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Date de naissance : 05 septembre 1975 
Adresse professionnelle :UFR Humanités – Université Michel de 
Montaigne Bordeaux 3, Domaine Universitaire, 33607 Pessac Cedex 
E-mail : ici 
 

Principaux thèmes de recherches 
 
Histoire de l’environnement (XIXe et premier XXe siècles) : 
- rapport à l’environnement, patrimonialisation des espaces 
naturels 
- mouvements de protection de la nature 
- ville et nature 
- lutte contre les pollutions 
 
Histoire culturelle et sociale de la Grande-Bretagne à l’époque 
contemporaine 
 

Cursus universitaire 
 

2006 : Doctorat d’histoire, sous la direction du Recteur Jean-
Pierre Poussou, obtenu en 2006 avec la mention très honorable 
et les félicitations unanimes du jury : L’émergence d’une pensée 
environnementale en Angleterre au XIXe siècle. 
2001 : DEA d’histoire (mention TB) à l’Université Paris-Sorbonne 
  Master d’histoire, Université d’Oxford 
2000 : Agrégation d’histoire 
1998 : Sciences Po Paris 
1996 : ENS Cachan 
 
 

Expérience professionnelle 



 

 

 
- Depuis 2013 : Maître de conférences à l’Université Michel de 

Montaigne – Bordeaux 3 
- 2008-2013 : PRAG à l’Université Paris-Sorbonne 
- 2009-2012 : Sciences Po Paris (préparation à l’agrégation) 
- 2008-2010 : Institut Catholique de Paris 
- 2006-2008 : ATER à l’Université Paris-Sorbonne 
- 2005-2006 : ATER à l’Université Paris X – Nanterre 
- 2001-2005 : Allocataire-Moniteur Normalien puis ATER à 

l’Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3 
 

Responsabilités administratives 
 
- 2018-2019 et depuis 2020 : Responsable de la 2e année de Licence 
au département d’histoire (Université Bordeaux Montaigne) 
Environ 300 étudiants 
- Depuis 2020 : responsable des accords Erasmus + entre l’Université 
Bordeaux Montaigne et nos partenaires au Royaume Uni 

(Université Bordeaux Montaigne). Environ 300 étudian - 2008-2013 : Responsable des enseignements d’anglais de l’UFR 
d’histoire de l’Université Paris-Sorbonne (recrutement, management 
d’une équipe d’une quinzaine de personnes, organisation du cursus) 
- 2008-2013 : Responsable de la convention HEC / Université 
Paris-Sorbonne 
 

Activités de recherches 
 
Participation à des programmes et groupes de recherche :  
- Membre du comité de pilotage de l’axe 2 (« Epistémologie du 
politique ») du Labex ENHE (Ecrire une Nouvelle Histoire de 
l’Europe) depuis 2012 
- Membre du Groupe de Recherches « Iles britanniques » depuis 
2010 

 
Organisation de colloques et journées d’études 
- La nature comme norme 
Avec Nader Hakim (Professeur d’histoire du droit, Université de 
Bordeaux) 
Colloque international et interdisciplinaire 
Université Bordeaux Montaigne, 18-19 octobre 2018 
- Genre et énergies dans l’espace domestique XIXe – XXIe siècles 
Avec Ana Cardoso de Matos (Université d’Evora), Jean-Pierre Williot 
(Sorbonne Université), Fabrice Virgili (CNRS, UMR SIRICE), et le 
Comité d’histoire de l’électricité et de l’énergie (Léonard Laborie et 
Renan Viguié) 
Colloque international et interdisciplinaire 
Sorbonne Université, 22-23 juin 2020 (repoussé à novembre 2020) 

 



 

 

