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Thème de recherche 1 : Personnel politique français des 
XIXe-XXe siècles et pratiques politiques 

Ouvrages 
- Avec É. Bussière, R. Frank et N. Vaicbourdt,. Georges 
Pompidou et les États-Unis, une « relation spéciale » (1969-
1974), Bruxelles, éditions Peter Lang, 2013. 

- Jean Hennessy (1874-1944). Argent et réseaux au service 
d’une nouvelle république, Rennes, PUR, 2008, 374 p. 

- Avec P. Simon et T. Truel (coord.), Le mensonge en politique, 
Pessac, STIG Bordeaux 3, 2008. 

 
Articles publiés 
- Dictionnaire biographique des sénateurs de la Ve République, 
piloté par le Sénat, édition en ligne accessible sur 
http://www.senat.fr/anciens-senateurs-5eme-republique/ 
Rédaction de 13 notices biographiques. 

- « Les débats parlementaires sur le suffrage féminin dans 
l’entre-deux-guerres, un reflet de la peur des femmes en 
politique », dans Frédéric Chauvaud (dir.), L’ennemie intime. La 
peur : perceptions, expressions, effets, Rennes, PUR, 2011, p. 
267-276. 

- « Robert Boulin et Jacques Chaban-Delmas, itinéraires 
croisés », dans Hubert Bonin, Bernard Lachaise et Christophe-
Luc Robin (dir.), Robert Boulin, itinéraire d’un gaulliste 
(Libourne, Paris), Bruxelles, Peter Lang, 2011, p. 63-74. 

- « 1969, le moment Pompidou ? », dans Jean-Marc Guislin 
(éd.), IRHIS-université Lille 3, collection « Histoire de l’Europe 
du Nord-Ouest » n° 47, 2010, p. 55-64. 



- « Une virago de la finance devant la justice : l'affaire Marthe 
Hanau », dans F. Chauvaud et G. Malandain, Impossibles 
victimes, impossibles coupables, les femmes devant la justice 
(XIXe-XXe siècles), Rennes, PUR, 2009, p. 251-254. 

- « L’engagement politique d’Alfred de Vigny sous la IIe 
République », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, n° 
115/1, mars 2008, p. 159-166. 

- « Les frères Hennessy, deux riches héritiers en politique », 
Arkheia, revue d’histoire et mémoire du 20e siècle en Sud-Ouest, 
n° 20, 2008, p. 55-60. 

- « Armand Fallières, un Gascon en République », dans Un Lot-
et-Garonnais à l’Elysée : Fallières en son temps, Agen, conseil 
général de Lot-et-Garonne, 2007, p. 89-95. 

- « Canaux d’expression et rhétorique ligueuse d’un ancien 
député : Jean Hennessy dans le débat sur la réforme de l’État », 
Les cahiers du GERHICO, n° 10 : La prise de parole en politique, 
2006, p. 73-90. 

 
Journées d’études ou colloques 
- « L’affaire Hanau, entre indignation, pratiques politiques 
déviantes et tentatives de normalisation de la vie publique au 
tournant des années 1930 », colloque international Faveurs, 
influence et corruption : culture et politique à l’époque 
contemporaine 19e-20e siècles, organisé par F. Monier, J. I. 
Engels et O. Dard, université d’Avignon, mai 2013. 

- « Transmission familiale et réseaux d’influence : les Hennessy, 
une dynastie de négociants en politique (XIXe-XXe siècles) », 
journée d’études Hommes et familles influentes en politique, 
XIXe-XXe siècles, coord. J.-P. Pellegrinetti, université de Nice, 5 
décembre 2012. Actes à paraître dans la revue Études corses. 

- Coorganisateur de trois journées d’études autour d’André Léo : 
« André Léo dans son siècle », Poitiers, 25 mars 2010 ; « Les 
vies d’André Léo », Poitiers, 20 octobre 2011 ; « Nouveaux 
regards sur André Léo », Lusignan, 18 octobre 2012. Actes à 
paraître aux PUR. 



