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Cursus 
 
Statut actuel 
Professeur des universités, histoire contemporaine, à l’université de Poitiers, depuis le 1er septembre 2007 
 
Postes occupés précédemment 
Maître de conférences à l’IUFM de Poitou-Charentes (1999-2007) 
Professeur agrégé (Prag) à l’IEP de Paris (1995-1999), dont une année en mise à disposition de l’Institut 
Universitaire Européen de Florence (1998-1999) 
Professeur agrégé exerçant dans l’enseignement secondaire (1986-1995) 
Diplômes 
Agrégé d’histoire en 1986 (rang n° 20) 
Docteur de l’IEP de Paris, déc. 1996 
Habilitation à diriger les recherches, juin 2005 

 
Laboratoire : Centre de recherches interdisciplinaires e histoire, histoire de l’art et musicologie 
CRIHAM (EA 4270).  
Directeur de 2010 à 2015 
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École doctorale : Humanités (Lettres Pensée Art Histoire)  
ED525 LPAH.  
Directeur depuis 2016.  
 
Visiting professor- 
Università di Urbino-Dipartimento umanistico (Marche, Italie) 
Aprile 2018 
Febbraio-Aprile 2019 
 

 
Activité scientifique 
 
Mes recherches s’articulent autour de trois axes majeurs : 
 
 
Les cultures politiques 
 
Mes recherches de thèse ont été consacrées à l’étude des républicains gambettistes, qualifiés par les radicaux 
d’opportunistes, et m’ont permis d’analyser l’implantation durable de la République non en termes de 
nécessité mais en termes de stratégie de communication politique et de transformation interne du « parti » 
républicain. Dans le prolongement de ce travail, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire du laboratoire de 
l’université de Poitiers, je continue d’étudier la mémoire, la galerie de portraits, les cérémonies, les 
emblèmes et les couleurs des républicains en lien avec les autres cultures politiques contemporaines. 
Plusieurs rencontres ont été organisées à Poitiers sur ces thématiques. Cette approche permet de comprendre 
différemment certains aspects du politique : ainsi l’analyse des rituels mis en place lors des crises 
ministérielles de la Troisième République me conduit à relativiser la dramatisation du discours qui les 
accompagnait. Je suis loin de considérer en effet que la politique n’est qu’affaire de représentations. J’ai 
étudié diverses facettes de l’action politique de la Troisième République comme les lois d’assistance, la 
rénovation de l’université, la lutte contre l’alcoolisme. La collaboration avec des historiens du droit m’a 
conduit à entreprendre un travail sur le pétitionnement au XIXe siècle.  
Mettant en œuvre ce concept, l’élargissant dans le temps et dans l’espace, j’ai organisé le colloque 
« Politiques du pèlerinage » en 2012-2013, le colloque « Reliques politiques », qui a eu lieu au printemps 
2015 en deux sessions (Madrid puis Poitiers) et le colloque « Ruines politiques » en 2016 (Poitiers puis 
Rome). 
 
« Les trois couleurs de la nation en France et en Italie au XIXe siècle », dans Martin Aurell et alii 
(dir.), Couleurs et emblèmes des identités politiques du Moyen âge à nos jours, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2009, p. 89 à 114. 
(actes du colloque organisé par l’université de Poitiers en partenariat avec l’IUF et l’IEP de Paris et placé 
sous le patronage de Michel Pastoureau, 15-16 juin 2007) 
 
« Les crises parlementaires 1879-1889 », contribution à Jérôme Grévy (dir.), Sortir de crise, Les 
mécanismes de résolution des crises politiques XVIe-XXe siècles, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 
2010, p. 179 à 198. 
(actes du colloque organisé par l’université de Poitiers, 27-28 novembre 2008) 
 
« La mise en image de la crise de 1877 », communication présentée à la journée d’études 
Image du conflit, Université de Poitiers, 6 février 2008. 
 
« Le Panthéon imaginaire de l’Europe », in Guillaume Bourgeois et Hélène Yèche (dir.), Signes, couleurs et 
images de l’Europe, PUR, 2011, p. 119 à 130. 
(actes du colloque organisé par le MIMMOC, 8 janvier 2009) 
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 « Image d’un Président », table ronde sur la Présidence de Jules Grévy, avec René Rémond, Gilles Le 
Béguec, Jean-Pierre Machelon, 30 mars 2007. 
 
 « La politique hospitalière de la Troisième République », contribution à l’ouvrage collectif dirigé par 
Francis DEMIER, Paris, ACVP, 2007. 
 
« Paroles de Gambetta en 1877 », Les Cahiers du Gerhico (Groupe d’Etudes et de Recherches Historiques 
du Centre Ouest, Université de Poitiers, n° 10, 2006, p. 57 à 70. 
 
 « Pétitions et pétitionnement au XIXe siècle », in ORTOLANI Marc et BERTHIER Bruno (dir.), 
Consentement des populations, plébiscites et changement de souveraineté, Nice, Serre éditeur, 2013, p. 143 
à 156. Communication prononcée au colloque organisé par le PRIDAES (Chambéry-Nice), 1er octobre 2010, 
 
« Le comté de Nice dans les relations diplomatiques franco-italiennes 1860-1871 », in Ralph Schor et Henri 
Courrière, Le Comté de Nice, la France et l’Italie. Regards sur le rattachement de 1860, Nice, Serres 
Editeur, p. 61 à 72. 
(actes du colloque organisé par l’université de Nice, Villes, frontières et changements de souveraineté en 
Méditerranée (XVIe-XXe siècles) : Le rattachement du comté de Nice, 23 avril 2010) 
 
« Fascination et répulsion pour la “la fée verte”. La lutte contre l’alcoolisme en France au XIXe siècle », 
journée d’études : la couleur verte dans l’histoire, 30 mars 2010 
 
« L’orange de Noël », dans Jérôme Grévy, Christine Manigand, Denise Turrel (dir.), Vert et orange. Deux 
couleurs dans l’histoire, Limoges, PULIM, 2013, p. 105 à 118. 
 
« Le dualisme droite-gauche dans le département des Deux-Sèvres » dans DUBASQUE, François, 
KOCHER-MARBOEUF, Éric, Terres d’élections. Les dynamiques de l’ancrage politique 1750-2009,, 
Presses universitaires de Rennes, 2014, p. 171 à 186. 
 
