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OS : ouvrages scientifiques 

 
- ouvrages personnels – 

 

- Le Mexique des insoumis. La grande révolution de 1910, Paris, 
Vendémiaire, 2015, 258 p.   

- Du fer et des fueros. Contribution à l’histoire de l’industrialisation 

d’une région du sud-ouest de l’Europe : la Biscaye et le Guipúzcoa, 
XIXe-XXIe siècles, Pessac, Maison des Sciences de l’Homme 

d’Aquitaine, 2015, 280 p.  
 

 
- participation à des ouvrages collectifs – 

 
- « Empire espagnol, empire portugais à l’époque contemporaine. 

Destins divergents des outre-mers ibériques », in J.-F. Klein et C. 

Laux (dir.), Les sociétés coloniales à l’âge des empires : Afrique, 
Antilles, Asie (années 1850-années 1950), Paris, Ellipses, 2012, p. 

15-35 

- « Conditions et enjeux d’une économie de l’édilité en Espagne à la 
fin du XIXe siècle », in X. Huetz de Lemps et J.-P. Luis, Sortir du 

labyrinthe. Etudes d’histoire contemporaine de l’Espagne, Madrid, 
Casa de Velazquez, 2012, p. 301-322. 

- « Some Aspects of Industrial Paternalism in Spain. The Asturias and 
Biscay (1880-1919) , in Hubert Bonin et Paul Thomas (eds), Old 

Paternalism, New Paternalism, Post-Paternalism (19th-21st 
Centuries), Bruxelles, Peter Lang, 2013, p. 143-154. 

- « Les ‘comtes sidérurgiques’ de Biscaye : oligarchie provinciale, élite 
industrielle et bancaire nationale », in L. Coste, S. Minvielle et F.-C. 

Mougel (dir.), Le concept d’élites en Europe de l’Antiquité à nos 
jours, Pessac, MSHA, 2013, p. 199-208.  

-  « Des femmes au travail, des femmes en grève », in L’autre front. 
Les femmes de Gironde au temps de la Grande Guerre, Bordeaux, 

Archives départementales de la Gironde, 2014, p. 79-95. 

-  « Conclusions » de Jean-François Klein, Bruno Marnot (dir.), Les 
Européens dans les ports en situation coloniale, XVIè-XXè siècle, 

Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014, p. 157-161.  



 

 
DO : directions d’ouvrages ou de revues 

 
- Direction de livres – 

 
- avec Bruno Marnot : Les ports du golfe de Gascogne de Concarneau 

à La Corogne (XVe-XXIe siècles), Paris, Presses de l’Université de 
Paris-Sorbonne, 2013, 230 p.  

 

 
- Direction de numéros de revues – 

 
- « Les élites hispaniques à Bordeaux au XIXe siècle », Bulletin de 

l’Institut Aquitain d’Etudes Sociales, 2012, 102 p.   
 

 

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

 
- « Le second congrès de la société espagnole de géographie 

‘coloniale et commerciale’ (1913) et le protectorat marocain : les 

‘savants’ marginalisés », Outre-Mers. Revue d’histoire, T. 100, 376-
377, 2012, p. 212-225.   

- « Sur le protectionnisme des industriels de Biscaye (1891-1906) : 
ancien débat, nouvelles approches ? », Cahiers de l’Institut des 

Sciences Mathématiques et Economiques Appliquées. Economie et 
Société, Série AF : histoire économique quantitative, 47,2013, p. 

1591-1604   
- «La distribution de l’eau à Bordeaux de 1852 à 2011 : singularité et 

exemplarité d’une économie politique des services techniques 
urbains », TST. Transportes, Servicios, Telecomunicaciones, 2014, 

26, p. 68-88.  

- « De l’illusion ‘post-mécanique’ à l’illusion ‘post-industrielle’ », 
L’Homme et la société, 193-194, juin-déc. 2014, p. 13-28.  

- « La gestión de los servicios técnicos urbanos en Francia en el siglo 
XX »,  Revista de la Historia de la Economía y de la Empresa, IX, 

2015, p. 21-33 

 
 
 

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

données internationales 
 



  

 
ASCL : Articles dans des revues sans comité de 

lecture 
 

- « ‘Faire de nécessité vertu ?’ Déclassement des zones portuaires 

urbaines et aménagements des quais : Bilbao et Bordeaux, fin XXe-
début XXIe siècles », Bulletin de l’Institut Aquitain  d’Etudes 

Sociales, n° 98, 2015, p. 81-94.  
 

C-ACTI : Communications avec actes 
dans un congrès international 

 
- « Enseñar la historia económica en Francia », in Tomas Garcia-

Cuenca Ariati et Carme Angulo Teja (dir.), La enseñanza de la 
historia económica y el espacio europeo de educación superior,  9e 

Congreso de didáctica de historia económica, Tolède, (24-25 juin 
2010), CDROM, Universidad de Castilla-La Mancha-Asociación 

Española de Historia Económica, 2012  
- « Algunas reflexiones sobre la gestión directa de los servicios 

urbanos en Francia antes de la ley de nacionalización del gas y 

electricidad », communication au XI Congreso de Historia 
Contemporánea (Grenade, 12-17 septembre 2012) Grenade, 

CDROM-Editorial Comares, 2013.  
- « La izquierda francesa y la Revolución mexicana (1910-1917) », in 

Kristine Vanden Berghe (ed.), La Revolucíon mexicana : miradas 
desde Europa, actes du colloque de Liège (décembre 2011), 

Bruxelles, Peter Lang, 2014, p. 51-60  

 

 
C-ACTN : Communications avec actes 

dans un congrès national 
 

- « Regards sur le Midi : un ‘essentialisme stratégique’ ? » 

introduction au chapitre 2 « Regards sur le/les Midi/s », C. 
Amalvi, A. Lafon et C. Piot (dir.), Le Midi, les Midis sous la IIIe 

République, Actes du colloque de Nérac (mars 2011), Nérac, 
Ed d’Albret-Amis du Vieux Nérac, 2012, p. 137-142. 

