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Principaux thèmes de recherches 
 
Histoire de l’Allemagne entre 1914 et 1945 
Histoire des élites politiques 
Histoire du nazisme et de la « Solution finale » 
Histoire de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale 
 

Cursus universitaires 
 
2006-2010 : Doctorat d’Histoire contemporaine, sous la direction de Didier 
Musiedlak et Horst Möller, Université Paris Ouest Nanterre la Défense et 
Ludwig-Maximilian Universität (Munich). Thèse soutenue le 27 novembre 
2010 : “La guerre au Reichstag. Expériences de guerre et imaginaires 
politiques des députés sous la République de Weimar (1914-1933)”. 
Mention très honorable avec les félicitations du jury. Publié en 2014, La 
catastrophe allemande, 1914-1945 (Fayard).  



2005 : Agrégation d’Histoire  

2002 : Reçu à l’École normale supérieure de Lyon (ENS-LSH)  

 

Expériences professionnelles 

2015-2016 ; 2017-2018 ; 2020-2021 : chargé de cours en conférences de 
méthode et cours magistraux à Sciences Po Bordeaux.  

Depuis 2014 : Mai ̂tre de conférences en histoire contemporaine à 
l’Université Bordeaux-Montaigne  

2013-2014 : Chargé de recherches à l’Institut historique allemand (Paris)  

2012-2013 : ATER à l’IEP de Lille 

2006-2012 : AMN puis ATER à l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense  

 

Activités de recherches 

Participation à des programmes et groupes de recherche :  

Depuis 2014 : membre du CEMMC 

2014 : Boursier de l’Institut historique allemand de Varsovie  

2009-2014 : membre de l’Institut des Sciences sociales du Politique (ISP, 
Nanterre – Cachan, UMR 7220)  

2007-2009 : membre du Centre Marc Bloch (Berlin) et du CIERA  

 

Organisation de colloques et journée d’études (sélection) :  

4Organisation (avec Christine Bouneau) de la journée d’étude La société civile 
organisée contre l’État. La question des mineurs, minorés, minorisés (France et 
Europe, du XIXe siècle à nos jours), le vendredi 15 mars 2019, à l’Université 
Bordeaux Montaigne (MSHA) autour de six intervenants (Carmela Maltone, 
Catherine Préviti, Magali Della Sudda, Jean-René Maillot, Nicolas Brusadelli, Olivier 
Dard).  
 
4Organisation (avec David Gallo) de la journée d’étude La réception de Mein 
Kampf en France, le lundi 23 avril 2018, à l’Institut historique allemand (avec le 



soutien du Labex Tepsis, EHESS), autour de cinq intervenants (Othmar Plöckinger, 
Claus Schäfer, Frédéric Sallée, Emmanuel Debono, David Lefranc). 
 
4 Organisation (avec Dominique Pinsolle) du séminaire « Déstabiliser le pouvoir » 
(UBM). 
 
4Organisation (avec Dominique Pinsolle) du colloque Les gauches face au 
national-socialisme dans l’Europe francophone et germanophone (1919-1949), les 
13 et 14 octobre 2016, aux Archives départementales de la Gironde.  
 
4Organisation d’une séance de séminaire, le 7 avril 2016, à l’Université Bordeaux 
Montaigne (MSHA, salle Jean Borde), autour du thème « Vichy et l’occupation : 
militaires, civils, justice, économie », avec trois intervenants : Kristian Bene (Pecs, 
Hongrie), Barbara Lambauer (Sirice, Paris 1), Christophe Lastécouères (Cemmc, 
UBM).  
 

Participations à des colloques, journées d’étude, débats, tables 
rondes et séminaires de recherche (sélection) :  

4Présentation (avec Uwe Puschner et Othmar Plöckinger) de l’édition français de 
Mein Kampf à la Freie Universität Berlin, le lundi 11 juin 2018, sur le thème : „Mein 
Kampf übersetzen. Mitherausgeber der deutschen und französischen 
kommentierten Ausgabe im Gespräch“.  
 
4Participation à la journée d’études « Populisme historique dans le monde », au 
Centre d’histoire de Sciences Po (Paris), le 6 avril 2018, sur le thème « L’appel au 
peuple dans la rhétorique des anciens combattants européens. Un populisme dans 
l’entre-deux-guerres ? (1918-1939) ». 
 
4Participation à la journée d’études « 1917-2017 : réceptions et interprétations 
de la Révolution russe », le 13 novembre 2017, à la Maison de la Recherche de 
l’Université Bordeaux Montaigne, sur le thème « 1917 vu d’Allemagne : opposition, 
admiration, imitation ».  
 
