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Sont exclues de cette liste de travaux les recensions trop 
nombreuses. 
 
 
- En collaboration, Documents d'histoire contemporaine, vol. 2, 
XXème siècle, Bordeaux, P.U.B., Septembre 2000, 278 p. 
  
- Précis d'histoire européenne, 19-20ème siècle, (en coll.) 
A. Colin, 2000, 416 p. " Le culturel ", pp. 94-177. 
 
- Le consensus à la française, Éd. Belin, 2002, 271 p.  
 
- Histoire des Bordelais (en coll.), Histoire Politique, Bordeaux, 
éd Mollat, 2002. 
 
- En coll. avec Pierre Guillaume, Nouveaux regards sur les 
francophonies torontoises, Bordeaux, éd MSHA, 2003, 150 p.  
 
- Sous la direction Sylvie Guillaume, collectif, Forces et fragilités 
de la francophonie, des acteurs témoignent, table ronde du 13 
novembre 2003, Bordeaux, éd MSHA, 2004, 53 p.  



 
- Le petit et moyen patronat dans la société française de Pinay à 
Raffarin, Bordeaux, PUB, 2005, 218 p. 
  
- Sous la direction de S. Guillaume, Le centrisme en France aux 
XIXe et XXe siècles : un échec ?, Bordeaux, MSHA, 2005, 305 p. 
  
- Notice sur Antoine Pinay, ministre des Affaires étrangères en 
1955, dans Dictionnaire des Ministres des Affaires étrangères, 
sous la direction de Maurice Vaisse, PUF, juin 2005.  
 
- L'identité aquitaine, ouvrage en hommage à Josette Pontet, 
sous la dir. D’Anne-Marie Cocula, Michel Figeac, Philippe Loupès 
et Sylvie Guillaume, Bordeaux, PUB, 2006.  
 
- Six notices dans Dictionnaire Charles de Gaulle sous la direction 
de Claire Andrieu, Robert Laffont, 2006.  
 
- Sous la direction de Jean Garrigues et de Sylvie 
Guillaume, Centre et centrisme en Europe aux XIXe et XXe 
siècles, Regards croisés, Bruxelles, ed. Peter Lang, 434 p., 
septembre 2006  
 
- Sous la direction de Sylvie Guillaume, Le tissu associatif, 
facteur identitaire de la francophonie, Bordeaux, ed. MSHA, 272 
p., décembre 2006  
 
- Sous la direction de Sylvie Guillaume, Penser et construire 
l'Europe de 1919 à 1992, Ellipses, 2007, 300 p.  
 
- Konrad Adenauer, Ellipses, 2007, 301 p.  
 
- Sylvie Guillaume, Michel Lescure, Les PME dans les sociétés 
européennes de 1880 à nos jours, Pouvoir, représentation, 
action, Bruxelles ed. Peter Lang, 2008. 
 
- Jean Garrigues, Sylvie Guillaume, Jean-François Sirinelli, 
Comprendre la Ve République, PUF, 2010.  
 
- Deux notices (CGPME et Léon Gingembre) dans le Dictionnaire 

historique des patrons en France, sous la direction de Jean 
Claude Daumas, Flammarion, 2010 

 
- Le Canada entre utopies et histoire (dir.), Bordeaux, Presses 

universitaires de Bordeaux, 2010. 
 



- En coll. avec J.Ch Asselain, P.Delfaud, P.Guillaume, J.P. Kintz, 
F.Ch Mougel, Précis d’histoire européenne du 19e siècle à nos 
jours, A.Colin, 3e éd., 2011. 

 
- en coll. avec P.Guillaume, Réformes, réformisme dans la France 

contemporaine, A.Colin, 2012. 
 

 
Articles et contributions à des ouvrages collectifs 
 
- "L'idée européenne chez les sociaux-démocrates allemands de 
1945 aux années soixante-dix", in Politique européenne et 
question allemande depuis la paix de Westphalie, F. Knopper et 
A. Ruiz (dir.), Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2000, 
pp. 121-137.  
 
- "Le C.N.I.P. et les classes moyennes", dans Les modérés dans 
la vie politique française, sous la dir. de François Roth, Presses 
Universitaires de Nancy, 2000, pp. 455-467. 
  