- « Le grand malheur de 1836 et ses conséquences en matière 
de sécurité de la pêche au large du bassin d’Arcachon », colloque 
Histoire du sauvetage en mer, Royan, 15-17 juin 2011. 

- Coorganisateur d’une journée d’études L’événement : entre 
récit et histoire, université de Poitiers, 11 mai 2011. 

- « L’apport de la biographie à l’histoire politique 
contemporaine », journée d’études Biographie et écriture 
biographique : enjeux, méthodes et problèmes pour l’historien, 
université de Poitiers, 22 avril 2010. 

- Coorganisateur du colloque « Fiefs, bastions, terres de mission 
et déserts électoraux de la Révolution à nos jours », université 
de Poitiers, 24-26 septembre 2009. Actes à paraître aux PUR, en 
2014, sous le titre Les enjeux politiques de l’ancrage territorial. 

À paraître 
- Éric Anceau (dir.), Dictionnaire du personnel politique de 1848. 
Rédaction de 13 notices biographiques. 

- « Affrontements politiques et jeux d’influence : les campagnes 
électorales sous la IIIe République », Les Cahiers du CRIHAM. 

 

La dimension locale : histoire politique de la Charente 

 
- Communication orale « Faire l’histoire du Parti communiste en 
Charente », journée d’études Les archives communistes de la 
Vienne : premières recherches, organisée par G. Bourgeois, 
université de Poitiers, mai 2013. 

- « En marche vers une Vendée bonapartiste. La représentation 
parlementaire charentaise de 1871 », dans Parlement[s], revue 
d’histoire politique, n° 16, 2011 : « Élus et élections du 8 février 
1871, dossier coord. par Thierry Truel, p. 81-92. 

- « Des ministres charentais en charge de l’Agriculture au XXe 
siècle : entre projets nationaux et action locale », dans 
L’agriculture en Charente au XXe siècle, guide et jalons pour la 
recherche, coord. Michel Coutelle pour la Fondation Xavier 
Bernard, La Crèche, Geste éditions, 2011, p. 283-306. 



- « Les parlementaires charentais de la Seconde République », 
dans Groupe de recherches et d’études historiques de la 
Charente saintongeaise (GREH), « L’héritage du XIXe siècle en 
France et dans les Charentes », Les Annales du GREH, colloque 
du XXXe anniversaire, Cognac, 2008, p. 55-68. 

- « James Hennessy, 50 ans de carrière au conseil général de la 
Charente », dans B. Benoit et G. Vergnon (dir.), Laurent 
Bonnevay, le centrisme, les départements et la politique, Lyon, 
éd. Stéphane Baclès, 2009, p. 195-204. 

- « L’implantation républicaine en Charente au début du 
vingtième siècle ». Bulletin de la Société archéologique, 
historique et littéraire de Barbezieux, tome XLVII, 2004, p.58-
71. 

 

Thème de recherche 2 : Réseaux d’influence et milieux 
réformateurs 

 

Direction d’ouvrage 
- Les écoles de formations, quels enjeux (XVIIe-XXIe siècles) ? 
Actes de la journée d’études organisée par l’équipe des jeunes 
chercheurs du CEMMC-Bordeaux 3, en partenariat avec le 
CRIHAM-Poitiers, Paris, L’Harmattan, 2013. 

 
Articles publiés 
- « Des collèges à la campagne : démocratiser l’enseignement 
par l’aménagement scolaire en milieu rural au début de la Ve 
République », dans F. Chauvaud, Y. Jean et L. Willemez (dir.), 
Justice et sociétés rurales du XVIe siècle à nos jours, Rennes, 
PUR, 2011, p. 53-64. 

- « La Ligue de représentation professionnelle et d’action 
régionaliste, lobby en faveur du régionalisme économique entre 
1913 et 1920 », dans Clothilde Druelle-Korn (dir.), Les corps 
intermédiaires économiques, entre l’Etat et le marché, Limoges, 
PULIM, 2011, p. 147-160. 

