Laurent JALABERT

Synthèse de la carrière :
Situation professionnelle
Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Pau, chercheur à ITEM (EA3002) ;
Chercheur associé au Centre de Recherche en Histoire Internationale et Atlantique (CRHIA, EA
1163, Université de Nantes) ; au FRAMESPA (CNRS, Université Toulouse II), et au Centre
d’histoire de sciences po (IEP de Paris).
Carrière professionnelle et fonctions dans l’établissement
Depuis le 01/09/2010 : Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Pau et des Pays
de l’Adour
- Président du conseil de la recherche LLSHS, Université de Pau depuis le 01/10/2014 jusqu'au
31/12/2017.
- Elu à la Commission de la recherche depuis le 01/10/2015
- Elu au Conseil de l’UFR LLSHS (01/05/2012-31/03/2017)
- Directeur du Master professionnel Valorisation du Patrimoine devenu Patrimoine et musée
(01/09/2010-31/08/2017).
- Directeur du Master Recherche/Professionnel, Cultures et Sociétés (2012-2016)
- Membre du Comité de sélection, section 21 et 22 (depuis 2010)
- Membre du Bureau du groupe de Recherche ITEM (depuis le 1/9/2011), directeur adjoint (depuis
le 1/1/2013)
- Directeur de la Chaire thématique, Histoire, Cultures et Patrimoines, UPPA depuis le 01/10/2014.
- Membre de la commission de préfiguration scientifique de la MSH d’Aquitaine (201628/02/2017).
2004-2010 : Maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Nantes, chercheur CRHIA
(Nantes)
- Responsabilités administratives : membre de la commission des spécialistes puis du comité de sélection
(section 22, 2008 à 2010) ; élu au Conseil scientifique de l’UFR (2008 à 2010) ; responsable d’une
coopération avec l’université de Moscou RGGU (2005 à 2010), membre suppléant du CA de l’Ecole
Doctorale secteur LSH (2006 à 2010).
- Chercheur titulaire au CRHIA, chercheur associé au FRAMESPA et au Centre d’histoire de sciences po
(Paris).
1998-2004 : Maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université des Antilles et de la Guyane
(Martinique).
- Présidence de jury d’examen (DEUG et Licence), responsable de la préparation des concours (Capes, Agrégations
internes et externes)
- Elu au CA de l’UFR Lettres et sciences humaines (2000-2004)
- Membre de la commission des spécialistes (sections 21/22 2000-2004)
- Responsable d’une coopération internationale (Contrat FICU-PAS, Agence Universitaire de la Francophonie, entre
l’UAG et l’ENS de Port au Prince, Haïti).
- Chercheur titulaire au Groupe de Recherche en histoire immédiate (FRAMESPA, Toulouse II).
1997-1998 : Enseignant dans le secondaire au lycée de Nay (64)
1993-1997 : ATER à l’Université Toulouse le Mirail, Jaurès, doctorant.
1992-1993 : Professeur agrégé stagiaire, Lycée Saint-Sernin Toulouse
1991-1992 : Service National.
Etudes supérieures.
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1986-1991 : Deug (1988), Licence (1989), maitrise (1990), Agrégation d’histoire (1991), Université Toulouse Jaurès Le
Mirail, DEA (1993).
1986-1990 : Licence de Sciences politiques, IEP de Toulouse (1990), Université Toulouse Capitole.
1986 : Baccalauréat série B.

Diplômes et Titres universitaires
- Habilitation à diriger les recherches en histoire contemporaine. novembre 2008, Sciences po
Paris. Thème de recherche. La restructuration de la gauche socialiste en France des lendemains de
mai 68 au congrès de Pau du Parti socialiste en janvier 1975, IEP de Paris, Directeur Jean-François
Sirinelli.
- Thèse de Doctorat en histoire contemporaine, novembre 1997, Université Toulouse le Mirail
Jaurès. Les Universitaires français, historiens et géographes et les pays communistes de 1945 à
1991, (Dir. Jean-François Soulet) Mention Très Honorable avec les Félicitations du jury.
- DEA d’histoire et civilisations (Univ. Toulouse Jaurès) (1993, mention TB)
- Agrégation d’histoire (1991).
- Maîtrise d’histoire, Univ. Toulouse Jaurès (1990, mention TB)
- Licence de sciences politiques, Univ. Toulouse Capitole (1990, mention AB, diplôme de l’IEP de Toulouse)
- Licence d’histoire, Univ. Toulouse Jaurès (1989, mention AB)
- DEUG d’histoire, univ. Toulouse Jaurès (1988)
- Baccalauréat série B (1986, mention AB)

