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Principaux thèmes de recherche 
 
- Histoire politique  
- Socialisme 
- Jeunesse 
- Corps intermédiaires 
- Intellectuels 
- Régionalisme 
- Histoire parlementaire. 



Cursus universitaire 
 

Agrégée d’histoire.  
Docteur d’histoire contemporaine de l’Université de Michel de Montaigne-
Bordeaux 3 sous la direction de Sylvie Guillaume, Hubert Lagardelle, un 
bourgeois révolutionnaire et son époque (1874-1958), 4 volumes, 1433p, 
1996.  
Habilitée à diriger des recherches, Figures et métamorphoses du groupe au 
croisement du politique, du social et du culturel. Socialisme et jeunesse, 
régionalisme et corporatisme en France des années 1880 aux années 1960 
avec comme mémoire inédit Socialisme et jeunesse en France des années 
1880 à la fin des années 1960 (1879-1969), 2007,Université Michel de 
Montaigne-Bordeaux 3. 
Maître de conférences à l’Université de Bordeaux 3 1997-2010 
Professeur d’histoire politique contemporaine à l’Université Michel de 
Montaigne-Bordeaux3 depuis mars 2010.  
 

Expérience professionnelle 
 
-Chargée de conférences de méthode de culture générale à l’Institut 
d’Etudes Politiques de Bordeaux (2ème puis 3ème année) de 1985 à 2012. 
-Membre à plusieurs reprises du jury de Grand Oral à l’IEP de Bordeaux. 
- Khôlles en classes préparatoires pour le concours de l’Ecole Normale 
Supérieure de Lyon au lycée Camille Jullian de 2008 à 2012. 
 

Responsabilités administratives 
 
- Responsable du Master Recherche Histoire des Mondes Modernes et 
Contemporains de Bordeaux 3 en 2011-2012  
-Membre élue du Conseil d’administration de l’Université Michel de 
Montaigne-Bordeaux 3 depuis le 6 mars 2012 jusqu’à mars 2016.  
- Présidente de la section disciplinaire de l’Université Michel de Montaigne-
Bordeaux3 depuis avril 2012 jusqu’à mars 2016.  
-Directrice adjointe du CEMMC 2014-juin 2016. 
-Directrice du CEMMC depuis juin 2016. 
-Membre du bureau de l’UFR Humanités depuis juin 2016.  
-Membre de l’Ecole Doctorale de l’Université Bordeaux-Montaigne depuis juin 
2016 (en tant que Directrice du CEMMC).  
-Participation dans le cadre de l’Ecole doctorale aux jurys pour les auditions 
des candidats aux contrats doctoraux en 2015, en 2016 et en 2017.  
-Membre de la CDUR (Conférence des Directeurs des Unités de Recherche) 
de l’Université Bordeaux-Montaigne depuis juin 2016. 
 



Responsabilités scientifiques 
 
- Directrice adjointe du CEMMC de septembre 2014 à juin 2016 
-Directrice du CEMMC depuis le 15 juin 2016. 
-Responsable de l’axe du CEMMC « Pouvoirs : acteurs et institutions, savoirs 
et pratiques, discours et représentations », avec Géraud Poumarède, depuis 
2012 
-Responsable du programme de recherche interdisciplinaire de la Maison des 
Sciences de l’Homme d’Aquitaine MSHA (2011-2015) GENERATIO « La 
construction des jeunes générations en Europe (XIXe-XXIe siècles). Formes 
d’organisation et mobilités. Modélisation(s) et perspectives comparées », 
avec le sociologue Jean-Paul Callède (CNRS). 
- Responsable du programme de recherche interdisciplinaire MSHA (2016-
2020) SCOR « Figures et métamorphoses de la société civile organisée : 
expertise(s), médiation(s) et pouvoirs (France et Europe occidentale de la fin 
du XIXème siècle au XXIème siècle) », avec Robert Lafore (Professeur de 
droit public à l’IEP de Bordeaux) 

 
 

