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Principaux thèmes de recherches 
 
Histoire de la construction européenne, histoire de l'Espagne au 

XXe siècle, histoire politique française depuis 1945 ; rôle des 
élites politiques et diplomatiques ; conflits et résolutions de 

conflits ; diplomatie française, Brésil et Amérique latine. 
 

Cursus universitaire 
 
- 2004 : Doctorat d'histoire, mention Très honorable avec les 

félicitations du jury à l'unanimité. 
Thèse d'histoire contemporaine, sous la direction de Madame 

Sylvie Guillaume, intitulée « La diplomatie espagnole face à 
l'Europe (1962-1986). Enjeux, stratégies et acteurs de l'adhésion 

de l'Espagne aux Communautés européennes. » 
- 1997 : Agrégation d'histoire. 

- 1995 : Diplômé de l'Institut d'Études Politiques (IEP) de 
Bordeaux, mention Assez Bien. 
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Expérience professionnelle 
 

- Depuis le 1er septembre 2008 : Maître de conférences en 
histoire contemporaine à l'Institut d'Études Politiques de 

Bordeaux. Chargé de cours à l’École Nationale de la Magistrature 
(ENM). 

- 2004-2008 : Professeur d'histoire-géographie au lycée François 
Mauriac de Bordeaux en classe européenne (enseignement de 

l'histoire-géographie en espagnol) ; chargé de cours de culture 
générale à l'Institut d'Études Politiques (IEP) de Bordeaux et à 

l'université de Bordeaux-3 et cours pour la préparation au 

concours de l'agrégation de sciences économiques et sociales. 
Khôlles d'histoire contemporaine en khâgne au lycée Montaigne 

de Bordeaux. 
- 2002-2004 : PRAG en histoire contemporaine à l'université 

Michel de Montaigne de Bordeaux-3. 
- 1999-2002 : ATER en histoire contemporaine à l'université 

Michel de Montaigne de Bordeaux-3. 
- 1997-1998 : Professeur stagiaire d'histoire-géographie au lycée 

Sud-Médoc du Taillan (33) ; chargé de travaux dirigés (TD) 
d'histoire contemporaine à l'université Michel de Montaigne de 

Bordeaux-3. 
 

 

Responsabilités administratives 
 

- Partenariat entre Sciences Po Bordeaux et le festival 
international du film d’histoire de Pessac. 

 
 

Activités de recherches 
 
Participation à des programmes et groupes de recherche : 

 
- Chercheur associé au programme de recherche « Les années 

de l’alternance, 1984‐1988 », organisé par l’Institut François 

Mitterrand. Colloque prévu en 2016. 

- Chercheur associé à l'ANR « GAULHORE » de Bernard Lachaise 
sur « les Gaullistes. Hommes et réseaux ». 

- Chercheur associé à l'ANR « IOIF » de Sébastien Laurent sur le 
thème « Information ouverte, information fermée ». 

- Secrétariat scientifique de l'enquête prosopographique dirigée 
par Bernard Lachaise, professeur d'histoire contemporaine à 

l'Université de Bordeaux-3, intitulée « Les Gaullistes du RPF à 

l'UNR », rassemblant plus d'une vingtaine de professeurs et 
chercheurs sur tout le territoire français. 



 

- Membre du conseil scientifique de la revue électronique 

Debater a Europa. 
 

Organisation de colloques et journées d’études 

 
- Organisation d’une journée d’études sur l’histoire des 

jumelages de Bordeaux, intitulée « Regards croisés sur l’histoire 
des jumelages de Bordeaux », en collaboration avec les archives 

municipales de Bordeaux et la mairie de Bordeaux, 19 novembre 
2012. 

- membre du conseil scientifique de deux colloques : 
- « De Gaulle et l’Amérique latine », organisé sous la 

direction de Maurice Vaïsse, Maison de l’Amérique latine, 
Paris, 18-19 octobre 2012. 

- « Villes et cultures sous l’Occupation. Expériences 
françaises et perspectives comparées », organisé sous la 

direction de Françoise Taliano-des-Garets, Bordeaux, 2-
4 décembre  2010. 

 

Participations à des colloques, journées d'étude, débats, 
tables rondes et séminaires de recherche :  

 
Colloques : 

 
- colloque sous la direction de Laurent Coste, intitulé « Élites et 

crises. Europe et Outre-Mer (XVIe –XXIe siècles), Bordeaux, 21-
23 février 2013. Communication : « Les élites politiques 

espagnoles et les crises : discours, débats et représentations, 
des années 1960 aux années 1980 ». 