Expertises
Hceres :
- Président du comité HCERES Centre Georges Chevrier (CNRS), Dijon, décembre 2015
- Président du comité HCERES, CHS, Besançon, janvier 2016.
ANR
- Membre du Comité de suivi de l’ANR Les SUDS II (2011-2015)
- Membre du Comité ANR, « Les suds » (2010)
Commissions
- Expert pour le ministère de l’Outre-mer pour la commission d’enquête historique sur la
Répression dans les DOM (2014-2016, présidence B. Stora).
Comités de sélection
- Membre extérieur du comité de sélection section 22, Bordeaux Montaigne (2015) ; 23 Université
Toulouse II (2011) ; 22 Nantes (2006-2010), Pau (depuis 2010), Univ. Des antilles (2000-2004).
Autres expertises
- Membre du Comité scientifique du Centenaire de la Première Guerre mondiale pour l’Université
de Pau (Préfecture des Pyrénées Atlantiques) et du comité 70ème anniversaire de la Libération
(idem)
- Expert pour la Casa Velasquez (Madrid) sur projets scientifiques ou dossiers individuels
- Expert pour le CNRS (dossiers individuels)
- Expert pour l’ANR (dossiers scientifiques, ou dossiers Bourses CIFRE).
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Activité scientifique :
Spécialité de recherche : Histoire politique et culturelle de la France sous la V° République.
L’ensemble de nos recherches porte sur la période de 1945 à nos jours, plus particulièrement les
années 1960 à nos jours.
Thématique principale : Histoire de la gauche en France depuis 1958, notamment de la gauche
socialiste.
Thématiques secondaires : 1 : Histoire des mouvements sociaux. 2. Histoire des guerres en
Aquitaine, 3. Histoire de l’outre-mer français. 4. Méthodologie de recherche en histoire immédiate.
Direction de Programmes de recherche financés
En cours
- "Le patrimoine de villégiature du massif pyrénéen", TCV PYR. programme FEDER/UE Régions Occitanie et
Nouvelle Aquitaine, en partenariat avec l'université Toulouse Jaurès (porteur) et l'Université de Perpignan.
Responsabilité administrative pour l'UPPA, co-direction scientifique pour le laboratoire ITEM. (2017-2021) Temps
chercheur 25%
- Guerres et sociétés dans le Midi Aquitain au vingtième siècle, Laboratoire ITEM, UPPA (depuis 2011), avec l’appui
du Conseil départemental 64 (programme financé en 2011-2014 sur « La Seconde Guerre mondiale dans les Basses
Pyrénées » 2011- 2015 ; Direction d’un projet de recherche « Un département de l’arrière : les Basses-Pyrénées dans
la Première Guerre mondiale », 2013-2015), de la Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées et du Grand Tarbes
(Villes en guerres) ; de l’ONAC VG 64 (depuis 2011), du Comité scientifique national du centenaire de la Grande
Guerre (2014-2015), du GIP 70ème anniversaire de la Libération( 2014-2015) et des associations locales d’ancienscombattants (UDUC, Fédération Maginot). Temps chercheur 5%
- « Les petits vignobles du midi aquitain : cultures et patrimoines » avec l’appui de partenaires privés (Vigneron de
Buzet, 2014-2017 ; Maison d’Armagnac Dartiguelongue, 2015-2017), Cave de Madiaran (A/C de 2017) la CDAPP
(2014-15) ITEM Chaire HCP Temps chercheur: 15%

Clos.
- « RECURUT, les routes de la mémoire des migrations entre la France et l’Espagne », programme POCTEFA de
l’UE, en partenariat avec l’Université de Saragosse (2014-2015), en co-direction avec V. Pereira (UPPA).
- L’eau Patrimoine Culturel Immatériel de la vallée d’Ossau (Contrat de recherche avec l’Entreprise Fortum France
(2014-2016), ITEM, Chaire HCP
- La politique culturelle d’un centre d’Art contemporain et son impact sur le territoire : le cas de LAvardens (32)
(Contrat de recherche avec le CICAC Lavardens, la DRAC Midi-Pyrénées, 2015-2016).ITEM Chaire HCP
- « Errance, un projet de valorisation patrimoniale entre Pau et Huesca » (contrat de recherche avec la Maison de la
Montagne de Pau, 2015-2016), ITEM, Chaire HCP
- Les mouvements sociaux dans l’Ouest Atlantique, CRHIA Nantes en partenariat avec le CENS (Univ. Nantes et le
Centre d’histoire du Travail, Nantes), 2006-2010.
- L’histoire d’Haïti en reconstruction, Université des Antilles/ENS Port au Prince, soutien Ficu-Pas, Agence
Universitaire de la Francophonie (2000-2004)

Participation à des programmes de recherche nationaux clos
-

ANR Gaulhore (2007-2010)
ANR GECOPE (2009-2011)
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Publications
Livres publiés :
1. 10 Mai 1981 : Mitterrand président, Paris, L’Encyclopédie du socialisme, 2011.
2. Les socialistes et la construction européenne (1958-2008), L’Encyclopédie du
socialisme/Bruno Leprince, 2008.
3. Les socialistes et la régionalisation (1945-2007), L’Encyclopédie du socialisme/Bruno
Leprince, 2008.
4. Penser et construire l’Europe (1919-1992), Bréal, 2007 (avec Michel Catala)
5. La colonisation sans nom ; la France et l’outre-mer de 1960 à nos jours, l’exemple de la
Martinique, Paris, Les Indes Savantes, 2007
6. Chirac-Jospin, deux vies politiques, Privat, février 2002 (avec Jaques Cantier).
7. Le Grand Débat, les Universitaires français - historiens et géographes - et les pays
communistes de 1945 à 1991. Toulouse, GRHI, mars 2001.
En préparation
- Reconstruire la gauche socialiste (1965-1981) (Publication du mémoire de HDR) (en préparation).
- Prisonnier de Guerre : Le carnet de Jean Bléziot (1940-1944), Pau, Cairn, à paraître 2017 (avec V.
Cosse).
Direction d’ouvrages
1. Universités et territoires depuis le début des années 1960, Pau, Presses de l'université de
Pau et des Pays de l'Adour, coll. "L'université en transition" 1; 2017.
2. Littérature et sociétés coloniales, Paris, Les Indes savantes (2017)
3. Regards sur la(es) frontière(s) d’hier à aujourd’hui, Presses de l’Université de Pau, coll.
Cultures, Arts et sociétés (8). (avec S. Lorinet) 2017
4. Un artiste à Buchenwald, les dessins de Georges Despaux, Pau, Ed. Cairn, 2017
5. La Résistance dans le midi aquitain au regard d’autres espaces européen (avec S. Le Bras),
Cairn, 2016.
6. La Deuxième Guerre mondiale dans les Basses-Pyrénées : Vichy et la collaboration (19401944), Cairn, 2015.
7. La mémoire de la Première Guerre mondiale dans les Pyrénées-Atlantiques, Cairn, 2014.
(Dir).
8. La Deuxième Guerre mondiale dans les Basses-Pyrénées, Exode, Exils et internements
(1936-1947), Cairn, (2014). (Dir.)
9. Le PSU, Histoire et postérité (1960-1990), Rennes, PUR, coll. Histoire, Histoire politique
du XX° siècle (avec N. Castagnez, G. Morin, J.F. Sirinelli, M. Lazar), 2013
10. La Seconde Guerre mondiale dans les Basses-Pyrénées en perspectives, Presses de
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, coll. Cultures Arts et sociétés, 2013.
11. Mouvements paysans, Politique Agricole Commune, mondialisation des années 1960 à nos
jours (Actes de la journée d’études du CRHIA du 1 décembre 2009), Rennes, PUR, avril
2013 (avec Ch. Patillon)
12. Les gaullistes dans l’Ouest Atlantique (1958-1981) (Actes de la journée d’Etudes de l’ANR
Gaulhore du 13 novembre 2009 à Nantes), Rennes, PUR, juin 2013.
13. France-Russie : regards diplomatiques du XVII° siècle à nos jours, Enquêtes et documents,
Rennes, PUR, 2012.
14. Crise industrielle et mouvements ouvriers des années 1960 à nos jours dans l’ouest
Atlantique (avec Christophe Patillon), Rennes, PUR en 2010.
15. Les élections législatives et sénatoriales outre-mer (1848-1981), Les Indes savantes, 2010
(actes du colloque de Nantes de novembre 2006), en co-direction avec Bertrand Joly et
Jacques Weber)
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16. Littérature et politique en France au Vingtième siècle, Hommages à Jean Rives, Toulouse,
GRHI, collection Sources et Travaux en Histoire Immédiate (en co-direction avec Jacques
Cantier et Jean-François Soulet, préface de René Rémond), 2003. Avec un article sur « Une
vision politique du roman antillais contemporain : l’idée d’indépendance chez Raphaël
Confiant et Patrick Chamoiseau ».
En préparation
- Les Fronts intérieurs (1914-1920) (avec Laurent Dornel et Stéphane Le bras), Rennes, PUR.
Articles publiés dans des revues et directions de numéros de revues
17. « Les socialistes et la guerre de la Guerre du Golfe à l’Afghanistan (1990-2014) », Cahiers
d’histoire immédiate, n°48, 2015.
18. Comprendre le XXI° siècle, T1 Le monde, et T. 2, La France ; Cahiers d’Histoire
Immédiate, Toulouse, Méridienne, printemps 2012 et automne 2012 avec un article, « La

