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Articles dans des revues à comité de lecture 

 
ACL 

- « Permanence d'un catholicisme intransigeant ? », Études, 
octobre 2013, t. 419, p. 353-361. Voir 
:http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=ETU_4
194_0353 

- « Les fondations de la Communauté de Sant’Egidio et de la 
Société de Saint-Vincent-de-Paul : essai de mise en parallèle », 
Archives de sciences sociales des religions, janvier 2010, n°149, 
p. 51-71. Voir : http://assr.revues.org/22009 

- « René Rémond à Nanterre en 1968 », Vingtième siècle, revue 
d’Histoire, octobre-décembre 2009, n°104, p. 141-152. 
Disponible sur : 
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=VING_1
04_0141 

 
Communications 

-  «Quand l’engagement nourrit ‘‘l’ogre historien’’ : l’exemple de 
René Rémond», journée d'études «Pour une cartographie des 
engagements du chercheur en SHS», organisée par l'Ecole 



normale supérieure de Cachan et l'Institut fédératif en sciences 
sociales le 21 juin 2013 à l'ENS de Cachan. Voir 
: http://calenda.org/250118 

- «Évaluation et tentative de professionnalisation de la formation 
des enseignants dans la France des années 1970», journée 
d'études "Professionnalisation de l'enseignement et évaluation", 
organisée par le LACES EA 4140 et l'université Bordeaux IV 
(IUFM) le 12 juin 2013 à l'université Bordeaux Ségalen. Voir 
: http://calenda.org/250418 

- «Le récit contrefactuel constitue-il un genre discursif 
permettant de construire des compétences en histoire ? », atelier 
récit (Projet récit DL43C10) organisé par Anne Vézier (CREN EA 
2661), le 28 mai 2013 à l'université de Nantes (IUFM). 

- (Avec Anne Rohfritsch et Guy Laurent) « Être secrétaire 
général d’une université après la loi d’orientation de 
l’enseignement supérieur du 12 novembre 1968 : le cas de Paris 
X-Nanterre », journée d’études « Universités d’Île de France : 
vers un corpus d’archives orales ? » organisée par le Rectorat de 
Paris, l’université de Paris 13 et la Cité des mémoires étudiantes 
le 16 mars 2012 en Sorbonne. Voir 
: http://calenda.org/204954 

- « Le nouvel élan de l’Histoire contemporaine des universités : 
Un ‘‘ moment René Rémond ’’ ? La mobilisation du président de 
Paris X-Nanterre en faveur de l’autonomie des universités, 1971-
1976 », Université Paris-Sorbonne – Centre d’Histoire du XIXe 
siècle, séminaire 2011-2012 « Enfance, jeunesse, éducation, 
XIXe-XXe siècles » organisé par le professeur Jean-Noël Luc le 
22 février 2012 à la Maison de la recherche de Paris-Sorbonne, 
rue Serpente (75006). Voir : http://pupitre.hypotheses.org/ 

- « L'élection de René Rémond à la présidence de l'université de 
Paris X-Nanterre », Groupe de travail « Espace universitaire 
francilien » coordonné par Loïc Vadelorge et Florence Bourillon, 
atelier sur l’Histoire de l’éclatement de la Sorbonne au tournant 
des années 1960 et 1970, séance de travail du mardi 7 février 
2012, en Sorbonne, au Rectorat de Paris (75005). 

- « L’option ‘‘culture, images, médias’’ dans la maquette du 
master professionnel EEM (Enseignement, Education, Médiation) 
de l’IUFM de Paris : historique, enjeux et premier bilan », 
colloque « Eduquer aux (nouveaux) médias, ça s’apprend ? », 
organisé par la CDIUFM, le CLEMI et l’IUFM d’Alsace les 16, 17 et 
18 novembre 2010 à l’IUFM d’Alsace (Strasbourg). 



- « René Rémond, a historian of French-American Relationships 
», colloque international “Atlantic Catholicism : the French-
American connection”, organisé par le Cushwa Center for the 
Study of American Catholicism les 27 et 28 mai 2010 à 
l’université Notre-Dame, South Bend, États-Unis.Voir : 
http://calenda.revues.org/nouvelle16631.html 

- « René Rémond, un intellectuel chrétien dans la Cité, les 
années 1968-1976 », doctoriales du Centre de recherche en 
Histoire du XIXe siècle (Paris I- Paris IV), 13 mars 2010, en 
Sorbonne (75005). 

-  « Quelques étapes d’un itinéraire », Journée d’étude « René 
Rémond, un intellectuel chrétien » organisée par l’IESR (Institut 
européen de sciences des religions)/EPHE (École pratique des 
hautes études) le vendredi 12 octobre 2007 à l’IESR (75014). 
Voir : http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index3959.html 

-  « A lesson about Islam in the second level of the Secondary 
School », table-ronde publique sur le thème « L’enseignement 
des faits religieux à l’école publique en France et en Europe » 
organisée par l’IESR (Institut européen de sciences des 
religions)/EPHE (École pratique des hautes études) dans le cadre 
du programme de recherche européen REDCo, le vendredi 26 
septembre 2008 au Lycée Henri IV, salle des conférences. Voir 
: http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index4931.html 

 
Ouvrages scientifiques 

En cours de parution 

- "L'Université en Aquitaine aux XXe et XXIe siècles" dans 
Marguerite Figeac (dir.), Atlas de l'Education en Aquitaine, 
Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, à paraître courant 
2014. 

- "Les archives des universités" dans Marguerite Figeac et Jean-
François Condette (dir), Sur les traces du patrimoine de 
l'éducation, Bordeaux, éditions de la MSHA, à paraître courant 
2014. 

