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Domaine de recherches
Histoire parlementaire. Remontrances, discours politique, idée et fait parlementaires au
XVIIIe siècle. Littérature clandestine et représentation parlementaire.
Pays d’Etats, Pyrénées Occidentales.

Liste des principales publications
Ouvrages:
Un testament politique de l’Ancien Régime, Pau, Caïrn, 1999, 75 p.
Les remontrances du parlement de Navarre. Essai sur une culture politique en
province au siècle des Lumières, Biarritz, Atlantica, 2000, 733 p.
Direction d’ouvrage collectif! à paraître en 2008:
F. Bidouze (dir), Les parlementaires, les Lettres et l’Histoire au siècle des
Lumières, Presses Universitaires de Pau et 86e volume de The International
Commission For The History of Representative and Parliamentary insitutions, 2008,
340 p.
Articles publiés
-Les remontrances parlementaires au XVIIIe siècle!: tourner le dos à la «!table
rase!», entre archaïsme, adaptation et invention, Congrès de la Société canadienne
d’Etudes du Dix-Huitième Siècle, Trois-Rivières (Québec), 19-22 octobre 2005,
Lumen, XXVI, 2007.
-«!Autour du!François II! du Président Hénault (1747), Colloque international de
Pau, Juin 2002, Le théâtre au tournant du siècle des Lumières, Studies on Voltaire,
2007, p. 65-79.

-«!Louis Perret, fossoyeur du particularisme bidachot à la Fête de la Fédération!»,
Mélanges en l’honneur du Professeur Christian Desplat, Espaces nationaux et
Identités régionales, Edition Gascogne, Universitaria, vol. 1, 2004, p. 87-111.
-«!Aux origines du département des Pyrénées Atlantiques (XVIIIe-début XIXe s)!: un
discours administratif et géopolitique au service de!l’identité béarnaise!», Les
variantes du discours régionaliste en Béarn, définition de l’identité culturelle en
géographie, Université de Pau, 16-17 novembre 2001, Editions Gascogne,
Universitaria, 2004, p. 109-130.
-«!Voltaire, Henri IV et les parlements au XVIIIe siècle, », Colloque international de
Pau, Voltaire, la Henriade et l’Histoire, 10 et 11 mai 2001, Revue Voltaire, n°2,
Presses Universitaires de Paris-Sorbonne, 2002, p. 163-177.
- «!La démission du parlement de Navarre (mai 1765)!: épuration, réforme ou
prodrome d’un coup d’Etat!?!», Parliaments, Estates and Representation, edited by
A. F. Upton, published by Ashgate for the International Commission for the History
of Representative and Parliamentary Institutions, volume 21, 2001, p. 145-158.
- «!Les parlements contre l’Ordre de Malte!: entre souveraineté locale et droit
national!», 126e Congrès national des Travaux Historiques et Scientifiques,
Toulouse, 12-17 avril 2001, Identités méridionales. Entre conscience de soi et
visions de l’autre, 2000, p. 197-213.
- «!Polysémie et diachronie du terme de citoyen dans les discours parlementaires
au XVIIIe siècle!»,!Invention et réinvention de la citoyenneté, Pau, éd. J. Sampy,
2000, p. 97-112.
- «!Discours parlementaire et culture politique!», Revue 18e s, 1998, p. 347-359.
- «!Le parlement de Navarre et le parlement de Guyenne!: entre concurrence et
solidarités!», Actes pour le 50e anniversaire de la Fédération Historique du SudOuest, Bordeaux et l’Aquitaine, 25-26 avril 1997, FHSO, 1998, p. 267-282.
-« L’union des classes!: doctrine et réalités!», les parlements de province,
Toulouse, 3-5 novembre 1994, Framespa, 1996, p. 755-776.
-«!Un stéréotype misérabiliste!: Le Béarn vu par les parlementaires palois!», 118e
Congrès national des Travaux Historiques et Scientifiques, Pau, 1993, Pyrénées,
Terres, frontières, Pau, 1996, p. 5-15.
Articles à paraître en 2008:
-«!Louis Perret (1752-1838), entre argent, mariage et pouvoirs!: histoire d’une
intégration réussie!», Revue de Pau et du Béarn, 2008.
-«!La représentation parlementaire dans les pamphlets (1771-1791)!: de la menace
révolutionnaire à l’incarnation du despotisme contre-révolutionnaire!», 57e Congrès

du CIHAE Commission internationale des historiens des Assemblées d’Etats, 6 - 9
septembre 2006, Paris.
-«!Gloire et postérité de l’Abrégé chronologique de l’Histoire de France du
président Hénault (1744-1855)!», Les parlementaires, les Lettres et l’Histoire au
siècle des Lumières, Colloque International de Pau, 6-9 juin 2006, à paraître aux
Presses Universitaires de Pau et 86e volume de la The International Commission For
The History of Representative and Parliamentary insitutions, 2008.
-«!Le parlement de Navarre et la question frontalière au XVIIIe siècle!», 2e
Rencontres Historiques du Fort du Portalet, Douanes et contrebandes dans les
Pyrénées occidentales, Urdos, 6 octobre 2007, à paraître dans le N°2 de la Revue
du portalet.
-«!Voltaire et le paradigme de «!l’intolérance!» parlementaire!: entre ironie
fanatique et propagande abusive au service de la justice!», Colloque International
d’Edimbourg, Voltaire, la tolérance et la justice (1762-1778), 8-9-10 septembre
2006, à paraître dans la Revue Voltaire en 2008.
Communications prévues 2007 (publiées avec Comité de lecture)
-«!Le discours «!républicain!» des remontrances de Malesherbes!ou l’expression de
la maladie infantile de l’absolutisme (1771-1775)!», Fragments d’un discours
républicain, le vocabulaire politique des cours souveraines, Colloque international
de Mulhouse, 16-17 novembre 2007.
-«!Le Parlement et Chambre des comptes de Pau (fin XVIIe-XVIIIe siècle)!: entre
hypertrophie de l’espace juridictionnel et procès testamentaire d’un corps
pléthorique!», Les Chambres des comptes à l’époque moderne!: quel héritage pour
quelle évolution!? Colloque International de Paris, 28-29-30 novembre 2007.
-Frédéric Bidouze, Abel Kouvouama, «!Histoire et sciences sociales dans un monde
en mutation: l'expérience des réformes du LMD à l'Université de Pau!», Les
nouvelles demandes / offres de formation dans des pays en développement à l’ère
de la globalisation, Dakar (Sénégal), 5-7 décembre 2007.

Autres informations!:
Responsabilités universitaires
Responsable de la formation CAPES Histoire
Activités extérieures
Classes préparatoires en Histoire (Lycée Louis Barthou, Pau, 64)