Encadrement doctoral et scientifique 
 
* Thèses dirigées 
- DUVERGER Timothée, Un socialisme des marges : figures, discours et 
mouvements de l’économie solidaire en France et en Europe occidentale des 
années 1960 à nos jours, inscription en 2011, contrat doctoral, thèse 
soutenue le 16 juin 2015 
- AYACHE Nadia, Maillage et implantation du socialisme en Aquitaine 
(Acteurs, réseaux, mobilisations électorales) de 1958 au début des années 
2000, inscription en 2011, soutenue le 7 novembre 2017. 
 - TARIS Ludovic, Histoire du conseil général de la Gironde (1800-1851), 
inscription en 2012, soutenue le 15 novembre 2017.  
- PROVOST Jordane, Les think tanks français dans les politiques stratégiques 
et énergétiques de l’Etat de 1978 à nos jours, inscription en 2015. 
- MARCHESI Julien, Les gauches socialistes et communistes et 
l’enseignement supérieur en France des années 1940 aux années 1980, 
inscription en 2016, contrat doctoral avec monitorat.  
 *Garante d’HDR de Christophe Lastécouères qui a soutenu à l’UBM le 13 
décembre 2014 un dossier intitulé « Pouvoirs privés et normes publiques 
dans l'État contemporain (XIXe-XXe siècles) » avec pour mémoire inédit, 
« Les châteaux de Vichy. La prison des chefs politiques dans la France de la 
Seconde Guerre mondiale (1940-1944) ». 
 
-Chaque année encadrement d’une douzaine d’étudiants de M1 Master 
Recherche Histoire des mondes Modernes et Contemporains et une dizaine 



d’étudiants de M2 qui réalisent leur mémoire de M1 (projet de recherche) et 
leur mémoire de M2, en histoire politique des gauches, en histoire sociale et 
culturelle, en particulier de la jeunesse, en France et en Europe (XIXe-XXIe 
siècles). 
 
- Membre de nombreux Comités de sélection : IUFM d’Aquitaine (printemps 
2012), Tours (printemps 2013), UBM (printemps 2013, printemps 2014, 
printemps 2015, printemps 2017), IEP de Bordeaux (printemps 2014), 
Université de Bordeaux (printemps 2013), IEP de Toulouse (printemps 
2016).  
-Présidente du Comité de sélection : UBM (poste de PR printemps 2017).  
 
 
 
-Participation à une quinzaine de jurys de thèse et HDR : Marianne Lassus 
(UBM), Delphine Dussert (UBM), Cédric Guillaume (UBM), Jean-René Maillot 
(Nancy), Isabelle Clavel (UBM, présidente), Elisa Marcobelli (EHESS, thèse 
en cotutelle avec l’Université de Berlin, présidente), Timothée Duverger 
(UBM, directrice), Thierry Truel (UBM, présidente), Judith Bonnin (Paris-
Diderot, thèse en co-tutelle avec Université de Bologne), Nadia Ayache 
(directrice), Ludovic Taris (directrice), Christophe Lastécouères (HDR, UBM, 
garante), Jean-Pierre Moisset (HDR, UBM, présidente). 
 

 
Organisation de manifestations scientifiques 

 
*Dans le cadre de l’axe « Pouvoirs : acteurs et institutions, savoirs et 
pratiques, discours et représentations » du CEMMC (voir infra responsabilités 
scientifiques) : 
 
-Organisation d’un séminaire sur « L’invention des ministères : enjeux de 
pouvoirs ? » avec Marion Fontaine (Université d’Avignon) et Marianne Lassus 
(CEMMC), 29 novembre 2013. 
 
-Organisation d’un séminaire sur « Les fins de révoltes (XVIIe-XIXe 
siècles) » avec Gauthier Aubert (Université de Rennes) et Thomas Bouchet 
(Université de Bourgogne), le 12 mars 2014.  
 
