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

OS : OUVRAGES SCIENTIFIQUES 
  

Ouvrages personnels  
 
-Hubert Lagardelle, un bourgeois révolutionnaire et son époque (1874-
1958), Eurédit, 2000, 564p. 
-Socialisme et jeunesse en France 1879-1969. Acteurs-Discours-Moments et 
lieux, MSHA, 2009, 662 p. 



 
Participation à des ouvrages collectifs 
 
-avec Christophe Bouneau, « Professionnalisation et régionalisation dans le 
Sud-Ouest durant l’entre-deux-guerres » dans Pierre Guillaume (dir), La 
professionnalisation des classes moyennes, Editions de la Maison des 
Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 1996, pp. 327-341. 
- Notices de 19 parlementaires girondins, dans Centre Aquitain de 
Recherches en Histoire Contemporaine, Université Michel de Montaigne-
Bordeaux3, Dictionnaire des parlementaires d’Aquitaine sous la Troisième 
République, Presses Universitaires de Bordeaux, 1998.  

-participation à l’élaboration du recueil Documents d’histoire contemporaine, 
vol 2, Le XXe siècle, Documents rassemblés par Bernard Lachaise, Presses 
Universitaires de Bordeaux, 2000. 
-  avec Françoise Taliano des Garets, « Les cultures bordelaises », dans 
Pierre Guillaume (dir.), Histoire des Bordelais, tome 2 « Une modernité 
arrachée au passé », Editions Mollat, 2002, pp. 293-348. 

- « Le Sud-Ouest dans l’entre-deux-guerres entre régionalisme et 
interrégionalisme. Quelle place pour l’Aquitaine ? » dans Josette Pontet, 
Jean-Paul Jourdan et Marie Boisson (dirs), A la recherche de l’Aquitaine, 
Centre Aquitain d’Histoire Moderne et Contemporaine, Université Michel de 
Montaigne-Bordeaux3, 2003, pp. 49-66. 

- « La Région dans la République : la quête d’une légitimité » dans Anne-
Marie Cocula, Michel Figeac, Sylvie Guillaume, Philippe Loupès (dirs),  Entre 
tradition et modernité, l’identité aquitaine, Centre Aquitain d’Histoire 
Moderne et Contemporaine, 2007, pp. 73-84. 

- « Fascination italienne et mission à Rome d’Hubert Lagardelle, un 
intellectuel français dans son siècle », dans Nicolas Champ, Claire Laux et 
Jean-Pierre Moisset, Contributions à une histoire du catholicisme. Papauté, 
Aquitaine, France et Outre-Mer, Karthala, 2013, p.331-356. 
 
 

DO : DIRECTIONS D’OUVRAGES OU DE REVUES 
  

- Direction avec Caroline Le Mao, Jeunesse(s) et élites. Des rapports 
paradoxaux en Europe de l’Ancien Régime à nos jours, PUR, 2009, 377p. 

 
-Direction avec Jean-Paul Callède, Léo Lagrange. Une perspective de 
renouvellement dans la construction des jeunes générations ?, Bordeaux, 
éditions de la MSHA, 2012, 221 p. 
 



-Direction avec Jean-Paul Callède et Fabien Sabatier, Sport, nature et 
développement durable. Une question de génération ?, éditions de la MSHA, 
2014, 553 p. 
 
-Direction avec Jean-Paul Callède, Figures de l’engagement des jeunes. 
Ruptures et continuités dans la construction générationnelle, éditions de la 
MSHA, 2015, 478p.  
 
-Direction avec David Burigana, Experts and Expertise in Science and 
Technology in Europe since the 1960’s. Organised Civil Society, Democracy 
and Political Decision-making, Bruxelles, Peter Lang, 2018, 292p.  
-Direction avec Laurent Coste, Les conseillers du pouvoir en Europe du 
XVIème siècle à nos jours. Acteurs, cercles et pratiques, Bruxelles, Peter 
Lang, 2018.  
 
