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Agrégation	  d’histoire	  (1989)	  	  
Doctorat	  de	  l’Institut	  d’études	  politiques	  de	  Paris	  /	  Sciences	  po	  (2000)	  

Mention	  histoire	  
L’amnistie	  et	  la	  République	  en	  France	  (de	  la	  Commune	  à	  la	  guerre	  d’Algérie)	  
Direction	  Michel	  WINOCK	  

	  
Professeur	  dans	  l’enseignement	  secondaire	  de	  1982	  à	  2006	  
Chargé	  de	  cours	  à	  l’université	  de	  Bourgogne	  de	  1987	  à	  2006	  
Professeur	  en	  classes	  préparatoires	  aux	  grandes	  écoles	  entre	  2000	  et	  2006	  
Maître	  de	  conférences	  à	  l’université	  de	  Bourgogne	  depuis	  2006	  
	  
Membre	  associé	  à	  l’UMR	  Georges	  Chevrier	  de	  2004	  à	  2006	  
Membre	  titulaire	  du	  centre	  Georges	  Chevrier	  depuis	  2006	  
	  

	  
Travaux	  sur	  l’amnistie	  

	  «	  L’oubli	  institutionnel	  »	  dans	  Oublier	  nos	  crimes,	  l’amnésie	  nationale	  :	  une	  spécificité	  française,	  sous	  
la	  direction	  de	  Dimitri	  NICOLAÏDIS,	  Paris,	  Autrement,	  1994.	  

	  «	  Histoire	  d’une	  amnistie,	  l’amnistie	  de	  la	  guerre	  d’Algérie	  »	  dans	  Traces	  de	  la	  guerre	  d’Algérie,	  sous	  
la	  direction	  de	  Serge	  WOLIKOW,	  coordination	  Stéphane	  GACON	  et	  Thomas	  BOUCHET,	  Cahiers	  
de	  l’IHC,	  Dijon,	  EUD,	  1995.	  

L’amnistie.	  De	  la	  Commune	  à	  la	  guerre	  d’Algérie,	  Le	  Seuil,	  coll.	  «	  L’Univers	  historique	  »,	  2002.	  

«	  De	  l’affaire	  Dreyfus	  à	  la	  Corse.	  Amnistie,	  mode	  d’emploi	  »	  dans	  L’Histoire,	  265,	  mai	  2002,	  pp.	  78-‐82,	  
version	  revue	  et	  corrigée	  pour	  rééd.	  dans	  un	  hors-‐série	  de	  L’Histoire,	  «	  La	  guerre	  civile	  en	  Fran-‐
ce	  »,	  février-‐mars	  2011.	  

«	  L’amnistie	  de	  la	  Commune	  »	  dans	  Lignes,	  nouvelle	  série,	  n°	  10,	  mars	  2003,	  pp.	  45-‐64.	  	  
«	  L’amnistie	   en	   France	  :	   histoire	   et	   pratiques	  »	   in	   rendre	   la	   Justice	   en	   Dauphiné,	   sous	   la	   direction	  

d’Olivier	  COGNE,	  Grenoble,	  PUG,	  2003.	  	  
«	  L’amnistie	  de	  la	  Collaboration	  »	  dans	  Une	  poignée	  de	  misérables.	  L'épuration	  de	  la	  société	  française	  

après	   la	   Seconde	   Guerre	   mondiale,	   sous	   la	   direction	   de	   Marc-‐Olivier	   BARUCH,	   Paris,	   Fayard,	  
2003.	  
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«	  Les	  amnisties	  de	  la	  guerre	  d’Algérie,	  1962-‐1982	  »	  dans	  La	  justice	  en	  Algérie	  :	  1830-1962.	  Actes	  du	  
colloque	   «	  Droit	   et	   Justice	   en	   Algérie	  ».	  Histoire	   de	   la	   justice,	  	   n°	  16,	   Paris,	   La	   Documentation	  
française,	  décembre	  2004.	  

«	  L’amnistie	   sous	   la	   IIIe	   République	  »,	   intervention	   à	   France	   Culture,	   transcription	   in	   Jean-‐Noël	  
JEANNENEY,	  Concordance	  des	  temps,	  Paris,	  France	  Culture,	  Nouveau	  monde	  éditions,	  2005.	  