-Direction et organisation du workshop, « Les corps intermédiaires : 
concept(s), généalogie et échelles », dans le cadre du CEMMC, 4 avril 2014, 
paru dans n° spécial d’Histoire, Economie, Société, 1er semestre 2016. 
  
-Organisation avec Dominique Pinsolle, Nicolas Patin et en collaboration avec 
Hélène Camarade (département études germaniques) d’un séminaire 



CEMMC/GENERATIO sur « Pouvoirs, jeunes générations et mobilités en 
Allemagne dans la première moitié du XXe siècle » avec Nicolas Le Moigne 
(Ecole Pratique des Hautes Etudes), Nicolas Patin (Université Bordeaux-
Montaigne) et Arndt Weinrich (Institut historique allemand) le 27 mars 2015.  
 
-Organisation avec Laurent Coste d’un colloque sur « Les conseillers du 
pouvoir en Europe du XVIème siècle à nos jours : acteurs, cercles et 
pratiques », 28 et 29 septembre 2017.  
 
*Dans le cadre du programme de recherche MSHA (2011-2015) 
GENERATIO : 
- Organisation avec Jean-Paul Callède d’une Journée d’étude « Léo 
Lagrange. Une perspective de renouvellement dans la construction des 
jeunes générations ? », 4 novembre 2010, MSHA, avec message 
d’introduction de Pierre Mauroy et éditorial de Philippe Madrelle, ouvrage 
publié en 2012.  
- Organisation avec Jean-Paul Callède et Fabien Sabatier du colloque 
« Activités de pleine nature, aménagements sportifs et développement 
durable : une question de « génération » ? Introduction, 9-10 juin 2011, 
MSHA, STAPS-Bordeaux2, avec le soutien du Comité Pierre de Coubertin et 
la participation d’Alain Calmat, ouvrage paru en juin 2014. 
 
-Organisation avec Jean-Paul Callède du colloque « Figures de l’engagement 
des jeunes en Europe : continuités et ruptures dans les constructions 
générationnelles », 4 et 5 avril 2013, MSHA, Pessac, avec la participation de 
Robert Chapuis, ouvrage publié en 2015. 
 
*Dans le cadre du programme de recherche MSHA (2016-2020) SCOR : 
 
-Organisation de la Journée d’étude « Sources et archives de la société civile 
organisée européenne : bilan et perspectives de recherche » aux Archives 
Historiques de l’Union Européenne (Villa Salviati à Florence) en coordination 
avec le Centre Alcide de Gasperi, Historical Archives of The European Union 
et l’Université de Padoue, 17 mai 2016, avec la participation de Pier Virgilio 
Dastoli.  
-Organisation du panel SCOR « Techno-political expertise and energy : the 
interweaving between French stakeholders and European arenas » pour le 
colloque « Experts and Politics on Science and Technology in Europe : a 
problem of democratic legetimacy and international reliability ? », Expost en 
partenariat avec SCOR, le Centre Alcide de Gasperi, Historical Archives of 
The European Union, HistCom3, CISAS et SISI, Université de Padoue, 2 et 3 
février 2017. Avec une communication sur « L’expertise aux Parlements 
français et européen : la question de l’énergie durant les années 1970 » ; 
ouvrage publié en co-direction avec David Burigana en janvier 2018.  



 
-Organisation d’un séminaire SCOR ouvert en vue de l’élaboration d’un 
ouvrage de synthèse sur « La société civile organisée » avec Céline Spector 
PR philosophie (2015 sur « Les origines philosophiques de la société 
civile »), avec Adeline Barbin, doctorante philosophie (avril 2016  sur 
« Formes et figures politiques de la contestation des techniques »), avec 
Jordane Provost, doctorant histoire (10 mai 2017 sur « Les think tanks liées 
à la jeunesse »), avec Carine Germond, Professeur associé Norvegian 
University of Science and Technology (16 novembre 2017 sur « Les experts 
dans les Organisations internationales ») 
 
-Organisation avec Nicolas Patin d’une Journée d’étude pluridisciplinaire sur 
« La société civile organisée contre l’Etat (France, Europe, du XIXème siècle 
à nos jours) : la question des mineurs/minorés/minorisés », 15 mars 2019, 
avec la participation de l’axe « Pouvoirs » du CEMMC.  
 