- Nature en ville  
Séminaire à l’Université Bordeaux Montaigne, conjointement 
avec l’Université Savoie Mont Blanc 
(Personnes invitées à Bordeaux en 2017-2018 : Galit Samuel, Emilie d’Orgeix, Laurent 
Turcot et Nathalie Blanc lors de 3 après-midis différentes ; personnes invitées en 2018-
2019 à Chambéry et Bordeaux : Jan Synowiecki, Chiara Santini, Claire Ollagnier, Camille 
Girault, Cristiana Oghina-Pavie, Sarah Benharrech, Benoît Pouvreau, Odile de Bruyn lors 
de 6 après-midis différentes) 
- Mobiliser et dépenser l’énergie, de l’Antiquité à nos jours 
Organisation du colloque international  
Avec Geneviève Massard-Guilbaud 
Université Bordeaux Montaigne, 8-10 septembre 2016 
- Anticiper la pénurie énergétique 
Organisation de la Journée d’études  
Université Bordeaux Montaigne, 25 septembre 2015 
- Organisation de la session « French historiography in environmental 
history » 
Conférence biannuelle de la Société Européenne d’histoire 
environnementale 
Versailles, 30 juin – 3 juillet 2015 
- Organisation, avec Anne-Claude Ambroise-Rendu d’une journée 
d’études Médiatisation(s) de l’écologie 
Nanterre, Bibliothèque de Documentation Internationale 
Contemporaine, 16 mai 2014 
- Co-organisation avec Jean-François Mouhot d’un colloque 
international sur le thème Une protection de la nature et de 
l’environnement à la française (XIXe – XXe siècles) ?, Universités 
Paris-Sorbonne et Paris-Sud (Sceaux), 23-25 septembre 2010. 
 
Participations à des colloques, journées d'étude, débats, 
tables rondes et séminaires de recherche :  

 
2019 
- «  Faire ou défaire la ville : la plante en milieu urbain, du 
XVIIe siècle à nos jours » (avec E.-A. Pépy) 
Conférence et atelier pour la Structure Fédérative de Recherche 
Confluences 
Université d’Angers, 9 et 10 octobre 2019 
- « Une histoire culturelle du charbon en Angleterre au XIXe siècle » 
Séminaire de Renaud Bécot et Geneviève Massard-Guilbaud  
EHESS, 8 mars 2019 
- « The Coal Utilisation Council : une histoire genrée du charbon en 
Grande Bretagne ? » 
Séminaire de Jean-Pierre Williot 
Sorbonne Université, 14 mars 2019 
- « Faire ou défaire la ville : la plante en milieu urbain, du XVIIe siècle 
à nos jours » 



 

 

Séminaire « Plans, plantages et plantations. L’expertise de la plante 
sur la condition urbaine contemporaine » 
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille 
(Christelle Hinnewinkel), 21 mars 2019 
- « Genre et énergie : le charbon en Grande-Bretagne, 1850-1940 » 
Séminaire « Histoire des Sciences, Histoire de l’Innovation » (David 
Aubin, Pascal Griset) 
Sorbonne Université, 9 mai 2019 

 
 
 
2017 
- « King Coal Rules : Accepting or Refusing Coal Dependency in 
Victorian Britain » 
Journée d’études « Environmental questions in Great Britain : 
between visibility and marginalisation », 16 juin 2017, Université 
Paris-Sorbonne 
 
- « Pour une histoire culturelle de l’environnement au XIXe siècle » 
Séminaire d’Anne-Claude Ambroise-Rendu et Jean-Claude Yon 
Université de Versailles-Saint-Quentin, 29 septembre 2017 
 
- « Le premier congrès international pour la protection des paysages : 
quelle convergence européenne ? » 
Colloque international Environnement et espace public européen 
Labex EHNE et Institut historique allemand, 18-20 octobre 2017 
 
- « Patrimoine paysager ou patrimoine naturel: peut-on reconstruire 
une nature sauvage? » 
Séminaire « Autour de la nature sauvage » (projet European 
Wilderness) 
Université de Poitiers, 27 octobre 2017 
 
 
2015 
- « L’émergence d’une pensée environnementale en Europe au 
XIXe siècle »  
Séminaire Vers un espace public européen ? Une illustration par 
les questions environnementales, Institut Historique Allemand et 
Labex EHNE, 14 novembre 2015 
- « Thinking about nature, accepting capitalism? Toward a cultural 
history of capitalist visions of the environment » 
Journée d’études Capitalism and the environment : concepts, 
methodologies and precedents for a new history 
University of Chicago in Paris, 15 juin 2015 
 