 
- colloque international sous la direction de Maurice Vaïsse, 

intitulé « De Gaulle et l’Amérique latine », Paris, Maison de 
l’Amérique latine, 18-19 octobre 2012. Communication : 

« L’ambition et les contraintes. Les discours et les messages du 

général de Gaulle en Amérique latine et leur réception : la voix 
et les voies de la politique latino-américaine de la France ». 

 
- colloque international sous la direction de Stephan Martens et 

Michel De Waele, intitulé « Mémoire et oubli », Institut Goethe 
de Bordeaux, 29-30 mars 2012. Communication : « Les discours 

d’un roi. Le rapport à l’histoire de Juan Carlos Ier d’Espagne à 
travers les discours ». 

 
- colloque sous la direction de François Audigier, Bernard 

Lachaise, Sébastien Laurent, intitulé « Les gaullistes de 1958 à 
1981 : diversité, originalité d’une famille politique », Bordeaux, 

30 novembre-2 décembre 2011. Communication : « Les 
diplomates gaullistes : hommes et réseaux (1944-1981) ». 



 

 

– colloque international sous la direction de Bertrand Vayssière 
et Martine Cuttier, intitulé « Reflets de la construction 

européenne. Réflexions, références et refus du débat sur 

l’Europe », Université de Toulouse-Le Mirail, 22-24 septembre 
2010. Communication : « L’Europe vue d’Espagne. Mythes et 

réalités ». 
 

- colloque organisé par Josette Pontet, intitulé « Autour du 
mariage de Louis XIV. Cinq siècles de relations franco-

espagnoles », Saint-Jean de Luz, 11 juin 2010. Communication : 
« Une querelle franco-espagnole : l’adhésion de l’Espagne à la 

Communauté européenne (1975-1985) ». 
 

– colloque international sous la direction de Sylvain Schirmann, 
intitulé « Quelles architectures pour quelle Europe ? Des projets 

d’une Europe unie à l’Union européenne (1945-1992) », Metz, 9-
11 mai 2010. Communication : « Felipe González et 

l’architecture de l’Europe. Ambition, vision et projet ». 

 
– colloque organisé sous la direction d’Éric Kocher-Marboeuf et 

François Dubasque, intitulé « Fiefs, bastions, terres de mission et 
déserts électoraux de la Révolution à nos jours », Université de 

Poitiers, 24-26 septembre 2009. Communication : « Les "fiefs 
vendéens". La Vendée, fief de la droite conservatrice sous la 

IVe République ». 
 

– colloque international sous la direction d’Yves Denéchère, 
intitulé « Vivre et construire l'Europe à l'échelle territoriale de 

1945 à nos jours », Angers, 19-20 mars 2009. Communication : 
« Régions, régionalismes, européisme : les Communautés 

autonomes espagnoles et l'Europe ». 
 

- colloque international organisé sous la direction de Sébastien 

Laurent, intitulé « Information, renseignement et diplomatie 
dans la politique étrangère », Bordeaux, 9-10 octobre 2008. 

Communication : « De l'information ouverte à l'information 
fermée : réflexions sur la politique de l'information de la 

Commission européenne ». 
 

– colloque international organisé sous la direction d’Éric Bussière, 
Michel Dumoulin, Sylvain Schirmann et Jürgen Elvert, intitulé 

« Économies nationales et intégration européenne : voies et 
étapes », Strasbourg, 19-20 octobre 2006. Communication : 

« L'Espagne et l'intégration économique européenne ». 
 

– colloque international sous la direction de Michel Dumoulin, 
Eric Bussière, Sylvain Schirmann, intitulé « Milieux économiques 



 

et intégration européenne au XXe siècle : les mutations des 

années 1980 : 1979-1992 », Paris, 1er–2 décembre 2005. 
Communication : « L'enthousiasme du nouveau venu : la 

politique européenne de l'Espagne (1979-1992) ». 

 
– colloque international sous la direction de Sylvie Guillaume et 

Jean Garrigues, intitulé « Centre et centrisme en Europe aux 
XIXe et XXe siècles. Regards croisés », Paris, 23-24 mai 2005. 

Communication : « Le centrisme espagnol après la transition 
démocratique ». 