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

gauche en France 1993-2013, ou l’hégémonie d’une social-démocratie ? », Cahiers d’histoire
immédiate, (numéro sur « Comprendre le Vingt-et-unième siècle », T2) , N°42, hiver 2012 ;
l’« Introduction au numéro, « Comprendre le Vingt-et-unième siècle, T2, La France), idem ;
l’« Introduction au numéro, « Comprendre le Vingt-et-unième siècle, T1, Aspects internationaux »,
n°41, printemps 2012.
« La démocratie locale et les municipalités socialistes dans l’agglomération nantaise, Place
Publique, Nantes, Octobre 2010.
« Jean-François Soulet : historien du monde communiste ou d’un monde en évolution ?, Cahiers
d’histoire Immédiate, (Hommages à J.F.Soulet), n°37, Printemps 2010.
« La France face au conflit yougoslave (1992-2006) », in Enquêtes et documents, PUR, 2010
« Une périphérie européenne : la Caraïbe française (1957-2007) », idem.
« Les socialistes et la régionalisation (1958-2009) », La revue socialiste, 1° trimestre 2010.
« Le socialisme français des années 1965-1981. Quarante années de recherches : militantisme,
pluridisciplinarité et histoire (1969-2009) », Recherche socialiste, n°48-49, 2009.
« La Convention des Institutions Républicaines », Vingtième siècle revue d’histoire, n°104, octobredécembre 2009.
« Mai 68, bilan d’une commémoration et perspectives de recherche, acte 2 », Cahiers d’histoire
immédiate, n°34, automne 2008 (suite d’un article publié il y a dix ans dans la même revue).

