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Travaux depuis le 1er janvier 2000 

 
 

OS : ouvrages scientifiques 
 

- ouvrages personnels – 
 
 

- participation à des ouvrages collectifs – 
 

 
 « Haute-Marne : gaullistes et gaullisme 1947-1959 » ainsi que 103 notices biographiques, Du RPF à l'UNR : 
dictionnaire des gaullistes de 1947 à 1959, Paris, Honoré Champion, 2008. 

 
DO : directions d’ouvrages ou de revues 

 
- Direction de livres – 

 
 

- Direction de numéros de revues – 
 
 
ACL : articles dans des revues internationales ou 

nationales à comité de lecture répertoriées 
 



 
ACLN : articles dans des revues avec comité de 

lecture non répertoriées dans des bases de 
données internationales 

 
« Immuable ou inclassable ? Jean Charbonnel au Parlement (1962-1978), Parlement(s), Revue d’histoire 
politique, 3/2009 (n°HS 5). 
 
« L’engagement au féminin pluriel en Aquitaine », Parlement(s), Revue d’histoire politique, 3/2005 (n° HS 2). 
 
« Le tourisme des racines à travers l'exemple des Congrès Mondial des Acadiens », revue Diasporas : histoire et 
sociétés, numéro 14, 2e semestre 2009. 
 
« Écrivains et écritures francophones dans l'Acadie contemporaine », revue internationale Intercâmbio, n°13, 
2008. 
 

 
 

ASCL : Articles dans des revues sans comité de 
lecture 

 
 

C-ACTI : Communications avec actes 
dans un congrès international 

 
« Les lieux de mémoire acadiens dans les Provinces maritimes du Canada : inventaire, fonctionnement et 
enjeux », actes du 41e colloque annuel international de l’AFEC consacré aux Mémoires canadiennes à paraitre. 
 
« Les associations jumelles France-Québec et Québec-France : des aiguillons pour les échanges franco-
québécois ? », Les associations jumelles France-Québec et Québec-France : des aiguillons pour les échanges 
franco-québécois ?, éditions électroniques du CTHS, 2012. 
 
« Le Canada un pays bilingue ? Mythe ou réalité à travers l'exemple des Acadiens dans les Provinces 
Maritimes», Le Canada entre utopies et histoire, Bordeaux, PUB, 2011. 
 
« Jean-François Lafitau et son oeuvre : un modèle ou une exception en son temps », Passeurs d'histoire(s) : 
Figures des relations France-Québec en histoire du livre, Lille, PUL, 2011. 
 
« Entre régionalisme et inter-culturalisme: à la recherche de la poésie acadienne contemporaine (des années 
1970 à de nos jours) », Carnets, Littératures nationales: suite ou fin – résistances, mutations & lignes de fuite, nº 
spécial printemps / été 2010, pp. 15-26. 
 
« Les Amitiés Acadiennes au cœur des relations entre la France et l'Acadie ? », Le fait acadien en France : 
histoire et temps présent, sous la direction d’André Magord, Paris, Geste, 2010. 
 
« L'Église catholique acteur de la francophonie en Amérique du Nord : l'exemple de la culture acadienne », 
Revue de la Société Canadienne d'histoire de l'Eglise Catholique, n°74, 2008. 
 
« L’émergence du Québec en tant qu’acteur de la francophonie : une révolution tranquille ou difficile ? »,, 
Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde, 40/41, 2008. 
 



« Un réseau associatif francophone en situation minoritaire et de dimension planétaire. L'exemple de la Société 
Nationale de l'Acadie à travers le temps et les espaces », Les associations dans la francophonie, Pessac, MSHA, 
2006. 
 

 
 

C-ACTN : Communications avec actes 
dans un congrès national 

 
« Entre singularités et proximités : les écoles de formation du Parti communiste français et du Front national (des 
années 1980 à nos jours) », Les écoles de formation, quels enjeux ? Paris, L’Harmattan, 2013. 
 
