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OS : ouvrages scientifiques 

 
- ouvrages personnels – 

 
Les voyages de François Mitterrand. Le PS et le monde (1971-1981), 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014. 

 
- participation à des ouvrages collectifs – 

 
- « D’une bergerie landaise au vaste monde : Latche dans la diplomatie 
mitterrandienne », dans François DUBASQUE et Anne-Laure OLLIVIER (dir.), 
François Mitterrand et les territoires. Sensibilités et pouvoirs. Article 
accepté. À paraître en 2020.  
- Introduction et annotation critiques de La Chine au défi (1961), ouvrage 
republié dans François MITTERRAND, Œuvres I, Paris, Les Belles Lettres, 
2016, p. 463-616. 
- « Marie-Josèphe Pontillon » et « Robert Pontillon », dans Claude 
Pennetier et Paul Boulland (dir.), Le Maitron : Dictionnaire biographique, 
mouvement ouvrier, mouvement social, de 1940 à 1968, Tome 10, Ivry-
sur-Seine, Éd. de l'Atelier, 2014, p. 236-238. 

 



DO : directions d’ouvrages ou de revues 
 

- Direction de numéros de revues – 
 

Dossier sur « La diplomatie des partis politiques », Matériaux pour 
l’histoire de notre temps, n°119-120, 2016.  

 
ACL : articles dans des revues internationales ou 

nationales à comité de lecture répertoriées 
 

- « The Cultural Internationalism of the French Socialist Party at the 
Turning Point of Globalization (1971-1983) », Ventunesimo Secolo, n°44, 
2019, p. 88-105. 
- « Saisir et cartographier une vision du monde : les socialistes français 
face à la mondialisation (1971-1983) », 20 & 21. Revue d'histoire, vol. 
142, n°2, 2019, p. 123-140. 
- « Frontiere simboliche e circolazioni politiche: i primi viaggi di François 
Mitterrand in Spagna e Portogallo (1974-1976) », Viaggiatori. Circolazioni 
scambi ed esilio, n°2, septembre 2018, p. 201-224. 

 
 

ASCL : Articles dans des revues sans comité de 
lecture 

 
- Présentation de ma thèse, L’OURS hors série Recherche socialiste, n°86-
87, janvier-juin 2019, p. 77-98.  
- « Salvador Allende et François Mitterrand : un même socialisme 
démocratique et unitaire ? », Note n°185 - Fondation Jean-Jaurès, 9 
septembre 2013. 
- « D'Alger à l'Élysée, la présidentialisation de François Mitterrand », La 
lettre de l'Institut François Mitterrand, n°44, juillet 2013, p. 16-20. 
- « Le Parti socialiste, François Mitterrand, et "l'expérience cubaine" », La 
lettre de l'Institut François Mitterrand, n°38, décembre 2011, p. 11-13. 
- « Les socialistes français et "l’expérience cubaine" (1959-1989) », 
L’OURS hors série Recherche socialiste, n°52-53, juillet-décembre 2010, 
p. 159-170. 
 

 
C-ACTI : Communications avec actes 

dans un congrès international 
 

- « D’une diplomatie de parti à une diplomatie d’État ? Les socialistes 
français et l’Europe entre 1971 et le début des années 1980 » dans 



Vincent GENIN, Matthieu OSMONT, Thomas RAINEAU (dir.), Réinventer la 
diplomatie, Bruxelles, Peter Lang, 2016, p. 137-152. Actes du colloque 
« Sociabilités, réseaux et pratiques diplomatiques en Europe de 1919 à 
nos jours », organisé par l’association RICHIE (Réseau International de 
Jeunes Chercheurs en Histoire de l'Intégration Européenne) à l’Académie 
Royale de Belgique, Bruxelles, 20 mars 2015. 