27. « Les milices en Haïti de Duvalier à Aristide (1956-2005) », Cahiers d’histoire immédiate,
n°33, printemps 2008.
28. « Les sources de l’histoire de l’outre-mer sous la V°République : abondance et diversité
pour une histoire en construction », Outre-Mers, n°354-355, T.95, 2007.
29. « Construire une recherche en histoire immédiate : les sources de l’histoire des socialismes
en France de 1968 à nos jours », in Cahiers d’histoire immédiate, n°30-31, 2006
30. Comprendre les transitions démocratiques dans les Etats de la Caraïbe insulaire (1960 à nos
jours), Recherches Haïtiano-Antillaise, L’Harmattan, n°4, 2006.
31. Sartre-Aron, retour sur un centenaire, entretien avec Jean-François Sirinelli, Cahiers
d’histoire immédiate, n° 28, automne 2005.
32. Un populisme de la misère, Haïti sous la présidence d’Aristide (1990-2004), , Revue sur site
web, (http://www.univ-brest.fr/amnis/), Amnis, Université de Brest, n°5, 2005.
33. Les socialistes et l’Europe au congrès de Bagnolet (1973), Cahiers d’histoire immédiate,
n°27, printemps 2005
34. Les intellectuels français et la chute du mur de Berlin, Cahiers d’histoire immédiate, N° 26,
automne 2004
35. Haïti, l’impossible transition démocratique, Cahiers d’histoire immédiate, n°25, printemps
2004
36. La violence politique dans les Etats de la Caraïbe insulaire depuis 1945, Amnis, Revue sur
site web, (http://www.univ-brest.fr/amnis/), Université de Brest, N°3, octobre 2003.
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37. La malaise antillais : histoire d’une colonisation inavouée (1960 à nos jours), Cahiers
d’Histoire Immédiate, Toulouse, n°23, printemps 2003.
38. Direction d’un dossier sur La Caraïbe française, Etat des travaux et perspectives de
recherche, in Revista de Historia de America Latina, Costa Rica. Introduction au dossier et
article sur Les intellectuels antillais depuis 1945 : de la « négritude » à la « créolité »,
apports culturels et engagement politique.
39. L’engagement de l’historien-universitaire de 1969 à nos jours, Cahiers d’Histoire
Immédiate, N° 19, printemps 2001.
40. 40 ans d’historiographie française sur Cuba, Cahiers d’Histoire Immédiate, Toulouse, N°17,
printemps 2000.
41. Haïti, dossier in Cahiers d’Histoire Immédiate, Toulouse, N°16, Automne 1999 (en
collaboration avec Claire Jalabert).
42. Mai 1968, bilan d’une commémoration et perspectives de recherche, Cahiers d’Histoire
Immédiate, N°14, automne 1998.
43. A l’origine de la génération 1968 : les étudiants français et la guerre du Vietnam, 19651968, Vingtième Siècle Revue d’Histoire, Presses de Sciences Po, N°55, juillet – septembre
1997.
44. L’histoire de la télévision, état des travaux et outils pour la recherche, Cahiers d’Histoire
Immédiate, N°10, automne 1996.
45. « Les revues, une source de l’histoire immédiate », Cahiers d’Histoire Immédiate, N°5,
Printemps 1994.
46. « La Dépêche du Midi contre le Général de Gaulle », Revue Espoir, Plon/Institut Charles de
Gaulle, N°75, juin 1991.
Coordination de numéros de revues
- Cahiers d’histoire immédiate, Guerres et sociétés civiles des années 1960 à nos jours, N°48 (2015).
- Cahiers d’histoire immédiate, Comprendre le vingt-et-unième siècle, N°41 et N° 42 (2012)
- Enquêtes et documents (CRHIA), dossier, « L’histoire des relations diplomatiques entre la France et la
Russie du XVIII° siècle à nos jours : bilan et perspectives de recherche », mars 2012.
- Cahiers d’histoire immédiate, n°33, 2008, dossier « Revisiter l’histoire politique de l’Amérique latine »
(avec Clément Thibaud)
- Cahiers d’histoire immédiate, n°27, 2005 dossier, « Nouveaux enjeux européens » (avec Jacques Cantier).
En préparation.
Histoire@politique, Sc po PAris, numéro sur les Outre-Mer (2019)
Articles Dans des ouvrages collectifs

Sous presse :
- « Le PS et les élections législatives de 1973 : une rupture », acte du colloque sur le groupe parlementaire
socialiste (10 et 11 octobre 2013), CDAPP (dir. N. Castagnez et J. Garrigues)
- Avant-propos de l'ouvrage "Les Fronts intérieurs, 1914-1920). PUR (dir. L. Dornel, S. le Bras).
- Sommaire de l'ouvrage: "Etre petit dans le monde viticole" (Dir S.Le Bras), Presses de l'Université de
Tours.
47. "Les recompositions de la carte universitaire française", introduction à l'ouvrage, "Universités et
territoires depuis 1960, PUPPA, 2017 (dir.L. Jalabert).
48. « Un écrivain trinidadien face aux sociétés coloniales de la Caraïbe insulaire, V.S. Naipaul », in
Littérature et sociétés coloniales (1850-1950), Paris, Les Indes Savantes (fin 2015), dir. L. Jalabert
49. Introduction à La frontière : nouveaux regards, nouvelles approches, Presses de l’Université de Pau,
décembre 2013.
50. « Pour une histoire politique de la décentralisation, in J.M. Audigier et Alii, Un historien du
politique, mélanges à B. Lachaise, Riveneuves éditions, 2015.
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51. « Les mouvements régionalistes en France des années 1960 à nos jours, » in M. Pigenet et D.
Tartakowsky, L’histoire des mouvements sociaux en France, La Découverte, 2012.

52. Contributions à « L’Etat du Monde, l’Encyclopédie en ligne », La Découverte, tous les articles sur
les Etats de la Caraïbe (Editions, 2011, 2012, 2013).
53. « Un mouvement français contre la guerre du Vietnam : le Front Solidarité Indochine », actes du
colloque, « Les négociations de paix à Paris et la fin de la guerre du Vietnam (1968-75) », (dir. P.
Journoud). Paris, 13-14 mai 2008, Bruxelles, P. Lang, 2011.
54. « Les Milices en Haïti », in Danièle Domergue, Histoire des milices, L’harmattan, 2010
55. Notices dans le « Dictionnaire de la France Libre » (dir. J.F. Murracciole), Larousse, 2010.
56. « La gauche parlementaire en France et mai 68 », actes du colloque de Montréal des 13 et 14
novembre 2008, « 1968. Les sociétés en crise : une perspective globale », Université de Concordia,
sous la direction de Patrick Dramé, Montréal, Presses de l’Université de Laval, 2009.
57. « Les Départements Français d’Amérique : assimilation, dépendance et crise identitaire de 1945 à
nos jours », (avec Michel Desse), in François Taglioni et Jean-Marie Théodat, Coopération et
intégration : perspectives panaméricaines, L’Harmattan, coll. Géographie et Cultures, 2008.
58. La sécularisation inachevée : le sentiment religieux en Martinique depuis 1945 in Jean-Marc
Régnault et Jean Bauberot, Religion et politique dans les DOM-TOM depuis 1945, Les Indes
savantes, 2008.
59. Les socialistes et l’Europe au congrès de Bagnolet, in Collectif, Les socialistes et l’Europe, Presses
universitaires de Dijon, 2008 (republication d’un article repris au « Cahiers d’histoire immédiate »).
60. Les élections présidentielle et législatives 2007 en Martinique, in Yvan Combeau, Le vote de l’outremer, présidentielle et législatives 2007, Les quatre chemins, 2007 (avec Alain Tirefort).
61. Haïti, l’impossible transition démocratique, in Encyclopédia Universalia, 2007
62. L’histoire d’un mal développement : la politique économique et sociale en Martinique depuis 1945,
in Thierry Michalon (direction), Entre assimilation et émancipation, l’outre-mer français dans
l’impasse ?, Les Perséïdes, 2006.
63. Le rhum en Martinique des années 1960 à nos jours: production agricole, patrimoine, tourisme, in
Sur les chemins de l’histoire antillaise, mélanges offerts à Lucien Abenon, (sous la direction de
Serge Mam Lam Fouck) Ibis Rouge éditions, 2006
64. Les Antilles de l’amiral Robert (1939-43), in Jacques Cantier et Eric Jennings (Dir.), Vichy et
l’Empire, Odile Jacob, 2004.
65. Pour une histoire immédiate des Antilles-Guyane, in Hommages à Jacques Adélaïde-Merlande, (dir.
Danielle Bégot), Paris, Editions du CTHS, 2002.
•

