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Travaux de Sébastien Durand 
Docteur en histoire à l’Université Bordeaux Montaigne 

 
Travaux depuis le 1er janvier 2000 

 
OS : ouvrages scientifiques 

 
- Ouvrages personnels – 

 
La gradation macabre. L’aryanisation des « entreprises juives » de la 

Gironde occupée (1940-1944), Bordeaux, Éditions Mémoring, 2016. 
 

Les vins de Bordeaux à l’épreuve du Second Conflit mondial. Une filière 
face à la guerre, l’occupation et l’épuration (1939-années 1940), 

publication en cours.  

 
- Participation à des ouvrages collectifs – 

 
- « Vie économique et gestion municipale à Bordeaux sous l’Occupation 

(1940-1944) » in La Mémoire de Bordeaux, Étude de la spoliation des 
biens juifs à Bordeaux durant la Seconde Guerre Mondiale, Document 

n°14, 2002, p. 133-139. 
 

- avec Hubert BONIN, Christophe BOUNEAU, Laurent DERACHE et Joé 
Kecul TATEHINDU, Bibliographie d’histoire économique contemporaine de 

l’Aquitaine, Pessac, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme 
d’Aquitaine (MSHA), 2008, 95 p. 

 
- « Vichy, la Révolution nationale et la viticulture en Gironde : réception, 

intégration, dissociation », in Jean-Claude Hinnewinkel (dir.), Faire vivre 

les terroirs. AOC, terroirs et territoires du vin. Hommage au professeur 
Philippe Roudié, Bordeaux, PUB, 2009, p. 129-148. 

 
- « Les négociants du Bordelais et de Bourgogne », in Jean-Claude 

Daumas (dir.), Dictionnaire historique des patrons français, Paris, 
Flammarion, 2010, p. 114-117. 

 
- « Économie de pénurie et administration régionale : animer, 

coordonner, contrôler (1941-1944) », in Philippe Souleau et Jean-Pierre 
Koscielniak (dir.), Vichy en Aquitaine, Paris, Les Éditions de l’Atelier, 

2011, p. 78-92. 
 

- « Pétain, maréchal vigneron ? », in Philippe Souleau et Jean-Pierre 
Koscielniak (dir.), Vichy en Aquitaine, Paris, Les Éditions de l’Atelier, 

2011, p. 176-185. 
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ACL : articles dans des revues internationales ou 
nationales à comité de lecture répertoriées 

 
« Comportements et compromissions politiques du patronat girondin sous 
l’Occupation : étude du groupe Collaboration et de l’association des Amis 

du Maréchal », Revue Politeia, n° 27, décembre 2015. 
 

ACLN : articles dans des revues avec comité de lecture 
non répertoriées dans des bases de données 

internationales 
 
- « "Les milliards mal acquis seront récupérés..." Pratiques, réceptions et 

ampleur de l’épuration financière des entreprises en Gironde                 
(1944-années 1950) », Revue historique de Bordeaux et du département 

de la Gironde, n°11-12, 2007, p. 179-200. 

 
- « Le monde du travail en mouvement. Les temps de la contestation, les 

moyens de la lutte dans les entreprises de la Gironde occupée                
(1940-1944) », Bulletin de l’IAES, n° 98, automne 2015, p. 23-80. 
 

C-ACTN : Communications avec actes 
dans un congrès international 

 

- « Une gestion locale sous contrainte ? Comités d’organisation et liberté 

d’entreprendre à Bordeaux sous l’Occupation », in Les Comités 
d’organisation et l’économie dirigée du régime de Vichy, Caen, Centre de 

recherche d’histoire quantitative, 2004, p. 135-148. 
 

- « Les archives d’entreprises dans des fonds publics et privés et l’histoire 
économique locale : le cas de Bordeaux et de la Gironde »,                     

in Les archives des entreprises : conservation, accessibilité et apport, 
Lille, Presses de l’IFRESI, 2005, p. 87-96. 

 

- « Le casse-tête énergétique des entreprises girondines sous 
l’Occupation. Prélèvements, pénurie et adaptations », in Denis Varaschin 

(éd.), Les entreprises du secteur de l’énergie sous l’occupation, Arras, 
Artois Presses Université, 2006, p. 419-440. 

 
- « Destin local d’une entreprise de transport sous l’Occupation :             

la Compagnie française des Tramways Electriques et Omnibus de 
Bordeaux », in Marie-Noëlle Polino (éd.), Transports dans la France en 

guerre, 1939-1945, Mont-Saint-Aignan, Publications des Universités de 
Rouen et du Havre, 2007, p. 297-314. 
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- « Politiques de rémunérations dans les entreprises de la Gironde 

occupée (1940-1944). Contraintes allemandes  et stratégies patronales », 

in Christian Chevandier et Jean-Claude Daumas (dir.), Travailler dans les 
entreprises françaises sous l’Occupation, Paris, Presses universitaires de 

Franche-Comté, 2007, p. 339-357. 
 