-Direction du numéro thématique « Les corps intermédiaires en France: 
concept(s), généalogie et échelles », Histoire, Economie et Société, mars 
2016. 
 
 

ACL : ARTICLES DANS DES REVUES INTERNATIONALES OU 
NATIONALES À COMITÉ DE LECTURE REPERTORIÉES 

 
- « Hubert Lagardelle, acteur et témoin du régionalisme dans le Sud-Ouest 
(1917-1932), Annales du Midi, tome 104, n°198, avril-juin 1992, pp. 195-
218. 

-« Etre jeune et socialiste au début du XXème siècle », Recherche socialiste, 
n°24, septembre 2003, pp. 29-43.  

- « Le discours des députés aquitains sur la « région » de 1946 à 1981 », 
Parlement[s], Revue du Comité d’histoire politique et parlementaire, hors 
série, « Politique en Aquitaine. Des Girondins à nos jours. », 2005, pp. 82-
89. 

- « Les Jeunesses et Etudiants socialistes en France des années 1880 aux 
années 1960 : groupes politiques et/ou générationnels ? », 
Histoire@Politique, Politique, culture, société, n°4, janvier-avril 2008. 

- « La jeunesse socialiste et l’action internationale durant l’entre-deux-
guerres », Le Mouvement Social, n°223, avril-juin 2008, pp. 41-53. 

- « La jeunesse socialiste à l’épreuve de l’entre-deux-guerres : éducation, 
laïcité, antifascisme et pacifisme », in Philippe Guignet et Jean-François 
Chanet (dir.), Revue du Nord, hors-série Jeunesse, éducation et religion au 
XXe siècle. En mémoire à Alain-René Michel, n° 23, 2009, pp. 215-236. 



-« Les Jeunesses socialistes et le sport », Recherche  socialiste, hors-série, 
n° 70-71, janvier-juin 2015, p.23-40. 

-« Introduction » au numéro thématique dirigé par Christine Bouneau, « Les 
corps intermédiaires en France: concept(s), généalogie et échelles », 
Histoire, Economie et Société, mars 2016, p. 5-13. 

  

 
 

ASCL : ARTICLES DANS DES REVUES SANS COMITÉ DE LECTURE 
 

- « Histoire parlementaire de la loi de 1901 », Le Centenaire de la loi de 
liberté d’association 1901-2001 à Bayonne, Société des Sciences Lettres et 
Arts de Bayonne, 2002, pp. 3-24 et dans Revue d’histoire de Bayonne, du 
Pays Basque et du Bas-Adour, nouvelle série n°157, année 2002, pp. 3-24.  

- 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. 

 

 
ACTI : COMMUNICATIONS AVEC ACTES DANS UN CONGRÈS 

INTERNATIONAL 
 
- « Les socialistes français et la crise de 1968 » in Nernhard Gotto, Horst 
Möller, Jean Mondot, Nicolle Pelletier (Hrsg), Krisen und Krisenbewusstsein 
in Deutschland und Frankreich in den 1960er Jahren, Oldenbourg Verlag, 
München, 2012, pp. 71-88. 
 
- « Les mouvements de jeunesse en France à la veille de 1968 » in Nernhard 
Gotto, Horst Möller, Jean Mondot, Nicolle Pelletier (Hrsg), Krisen und 
Krisenbewusstsein in Deutschland und Frankreich in den 1960er Jahren, 
Oldenbourg Verlag, München, 2012, pp. 153-164. 
 
- « Elites socialistes et crises politiques de l’affaire Dreyfus à Mai 68 : entre 
affirmation et renouvellement » in Laurent Coste et Sylvie Guillaume (dir.), 
Elites et crises du XVIe au XXIe siècle. Europe et Outre-mer, Paris, Armand 
Colin, 2014, pp. 319-330. 
 