« La rénovation de l’université française. 1867-1896 », contribution au séminaire de recherche de 
l’université de Poitiers Les étudiants dans la cité, 10 février 2011. 
 
« De Michelet à Lavisse : une écriture républicaine de l’histoire de France », contribution à la Journée 
d’études organisée par l’université de Poitiers Écrire l’histoire, 30 mars 2011. 
 
« L’enseignement scientifique sous la Troisième République. Idéologie et pratiques éducatives », 
contribution à la journée d’études organisée par l’université de Poitiers Histoire et historiographie des 
sciences, 27 janvier 2012 
 
« Criminelle mais non déviante : Madame Caillaux », dans Frédéric Chauvaud et Gilles Malandain (dir.), 
Impossibles victimes, impossibles coupables. Les femmes devant la justice (XIXe-XXe siècles), Rennes, 
PUR, 2009, p. 229 à 237. 
 
 « Le pèlerinage républicain à la mémoire de Gambetta », in Jérôme Grévy, Paul d’Hollander, Luc Chantre 
(dir.), Politiques du pèlerinage, Presses universitaires de Rennes, 2014. 
 
« Les inondations en France au XIXe siècle : traitement médiatique et action publique », in Laurent Coumel, 
Raphël Morera, Alexis Vrignon, Pouvoirs et environnement. Entre confiance et défiance, XVe-XXIe siècle, 
Presses universitaires de Rennes, 2018, p. 35 à 46. 
 
« La retraite de Lang Son », in Laurent Colantonio, Ségastien Jahan (dir.), Les Empires ébranlés. La 
colonisation mise en échec, des rives de l’Uruguay à Diên Biên Phu (XVIIe-XXe siècle), Paris, Les Indes 
savantes, 2017, p. 169 à 182. 
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« I "pellegrini di Mosca". Delegati e militanti comunisti francesi in Russia (1920-1937) », relazione nel 
congegno La Rivoluzione d’ottobre: Mito e memoria, Fondazione di studi storici Filippo Turati, Firenze, 20 
aprile 2018 
 
Ouvrage 
Jérôme Grévy, La République des Opportunistes, Perrin, 1999. 
 
 
État et Églises, politique et religion 
 
Étonné de la vigueur de l’animosité entre catholicisme et républicanisme, j’ai voulu en décrypter les ressorts 
et comprendre le climat de guerre de religion qui régna en France pendant plusieurs décennies. Il m’a 
semblé nécessaire de ne pas m’en tenir aux discours et d’étudier les symboles, les lieux, les monuments 
représentatifs du conflit. Mon habilitation a pris comme point nodal la loi de 1905, sans s’interdire de 
remonter en amont puis de glisser en aval. En lien avec les spécialistes d’histoire religieuse contemporaine, 
en particulier à l’université de Limoges, je m’efforce d’analyser les modalités de la traduction de ce conflit 
au niveau local, comme le conflit des inventaires de 1906, ou la cérémonie du couronnement sainte 
Radegonde, organisée à Poitiers le 14 août 1887, qui a mis aux prises un maire républicain et un évêque 
ultramontain. Les récents événements qui affectent la France et l’Europe rendent d’autant plus cruciale cette 
question du rapport entre le politique et le religieux et de la place des religions dans la société. 
 
« L’échec du concordat républicain », participation à la table ronde organisée au Sénat dans le cadre du 
colloque La laïcité : Des débats, une histoire, un avenir, 1789-2005, 4 février 2005. 
 
« Les causes de la rupture du Concordat : la controverse sur les responsabilités », communication au 
colloque de commémoration de la loi de 1905 organisé par l’Académie des Sciences Morales et Politiques, 
23 février 2005. 
 
« La querelle du Nobis Nominavit », communication prononcée à l’université d’été du Carrefour d’histoire 
religieuse, Églises et pouvoirs, Poitiers, 12 juillet 2005. 
 
« De la Séparation imposée à une loi d’apaisement », communication faite au colloque organisé par 
l’Université Stendhal de Grenoble, Histoire et actualité d’une loi centenaire, 22 octobre 2005. 
 
« L’anticléricalisme au village », dans Les Campagnes dans les sociétés européennes, France, Allemagne, 
Espagne, Italie (1830 – 1930), sous la direction de CARON, Jean-Claude, CHAUVAUD, Frédéric, Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 2005, p. 227 à 244. 
 
« Les inventaires dans le diocèse de Poitiers », Revue historique du Centre-Ouest, Tome V, 2e semestre 
2006, p. 353 à 376. 
 
« Une cérémonie politico-religieuse : le couronnement de Sainte Radegonde », dans Paul d’Hollander (dir.),  
Foules catholiques et régulation romaine : Les couronnements des vierges de pèlerinages à l’époque 
contemporaine (XIXe et XXe siècles), Limoges, PULIM, 2011 
 
Ouvrage 
Jérôme Grévy, Le cléricalisme ? Voilà l’ennemi ! Un siècle de guerre de religion en France, Paris, Armand 
Colin, collection Les enjeux de l’histoire, 2005, 250 p. 
 
Bruno Béthouard, Jérôme Grévy (dir.), Églises et pouvoirs, Boulogne-sur-mer, Maison de la recherche en 
sciences humaines, Les Cahiers du littoral – 2 – n° 5, 2007, 327 p. 
 
 

La formation de l’État unitaire italien 
 



 5 

Soucieux de mettre en œuvre une démarche visant à comparer les cultures démocratiques contemporaine, 
j’ai effectué un travail sur le mythe et la mémoire de Garibaldi comme Père fondateur de l’Italie unifiée. Des 
liens avec des spécialistes français de l’Italie et des universitaires italiens me donnent l’occasion de 
continuer d’explorer certaines facettes de cette histoire riche et complexe. Un ouvrage écrit à trois 
spécialistes est consacré à la réception et la transmission en France du mythe garibaldien. J’ai eu l’honneur 
d’être invité à la XX session de l’Istituto per la storia del Risorgimento, qui se tenait à Florence à l’occasion 
de 150e anniversaire du royaume d’Italie. 
 
« Les garibaldiens et la mémoire de Garibaldi », communication présentée au colloque organisé par l’Institut 
de Recherches et d’Etudes pluridisciplinaires sur le Comté de Nice et l’Europe, Nice, 2 juillet 2005. 
 