 
2014 : 



 

 

- « L’Angleterre, berceau d’une approche intégrée de la 
protection des paysages et des monuments historiques » 
Journées d’étude À la croisée des patrimoines, dans le cadre des 
Journées du patrimoine, Musée du Quai Branly, 19 septembre 
2014 
- « La famine de charbon de 1873 en Grande-Bretagne » 
Séminaire d’histoire environnementale de Geneviève Massard-
Guilbaud 
Paris, EHESS, 7 mai 2014 
- « La naissance de l’environnementalisme en Angleterre au XIXe 
siècle » 
Séminaire Histoire des prémices culturelles de l’écologie politique 
Paris, Institut d’Histoire du Temps Présent, 9 avril 2014 

 
2013 : 
- « La ville, territoire du risque énergétique. Londres, 1873 » 
Colloque Les Territoires du Risque. Environnement, Villes, 
Montagnes 
Grenoble, MSH-Alpes, 21-23 novembre 2013 
- « Pour une approche environnementale du végétal en milieu 
urbain », avec Emilie-Anne Pépy 
Journée d’études Nature en ville, Natures de la ville 
Lyon, LARHRA, 15 novembre 2013 
- « Les héritiers de Ruskin : l’art, la nature, le socialisme » 
Colloque L’artiste dans la tourmente : la question de 
l’engagement, 1880-1950 
Université de Bourgogne 
Dijon, 23-24 octobre 2013 
 
2012 : 
- « L’histoire environnementale est-elle une histoire globale ? » 
Congrès du Comité français des Sciences Historiques 
Reims, 21-22 septembre 2013 
Publication des Actes en cours 
 
2011 : 
- « Les Victoriens et l’éternité mouvante de la nature » 
Journée d’études « Natures : concevoir, vivre, représenter (18e-21e 
siècles) » 
Université de Nantes (UFR d’Anglais), 15 octobre 2011 
 
2009 : 
- « Hugh Lupus Grosvenor : un duc au National Trust »  
Colloque Les Élites et la Terre  
Université Bordeaux 3 – Michel de Montaigne, 2-3 avril 2009 
- « Le Black Country : une impossible réhabilitation ? » 
Séminaire « La nature dans la ville » 
Université François Rabelais, Tours, 13 février 2009 



 

 

- « Un classique moderne ? Queen Victoria, par Lytton Strachey »  
Journée d'études « La biographie historique : une querelle des 
anciens et des modernes ? »  
Université Paris-Sorbonne, 30 janvier 2009 
 
2008 : 
- « La question de l'union de l'environnemental et du social en 
Angleterre au XIXe siècle »  
Colloque international, EHESS, « Intégrer le social et 
l'environnemental en histoire » 
Paris, 11-13 septembre 2008 
- « Le socialisme sentimental victorien : un romantisme ? »  
Colloque sur « Les romantismes politiques en Europe », Groupe de 
recherche sur la culture de Weimar 
Paris, 11 janvier 2008 
 
2007 : 
- « La Kyrle Society » 
Colloque sur « Le Beau dans la ville »  
Université François Rabelais, Tours, 24 novembre 2007 
 
2006 : 
- « Environnement et protection de la nature » 
Journée d'étude organisée à l'EHESS sur « L'histoire de 
l'environnement dans les pays francophones » 
Paris, 22 mai 2006 
- « La nature dans la ville victorienne : des utopies littéraires à la 
cité-jardin » 
Cinquième semaine de la ville sur Utopies et Pragmatisme en Histoire 
de l'Urbanisme  
MSH de l'Université François Rabelais, Tours, 8 mars 2006 
- « Protection de la nature et pollution industrielle dans l'Angleterre 
victorienne »  
Journée d'étude organisée à l'EHESS sur « l'histoire de la pollution » 
Paris, 9 février 2006 
 
 
 

Activités associatives 
 
- Président (2015-2017), vice-président (2013-2015) et membre 
du CA (depuis 2011) du Réseau Universitaire de Chercheurs en 
Histoire Environnementale (Ruche). 
- Depuis 2008 : Membre fondateur du CA de l’Association pour 
l’Histoire de la Protection de la Nature et de l’Environnement 
(Ahpne). Trésorier depuis 2013. 



