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Fonction : Professeur émérite d'histoire contemporaine, 
membre honoraire de l'Institut universitaire de France, chercheur 
associée du Centre d’histoire de Sciences Po Paris.
Date de naissance : 19 novembre 1948
Adresse personnelle : Le Clos Wüstenberg, 15 rue 
Wüstenberg, appt 122, 33000 Bordeaux 
Adresse professionnelle : Maison des Sciences de l’Homme 
d’Aquitaine, MSHA, 10 Esplanade des Antilles, 33607 Pessac 
Cedex 
E-mail : Sylvie.Guillaume@msha.fr ; Sylvie.Guillaume7@wanadoo.fr

Décorations : Palmes académiques, chevalier de la Légion 
d'honneur 

Principaux thèmes de recherches

Histoire politique contemporaine de la France, Histoire politique 
comparée des pays européens en particulier France-Allemagne, 
Histoire du Canada au XXe siècle, les associations francophones, 
les organisations du petit et moyen patronat, histoire de 
l'Aquitaine aux XIXe et XXe siècles. 

Cursus universitaire

IPES (1967, 1ere), Capes (1970, 2eme), Agrégation (1971, 
54eme).



- docteur de 3e cycle (1975) : "Les Québécois et la vie politique 
française, 1914-1969". Jury : Présidé par C. Fohlen (Paris I) et 
composé de MM. les Professeurs G. Dupeux (Bordeaux 3), 
rapporteur A. Tudesq (Bordeaux 3) et d'A. Lawless, Consul 
Général du Canada. Mention Très Bien. 
- docteur d'État, Bordeaux, octobre 1981 : "Antoine Pinay, un 
destin national". Jury : Présidé par F. Goguel (F.N.S.P.) et 
composé de MM. les Professeurs G. Dupeux (Bordeaux 3), 
rapporteur R. Rémond (F.N.S.P.), F. Caron (Paris IV Sorbonne) 
et A. Tudesq (Bordeaux 3). Mention Très Honorable. Thèse 
publiée en 1984 par les presses de la FNSP.

Expérience professionnelle

1971-1972 : Classe en responsabilité à l'Ecole normale de 
Mérignac.
1972-1974 : CES Paul Langevin Mérignac.
1974-1982 : Assistante, Université de Bordeaux 3.
1982-1983 : Maître-assistante, Université de Bordeaux 3.
1983-1984 : Maître de conférences d'Histoire contemporaine.
- depuis le 1er janvier 1985 : Professeur d'Histoire 
contemporaine.
- depuis le 1er septembre 2007 : Professeur d'Histoire 
contemporaine, classe exceptionnelle.
- depuis 1992 : Prime d'encadrement doctoral.
- depuis septembre 2002 : Membre de l'Institut universitaire de 
France, depuis 2008 membre honoraire 
- depuis 2010 Professeur émérite

Responsabilités administratives

- 1999-2002 : Directrice de la Maison des Sciences de l'Homme 
d'Aquitaine.
- 2001-2002 : Vice-présidente du réseau des MSH.
- 2005-2008 : Directrice du Centre Aquitain d'Histoire Moderne 
et Contemporaine, devenu Centre d'Etudes des Mondes Moderne 
et Contemporain (CEMMC), réélue en octobre 2007.
- responsable de la sous section d'histoire contemporaine 
jusqu'en 2008
- mai 2008- avril 2009 : Vice-présidente du Conseil scientifique, 
Université de Bordeaux 3 
- septembre 2009 : chercheur associée au Centre d'histoire de 
Sciences Po Paris
- 2010 présidente d’une commission de l’ANR franco-allemande 
(sciences humaines)



Activités de recherches

- Direction de publications collectives 
- Organisation de colloques à Bordeaux et à Paris dans le cadre 
de l'Institut universitaire de France, du Comité d'histoire 
parlementaire et politique, CHPP (membre d'honneur), du Centre 
d'histoire de Sciences Po Paris dirigé par Jean-François Sirinelli, 
où j’ai été élue chercheuse associé en septembre 2009, de 
l'Association française d'Etudes canadiennes, AFEC et de 
l'Association internationale d'Etudes québécoises AIEQ, du 
Comité franco-allemand de recherches sur l'Histoire de la France 
et de l'Allemagne aux XIXe et XXe siècles créé en octobre 1988. 
- Le tropisme du centrisme en France et en Europe (projet de 
recherche avec le soutien de l'Institut universitaire de France et 
du CHPP, organisation de deux colloques, un colloque à 
Bordeaux en mars 2004 sur “ l'échec du centrisme en France” et 
un colloque international au Sénat à Paris les 23 et 24 mai 2005 
sur “ Centre et centrisme en Europe, XIXe-XXe siècles ”, actes 
publiés cf rubrique publications
- La PME dans les sociétés européennes XIXe-XXe siècles, 
organisation d'un colloque international le 20 janvier 2005 avec 
le soutien de l'IUF en coll avec M. Lescure, (IDHE Université de 
Paris X Nanterre). Actes publiés (cf rubrique publications)
- La francophonie, responsable du quadriennal recherche de la 
Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine 2002-2006 
Francophonie, espaces représentations et temporalités 
publications et organisation d'un colloque international à 
Bordeaux les 17 et 18 novembre 2005 sur « Le tissu associatif 
francophone ».
- Le Canada : organisation d’une journée internationale sur le 
thème « utopies et histoire dans le Canada contemporain » le 19 
novembre 2009 en collaboration avec le CECIB (Centre d’études 
canadiennes interuniversitaire bordelais) et le PPF « Le canada 
en devenir » actes publiés
- Eloge du Président Abdou Diouf, honoris causa de l'Université 
de Bordeaux 3, décembre 2008 
- Responsable de l'ensemble du quadriennal recherche 2006-
2010 du Centre aquitain d'histoire moderne et contemporaine en 
particulier du projet Dynamiques et identités des élites du XVIe 
siècle au XXIe siècle puis membre de cet axe après mon départ à 
la retraite ; en projet pour 2012 : co-organisation d’un colloque 
avec Laurent Coste sur « Elites et crises »
- Membre des comités scientifiques du colloque : 
. Le Figaro, Centre d'histoire contemporaine, Sciences Po Paris, 
colloque 20-21-22septembre 2006 