« Les ligues garibaldiennes dans l’entre-deux-guerres », communication faite à la journée d’étude « Sante 
Garibaldi, bâtisseur de liberté (1885 – 1946) », Bordeaux, 20 octobre 2006. 
 
« La storiografia su Garibaldi », communication prononcée à la rencontre internazionale d’étude “La 
storiografia sul Risorgimento dal “giubileo della Patria” alla Repubblica”, Université de Florence, 28 février 
2007 
 
« Les républicains français et Garibaldi », communication présentée au colloque international « Garibaldi et 
les Garibaldiens en France : images, héritages et réseaux du XIXe au XXIe siècle », Ecole normale 
supérieure (rue d’Ulm), 15 février 2008. 
 
« Profilo biografico di Garibaldi », collaboration à l’ouvrage collectif dirigé par Zeffiro Ciufoletti (université 
de Florence) La storiografia sur Risorgimento dal giubileo della patria alla repubblica, à paraître. 
 
« Le Garibaldi des Français. Image, mythe, politisation dans la France du XIXe siècle », dans Hubert 
Heyries, Carmela Maltone et Jérôme Grévy, Garibaldi et Garibaldiens en France et en Espagne. Histoire 
d’une passion pour la démocratie, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2011, p. 11 à 34. 
 
 « Les lieux français de la mémoire garibaldienne », dans Hubert Heyries, Carmela Maltone et Jérôme 
Grévy, Garibaldi et Garibaldiens en France et en Espagne. Histoire d’une passion pour la démocratie, 
Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2011, p. 209 à 224. 
 
« George Sand », in Lauro Rossi (a cura di), Dizionario delle interpretazioni di Garibaldi, Roma, Comitato 
nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi, Gangemi Editore, 2010, p. 
375-376. 
 
« Jules Michelet et Egdar Quinet », in Lauro Rossi (a cura di), Dizionario delle interpretazioni di Garibaldi, 
Roma, Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi, Gangemi 
Editore, 2010, p. 260-261. 
 
« Louis Blanc », in Lauro Rossi (a cura di), Dizionario delle interpretazioni di Garibaldi, Roma, Comitato 
nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi, Gangemi Editore, 2010, p. 
64-65. 
 
« L’invalidation de Garibaldi par l’Assemblée nationale », in Parlement[s], n° 16, février 2012, p. 33 à 48. 
Colloque organisé par l’université de Bordeaux III, Les élections de 1871, 5 juin 2010. 
 
« La démission de Victor Hugo après l’invalidation de Garibaldi en 1871 », in Parlement[s], n° 16, février 
2012, p. 127 à 132. 
 
« La politica italiana di Napoleone Terza prima e dopo Villafranca », université de Florence, 21-22 octobre 
2010. 
 
« Garibaldi : storia e mito », conférence prononcée à l’invitation de l’université de Camerino, 12 mai 2011 
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« L’empereur, les diplomates et la formation du Royaume d’Italie (1856-1861) », Atti del LXV Congresso 
di Storia del Risorgimento, Firenze, 19-21 ottobre 2011, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 
(Institut pour l’histoire du Risorgimento italien, 150e anniversaire de l’unité italienne, Florence, 22 octobre 
2011), p. 67 à 87. 
 
Ouvrage : 
Jérôme Grévy, Garibaldi, Presses de Sciences Po, collection références/facettes, 2001, 380 p. 
 
 
 
Publications les plus significatives 
 
Ces ouvrages relèvent des représentations politiques mises en rapport avec les actions et les hommes, 
autrement dit la société. Il me semble en effet essentiel de souligner le lien intrinsèque qui lie ces trois 
facettes du politique. Toute action politique ne peut être comprise que si, d’une part elle est contextualisée, 
et, d’autre part, si l’on considère les mots et les images par lesquels les contemporains l’ont expliquée, 
justifiée, commentée. Le risque est grand, en effet, de disjoindre ces éléments, en faisant par exemple une 
histoire des idées politiques désincarnée ou en se contentant de narrer les échéances de la vie politique au 
gré des échéances électorales et des programmes gouvernementaux. Parti de l’étude de la culture politique 
républicaine dans la France des années 1870-1880, j’ai élargi mon regard dans plusieurs directions, en 
franchissant mes premières bornes chronologiques, aussi bien en amont qu’en aval, en considérant les autres 
cultures politiques et en examinant ce qu’il en était dans ce pays si proche et si différent qu’est l’Italie. 
 
Jérôme Grévy, La République des Opportunistes, Perrin, 1999 
Cet ouvrage constitue la version éditée de ma thèse. Pour comprendre comment la France est devenue 
républicaine, il convient de se dégager de l’explication traditionnelle, qui présentait la républicanisation 
comme un phénomène presque inéluctable, qui aurait été principalement la conséquence de l’instauration du 
suffrage universel, et de considérer le rôle actif joué par Gambetta et les gambettistes dans deux directions : 
la transformation du parti républicain, d’une part, et le discours en direction de l’opinion publique, d’autre 
part. 
 
Jérôme Grévy, Garibaldi, Presses de Sciences Po, collection références/facettes, 2001 
Ce travail s’efforce de comprendre le processus de construction de la figure du héros national Garibaldi, 
considéré comme l’un des Pères fondateurs de l’Italie unie, ainsi que son rôle comme référent dans la vie 
politique italienne au XXe siècle.  
 
Jérôme Grévy, Le cléricalisme ? Voilà l’ennemi ! Un siècle de guerre de religion en France, Paris, 
Armand Colin, collection Les enjeux de l’histoire, 2005 
Ce travail s’est donné pour objet l’étude de la rivalité entre la République et l’Église catholique, de 1850 à 
1950, avec le point d’orgue qu’a été l’établissement de la loi de Séparation de 1905. A la différence de 
nombreux travaux commémoratifs, la démarche visait non à donner la loi comme un modèle indépassable 
mais à la comprendre en la situant dans son contexte politique, religieux et social. 
 
Jérôme Grévy, Hubert Heyriès et Carmela Maltone, Garibaldi et garibaldiens en France et en Espagne. 
Histoire d’une passion pour la démocratie, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2011 
Il s’agit non pas d’une superposition de chapitres mais d’un ouvrage conçu en commun selon un fil directeur 
commun. L’objectif était, sans être exhaustif, d’examiner l’implication des garibaldiens dans la vie politique 
française. Je me suis consacré d’une part au retentissement du mythe garibaldien en France et d’autre part à 
l’analyse de la mémoire garibaldienne à Paris, Nice et Bordeaux. 
 
