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Principaux thèmes de recherches 
 

Histoire des sociétés et des espaces ruraux (France, XIXe-
XXe siècle) : 
- Acteurs, processus et modalités de la « modernisation » des     
campagnes  

- Politisation des campagnes 
- Histoire de la paysannerie, histoire des notables ruraux  
- Histoire du petit commerce et de l’artisanat rural 
- Histoire des petites villes  
- Terroirs et produits des terroirs, consommation, alimentation 
- Nature, rapport à la nature, au paysage, à la terre, aux 
animaux… 

 
Cursus universitaire 

 
- Habilitation à diriger des recherches (HDR) en histoire : 2016 
- Doctorat d'histoire : 2003 



 

 

- DEA d'histoire : 1999  
- Agrégation d'histoire : 1998 
- CAPES d'histoire : 1997 
 

Expérience professionnelle 
 
- Depuis 2017 : Professeur d’histoire contemporaine, Université 
Bordeaux Montaigne 
- 2015-2016 : Délégation CNRS auprès de l’équipe Erhimor, 
CRH, EHESS 
- 2004-2017 : Maître de conférences en histoire contemporaine 
à l'Université de Bordeaux III.  
- 2002-2004 : A.T.E.R. en histoire contemporaine à l'Université 
de Bordeaux III.  
- 1999-2002 : Allocataire-Moniteur en histoire contemporaine à 
l'Université de Bordeaux III. 
- 1998-1999 : Professeur stagiaire agrégé au lycée Fernand 
Daguin de Mérignac (Gironde)  
 

Responsabilités et expertises dans 
l’administration et la recherche 

 
Responsabilités scientifiques dans des instances 
nationales 
- 2020-2023 : Membre élue de la section 22 du CNU, PR (liste 
UNSA, tête de liste) 
- 2015-2017 : Membre nommée de la section 22 du CNU 

 
Responsabilités dans les instances locales et 
l’administration de l’Université, dans la recherche 
- 2020-… : Chargée de mission « Transition écologique et 
Solidaire » de l’Université Bordeaux Montaigne 
- 2020-… : Membre du conseil d’Administration de l’Université 
Bordeaux Montaigne 
- 2020-… : Membre de la commission des achats publics de 
l’Université Bordeaux Montaigne 
- 2018-2020 : Membre du comité technique de l’Université 
Bordeaux Montaigne 
- 2017-2018 : Membre du conseil de l’UFR Humanités, Université 
Bordeaux Montaigne 
- 2012-2016 : Membre du conseil scientifique (puis commission 
recherche) de l’Université Bordeaux 3 
- 2007-2017 : Membre du conseil scientifique du CEMMC  
- 2006-2017 : Webmaster du site Internet du CEMMC 
- 2009-2010 : Chargée de mission "mobilité" au Service des 
Relations Internationales de l'Université de Bordeaux III  



 

 

- Expertises d’ouvrages et articles pour les PUF, les PUR, la 
Société des agriculteurs de France, l’Institut d’Etudes avancées 
de Paris, les revues HSR  
 
Expertises recherche  
- 2018 : Expert étranger pour le Ministère de l'Instruction, de 
l'Université et de la Recherche italien 
- 2017 : Expertise de dossiers d’appel à candidature pour 
résidence de recherche à l’Institut d’Études avancées de Paris 
 
Participation à des comités de sélection :  
15 COS (dont 8 hors UBM) et 2 commissions de spécialistes 
depuis 2006 (dont 1 hors UBM) 
 

 
Encadrement de la recherche et responsabilités 

pédagogiques 
 
Encadrement de thèses et HDR 
- 1 thèse soutenue (2019) et trois thèses en cours 
- 1 HDR soutenue (2019) et deux HDR en cours 
- 1 post-doctorat co-encadré en 2016-2017 dans le cadre du 
programme région TERESMA 
 
Participation à des jurys de thèses et d’HDR 
Participation à 10 jurys de thèse et 2 jurys d’HDR depuis 2016 
 
Participation à des comités de suivi de thèse  
Participation à 9 comités de suivi de thèse (dont 6 en cours) 
 
Encadrement masters 
20 masters déjà encadrés ou co-encadrés soutenus, et 7 en 
cours 
 