«	  Amnistie	  »	   dans	   Dictionnaire	   Charles	   de	   Gaulle,	   sous	   la	   direction	   de	   Claire	   ANDRIEU,	   Philippe	  
BRAUD	  et	  Guillaume	  PIKETTY,	  Paris,	  Robert	  Laffont,	  2006.	  

«	  Une	  amnistie	  pour	  mémoire	  »,	  in	  Xavier	  VIGNA,	  Jean	  VIGREUX	  et	  Serge	  WOLIKOW	  [dir.],	  Le	  pain,	  
la	  paix,	  la	  liberté.	  Expériences	  et	  territoires	  du	  Front	  populaire,	  Paris,	  La	  Dispute-‐Éditions	  socia-‐
les,	  2006.	  Actes	  du	  colloque	  de	  Dijon,	  juin	  2006.	  

«	  Les	  amnisties	  de	  la	  guerre	  d’Algérie,	  1962-‐1982	  »,	  La	  justice	  en	  Algérie	  :	  1830-1962.	  Actes	  du	  col-‐
loque	  «	  Droit	  et	   Justice	  en	  Algérie	  »,	  Histoire	  de	   la	   justice,	  n°	  16,	  Paris,	  La	  Documentation	  fran-‐
çaise,	  décembre	  2004.	  

Intervention	  dans	  la	  table	  ronde	  sur	  «	  les	  institutions	  de	  clémence	  :	  regards	  croisés	  »	  organisée	  par	  
l’UMR	  de	  droit	  comparé	  de	  Paris	  (Université	  de	  Paris	  I	  –	  Panthéon-‐Sorbonne)	  en	  2005,	  sous	  la	  
direction	  de	  Hélène	  RUIZ-‐FABRI,	  Gabriele	  DELLA	  MORTE,	  Elisabeth	  LAMBERT	  ABDELGAWAD	  
et	  Kathia	  MARTIN-‐CHENUT,	  La	   clémence	   saisie	   par	   le	   droit.	   Amnistie,	   prescription	   et	   grâce	   en	  
droit	  international	  et	  comparé,	  Paris,	  Société	  de	  législation	  comparée,	  2007.	  

«	  1859	   et	   1879-‐1880	  :	   deux	   amnisties	  »	   dans	   CARON	   Jean-‐Chaude,	   CHAUVAUD	   Frédéric,	   FUREIX	  
Emmanuel	   et	   LUC	   Jean-‐Noël	   [dir.],	  Entre	   violence	   et	   conciliation.	   La	   résolution	   des	   conflits	   so-
ciaux	  politiques	  en	  Europe	  au	  XIXe	  siècles,	  Rennes,	  PUR,	  2008.	  

«	  L’amnistie.	  «	  L’incident	  est	  clos	  »	  dans	  MANCERON	  Gilles	  et	  NAQUET	  Emmanuel	  [dir.],	  Être	  dreyfu-
sard	  hier	  et	  aujourd’hui,	  Rennes,	  PUR,	  2009.	  

«	  La	  République	  fondée	  par	  l’amnistie.	  L’amnistie	  de	  la	  Commune	  de	  Paris	  »	  dans	  les	  Actes	  du	  collo-‐
que	  de	  Besançon,	  mai	  2011,	  République	  :	  modèles,	  anti-modèles	  et	  utopies,	  à	  paraître.	  

L’amnistie,	  «	  un	  acte	  politique	  qui	  sert	  le	  pouvoir	  en	  place	  »,	  Politis,	  16	  mai	  2013.	  
«	  Héros	  et	  criminels	  :	  la	  figure	  du	  peuple	  en	  lutte	  dans	  les	  débats	  d’amnistie	  de	  la	  question	  sociale	  

sous	   la	   Troisième	   République	  »,	  Cahiers	   d’histoire.	   Revue	   d’histoire	   critique,	   n°	  125,	   octo-‐
bre	  2014,	  p.	  119-‐137.	  

«	  La	  République	  briseuse	  de	  grèves	  et	  l’amnistie	  (1905-‐1914).	  Une	  tentative	  de	  régulation	  politique	  
du	  conflit	  social	  en	  France	  »,	  Vingtième	  siècle.	  Revue	  d'histoire,	  n°	  125,	  janvier-‐mars	  2015.	  