 
 

C-ACTN : Communications avec actes 
dans un congrès national 

 
- « La paix et le pacifisme dans le discours international du Parti socialiste 
français des années 1970 », colloque international organisé par le GRIHIS, 
RIN Peace et EuroSoc, la Fondation Jean-Jaurès et la Société d’études 
jaurésiennes, intitulé « Pacifisme et socialisme : de la IIème 
Internationale à la Guerre froide », Rouen, 29 mars 2019. Actes à paraître 
en 2020. 
- « La politique internationale du PCF entre union de la gauche et 
solidarité avec Moscou : le regard du PS », dans Romain Ducoulombier et 
Jean Vigreux (dir.), Le PCF, un parti global, 1919-1989 : approches 
transnationales et comparées, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 
2019. Actes du colloque international « Un parti global. Le Parti 
communiste français dans une perspective transnationale (1917-1991) », 
Maison des Sciences de l’Homme, Dijon, 25-27 mai 2016. 
- « François Mitterrand à la découverte de l’Amérique latine (1971-
1981) », dans Alain ROUQUIE (dir.), François Mitterrand et l’Amérique latine 
(1971-1995), n°58, Le genre humain, Paris, Éd. du Seuil, 2017, p. 29-53. 
Acte du colloque « François Mitterrand et l’Amérique latine (1971-1995) », 
en partenariat avec l’Institut François Mitterrand, Maison de l’Amérique 
latine, Paris, 15 novembre 2016. 

 
 

 
C-COM : communications orales sans actes 
dans un congrès international ou national 

 
- « Le PS mitterrandien et son refus des modèles étrangers (1971-
1981) », journée d’études « L’étranger comme modèle. Source 
d’inspiration et vecteur d’utopies en Europe occidentale à partir de 
1917 », organisée par l’IHTP et l’ENS de Paris, ENS, Paris, 3 juin 
2019. 
- « De l’opposition à l’exercice du pouvoir : l’hybridité internationale 
du Parti socialiste et la politique étrangère française (1971-1983) », 
séminaire « Les gauches et l’international », Centre d’Histoire de 
Sciences Po, Paris, 16 mai 2019. 



- « François Mitterrand, le PS et l'Espagne dans les années 1970 », 
colloque international organisé par l’Université de Castille-La Manche 
et l’Institut François Mitterrand, intitulé « 40ème anniversaire de 
l'ouverture des négociations Espagne-CEE, 1979-2019 », Collège 
d’Espagne, Paris, 15 février 2019. 
- « La diplomatie des partis socialistes d’Europe occidentale face aux 
acteurs politiques de l’Europe de l’Est dans les années 1970 », 
séminaire spécialisé « Mondes soviétiques, mondes communistes », 
co-organisé par le Centre d’Histoire de Sciences Po et le laboratoire 
ICT à Paris Diderot, CHSP, Paris, 25 janvier 2019. 
- « Défendre les droits de l’homme dans le monde au Parti socialiste 
et à la Ligue des droits de l’homme dans les années 1970 », colloque 
international organisé par la Bibliothèque de documentation 
internationale contemporaine (BDIC) avec le soutien du Labex « Les 
passés dans le présent », intitulé « La ligue des droits de l'homme 
depuis la Seconde Guerre mondiale. Penser et agir pour les droits de 
l'homme », Université Paris Nanterre, Nanterre, 11 décembre 2018. 
- « Le PS et la question de la démocratie hors d'Europe (1971-
1983) », séminaire « La démocratie à l’œuvre. Approches 
comparatistes XVIIIe-XXIe siècle », co-organisé par des enseignants-
chercheurs rattachés à l’université Paris-Sorbonne, à l’Université 
Paris 8, à l’Université Lille 3, à l’EHESS, à l’Université Paris-1-
Panthéon-Sorbonne et à l’Université Paris-Diderot, Maison de la 
Recherche, Paris, 14 novembre 2017. 
- « Négocier dans un cadre diplomatique mondial et partidaire : 
l'exemple du Parti socialiste français au sein de l'Internationale 
socialiste (1971-1983) », colloque « Négocier à l’échelle du monde : 
circulations, échanges, objets », Université Paris Diderot, Paris, 21 
juin 2017.  
- « Des sphères intellectuelles à la production d'une doctrine 
politique : histoires sociales de l'internationalisme du Parti socialiste 
français (1971-1983) », colloque « Des idées et des partis. Pour une 
histoire sociale des idées en milieu partisan », organisé par le groupe 
de recherche HiSoPo, Sciences Po Paris, Paris, 24 mai 2017. 
- « François Mitterrand et le monde avant 1981 », colloque « François 
Mitterrand et le monde, La diplomatie mitterrandienne 1981-1995 », 
organisé par l’Institut François Mitterrand et la Fondation Jean-
Jaurès, Hôtel du ministre des Affaires étrangères, Paris, 4-5 octobre 
2016. 
 - « La diplomatie des partis politiques », séminaire « Pratiques 
diplomatiques », IEP de Strasbourg, Strasbourg, 1er avril 2016. 
- « Le Parti socialiste de 1971 à 1981 : la mise en place d'une 
diplomatie parallèle à celle de l'État ? », séminaire « Les Gauches et 
l’État en Europe au XXe siècle », Centre d’Histoire de Sciences Po, 
Paris, 16 mars 2016. 
- « Les voyages "à l’Est" de François Mitterrand, premier secrétaire 
du Parti socialiste (1971-1981) », séminaire « Sociétés communistes 
et post-communistes : circulations politiques et culturelles entre 



