enseignement de l’Histoire dans les quartiers populaires, Sciences Po Paris, 2018
- The construction of Identity, Helsinki, 2017
- Les Humanités au XXIe s ; nouvelles données, nouvelles approches, Paris, 2016
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-

Enseigner les mondes musulmans : langues, histoires, sociétés, ENS Lyon, 2016
Culture et héritage en danger: l’éducation comme force de résilience, UNESCO Paris, 2015
La guerre dans les programmes scolaires et leur mise en œuvre, Paris, 2013
Plurilinguisme et apprentissages, Paris, 2013
Lieux de mémoire et sentiment national, IHEDN, 2010
Fait religieux : histoire, école et laïcité ; enseigner aujourd’hui, Poitiers, 2004
La Bible et le Coran, documents pour les enseignants en histoire, Marseille, 2003
Laïcité et enseignement du fait religieux, Paris, 2002

PUBLICATIONS

Ouvrages scientifiques:
- Sexe et amour de Sumer à Babylone, Gallimard, 2012
- Histoire de la Mésopotamie, Gallimard, 2010, rééd° 2013 et 201
- L’Orient ancien, mythes et histoire, Documentation photographique n°8026, 2002 rééd 2010
- en collaboration avec L. Battini, La Syrie, édition de l’Adret, Paris, 1996, rééd° 1998 ,1999
Articles scientifiques
-

« Qadesh : le piégeur piégé ? », Cahier de l’Agora : revue en humanités n°2, Le piège dans l’Histoire,
numéro coordonné par F. Pernot, 2019 : https://www.u-cergy.fr/fr/laboratoires/agora/cahiers-dagora/numero-2.html

-

« Paysage urbain et monde mésopotamien: quand l'utopie devient réalité? » in Caiozzo A.(dir) Paysage et
Utopie, Presses Universitaires de Valenciennes, 2019, p. 263-272

-

« Sumériens et Touraniens, entre recherches historiques et instrumentalisation politique », in Caiozzo A,
Dedryvère L, Prevost S, Le Touran, Presses Universitaires de Valenciennes, 2019, p. 127-142.

-

«Conflits, dévastations et ruines : réparer, reconstruire, conserver, le cas syro-irakien …… », in Blas
P.(dir), Conflits, dévastations et ruines: Réparer, reconstruire, conserver, éd° Lavauzelle, 2018 p 111-120

-

« Babilon, poarte zeilor ! », Magazin Istoric, mai 2018, p. 17-21

-

« Vivante Mésopotamie ! », L’Histoire n°442, décembre 2017, p. 86.

-

« Ninive, o minune pentru toate popoarele! », Magazin Istoric, décembre 2017, p. 22-26

-

« Intelligence Service ou marşşatu: espionnage et renseignement en Mésopotamie », in Pernot F et Vial E.
(dir) "Services", renseignements, "grandes oreilles" de l’Antiquité au XXe siècle : légendes et réalités,
Montreuil, éditions de l’œil, 2017, p. 10-25

-

« Les mères porteuses de Babylone », L’Histoire n°441, novembre 2017, p. 62-67

-

« Mésopotamie et naissent les empires ! », Atlas des Empires, Hors-Série Le Monde / La Vie, octobre 2016,
p. 32-33.rééd 2019

-

« L’Irak, patrimoine en péril », L’Histoire n°427, septembre 2016, p. 6

-

« Le pouvoir d’un bonbon/The power of a sweet/  ةوقz---------ş” ةş9---------:ş9:» in Benjamin Loyauté ( dir), le bruit
des bonbons, catalogue de l’exposition The Astounding Eyes of Syria, Dilecta, 2016, p. 18-31.

-

« Le patrimoine au cœur du conflit : la guerre et la destruction des monuments au Moyen Orient », Lettre de
l’Iirco, 11 janvier 2016
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-

«Funérailles et rites funéraires en Mésopotamie : mythes et réalité », in Anna Caiozzo (dir) Mythes, rites et
émotions, les funérailles le long de la Route de la soie, éditions Honoré Champion, Bibliothèque des
religions, anthropologie et histoire, 2014, p. 139-152

-

« Le déluge, la fin d’un monde ? comparaison des textes mésopotamiens, bibliques et coranique », in
François Pernot et Eric Vial (dir), Présages, prophéties et fins du monde de l’Antiquité à nos jours,
éditions de l’amandier, 2014, p. 13-29