Jérôme Grévy, Christine Manigand, Denise Turrel (dir.), Vert et orange. Deux couleurs à travers l’histoire, 
Limoges, PULIM, 2013 
Dans la continuité de travaux portant sur les emblèmes et les couleurs politiques, nous avons réuni plusieurs 
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chercheurs pour tenter de porter la focale sur deux couleurs alors fort en vogue, du moins en politique, le 
vert et l’orange. A partir de ce point de départ, une exploration régressive a permis de faire émerger et 
d’analyser les différents sens symboliques que la société a donnés à ces deux couleurs. 
 
Jérôme Grévy, Paul d’Hollander, Luc Chantre (dir.), Politiques du pèlerinage, Presses universitaires de 
Rennes, 2014 
Compostelle, La Mecque, Lourdes, Jérusalem, les pèlerinages connaissent un regain inattendu en ce début 
de XXIe siècle. Les raisons de ce succès ne manquent pas : volonté de rompre avec un quotidien pesant, 
essor des voyages, souci de retrouver des traditions, recherche d'une symbiose avec la nature, fonction 
identitaire de la religion, etc... Le pèlerinage a beau être vécu souvent comme un acte individuel, il s’agit 
incontestablement d’un phénomène de société. C’est pourquoi, jadis comme aujourd’hui, les pouvoirs 
publics ont très souvent mis en oeuvre une « politique du pèlerinage ». Il s’agit non seulement d’assurer 
l’ordre public, mais également de capter au profit des autorités civiles les foules pèlerines, voire les 
détourner de leur objectif spirituel initial. Plus récemment, les partis et mouvements politiques de masse 
instituèrent des pèlerinages non religieux, à la fois actes identitaires et manifestations de force.  
Dans la continuité de travaux portant sur les couleurs, les emblèmes et les symboles de la politique, un 
colloque international et pluridisciplinaire a exploré les différentes modalités de la politisation des 
pèlerinages. Prenant pour objet des lieux et des moments variés, les chercheurs en ont décrypté le sens 
politique, implicite ou explicite. Ces études du langage non verbal de la politique mettent en évidence 
l’importance des gestes et des attitudes, des objets et des monuments. L'ascèse du chemin, le dépassement de 
soi, les rites de participation, l'héroïsme du but tant convoité et enfin atteint, tout ne conduit-il pas à faire du 
pèlerinage une métaphore du combat politique ?  
 
 

Direction de l’École doctorale Humanités (EA  
 
Mon action est principalement portée vers : 

  - le renforcement de la collaboration entre les trois écoles doctorales du secteur des SHS par des 
rencontres régulières des équipes de direction ; 

 - l’établissements de liens réguliers avec le site de Limoges ; 
 - la sensibilisation des doctorants à la nécessité de travailler en équipe et de valoriser leurs travaux, y 

compris auprès d’un public non spécialiste,  
 
 Pour ce qui concerne la formation, les aspects ont été privilégiés : 

- l’implication des doctorants dans leur formation (notamment la mise en place et le suivi de 
l’organisation des journées thématiques ainsi que la publication des actes) ; 

- la clarification de la répartition des rôles dans la formation entre les laboratoires, les services 
centraux et l’école doctorale ; 

- la collaboration régulière avec l’Espace Mendès-France (journées 2018 et 2019 sur « les Humanités 
numériques » et formation « rédiger un article pour un public non-spécialiste ») 

 
 
Organisation de colloques, conférences, journées d’étude  
 
Colloques 
« Pèlerinages politiques » : 14 octobre 2012 (Limoges) et 10-11 mai 2013 (Poitiers) 
« Reliques politiques » : 19-20 mars 2015 (Madrid, en partenariat avec la Casa de Velasquez) et 11-12 juin 
2015 (Poitiers) 
« Ruines politiques » : 25-26 février 2016, (Rome, en partenariat avec l’Ecole française de Rome et Villa 
Medici) et 21 octobre 2016 (Poitiers) 
 
 
Valorisation de la recherche : 
 
Conférences 
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* « Les expositions universelles du XIXe siècle », Parthenay, 5 mars 2013 
* « Science et religion au XIXe siècle : histoire d’une discordance », Université de Poitiers, UFR des 
Sciences Fondamentales et Appliquées, Cycle de conférence « Les amphis du savoir », 13 mars 2013 
 * « La loi de Séparation des Églises et de l’État », Rectorat de Poitiers (formation continue des professeurs 
d’histoire-géographie), Palais de Justice, 27 mars 2013 
* « De Gaulle, histoire et mémoire », Scorbé-Clairvaux, 14 juin 2013 
* « Les utopies, un discours politique réaliste ? », L’Actualité de Poitou-Charentes, février 2014 
* « L’union européenne : de l’utopie romantique à une institution de Guerre froide », panneau rédigé pour 
l’exposition A chacun ses utopies 3. Les utopies politiques, université de Poitiers, service commun de 
documentation, janvier 2014. 
* Cycle de conférences dans le cadre du centenaire de la Première guerre mondiale : 
- 12 mars 2014 : les nationalismes en Europe au XIXe siècle 
- 19 mars 2014 : pacifisme et internationalisme au XIXe siècle 
- 26 mars 2014 : regard français sur l’Allemagne et les Allemands au XIXe siècle 
- 2 avril 2014 : bellicisme et paix armée 
* « Les causes de la Première guerre mondiale », conférence à la Préfecture de Niort, dans le cadre de la 
labellisation des projets de commémoration du centenaire du déclenchement de la guerre, 16 juin 2014 
* « 1914 : pourquoi l’Europe est entrée dans la guerre ? », conférence à Vouillé, 27 juin 2014 
* « Femmes garibaldiennes », contribution à la Table ronde « Femmes rebelles » organisée par le CRIHAM 
dans le cadre des Rendez-vous de l’Histoire, Blois, 9 octobre 2014 
* « Politique et religion à travers le prisme des pèlerinages politiques », Sciences Po, 13 novembre 2014 
* « La guerre au XIXe siècle », conférence prononcée dans le cadre de la Semaine de l’histoire, Université 
de Poitiers, 12 février 2015 
* interventions sur France Bleu Poitou et FR3 Poitou-Charentes au lendemain des élections départementales 
des 22 et 29 mars 2015 
* animation d’une table ronde sur les formes de la laïcité, dans le temps et dans l’histoire, université de 
Poitiers, 9 décembre 2015 
* « les historiens et l’histoire des colonies XIXe-XXe siècle », conférence prononcée dans le cadre de la 
semaine de l’histoire organisée par l’association La Table ronde, université de Poitiers, 10 février 2016 
* « les pèlerinages politiques », conférence prononcée dans le cadre de l’Institut Jacques Cartier, Poitiers, 18 
février 2016 
 