Gestion de la mobilité étudiante 
- Depuis 2020 : Responsable des accords Erasmus avec les 
universités de Liège et de Porto 
- 2005-2020 : Coordinatrice ERASMUS / CREPUQ / Relations 
internationales et mobilité étudiante du département d’histoire 
de l’Université Bordeaux Montaigne  
 
Responsabilité d’UE 
- Responsable d’une UE de L2 
- Responsable des enseignements d’histoire pour le Master 
Pro DTOQP (Dynamique des territoires, qualité et origine des 
produits) 
 



 

 

 Activités de recherches collectives 
 
Participation à des programmes et groupes de 
recherche collectifs :  
En cours … 
- Co-responsable du groupe Montaigne@table groupe de 
recherche pluridisciplinaire sur les Food studies à l’Université 
Bordeaux Montaigne 
https://montable.hypotheses.org/a-propos 
- Membre du Programme Région Liquoreux d’Aquitaine, sous la 
direction de Stéphanie Lachaud, (2017-2022) 
- Membre du programme COST, Inequality and power 
distribution: village politics and the rural-urban political 
cleveage, 15th-21st centuries, sous la direction de Leen Van Molle 
(Université de Leuven) et Juan Pan Montojo (Universidad 
autónoma de Madrid), 2017-2021 
 
Passées (depuis 2015) 
- Co-Responsable avec Philippe Meyzie du projet région 
TERESMA (2016-2021), Produits de terroir, espaces et marchés  
https://teresma.hypotheses.org/ 
- Co-Responsable avec Philippe Meyzie du projet région Vivalter 
(2012-2015), Ville et valorisation des produits des terroirs du 
XVIe siècle à nos jours. 
- Membre du Membre du GDRI CRICEC (CRH UMR 8558) Crises et 
mutations dans les campagnes européennes. Défis et enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux dans la longue 
durée, dirigé par Gérard Béaur (EHESS), 2012-2015 
 
 
Organisation et co-organisation de colloque, journées 
d'étude, séminaires (33, dont 13 depuis 2015) : 
 
33. Séminaire Montaigne@table, Table ronde « L’alimentation 
autour de Michel de Montaigne », Université Bordeaux 
Montaigne, 20 septembre 2021, co-organisé avec Philippe Meyzie 
32. Journée d’étude L’animal au travail, coorganisée avec Pierre 
Serna (Paris I), Malik Mellah et Véronique Le Ru (Strasbourg), 
Université Bordeaux Montaigne (zoom), 1er juin 2021  
29. Co-organisation d’une session sur Village Shops and 
Craftsmen: the transformation of rural service providers between 
Middle Ages and the 20th century, Congrès international EURHO 
(European Rural History Organisation), avec Jonas Albrecht 
(Austria, Vienne), Jon Stobart (UK, Manchester Met.) et Wout 
Vande Sompele (Belgium, Antwerp), Paris, EHESS, 12 
Septembre 2019 



 

 

28. Co-organisation d’une session sur Social players and the 
diffusion of Agronomic Knowledge and Technical Innovation in 
the European Countryside (end 18th – early 20th centuries), 
Congrès international EURHO (European Rural History 
Organisation), avec Paolo Tedeschi, 11 Septembre 2019, Paris, 
EHESS. 
27. Co-organisation à Bordeaux d’un workshop avec Leen Van 
Mole (U. Louvain) et Juan Pan Montojo (U. Madrid) sur 
Nationalisation of rural politics, dans le cadre du programme 
CORN sur la politisation des campagnes, Université de Bordeaux, 
MSHA, 5-6 avril 2019 
26 : Co-organisation avec Stéphanie Lachaud (UBM) et Julie 
McInthyre (UON) du colloque international Monde du vin, 
réseaux et échelles. Intermédiation dans la production, la 
distribution et la consommation du vin, Université Bordeaux 
Montaigne/Université de Newcastle, Australie, Bordeaux, 17-19 
octobre 2018. Soutenu par TERESMA et Liquoreux d’Aquitaine 
25 : Co-organisation avec Stéphane Le Bras, dans le cadre du 
programme TERESMA et de l’AHSR, de la journée d’études de 
l’AHSR 2017, L’alimentation paysanne. Évolutions, innovations, 
continuités du Moyen Âge aux années 1970, Clermont-Ferrand, 
10 octobre 2017. 
24 : Co-organisation avec Philippe Meyzie d’un colloque 
international, Produits oubliés, produits menacés, produits 
disparus, Bordeaux, MSHA, 4-6 avril 2017 
23 : Co-organisation avec Philippe Meyzie d’un workshop 
TERESMA, Bordeaux, MSHA, 3 avril 2017 
22 : Co-organisation avec Philippe Meyzie d’une journée d’étude 
franco-titalienne sur Produits laitiers, espaces et marchés 
(Programme TERESMA), Bordeaux, MSHA, 1er avril 2016 
21 : Co-organisation avec Philippe Meyzie du workshop 
international de lancement du programme TERESMA, Bordeaux, 
MSHA, 31 mars 2016 
20. Co-organisation avec Philippe Meyzie d’une journée d’étude 
« Quand la campagne fait l’événement : produits alimentaires et 
manifestations urbaines », Tours, LEA/IEHCA, 21 mai 2015. 