« Entre héritage politique et patrimoine local : la mémoire de Jacques Chaban-Delmas dans la classe politique 
bordelaise », Les gaullistes. Hommes et réseaux, Paris, Nouveau Monde, 2013. 
 
« Lorsque la politique devient une affaire de famille : renouvellement et/ou reproduction des élites gouvernantes ? 
L’exemple des dynasties électives sous la Ve République », Jeunesse(s) et élites. Des rapports paradoxaux en 
Europe de l’Ancien Régime à nos jours, Rennes, PUR, 2009. 
 
En collaboration avec Pierre SIMON, « François Mitterrand : un florentin en politique ? », Le mensonge en 
politique, Bordeaux, Université de Bordeaux 3 - STIG, 2008. 
 
« Le Tigre président du Conseil d'Armand Fallières : entre réforme et conservatisme ou les paradoxes du premier 
moment Clemenceau », Un Lot-et-garonnais à l'Elysée Fallières en son temps, Agen, Conseil général du Lot-et-
Garonne, 2007. 

« Le moment Perier : perspectives et héritages (13 mars 1831 –16 mai 1832) », La France des années 1830 et 
l'esprit de réforme, Rennes, PUR, 2006 

« La monarchie de juillet : une monarchie du centre ? Evolutions et contradictions de la culture orléaniste », Le 
centrisme en France aux XIX et XXe siècle : un échec ? Pessac, MSHA, 2005. 

 
 

C-INV : Conférences données à l’invitation du 
comité d’organisation dans un congrès national 

ou international 
 
 

C-COM : communications orales sans actes 
dans un congrès international ou national 

 
« The Royal Proclamation of 9 December 2003, or the rediscovered memory of the Acadians: minorities and 
identities in Canada», dans le cadre du colloque international Does discrimination shape identity? Politics and 
minorities in English-speaking countries and in France: Rhetoric and reality, organise par le CRIDAF de 
l’Université de Paris 13, les 26 & 27 mars 2009. 

 « Occident, un mouvement étudiant réactionnaire dans la crise contestataire de Mai 68 » dans le cadre de la 
journée d’étude, Á la redécouverte des mouvements étudiants dans les années 68, organisée par le G.E.R.M.E, 
les 25 et 26 janvier 2008 à l’Université de Reims. 
  



« Les mutineries de 1917 au regard des cultures politiques françaises : une mémoire encore conflictuelle ou en 
voie d’apaisement ? (1998-2007) » dans le cadre du colloque du CRID Obéir / Désobéir : les mutineries de 1917 
en perspective, à Craonne les 9,10 novembre 2007. 

 
PV : publications de vulgarisation 

 
 

PAT : Productions artistiques théorisées 
(compositions musicales, cinématographiques, 

expositions, installations…) 
 
 

AP : autres productions 
 

- Comptes rendus d’ouvrages – 
 

 
- Mélanges –  

 
« Maudits québécois : l’ambigüité des relations entre Acadiens et Québécois à travers l’image que les premiers 
ont des seconds », Les territoires du politique : hommages à Sylvie Guillaume, Rennes, PUR, 2012. 
 
 « La galaxie gaulliste ou l’autopsie d’une diaspora politique (2002-2015) », Un historien du politique, mélanges 
en l’honneur de Bernard Lachaise, Paris, Riveneuve Editions, 2015.  

 
 

PUBLICATIONS À L’ÉTRANGER 
 

OS : ouvrages scientifiques 
 

 
 

DO : directions d’ouvrages ou de revues  
 

 
 

Articles dans des revues étrangères 
 

 
 

Communications avec actes à l’étranger 
 

 
C-INV : Conférences données à l’étranger 

 



 
PV : publications de vulgarisation à l’étranger 

 
PAT : Productions artistiques théorisées à 

l’étranger (compositions musicales, 
cinématographiques, expositions, installations…) 

 
 

AP : autres productions à l’étranger 
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