 
Expertises 
* Lecture de manuscrits pour le comité éditorial des Presses universitaires de Rennes 
* Participation à plusieurs expositions du SCD de l’université de Poitiers, 2014, mises en ligne sur le site de 
l’université de Poitiers. 
* Participation au comité de thèse de Antoine Godet (université d’Angers), dont les travaux portent sur « la 
symbolique politique et sociale des mouvements fascistes et fascisants en France et en Grande-Bretagne 
dans les années 1930 ».  
 
 
Collaboration avec des universités italiennes ou avec des chercheurs spécialistes de l’Italie 

- Visting professoir à l’université d’Urbino, avril 2018 
- Séjour de visiing professor long teme à l’université d’Urbino, février à mai 2019 

 
 
Participation à des jurys de thèse 
 
Céline Piot 
Les résistances à la République dans le cœur de Gascogne (1870-1914) 
Université de Bordeaux-Montaigne, 11 juillet 2014 
Directeur : Bernard Lachaise 
Membres du jury : Bruno Dumons (président), Guy Latry 
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Thierry Truel 
Oscar Bardi de Fourtou (1836-1897). Un ministre contre la République 
Université de Bordeaux-Montaigne, 8 février 2014 
Directeur : Bernard Lachaise 
Membres du jury : Christine Bouneau (présidente), Jean-Marc Guislin 
 
 
 

 
Activités pédagogiques :  
 
Visiting professor. Università di Urbino 
 
 
Ciclo « il repubblicanismo » 
• La Rivoluzione e la prima repubblica francese 
• Le resistanze alla rivoluzione 
• Il liberalismo nel ottocento 
• La Répubblica riabilitata 
• I Repubblicani di governo 
 
Ciclo « letteratura e politica » 
• Realisme e positivismo presso Zola 
• Uso politico del medioevo 
• Alexandre Dumas e Anita Garibaldi 
• Camus e gli intellettuali francesi 
 
 
Enseignements dans le Premier cycle d’histoire de la Faculté des Sciences humaines 
 
L1 L’Italie au XIXe siècle : la construction d’une identité nationale (CM) 
La question des nationalités a marqué l’ensemble du XIXe siècle. Le processus d’émergence, d’affirmation 
et d’exacerbation de la nation prit des formes et suivit des chronologies propres à chacune des pays de 
l’Europe. Les récits traditionnels, construits comme des épopées, ne rendent pas compte de la nature exacte 
du phénomène. L’objet de ce cours sera de montrer que toutes les dimensions de la vie sociale furent 
concernées par le processus d’unification de la Péninsule italienne qui, morcelée au début du siècle, se 
constitua en un unique Royaume d’Italie. 
 
L3 Histoire et actualité des cultures politiques (XVIe-XXe siècles) (CM-TD) 
L’objectif de cet enseignement est de donner à comprendre les termes du débat public, particulièrement vif 
en cette année électorale, à partir de l’histoire des cultures politiques. Ce concept permet de comprendre les 
grandes familles politiques en ne se limitant pas à la lecture des textes des hommes politiques en campagne 
et en examinant d’autres modes d’expression que le discours public, d’autres actions que la conquête et 
l’exercice du pouvoir et d’autres formes d’organisation que l’association partisane. Nous étudierons les 
textes fondateurs et décrypterons également les mémoires et les lieux, les gestes et les attitudes, les tenues 
vestimentaires et les traits de sociabilité, les associations et les réseaux. 
 
L3 Le siècle de l’histoire (CM et TD) 
« Les temps où nous vivons sont si fort des temps historiques, qu’ils impriment leur sceau sur tous les genres 
de travail. On traduit les anciennes chroniques, on publie de vieux manuscrits (…) Tout prend aujourd’hui la 
forme de l’histoire, polémique, théâtre, roman, poésie. » 
Chateaubriand, Etudes ou discours historiques sur la chute de l’Empire romain 
L’un des paradoxes de la société européenne au XIXe siècle est constitué par un rapport ambigu au temps. 
La fascination pour le progrès et la modernité coexistait avec un souci de conserver et de protéger l’héritage 
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du passé. Or ce passé était souvent le résultat d’une opération imaginaire. 
L’objet de cet enseignements est d’explorer les diverses formes, intellectuelles ou matérielles, culturelles ou 
politiques, spontanées ou instrumentalisées, prises par cette « passion de l’histoire » (Ph. Joutard) : 
programmes de recherche et de publication, interprétations du passé, protection des monuments, etc. Le 
cours privilégie la passion française de l’histoire sans pour autant négliger des comparaisons avec d’autres 
pays. 
 
 
Enseignements dans le master Civilisation Histoire Patrimoine Sources (SHA) 
 
Séminaires de recherche 
2014-2015 : L’histoire politique aujourd’hui 
2015-2016 : Histoire et littérature 
2016-2017 : Les lieux du politique 
2017-2018 : Fête et cérémonies politiques 
2018-2019 : les lieux de pouvoir 
 
 
Enseignements dans la voie Science Po de la Faculté des Lettres  
 
1e année : Histoire de l’Europe au XIXe siècle (licence de Lettres, parcours Sciences Po) : CM et TD 
2e année : Histoire des politiques culturelles  
3e année : Questions d’actualité (entraînement à la note de synthèse) 
 
 
Enseignements assurés à Sciences Po (collège universitaire  Espagne, Portugal, Amérique latine du 
campus de  Poitiers) 
 
Ces enseignements diffèrent de ceux que j’assure à l’université dans la mesure où ils s’adressent à un public 
plus varié (plus de la moitié d’étudiants étrangers) qui considère que les matières les plus importantes pour 
la suite de la formation et la vie professionnelle sont l’économie, la finance, le droit. L’enjeu est non pas de 
les intéresser – tous ou presque le sont – mais de leur faire saisir l’apport de la culture historique et l’intérêt 
méthodologique de la démarche historienne. 
 
