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Né le 13/08/1991 à Tournon-sur-Rhône (Ardèche)  

Nationalité française 

15 rue d’Ivry, 69004 Lyon 

lionelpabion@hotmail.fr 

@LionelPabion (Twitter) 

Page institutionnelle (LER) 

Identifiant HAL : 11447066 

 

 

Lionel PABION 
 

 

Thèse en cours :  

« Des loisirs militarisés : les sociétés de préparation militaire en France (années 1880-années 1930) » 

Depuis 2016, sous la direction d’Édouard Lynch, Laboratoire d’études rurales (LER), Université Lyon 2 

 

 

Cursus universitaire 

 

2019-2020 A.T.E.R. – Histoire contemporaine 

UFR Temps et Territoires, Université Lyon 2 

2016-2019 Contrat doctoral  

ED 483, Université Lyon 2, LER 

2016 Diplôme Universitaire (DU) « éduquer, enseigner en milieu scolaire » 

ESPE, Université Lyon 1 

2015 Agrégation d’histoire 

2014 CAPES d’Histoire-Géographie 

2014 Master 2 Études rurales parcours recherche (histoire) 

Mémoire : « La préparation militaire en Drôme-Ardèche (1880-1914) » 

Université Lyon 2, sous la direction d’Édouard Lynch 

2013 Master 1 Études rurales (histoire) 

Mémoire : « La droite et l’antisémitisme en Ardèche pendant l’affaire Dreyfus » 

Université Lyon 2, sous la direction d’Édouard Lynch 

2012  Licence d’histoire  

Université Lyon 2 

2009/2011  Classe préparatoire littéraire (A/L)  

Lycée Champollion (Grenoble) 

2009 Baccalauréat série ES 

Lycée Gabriel Faure (Tournon-sur-Rhône) 

 

 

 

  

mailto:lionelpabion@hotmail.fr
https://twitter.com/LionelPabion
https://twitter.com/LionelPabion
https://t.co/n6JmM0BoTx
https://aurehal.archives-ouvertes.fr/author/read/id/11447066
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Activité scientifique 

 

Articles dans des revues à comité de lecture 

− « L'Union Chéron : le sport en uniforme (1906-1939) », STAPS, 127, 2020, pp. 29-44. 

 

Chapitres d’ouvrages collectifs 

− « Les mairies et les sociétés de préparation militaire : aux sources des sociabilités sportives en milieu rural. 

Le cas de la Drôme et de l’Ardèche (1880-1914) », dans Sylvain Villaret Philippe Tétart (dir.), Naissance 

des politiques sportives en France : les municipalités à l’avant-garde (XIXe siècle - 1914) (à paraître) 

 

Participation à des colloques 

Colloques internationaux 

− Communication « une éducation à la violence : la préparation militaire en France (années 1880 - années 

1920) » 

Colloque international « de la violence extrême : discours, représentations et pratiques de la violence chez 

les combattants » à Montréal, 22-23 octobre 2018 (actes à paraître) 

− Communication « la préparation militaire en France (années 1900-1930) : un héritage sportif oublié ? » 

Colloque international « héritage sportif et dynamique patrimoniale », 22e CESH-18e SFHS, à Bordeaux, 

29-31 octobre 2018 (actes à paraître) 

− Communication « des militaristes à l’épreuve de la guerre : les difficiles lendemains des préparatistes 

(1918-1939) » 

Colloque « Et après ? Les retours de la Grande Guerre » à Lille, 13-14 juin 2019 

 

Colloques nationaux 

− Communication « Les crampons sans l’uniforme ? L’antimilitarisme dans le champ sportif (France, années 

1900-1930) » 

Colloque « l’antimilitarisme en France : sensibilités, idéologies, pratiques XIXe-XXe siècles », à Paris, 6-7 

juin 2019 (ouvrage collectif à paraître) 

− Communication « Les préfets et la préparation militaire : une politique sportive ? (années 1900–1930) » 

