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Principaux thèmes de recherches 
 
Démographie historique, Histoire de la famille, Histoire des élites 
à l'époque moderne, Histoire urbaine, Populations du Sud-Ouest 
aquitain, Famille et patrimoine, Famille et justice. 
Histoire de l’éducation en Nouvelle-Calédonie, Histoire de la 
Nouvelle-Calédonie. 

 
Cursus universitaire 

 
- Agrégation (1994), DEA (1995). 
- 2003 : Doctorat d'Histoire de l'Université Michel de Montaigne 
Bordeaux 3, sous la direction de madame le professeur Josette 
Pontet, mention très honorable avec les félicitations du jury à 
l'unanimité (Les comportements démographiques des élites 
bordelaises au XVIIIe siècle. Les apports d'une reconstitution des 
familles à l'histoire de Bordeaux à son apogée, de la Révocation 
de l'édit de Nantes à la laïcisation de l'Etat civil). Jury composé 
des professeurs Jean-Pierre Bardet (Paris IV), Michel Figeac 



	  

(Bordeaux 3), Philippe Guignet (Lille), Josette Pontet (Bordeaux 
3) et Jean-Pierre Poussou (Paris IV). 

 
Expérience professionnelle 

 
- Depuis 2011 : Maître de conférences d’Histoire à l’Université de 
Nouvelle-Calédonie, IUFM 
- 2006-2011 : Maître de conférences en Histoire moderne à 
l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 
- 2004-2006 : PRAG, UFR d’Histoire, Université Michel de 
Montaigne Bordeaux 3 
- 2000-2004 : ATER, UFR d’Histoire, Université Michel de 
Montaigne Bordeaux 3 
- 1999-2000 : Professeur au collège Max Linder de Saint-Loubès 
(33) 
- 1998-1999 : PRAG, UFR d’Histoire, Université Michel de 
Montaigne Bordeaux 3 
- 1998 : Affectation provisoire au collège Berthelot de Bègles 
(33, classé Z. E. P.), puis au lycée professionnel de Saint-André 
de Cubzac 
- 1996-1998 : Coopérant du service national au lycée de San 
José (Costa Rica) 
- 1995-1996 : Professeur au collège Jules Romains de Saint-
Avertin (37) 
- 1994-1995 : Professeur stagiaire au lycée Magendie de 
Bordeaux (33) 

 
Responsabilités administratives 

 
- Depuis 2013, membre élu du Conseil d’administration de 
l’Université de la Nouvelle-Calédonie. 
- Depuis 2013, membre élu du Conseil d’école de l’IUFM de 
l’Université de la Nouvelle-Calédonie. 
- Depuis 2012, responsable pédagogique de la filière Histoire-
Géographie à l’IUFM de l’Université de la Nouvelle-Calédonie. 
- 2011 : participation au comité de sélection pour le recrutement 
d’un maître de conférences d’Histoire moderne à l’université de 
Limoges. 
- Depuis 2006, concepteur et webmaster du site internet du 
Centre d’Etudes des Mondes Moderne et Contemporain 
(http://cemmc.u-bordeaux3.fr). J’ai également conçu et je 
gère le contenu de deux autres sites internet pour des 
associations ayant des liens puissants avec l’Université Michel de 
Montaigne Bordeaux 3 : la Revue Historique de Bordeaux et du 



	  

département de la Gironde 
(www.revuehistoriquedebordeaux.com) et la Fédération 
Historique du Sud-Ouest (www.msha.fr/fhso). 
- 2005-2011, responsable de la formation à distance au sein de 
l'UFR Humanités, département d'Histoire, de l'université Michel 
de Montaigne Bordeaux 3. 
- 2005-2011 : membre du jury du CAPES de basque. 
- 2002-2006 : responsable de l'installation du logiciel APOGEE de 
gestion des étudiants et des enseignements au sein de l'UFR 
d'Histoire de l'Université Michel de Montaigne Bordeaux 3. 
- 2001-2005 : membre du Conseil Scientifique (collège D) de 
l'Université Michel de Montaigne Bordeaux 3. 

 
Activités de recherches 

 
Publications 
- Publication d’ouvrages personnels, d’ouvrages collectifs ou 
d’articles dans des revues ou des actes de colloques (cf. 
publications). 
- Co-direction du numéro spécial de Popolazione et storia, 2013-
1, sur le thème « Histoire de la parentalité ». 
- Direction du numéro spécial des Annales de Démographie 
Historique, 2015-1, sur le thème « Infanticides et autres crimes 
familiaux » 
- Direction du numéro spécial de la Revue Historique de 
Bordeaux et du département de la Gironde, 2013, sur le thème 
« Faits divers ». 
- Membre du comité de lecture de la Revue Historique de 
Bordeaux et du Département de la Gironde. 
- Expertise régulière d’articles pour les Annales de Démographie 
Historique, la revue Histoire et mesure, ou la revue Obradorio de 
Historia Moderna de l’Université de Saint-Jacques-de-
Compostelle. 
- Publication régulière de comptes-rendus de lecture dans les 
Annales de Démographie Historique ou dans les Annales du Midi. 
 
Organisation scientifique 
- Organisation, en collaboration avec Isabelle Amiot (Vice-
rectorat de la Nouvelle-Calédonie) d’un cycle de conférences sur 
l’enseignement de l’Histoire-Géographie en Nouvelle-Calédonie. 



