Peter McPhee
Grand historien de la France de la fin du
XVIIIe à la fin du XIXe siècle Peter McPhee

est un spécialiste mondialement
reconnu sur les questions de
politisation des campagnes au XIXe
siècle. Il développe une approche de
l’histoire sociale et politique, approfondie
par les conditions concrètes d’existence
et de vie entre groupes sociaux.
Peter McPhee a écrit de très nombreux
ouvrages et publications, parus chez les
meilleurs éditeurs.

Ouvrages récents
> Liberty or Death: The French revolution
(London & New Haven, Yale University Press, 2016)
> Robespierre: a revolutionary life
(London & New Haven, Yale University Press, 2012)
> Living the French Revolution 1789–1799
(London & New York, Palgrave Macmillan, 2006)
> The French revolution 1789-1799
(Oxford University Press, 2001)
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Peter McPhee
en

Plus tard, en 1981, il écrit un article important
sur les affrontements politiques entre
royalistes et républicains dans la société rurale
française au XIXe siècle, à travers l’exemple du
village de Rodès dans les Pyrénées-Orientales.
Cette étude va être un élément majeur
d’un travail de recherche réalisé par des
enseignants-chercheurs
du
laboratoire
CRESEM de l’UPVD. En effet, en 2005, un
incendie ravage Rodès et des historiens de
l’UPVD ont la volonté d’écrire une histoire
complète du village, partant des premières
occupations humaines jusqu’aux vestiges
des activités les plus récentes. Souhaitant
s’imprégner de l’histoire sociale du village,
ils s’appuient tout naturellement sur l’étude
réalisée par Peter McPhee quelques années
plus tôt. Les travaux réactualisés de Peter
McPhee sont publiés dans l’ouvrage collectif
Archéologie d’une montagne brûlée, paru en
2009 aux éditions Trabucaire.
Invité par l’UPVD en 2005, Peter Mc Phee anime
plusieurs conférences et cours sur l’histoire du
Roussillon.

Roussillon

Peter McPhee réalise une grande
partie de sa thèse aux archives
départementales des PyrénéesOrientales dans les années 1970. Il
C’est ainsi qu’il noue des relations
très fortes avec le territoire
roussillonnais qui restera son
premier terrain de recherche.

Rodès - Pyréneés Orientales

Ouvrages sur le Roussillon
> Nouveau dictionnaire des biographies
roussillonnaises, vol. 1, sous la direction
de Gérard Bonet (Les Publications de
l’Olivier, 2011)
> Les Semailles de la République dans
les Pyrénées-Orientales 1846-1852 (Les
Publications de l’Olivier, 1995)
> Collioure et la révolution française (Le
Publicateur, 1989)
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Peter McPhee
Carte d’identité
> 1948 : Naissance à Melbourne
> 1977 : Doctorat d’histoire de l’Université de
Melbourne
> 1993 : Professeur d’histoire de l’Université de
Melbourne
> 1994-96 : Doyen de l’Université de Melbourne
> 2002-03 : Président du Bureau Académique de
l’Université de Melbourne
> 2003-07 : Vice chancelier académique de
l’Université de Melbourne

Queen’s college - Université de Melbourne

Distinctions
> 1997 : Elu membre de l’Académie
Australienne des Humanités
> 2003 : Médaille du centenaire pour
services à l’éducation
> 2003 : Elu membre de l’Académie
Australienne des Sciences Sociales
> 2012 : Décoré comme membre de l’Ordre
d’Australie (Order of Australia)

Liberty or death: The French revolution - Peter McPhee

Dans le domaine de
l’histoire, Peter McPhee
est le référent des grandes
institutions anglo-saxonnes
d'études françaises pour
toute l’Océanie.
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