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OS : ouvrages scientifiques 
 

- ouvrages personnels – 
 
Le dialogue interreligieux. Entre discours officiels et initiatives locales, Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, coll. « Sciences des Religions », 2013, 381 p. 
 

- participation à des ouvrages collectifs – 
 

Notice « Religions et éducation » avec production cartographique en collaboration 
avec Nicolas Champ, Atlas de l’éducation en Aquitaine, Figeac M. (dir.), Pessac, 
Presses universitaires de Bordeaux, 2014, p. 108-119. 
 
Notice « Culture et religions », Concours commun IEP 2014. Le travail - La culture, 
Rampnoux R. (dir.), Paris, Ellipses, 2013, p. 293-295. 
 
« L’Église de Jean-Paul II et l’islam : une doctrine à l’épreuve de l’expérience », 
Contributions à une histoire du catholicisme. Papauté, Aquitaine, France et Outre-
mer, Mélanges offerts à Marc Agostino, Champ N., Laux C., Moisset J.-P., Paris, 
Karthala, 2013, p. 357-369. 
 
« L’affirmation d’une minorité religieuse dans l’espace public des années 1960 et 
1970 : l’islam et les solidarités intercommunautaires », L’Europe des Religions, 
Moisset J.-P. et Flavier H. (dir.), Paris, éd. Pedone, 2013, p. 157-164. 
 
« Les missions britanniques dans le monde (1815-1931) », Le monde britannique 
de 1815 à 1931, Laux Claire (dir.), Paris, Ellipses, coll. CAPES/Agrégation, 2009, p. 
277-284. 
 
 

 
 

Organisation et co-organisation de colloques et journées 
d'étude  

 
� Co-organisation d'un cycle de manifestations dans le cadre du projet 

émergent « Réseaux de femmes, femmes en réseaux » (2012-2015), 
CEMMC - Université Bordeaux Montaigne, aux côtés de Bernard Lachaise 
(professeur à l'Université de Bordeaux-CEMMC), Dominique Picco, Carole Carribon 
(MCF à l'Université de Bordeaux-CEMMC) et Fanny Bugnon (chercheur à Sciences 
Po Bordeaux).   



   
• Journée d'études sur les Approches méthodologiques, 7 mars 

2012, MSHA (Pessac) avec la participation de Cyril Grange (CNRS), 
Françoise Thébaud (Université d’Avignon) et Pascal Cristofoli 
(EHESS). 
  

• Journée d'études sur Femmes et réseaux politiques, 11 avril 
2012, MSHA, avec la participation de Caroline Zum Kolk (Centre de 
recherche du château de Versailles), Alain Hugon (Université de 
Caen), Guillaume Hanotin (Université Bordeaux 3), Magali Della 
Sudda (CNRS-IEP Bordeaux), Bibia Pavard (Centre d'histoire de 
Sciences Po Paris), Sébastien Laurent (Université Bordeaux 3).   
 

• Journée d'études sur Femmes, réseaux et mondes 
professionnels, 3 avril 2013, Université Bordeaux 3 avec la 
participation de Soline Blanchard (Université Toulouse 2), 
Emmanuelle Picard (ENS Lyon), Nathalie Sage-Pranchère (Fondation 
Charles de Gaulle), Carole Carribon (Université Bordeaux 3) et 
Emmanuelle Zolesio (ENS Lyon-GRESCO Poitiers).  
  

• Journée d’études sur Femmes et réseaux culturels et 
confessionnels, 10 avril 2013, MSHA, avec la participation de 
Céline Béraud (Université de Caen), Antoine Roullet (Paris IV-
Sorbonne), Vincent Vilmain (EPHE-GSRL), Séverine Pacteau (IEP 
Bordeaux) et Isabelle Ernot (Union des Déportés d'Auschwitz).   
 

• Colloque international intitulé Femmes et réseaux dans les 
sociétés modernes et contemporaines. Réalités et 
représentations, 16-17 octobre 2014, Université de Bordeaux / 
Archives départementales de la Gironde.     En cours de publication 
 

Ces manifestations ont commencé à donner lieu à des publications à l'instar de la 
revue électronique Genre et Histoire, n° 12-13, Printemps-automne 2013. 
http://genrehistoire.revues.org/1635 
 
 
� Organisation d'un séminaire consacré aux « Identités religieuses dans les 

villes portuaires » avec Xavier Boniface (professeur à l'Université du Littoral) et 
sous la présidence de Bruno Marnot (MCF habilité, Université Bordeaux 3), 
7 décembre 2011. 

 
� Organisation d’une journée de formation à la représentation graphique des 

réseaux sociaux, avec la participation de Pascla Cristofoli (EHESS) et Arnaud 
Bringé (INED), Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, Pessac, 10 mars 
2010. 

 
 
 
 
 



ACL : articles dans des revues internationales ou 
nationales à comité de lecture répertoriées 

 
« Identité, implantation et perception du pentecôtisme contemporain. Première 
approche du mouvement dans le Grand Sud-Ouest de la France », Annales du Midi, 
Tome 120, n° 261, janvier-mars 2008, p. 91-112. 
 
 

 
 

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

 
« Les identités religieuses dans les villes portuaires au XXe siècle. Trajectoires 
comparées de Bordeaux et Marseille », 7 décembre 2011, Ausonius, Pessac. Actes 
à paraître dans la revue Essais. 
 
« La marche lente vers l’instauration d’un dialogue entre les communautés 
religieuses bordelaises depuis 1945 », Revue historique de Bordeaux et du 
département de la Gironde, n° 18, 2012, p. 265-279. 
 