. J.Chaban-Delmas, centre aquitain d'histoire moderne et 
contemporaine et Centre d'histoire du XXe siècle (Sciences po 
Paris), colloque 18-19-20 mai 2006 
- Membre du comité de pilotage pour l'organisation du 
« Printemps de la MSHA » à la Maison des Sciences de l'Homme 
d'Aquitaine les 20-21 mars 2008 
-Membre de l’ANR Gaulhore sous la responsabilité de B.Lachaise
- Organisation du colloque international « Comprendre la Veme 
République » 25-26-27 septembre 2008 à Paris en collaboration 
avec Jean-François Sirinelli, directeur du Centre de Sciences-Po 
Paris et Jean Garrigues, président du CHPP (publication en 
2010).
-Membre du comité scientifique du colloque « Fiefs, bastions, 
terres de mission et désert électoraux de la Révolution à nos 
jours » organisé par F Dubasque et E Kocher Marboeuf à Poitiers, 
24-25 septembre 2009.
- Organisation des colloques franco-allemand « Conscience de 
crise » : à Bordeaux, les 11-12-13 septembre 2008 en 
collaboration avec les germanistes Jean Mondot et Nicole 
Pelletier et à Munich en septembre 2010 (actes publiés)
- Directions de thèses et d'habilitation 
-coorganisatrice avec Jean-François Sirinelli et Gilles Richard 
d’un colloque sur l’UDF au Centre d’histoire de Sciences Po les 22 
et 23 novembre 2011(actes sous presse).
-coorganisatrice avec G. Le Béguec et JP Thomas d’un colloque 
au Centre d’histoire de Sciences Po sur le PRL, 13 octobre 2011
-Séminaire au Centre d’histoire de Sciences Po Paris en 
collaboration avec Jean-François Sirinelli sur « Nouveaux regards 
sur la Ve République : années 2010-2011 « Les marges en 
politique » année 2011-2012 « années 1970-1980 : le 
dérèglement de la Ve République ? »
- Expertises : membre du Comité franco-allemand ANR/DVG 
2008-2011.

Implication dans des activités internationales
(Depuis 5 ans)

Responsabilités administratives internationales

Membre du jury de l’ANR franco-allemande 2008-2011 ; 
Présidence de la commission ANR sciences humaines côté 
français 2010-2011.

Activités de recherches à l’étranger

Organisation de colloques et journées d’études



Programme  Krisen und Krisenbewusstsein in den 1960er 
Jahren, Crise et conscience de crise dans les années 1960 
piloté par le Zeitsgeschichte Institut de Munich sous la 
direction du Professeur Dr Horst Möller
Organisation et coorganisation de trois colloques :
- à Munich 3 mai 2007 Sylvie Guillaume coorganistarice
Sylvie Guillaume : « Modernité et archaïsme autour d’une crise 
en France et en Allemagne »
- à Bordeaux 11-12 septembre 2008 : 
Sylvie Guillaume : « La place du centre et du centrisme dans la 
bipolarisation de la vie politique française dans les années 
1960 »
-à Munich : 9-11 septembre 2010
Sylvie Guillaume : «Actualité du discours libéral en France depuis 
les années 1970 »

Publications sous le titre Krisen und Krisenbewusstsein in 
Deutschland und Frankreich in den 1960er Jahren sous la dir. 
Bernarhard Gotto, Horst Möller, Jean Mondot, Nicole Pelletier, 
Oldenburg Verlag München 2012, 319 pages tome 1
Le tome 2 est sous presse

Autre colloque en hommage à Horst Möller :
Politische Geschichte Deutschlands und Frankreichs im 20 
Jahrhundert, L’histoire politique de l’Allemagne et de la 
France au XXe siècle, Munich, 11-12 janvier 2013
Présidence atelier « L’historiographie allemande et française face 
au défi de l’histoire globale »

Autres

Mission de formation et de recherche au Gabon du 15 au 
30 novembre 2012 dans le cadre de la Chaire Unesco  de 
l’université Omar Bongo Libreville.
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