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Principaux thèmes de recherches 
 
- Histoire de l’Église catholique en France (XIXe-XXIe siècles) : 

patrimoine ; construction d’églises ; conseils de fabrique ; associations 
cultuelles ; production et circulation de l’information ; clergé, 

religieuses et religieux ; enseignement catholique ; lobbying 
catholique ; évangélisation. 

- Histoire de la laïcité française (XIXe-XXIe siècles) : lieux de culte ; 

budget des cultes ; aides publiques indirectes ; action municipale ; 
anticléricalisme ; protection sociale du clergé diocésain, des religieuses 

et des religieux. 
 
 

Cursus universitaire 
 

- 1983-1986 : EPSCI (École des Praticiens du Commerce International), 
groupe ESSEC, Cergy-Pontoise. 

- 1985-1991 : DEUG, licence, maîtrise d’histoire ; CAPES d’histoire-

géographie et agrégation d’histoire à l’université Paris X-Nanterre. 
- 1993-1998 : DEA puis doctorat d’histoire à l’université Paris X-

Nanterre. Thèse sur « Les finances de l’Église catholique au XIXe siècle. 
L’exemple du diocèse de Paris (1802-1905) ». Mention très honorable 
et félicitations du jury à l’unanimité. Jury : Marc Agostino, Philippe 

Boutry, Nadine-Josette Chaline, Philippe Levillain (directeur), Alain 
Plessis. 

- 2016 : habilitation à diriger les recherches en histoire contemporaine à 
l’université Bordeaux Montaigne. Dossier intitulé : « Argent et religion 
en France, XIXe-XXe siècles ». Jury : Céline Béraud, Marie-Christine 

Bouneau, Jean Garrigues, Christophe Lastécouères, Denis Pelletier 
(garant), Christian Sorrel. Mémoire de recherche inédit sur « L’État, 

l’argent et les cultes de 1958 à 1987. Contribution à l’histoire de la 
laïcité française ». 
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Expérience professionnelle 
 

- Enseignement secondaire : professeur d’histoire-géographie en collège 
de 1991 à 1993, puis en 1998-1999. 

- Enseignement supérieur : 

o Chargé de cours puis ATER à l’université Paris X-Nanterre en 
1993-1994 puis 1994-1998. 

o Maître de conférences en histoire contemporaine à l'université 
Bordeaux Montaigne depuis septembre 1999. 

o Interventions dans d’autres établissements d’enseignement 

supérieur : 
• Université ELTE, Budapest : missions d’enseignement en 

2004, 2006, 2007. 
• Université de Bordeaux : diplôme universitaire « Droit, 

société, religions », depuis 2014. 

• ESPE d’Aquitaine, Mérignac : master « Métiers de 
l’enseignement, de l’éducation et de la formation », 2014-

2018. 
• ISFEC (Institut Supérieur de Formation de l’Enseignement 

Catholique), Bordeaux : master « Métiers de 

l’enseignement, de l’éducation et de la formation », 2012-
2019. Conception et réalisation d’un module de formation 

continue à l’histoire de la laïcité en 2018. 
• Lycée Michel-Montaigne, Bordeaux : oraux blancs 

d’hypokhâgne et de khâgne A/L, 2016-2018. 

 
 

Responsabilités administratives 
 
- Membre du comité de rédaction de Contact, magazine trimestriel de 

l'université Michel de Montaigne-Bordeaux 3. De 2000 à 2006. 
- Membre du conseil scientifique du CEMMC (Centre d’Études des Mondes 

Moderne et Contemporain), EA 2958, Pessac. Depuis 2012. 
- Représentant du département d’histoire au sein de la commission de la 

pédagogie de l’UFR Humanités. Depuis 2014. 
- Directeur du master Religions et sociétés. Depuis 2020. 
 

 
Activités de recherches 

 
Organisation de la recherche au sein du CEMMC 
- Colloque : « Les religions et l’information (XVIe-XXIe siècles) », université 

Michel de Montaigne-Bordeaux 3 / CEMMC, 3-4 décembre 2009. 
- Cycle international et interdisciplinaire de séminaires, conférences 

publiques et journée d’études : « L’Europe des religions », universités 
Michel de Montaigne-Bordeaux 3 / CEMMC et Montesquieu-Bordeaux IV / 
CRDEI, janvier-juin 2010. 

- Séminaire : « Les politiques religieuses de la Ve République », université 
Michel de Montaigne-Bordeaux 3 / CEMMC, 12 avril 2012. 

- Séminaire de Florian Michel et Cândido Rodrigues : « La pensée catholique 
en Amérique au XXe siècle : l’influence de Jacques Maritain », université 
Bordeaux Montaigne / CEMMC, 26 novembre 2014. 

- Colloque : « Les convertis : parcours religieux, parcours politiques (XIXe-
XXIe siècles) », université Bordeaux Montaigne / CEMMC, 2-3 mars 2015. 



- Journée d’étude : « Les congrégations dans la ville à l’époque 

contemporaine. Emprise territoriale et stratégies de visibilité », université 
Bordeaux Montaigne / CEMMC, 17 décembre 2018. 

 
Organisation de la recherche hors CEMMC 
- Colloque : « Autour de la cathédrale Saint-André », Centre Beaulieu, 

Bordeaux, 14 décembre 2018. 
 

Diffusion de la recherche 
- Co-organisation des Conférences Montaigne, université Bordeaux 

Montaigne, 2017-2020. 

 
 

Activités associatives 
 
- Membre de la Société d’histoire religieuse de la France. 

- Trésorier de l’AFHRC (Association Française d'Histoire Religieuse 
Contemporaine). 2002-2008. 

- Secrétaire adjoint de la FHSO (Fédération Historique du Sud-Ouest), 
chargé du bulletin. Depuis 2008. 

 

 
Activités d’évaluation 

 
Expertises 
- Expertises de dossier pour le FRS-FNRS (Fund for scientific research-Fonds 

de la Recherche Scientifique), Fédération de Wallonie-Bruxelles. Procédure 
d’évaluation ex ante des propositions pour l’appel « Bourses et mandats » 

(postes de chargé de recherche et / ou de chercheur qualifié). 
- Expertises d’articles pour les revues : Annales du Midi ; Archives de 

sciences sociales des religions ; Lumières ; Histoire, économie & société. 

- Expertises de manuscrits pour les Presses universitaires de Bordeaux. 
 

Jurys de concours 
- Membre du jury du CRPE (Concours de Recrutement des Professeurs 

des Écoles), 2002-2009. 
- Membre suppléant puis titulaire de la commission de spécialistes de 

l’université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, 22e section. 2000-2007. 

- Membre de deux comités de sélections à l’université Bordeaux 
Montaigne. 2013, 2020. 

- Président du comité de sélection de l’université Michel de Montaigne-
Bordeaux 3 pour le poste 22MCF0414, « Histoire religieuse du XIXe au 
XXIe siècle », 2011. 
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