Colloque « Les préfets et les sports », Lyon, 7-8 novembre 2019 

 

Activité du laboratoire (LER) 

− Atelier M2-doctorants, intervention autour du texte d’E. Hobsbawm, Inventing traditions, 1er février 2019 

− Co-organisation d’une journée d’études : « Temps Libre. Ruralités, loisirs et sociabilités », prévue à Lyon 

le 19 Juin 2020 

 

 

Diffusion de la recherche 

• « L’entrée en guerre en Ardèche (été 1914) », conférence de l’Université Populaire Vivarais-Hermitage 

(UPVH), 20 octobre 2016 

• « Le métier d’historien », intervention dans la classe de terminale de M. Chagny, professeur de 

philosophie, au Lycée Georges Brassens de Rive-de-Gier, 13 novembre 2019 
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Enseignement 

 

Enseignement supérieur 

• 2017/2018, Université Lumière Lyon 2 

o L1 Sciences sociales  

« Mutations des sociétés européennes 1880-1970 »  

TD, 21 heures, premier semestre 2017/2018 

o L2/L3 histoire parcours science politique  

« Histoire des médias audiovisuels en France au XXe siècle » 

TD, 17 heures, premier semestre 2017/2018 

• 2018/2019, Université Lumière Lyon 2 

o L1 Sciences sociales  

« Mutations des sociétés européennes 1880-1970 »  

TD, 21 heures, premier semestre 2018/2019 

o L2/L3 histoire parcours science politique  

« Histoire des médias audiovisuels en France au XXe siècle » 

TD, 17 heures, premier semestre 2018/2019 

o Préparation au CAPES et à l’agrégation d’histoire 

« Culture, médias, pouvoirs aux États-Unis et en Europe occidentale 1945-1991 » 

Question d’histoire contemporaine 

TD, 20 heures 

• 2019/2020, Université Lumière Lyon 2 

o L1 Sciences sociales  

« Mutations des sociétés européennes 1880-1970 »  

TD, 52 heures, premier semestre 2019/2020 

o L1 Temps, Territoires, sociétés 

« Histoire moderne et contemporaine » 

CM et TD, 42 heures, second semestre 2019/2020 

o L2/L3 histoire parcours science politique  

« Histoire des médias audiovisuels en France au XXe siècle » 

TD, 17 heures, premier semestre 2019/2020 

o L3 Histoire 

« Histoire de la France contemporaine : institutions et société » 

CM et TD, 29 heures, second semestre 2019/2020 

o Préparation au CAPES et à l’agrégation d’histoire 

« Culture, médias, pouvoirs aux États-Unis et en Europe occidentale 1945-1991 » 

Question d’histoire contemporaine 

TD, 35 heures 

 

Enseignement secondaire 

• 2015/2016 

o Professeur stagiaire d’histoire-géographie à la Cité Scolaire Internationale de Lyon (69007) 
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Vie universitaire et associative 

 

• 2018-2020, administrateur du site internet du laboratoire d’études rurales (LER)  

http://ler-serec.org/ 

• Depuis 2019, responsable du compte twitter du laboratoire d’études rurales (LER) 

https://twitter.com/LaboERurales 

• Depuis 2018, représentant des doctorants du Laboratoire d’études rurales (LER) 

• Depuis 2018, représentant des doctorants de l’École Doctorale 483 (2018-2020)  

• 2018-2020, membre du bureau de l’association de doctorants ENthèSe 

• 2013-2020, membre de l’équipe de rugby de l’Association Sportive de Lyon 2 

 

Compétences diverses 

• Langues maîtrisées : Anglais (lu, écrit, parlé) ; espagnol (lu) 

• Logiciels maîtrisés : Suite Office, Philcarto, Xmind, Zotero, Joomla! 

• Permis de conduire (B) 

 

http://ler-serec.org/
https://twitter.com/LaboERurales