« Jean-Paul II et la question de la Shoah, à temps et contretemps », Revue 
d’Histoire de la Shoah, n° 192, janvier-juin 2010, p. 121-156. 
 
 

ASCL : Articles dans des revues sans comité de lecture 
 

« Quelles conceptions de la laïcité aujourd'hui ? Une notion entre crise et 
renouveau »,  Esquisse, n° 48-49, avril-mai 2006, p. 33-45. 

 
 

C-ACTI : Communications avec actes 
dans un congrès international 

 
A venir : « Aborder le facteur religieux dans le cadre de l'étude du conflit au Proche 
et au Moyen-Orient : une gageure pédagogique ? », Colloque organisé par l'Institut 
du Pluralisme Religieux et de l'Athéisme (IPRA) et l'Institut Européen en Sciences 
des Religions (IESR) sur Le fait religieux dans les manuels d'histoire de fin de cycle 
scolaire. Autour et au-delà du Bassin méditerranéen, Le Mans, 2-4 décembre 2015. 
 
« Le dialogue interreligieux en France depuis 1945 : retour sur un travail de 
recherche », Colloque international sur Le dialogue interreligieux et interculturel à 
l'heure de la mondialisation, Grannec C., Landron O. et Trigeaud S.-H. (dir.), 
Angers, 3-4 avril 2014, Parole et silence, 2014, p. 121-133. 
 
« Vertus et faiblesses du trialogue. L’exemple français », Colloque interdisciplinaire 
et international Les rencontres interreligieuses et interconfessionnelles du XVIe au 



XXe siècle. Des lieux, des acteurs, Universitaire du Maine, 12-13 avril 2013. Actes 
à paraître en 2014. 
 
« Les espaces de la haine religieuse : les enjeux d'une mémoire ambiguë », 
Colloque international sur l'histoire et l'actualité de la haine, organisé par 
l'Université de Poitiers, 11-13 octobre 2007 paru sous le titre « Haine et religions: 
espaces disputés ou les enjeux d'une mémoire ambiguë », La haine. Histoire et 
actualité, Chauvaud F. et Gaussot L. (dir.), Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, 2008, p. 137-148. 
 
 

 
C-ACTN : Communications avec actes 

dans un congrès national 
 

« Informer ou convertir ? La perception du judaïsme et de l’islam par les chrétiens 
français dans l’avant et l’après Vatican II », Actes du colloque Les religions et 
l’information XVIe - XXIe siècles, organisé par le CEMMC sous la dir. d’Agostino M., 
Cadilhon F., Moisset J.-P., Suire E., Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 3-
4 décembre 2009, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2011, p. 71-85. 
 
« L'identité chrétienne à l'épreuve du dialogue interreligieux dans la seconde moitié 
du XXe siècle », Identités religieuses. Dialogues et confrontations, construction et 
déconstruction, XVIIe Université d'été du Carrefour d'Histoire religieuse, Belley, 10-
13 juillet 2008, Les Cahiers du Littoral 2, n° 9, p. 159-173. 
 
« Place et symbolique de la fête dans les rencontres interreligieuses régionales dans 
la seconde moitié du XXe siècle », La fête en Aquitaine, Actes du XLIXe Congrès de 
la Fédération Historique du Sud-Ouest, Arcachon, 12 et 13 mai 2007, p. 189-202. 
 

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

 
« Les dimensions du dialogue interreligieux en France de la Libération à Nostra 
ætate », Journée d’études consacrée au(x) Dialogue(s) interreligieux organisée par 
l’Association d’Histoire religieuse contemporaine (AFHRC), Paris IV-Sorbonne, 
26 septembre 2009. 
 
« "L'historien et le magnétophone" ou le problème des sources dans l'étude du 
dialogue interreligieux. Peut-on parler d'une histoire objective ? », Journée d'études 
du Groupe de Jeunes chercheurs consacrée à La vérité dans tous ses états, 
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 11 juin 2008. 
 
 

 
 
 



AP : autres productions 
 

- Comptes rendus d’ouvrages – 
 

Expertise pour la revue Genre & Histoire.  
 
Eric Fournier, « La "belle Juive" d’Ivanhoé à la Shoah », Histoire Économie & 
Société, n°2, 2013, p. 129-139.  
 
« Un regard pluriel sur les enjeux historiques et actuels de la loi de séparation des 
Eglises et de l'Etat », compte rendu de l'ouvrage collectif dirigé par Baubérot 
(Jean), d'Hollander (Paul), Estivalezes (Mireille), Laïcité et séparation des Eglises et 
de l'Etat , Pulim, Limoges, 2006, 239 p., Annales du Midi , Tome 120, n° 261, 
janvier-mars 2008, p. 144-146. 
 
 

- Valorisation de la recherche - 
 
Conférence à l'UNIPOP de Pessac sur « Croyances et pratiques religieuses en France 
de Napoléon Bonaparte à Nicolas Sarkozy », 15 juin 2015 (2h). 
 
 
Interview à RCF Rennes pour l’émission « L’invité du 12-13 », diffusée en 2 parties 
les 15 et 16 avril 2013. Consultable sur:   
http://podcast.rcf.fr/emission/129382/568257 

http://podcast.rcf.fr/emission/129382/568995 
 

Interview à RCF Bordeaux pour l’émission « Que cherchent-ils ? », diffusée les 
18 décembre 2009 et le 18 janvier 2010. Ecoutable sur : 
http://www.rcf.fr/diffusion.php3?id_article=402881&id_locale=37#DIFF 

 

Participation à « La nuit des chercheurs », événement organisé par Cap Sciences à 
« Coté Sciences » à Floirac, le 26 septembre 2008.  
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