 
– colloque international sous la direction de Katrin Rücker et 

Laurent Warlouzet, intitulé « Quelle(s) Europe(s) ? Nouvelles 
approches en histoire de l'intégration européenne », 1er colloque 

du réseau RICHIE, Paris, 31 mars-1er avril 2005 
Communication : « L'Espagne et l'Europe (1957-1986). La 

problématique des relations hispano-communautaires ». 
 

Journée d’études : 

 
- Journée d’études sous la direction de Pascal Kauffmann et 

Stephan Martens, « Vers la désunion européenne ? », Bordeaux, 
12 février 2015. Communication : « L’Espagne et la Catalogne : 

un risque de sécession régionale en Europe ». 
 

- journée d’études sous la direction Houda Ben Hamouda et 
Mathieu Bouchard, intitulée « La construction d'un espace euro-

méditerranéen. Genèse, mythes et perspectives », Paris, 25 juin 
2010. Communication : « La politique méditerranéenne de 

l’Espagne post-franquiste. Le ministère Marcelino Oreja ». 
 

- journée d'études sur la construction européenne organisée en 
partenariat par l'Institut d'Histoire de l'Université de Bordeaux-3 

et l'APHG, Bordeaux, 16 janvier 2008. Communication : 

« L'Espagne et la construction européenne depuis 1945 ». 
 

– journée d'études organisée par le Centre d'Histoire de Ville 

(CeHVi) dirigé par Philippe Chassaigne, intitulée « Les Hommes 

qui ont fait l'Europe (et les femmes) », Université de Tours, 
8 novembre 2007. Communication : « Felipe González et 

l'Europe ». 
 

– journée d’études sous la direction de François Dubasque, Pierre 
Simon, Thierry Truel, intitulée « Le mensonge en politique », 

Bordeaux, 30 mai 2007. Communication : « Une réflexion sur le 
mensonge en politique : l'affaire Collor au Brésil (1992) ». 

 



 

- journée d'études consacrée au thème de « L'échec en 

perspectives » dans le cadre des activités du Centre Aquitain 
d'Histoire Moderne et Contemporaine (CAHMC), Bordeaux, 

13 avril 2005. Communication : « Une réflexion sur l'échec en 

diplomatie : le cas des relations entre l'Espagne de Franco et la 
CEE (1957-1975) ». 

 
 

Séminaires de recherche : 
 

- séminaire organisé par l’Institut François Mitterrand, Paris, 
12 mars 2015, intitulé « 1984-1988. Les années d’alternance ». 

Communication : « Les rapports de la France avec l’Europe du 
sud ». 

 
- séminaire organisé sous la direction de Jean-François Sirinelli, 

Sylvie Guillaume, Christine Manigand et Bernard Lachaise, 
intitulé « La Ve République : pour une histoire politique 

renouvelée. Les alternances », Centre d’histoire de Sciences Po, 

Paris, 2 février 2015. Communication : « Entre méfiance et 
expectative : l’alternance de 1981 vue d’Espagne ». 

 
- séminaire organisé sous la direction de Christophe Bouneau et 

Françoise Taliano-des-Garets, intitulé « La construction de 
l’Europe à l’épreuve de ses imaginaires », Bordeaux, 

29 novembre 2013. Communication : « Vivre l’Europe à l’échelle 
locale : le cas des jumelages. L’exemple de Bordeaux » 

 
- séminaire organisé sous la direction de Stella Ghervas et 

Françoise Taliano-des-Garets, intitulé « La construction de 
l’Europe à l’épreuve de ses imaginaires », Bordeaux, 28 mars 

2013. Communication : « Regards croisés Europe du Nord / 
Europe du Sud : le cas de l’Espagne ». 

 

– séminaire organisé par l’UMR 5222 Europe-Européanité-
Européanisation, sous la responsabilité scientifique de Carmela 

Malone et Olivier Cassagnau, intitulé « Quelle Europe ? Histoire 
d'une idée », 27 février 2009. Communication : « L’Espagne et 

l’idée européenne ». 
 

 

Activités associatives 
 

- Membre de plusieurs associations et groupes de recherche en 
histoire contemporaine et sur l'histoire de la construction 

européenne :  



 

- le Centre d’Études des Mondes Modernes et 

Contemporains (CEMMC) ;  
- le Réseau International des jeunes Chercheurs en Histoire 

de l’Intégration Européenne (RICHIE) ;  

- le réseau européen « Euroclio »  
- l’Association des historiens contemporanéistes de 

l'enseignement supérieur et de la recherche (AHCESR). 
 