 

 

- Membre de l’Association des enseignants contemporanéistes de 
l’enseignement supérieur et de la recherche (AHCESR). 
- Membre de la Société des Anglicistes de l’Enseignement 
Supérieur (SAES). 
 

Autres 
 
CNU 
Membre suppléant 2016-2019 
Membre titulaire élu depuis 2019 
 
Jurys 
2016-2020 : Membre du jury de l’agrégation interne d’histoire 
2009-2013 : Membre du jury d’écrit de l’agrégation externe 
d’histoire 
2010-2011 : Membre du jury du concours d’entrée à l’Ecole des 
Chartes (épreuves orales) 
2010-2011 : Membre du jury d’écrit du concours commun ENS 
Ulm, ENS Lyon et Ecole des Chartes 
 
Revues  
Depuis 2020 : membre du comité de rédaction de la revue 
Parlement[s] 
Depuis 2019 : co-responsable de la thématique « Histoire 
environnementale de l’Europe », Encyclopédie en ligne du Labex 
EHNE (Ecrire une Histoire Nouvelle de l’Europe) 
Depuis 2012 : Secrétaire de rédaction de la revue Histoire, 
Economie et Société 
 

 
Collections 
Directeur de la collection L’Environnement a une histoire (Champ 
Vallon) depuis 2015. 
 
Responsabilités scientifiques 
Membre du comité éditorial des PUB depuis 2015 
Membre du jury du prix Mnémosyne depuis 2015  
Membre du Conseil Scientifique du  CEMMC de 2015 à 2016

  
Membre du comité de pilotage de l’axe 2 du Labex ENHE 
Membre du comité de pilotage de la Chaire RESET : Réseaux 
Electriques et Société(s) en Transition(s) depuis 2017 
Membre du projet FORTES 
(FORmation à la Transition Écologique et Sociale dans l’Enseignement 
Supérieur). Contribution à la rédaction de deux livres blancs sur la 
transition écologique. Depuis 2020 
Membre du Comité d’Histoire de l’Electricité et de l’énergie (Fondation 
EDF). Depuis 2020 



 

 

 
Expertises 
- Membre du Conseil Scientifique de la Nature en ville (Toulouse 
Métropole) depuis 2019 
- Membre du St. Andrews Article Prize Committee depuis 2019 
(prix du meilleur article d’histoire environnementale, Société 
Européenne d’Histoire Environnementale) 
- Membre de comités scientifiques de colloques : 

* « Contestations, résistances et négociations environnementales à l’échelle locale dans les 
sociétés industrialisées », Université de Limoges, 8-9 décembre 2016. 
* « Une autre histoire des modernisations agricoles au XXe siècle », Centre Koyré, 15-16 
septembre 2017. 
* « Face à la puissance. Une histoire des énergies renouvelables et alternatives à l’âge 
industriel », Université de Bourgogne, 22-23 mars 2018. 
* « Corpus de paysages », Université Savoie Mont Blanc, 4-6 avril 2018. 
* « Ecrire l’histoire environnementale au XXIe siècle », colloque anniversaire du Ruche, 
Universités Lyon 2 et 3, 13-15 juin 2018. 
* « De la réserve intégrale à la nature ordinaire. Les modalités changeantes de la protection 
de la nature. XIXe-XXIe siècle », Ahpne et Comité d’histoire du Ministère de l’environnement, 
24-25 mars 2020. 