	  

Travaux	  sur	  l’alimentation,	  les	  pratiques	  alimentaires	  et	  la	  coopération	  

«	  La	  Belle	  Époque	  de	  l’économie	  sociale	  »,	  L’Histoire,	  n°	  392,	  septembre	  2013.	  
Direction	  du	  numéro	  spécial	  «	  L’alimentation	  au	  travail	  depuis	  le	  milieu	  du	  XIXe	  siècle	  »,	  Le	  Mouve-

ment	  social,	  n°	  247,	  avril-‐juin	  2014.	  Dans	  ce	  numéro	  :	  
–	  «	  Cantines	  et	  alimentation	  au	  travail	  :	  une	  approche	  comparée,	  du	  milieu	  du	  XIXe	  siècle	  à	  

nos	  jours	  »,	  p.	  3-‐25.	  
–	  avec	  François	  JARRIGE,	  «	  Les	  trois	  âges	  du	  paternalisme.	  Cantines	  et	  alimentation	  ouvriè-‐

re	  au	  Creusot	  (1860-‐1960)	  »,	  p.	  27-‐45.	  
« Rôti de bœuf, pâtes au jus, fromage, figues et oranges. La soupe communiste de Bourgoin-Jallieu en 

1923 » dans Thomas BOUCHET, François JARRIGE, Stéphane GACON, François-Xavier NE-
RARD, Xavier VIGNA [dir.], Manger au travail, Nancy, L’Arbre bleu, publication prévue dans l’été 
2015… donc à ne peut-être pas intégrer dans le bilan.	  

	  
Sur	  d’autres	  thèmes 

1944-1994	  :	   il	  y	  a	  cinquante	  ans,	   la	   libération	  du	  Morvan,	   catalogue	  de	   l’exposition	  organisée	  par	   le	  
Musée	  de	  la	  Résistance	  en	  Morvan,	  en	  collaboration	  avec	  Jean	  VIGREUX,	  Saint-‐Brisson,	  ARORM,	  
1994.	  

Notices	  du	  Dictionnaire	  de	  l’histoire	  de	  France,	  sous	  la	  direction	  de	  Jean-‐François	  SIRINELLI	  et	  Daniel	  
COUTY,	  Paris,	  Armand	  Colin,	  1999.	  
[Alger (bataille d’), amnistie, bagne, Blanc (Louis), camps de détention et de concentration, Charon-
ne (manifestation du métro), Decazeville (grève de), Déroulède, Draveil et Villeneuve-Saint-Georges 
(troubles de), droits de l’homme (ligue des), Exode, FLN, Gambetta, Henriot (Philippe), Kabylie (in-
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surrection de), Malgré-nous (les), Pelletan (Camille), porteurs de valise, Salan (Raoul), scélérates 
(lois), Tixier-Vignancour (Jean-Louis), Varlin (Eugène)]. 

	  
Travaux	  multimédias 

1944,	   la	   libération	   du	  Morvan,	   cédérom	  multimédia	   sur	   la	  Résistance	   en	  Morvan,	   en	   collaboration	  
avec	  Jean	  VIGREUX,	  ARORM-‐EUD	  de	  Bourgogne,	  1999.	  

	  	  	  L’Assemblée	   nationale,	   cédérom,	   CNDP	  –	  La	   Documentation	   française	  –	  Montparnasse	   Multimédia,	  
1999.	  	  

	  	  	  Participation	  à	  la	  réalisation	  du	  cédérom	  Images	  de	  France,	  Bourgogne,	  Éditions	  du	  CNDP,	  2002.	  

Participation	  à	  la	  réalisation	  du	  site	  Internet	  L’insulte	  en	  politique,	  ATIP-‐CNRS	  2002-‐2004	  :	  «	  L’assaut	  
verbal	  en	  politique.	  L’insulte	  en	  Europe	  et	  en	  Amérique	   latine,	  de	   la	   fin	  du	  XVIIIe	   siècle	  à	  nos	  
jours	  »,	   UMR	  5605	   (Centre	   Georges	   Chevrier),	   travail	   dirigé	   par	   Thomas	  BOUCHET,	   en	   cours	  
(http://www.u-‐bourgogne.fr/insulteenpolitique/).	  