-

« Urban Landscape and Mesopotamia: When Utopia becomes Reality», in Anna Caiozzo et Laurent
Dedryvère (dir), Caietele Echinox 27, Publications de l’université de Cluj, 2014 p. 215-222

-

« La religion en Mésopotamie au
(http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/), 2013

-

« Fondations, refondations dans le Proche Orient ancien », Fondations et refondations antiques, Histoire
Urbaine n°13, 2005, p.13-32

-

« Des Fils d’Israël aux premiers chrétiens » Actes de la Durance, 2004, p. 3-20

-

«Bruit et silence dans les villes de Mésopotamie antique », Le bruit dans la ville- Sources- Travaux
historiques n°49-50, 1999, p. 53-72

IIIe

millénaire

av.

J.-C

»,

article

en
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MOOCS/ documentaires scientifiques
-

dossier de développement : Guerre et patrimoine, Gédéon Production : 2015

-

Contribution au portail UOH (Université Ouverte des Humanités), CERIMES (Centre de ressources et
d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur), Canal U (web TV de
l’enseignement supérieur), 2014

Articles de presse
-

« Le pétrole a-t-il eu sa nuit du 4 aout ? », Libération des historiens, 6 octobre 2017
« En Irak, le califat détruit le patrimoine de la Mésopotamie au nom d'un monde nouveau », Le Monde,
août 2014
« En Syrie, la guerre civile met en péril un patrimoine culturel mondial », le Monde, 24 juillet 2013

Publications pédagogiques :
«
-

»,
2014, p. 101-115.
« Des Fils d’Israël aux premiers chrétiens », Actes de la Durance, 2004
Éduquer à la citoyenneté active en Europe, IUFM Villeneuve d’Ascq, 2003
La place de la femme dans l’enseignement de l’éducation civique, préfecture de Lille, 2003
Éducation à l’écologie et au développement durable : ressources locales, CDRom, Lille, 2002
Aide à la mise en œuvre des programmes de troisième, CRDP Versailles, 2001

, Séoul,

Séquences vidéo pédagogiques
-

Les citoyennetés antiques peuvent-elles aider à penser les citoyennetés modernes ? ( site HG académie de Paris) :
2017
Les sciences à la découverte de la Mésopotamie (site RV de l’Histoire/ webtélé Val de Loire) : 2017
Ulysse : le périple, le mythe fondateur, la résonnance de l’Odyssée (site HG académie de Paris) : 2016
Partir au ciel : ascensions royales, divines et religieuses (sites RV de l’Histoire/les clionautes) : 2016
Enseigner le Moyen Orient au XXe s à partir du film Homeland année zéro (site IMA) : 2016
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VALORISATION DE LA RECHERCHE

Participation aux manifestations pour le grand public
-

Chronos café, Paris, 2018
Festival Scientilivres (fête de la science), Toulouse, 2016
150 ans du Musée de Toulouse, 2016
Centre Pompidou, cycle : « Paroles », 2015
Rendez-Vous de l’Histoire du Monde Arabe, Paris, IMA : 2015-2019
L’année vue par l’Histoire, Paris, Sorbonne : 2015
Université Populaire du Quai Branly, cycle « décalage : les autres et nous » : 2014
Salon des Sciences Humaines, Paris : 2012
Cafés historiques (région centre) : 2012
Rendez-vous de l’Histoire, Blois : 2005, 2010-2017
Cafés géographiques, Saint Dié: 2003

Articles de presse
-

« Le pétrole a-t-il eu sa nuit du 4 aout ? », Libération des historiens, 6 octobre 2017
« En Irak, le califat détruit le patrimoine de la Mésopotamie au nom d'un monde nouveau », Le Monde,
août 2014
« En Syrie, la guerre civile met en péril un patrimoine culturel mondial », le Monde, 24 juillet 2013

Interviews :
-

Dans la presse écrite : Le Monde (édition quotidienne + supplément Culture) ; Cahier de Sciences et
Vie ; Sciences et Avenir ; Géo Ado
A la radio : France Culture (la fabrique de l’Histoire, la matinale, les matins de l’été, le journal de la
culture) Europe 1 (journal), Radio Nova, Radio Méditerranée (Maroc), RFI, RTBF…
A la télévision : France 24 (L’entretien, le journal), TV5 Monde

5

