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Principaux thèmes de recherches 
 
Histoire des élites sociales 
Histoire des Antilles et de l’Espagne aux XVIIIe et XIXe siècles. 
Administration et sociétés coloniales 
 

Cursus universitaire 
 
1993, Maîtrise d'histoire moderne, mention très bien, sous la 
direction de Monsieur le Professeur P. LOUPES. Université de Bordeaux 
III. 
1997, D.E.A. d'histoire moderne, mention très bien, sous la direction 
de Monsieur le Professeur J.- M. CONSTANT. Université du Maine. 
2004, Doctorat d’histoire, mention très honorable avec 
félicitations du jury à l’unanimité, sous la direction de Monsieur 
le Professeur M. BERTRAND. Université de Toulouse II Le Mirail 

Composition du Jury : 
Monsieur le Professeur M. BERTRAND, Université de 
Toulouse II Le Mirail.  
Monsieur le Professeur M. TAILLEFER, Université de 
Toulouse II Le Mirail. 
Monsieur le Professeur J.-M. CONSTANT, Université du Maine. 
Monsieur le Professeur B. VINCENT, EHESS 
Monsieur J.-P. DEDIEU, CNRS 
 
 

Expérience professionnelle 
 

Dans l’enseignement secondaire. 
 

Professeur certifié d’histoire et géographie depuis 1995, en collèges, 
lycées et Greta, dans les Académies de Nantes, Martinique, et 
Bordeaux. Actuellement en poste au lycée François Mauriac à 
Bordeaux, enseignement en section européenne espagnol. 

 
Dans l’enseignement supérieur. 
 



 

2006, Chargé de cours à l’Université des Antilles et de la Guyane, en 
histoire moderne et contemporaine, informatique pour historiens, 
sous la direction de Mme A. SAUNIER. 
2007-2008, Chargé de cours à l’Université de Toulouse II le Mirail, en 
histoire moderne (Europe, Amérique), et en histoire économique du 
XXè siècle, sous la Direction de Monsieur A. BOSCUS. 
Séminaires de Master : à l’Université des Antilles et de la Guyane 
(2005), avec Madame D. ROGERS ; à l’Université de Reims (2006), 
avec Monsieur le Professeur B. GRUNBERG ; à l’Université de Murcie 
(2009) avec Messieurs les Professeurs J. HERNANDEZ FRANCO et J. J. 
SANCHEZ BAENA ; à l’Université de Bordeaux (2009), avec Monsieur le 
Professeur C. LERAT. 
2012-2016 Chargé de cours à l’Université de Bordeaux III : TD 
Grands textes historiques en langue étrangère et TD d’histoire 
moderne, sous la direction de Monsieur le Professeur L. COSTE. 
 
 

Activités de recherches 
 
Participation à des programmes et groupes de recherche :  
2006-2009. Intégration au programme de recherche « La articulación 
de la cultura nacional desde las elites en el Caribe hispano (1780-
1898): un estudio comparativo » coordonné par Madame María 
Dolores GONZÁLEZ-RIPOLL NAVARRO, Investigadora Principal au CSIC. Ce 
programme international, référencé sous le numéro 
HUM200600454/HIST, cherchait à comprendre l’influence des élites 
des Antilles espagnoles (Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo) du 
Venezuela et du Mexique dans la construction des identités 
nationales. Les études sur la perception de l’identité de ces élites, la 
participation à l’émergence des cultures nationales, les approches 
comparatistes et leurs liens entretenus avec l’Espagne structuraient 
ce projet.  

2008-2009. Participation au programme Picasso du partenariat H. 
Curien franco-espagnol entre l’Université de Toulouse II et 
l’Université de Murcie. Ce programme, référencé sous le n°17 101 
WA, faisait une large place à l’histoire familiale. Il m’a amené à 
donner des séminaires de Master à Murcie, et à y présenter aussi le 
programme NAVIGOCORPUS.  

2012-2015. Membre du projet « Globiber : Le renouveau impérial des 
États ibériques : une globalisation originale ? (1808-1930) », déposé 
auprès de l’Agence Nationale de la Recherche. Etude des Capitaines 
généraux en poste à Cuba, de 1848 à 1898. Ce projet, coordonné par 
Monsieur Stéphane MICHONNEAU, Directeur d’Études modernes et 
contemporaines à la Casa de Velázquez, réunit les Universités de 
Nice, Clermont-Ferrand II, et Bordeaux III. 



 

 
Organisation de colloques et journées d’études 
Organisation, avec Madame Zélie NAVARRO-ANDRAUD, d’un séminaire 
de Master, qui s’est tenu à l’Université de Toulouse II, le 12 février 
2010, intitulé « L’espace atlantique, rôle et impact d’un monde sur 
ses acteurs ». Madame le Professeur Nathalie DESSENS, Monsieur le 
Professeur Jacques PERET, Messieurs Thierry SAUZEAU, Philippe HRODEJ 
ont présenté leurs recherches concernant les liens familiaux mis à 
l’épreuve par l’Atlantique. 
 
Participations à des colloques, journées d'étude, débats, 
tables rondes et séminaires de recherche :  
2010, participation au colloque intitulé « Les révolutions mexicaines 
et “le modèle français” » coordonné par Monsieur le Professeur 
Alexandre FERNANDEZ, de l’Université Michel de Montaigne 
Bordeaux III et Monsieur Denis MOLLAT, Consul honoraire du Mexique 
à Bordeaux. Ma communication qui s’intitulait « Lorsque Cuba 
combattait la Révolution au Mexique », rappelait les efforts de 
l’Espagne, à travers sa colonie cubaine, pour contrer l’indépendance 
du Mexique.  

2011 Participation au colloque intitulé : « Couleurs, esclavage et 
libération coloniale, Réorganisation des Empires et nouvelle 
colonisation, Amérique, Europe, Afrique, 1804-1860 » organisé par 
l’IHRF, et l’APECE. Ma communication qui avait pour titre : « Cuba, 
entre indépendance et colonie : l’option annexionniste. », essayait de 
montrer l’apport de ce mouvement dans la construction de la nation 
cubaine.  

2012 Participation au colloque intitulé « La configuration des Empires 
ibériques » organisé par l’ANR Globiber, qui s’est tenu à Lisbonne, et 
participation en avril 2013 au colloque « Les Etats Impériaux 
ibériques (1808-1930), une globalisation originale ? » qui a eut lieu à 
Barcelone. J’y ai présenté chaque fois l’état de ma recherche. 

2013 Participation au colloque international « 4ème Rencontres 
atlantiques ; la circulation des idées, des biens et des personnes dans 
l’espace atlantique et caribéen (18è-19è siècles) », à Bordeaux. Ma 
communication : « Soldats espagnols et mambises, des ennemis faits 
pour s’entendre, (Cuba1868-1898) », a essayé de montrer pourquoi 
bon nombre de soldats espagnols envoyés combattre les 
indépendantistes cubains se sont très vite fondus dans la nouvelle 
nation cubaine après 1898. 

Autres 
 



 

Formation informatique auprès de Monsieur J.-P. Dedieu, aux 
programmes FICHOZ, ACTOZ et NAVIGOCORPUS. 

2006 : Prix de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles 
Lettres de Toulouse 
 

Implication dans des activités internationales 
 

Cursus universitaire à l’étranger 
 
1999-2000, Lauréat d’une bourse Lavoisier du Ministère des Affaires 
Étrangères (une année de recherches à La Havane). 

2000-2002, Pensionnaire de la Casa de Velázquez. 