-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 », 
dans Christine Bouneau et David Burigana, Experts and Expertise in Science 
and Technology in Europe since the 1960’s. Organised Civil Society, 
Democracy and Political Decision-making, Bruxelles, Peter Lang, 2018, 
p.123-140. 

 
 

ACTN : COMMUNICATIONS AVEC ACTES DANS UN CONGRÈS 
NATIONAL 

 
-  « Elites étudiantes et socialisme : le groupe des étudiants collectivistes de 
Paris à la fin du XIXè siècle », dans Sylvie Guillaume (dir.), Les Elites Fins de 
Siècles XIXè-XXè Siècles, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme 
d’Aquitaine, 1992, pp. 127-139. 

- « Le groupe des étudiants socialistes de Toulouse et leur revue La 
Jeunesse Socialiste (1894-1895) », dans Jacques Girault (dir.), 
L’implantation du socialisme en France au XXème siècle. Partis, réseaux, 
mobilisation, Publications de la Sorbonne, 2001, pp. 297-308. 

 - « Le briandisme et la Fédération des gauches » dans Sylvie Guillaume 
(dir.), Le centrisme en France aux XIXè et XXè siècles : un échec ? », MSHA, 
2005, pp. 75-91. 

-« Une expérience corporative : Hubert Lagardelle et la Charte du Travail à 
Vichy », in Didier Musiedlak (dir.), Les expériences corporatives dans l’aire 
latine, Peter Lang, 2010, pp. 345-368. 

-« Elites régionales et modernisation rurale : les régionalistes de l’entre-
deux-guerres dans le Sud-Ouest toulousain », in Caroline Le Mao et Corinne 
Marache (dir.), Les élites et la terre du XVIe siècle aux années 1930, 
Armand Colin, 2010, pp. 127-134. 

-« La SFIO, les droites et l’économie durant l’entre-deux-guerres », in Les 
droites et l’économie en France au XXème siècle, sous la direction d’Olivier 
Dard et Gilles Richard, Riveneuve éditions, 2011, pp. 191-204. 

-« La transmission d’une culture politique : le cas des jeunes socialistes 
(Passeurs-Vecteurs-Patrimoine) », dans Ludivine Bantigny et Arnaud 
Bauberot (dir.), Hériter en politique. Filiations, générations et transmissions 
politiques (Allemagne, France et Italie, XIX-XXI siècles), PUF, 2012, pp. 139-



151. 

-« Léo Lagrange et la construction des jeunes générations socialistes : 
dynamiques et héritages », dans Christine Bouneau et Jean-Paul Callède, 
Léo Lagrange. Une perspective de renouvellement dans la construction des 
jeunes générations ?, Bordeaux, éditions de la MSHA, 2012, p. 

-Conclusions du colloque « Les Ecoles de formation, quels enjeux ? (XVIIe-
XXIe siècles) » organisé par les Jeunes Chercheurs du CEMMC, 24 novembre 
2010, Musée des Beaux-Arts à Bordeaux dans François Dubasque (dir.), Les 
Ecoles de formation, quels enjeux ? (XVIIe-XXIe siècles), Belin, 2013, 
p.187-194.  

-« Eclairage de l’Histoire : 1945-1970 », dans Christiane Connan-Pintado et 
Gilles Behoteguy (dir.), Etre une fille, un garçon dans la littérature pour la 
jeunesse France 1945-2012, PUB, 2014, pp. 253-264. 

 
 
-« Etre jeune, socialiste et Européen durant les années 1950 : formes et 
dynamiques de l’engagement », dans Christine Bouneau et Jean-Paul 
Callède, Figures de l’engagement des jeunes. Ruptures et continuités dans la 
construction générationnelle, éditions de la MSHA, 2015, p. 155-170. 