Participation	  à	  des	  colloques	  ou	  séminaires	  (depuis	  2006)	  

	  Pour	  la	  publication	  des	  actes,	  voir	  ci-‐dessus.	  

«	  Une	  amnistie	  pour	  mémoire	  »,	  communication	  présentée	  au	  colloque	  international	  de	  Dijon	  orga-‐
nisé	   par	   le	   centre	   Georges	   Chevrier	  :	  Expériences	   et	   inscriptions	   du	   Front	   populaire.	  Militants,	  
territoires	  et	  mémoires,	  Université	  de	  Bourgogne,	  22-‐23	  juin	  2006.	  

«	  L’amnistie	  :	  “L’incident	  est	  clos	  !”	  »,	  communication	  présentée	  au	  colloque	  international	  organisé	  
par	  la	  Ligue	  des	  Droits	  de	  l’Homme	  à	  Paris	  :	  Être	  dreyfusard	  hier	  et	  aujourd’hui,	  Paris,	  École	  mili-‐
taire,	  8	  et	  9	  décembre	  2006.	  

«	  1859	  et	  1879-‐1880,	  deux	  amnisties	  »,	  communication	  présentée	  au	  colloque	  international	  de	  Cré-‐
teil-‐Paris	  organisé	  par	  la	  Société	  d’histoire	  de	  la	  révolution	  de	  1848	  et	  des	  révolutions	  du	  XIXe	  
siècle	  :	  Violence	  et	  conciliation.	  La	  résolution	  des	  conflits	  socio-politiques	  en	  Europe	  au	  XIXe	  siècle,	  
25-‐27	  janvier	  2007.	  

«	  La	  France	  et	   l’amnistie	  »,	  session	  organisée	  à	   l’Université	  Cuza	  de	   Iasi	   (Roumanie)	  dans	   le	  cadre	  
d’un	  échange	  ERASMUS,	  6-‐10	  décembre	  2007.	  	  

«	  L’amnistie	  et	  les	  événements	  de	  Mai	  »,	  communication	  présentée	  au	  colloque	  international	  de	  Di-‐
jon	  organisé	  par	  le	  centre	  Georges	  Chevrier	  :	  Mai-juin	  1968.	  La	  conflictualité	  sociale	  et	  politique,	  
Université	  de	  Bourgogne,	  5	  et	  6	  juin	  2008.	  

«	  De	  Napoléon	  à	  Hitler	  :	   les	  enjeux	  d’un	  pillage	  artistique	  de	   l’Europe	  »,	  communication	  présentée	  
au	  séminaire	  du	  groupe	  de	  recherche	  sur	  Les	  échanges	  latino-germaniques	  :	  thème	  1	  -‐	  Arts,	  éru-
dition,	  croyances,	  Dijon,	  Université	  de	  Bourgogne,	  25	  mars	  2009.	  

«	  “On	  pend’ra	  les	  traîtres	  !”	  Onde	  de	  choc	  :	  les	  mots	  d’une	  légende	  noire.	  Autour	  de	  l’affaire	  Caillaux	  
et	  Malvy	  »,	  communication	  présentée	  au	  colloque	  de	  Chambéry	  :	  Les	  insultes	  :	  bilan	  et	  perspecti-
ves,	  Université	  de	  Savoie,	  du	  27	  au	  30	  mai	  2009.	  

«	  La	  construction	  de	  la	   ligne	  Maginot	  en	  France	  :	  “le	  pays	  s’intéresserait	  d’autant	  plus	  volontiers	  à	  
une	  politique	  de	  détente	  qu’il	  sentirait	  sa	  défense	  mieux	  assurée”	  »,	  	  communication	  présentée	  
au	  colloque	   international	  de	  Montréal	  organisé	  par	   l’UQAM	  :	  Murs	  et	  barrières	  en	  relations	   in-
ternationales,	  Université	  du	  Québec	  à	  Montréal,	  29-‐30	  octobre	  2009.	  

