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ACL : articles dans des revues internationales ou 
nationales à comité de lecture répertoriées 

 
- "De la restauration du régime synodal dans les églises 

réformées à l'époque contemporaine". Études théologiques et 

religieuse, 2004/1, p. 37-50.  

 

- "Les églises réformées de Gironde et Dordogne face à la 

Séparation des églises et de l'État", B. S. H. P. F., 2005-4, 

p. 655-671.  

 

- "Juifs et protestants de Bordeaux : deux minorités, un même 

parcours 1789-1905". Sens, 2007-1, p. 3-18. 

 
ACLN : articles dans des revues avec comité de 

lecture non répertoriées dans des bases de 
données internationales 

 
- "Le journal de Mathilde-Sophie de Luze (1879-1924)". Revue 

historique de Bordeaux et du département de la Gironde, 1993-

2000, p. 101-128. 

 

- "Les écoles protestantes de Bordeaux", Revue Historique de 

Bordeaux et du département de la Gironde, 2008-13, p. 55-67. 

 



- "Des "grillons du foyer" aux femmes responsables : figures 

féminines du protestantisme bordelais", Revue Historique de 

Bordeaux et du département de la Gironde, 2009-15, p. 65-73. 

 
ASCL : Articles dans des revues  

sans comité de lecture 

 
- " L'accueil de Lacordaire à Bordeaux", Actes de l'Académie 

nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux, 2004, 

p. 7-19. 

 

- "Bordeaux et la Garonne", Actes de l'Académie nationale des 

Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux, 2005, p. 195-201. 

 

- " La Réforme, un nouveau regard sur la société et l'argent", 

Société de l'histoire du protestantisme dans la vallée de la 

Dordogne, 2005/7, p. 38-42. 

 
- "Bonaparte et les minorités religieuses" in Actes de l'Académie 

des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux, 2008, p. 81-

94. 

 
ACTI : Communications avec actes 

dans un congrès international 
 

ACTN : Communications avec actes 

dans un congrès national 
 

- Fastes et cérémonies : l'expression de la vie religieuse, XVIe-

XXe siècles (dir. M. AGOSTINO, F. CADILHON, P. LOUPES), 

Bordeaux, P. U. B., 2003, « Des assemblées au Désert à 
l'Assemblée du désert », p. 147-162. 

 

- « L’hebdomadaire Réforme voix du protestantisme français 

actuel ? », in M. Agostino, F. Cadilhon, J.-P. Moisset, E. Suire 

(dir.), Les religions et l’information, XVIe-XXIe siècles, 

Bordeaux, P.U.B, 2011,  p. 357-372. 

 

- « Protestantisme et progrès social : le cas de Bordeaux », in 

M. Woronoff (dir.), Le progrès social, Paris, Akademos, 2009, 

p. 177-184. 

 

COM : communications orales sans actes 

dans un congrès international ou national 
 



OS : ouvrages scientifiques 
 

- ouvrages personnels ou en collaboration – 

 

- Histoire des relations internationales XIXe-XXe siècles (en coll. 

Avec F. C. MOUGEL), Paris, PUF, Rééd. 2002-2004-2006-

2008,2010. 

 

- Histoire des relations internationales. XIXe-XXe siècles (en coll. 

Avec F. C. Mougel), Athènes, Lambrakis, 2008, traduction 

grecque. 

 

- Histoire des relations internationales. XIXe-XXe siècles (en coll. 

Avec F. C. Mougel), 2011, traduction arabe. 
 

- participation à des ouvrages collectifs – 

 

- Les solidarités : le lien social dans tous ses états (dir. 

P. GUILLAUME), Bordeaux, M. S. H. A., 2001, « Les solidarités 

entre protestants et juifs en France aux XIXe et XXe siècles », 

p. 301-309. 

 

- Regards croisés sur Bordeaux de 1945 à 2005. La Mémoire de 

Bordeaux, Bordeaux, 2007 : "La vie religieuse à Bordeaux depuis 

les années soixante", p. 279-295. 