- "Socialistes métropolitains et antillais sous la IVème 
République", in Identités caraïbes, P.Guillaume (dir.) C.T.H.S., 
2001, pp. 145-161.  
 
-  "La S.F.I.O. et les classes moyennes", in Serge Berstein, 
Frederic Cépède, Gilles Morin, Antoine Prost, Le Parti socialiste 
entre Résistance et République, Pub. Sorbonne, 2000, pp. 283-
293.  
 
- “Regards croisés sur Adenauer” in Mémoires du passé 
germanique, Sources, travaux historiques, n°55-56, pp125-136  
 
- “Les élites fins de siècles”, Revue française de géographie 
économique, n° spécial sur les élites, 1998.  
 
- “Les parlementaires girondins et le port de Bordeaux”, in La vie 
Littorale, éd CTHS, 2002, pp. 226-238.  
 
- "La C.G.P.M.E., un autre groupe patronal de Matignon à 
Grenelle", dans Jean Garrigues, Les Groupes de Pression dans la 
vie politique contemporaine en France et aux Etats-Unis de 1820 
à nos jours, Presses universitaires de Rennes, 2002, pp. 143-
155.  
 
- "L'Europe, un enjeu national pour la R.F.A.", in L'Europe à la 
recherche de son identité, éd CTHS, 2002, pp. 157-168.  



 
- En coll. « Essai de synthèse régional », dans Jean-Marie 
Mayeur, Jean-Pierre Chaline, Alain Corbin (dir.), Les 
parlementaires de la 3ème République, PUB-Sorbonne, 2003, p. 
65-87.  
 
- "Les droites et le petit et moyen patronat, 1944-1948", dans 
Gilles Richard, Jacqueline Sainclivier, La recomposition des 
droites en France à la libération 1944-1948, Rennes, PUR, 2004, 
p. 99-111, Rennes, mai 2003  
 
- “La philosophie générale de Georges Pompidou sur la société 
française et son avenir”, in Alain Beltran et Gilles Le Béguec, 
Action et pensée sociales chez Georges Pompidou, PUF, 2004, p. 
25-43.  
 
- “Discours et représentations du travail chez les petites et 
moyennes entreprises au XXe siècle” dans Le travail à l'époque 
contemporaine, 127e congrès CTHS, Nancy, éd CTHS, 2005, p. 
205-221.  
 
- “Le cartel des NON en 1962”, Parlement, hors série Changer de 
République ? 1962-2004, Armand Colin, 2005, p. 45-64.  
 
- « Le parti socialiste français face à la réunification allemande 
novembre 1989-octobre 1990 », dans N. Pelletier et J. Mondot 
(dir.), La chute du Mur de Berlin, Bordeaux, PUB, 2005, p. 55-77 
  
- « Les fièvres extrémistes au Canada au XXe siècle », dans 
Bernadette Rigal-Cellard (dir.), Missions extrêmes en Amérique 
du nord, des jésuites à Rael, Bordeaux, Pleine page éd, 2005, p. 
301-315.  
 
- "Convergences dans la volonté politique des principaux acteurs 
face à la construction européenne, 1952-1963", in Mutations et 
intégration. Les rapprochements franco-allemands dans les 
années cinquante sous la dir. de H. Miard-Delacroix et R. 
Hudemann, Oldenburg Verlag Muenchen, 2005, p. 113-124.  
 
- « Politique en Aquitaine, des Girondins à nos jours », sous la 
direction de Sylvie Guillaume, Parlements, hors série 2005, 
Armand Colin, 2005, 151 p.  
 
- « Introduction », dans Questions sociales au Parlement, Paris, 
Sénat, CHPP, 2006, p. 12-13  
 
- « Le rapport à l'histoire des pro et anti-européens des années 
1970 à nos jours », dans Maryline Crivello, Patrick Garcia, 



Nicolas Offenstadt, Concurrence des passés, Publications 
Université de Provence, 2006, p. 169-179.  
 
- « La Vème République et l'Europe », dans  La Vème 
République, Les journées de l'association des professeurs 
d'histoire et de géographie régionale d'Aquitaine, CRDP 
Aquitaine, actes 2006, p. 23-35.  
 
