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Principaux thèmes de recherches
Histoire religieuse contemporaine (XIXe-début XXe siècle ; France,
grand sud-ouest aquitain) :
- Aspects territoriaux des pratiques et institutions religieuses ;
- Coexistence religieuse dans le système des cultes reconnus ;
- Enseignement confessionnel ;
- Les protestants et la mort de l’édit de Tolérance aux
lendemains de la Grande Guerre.

Cursus universitaire
- Licence de sociologie et maîtrise d’histoire (2000).
- CAPES d’Histoire-Géographie (2001).
- Agrégation d’histoire (2002).
- DEA d’histoire moderne et contemporaine (2003).
- Thèse d’histoire contemporaine sous la direction du professeur
Marc Agostino, mention très honorable et félicitations du jury à
l’unanimité :
Religion et Territoire. L’espace public entre présence
confessionnelle et sécularisation dans la France du XIXe siècle.
Le cas de la Charente-Inférieure (1801-1914) (2009).

Expérience professionnelle
- Professeur stagiaire, lycée Montesquieu (Bordeaux), 20022003.
- Allocataire-moniteur en histoire contemporaine, Université de
Bordeaux 3, 2003-2006.
- ATER en histoire contemporaine, Université de Bordeaux 3,
2006-2009.
- Professeur titulaire, lycée La Découverte (Decazeville), 20092010.
- Professeur titulaire de Zone de Remplacement (CharenteMaritime), 2010-2011.
- Maître de conférences en histoire contemporaine, Université de
Bordeaux 3, 2011-…

Responsabilités administratives
Membre nommé de la Commission spéciale consultative de
théologie protestante (77e section du CNU), 2017-….