	  

- Responsable du cycle pluriannuel de séminaires (2011-2015) 
organisé par le Centre d’Etudes des Mondes Moderne et 
Contemporain sur le thème « Familles européennes ». 
- Co-responsable, avec Christine Dousset (Toulouse le Mirail) de 
l’atelier « Parentalités alternatives » lors du Congrès de la 
Société de Démographie Historique organisé en septembre 2011 
à Paris. 
- Organisation, en collaboration avec les professeurs Josette 
Pontet et Michel Figeac, d'une journée d'étude intitulée 
« Noblesses en échec ? Les aristocraties françaises et 
européennes et leurs comportements démographiques du XVIIIe 
au milieu du XIXe siècles », Pessac, Maison des Sciences de 
l'Hommes d'Aquitaine, 3 juin 2005. 
 
Membre de programmes de recherches 
- Membre du projet ANR "Mobilités, populations et familles", 
dirigé par le professeur Francois-Joseph Ruggiu, sur l’étude des 
sources d’histoire de la famille de la ville de Charleville-Mézières. 
- Membre du réseau "Patrinus" (réseau européen d'histoire 
culturelle et sociale du baptême et du parrainage), dirigé par 
Vincent Gourdon et Guido Alfani. 
- Participation au programme de recherche de la Maison des 
Sciences de l'Homme d'Aquitaine coordonné par Isabelle Cartron, 
maître de conférences à l'Université Michel de Montaigne 
Bordeaux 3, et Dominique Castex, chargée de recherche au 
CNRS : «  Gestion sociale des espaces funéraires : une approche 
multidisciplinaire (Histoire, Archéologie, Anthropologie et 
Paléodémographie) ». 
 
Direction de travaux de recherche 
- Direction des mémoires de recherche et professionnels dans le 
cadre des masters 1 et 2 « Métiers de l’enseignement Histoire-
Géographie » à l’IUFM de l’Université de la Nouvelle-Calédonie. 
Liste des mémoires professionnels dirigés en 2013 : 
J. BERNARDI, Enseigner «Le chemin de fer Dumbéa-Païta» en classe de 4e 
D. BOI, Enseigner «Le masque kanak» en classe de 5e 
C. COMPIN, Enseigner «La présence américaine en Nouvelle-Calédonie durant 
la seconde guerre mondiale» en classe de 3e  
A. ESTIEUX, Enseigner «Les Japonais de Nouvelle-Calédonie face à la seconde 
guerre mondiale» en classe de 3e  
S. L. MALTAUS, Etudier «L’éducation des populations colonisées en situation 
coloniale en Nouvelle-Calédonie» en classe de 4e  
L. MERER, Enseigner «L’histoire d’une famille pionnière de Pouembout» en 
classe de 4e  



	  

M. NARDELLI, Enseigner «L’attractivité de Nouméa» en classe de 6e  
E. QALUE, Comment enseigner «Le mariage kanak» dans le secondaire 
 H. TEMAURIURI, Enseigner «La citoyenneté en situation coloniale. Le cas de 
la Nouvelle-Calédonie»  
J. HANNEQUIN, Enseigner «Les débuts de l’exploitation du nickel en Nouvelle-
Calédonie» en classe de 4e 
F. CAPON, Enseigner «La Nouvelle-Calédonie dans la France libre» en classe 
de 3e 
J. MILOUD, Enseigner « Les débuts de l’Islam » en classe de 5e 

Liste des mémoires de recherche dirigés en 2012 : 
J. BERNARDI, Le petit train de la mine 
D. BOI, Le masque kanak 
C. COMPIN, La présence américaine en Nouvelle-Calédonie durant la seconde 
guerre mondiale. Etude de presse  
A. ESTIEUX, Les Japonais de Nouvelle-Calédonie face à la seconde guerre 
mondiale  
S. L. MALTAUS, L’éducation des populations colonisées. L’exemple de la 
mission de Saint-Louis  
L. MERER, Histoire d’une famille pionnière de Pouembout 
M. NARDELLI, Nouméa, une ville attractive  
E. QALUE, Le mariage kanak dans l’île de Lifou 
 H. TEMAURIURI, La citoyenneté en situation coloniale. Le cas de la Nouvelle-
Calédonie»  
J. HANNEQUIN, Les débuts de l’exploitation du nickel en Nouvelle-Calédonie 
F. CAPON, Les FNFL calédoniens 

- 2006-2011 : Codirection de mémoires de Master 1 et 2 sous la 
responsabilité de Michel Figeac, professeur d’Histoire moderne à 
l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3. Exemples de 
sujets : « La séparation des conjoints dans le Bordelais du XVIIIe 
siècle », « Les conflits familiaux dans la noblesse de Guyenne au 
XVIIIe siècle », « Les libertines à Bordeaux au XVIIIe siècle », 
« Les fratries dans les familles de parlementaires bordelais du 
XVIIIe siècle ». 

 
Activités associatives 

 
- Depuis 1992, membre de la Société de Démographie 
Historique. 
- Depuis 2001, membre de la Fédération Historique du Sud-
Ouest. 
- Depuis 2002, Membre de la Société Historique de Bordeaux. 
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