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Principaux thèmes de recherches 
 

-Histoire culturelle et religieuse, France Hongrie XVIIIe siècle  
-Le monde de la communication au XVIIIe siècle 

-Montesquieu et l’Europe du XVIIIe siècle  
-Histoire de l’éducation, France, XVIe-XIXe siècles 

 

Cursus universitaire  
 

- École spéciale militaire de Saint-Cyr  
- Agrégé d’Histoire  

- Doctorat en Histoire, Université de Paris 4, janvier 1988  
- Habilitation à diriger des recherches, Université de Bordeaux 3, 

octobre 1997 : Croire et savoir, les enjeux de la modernité en 
Aquitaine et dans la France des Lumières (fin XVIIe siècle-milieu 

XIXe siècle)  

 

Responsabilités administratives et pédagogiques  
 
- Responsable des échanges Erasmus : Universités ELTE de 

Budapest et Sapienza de Rome 
  

Activités de recherches 
  
Travaux en cours  

-Montesquieu et les siens  
-Puissances publiques et censures de l'époque moderne à nos 

jours  
-Les processions religieuses et les représentations littéraires et 

artistiques en France et en Hongrie aux XVIIe et XVIIIe siècles   

-Lectures, lecteurs et vie sociale à Bordeaux au XVIIIe siècle  
 

Directions scientifiques  
-Responsable du programme de recherche du quadriennal 2007-

2010 du CEMMC : Jeux et enjeux de l’information XVIe-XXe 



siècles : Formation, information, désinformation  

-Responsable du programme de recherche transversal du 
quadriennal 2011-2014 : La forme et l’enjeu de l’échange entre 

la France et l’Europe centrale du XVIIe siècle à nos jours. 

 
Comités scientifiques et académiques  

-Membre du conseil scientifique du Centre d’étude des mondes 
modernes et contemporains  

-Expert de l’ANR 
-Membre du comité scientifique national d’histoire de La Poste et 

du comité de lecture de la revue Les Cahiers pour l’Histoire de La 
Poste 

-Membre du comité scientifique de la revue universitaire 
hongroise Öt Kontinens 

-Membre du jury du prix du Cercle des Amis de Montesquieu 
 

Edition  
-Directeur de la collection Identités Religieuses aux Presses 

universitaires de Bordeaux 
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