Cours de première année : L’Europe au XIXe siècle, une identité culturelle ?  
 
Enseignements d’ouverture assurés successivement 

- Les cultures politiques contemporaines. Approche comparatiste. 
- Les rites politiques 

 
 
Responsable du « parcours en sciences politiques » proposé aux étudiants de la Faculté des sciences 
humaines et des arts depuis 2010. Après avoir élaboré la maquette des enseignements, j’assure la 
constitution de l’équipe des enseignants ainsi que le suivi des étudiants, aussi bien pendant leur séjour à 
l’étranger que la préparation de leurs dossiers et des épreuves de l’entrée en master à Sciences Po. 
 
Les étudiants du parcours en sciences politiques de la Faculté des sciences humaines sont encouragés à la 
mobilité internationale (Lé ou L3). Un partenariat international au niveau master est à l’étude actuellement. 
 
 

 
Responsabilités Collectives : 
 
2007-2012 : membre élu du CEVU de l’université de Poitiers 
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2009-2014 : président de la commission d’expertise scientifique (section 22 du CNU) 
2008-2013 : membre élu du CA de l’UFR des Sciences humaines et des arts 
Depuis 2011 : responsable de la troisième année de la licence d’histoire 
 
Depuis 2015 : membre du bureau de département d’histoire 
 
Depuis 2011 : responsable du Parcours en sciences politiques de la Faculté des sciences humaines et des arts 
 
De 2010 à 2015 : directeur du laboratoire CRIHAM (EA 4270) 
 
Depuis le 1er septembre 2016, directeur de l’Ecole doctorale Lettres Pensée Arts Histoire 
 
 

Publications depuis 2005 
 
 

Directions d’ouvrages 
1 : BETHOUART, Bruno, GREVY, Jérôme (dir.), Églises et pouvoirs, Université du littoral Côte d’Opale 
(Boulogne-sur-mer), Les Cahiers du Littoral-2-, n° 5, 2007, 327 p. 
2 : GREVY, Jérôme (dir.), Sortir de crise, Rennes, Presses Universitaires, 2010. 
3 : GREVY, Jérôme, HEYRIES, Hubert, MALTONE, Carmela, Les Français et Garibaldi, Bordeaux, 
Presses Universitaires de Bordeaux, 2010 
4 : AURELL, Martin, HABLOT, Laurent, GREVY, Jérôme, MANIGAND, Christine, TURREL, Denise, 
(dir.), Couleurs et emblèmes des identités politiques, Presses Universitaires de Rennes, 2008. 
5 : GRÉVY Jérôme, MANIGAND Christine, TURREL Denise (dir.), Vert et orange. Deux couleurs à 
travers l’histoire, Limoges, PULIM, 2013 
6 : GRÉVY Jérôme, D’HOLLANDER Paul, CHANTRE Luc, Politiques du pèlerinage, Presses 
universitaires de Rennes, 2014 
 
 
Ouvrages scientifiques (ou chapitres de ces ouvrages).  
7 : « Le dénouement des crises ministérielles, 1879-1889 », dans Jérôme Grévy (dir.), Sortir de crise, 
Rennes, Presses Universitaires, printemps 2010. 
8 : « L’histoire peut-elle donner des leçons pour sortir de crise ? », dans Jérôme Grévy (dir.), Sortir de crise, 
Rennes, Presses Universitaires, 2010. 
9 : « Les formes françaises du mythe garibaldien », dans GREVY, Jérôme, HEYRIES, Hubert, MALTONE, 
Carmela, Les Français et Garibaldi, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2010. 
10 : « Nice, Dijon et Paris : trois villes françaises gardiennes de la mémoire de Garibaldi », dans GREVY, 
Jérôme, HEYRIES, Hubert, MALTONE, Carmela, Les Français et Garibaldi, Bordeaux, Presses 
Universitaires de Bordeaux, 2010. 
11 : « La place de Garibaldi dans le Panthéon imaginaire des Français », dans GREVY, Jérôme, HEYRIES, 
Hubert, MALTONE, Carmela, Les Français et Garibaldi, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 
2010. 
12 : « La politique hospitalière de la Troisième République », dans Francis Demier (dir.), Les maux et les 
soins. Médecins et malades dans les  hôpitaux de Paris au XIXe siècle, Paris, Action culturelle de la Ville de 
Paris, 2008. 
13 : « Monseigneur Vion », notice pour le Dictionnaire des évêques de France au XXe siècle, Paris, Éditions 
du Cerf, 2010.  
14 : « Monseigneur Rozier », notice pour le Dictionnaire des évêques de France au XXe siècle, Paris, 
Éditions du Cerf, 2010. 
15 : « George Sand », contribution pour le Dizionario delle interpretazioni di Garibaldi, sous la direction de 
Lauro ROSSI, Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi, à 
paraître. 
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16 : « Michelet et Quinet », contribution pour le Dizionario delle interpretazioni di Garibaldi, sous la 
direction de Lauro ROSSI, Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Giuseppe 
Garibaldi, à paraître. 
17 : « Louis Blanc », contribution pour le Dizionario delle interpretazioni di Garibaldi, sous la direction de 
Lauro ROSSI, Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi, à 
paraître. 
18 : « Le retour de Jules Ferry » dans La politique du passé : constructions, usage et mobilisation de 
l’Histoire dans la France des années 1970 à nos jours, actes du colloque de Paris I-Sorbonne, Montpellier, 
Presses de Provence, 2006. 
19 : « Le comté de Nice dans les relations diplomatiques franco-italiennes (1860-1871), dans SCHOR, 
Ralph, COURRIERE, Henri (dir.), Le comté de Nice, la France et l’Italie. Regards sur le rattachement de 
1860, Nice, Serre éditeur, 2011, p. 61 à 72. 
20 : « Riflessioni intorno alla storiografia su Garibaldi », in CIUFFOLETTI, Zeffiro, VISCIOLA, Simone (a 
cura di), Risorgimento. Studi e riflessioni storiografiche, Firenze, Centro editoriale toscano, coll. Politeia, 
Scienza e Pensiero, n° 52, 2011, p. 221-229. 
21 : « Une cérémonie politico-religieuse : le couronnement de Sainte Radegonde », dans Paul 
D’HOLLANDER (dir.),  Foules catholiques et régulation romaine : les couronnements des vierges de 
pèlerinages à l’époque contemporaine (XIXe et XXe siècles), Limoges, PULIM, 2011, p. 151 à 163. 
22 : « Historiser les peurs », dans Frédéric CHAUVAUD (dir.), L’ennemie intime, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2011 
23 : « Le Panthéon imaginaire de l’Europe », dans BOURGEOIS, Guillaume, YECHE, Hélène, Signes, 
couleurs et images de l’Europe, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011, p. 119 à 130. 
24 : « L’invalidation de Garibaldi par l’Assemblée nationale », in Élus et élections du 8 février 1871, 
Parlement[s], n° 16, 2011, pp. 33 à 48. 
25 : « Charles Péguy, poète et épistémologue de l’histoire et de la politique », in Les cahiers du Mimmoc, n° 
9, janvier 2013, consultable en ligne : http://mimmoc.revues.org/1011   
26 : « Pétitions et pétitionnement au XIXe siècle », in Ortolani (dir.),   
27 : « L’empereur, les diplomates et la formation du royaume d’Italie (1856-1861), in La nascita dello Stato 
italiano. La nazionalità fattori del nuovo equilibrio europeo. Atti del LXV congresso di storia del 
Risorgimento italiano (Firenze, 19-22 ottobre 2011), Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 
2011, p. 65 à 85. 
28 : « Vote », « Suffrage », « Election », dans SIRINELLI, Jean-François, GAUVARD, Claude (dir.), 
Dictionnaire de l’Historien, Presses universitaires de France, 2014 
 