«	  Manger	  chez	  les	  autres	  à	  l’époque	  des	  nations	  triomphantes.	  Rencontres	  alimentaires	  à	  l’occasion	  
des	  expositions	  universelles	  de	  Paris	  »,	   communication	  présentée	  dans	   le	   cadre	  du	   séminaire	  
du	  groupe	  de	  recherche	  sur	  Les	  échanges	  latino-germaniques	  :	  thème	  2	  –	  Frontières,	  Altérité,	  Xé-
nophobie,	  Dijon,	  Université	  de	  Bourgogne,	  31	  mars	  2010.	  

«	  Le	   restaurant	   coopératif	   des	   chantiers	   des	   Champs-‐Élysées.	   Manger	   au	   travail	   au	   moment	   de	  
l’Exposition	  universelle	  de	  1900	  »,	   communication	  présentée	  au	   séminaire	  Manger	  au	   travail,	  
Centre	  Chevrier,	  16	  décembre	  2010.	  

«	  Oublier	  pour	  vivre	  ensemble	  »,	  L’Histoire-Marianne,	  hors-‐série	  n°11	  sur	  «	  La	  guerre	  civile	  en	  Fran-‐
ce,	   de	   la	   Saint	   Barthélemy	   à	   la	   menace	   communautaire	   :	   500	   ans	   d'affrontements	   fratrici-‐
des	  »,	  février-‐mars	  2011,	  p.	  84-‐89.	  

«	  D’un	  mur	  à	  l’autre	  :	  Dijon	  et	  ses	  murs	  au	  XIXe	  siècle	  »,	  communication	  présentée	  au	  colloque	  inter-‐
national	  de	  Montréal	  organisé	  par	  l’UQAM	  :	  Barrières,	  murs	  et	  frontières	  :	  état	  d’insécurité	  ou	  in-
sécurité	  de	  l’État	  ?	  Université	  du	  Québec	  à	  Montréal,	  19	  et	  20	  mai	  2011.	  
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«	  La	  République	  fondée	  par	  l’amnistie	  (1879-‐1880)	  »,	  communication	  présentée	  au	  colloque	  inter-‐
disciplinaire	   et	   international	   de	  Besançon	  :	  République	  :	  modèles,	   anti-modèles	   et	   utopies,	   Uni-‐
versité	  de	  Franche-‐Comté,	  du	  25	  au	  27	  mai	  2011.	  

«	  Le	  peuple	  s’invite	  à	  table.	  Banquets	  et	  politique	  en	  France	  au	  XIXe	  siècle	  »,	  séminaire	  de	  recherche	  
des	  masters	  2	  HAMA	  (Histoire	  et	  Archéologie	  des	  Mondes	  Antiques)	  et	  EM	  (études	  médiévales)	  
(Martine	  Clouzot),	  Université	  de	  Bourgogne,	  14	  mars	  2013.	  

«	  Des	   usages	   de	   l’amnistie	   à	   l’époque	   contemporaine	   :	   une	  esquisse	   de	   typologie	  »,	   journée	  
d’études	  :	  Les	  amnisties	  post-‐épuratoires	  après	  1945	  en	  Europe	  :	  vers	  une	  histoire	  transnatio-‐
nale	  ?	  ENS	  Paris,	  27	  mars	  2013.	  

«	  La	  soupe	  communiste	  de	  Bourgoin-‐Jallieu	  en	  1923	  »,	  journée	  d’études	  sur	  Les	  repas	  de	  grève,	  Cen-‐
tre	  Chevrier,	  Université	  de	  Bourgogne,	  11	  avril	  2013.	  

«	  La	  République	  briseuse	  de	  grèves	  et	  l’amnistie	  (1905-‐1914).	  Une	  tentative	  de	  régulation	  politique	  
du	  conflit	  social	  en	  France,	  deuxième	  colloque	  international	  Grèves	  et	  conflits	  sociaux.	  Appro-‐
ches	  croisées	  de	  la	  conflictualité	  (du	  XVIIIe	  siècle	  à	  nos	  jours),	  MSH,	  Dijon,	  15-‐17	  mai	  2013.	  