Conférences, congrès et colloques à communication (Conférences internationales à comité de lecture et actes
publiées) :

66. « La politique gaulliste pour l’enseignement supérieur avant la loi Faure », in Bruno Poucet (dir.), La
loi Faure pour l’enseignement supérieur, Rennes, PUR, 2016
67. « Les jeunes face à l’élection présidentielle de 1969 », in F. Fogacci, C. Francille et G. Le Béguec,
(dir), L’élection présidentielle de 1969, Bruxelles, P. Lang Ed., 2016 (actes du colloque de
l’association G. Pompidou, sur Pompidou et l’élection présidentielle de 1969 (2012).
68. « Parfaire l’unité, le PS des Assises du socialisme au congrès de Pau », in G. Morin et N. Castagnez
Le PS des années 1970, Rennes, PUR, 2015.
69. « Le chantier de jeunesse n°31 dans la vallée d’Ossau », in L. Jalabert et S. le Bras (dir.), Vichy dans
les Basses-Pyrénées, Pau, Cairn, 2015
70. « Introduction à Trajectoires et enjeux territoriaux du bassin de Lacq », avec Alexandre Fernandez,
in Laetitia Maison et Christophe Bounneau (dir.), Le bassin de Lacq, métamorphose d’un territoire,
MSHA/Ministère de la Culture, 2014.
71. « Les juifs assignés à résidence dans la vallée d’Ossau, 1941-42 et l’administration de Vichy, in
Exodes et Internements dans les Basses-Pyrénées (1936-1945), (dir. L. Jalabert) Pau, Cairn, 2014,
plus introduction et conclusion.
72. « Pierre Bérégovoy, l’homme d’appareil (les années 1970) », in colloque Pierre Bérégovoy, PUR,
2013 (Dir. N. Castagnez, G. Morin).
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73. « L’histoire des Basses-Pyrénées pendant la Seconde Guerre mondiale : bilan historiographique et
nouvelles problématiques », in L. Jalabert, L’histoire de la Deuxième Guerre mondiale dans les
Basses Pyrénées en perspectives, Pau, Presses de l’Université de Pau, 2013.
74. Introduction à L’histoire de la Deuxième Guerre mondiale dans les Basses Pyrénées en perspectives,
Pau, Presses de l’Université de Pau, 2013.
75. Introduction à Mouvements paysans, Politique Agricole Commune, mondialisation des années 1960
à nos jours (Actes de la journée d’études du CRHIA du 1 décembre 2009), Rennes, PUR, avril 2013
(ss la dir. De L. Jalabert et Ch. Patillon).
76. Introduction à Les gaullistes dans l’Ouest Atlantique (1958-1981), Rennes, PUR juin 2013.
77. « Le difficile implantation du gaullisme en Loire-Atlantique » ), in ibidem.
78. « Le congrès de 1967 du PSU », in Histoire du PSU (1960-1985) (sous la dir. De L. Jalabert, M.
Lazar, G. Morin, N. Castagnez et JF Sirinelli), Rennes, PUR en juin 2013.
79. « La gauche parlementaire en France et mai 68 », actes du colloque de Montréal des 13 et 14
novembre 2008, « 1968. Les sociétés en crise : une perspective globale », Université de Concordia
(2010), sous la direction de Patrick Dramé, Montréal, Presses de l’Université de Laval, 2009.
80. "Le chaos yougoslave : la faute à l'Europe ou celle des Américains ?", in La construction européenne
vue par les Européens : entre mythes et réalités, colloque de l’Université Toulouse le Mirail les 22,
23 et 24 septembre 2010 (dir. B. Vayssière) Bruxelles, P. Lang, 2012
81. « J’ai voulu traiter séparément le problème de la jeunesse » : Pompidou et les jeunes en mai 68, in
Bernard Lachaise et Sabrina Tricaud (dir.), Pompidou et mai 68, Association Georges Pompidou /
Peter Lang, 2009
82. « Défendre l’Empire, Afrique, Pacifique, Antilles, de Gaulle et l’Outre-mer entre 1940 et 1945 », in
Philippe Oulmont et Bernard Lachaise, Charles De Gaulle de l’appel de Londres à la Libération de
Paris, Plon, 2008 (acte du colloque de 19-21 novembre).
83. Un soldat volontaire : l’intellectuel en France de 1914 à nos jours, in Hubert Heryes et Jean-François
Muracciole, Le soldat volontaire en Europe au XX° siècle, Presses universitaires de la Méditerranée,
2007.
84. De Gaulle et les jeunes de l’extrême gauche : la guerre du Vietnam un évènement atypique (196369), actes du colloque, Charles De Gaulle et la jeunesse, Plon, collection Espoir, 2005.
85. Le conflit étudiant de 1995 à l’Université Toulouse le Mirail, in Jean-Philippe Legeois (Dir.), actes
du colloque du Germe, Institutions universitaires et mouvements étudiants, L’Harmattan, 2007.
86. Haïti, guerre civile et implications internationales, actes du colloque, Des Conflits en mutation,
Montpellier, 6 au 9 juin 2001, Bruxelles, Complexe, 2004 (sous la direction de Danielle Domergue
et Antoine Coppolani).
87. La figure de l’Universitaire de l’affaire Dreyfus à nos jours, in Jean-François Sirinelli et Michel
Leymarie (dir.), L’histoire des intellectuels aujourd’hui, Paris, Presses Universitaires de France,
2003.
88. Les intellectuels français et la Révolution castriste : histoire et mémoire (1959 à nos jours), actes du
colloque, Révoltes et Révolutions dans la Caraïbe, 26-28 octobre 2002, (Université des Antilles et de
la Guyane), sous la Direction de Nénad Féjic, Annie Saunier et Lucien Abenon, Ibis Rouge, 2003.
89. Histoire politique et histoire immédiate en France, Travaux du congrès des historiens argentins,
Cordoba, 2003 (sous la direction de Laura Lull).
90. La perte d’identité du radicalisme à travers un quotidien, La Dépêche du Midi (1958-2001), in Le
Midi dans la nation française (dir. Pierre Guillaume), actes du 126° congrès CTHS, Paris, Editions
du CTHS, 2002.
91. Les cultures politiques en Martinique au XX° siècle : l’idée républicaine dans un département
d’outre-mer depuis 1914, où « l’impossible République au village ». in La Caraïbe et son histoire,
(dir. L. Abenon et N. Féjic), Ibis Rouge, 2001.
Responsabilités éditoriales
- Directeur de la revue, Les Cahiers d’histoire immédiate (depuis 2016)
- Directeur de la collection L'université en transition, Peesses de l'Université de Pau (depuis 2017)
- Directeur de la collection Cultures, Arts, Sociétés, Presses de l’Université de Pau (depuis 2011).
- Directeur de la collection, Guerres et sociétés aux éditions Cairn. (depuis 2012).
Comptes-rendus dans des revues :
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-