-  « ‘Faire quelque chose pour les vieux’ : la loi sur la retraite 
obligatoire de 1919 en Espagne » in Y. Marrec et D. Reguer 

(dir) De l’Hospice au domicile collectif. La vieillesse et ses 

prises en charge de la fin du XVIIIe siècle à nos jours, 
(Fécamp, 2010), Mont-Saint-Aignan, Publications des 

Universités de Rouen et du Havre, 2013, p. 137-147 ; 
-  Avec Laurent Jalabert, « Introduction » à Trajectoires et enjeux 

territoriaux du bassin de Lacq », actes du colloque de 



Mourenx (novembre 2012), in Cahiers du Patrimoine : « Le 

bassin de Lacq : métamorphoses d’un territoire », n°105, 
2014, p. 91-96 

- « Le capitalisme minier et industriel en Asturies au premier tiers 

du vingtième siècle », in Rouge charbon. L’insurrection de 
1934 en Asturies et en Espagne, Actes du colloque de Nérac 

(18-19 octobre 2014), Nérac, Editions d’Albret, 2015, p. 35-
44, trad . esp. « Capitalismo minero y industrial en Asturias » 

 

C-INV : Conférences données à l’invitation du 
comité d’organisation dans un congrès national 

ou international 
 

ici 
 

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

 
- -« Produire du cuivre pour les ‘Révolutions industrielles’ », in Cuivre, 

bronzes et alliages, XXe siècle bc-XXIe siècle ac, Université de 

Gênes, (Gênes, 27-28 mai 2014)  
- « 1885/1889 : la municipalización de las Fábricas de gas de Bilbao y 

San Sebastián » in « La industria del gas en la España 
contemporanea », XI Congreso de la Asociación Española de Historia 

Económica, Madrid, 4-6 septembre 2014 
 

 
PV : publications de vulgarisation 

 

 

 
PAT : Productions artistiques théorisées 

(compositions musicales, cinématographiques, 
expositions, installations…) 

 

ici 
 

AP : autres productions 

 
- Comptes rendus d’ouvrages – 

 
ici 

 
- Mélanges –  

 



- « L’Espagne, méditerranéenne ? », in N. Champ, C. Laux et J.-P. 

Moisset, Mélanges offerts à Marc Agostino, Paris, Khartala, 2013, p. 
137-147. 

-  « Le paternalisme industriel en Espagne au début du XXe siècle, 

entre impératif d’entreprise et forme élémentaire de protection 
sociale ? » in Bernard Gallinato et Nader Hakim (dir.), De la terre à 

l’usine : des hommes et du droit. Mélanges offerts à Gérard Aubin,  
p. 495-508.  

- « Quel socialisme en Biscaye au début du XXe siècle ? », Un 
historien du politique. Mélanges en l’honneur de Bernard Lachaise,  

Paris, Riveneuve éditions, 2015, p. 204-216 
 

 

 
PUBLICATIONS À L’ÉTRANGER 

 
OS : ouvrages scientifiques 

 
ici 

 
DO : directions d’ouvrages ou de revues  

 
 

ici 
 

Articles dans des revues étrangères 
 

 

- «La distribution de l’eau à Bordeaux de 1852 à 2011 : singularité et 

exemplarité d’une économie politique des services techniques 
urbains », TST. Transportes, Servicios, Telecomunicaciones, 2014, 

26, p. 68-88.  
- « La gestión de los servicios técnicos urbanos en Francia en el siglo 

XX »,  Revista de la Historia de la Economía y de la Empresa, IX, 

2015, p. 21-33. 
 

 

Communications avec actes à l’étranger 
 

- « Enseñar la historia económica en Francia », in Tomas Garcia-

Cuenca Ariati et Carme Angulo Teja (dir.), La enseñanza de la 

historia económica y el espacio europeo de educación superior,  9e 
Congreso de didáctica de historia económica, Tolède, (24-25 juin 

2010), CDROM, Universidad de Castilla-La Mancha-Asociación 
Española de Historia Económica, 2012  



- « Algunas reflexiones sobre la gestión directa de los servicios 

urbanos en Francia antes de la ley de nacionalización del gas y 

electricidad », communication au XI Congreso de Historia 
Contemporánea (Grenade, 12-17 septembre 2012) Grenade, 

CDROM-Editorial Comares, 2013.  
- « La izquierda francesa y la Revolución mexicana (1910-1917) », in 

Kristine Vanden Berghe (ed.), La Revolucíon mexicana : miradas 

desde Europa, actes du colloque de Liège (décembre 2011), 
Bruxelles, Peter Lang, 2014, p. 51-60  

 
 

C-INV : Conférences données à l’étranger 
 

- « La diplomatie commerciale à l’aune de la géographie : l’Espagne 

entre le Portugal… et la France à la fin du XIXe siècle », colloque 

Mercados Ibéricos, Lisbonne, 10-11 novembre 2014 
 

 
PV : publications de vulgarisation à l’étranger 

 
ici 

 
PAT : Productions artistiques théorisées à 

l’étranger (compositions musicales, 

cinématographiques, expositions, installations…) 
 

ici 
 

AP : autres productions à l’étranger 

 

 
 

 
Fiche mise à jour le 24 mars 2016 