 

Participation à des colloques, journées d’études, panels 
ou tables rondes (65 depuis 2000 ; détail depuis 2015) :  
 
66. « Animation de la table ronde L’alimentation autour de Michel 
de Montaigne, dans le cadre du Séminaire Montaigne@table 
Université Bordeaux Montaigne, 20 septembre 2021. 
65. « Des animaux de trait au tracteur : histoire(s) d'une 
séparation », participation au séminaire L’animal au travail, 
(Histoire mondiale des animaux, FMSH), Journées d’étude 
organisées par Véronique Le Ru (Université de Reims), Corinne 



 

 

Marache (Université Bordeaux Montaigne), Malik Mellah 
(MSH/IHMC) et Pierre Serna (Université Paris 1, IUF), 
Université Bordeaux Montaigne (Zoom), 1er et 2 juin 2021. 
64. « Notables, paysans et modernisation agricole en Dordogne 
au XIXe siècle. Révolutions et changements de paradigmes », 
participation au Colloque La Révolution dans l’histoire des 
campagnes du Périgord Périgueux organisé par la Société 
historique et archéologique du Périgord, Périgueux, les 16-17 
octobre 2020. 
63. « Approvisionnement, ventes et clientèle d’une boucherie de 
campagne des Landes à l’aube du XXe siècle », participation à la 
Journée d’études Acheter à manger au village. Pratiques et 
circuits de l’achat alimentaire populaire, France, XVIIIe-
XXe siècles, organisée à l’Université de Clermont-Auvergne, 
20 novembre 2019, par Stéphane Le Bras. 
62. « Le comice et la chaire spéciale d’agriculture au service de 
la modernisation agricole en Cadillacais au tournant des XIXe et 
XXe siècles », participation au colloque du CLEM Les mutations 
de la société rurale du Langonnais et du Cadillacais, Cadillac, 
25-26-27 octobre 2019. 
60. « Small shops and the agricultural world. The example of 
south western France, 19th-early 20th centuries », 
communication dans la session Village Shops and Craftsmen:  
the transformation of rural service providers between Middle 
Ages and the 20th century, Congrès international EURHO 
(European Rural History Organisation), avec Jonas Albrecht 
(Austria, Vienne), Jon Stobart (UK, Manchester Met.) et Wout 
Vande Sompele (Belgium, Antwerp), Paris, EHESS, 12 
Septembre 2019. 
61. « Focus on agricultural shows at the interface between 
government expectations and local realities », communication 
dans la session Social players and the diffusion of Agronomic 
Knowledge and Technical Innovation in the European 
Countryside (end 18th – early 20th centuries), Paris, Congrès 
international EURHO (European Rural History Organisation), 
avec Paolo Tedeschi, 11 septembre 2019. 
59. « Gastronomie et tourisme à l’origine de l’invention et de la 
réputation d’un produit de luxe : le caviar d’Aquitaine (XXe-XXIe 
siècles) », participation au colloque international Réputations 
(produits, marques, origines) et marchés. Perspectives 
historiques, Université de Parme (Italie), 14-16 mai 2019 
(organisé par Philippe Meyzie et Stefano Magagnoli) 
58. Co-organisation et participation au colloque Monde du vin, 
échelles, réseaux. Intermédiation dans la production, la 
distribution et la consommation du vin, colloque international 
coorganisé par les Université Bordeaux Montaigne et 
Newcastle (Australie) et les programmes région Aquitaine 
TERESMA et Liquoreux d’Aquitaine, Bordeaux, Maison des Suds, 