Valorisation de la recherche 
 
- « Histoire du socialisme et de la jeunesse », dans Atelier-formation du MJS 
« Jeunes socialistes, notre histoire a de l’avenir », Université d’été du PS et 
du MJS, La Rochelle, 29 août 2009 (avec Denis Lefèbvre, journaliste et 
Secrétaire général de l’Ours).  
 
- « Histoire du socialisme et des jeunes en France », communication au 
séminaire de l’Ours et de la Fondation Jean Jaurès et l’Université Paris 1 
« Socialisme et société », 31 mai 2010. 
-Personne-ressource au colloque « Expression[s] 2009 » : « La démocratie 
ou quand l’esprit public parle à travers les corps intermédiaires », colloque 
du CESR d’Aquitaine, atelier 1 : « Comment les corps intermédiaires 
deviennent-ils légitimes et le restent-ils ? », cadrage historique sur les corps 
intermédiaires. Avec Dominique Goursolle-Nouhaud, CESR d’Aquitaine et 
Georges Dupon-Lahitte, CESR d’Aquitaine, colloque tenu le 10 novembre 
2009 à l’hôtel de Région, Bordeaux. 
  
- Texte d’introduction sur « Jalons pour une histoire contemporaine des 
corps intermédiaires depuis la Révolution Française » in CESR d’Aquitaine, 
« Expression[s] 2009 » : « La démocratie ou quand l’esprit public parle à 
travers les corps intermédiaires », 2010, pp. 14-18. 
 
-En tant que membre de l’ANR Resendem (Les grands réseaux techniques en 
démocratie : innovation, usages et groupes impliqués dans la longue durée 
(fin du 19e - début du 21e s.), coordonnée par Pascal Griset à la Sorbonne 
de 2010 à 2014), conception et réalisation en 2013-2014, en collaboration 
avec Bruno Marnot, d’une Base de données sur les Commissions 



parlementaires et les commissions nationales. Cette base de données a été 
constituée pour les commissions de la Chambre des députés/ Assemblée 
nationale et du Sénat/ Conseil de la République à partir de dépouillements 
réalisés aux archives de l’Assemblée nationale (Bulletins des Commissions 
depuis 1926, Tables analytiques de la Chambre des députés depuis 1881, 
Feuilletons, Notices et portraits) et du Sénat (Bulletins des Commissions). 
Pour les autres commissions -commissions nationales et commissions du 
Conseil national économique- la base de données a été réalisée à partir d’un 
dépouillement bibliographique. Elle a été exportée sur le site Resendem par 
l’équipe informatique de la MSHA : voir www.msha.fr/resendem 
 
-Participation à table-ronde « Entre culture républicaine et culture militante : 
quelle spécificité socialiste ? » aux côtés de Anne Rasmussen, Vincent 
Duclert, Gilles Candar et Benoît Kermoal dans le cadre du colloque 
« Socialisme et culture » organisé par la Fondation Jean Jaurès et la 
Fondation européenne d’études progressistes, 26 et 27 janvier 2017, 
enregistrement et mise en ligne sur le site de la FJJ. 
 
-Conférence sur « Histoire de la jeunesse à l’époque contemporaine : 
mouvements, engagements des jeunes et constructions générationnelles » 
dans le cadre de l’Unipop (l’Université Populaire de Pessac et du Festival 
international du Film d’histoire) autour des films « Rendez-vous de Juillet » 
de J.J. Becker et de « Les Tricheurs » de Marcel Carné, 3 avril 2017. 
-Participation à la rencontre scientifique sur les métiers du service en salle 
« A la recherche d’une nouvelle définition du service à la française » avec 
l’association des MOF (Meilleurs Ouvriers de France) et la rédaction d’une 
Charte des principes du service à la française, 23 juin 2017, MSHA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