Activités de recherches
Participation à des programmes et groupes de recherche :
- Participation au programme de recherche Patrimoine aquitain
de
l’Éducation
dirigé
par
Marguerite
Figeac
(IUFM
d’Aquitaine/CEMMC, Université de Bordeaux 3) (2011-2014).
- Participation au projet de Dictionnaire biographique des
protestants français (1787-2005) dirigé par Patrick Cabanel et
André Encrevé (2006-…).
- Participation au Bonus Qualité Recherche dirigé par Charles
MERCIER et Clémence CARDON-QUINT portant sur Jeunes et
éducateurs dans la démocratie des identités (2014-2015).
- Participation au programme collectif de recherche coordonné
par
Christian
Gensbeitel
(IRAMAT-Université
Bordeaux
Montaigne) consacré à Saint-Eutrope de Saintes (2016-…).
Organisation de colloques et journées d’études :
Organisation en 2011 avec Éric Suire (Université de Bordeaux 3)
du 64e Congrès de la Fédération historique du Sud-Ouest portant
sur Les appartenances religieuses. Confessions, sensibilités et
particularismes dans l’histoire du Sud-Ouest.
Organisation en 2014-2015 avec Philippe Martin, Jean-Pierre
Moisset, Oissila Saaïdia et Éric Suire de deux colloques portant
sur Les convertis. Parcours religieux, parcours politiques (11-12
décembre 2014 ; 2-3 mars 2015).
Participations à des colloques, journées d'étude, débats,
tables rondes et séminaires de recherche :
- Colloque international Agir pour l’Église. Ministères et charges
ecclésiastiques dans les Églises réformées (XVIe-XIXe siècles)
organisé par le Centre de recherche en histoire internationale et
atlantique (Universités de Nantes et de La Rochelle) et le
Programme Pluri-Formations Études sur les protestants dans
l’espace européen (La Rochelle), 4-6 juin 2009.
- Séminaire doctoral d’histoire moderne et contemporaine animé
par Michel CASSAN et Paul D’HOLLANDER (Centre de recherche
historique de l’Université de Limoges), 24 mars 2010.
- Séminaire du Centre d’Anthropologie religieuse européenne
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animé par Philippe BOUTRY et Dominique JULIA et portant sur
Croyance et incroyance dans l’Europe de la Révolution et du XIXe
siècle (École des Hautes Études en Sciences Sociales), 30 mars
2010).
- Colloque international Politiques du pèlerinage organisé par
Paul D’HOLLANDER et Jérôme GRÉVY (GERHICO-CERHILIM,
Université de Limoges), 14 octobre 2011.
- Journée d’études Des chiffres et des cartes… Approches
sérielles et spatiales en histoire religieuse. Les Matériaux Boulard
trente ans après organisée par le Laboratoire de Recherche
Historique
Rhône-Alpes-Religions,
sociétés,
acculturation
(Christian SORREL, Universités de Lyon 2 et de Lyon 3), 24
novembre 2011.
- Séminaire interdisciplinaire doctoral (Université Bordeaux 3),
5 mars 2012.
- Journée d’études Le livre et l’imprimé en Aunis et en Saintonge
organisée par la Fédération des Sociétés savantes de la
Charente-Maritime, 27 octobre 2012.
- Colloque international Foi, religion et sacré dans la Grande
Guerre organisé par Xavier BONIFACE et François COCHET
(Ossuaire de Douaumont, universités de Metz et du Littoral-Côte
d’Opale), 8-9 novembre 2012.
- Symposium Portrait robot du pédagogue protestant : quel(s)
invariant(s) dans la pédagogie des protestants ? organisé par
Anne RUOLT et Loïc CHALMEL (université de Lorraine et Institut
biblique de Nogent), 11-12 mars 2013.
- Colloque national Les rencontres interreligieuses et
interconfessionnelles, du XVIe au XXe siècle. Des lieux, des
acteurs, université du Maine, 12-13 avril 2013.
- Congrès de la Fédération historique du Sud-Ouest L’Aquitaine
révoltée, Sainte-Foy-la-Grande, 12-13 octobre 2013.
- Carrefour d’Histoire religieuse Les Religions dans la Rue,
Nantes, 9-12 juillet 2014.
- Journée d’études La paix et la guerre organisée par la
Fédération des Sociétés savantes de la Charente-Maritime, 18
octobre 2014.
- Rencontres d’histoire et d’archéologie en Périgord Le château,
le diable & le bon dieu…, 25-27 septembre 2015.
- Journée d’études internationale Orare aut laborare ? Fêtes de
précepte et jours chômés du moyen âge au début du XXe siècle
organisée par Philippe DESMETTE (Université Saint-Louis
Bruxelles) et Philippe MARTIN (Université de Lyon 2/ISERL), 15-16
octobre 2015.
- Colloque international Société, Religion et charité au XIXe siècle.
Autour de la béatification de l’abbé Cestac organisé par la
Société des Sciences, Lettres, Arts de Bayonne, 15-17 octobre
2015.
- Journée d’études Quarante ans après Le catholicisme au
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féminin, où en sont les recherches sur les congrégations de
femmes aux XIXe et XXe siècles ? organisée par Catherine MAURER
(Université de Strasbourg, ARCHE), 18 novembre 2015.
- Carrefour d’histoire religieuse La prédication à travers l’histoire,
Toulouse, 10-13 juillet 2016.
- Colloque international Les protestantismes en Lorraine (XVIeXXIe
siècles) organisé par Julien LEONARD et Laurent
JALABERT (CRULH, Nancy, Université de Lorraine), 3-4 novembre
2016.
- Journée d’études internationale L’histoire de la Grande Guerre
enseignée. Comment enseigne-t-on la Première Guerre
mondiale ? organisée par Thierry TRUEL et Charles MERCIER (ESPE
d’Aquitaine, projet Erasmus + ENSERRER, Enseigner la Guerre,
Éduquer à la paix), 8 novembre 2016.
- Séminaire du Centre d’études en sciences sociales du religieux
animé par Philippe BOUTRY et Guillaume CUCHET et portant sur Les
transitions funéraires (XVIIIe-XXIe siècles) (École des Hautes
Études en Sciences Sociales, 25 avril 2017.
- Journée d’études internationale Les nouveaux vocabulaires de
la laïcité. Une comparaison France-Québec organisée par David
KOUSSENS (Université de Sherbrooke), Valérie AMIRAUX (Université
de Montréal) et Charles MERCIER (Université de Bordeaux),
22 juin 2017.
- Journée d’études Aspects du protestantisme en Aunis et en
Saintonge organisée par la Fédération des Sociétés savantes de
la Charente-Maritime, 23 septembre 2017.
- Colloque national La société française en guerre. Nouveaux
regards, nouvelles approches, 1914-1918 organisé par Laurent
DORNEL (Université de Pau et des Pays de l’Adour) et Stéphane
Barry (Le Café historique), 16-17 novembre 2017.
- Colloque national Le Dorat, ville de congrégations et mise en
valeur du patrimoine religieuxl, 22-23 juin 2018, Le Dorat.

Activités associatives
Membre du bureau de l’Association française d’histoire religieuse
contemporaine (2011-…) ; co-animateur du carnet de recherches
de l’association (2012-… ; http://afhrc.hypotheses.org).
Membre du bureau de la Société des Archives historiques de la
Saintonge et de l’Aunis (2011-…).
Trésorier-adjoint de la Fédération historique du Sud-Ouest
(2011-…).
Membre du comité de lecture de la Revue française d’histoire du
livre (2012-…)
Secrétaire de rédaction de la Revue historique de Bordeaux et du
département de la Gironde (2013-…).
Membre de l’Institut aquitain d’études sociales, de la Société
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rochelaise d’histoire moderne et contemporaine, de la Société
d’archéologie et d’histoire de l’Aunis, de la Société des
Antiquaires de l’Ouest, de l’Association des historiens
contemporanéistes de l’enseignement supérieur.
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