- «Coexister, le mouvement interreligieux des jeunes, une 
nouvelle manière de s'engager? (2009-2012)», dans Christine 
Bouneau et Jean-Paul Callède (dir.), Figures de l'engagement des 
jeunes. Continuités et ruptures dans les constructions 
générationnelles, Actes du colloque international des 4 et 5 avril 
2013, Paris, éditions de la MSHA, à paraître courant 2014. 



- « Les universitaires et le ‘‘livre-magnétophone’’ dans les 
années 1970 : l’exemple de René Rémond », dans Élisabeth 
Parinet et Emmanuelle Picard (dir.), Édition et Université, XIXe-
XXe siècles, Actes du colloque international des 4 et 5 novembre 
2010, Paris, éditions de l’École des Chartes, à paraître courant 
2013. 

- « Présider une université après mai 1968 : le ‘‘cas’’ René 
Rémond à Nanterre » dans Bruno Poucet et David Valence (dir.), 
Réformer l’Université après mai 68, La loi d’orientation de 
l’enseignement supérieur et son application (1968-1984), 
Presses universitaires de Rennes, à paraître courant 2013. 

- « Un itinéraire professionnel », dans Jean-François Sirinelli et 
Jean-Noël Jeanneney (dir.), René Rémond historien, [Actes du 
colloque des 2 et 3 décembre 2010], Presses de Sciences Po, à 
paraître courant 2013. 

Déjà parus 

- « René Rémond et le catholicisme français des années 1990-
2000 » dans Céline Béraud, Frédéric Gugelot et Isabelle Saint-
Martin (dir.), Catholicisme en tensions, Paris, Éditions EHESS, 
2012, p. 281-291. 

- (en collaboration avec Luc Dubrulle et Renauld de Dinechin), 
Frédéric Ozanam, l’homme d’une promesse, Paris, DDB, 2010, 
185 p.[Rédaction de l’introduction et de deux des six chapitres : 
« Frédéric Ozanam en privé » (p. 125-154) et « Ozanam post 
mortem », (p. 155- 180)] 

- La Société de Saint-Vincent-de-Paul, une mémoire des origines 
en mouvement, préface de Danièle Hervieu-Léger, Paris, 
L’Harmattan, « Logiques historiques », 2006, 169 p. 

- « Frédéric Ozanam, constructions et déconstructions d'une 
image », dans Bernard Barbiche et Christine Franconnet 
(dir.), Frédéric Ozanam (1813-1853) : Un universitaire chrétien 
face à la modernité, Paris, Cerf Histoire/BNF, 2006, p. 137-162. 

 
Direction d’ouvrages 

- (avec Matthieu Brejon de Lavergnée et Séverine Blenner-
Michel), Ozanam : facettes d'un itinéraire, dossier à paraître 
dans la Revue d'histoire de l’Église de France, janvier-juin 2014. 

Autres publications 



Ouvrages de vulgarisation 

- (en collaboration), Master professeur des écoles, épreuve 
d’admissibilité, Histoire-Géographie-Instruction civique et 
morale, Histoire des arts, Paris, Hatier Concours, 2010. 

- « 8 pages de propositions de travaux sur transparents » dans 
Anna Van den Kerchove, « Histoire du christianisme »,  La 
Documentation photographique, Paris, La Documentation 
française, dossier n° 8069, mai-juin 2009. 

Notes critiques 

- Dans les Archives de sciences sociales des religions 

• Éducation, religion, laïcité (XVIe XXe siècles). Continuités, 
tensions et ruptures dans la formation des élèves et des 
enseignants  (Jean-François Condette (éd.) IRHIS CEGES, 2010), 
n°160, octobre-décembre 2012, p. 152-155. Disponible sur 
: http://assr.revues.org/24293#quotation 

• Sœur Rosalie Rendu. Une passion pour les pauvres (Louise 
Sullivan, Médiaspaul, 2007), n°142, avril-juin 2008, p. 300-302. 
Disponible sur : http://assr.revues.org/16033. 

•  Toujours prêts ! Scoutismes et mouvements de jeunesse en 
Alsace 1918-1970 (Julien Fuchs, La Nuée Bleue, 2007), n°140, 
octobre-décembre 2007, p. 207-209. Disponible sur : 
http://assr.revues.org/10723 

•  Frédéric Ozanam, 1813-1853. L’engagement d’un intellectuel 
catholique au XIXe siècle (Gérard Cholvy, Fayard, 2003), n°128, 
octobre-décembre 2004, p. 131-132. Disponible sur : 
http://assr.revues.org/2543 

•  Volontaires chez Mère Teresa « Auprès des plus pauvres d’entre 
les pauvres » (Xavier Zunigo, Belin, 2003), n°126, avril-juin 
2004, p. 98-99. Disponible sur : http://assr.revues.org/2288 

- Dans la Revue d’Histoire de l’Eglise de France (RHEF 

• - C’était un autre millénaire. Souvenirs d’un professeur de la 
Communale à Nanterre (Pierre Riché, Tallandier, 2008),  t. 94, 
n° 233, juillet-décembre 2008, p. 363-365. 

- Bibliothèque virtuelle de l’IESR/EPHE 

• - Résistance chrétienne au nazisme, Œuvres complètes, 9e 
section : divers, t. XXXIV, (Henri de Lubac, Cerf, 2006). 
(http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index.html?id=4469) 



• -Religion et politique en France depuis 1789, (Jacques-Olivier 
Boudon, Armand Colin, 2007). 
(http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index.html?id=4476) 
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