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Principaux thèmes de recherches 
 
Histoire des médias et de la communication comme enjeux de 

pouvoir  
Histoire du sabotage 

Histoire du mouvement ouvrier et des mobilisations sociales 
 

Cursus universitaire 
 

2006-2010 : Doctorat d'Histoire contemporaine, sous la direction du professeur 
Christophe Bouneau, Université Bordeaux-3. Thèse soutenue le 3 décembre 2010 

: « De Panama à Sigmaringen. Le Matin, les Affaires et la Politique (1884-
1944) ». Mention très honorable avec les félicitations du jury.  
 

2005 : Agrégation d'Histoire 
 

2003 : Diplôme de l'Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux 

 

Expérience professionnelle 
 

Depuis 2013 : Maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université 
Bordeaux-Montaigne 

 
2011-2015 : Chargé de conférence de méthode de Culture générale à l’Institut 

d’Etudes Politiques de Bordeaux. 
 
2012-2013 :  

Professeur d’histoire-géographie au lycée Vaclav Havel (Bègles) 
Chargé de cours à l’université Bordeaux-3 

 
2009-2012 : ATER en histoire contemporaine, Université Bordeaux-3 
 

2006-2009 : Allocataire-Moniteur en Histoire contemporaine, Université 
Bordeaux 3  

 
2005-2006 : Professeur stagiaire d’histoire-géographie au collège Ausone (Le 
Bouscat) 

 

 



 

 

 
 

Responsabilités administratives 
 

2019-2020 : reponsable pédagogique de la 2e année de 
licence d’Histoire 

 

Activités de recherches 
 

Participation à des programmes et groupes de recherche :  
 

 
2016-2020 : membre du programme SCOR-La société civile 

organisée (fin XIXe-XXIe s.), Maison des sciences de l’Homme 
d’Aquitaine 

 
2015-2018 : membre du programme de recherche franco-

allemand « Perceptions et interprétations du national-socialisme 
dans l'Europe germanophone et francophone entre 1919 et 

1949 » 
 

2010-2014 : Membre du programme de recherche de l’ANR 
« Resendem-Les grands réseaux techniques en démocratie » 

 

2006-2010 : Membre du groupe des Jeunes chercheurs du 
CEMMC 

 
2006-2008 : Secrétaire du Séminaire Aquitain Doctoral 

d’Histoire Economique, Universités Bordeaux-3 et Bordeaux-4.  
 

Depuis 2006 : membre du CEMMC 
 

Organisation de colloques et journées d’études 
 

2016-2019 : co-organisation des cinq séances du séminaire du 
CEMMC « Déstabiliser le pouvoir. Violence politique, sabotage, 

terrorisme (XVIe-XXe s.)  
 

2016 : co-organisation du colloque international « Confrontations au 

national-socialisme 1919-1949 : les gauches », Bordeaux, 13-14 
octobre 

 
2015 : co-organisation du séminaire « Pouvoirs, jeunes générations 

et mobilités en Allemagne dans la première moitié du XXe siècle », 
MSHA, 27 mars 

 



 

 

2013 :  
15 mars : Organisation du séminaire du CEMMC « D’un après-guerre 

à l’autre : l’impact des deux conflits mondiaux sur les élites 

européennes » 
 

12-13 octobre : Co-organisation du congrès de la Fédération 
historique du Sud-Ouest « L’Aquitaine révoltée » (Sainte-Foy-la-

Grande). 
 

2012 :  
19 septembre : Co-organisation de la journée d’études du 

programme de recherche de l’ANR Resendem : « Associations 
d’usagers et consommateurs d’énergie. Enjeux et jeux d’échelle en 

démocratie », Conseil général de la Gironde. 

 

25 janvier : Organisation de la table-ronde « Elites, Médias et 
Espace public en Europe depuis la fin du XVIIIe siècle », CEMMC, 

Université Bordeaux-3. 
 

 
Participations à des colloques, journées d'étude, débats, 

tables rondes et séminaires de recherche :  
 

« Les villes face au spectre du sabotage en France et aux États-
Unis (1897-1918) » colloque « Peurs urbaines XVIe-XXIe 

siècles », Bordeaux, 23-25 septembre 2020. 
 

"Interroger le Führer : les pratiques journalistiques à travers les 

interviews d’Hitler à la presse française (1933-1938)", colloque 

franco-allemand “Confrontations au national-socialisme 1919-1949”, 

Metz, 19-20 novembre 2015 

 

"The Sylviac Affair (1904-1910) or Joan of Arc vs. the demoiselles 
du téléphone", International Conference "Women, Gender and 

Technologies of Information and Communication", Paris, CNRS, 15-
16 mai 2014, published in Valérie Schafer, Benjamin Thierry (ed.), 

Connecting Women. Women, Gender, and ICT in Europe in the 
Nineteenth and Twentieth Century, Springer, 2015, p. 77-89.  

 

 
« Le Sabotage d’Emile Pouget (1910) : retour sur un classique du 

syndicalisme révolutionnaire, de la France aux Etats-Unis », 
communication lors de la journée d’études « Travail, Etat et 

mouvement social », MSHA, 21 novembre 2014. 
 