 

 

17-19 octobre 2018 (responsables : Stéphanie Lachaud, Corinne 
Marache, Julie McIntyre) 
57. “La trajectoire chaotique d’un produit identitaire de l’histoire 
du Périgord : la châtaigne entre âge d’or, déclin, relance et 
patrimonialisation », participation au Workshop Localiser les 
productions agro-alimentaires : entre relance économique et 
reconnaissance patrimoniale, Université de Corte, 19-21 juin 
2017 
56. « La ville, espace de valorisation des produits de la terre, 
XIXe-début XXe siècle », participation au Séminaire/débat du 
Labex COTE (Université de Bordeaux) Villes et territoires face 
aux défis des changements globaux (Discutant : Patrick 
Boucheron), Bordeaux, IUT de journalisme, mercredi 15 mars 
2017 
55. Avec Philippe Meyzie, “Travelling to the past. The goose of 
South-West (France) between memory and history, 16th-21th 
centuries”, participation au colloque international "Lorsque la 
cuisine rencontre la science. L'oie de la Saint-Martin et la 
(re)construction des traditions alimentaires en France et en 
Pologne", Paris, Académie polonaise des sciences, 5 novembre 
2015. Avec la participation du Muzeum Pałacu KrólaJana III 
Sobieskiego w Wilanowie, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w 
Toruniu, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Wyżywienia 
(stacja naukowa PTH), de l’Institut Européen d’Histoire et des 
Cultures de l’Alimentation (Tours), de l’Université de Paris-
Sorbonne et de l’Université Bordeaux-Montaigne. 
54. « Marchés, foires, fêtes et produits alimentaires : quelle 
valeur ajoutée apportée par la ville à la renommée et la typicité 
des produits (XIX-XXIe siècle) ? », participation au VIIe congrès 
de l’AISU (Associazone Italiana di Storia Urbana), Food and the 
city, Padoue (Italie), 3-4-5 septembre 2015, Session Tipicittà. 
Il centro urbano come matrice della tipicità dei prodotti 
alimentare. 
53. Introduction scientifique avec Philippe Meyzie de la journée 
d’étude « Quand la campagne fait l’événement : produits 
alimentaires et manifestations urbaines », Tours, LEA/IEHCA, 21 
mai 2015. 
 
 
Participation à des conférences, tables rondes, interview 
en dehors du cadre universitaire, visant à la valorisation 
et à la vulgarisation de la recherche dans la cité :  
63 dont 15 depuis 2015 
 

Activités éditoriales  
(responsabilités, expertises…) 

 



 

 

Responsabilités 
2020-… : Responsable du Carnet Hypothèses (en construction) 
de la revue des Annales du Midi 
2006-… : Membre du bureau et du comité de rédaction de la 
revue des Annales du Midi 
2015-2020 : Responsable des comptes-rendus de lecture de la 
revue des Annales du Midi   
Depuis 2014 : Secrétaire générale et membre du bureau de 
l'Association Histoire et sociétés rurales (AHSR), qui publie la 
revue Histoire et Sociétés Rurales ; membre du CA depuis 2008.  
 
Expertises 
2021 : Expertise d’article pour la revue HSR 
2020 : Expertise d’article scientifique pour la revue Les cahiers 
de Framespa 
2019 : Expertise d’article scientifique pour la revue Artefact 
2017, 2018 : Expertise d’ouvrages pour les PUR et PUFR 
(Collection Table des Hommes) 
2017 : Expertise d’articles scientifiques pour la Société des 
agriculteurs de France 
 

 
 Activités associatives, sociétés savantes 

 
Responsabilités 
2017-… : Secrétaire générale de la Fédération historique du Sud-
Ouest  
 
Membre 
- Membre de l'Association des enseignants contemporanéistes de 
l'enseignement supérieur et de la recherche (A.H.C.E.S.R.), 
depuis 2005.  
- Membre de la Société Historique et Archéologique du Périgord 
(S.H.A.P.), depuis 2001. 
- 2011-2017 : Membre de la Société de Borda 
 

 
Autres 

 
Jurys de concours 
2006-2010 : Membre du jury écrit de l'agrégation externe 
d'histoire.  
 
Participation à 15 comités de sélection 
10 comme membre extérieur, 6 comme membre intérieur 
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