Les Annales
La Revue Historique
Vingtième siècle revue d’histoire
Le Mouvement social
Les Cahiers d’histoire immédiate
L’ours.
Les Annales du Midi

Expertises pour des revues ou maisons d’édition
- La Revue historique
- Les Annales ESC
- French Historical Revue
- Cahiers d’histoire immédiate
-

Presses Universitaires de Rennes
Les Indes savantes.

Direction de thèses :
- Christophe Batardy, Le programme commun PC-PS (1972-78) (Inscription 2009, soutenance 6 décembre 2016) Univ.
Nantes.
En cours.
- Arnaud Dupin, La fin de la SFIO (1958-1969) (Inscription 2011, soutenance prévue 2017) (UPPA)
- Emmanuel Plat, La naissance du mouvement social dans le midi aquitain (1880-1914) (Inscription 2011, soutenance
prévue 2017), UPPA
- Mixel Esteban, Les juifs à Bayonne dans la Seconde Guerre mondiale (inscription 2013).
- Bernard Bocquenet, La censure dans le Béarn pendant la Seconde Guerre mondiale (inscription 2014)
- Alain Dubois, Le STO dans le sud ouest (inscription 2015)
- Francis Théau, Aménager le territoire, l'exemple du Béarn depsui les années 1960 (inscription 2016).
En co-direction
- Alice Guerville-Ballé, La valorisation du patrimoine via la réalité augmentée, études de cas, thèse en co-tutelle (60%)
avec (40%), Université de Caen. (Inscription 2014) Contrat doctoral, bourse J.P. Hugot, Fondation du patrimoine.
- Annie Lefort, Le patrimoine fluvial de l'Adour et sa valorisation, Thèse en co-tutelle (60%) avec R. Carrier (40%)
(depuis 2016)
- Javier Mur, Les relations culturelles entre l’Aragon et le Béarn au vingtième siècle (inscription 2016), Thèse en cotutelle avec R. Cemenea (Uni. De Saragosse, Espagne) Pau/Saragosse (bourse doctorale transfrontalière).(depuis
2016)
- Alain Bousselin, Feynman et la mécanique quantique: genèse, développement et pérennité du concept d'intégrale de
chemin " (histoire des sciences) Thèse en co-tutelle (50%) avec Jacky Cresson (Laboratoire IPRA, UPPA) (depuis
2016)
- Mr Bonfils, Thèse en co-tutelle (10%) avec Olivier Bessy (depuis 2016).

- Organisations colloques, conférences, journées d’études, responsabilités de séminaires :
-

Séminaire doctoral : La recherche universitaire en transition, Université de Pau (2016-2020)
. 29 novembre 2016 : Universités et territoires (journée d’études)
. 23 mars 2017 : Réformer l’université de la la loi Faure à la loi Fioraso (journée d’études)
. 6 mai 2017 : Le rôle social de l’universitaire depuis la fin du XIXè siècle (journée
d’études).
- Programme Petits vignobles:
. Co-responsable d’un colloque (27-29 septembre 2017) sur « Les petits vignobles »,
Université de Pau (2,5 jours) avec S. Le Bras (Univ. Clermont-Ferrand). Organisateur
ITEM, chaire HCP.
- Co-Organisation de trois journées d’études (avec S. le Bras), sur « Qu’est-ce qu’un petit
vignoble ? », mars 2014, avril 2015, mars 2016.
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- Programme Guerres et sociétés dans le Midi aquitain:
-

-

-

Co-Responsable d’un colloque (novembre 2015) sur « Les Fronts intérieurs en Europe,
(1914-1919) », avec S. Le Bras (Clermont-Ferrand) et Laurent Dornel (UPPA), Université
de Pau (3 jours)
Co-responsable d’un colloque (novembre 2014), sur « La résistance dans le midi aquitain au
regard d’autres espaces européens, Université de Pau (3 jours). (avec S. le Bras, UPPA et
J.F. Vergez ONAC-VG 64).
Co-Organisation de quatre journées d’études sur « Les Basses Pyrénées pendant la Seconde
Guerre mondiale », Pau, 2 novembre 2011, 30 novembre 2012, 22 novembre 2013, et mars
2016.