- « L'identité des maires de Bordeaux, XIXe-XXe siècles », dans 
Bordeaux-Hambourg, deux villes dans l'histoire sous la direction 
de B. Lachaise et B. Schmidt, Hambourg, DOBU Verlag, 2007, p. 
566-582.  
 
- « Les réactions des milieux enseignants à la loi de 1905 d'après 
les rapports des inspecteurs primaires en Gironde », dans Autour 
de la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat de la laicité d'hier à 
aujourd'hui, sous la direction de J. Pontet, Bayonne, imprimerie 
du Labourd, 2007, p. 245-257.  
 
- « Les voyages officiels des chefs d'Etat et des chefs de 
gouvernement français au Canada au XXème siècle », dans 
Regards croisés sur le Canada et la France sous la dir. de Pierre 
Guillaume et L. Turgeon, éd. du CTHS, Presses de l'université 
Laval, 2007, p. 357-375.  
 
- « Heurs et malheurs du centrisme et des partis centristes entre 
deux Républiques 1956-1967 », dans Gilles Richard et Jacqueline 
Sinclivier, Les partis et la République, La recomposition du 
système partisan, 1956-1967, Rennes, PUR, 2007, p. 53-62.  
 
- « L'entourage national de Chaban Delmas », dans Jacques 
Chaban Delmas en politique sous la direction de B. Lachaise, G. 
Le Béguec et J.F Sirinelli, PUF 2007, p. 147-163.  
 
- « L'enjeu des classes moyennes sous le Front populaire », dans 
G. Morin et G. Richard, Les deux France du Front populaire, 
L'Harmattan, 2008, p. 177-199.  
 
- « L'art de vivre en Aquitaine : Une identité régionale ? », 
Mélanges Rainer Hudemann, Armin Heinen, Dietmar Hüser, 
Aachen, 2008, p. 102-112.  
 
- « La relance de l'action culturelle française en Pologne aux 
lendemains de la deuxième guerre mondiale, 1946-1956 », dans 
M. Figeac, Le rayonnement de la France en Europe centrale du 
XVIIe siècle à nos jours, Bordeaux, 2009.  
 

 



- « Georges Cazeaux-Cazalet (1861-1911) : un viticulteur 
parlementaire de la Gironde » dans Vin et République » sous la 
direction de Philippe Lacombrade et Fabien Nicolas, L’Harmattan, 
2010. 
 
-  « Chaban dans la vie politique bordelaise » dans Chaban et 
Bordeaux sous la direction de B.Lacahaise, Confluences, 2010. 
 
- « La gestion de l'action gouvernementale à la fin du septennat 
de Valéry Giscard d'Estaing », dans  Les années Giscard, la fin du 
septennat, sous la dir. de S.Berstein et J.F Sirinelli, A.Colin, 
2010.  
 
- « Le gouvernement de Raymond Barre », dans  Raymond 
Barre, un homme politique singulier, CHSP, Institut de France, 
2011.  
 
- « L’instrumentalisation des Petites et moyennes entreprises par 
les droites de 1944 à nos jours » dans Les droites et l’économie 
en France au XXe siècle sous la direction d’Olivier Dard et Gilles 
Richard, Riveneuve ed, 2011. 
 
- « Les crises du centre et du centrisme dans la bipolarisation de 
la vie politique française dans les années 1960 » et « Modernité 
et archaïsme autour d’une crise en France et en RFA » dans 
Bernhard Gotto, Horst Möller, Jean Mondot, Nicole Pelletier, 
Krisen und Krisenbewusstsein in Deutschland und Frankreich in 
den 1960er Jahren, Oldenburg Verlag, 2012. 
 
- « Un homme neuf, une France en marche » table ronde 1965 : 
Itinéraire d’une campagne, France Forum, mai 2012 
 
Publications en ligne : 
 
- « La CGPME se met en scène », CD Rom, 2010, CTHS, sous la 
dir. de C.Amalvi. 
- « Les ministres non gaullistes dans les gouvernements de 
Gaulle et Debré », Histoire@politique, octobre 2010 
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