 
- Le mécénat des dynasties industrielles et commerciales (dir. 

J. P. Babelon, J. P. Chaline, J. Marseille) : "Y-a-t-il un modèle 

bordelais de dynasties commerçantes ?", Perrin, Paris, 2008, p. 

73-86. 

 

- Autour de la loi de Séparation des églises et de l'Etat. De la 

laïcité d'hier à aujourd'hui (dir. J. Pontet), Bayonne, 2007, « Les 

protestants d'Aquitaine et la Séparation des églises et de l'État », 

p. 119-135. 

 

- Chaban et Bordeaux (dir .B Lachaise), Confluences, Bordeaux, 

2010, « Jacques Chaban-Delmas et les religions à Bordeaux » en 

coll. avec M. Agostino, p.205-215. 
  

- Vichy en Aquitaine (dir. J.P. Koscielniak et P. Souleau), Paris, 

Éditions de l’Atelier, 2011, « Les protestants de Bordeaux et le 

régime de Vichy », p.193-203.  

 

 

« De l’abbé Bellet au cardinal Eyt, les ecclésiastiques à  

l’Académie », Un passé qui éclaire l’avenir, Bordeaux, Académie 



Nationale des Sciences, Belles-lettres et Arts de Bordeaux, 2012, 

p.87- 99. 

 

AP : autres publications 

 

- Comptes rendus d’ouvrages – 

 

- Protestants en Vaucluse, Mémoires de l'Académie du Vaucluse, 

Tome VI, 1998,CR paru dans les Annales du Midi, 2001. 

 

- M. Grandjean et S. Scholl (dir.), L’État sans confession : la 

laïcité à Genève(1907) et dans les contextes suisse et 
français,.Genève ,Labor et fides,2010.C.R paru dans B.S.H.P.F., 

Tome 156, 2010, p. 638-640. 

 

- M. Longeiret, Réformés et confessants : pourquoi pas ? Histoire 

de l’union des églises réformées évangéliques et indépendantes 

(1937-1974), Excelsis, 2008. C.R. paru dans B.H.S.P.F., 

Tome 156, 2010, p. 640-642. 

 

- C. Lastraioli et M.R. Chiapparo (dir.), Réforme et Contre-

Réforme à l’époque de la naissance et de l’affirmation des 

totalitarismes, Brepols, 2008. C.R. paru dans B.S.H.P.F., 

Tome 156, 2010, p.642-645. 
 

- B. Reymond, Le protestantisme et le cinéma : les enjeux d’une 

rencontre tardive et stimulante, Genève, Labor et Fides, 2010. 

C.R. paru dans B.S.H.P.F., Tome 157, 2011, p 165. 

 

- Robert Chamboredon (actes réunis par), François Guizot, 1787-

1874, Passé –Présent, Paris, L’Harmattan, 2010,409p. C.R. paru 

dans B.S.H.P.F., Tome 157, 2011, p 440-442. 

 

- J. Gavoille, Du maître d’école à l’instituteur. La formation d’un 

corps enseignant du primaire : instituteurs, institutrices et 

inspecteurs primaires du département du Doubs (1871-1914), 

Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2010, 
463 p., C.R paru dans B.S.H.P.F., tome 157, 2011, p.442-443. 

 

- Mélanges –  

 

- « L'accès des femmes aux responsabilités dans le 

protestantisme bordelais » in Provinciales, mélanges offerts à A.-
M. Cocula, Bordeaux, PUB, 2009. 

 

- Participation à des colloques ou journées d'études – 

 



- 2005 : Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne : 

Autour de la Séparation des églises et de l'État. De la laïcité 

d'hier à aujourd'hui (colloque).  

 

- 2006 : Fondation Singer-Polignac : le mécénat des dynasties 

industrielles et commerciales (journée d'études). 

 

- 2011 : Société des Sciences, Belles-Lettres et Arts de 

Bayonne : Les années 1870-1871 dans le Sud-Ouest atlantique. 

Des événements à la mémoire. 
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