 
 

Implication dans des activités internationales 
 

Cursus universitaire à l’étranger 
 
Master d’histoire à l’Université d’Oxford (2000-2001) 

 
Responsabilités administratives internationales 

 
- Book Review Editor pour H-environment (http://www.h-
net.org/~environ) 
- Représentant régional de la France à l’ESEH (Société 
Européenne d’Histoire Environnementale) depuis 2015 
- Membre du bureau de l’ESEH (Société Européenne d’Histoire 
Environnementale) depuis 2019 

 

 
 

Activités de recherches à l’étranger 
 
Participation à des programmes et groupes de recherche à 
l’étranger :  
Depuis 2010 : Membre du réseau « Nature et Nation » 
(www.natureandnation.eu) 
 
Organisation de colloques et journées d’études 
2019 



 

 

« Energies at home: transgressing or reinforcing gender 
boundaries? » 
Conférence biannuelle de la Société Européenne d’histoire 
environnementale 
Tallinn (Estonie), août 2019 
 
2013 : 
- Organisation d’une session sur les peurs de pénurie d’énergie 
au colloque de la Société Européenne d’Histoire de 
l’Environnement (Munich, 21-25 août 2013) 
 

 
Participations à des colloques, journées d'étude, débats, tables 
rondes et séminaires de recherche :  
 
2019 
« Women, domesticity and the British Coal Utilisation Council in the 
1930s » 
Conférence bisannuelle de la Société Européenne d’histoire 
environnementale 
Tallinn, 22 août 2019 
 
2018 
« Conceptions of nature and ecology in France » 
Workshop Transnational conceptions of nature and ecology 
Max Planck Institute, Berlin, 7 décembre 2018 
 
2017 
- Cours et communication au séminaire du département d’histoire de 
l’Université d’Aberystwyth (Pays de Galles), avril 2017. 
 
- « L’impossible transition ? La fatalité du charbon au Royaume-Uni, 
1865-1914 » 
Colloque international Les transitions dans l’histoire de l’énergie : état 
des lieux et nouvelles perspectives 
Comité d’histoire  de l’électricité et de l’énergie de la Fondation EDF 
et Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia  
Milan, 29 novembre – 1er décembre 2017 
 
 
2016 
« The coal question » : a cultural history of coal in Victorian Britain » 
IZWT, Université de Wuppertal (Allemagne), 15 juin 2016 
 
2015 
« Thinking about nature, accepting capitalism? Toward a cultural 
history of capitalist visions of the environment » 



 

 

Journée d’études Capitalism and the environment : concepts, 
methodologies and precedents for a new history 
University of Chicago in Paris, 15 juin 2015 
 
2012 : 
- « Nature and English National Identity : a class-based vision ? » 
Colloque de la Société Américaine d’Histoire de l’Environnement 
Madison (Etats-Unis), 28-31 mars 2012 
- « Landscape and Preservation in the 19th century » 
Environmental History Seminar (débat avec Jeremy Burchardt, 
Reading University) 
Maison Française d’Oxford, 5 mars 2012 
 
2010 : 
- « Nature and the English Nation from the last third of the 19th 
century »  
Atelier Nature and Nation in Europe since 1860 
Université de Trente (Italie), 15-17 septembre 2010 
- « Campaigning for the environment in Britain in the 19th century »  
Anglo-American Conference, "Environments" 
Institute for Historical Research, Londres, 1-2 juillet 2010 
- « "Une sorte de propriété nationale" : La région des Lacs, un 
paysage à préserver »  
Congrès du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques  
Neuchâtel, 7 avril 2010 
 
2009 : 
- « Regulation of water supplying in Great-Britain »  
World Economic History Congress  
Utrecht, 4 août 2009 
 
2008 : 
- « Was it possible to restore the Black Country? »  
5e table ronde internationale d'histoire de l'environnement urbain sur 
« La place de la ville dans l'histoire de l'environnement »  
Berlin, 3-6 juillet 2008 
 
2007 : 
- « The International Congress On The Preservation Of Landscapes, 
1909 »  
Colloque de l'ESEH  
Amsterdam, 5-9 juin 2007 
 
2006 : 
- « Dealing with Pollution : Landscapes and Industry in Victorian 
England » 
Colloque de l'ASEH (American Society for Environmental History)  
St Paul (Etats-Unis), 29 mars – 2 avril 2006 



 

 

 
 


