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Travaux depuis le 1er janvier 2000 

 

1)    Participations à un ouvrage collectif : 

 

« Indochina’s economy during the Japanese Occupation »,  in 

Marcel Boldorf and Tetsuji Okazaki (ed.), Economies under 

Occupation. The Hegemony of Nazi Germany and Imperial Japan 

in World War II, Londres, Routledge, à paraître en 2014. 

 

« La Maison Denis Frères sous l’Occupation : l’époque du 

système ‘ D’ », Hubert Bonin, Christophe Bouneau et Hervé Joly 

(s.dir.), Les entreprises et l’Outre-mer français pendant la 

Seconde Guerre Mondiale, Bordeaux, MSHA, 2010. 

 

2)    Articles dans des revues scientifiques à comité de lecture : 

 

« Les stratégies de la Maison Denis Frères au Cambodge (1863-

1962). Perception et structuration du marché khmer par une 

maison de commerce européenne », in Penny Edwards et Jean 

François Klein (éd.), double numéro spécial « Cambodge une 

situation coloniale », Siksacakr, Journal of the Center for Khmer 

Studies, n°13-14, 2013. 

 

« Les Bordelais du bout du monde : deux dynasties du grand 

commerce de l’Outre-mer, les Denis et les Ballande, entre 

Indochine et Océanie, trajectoires croisées, du début du XIXe 

siècle aux années 1950 », Revue d'Histoire maritime, no 13, 



 

2012. 

 

3)    Manuel de concours (CAPES-Agrégation) : 

 

 

« Races et cultures d'entreprises. Travailler chez Denis Frères 

dans la Cochinchine des années 1930 », Jean-François Klein et 

Claire Laux (s.dir.), Les sociétés coloniales à l'âge des empires, 

Afrique, Antilles, Asie (années 1850-années 1950), Paris, 

Ellipses, 2012. 

 

4)    Catalogues d’exposition : 

 

« Les maisons de commerce françaises d’Indochine, soutiens 

logistiques de l’armée en Extrême-Orient : l’exemple de la 

maison Denis Frères (1862-1954). », catalogue de l’exposition 

Indochine : des territoires et des hommes (1856-1956), (du 16 

octobre 2013 au 26 janvier 2014, Musée de l’Armée, hôtel des 

Invalides, Paris), Paris, Gallimard, 2013. 

 

« Maisons de commerce françaises au Vietnam de 1860 aux 

années 1950 », panneau et catalogue de l’exposition France-

Vietnam : quatre siècles de relations, organisé par l’Académie 

des Sciences d’Outre-mer, au Centre des Archives Nationales n°1 

à Hanoi (Vietnam) dès le 10 septembre 2013, puis au Musée 

National des Arts Asiatiques Guimet à Paris, dès le 20 mars 

2014, à paraître. 

 

5)    Communications : 

 

« Denis Frères. De la firme coloniale à la holding internationale 

», colloque De l’Indochine coloniale au Vietnam actuel, sous 

l’égide de l’Académie Française des Sciences d’Outre-mer et des 

Universités de Lyon-3, de Nantes et de Paris Sorbonne (Paris 

IV), prévu à Paris, du 20 au 22 mars 2014. 

 

« Enseigner les mémoires combattantes au collège et au lycée 

avec les outils numériques », Atelier professionnel proposé aux 

enseignants dans le cadre du Festival d’Histoire de Blois (10-12 

octobre 2013) consacré à la guerre. Atelier en collaboration avec 



 

Emilie Blanchard, directrice de collection aux éditions 

Lelivrescolaire.fr et avec Marc Charbonnier, vice-président de la 

régionale d’Ile-de-France de l’Association des Professeurs 

d’Histoire-Géographie (APHG). 

 

« La Maison Denis Frères sous l’Occupation : l’époque du 

système ‘ D’ », colloque Les entreprises et l’Outre-mer français 

pendant la Seconde Guerre Mondiale, à l’initiative du GDR 2539 

du CNRS (Les entreprises françaises sous l’Occupation), 

Bordeaux, MSHA, 2009. 

Mis à jour en février 2014 