- « La réforme de l’État, solution à la crise des années 1930 ? », 
dans Jérôme Grévy (dir.), Sortir de crise. Les mécanismes de 



résolution des crises politiques (XVIe-XXe siècle), Rennes, PUR, 
2010, p. 123-135. 

- « Réformer l’État dans et hors du Parlement : l’engagement 
militant de Jean Hennessy sous la IIIe République », dans J. 
Garrigues, E. Anceau, F. Attal, N. Castagnez, N. Dauphin, S. 
Jansen et O. Tort (dir.), Assemblées et Parlements dans le 
monde, du Moyen-âge à nos jours, 57e conférence de la 
Commission internationale pour l’histoire des Assemblées d’Etat, 
Paris, Assemblée nationale, 2010, p. 89-104. 

- « Le Quotidien (1923-1936), instrument de conquête électorale 
et relais d'influence », Le Temps des Médias, n°12, 2009/1, p. 
187-202. 

- « Le mouvement régionaliste républicain : une tentative de 
redéfinition du sentiment national sous la IIIe République », 
Temporalités, Revue du Cerhilim, n° 6 : « Figures 
d’appartenance (VIIIe-XXe siècles) », PULIM, 2009, p. 77-87.  

 

La dimension internationale : autour de la SDN 

- « La Hongrie dans les projets français d’union européenne de 
l’entre-deux-guerres », Öt Kontinens, Cahiers du département 
d’histoire moderne et contemporaine de l’université Eötvös 
Lorand, Budapest, n° 2011/2, 2012, p ; 71-82. 

- « League of Nations and the problem of refugees : a relative 
powerlessness when confronting the tensions of the 1930s”, in 
Zoltan Maruzsa (ed.), Show trials, concentration and labour 
camps and the fate of political refugees before and after World 
War II, Budapest, ELTE, 2011, p. 7-17. 

- « L’Union internationale des associations pour la Société des 
nations, fer de lance d’un courant supranational dans l’entre-
deux-guerres ? », dans Olivier Dard et Nathalie Sévilla (dir.), Le 
phénomène ligueur en Europe et en Amérique, Metz, Centre 
régional universitaire lorrain d’histoire, 2011, p. 15-28. 

- « The German-Soviet Pact and the toing and froing of the 
French pacifists”, in Unknown Clauses : the Background Deals of 
Totalitarian Systems in the Face of World War II. The Molotov-
Ribbentrop Pact, edited by Zoltan Maruzsa, Budapest, ELTE BTK, 
2010, p. 135-141. 



- « La Ligue pour l’organisation de la SDN, un groupe de pression 
fédéraliste dans l’entre-deux-guerres », dans Le phénomène 
ligueur sous la IIIe République, sous dir. Olivier Dard et Nathalie 
Sévilla, Metz, Centre régional universitaire lorrain d’histoire, 
2008, p. 134-151. 

Journées d’études ou colloques 
« D’une guerre à l’autre, l’échec des milieux fédéralistes français 
à promouvoir une nouvelle organisation internationale », 
colloque Décentralisation, dévolution, autonomie, 
(con)fédération : la gouvernance territoriale de l’Etat-nation, 
université de Poitiers, 14-16 octobre 2010. 

 
Projets 

Dans le prolongement de mes travaux précédents sur les 
rapports entre argent et politique, mon objectif est d’intégrer de 
manière plus systématique dans mes recherches les enjeux liés 
au financement politique : la question du financement des partis 
au cours du XXe siècle et l’élaboration, dans le temps long, de 
normes publiques en la matière constitueront désormais mes 
deux principaux angles d’approche. 

Au plan international, je poursuis actuellement l’exploitation des 
archives de la SDN, en particulier le fonds de l’Union 
internationale des associations pour la SDN, afin d’y étudier le 
rôle joué par différents représentants nationaux en fonction des 
prises de position officielles de leurs États d’origine. 

Au plan local, je participe à un projet collectif de Dictionnaire des 
acteurs et du patrimoine politiques locaux, à travers notamment 
la mémoire et l’héritage de François Mitterrand dans la région 
Poitou-Charentes. 
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