- Autres
-

-

-

-

Co-responsable de l’organisation d’un colloque les 7 et 8 novembre 2010 à Sciences po
Paris sur « Le PSU (1960-1980) », Centre d’histoire de sciences po.
Co-responsable de l’organisation d’un colloque à Nantes sur « Les Elections législatives
outre-mer de 1848 à 1981 » en novembre 2006 (3 jours)
Co-responsable de l’organisation d’un colloque sur « Haïti et la recherche en sciences
humaines », Port au Prince/Fort-de-France, Novembre 2003 (3 jours).
Co-Organisation d’une journée d’études sur « Frontières européennes : quelles limites
(XVI°-XXI° siècles), 20 janvier 2012. Organisation d’une journée d’études sur « Les
représentations de l’autre au-delà de la frontière dans les mondes inconnus, de l’antiquité à
nos jours », Pau, 3 février 2012.
Co-organisation de 4 journées d’études dans le cadre du programme sur l’histoire des
mouvements sociaux (30/11/2007, 1/12/2008, 4/12/2009, et 7/12/2010) ; Nantes CRHIA,
(avec le CHT).
Organisation de deux journées dans le cadre de l’ANR Gaulhore (juin 2008 et 13/11/2009),
université de Nantes (CRHIA)
Organisation d’une journée d’études sur Les relations diplomatiques entre la France-Russie
(mai 2009), université de Nantes (CRHIA)

Comité scientifique de colloques (non inclus les colloque organisés)
-

-

Membre du comité scientifique du colloque : « Les élections municipales de 1977 », 16 et 17 mars 2017, La
roche sur Yon (CRHIA, Univ. Nantes ; CERHIO, Univ. Rennes ; ITEM, Uni. Pau).
Membre du comité scientifique du colloque, sur « Mitterrand et la décentralisation », Univ. De Poitiers, mars
2017.
Membre du comité scientifique du colloque, Univ. Grenoble (Labex), « Les montagnes », 12-14 janvier 2017.
Membre du comité scientifique du colloque : « Lacq, cinquante ans d’histoire », 14 et 15 novembre 2012,
Mourenx (coord. MSH Aquitaine, ITEM, UPPA).

Organisation de conférences, Forums….

-

Organisation du cycle de 10 conférences sur « Le centenaire de la Première Guerre mondiale », Université de
Pau (janvier à décembre 2014, avec A. Prost, N. Mariot, G. Krumeich, R. Cazals, L. Dornel, R. Fabre, B., D.
Dussol, L. Campa…).

-

Organisation des Forum de l’Association Nantes-Histoire, 20 mars 2010 (Nantes).

International
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-

-

Responsable d’une coopération Nantes/Université de Moscou RGGU (2005-2010), avec création d’un master
recherche ;
Animation d’un programme FICU/PAS de l’AUF en Haïti (2000-2004) ;
Enseignement à l’Université de San José Costa Rica (2001), formation doctorale ; à Port au Prince (1999 à
2004).
Invitation à des colloques ou conférences à Montréal (2008), Moscou (2006 et 2008), Utrecht (2002), La
Havane (2000)
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Activités pédagogiques :
- Matières enseignées : Histoire contemporaine, essentiellement l’Europe des XIX° et XX° siècles,
approches diverses.
- Pratiques pédagogiques : CM et TD, en L, M et concours (Agrégation d’histoire et capes d’histoire et
géographie).
- Responsabilités pédagogiques :
- Responsables des concours de l’enseignement à l’Université des Antilles (1998-2004), responsable des
concours pour l’histoire contemporaine à Nantes (2006-10).
- Responsabilité du Master Professionnel « Valorisation des Patrimoine » (depuis 2010), Université de
Pau, devenu Patrimoine et musée (2016)
- Responsabilité du Master Recherche / Professionnel « Cultures Arts et Sociétés » (2012-2016),
Université de Pau
- Responsabilité du Parcours 3 (histoire/sciences politiques) de la Licence d’histoire (2011-2013) de
l’université de Pau)
- Responsable de la création d’une licence en histoire et géographie, d’une maîtrise d’histoire à l’ENS
de Port au Prince (Haïti), 1999-2004, programme de l’agence Universitaire de la Francophonie (AUF, FICUPAS). Coopération Université des Antilles/ENS de Port au Prince / Université Toulouse II. Enseignement en
licence et maîtrise.

Rapports non publiés, mémoires universitaires.
-

L’eau un Patrimoine culturel immatériel de la vallée d’Ossau ? Rapport pour l’entreprise Fortum
dans le cadre de la chaire HCP (150 p.)
Une société de négoce dans la France contemporaine, Rapport pour la société Dartigalongue dans le
cadre de la Chaire HCP.

-

Habilitation à diriger les recherches, La restructuration de la gauche socialiste en France des
lendemains de mai 68 au congrès de Pau du Parti socialiste en janvier 1975, IEP de Paris,
811 pages, dir. J.F. Sirinelli.

-

Les universitaires français –historiens et géographes – et les pays communistes de 1945 à 1991,
Thèse de Doctorat Nouveau Régime, Université Toulouse le Mirail, janvier 1997, 950 pages, dir.
J .F. Soulet.
Les Universitaires français et les pays communistes, mémoire de DEA, Université Toulouse le
Mirail, 1993, dir. J.F. Soulet, 220 p.
La Dépêche du Midi et le Général de Gaulle de 1945 à 1969 : trente ans d’opposition, Mémoire de
Maîtrise d’Histoire, Université Toulouse le Mirail, 1990, dir. J. Rives, 250 p.
La Dépêche du Midi et le gaullisme, 1945-1962, Mémoire IEP Toulouse, dir. J. Rives (18/20), 180 p.
Les monographies d’instituteurs de la Haute Garonne (1880-1900), étude d’une source, Licence
d’Histoire, in UV Initiation aux Archives écrites, 45 p., 1989. 1988
Les marchés de bureau dans l’agglomération toulousaine, Agence d’Urbanisme de l’Agglomération
toulousaine, rapport dactylographié, stage IEP Toulouse, 1988.