«	  L’alimentation	  hors	  foyer	  en	  France	  :	   la	  profondeur	  de	  l’histoire	  »,	  participation	  à	  la	  Table-‐ronde	  
«	  De	  la	  gamelle	  au	  Bento	  »,	  9ème	  rencontres	  François	  Rabelais	  «	  Fait	  maison	  !	  Ou	  pas	  !	  »,	  IEHCA,	  
Tours,	  7-‐9	  novembre	  2013.	  

«	  Le	  restaurant	  coopératif	  des	  chantiers	  des	  Champs-‐Élysées	  »,	  colloque	  Manger	  au	  travail,	  Centre	  
Chevrier,	  Université	  de	  Bourgogne,	  Dijon,	  16-‐17	  janvier	  2014.	  

«	  L’épuration	  et	  la	  désépuration	  en	  France	  au	  lendemain	  de	  la	  Seconde	  Guerre	  mondiale	  »,	  Congrès	  
de	   l’ENIUGH	   (European	   Network	   in	   Universal	   and	   Global	   History),	   ENS	   Paris,	   6	   septembre	  
2014.	  

«	  L'amnistie	  de	  l'affaire	  Dreyfus	  :	  l'oubli	  et	  l'iniquité	  ?	  »,	  séminaire	  de	  FRAMESPA	  (Valérie	  Sottoca-‐
sa),	  Toulouse,	  Université	  Jean	  Jaurès,	  10	  avril	  2015.	  

«	  Épuration	  et	  manistie	  :	  la	  France	  à	  l’écoute	  de	  l’Europe	  »,	  colloque	  «	  Pour	  une	  histoire	  connectée	  et	  
transnationale	   des	   épurations	   en	   Europe	   au	   sortir	   de	   la	   Seconde	  Guerre	  mondiale	  »,	   Rennes,	  
11-‐12	  juin	  2015.	  

«	  Faut-‐il	  nécessairement	  qu'il	  soit	  question	  de	  gastronomie	  quand	  on	  évoque	  le	  fait	  alimentaire	  en	  
France,	  en	  particulier	  dans	  une	  perspective	   transnationale	  et	  globale	  ?	  »,	   journée	  d’études	  sur	  
l’Histoire	  globale	  et	  transnationale	  de	  la	  France	  (1750-‐1950),	  IHMC,	  Dijon,	  29	  juin	  2015.	  

 
Conférences	  et	  interventions	  publiques	  (depuis	  2006)	  

«	  Les	  Tchèques	  et	  les	  Slovaques	  dans	  le	  mouvement	  d’éveil	  des	  nations	  au	  XIXe	  siècle	  »,	  conférence	  
donnée	  à	  Sciences	  po	  (premier	  cycle	  européen	  de	  Dijon	  :	  Europe	  centrale	  et	  orientale)	  dans	  le	  
cadre	  du	  festival	  Tchécoslovaquie,	  une	  accolade	  de	  90	  ans,	  28	  octobre	  2008.	  

«	  Tchétchénie,	  une	  guerre	  sans	  fin	  »,	  conférence	  donnée	  à	  l’invitation	  de	  l’association	  RESF	  21	  (Ré-‐
seau	  éducation	  sans	  frontières),	  Centre	  social	  du	  Parc,	  Dijon,	  3	  mai	  2011.	  

«	  La	  République	  fraternelle.	  Horizon	  moral	  et	  expériences	  solidaires	  dans	  la	  France	  du	  XIXe	  siècle	  »,	  
conférence	  donnée	  au	  Centre	  culturel	  français	  de	  Vilnius	  (Lituanie)	  dans	  le	  cadre	  des	  conféren-‐
ces	  Un	  air	  d’été,	  20	  juin	  2011.	  

	   URL	  :	  http://www.didzioji1.lt/fr/2011/12/20/xix-‐a-‐prancuzija-‐broliska-‐respublika/	  	  
«	  La	  démocratie	  et	   la	  guerre	  coloniale	  :	  "drôle	  de	  justice"	  et	  amnistie	  »,	  conférence	  donnée	  dans	  le	  

cadre	  de	  la	  soirée-‐débat	  Il	  y	  a	  cinquante	  ans,	  l’indépendance	  de	  l’Algérie	  à	  la	  Maison	  des	  Sciences	  
de	  l’Homme	  de	  Dijon,	  5	  avril	  2012.	  