4Participation à la journée d’études « Le blocus pendant la Première Guerre 
mondiale. Histoires et mémoires », le 27 juin 2017, à l’Institut historique allemand, 
et communication sur le thème « La faim. Réflexions quantitatives autour de la 
question des victimes allemandes ».  
 
4Participation au débat public et à la conférence académique « ‘Mein Kampf’ : 
Reception, Edition, Analysis », à Amsterdam, les 10 et 11 novembre 2016, sur le 
thème « Recent academic and public debates in France ». 
 
4Participation au colloque « Caricatures politiques et parlementaires », organisé 
par CHPP/CEPOC à l’Université d’Orléans, le 10 décembre 2015, et communication 
sur le thème « La caricature politique et parlementaire en Allemagne. L’exemple 
du Simplicissimus (1871-1933) » 
 
4Participation au cycle de colloques internationaux « Confrontations au national-
socialisme : hommes politiques, journalistes, publicistes, experts et intellectuels 
dans l’Europe francophone et germanophone (1919-1949), les 19 et 20 novembre 



2015, à Metz (CEGIL) sur le thème : « Mein Kampf. Trajectoires d’un objet 
fantasmatique (Allemagne-France) (1925-1945) »/ „Mein Kampf. Geschichte einer 
Projektionsfläche. Deutschland-Frankreich, 1925-1949“. 
 
4Participation au colloque « Être nationaliste à l’ère des masses en Europe (1900-
1920) : figures, réseaux et transferts », les 12 et 13 novembre 2015, Labex 
EHNE/Paris Ouest, sur le thème « Du fantasme des masses à la réalité de la grande 
guerre démocratique. Le nationalisme allemand et ses transformations (1900-
1920) ». 
 
4Participation au Workshop « The Initial Turmoil – The First Months of the Nazi 
German Occupation in Poland », 21 au 24 juin 2015, à Jérusalem (Yad Vashem), 
et communication en anglais sur le thème : « The beginning of a long fight? 
General government police and civil administration in the initial Turmoil ».  
 
4Participation au colloque « De la Résistance à la restauration de la légalité 
républicaine : le rôle des socialistes français au regard de l’Europe », les 20 et 21 
novembre 2014, organisé par l’OURS, et communication, avec Agathe Bernier-
Monod, sur le thème : « Les socialistes et les sociaux-démocrates au Parlement : 
France-Allemagne ».  
 
4Participation au colloque international « Les mises en guerre de l’Etat : 1914-
1918 en perspective », organisé par le CRID du 30 octobre au 1er novembre 2014 
(Paris, Laon, Craonne), sur le thème : « Comment les Parlements sont entrés en 
guerre. Allemagne et France en comparaison ». 
 
4Conférence en allemand, dans le cadre du séminaire de l’Institut historique 
allemand de Varsovie (DHIW), le 9 juillet 2014, sur le thème « Friedrich-Wilhelm 
Krüger (1894-1945): ein unbekannter Täter ».  
 
4Participation au colloque « Le Parlementarisme dans la Grande Guerre », 
organisé au Sénat le 19 juin 2014, sur le thème : « Le Parlement allemand dans 
la Grande Guerre ». 
 
Conférences pour le Mémorial de la Shoah de Paris 

- Pour les enseignants français : 18 (2015-2021). 
- Pour les enseignants étrangers : 7 (Serbie, Bosnie, Macédoine, 

Roumanie, Lituanie, Estonie – 2016-2021). 
 
Modération et intervention pour la librairie Mollat (Bordeaux) : 16 interventions 
(2017-2021). 

 
Activités associatives 

 
-  Bénévole de l’association Solidarité Sida (2003-2014) et membre du Conseil 
d’administration (2007-2014). Président du Fonds Solidarité Sida Afrique (2007-
2014). 
- Bénévole à Greenpeace Allemagne et Greenpeace France (2008-2009) 
-  Instructeur de dossier pour la Fondation de France (2008-2009).  
-  Bénévole de l’association ALS (Lyon, 2005).  
 



 

Implication dans des activités internationales 

Activités de recherches à l’étranger 

Boursier de l’Institut historique allemande de Varsovie (2014) 

Boursier de la Fondation pour la mémoire de la Shoah (2013)  

Séjours de recherches à l’étranger  

2003 – 2020 : séjours de recherches en Allemagne (Berlin, Coblence, Freiburg, 
Munich, Bonn...)  

Avril 2013 : Yad Vashem (Jérusalem)  

Juin-Juillet 2013 : United States Holocaust Memorial Museum (Washington)  

Juillet-Août 2014 : Institut historique allemand de Varsovie (DHIW)  

 
Actualisé le 10 février 2021. 

 
 