- avec Philippe Souleau, « L’épuration financière et professionnelle des 
entreprises girondines (1944-1950). Regard local, regards croisés »,               

in Marc Bergère (dir.), L’épuration économique en France à la Libération, 
Rennes, PUR, 2008, p. 125-146. 

 
- « Mobilisation, adaptation et reconversion de l’économie coloniale 

bordelaise : l’exemple des huileries », in Hubert Bonin et Hervé Joly 
(dir.), Les entreprises et l’outre-mer 1939-1945, Pessac, Éditions de la 

MSHA, 2010, p. 171-187. 
 

- « Le territoire des entreprises en temps de crise : mobilités 

économiques et contraintes spatiales au cœur des stratégies allemandes 
en France occupée (1940-1944) », Colloque franco-allemand d'histoire 

économique pour jeunes chercheurs organisé par l’Institut franco-
allemand de sciences historiques et sociales (IFRA/SHS), Université 

Goethe, Francfort-sur-le-Main, 7-8 juillet 2016. 
 

C-ACTN : Communications avec actes 
dans un congrès national 

 
- « L’alimentation à Bordeaux sous l’Occupation : adaptation et 

restrictions (1940-1944) », in Du bien manger et du bien vivre à travers 
les âges et les terroirs, Bordeaux, Éditions de la Maison des Sciences de 

l’Homme d’Aquitaine, 2002, p. 426-446. 
 

- « Les vicissitudes des entreprises bordelaises sous l’Occupation :             
le secteur stratégique des matières premières », in Nouveaux regards sur 

l’histoire économique de l’Aquitaine. L’entreprise au cœur du 
développement régional, Pessac, Éd. de la MSHA, 2003, p. 224-252. 

 
-, « La guerre, la bouteille et le vin dans le Bordelais (1940-1944). 

Pénuries et contraintes », in Christophe Bouneau et Michel Figeac (dir.), 
Le verre et le vin de la cave à la table du XVIIe siècle à nos jours, 

Bordeaux, Éditions de la MSHA, 2007, p. 149-162. 
 

- « Recenser ou informer ? Positionnements et stratégies des chambres 

de commerce sous l’Occupation (1940-1944) », in Sébastien Laurent 
(dir.), Entre l’Etat et le marché. L’information et l’intelligence économique 

en France, Paris, Nouveau Monde éditions, Collection « Le Grand Jeu », 
2010, p. 157-203. 
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- « Futailles, vins en fûts et tonnelleries en Gironde dans la guerre et 

l’occupation (1939-1944) : mobilisation, restrictions, adaptations », 

Vendre le vin de l’Antiquité à nos jours, Bordeaux, Éditions Féret, 2012, 
p. 65-80. 

 
- « Édilité et économie municipale en France sous l’Occupation         

(1940-1944) : l’exemple de la municipalité Marquet », in Bruno Benoît et 
Mathias Bernard (dir.), Le maire et la ville dans la France contemporaine, 

Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2012, p. 291-306. 
 

- « Grèves, contestations et insoumissions des ouvriers bordelais sous 
l’Occupation (1940-1944) », in Émilie Champion, Dominique Pinsolle, 

Jacques Puyaubert et Mathieu Servanton (éd.), L’Aquitaine révoltée, 
Bordeaux, FHSO, 2014, p. 381-400. 

 
- « La mise en guerre de la Gironde (1939-1940) ou comment mobiliser 

un territoire et une économie », colloque de la FHSO, La guerre en 

Aquitaine, les Aquitains en guerre, Nérac, 6 et 7 juin 2015. 
 

C-INV : Conférences données à l’invitation du comité 
d’organisation dans un congrès national ou international 
 
- « Les Girondins dans la guerre (1940-1945). Restrictions, adaptations, 

spoliations », conférence dans le cadre de l’exposition du Musée 
d’Aquitaine L’Aquitaine et le XXe siècle, Bordeaux, 7 avril 2005. 

 
- « Les visages de l’économie bordelaise de l’après-guerre (1944-1947). 

Restrictions, reconstruction, épurations », Bordeaux, conférence 
organisée par les Amis bordelais de Jacques Chaban-Delmas, 26 octobre 

2007. 
 

- « Visages bordelais de l’après-Libération : reconstructions et 
épurations », conférence dans le cadre de l’exposition temporaire 

Bordeaux Libération, Musée d’Aquitaine, Bordeaux, 22 octobre 2014. 
 