«	  La	   mémoire	   vive	   de	   la	   guerre	   d’Algérie	  »,	   conférence	   donnée	   dans	   le	   cadre	   des	   Nuits	   d’Orient	  
(Maison	  de	  la	  Méditerranée	  Dijon)	  sur	  le	  thème	  :	  L’Algérie	  dans	  la	  mémoire	  de	  Côte-d’Or,	  Dijon,	  
29	  novembre	  2012.	  

«	  L’économie	   sociale	   et	   solidaire	  :	   une	   tradition	   française	  ?	  »,	   Concordances	   des	   Temps,	   Jean-‐Noël	  
Jeanneney,	  France	  Culture,	  8	  mars	  2014.	  

«	  Le	   restaurant	   ouvrier	   de	   1917	   au	   Creusot	  »,	   conférence	   organisée	   par	   l’écomusée	   du	   Creusot-‐
Montceau	  et	  donnée	  au	  restaurant	  scolaire	  Léon	  Blum,	  Le	  Creusot,	  21	  mai	  2014.	  

 
Derniers	  comptes	  rendus	  de	  lecture	  

Jean-‐Claude	  CARON,	  Frères	  de	  sang.	  La	  guerre	  civile	  en	  France	  au	  XIXe	  siècle,	  Seyssel,	  Champ	  Vallon,	  
2009,	  pour	  La	  Vie	  des	  idées,	  «	  Au	  commencement	  était	  la	  guerre	  civile	  »,	  mis	  en	  ligne	  le	  16	  no-‐
vembre	  2009.	  
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	   URL	  :	  http://www.laviedesidees.fr/Au-‐commencement-‐etait-‐la-‐guerre.htmlCARON	  	  
Bernard	  DESMARS,	  Militants	  de	  l’utopie	  ?	  Les	  fouriéristes	  dans	  la	  seconde	  moitié	  du	  XIXe	  siècle,	  Dijon,	  

Les	  presses	  du	  réel,	  2010,	  pour	  la	  Revue	  d’histoire	  moderne	  et	  contemporaine,	  2011/4	  (n°	  58-‐4).	  
Jennifer	  E.	  SESSIONS,	  By	  Sword	  and	  Plow.	  France	  and	   the	  Conquest	  of	  Algeria,	   Ithaca	   (NY),	  Cornell	  

University	  Press,	  2011,	  pour	  la	  Revue	  d’histoire	  du	  XIXe	  siècle,	  n°	  45,	  2012.	  
Van	  TROI	  TRAN,	  Manger	  et	  boire	  aux	  expositions	  universelles.	  Paris	  :	  1889-1900,	  Rennes,	  PUR,	  2012,	  

pour	  la	  Revue	  d’études	  en	  agriculture	  et	  environnement,	  vol.	  94,	  n°	  1,	  mars	  2013.	  
Sylvie	  APRILE,	  Jean-‐Claude	  CARON,	  Emmanuel	  FUREIX	  [dir.],	  La	  Liberté	  guidant	  les	  peuples.	  Les	  ré-

volutions	   de	   1830	   en	   Europe,	   Seyssel,	   Champ	   Vallon,	   «	  Époques,	   collection	   d’histoire	  »,	   2013,	  
pour	  Le	  Mouvement	  social,	  2014.	  Uniquement	  en	  ligne	  :	  http://www.lemouvementsocial.net/.	  

Katherine	  Leonard	  TURNER,	  How	  the	  Other	  Half	  Ate.	  A	  History	  of	  Working-Class	  Meals	  at	  the	  Turn	  of	  
the	  Century,	  University	  of	  California	  Press,	  2014	  pour	  La	  Vie	  des	  idées.	  Mis	  en	  ligne	  le	  13	  février	  
2015.	  URL	  :	  http://www.laviedesidees.fr/Les-‐ouvriers-‐pionniers-‐de-‐la-‐malbouffe.html	  	  

	  
	  
	  
Ce	  CV	  ne	  prend	  pas	  en	  compte	  l’activité	  des	  années	  1990-‐2000	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  revue	  Territoires	  contemporains.	  
Pour	  cela,	  voir	  les	  archives	  du	  Centre	  Chevrier.	  


