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Principaux thèmes de recherches 
 
- L’Église catholique en France comme organisation (XIXe – 
XXe siècles) : argent, patrimoine, lieux de culte, clergé, 
communication, évangélisation. 
- Histoire de la laïcité française (XIXe-XXe siècles) : lieux de 
culte, école, fiscalité, aides financières publiques, pratiques 
administratives. 
 
 

Cursus universitaire 
 
- EPSCI (École des Praticiens du Commerce International), 
groupe ESSEC, Cergy-Pontoise, 1983-1986. 
- Histoire, université Paris X – Nanterre : DEUG, licence, 
maîtrise, CAPES et agrégation (1991), DEA, doctorat (1998). 
Thèse pour le doctorat sur : Les finances de l’Église catholique au 
XIXe siècle. L’exemple du diocèse de Paris (1802-1905). Mention 
très honorable et félicitations du jury à l’unanimité. Jury : Marc 
Agostino, Philippe Boutry, Nadine-Josette Chaline, Philippe 
Levillain (directeur), Alain Plessis. 
 
 

Expérience professionnelle 
 



 

- Enseignement secondaire : professeur d’histoire-géographie 
en collège de 1991 à 1993, puis en 1998-1999. 
- Enseignement supérieur : 
o Chargé de cours en 1993-1994, puis ATER en 1994-
1998 à l’université Paris X – Nanterre. 
o Maître de conférences en histoire contemporaine à 
l'université Michel de Montaigne - Bordeaux 3 depuis septembre 
1999. 
 
 

Responsabilités administratives 
 
- Membre du comité de rédaction de Contact, revue de 
l’université Michel de Montaigne – Bordeaux 3, de 2000 à 2006. 
- Membre suppléant de la 22e section du CNU, collège B, 
depuis 2007. 
- Membre du conseil scientifique du CEMMC, depuis 2012. 
 
 

Activités de recherches 
 
- Colloque sur « Les religions et l’information », université 
Bordeaux 3, 3-4 décembre 2009. 
- Cycle international et interdisciplinaire de séminaires, de 
conférences publiques et d’une journée d’études sur « Europe et 
religion », universités Bordeaux 3 / Bordeaux IV, janvier-juin 
2010. 
- Séminaire sur « Les politiques religieuses de la Ve 
République », université Bordeaux 3, 12 avril 2012. 
 
 

Activités associatives 
 
- Trésorier de l’AFHRC (Association Française d’Histoire 
Religieuse Contemporaine) de 2002 à 2008. 
- Secrétaire adjoint de la FHSO (Fédération Historique du Sud-
Ouest), chargé du bulletin, depuis 2008. 
 
 

Autres 
 

- Membre du jury du CRPE (Concours de Recrutement des 
Professeurs des Écoles), correction des épreuves d’histoire et de 
géographie, 2002-2009. 
- Membre suppléant puis titulaire de la commission de 
spécialistes (22e section) de Bordeaux 3, 2000-2007. 



 

- Membre suppléant de la commission de spécialistes 
(22e/23e/24e sections) de l’université Montesquieu Bordeaux IV, 
2004-2008. 
- Président du comité de sélection chargé du recrutement d’un 
maître de conférences en histoire contemporaine à l’université 
Bordeaux 3, poste 22 MCF 0414, « Histoire religieuse du XIXe au 
XXIe siècle », 2011. 
- Membre du comité de sélection de l’université Bordeaux 3 
pour le poste 22 MCF 4096, « Histoire culturelle et politique des 
pays européens, XIXe-XXe siècle », 2013. 
 
 

Implication dans des activités internationales 
 
 

Expérience professionnelle à l’étranger 
 
- Missions d’enseignement à l’université ELTE de Budapest : 
2004 ; 2006 ; 2007. 
 

Responsabilités administratives internationales 
 
- Expert évaluateur dans le cadre de la procédure ex ante pour 
l’appel « Bourses et mandats » du FRS – FNRS (Fund for 
scientific research – Fonds de la Recherche Scientifique), 
institution belge de soutien à la recherche fondamentale dans la 
Fédération de Wallonie – Bruxelles. Depuis 2013. 
 

Activités de recherches à l’étranger 
 
Participations à des colloques, journées d'étude, débats, tables 
rondes et séminaires de recherche : 
 
- « Catholique et juive, fascinante et inquiétante : Tünde 
Szentes en Hongrie et en France, 1949-2005 », communication 
au colloque franco-hongrois (programme Balaton) sur Les 
Hongrois en France et les Français en Hongrie de l’époque 
moderne à nos jours, université ELTE, Budapest, 20 novembre 
2008. 
- « Argent, cultes et laïcité en France de 1906 à 2005 », 
communication au congrès international de Lisbonne sur 100 
anos de separação. Religião, Sociedade, Estado, université 
catholique portugaise, Lisbonne, 13-16 avril 2011. 
- « Reassessing Vatican II, 50 years after », conférence à 
l’université ELTE, Budapest, 16 mai 2013. 
- « Les catholiques et leur histoire », conférence à l’Institut 
français de Budapest, 16 mai 2013. 



 

- « Die Finanzierung der religiösen Tätigkeiten in Frankreich 
von 1802 bis heute » (Le financement des activités religieuses 
en France de 1802 à nos jours), dans Rudolf K. HÖFER (dir.), 
Kirchenfinanzierung in Europa. Modelle und Trends, actes du 
communication au colloque international de l’université Karl-
Franzens de Graz du 1er octobre 2012 (trad. Jasmin Hutter), 
Innsbruck, Tyrolia Verlag, 2014, p. 183-208. 
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