 

 

« La « liberté de la presse » garantit-elle la possibilité de « tout 
dire » ? Les pressions exercées sur le contenu du Matin, de 1884 au 

début des années 1930 », colloque « Puissance(s) publique(s) et 

censure(s), XVIe-XXe siècles », 18-20 octobre 2013, Université 
Bordeaux-3.  

 
[en anglais] « Gas Consumers’ Strikes in France (1892-1914) : the 

starting point of a consumer movement in the energy sector ? », 
communication dans le cadre d’une « research session » avec les 

professeurs  Ruth Oldenziel (Université technologique d’Eindhoven) 
et Emanuela Scarpellini (Université de Milan) pour le colloque 

« Democracy and Technology. Europe in Tension from the 19th to 
the 21st Century » organisé par le réseau international de recherche 

« Tensions of Europe », Université Paris-Sorbonne, 19-21 septembre 
2013. 

 
 

« Deux images de la guerre pour deux publics différents : 

comparaison de l’hebdomadaire populaire Le Pays de France (1913-
1919) et du magazine Le Flambeau (1915-1916) », colloque « La 

Grande Guerre des magazines illustrés », Paris, Université Paris-13, 
5-6 juin  2013. 

 
 

« Les crises sont-elles inévitables ? », communication lors du 
séminaire interdisciplinaire doctoral sur les crises économiques 

organisé par l’Ecole doctorale de l’Université Bordeaux-3, 25 mars 
2013.  

 
« La presse face aux élites politiques et économiques : le cas du 

Matin (1884-1944) », table-ronde « Elites, Médias et Espace 
public depuis la fin du XVIIIe siècle », Université Bordeaux-3, 25 

janvier 2012 

 
[en anglais]« A French Daily Backed By American Interests : Le 

Matin (1884-1890) », Journée d’études « Revisiting the Gilded 
Age : Business and Politics in Late Nineteenth-Century United 

States » organisée par le Center of Research of the English-
speaking World (CREW, University Paris-3) et le Centre d’Etudes 

Nord-Américaines (CENA, EHESS/CNRS), Paris, 29 avril 2011. 
 

« La diffusion télévisuelle des documentaires historiques : 
l’exemple de la chaîne Histoire », dans BERTIN-MAGHIT Jean-Pierre 

(dir.), Lorsque Clio s’empare du documentaire, Actes du colloque 
international tenu à Pessac, 13-15 novembre 2008, vol. 1, Paris, 

L’Harmattan-INA, coll. « Les médias en actes », 2011, 276 p., p. 
41-51. 

 



 

 

« Le mensonge peut-il être rentable ? L'exemple du Matin  
(1884-1914) », Journée d’études Le mensonge en politique 

organisée par le Groupe des Jeunes chercheurs du CEMMC, 

Université Bordeaux-3, 30 mai 2007. 
 
 

 

 

Implication dans des activités internationales 
 

Activités de recherches à l’étranger 
 

2018 : Sam Fishman Travel Grant, Walter P. Reuther Library, Wayne 
State University (Detroit, Michigan), 2018 

 

2016 : Bourse de recherche du John Nolen Research Fund de la 
Cornell University (Etat de New York) 

 
Participations à des colloques, journées d'étude, débats, tables 

rondes et séminaires de recherche :  

 

[en anglais] « Sabotage in France and the United States Before World War 

I : A Comparison », conference at the Walter P. Reuther Library (Detroit, 

Michigan), 12 mai 2018.  

[en anglais] « The IWW’s Conception of Sabotage », panel with Peter Cole 

and David Struthers, European Social Science History Conference, Belfast, 

April 6-7, 2018.  

[en anglais] « The Invention of Sabotage (late XIXth Century-1914): 

Great Britain, France, USA”, III International Conference Strikes and 

Social Conflicts, Barcelona, June 16-19 2015. 

 

[en anglais] « The Press as a Key Actor in Transatlantic 
Relations :the Cultural, Economic and Political Links Between the 

French Newspaper Le Matin and the United States (1884-
1940) », 15th Conference on Transatlantnic History, University of 

Texas at Arlington, Sep. 19-20, 2014.  
 

 

« Comment un journal corrompu peut-il se défendre ? Le Matin, la 

corruption et la justice, de la fin du XIXe siècle aux années 1930 », 
colloque « Les affaires louches dans le monde de l’économie. 

Histoire des distorsions et des comportements pervers et de leurs 
proscriptions dans l’économie et les entreprises privées », organisé 

dans le cadre du programme de recherche franco-allemand « La 



 

 

corruption politique : pratiques de la faveur et débats publics aux 
XIXe et XXe siècles », Institut Français d’Histoire en Allemagne, 

Francfort-sur-le-Main, 28-30 novembre 2013.  

 
 

[en anglais] « Gas Consumers’ Strikes and the Rise of an 
Independent Consumers Movement in France (1892-1914) », 

Séminaire du programme de recherche de l’ANR Resendem organisé 
au National Institute for Advanced Studies à Wassenaar (NIAS, 

Pays-Bas), 14 juin 2011. 
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