 
 

 
COM : COMMUNICATIONS ORALES SANS ACTES DANS UN CONGRÈS 

INTERNATIONAL OU NATIONAL 
 
- « Vision d’un jeune intellectuel socialiste : Hubert Lagardelle », 
communication au colloque international « 1900 Comment ils voyaient le 
nouveau siècle ? Comment ils voyaient l’avenir ? » tenu au Musée Albert 
Kahn, Boulogne-Billancourt, les 28 et 29 octobre 1999, pré-actes, pp. 81-86.  

- « Youth and Socialism in Europe during the first half of the 20th century : 
the Myth of Europe through peace and pacifism”, communication au colloque 
“What “European-ness” means today?”, tenu à Florence (Polo delle Scienze 
Sociali et Fondazione Spadolini), les 27 et 28 mars 2009.  

-« Les commissions parlementaires : contribution à l’étude des grands 
réseaux techniques », communication au colloque Resendem Les grands 
réseaux techniques en démocratie. Innovations, usages et groupes 
impliqués, tenu au CESER, 10 octobre 2010.  

-« Les gauches et la jeunesse au Parlement durant l’entre-deux-guerres », 
communication au colloque « Tribuns du peuple. Les gauches au Parlement, 



de 1870 à nos jours », 10 et 11 octobre 2013 à l’Assemblée nationale. 
Colloque organisé par le CHPP et CEPOC-POLEN, sous le haut patronage de 
M. le Président de l’Assemblée nationale. 

-« Hubert Lagardelle, de l’intellectuel socialiste au ministre de Vichy », 
conférence au musée basque de Bayonne dans le cadre de l’Université du 
Temps libre et de la Société des Arts et Belles Lettres de Bayonne et des 
Pays de l’Adour, mai 2014. 

 
-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.   

- « Le député Mitterrand durant les « années 1968 » : la question du 
pouvoir », communication au colloque « François Mitterrand, 
parlementaire », tenu à l’Assemblée nationale et organisé par Jean 
Garrigues dans le cadre du CHPP, 2 décembre 2016, version écrite remise en 
décembre 2017 pour une publication en projet.  

 
AP : AUTRES PRODUCTIONS  

*Base de données  
-Dans le cadre 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.) conception et réalisation en 2013-2014, en 
collaboration avec Bruno Marnot, d’une Base de données sur les 
Commissions parlementaires et les commissions nationales. 
 
*Exposition 
- Conseillère scientifique pour l’exposition « Il y a cent ans… la SFIO. Aux 
sources du Parti socialiste en Gironde 1871-1905 », Archives 
départementales de la Gironde, avril 2005, avec rédaction de la présentation 
« Le mouvement socialiste en France de 1871 à la naissance de la SFIO », 
Journal de l’exposition. 

 
*Tables-rondes, conférences publiques 
-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.  
 
-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. 
 
-« 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.  
 
- 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.   

  
 
*Séminaires 

-Organisation du séminaire de lancement du programme de recherche 
GENERATIO  « La construction des jeunes générations en Europe (XIXe-XXIe 
siècles).Formes d’organisation et mobilités. Modélisation(s) et perspectives 
comparées, quadriennal MSHA 2011-2014 en coordination avec Jean-Paul 
Callède, 16 septembre 2010.  

-Organisation dans le cadre du CEMMC 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 dans le cadre du CEMMC 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 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 Dominique Pinsolle et Nicolas Patin, 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. 
 
- « Jeunes et politique : socialisme et jeunesse, généalogie d’une 
recherche », intervention au séminaire Jeunes et jeunesse(s), objets 
d’histoire dirigé par Ludivine Bantigny et Ivon Jablonka, Centre d’Histoire de 
Sciences Po Paris, 8 juin 2006. 
 
- « Les emballages alimentaires pour la jeunesse », communication au 
séminaire du Programme de l’ANR « Emballages et conditionnements 
alimentaires 1850-2000 » « Bilan historiographique, sources, pistes de 
recherches » tenu à l’Université de Perpignan les 18 et 19 septembre 2008. 

- « 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.  
 

 
 

 
 
 
 