 
Communications avec actes dans un congrès international. 
29 : « Des histoires décalées en emboîtées : associations, revues et éditeurs », dans Gilles Manceron et 
Emmanuel Naquet (dir.), Être Dreyfusard hier et aujourd’hui, Presses universitaires de Rennes, 2009, p. 205 
sq. 
30 : « Waldeck-Rousseau » dans Gilles Manceron et Emmanuel Naquet (dir.), Être Dreyfusard hier et 
aujourd’hui, Presses universitaires de Rennes, 2009, p. 191 sq. 
31 : « Les trois couleurs de la nation en France et en Italie », dans Martin Aurell, Laurent Hablot, Jérôme 
Grévy, Christine Manigand, Denise Turrel, (dir.), Couleurs et emblèmes des identités politiques, Presses 
Universitaires de Rennes, 2008, p. 89 sq. 
32 : « La querelle du Nobis nominavit », dans BETHOUART, Bruno, GREVY, Jérôme, Églises et pouvoirs, 
Université du littoral Côte d’Opale, Les Cahiers du Littoral-2-, n° 5, p. 157 à 170. 
33 : « Criminelle mais non déviante, Madame Caillaux », dans CHAUVAUD ? Frédéric, MALANDAIN, 
Gilles (dir.), Impossibles victimes, impossibles coupables. Les femmes devant la justice (XIXe-XXe siècles), 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, p. 229 sq. 
34 : « Le Panthéon imaginaire de l’Europe », communication au colloque Couleurs et emblèmes de 
l’Europe, organisé par Mimmoc, avec le soutien du Gerhico-Cerhilim et de Sciences Po MSHS de Poitiers, 
8 janvier 2009. 
35 : « Le dualisme droite-gauche dans le département des Deux-Sèvres, de la Troisième République à nos 
jours », communication présentée au colloque international organisé par le Gerhico-Cerhilim, Fiefs, 
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bastions, terres de mission et déserts électoraux, de la Révolution à nos jours, 24 septembre 2009, Presses 
universitaires de Rennes 2014 
36 : « Une cérémonie politico-religieuse : le couronnement de Sainte Radegonde, 14 août 1887 », 
communication prononcée lors du colloque international organisé par le Gerhico-Cerhilim, Université de 
Limoges et l’EPHE, Foules catholiques et régulation romaine. Le couronnement des vierges de pèlerinage à 
l’époque contemporaine, 22 octobre 2009, actes à paraître. 
37 : « Il ruolo dei sentimenti nel mito di Garibaldi », dans Garibaldi innamorato. La figura dell’Eroe e il 
garibaldinismo in Toscana, Firenze, Edizioni Polistampa, 2009, p. 65 sq. 
 
Communications avec actes dans un congrès national. 
38 : « L’orange de Noël », communication à la journée d’études L’orangé du Moyen Âge à nos jours 
organisée le Gerhico et le CESCM, 15 avril 2009, actes à paraître. 
39 : « Le récit de l’expédition des Mille par Alexandre du Camp », communication prononcée à la journée 
d’études du Gerhico, Retour de voyage, 25 mars 2010, à paraître. 
 
Comptes rendus d’ouvrages dans revues à comité de lecture 
40 : « Gambetta. La Patrie et la République », compte rendu publié dans Histoire@politique, (Revue 
d’histoire politique en ligne de Sciences Po) de l’ouvrage de Jean-Marie MAYEUR 
41 : « Les impressionnistes et la politique », compte rendu publié dans Histoire@politique, (Revue d’histoire 
politique en ligne de Sciences Po), de l’ouvrage de Philip NORD. 
42 : « La décadence dans la culture et la pensée politique », compte rendu de l’ouvrage édité par 
FRETIGNE, Jean-Yves, JANKOWIAK, François, Revue d’histoire moderne et contemporaine, décembre 
2009. 
43 : « Le Seize-Mai revisité », compte rendu de l’ouvrage édité par Jean-Marc GUISLIN, Revue du Nord, 
printemps 2010. 
44 : « Le républicanisme. Une culture politique méditerranéenne ? », Cahiers du Centre de la Méditerranée 
Moderne et contemporaine, N° 87, 2013, pp. 417 à 420. 
45 : « Le procès de la République », Revue française de science politique, volume 3, juin 2014, pp. 530 à 
524 
46 : « La République souterraine », in Revue française de science politique, 2015 
47 : « Chrétiens, Juifs et Eglises d’Arras (Artois et Côte d’Opale) à l’époque contemporaine », compte rendu 
de BEIRNAERT, Michel, BONIFACE Xavier, CASSAN Audrey, HILAIRE Yves-Marie (sld), Dictionnaire 
du monde religieux dans la France contemporaine, tome XI Arras, Artois, Côte d’Opale, Beauchesne, 2013, 
666 pages, in Revue historique, 2015. 
 