 

Autres 
 
 

Implication dans des activités internationales 
 

 

Activités de recherches à l’étranger 
 

Participation à des programmes et groupes de recherche à 

l’étranger :  
 

- Participation au programme de l’Archivo Digital España Unión 
Europea en lien avec le Centro de Documentación Europea (CDE) 

et plusieurs universités espagnoles. Consultable sur : 
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/25884 

 
Membre du conseil scientifique de la revue électronique : 

Debater a Europa. Voir : http://europe-direct-

aveiro.aeva.eu/debatereuropa/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=9&Itemid=13 

 
 

Participations à des colloques, journées d'étude, débats, tables 
rondes et séminaires de recherche :  
 

Colloques :  

 
- colloque international organisé par l’Institut français 

d’Argentine, le ministère français des Affaires étrangères et le 
ministère argentin des Relations extérieures, « France – 

Argentine : coopération, affinités et alliances », Buenos Aires, 2 
et 3 octobre 2014. Communication : « Défi aux Américains ou 

défi pour la France ? Le voyage du général de Gaulle en 
Amérique du Sud et le renouveau de la politique latino-

américaine de la France ». 
 

- colloque organisé par la revue Debater a Europa, Faculté de 

Lettres, Université de Coimbra, 18-19 mars 2014. 
Communication : « Diplomatas franceses e diplomatas espanhois 

http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/25884
http://europe-direct-aveiro.aeva.eu/debatereuropa/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=13
http://europe-direct-aveiro.aeva.eu/debatereuropa/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=13
http://europe-direct-aveiro.aeva.eu/debatereuropa/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=13


 

frente a Comunidade europeia : algumas observações para uma 

analise comparativa ». 
 

– colloque international organisé sous la direction de Michel de 

Waele et Carl Bouchard, intitulé « Conflits et résolution de 
conflits : pour une approche transhistorique », Université Laval, 

Québec, 25-26 février 2011. Communication : « De la culture du 
conflit à la culture du consensus ? La transition démocratique 

espagnole entre conflits, résolutions de conflits et 
réconciliation ». 

 
– colloque international organisé par l’Association portugaise 

d’études françaises (APEF), intitulé « Invasions et Évasions. La 
France et nous ; nous et la France », Université de Coimbra, 29-

30 novembre 2010. Communication : « Uma francofobia ibérica ? 
Sentimentos anti-franceses e imagem da França na España 

(1975-1985) ». 
 

– colloque international sous la direction de Michele Affinito, Guia 

Migani, Christian Wenkel, intitulé « Les deux Europes. The two 
Europes », 3e colloque du réseau RICHIE, Naples, 14-

15 décembre 2007. Communication : « De l'enthousiasme à la 
banalisation : l'opinion publique espagnole et l'Europe (1975-

2005) ». 
 

 
Séminaire de recherche : 

 
– séminaire de recherche sous la direction de Jürgen Elvert et 

Sylvain Schirmann, intitulé « Zeiten im Wandel : Deustchland im 
Europa des 20. Jh. Kontinuität, Entwicklungen und Brüche », 

Monastère royal de Yuste (Espagne), 10-17 septembre 2007. 
Communication : « Solidarités et réseaux hispano-allemands. Le 

cas des relations entre le SPD et le PSOE ». 

 
- séminaire de recherche sous la direction de Michel Dumoulin et 

Antonio Ventura Díaz, intitulé « Portugal y España en la Europa 
del Siglo XX », Monastère royal de Yuste (Espagne), 11-16 juillet 

2005. Communication : « « La diplomatie espagnole face à 
l'Europe (1962-1986). Enjeux, stratégies et acteurs de l'adhésion 

de l'Espagne aux Communautés européennes. » 
 

– séminaire de recherche organisé par Pascaline Winand, intitulé 
« Perspectives in Contemporary European and European 

Integration History », à l'Institut Universitaire Européen de 
Florence, 15 avril 2005. Communication : « Spanish diplomacy 

towards Europe (1962-1986). Issues, strategies and actors of 
Spain's integration into the European Communities ». 



 

 

 
Activités associatives 

 

Membre du réseau des Alumni de la Fondation Academia 

Europea de Yuste (Espagne). 
 

 
Autres 

 

- Dépôt (en cours) d'un fonds d'archives orales aux Archives 

historiques de l'Union européenne (AHUE), à Florence : vingt-
trois entretiens réalisés par l'auteur à l'occasion des recherches 

de doctorat avec des personnalités politiques et diplomatiques 
espagnoles et françaises entre 2000 et 2004. 
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