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

 
- « Recherches, réseaux et aides à la mobilité : l’exemple du GDR 2539 
du CNRS "Les entreprises françaises sous l’Occupation" », L’insertion des 

jeunes chercheurs dans les associations, les communautés et les réseaux 
de recherche, conférence donnée au Séminaire aquitain doctoral 

d’histoire économique n° 3, 12 mai 2004. 
 

- « Les hommes et les métiers du vin dans la Gironde occupée (1940-
1944). Mutations et adaptations » in colloque international du CERVIN 

(Centre d’études sur la vigne et le vin) : Vignes, vins et civilisations en 

Aquitaine et dans le monde, Bordeaux, mai 2005. 
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- « Les métiers du vin au regard de l’historiographie contemporaine : 

esquisse de bilan pour le XXe  siècle », conférence du CERVIN sur         
Les métiers de la vigne et du vin : bilan historiographique et ancrage 

historique, MSHA, 17 novembre 2006. 
 

- « Le ″syndrome″ de l’épuration manquée à Bordeaux : construction et 
fragilités d’une mésinformation », dans Le vrai et le faux dans les sociétés 

de l’époque moderne à aujourd’hui, Journée d’études organisée par le 
Groupe des jeunes chercheurs du CEMMC, Bordeaux, 11 juin 2008. 

 
- « Les entreprises juives de Libourne sous l’Occupation : exclusion, 

liquidation, aryanisation », Les Juifs à Libourne : réfugiés, persécutés, 
déportés (1940-1944), colloque organisé par l’Association « Souvenir de 

Myriam Errera » et la Société historique du Libournais et de la vallée de la 
Dordogne, médiathèque de Libourne, 22 janvier 2011. 

 

- « Renégocier le pouvoir ? Luttes d’influence et rapports de force dans 
les entreprises girondines au lendemain de la Libération (1944-1945) », 

Négocier le pouvoir du XVIe au XXIe siècle, Journée des Jeunes 
Chercheurs dirigée par Pauline Valade et Mathieu Servanton, CEMMC, 

Bordeaux, 4 février 2015. 
 

- « Entre économie et politique. Les services publics (préfectoraux et 
municipaux) à l'épreuve de la guerre et de l'occupation (1914-1944) », 

Pour une histoire de l’économie politique des services publics (XIXe-     
XXe siècles), séminaire interdoctoral organisé par Alexandre Fernandez, 

Université Bordeaux Montaigne, 1er avril 2015. 
 

- « Les ouvriers du port de Bordeaux sous l’Occupation : vivre, travailler 
et contester en temps de guerre (1940-1944) », séminaire de master 

« Histoire et Patrimoine » de l’Université Rennes 2, en partenariat avec 

les Archives départementales d’Ille-et-Vilaine dans le cadre du Cycle 
Bande dessinée et Histoire (Exposition Ouvrier. Des usines et des 

hommes, 1939-1945 d’après l’œuvre de Bruno Loth, du 2 juin au           
30 octobre 2015), Rennes, 1er octobre 2015. 

 
- « French Enterprises facing the German Occupying Forces (1940-1944): 

Economic Collaboration or Business Opportunity? », 62ème Conférence 
annuelle de la Society for French Historical Studies, Nashville (Tennessee), 

3-6 mars 2016 (Atelier « Reassessing Collaboration by Changing the 
Scale: Case Studies of German-French Collaboration »). Publication en 

cours dans la revue French Politics, Culture & Society. 
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Valorisation de la recherche 
 

- Participation au film documentaire Le Mur de l’Atlantique : monument 
de la collaboration, réalisé par Jérôme Prieur et produit par Mélisande 

Films avec la participation de France Télévisions. Diffusions sur France 2 
les 18 novembre 2010 et 19 mars 2013 dans Les Documentaires 

Infrarouge. 
 

- « Épuration économique : trois milliards de francs d’amendes », 

interview dans L’Express, numéro spécial Bordeaux « Les ombres de la 
Libération », n° 3227, 8 avril 2015. 

 
- Participation à l’article de Julian Hitner, « Bordeaux during World War 

II : Triumph over adversity », revue spécialisée Decanter (Bordeaux 
supplement), juillet 2015, p. 94-97. 

 
- Participation à l’article de Charles Haquet, « Le vin oublié d’Hermann 

Göring », L’Express, n° 3364-3365, 23 décembre 2015, p. 24-27. 
 

- Participation au film documentaire Les raisins de la guerre, réalisé par 
Emmanuel Amara et produit par Sunset Presse. Diffusion sur Planète +    

le 25 février 2016. 
 

Fiche mise à jour en mars 2016 