Communications orales sans actes dans un congrès international ou national. 
48 : « L’éloquence parlementaire. A propos d’un manuscrit de Freycinet », communication prononcée au 57e 
Congrès de la CIHAE, organisé par le Comité d’histoire parlementaire et politique, Assemblée nationale, 7 
septembre 2006. 
49 : « Les républicains français et Garibaldi », communication présentée au colloque international Garibaldi 
et les Garibaldiens en France : images, héritages et réseaux du XIXe au XXIe siècle, Paris, École normale 
supérieure, 15 février 2008. 
50 : « Les ligues garibaldiennes dans l’entre-deux-guerres », communication faite à la journée d’étude 
« Sante Garibaldi, bâtisseur de liberté (1885 – 1946) », Bordeaux, 20 octobre 2006. 
51 : « De l’étudiant révolutionnaire au rôle social de l’étudiant : images du monde universitaire », 
communication présentée à la journée d’études La construction des identités étudiantes dans les 
confrontations aux pouvoirs du Moyen Âge à nos jours, Poitiers, Gerhico, 23 avril 2008. 
52 : « La mise en image de la crise de 1877 », communication présentée à la journée d’études 
Représentations du conflit, Gerhico, Université de Poitiers, 6 février 2008.  
53 : « I luoghi della memoria garibaldina », conférence prononcée à l’invitation de l’université de Camerino, 
12 mai 2011 
54 : « La diplomatia francese faccia al unità italiana. 1859-1861 », Institut pour l’histoire du Risorgimento 
italien, 150e anniversaire de l’unité italienne, Florence, 21 octobre 2011 
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55 : « La Présidence de Léon Gambetta. », colloque organisé par le Comité d’Histoire Parlementaire et 
politique, Assemblée nationale, 25 novembre 2011 
56 : « Charles Péguy, poète et épistémologue de l’histoire et de la politique », colloque «Poétique de 
l’histoire et de la politique organisé par le MIMMOC, Poitiers, 4 novembre 2011 
57 : « L’interpellation parlementaire sous la Troisième République : un rituel solennel de destitution du 
gouvernement », communication à la journée d’études Destitutions/abdications dans la France moderne et 
contemporaine organisée par le CRIHAM, Limoges, 23 mai 2014 
58 : « Les inondations au XIXe siècle. Traitement médiatique et action publique », communication présentée 
au colloque Pouvoir(s) et environnement, organisé par le Ruche et l’université de Rennes 2, 17 octobre 2014 
59 : « Fascination et répulsion pour la fée verte. Le combat contre l’absinthe au XIXe siècle », journée 
d’études GERHICO-CERHILIM, 31 mars 2010, à paraître. 
 
Communications à des séminaires de recherche ou des journées d’étude 
60 : « L’histoire politique aujourd’hui », séminaire du CMMC, Bordeaux 3, 23 mars 2012. 
61 : « Voir l’Italie. Les paysages d’Italie vus par les touristes français du XIXe siècle », séminaire Paysage, 
CRIHAM, Poitiers, 29 mars 2012 
62 : « Vu des coulisses, un modèle d’ego-histoire », contribution à la journée d’étude « Maurice Agulhon, 
l’aura d’un historien », CRIHAM, Poitiers, 29 janvier 2015. 
63 : « Jeux de pouvoirs », conclusions de la journée d’étude « Jeux interdits », CRIHAM, Limoges, 6 
novembre 2014 
64 : « L'influence des idées politiques et religieuses de France sur la pensée de Mazzini », séminaire du 
CRIHAM, Poitiers, 6 octobre 2011 
65 : « De Michelet à Lavisse : une écriture républicaine de l’histoire de France », contribution à la Journée 
d’études organisée par l’université de Poitiers Écrire l’histoire, 30 mars 2011. 
66 : « La rénovation de l’université française. 1867-1896 », contribution au séminaire de recherche de 
l’université de Poitiers Les étudiants dans la cité, 10 février 2011. 
 
 
Conférences données à l’invitation du Comité d’organisation dans un congrès national ou 

international. 
67 : « Come uscire di crisi politiche ? Elementi di reflessione sulle grande crisi del passato », Colloque 
international organisé par l’université de Florence (Italie), 11 novembre 2009. (publication prévisible) 
68 : « La storiografia su Garibaldi », communication au colloque international La storiografia sul 
Risorgimento dal “giubileo della Patria” alla Repubblica, Université de Florence, 28 février 2007. 
69 : « Images d’un Président », table ronde sur la Présidence de Jules Grévy, avec René Rémond, Gilles Le 
Béguec, Jean-Pierre Machelon, Lons-le-Saunier, 30 mars 2007. 
70 : « Le comté de Nice, enjeu des relations diplomatiques franco-italiennes (1860-1882) ? », 
communication prononcée au colloque organisé par l’université de Nice, Entre deux patries. Les annexions 
de Nice à la France et à l’Italie, 23-24 avril 2010, à paraître. 
71 : « Charlemagne, une icône contemporaine », contribution au colloque Regards sur la civilisation au 
temps de Charlemagne, organisé par le Pays Mellois et le CESCM, Melle, 10 octobre 2014 
72 : « La diplomazia francesea nella seconda meta del Ottocento », colloque organisé par la Lumsa, Rome, 
15 mai 2012 
73 : Professeur invité à l’université Carlo Bo’ d’Urbino, 9 au 19 avril 2018 (leçons : la prima Repubblica 
francese/la Repubblica missionaria/la Repubblica segreta/il Quarantotto) 
74 : « I "pellegrini di Mosca". Delegati e militanti comunisti francesi in Russia (1920-1937) », relazione nel 
congegno La Rivoluzione d’ottobre: Mito e memoria, Fondazione di studi storici Filippo Turati, Firenze, 20 
aprile 2018 
 
 
Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées 
75 : « Les inventaires dans le diocèse de Poitiers », Revue historique du Centre-Ouest, Tome V, 2e semestre 
2006, p. 353 à 376. 
76 : « Paroles de Gambetta en 1877 », Les Cahiers du Gerhico, n° 10, 2006, p. 57 à 70. 
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Ouvrages de vulgarisation (ou chapitres de ces ouvrages).  
77 : « La République assassinée », dans Alary, Eric (dir.), Les grandes affaires criminelles, La Crèche, 
Geste Editions, 2008, p. 93 à 102. 
78 : « Le procès de Madame Caillaux », dans Alary, Eric (dir.), Les grandes affaires criminelles, La Crèche, 
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