-

Conférences ou communications à des journées de recherche ou d’études non publiées
•
•
•

La naissance de la Convention des Institutions Républicaines, séminaire Sciences po Paris, Fondation F.
Mitterrand, 17 novembre 2016 (in séminaire, F. Mitterrand chef de parti).
Les sources de l’histoire des camps de déportation, séminaire master CAS de l’université de Pau mars
2016.
La région des Pays de la Loire, un espace sans identité ?, in journée de recherche, Université de Pau, sur
Les identités régionales, janvier 2011.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les mouvements sociaux dans les ports depuis les années 1960 : le cas de Saint-Nazaire, Journée
d’études de l’ANR Gécope (Université de Nantes), 17 décembre 2009.
Mouvements sociaux et nouvelles formes de citoyenneté ? Perspectives de recherches, Journée d’études
du CPER Pays de la Loire, CRHIA/CRINI, Université de Nantes, , 16 novembre 2009.
Les socialistes et l’année 1969 : une étape décisive dans un processus de recomposition politique,
journée d’études de l’OURS du 7 novembre 2009 sur « Les socialistes en 1969 ».
La communication des socialistes au début des années 1970, séminaire de l’OURS, 16 mai 2009.
Du gauchisme à l’altermondialisation : perspectives de recherche, journée d’étude du CPER Pays de la
Loire, Universités du Mans, d’Angers et de Nantes, sur « Comprendre l’altermondialisation :
perspectives de recherche », 13 octobre 2008, Université du Mans (coordination D. Avon).
Mai 68 : objet d’histoire, introduction d’une journée d’études sur « Mai 68 en Loire-Atlantique, le
souffle du printemps », Archives Départementales de Nantes, 24 mai 2008
Un mouvement français contre la guerre du Vietnam : le Front Solidarité Indochine, colloque « Les
négociations de paix à Paris et la fin de la guerre du Vietnam (1968-75), Paris, 13-14 mai 2008.
Mai 68 : entre histoire et mémoire, conférence à la Roche-sur-Yon, 12 avril 2008
Mouvements ouvriers et désindustrialisation dans les régions de l’Arc Atlantique (1960 à nos jours),
densité des conflits et perspectives de recherches, colloque du 30 novembre 2007 Mouvements ouvriers
et crises industrielles dans les régions de l’arc Atlantique de 1945 à nos jours, colloque de l’Université
de Nantes (CRHIA/CENS, CHT), (dir. L. Jalabert, Christophe Patillon et Rémy Fabre).
« Le conflit yougoslave, l’opinion française et son impact sur la politique étrangère de la France »,
colloque de Moscou des 20-22 avril 2006, sur « Conflits et compromis dans les contextes
socioculturels » (Université RGGU).
Un administrateur colonial sous Vichy, l’amiral Robert, actes de la 4° journée d’études sur la
colonisation française, Fondation Varenne, sur Les grands commis de l’Empire colonial français, Les
Indes savantes, Clermont-Ferrand, octobre 2005
Les socialistes et la construction européenne, séminaire de master 2, Université de Nantes, novembre
2005
François Furet, un historien dans le siècle, séminaire de DEA Histoire et civilisations, option histoire
immédiate, thème, les historiens du vingtième siècle, Université Toulouse le Mirail, mars 2005.
Un soldat volontaire : l’intellectuel en France de 1914 à nos jours, in colloque Le soldat volontaire en
Europe au XX° siècle. De l’engagement politique à l’engagement professionnel, sous la direction de
Jean-François Muracciole et Hubert Heryes, Université de Montpellier, 2-5 avril 2003
La citoyenneté européenne dans les DOM depuis 1979, in colloque, La citoyenneté Européenne,
Toulouse-Montpellier, 10 au 12 mars 2001.
La France et la fin de la guerre du Vietnam (1972-1976), in colloque, La guerre du Vietnam vue
d’Europe, Université d’Utrecht, Pays Bas, 15 et 16 décembre 2000
Les intellectuels français et le modèle cubain, Conférence de l’Association des Historiens de la Caraïbe,
La Havane, 11-16 avril 1999.
L’Histoire Immédiate, recherche, enseignement état des lieux, Table ronde du Congrès de l’Association
des Professeurs d’Histoire et de Géographie, Toulouse, 18 mai 1997.
L’histoire de la télévision, les sources de l’Inathèque, Journées de recherche du GRHI, 18/10/1996.
L’histoire Immédiate de l’URSS-Russie depuis l’ouverture des archives soviétiques : mutations et
perspectives, Formation MAFPEN, Toulouse, le 25 et 26 janvier 1996, séminaire sur « Enseigner la
Russie aujourd’hui ».
Les Universitaires français et la guerre du Vietnam : entre engagement politique et recherches
scientifiques, in Journées de recherche du GRHI sur « L’Etat des recherches sur la Péninsule
Indochinoise », le 30/03/1995.
L’histoire des intellectuels depuis 1945 : histoire politique ou/et histoire culturelle ?, in séminaire de
DEA Histoire et Civilisations de l’Université Toulouse II, journées sur « L’Histoire culturelle »,
10/03/1995.
Définir une problématique dans une recherche doctorale, in séminaire de DEA Histoire et Civilisations
de l’Université Toulouse II, GRHI, 13/12/1994.
Les historiens français dans les revues intellectuelles : engagement ou caution scientifique ? L’exemple
des réactions à la répression du Printemps de Prague (1968-1988), in séminaire de DEA Histoire et
Civilisations de l’Université Toulouse II, sur « L’utilisation de l’histoire et des historiens », 01/03/1994.

13