l’Europe "de l’Ouest" et l’Europe "de l’Est" au XXe siècle », Université 
Paris Diderot et Inalco, Paris, 21 novembre 2014. 
- « La notion de "flux" et l'histoire des relations internationales », 
deuxième colloque pluridisciplinaire des doctorants du PRES Sorbonne 
Paris Cité, « Flux », Paris, 21 novembre 2013. 
- « L’État dans les pratiques et les représentations politiques : 
l'exemple de la politique internationale du PS dans les années 1970 », 
demi-journée de l'UFR Géographie, Histoire, Sciences de la Société 
(Paris Diderot) sur « L’État : théories et méthodes dans une 
perspective pluridisciplinaire », Paris, 23 mai 2013. 
- « Les mondes de François Mitterrand sont-ils ceux des 
socialistes ? », séminaire « Socialisme » de l'OURS, de la Fondation 
Jean-Jaurès et du Centre d'Histoire Sociale du XXe siècle de Paris 1, 
Paris, 10 avril 2013. 

 
PV : publications de vulgarisation 

 
- Notice sur la « Diplomatie partisane » en Europe contemporaine 
pour le projet d’encyclopédie du LabEx EHNE (Écrire une histoire 
nouvelle de l'Europe). Notice soumise. 
- 2016 : rédaction de vingt-huit notices analytiques d’archives 
audiovisuelles, ainsi que de deux synthèses thématiques sur « Les 
voyages de François Mitterrand » et « L’Union de la gauche » pour la 
fresque interactive de l’Institut national de l’audiovisuel, produite en 
partenariat avec l’Institut François Mitterrand, intitulée : « François 
Mitterrand - Le verbe en images ». Disponible à l’URL : 
fresques.ina.fr/mitterrand/ 
- 2016 : participation au projet EUbyCITIZENS, co-financé par le 
programme « L’Europe pour les citoyens » de la Commission 
européenne et porté par la Maison de l’Europe de Paris, auquel ont 
participé neuf autres partenaires européens. Projet ayant abouti à la 
rédaction d’un livret pédagogique en onze langues intitulé Une 
éducation à l’Europe pour tous. Des bases pour comprendre la 
construction européenne. Disponible à l’URL : http://www.paris-
europe.eu/media/eubycitizensfre-1-.pdf 

 
AP : autres productions 

 
- Comptes rendus d’ouvrages – 

 
- Compte rendu de Guillaume Devin et Marie-Claude Smouts, Les 
organisations internationales, Paris, Armand Colin, 2011 : « Vers un 
"nous" mondial », L’OURS, n°421, p. 4.  
- Compte rendu de Renaud Meltz, Pierre Laval : un mystère français, 
Paris, Perrin, 2018 : à paraître dans Histoire, économie & société. 
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