

15 novembre 2012 étude prosopographique sur la guerre motorisée
http://www.sciencespo-aix.fr/wp-content/uploads/2014/03/menatparcours-officiers-francais-novembre2012.pdf



22 juin 2012 Présentation dans le cadre de la VIII e École d’été de politique
comparée



15 mai 2014 L'homme et la machine dans le processus de motorisation des
armées européennes (1919-1935)



Participation à l'expo photos Retour de terrain(s) dans le cadre de la X e
École d'été de sciences sociales 16-20 juin 2014, mise en valeur des engins
de la Première Guerre mondiale présentés au musée des Blindés de Saumur



16 janvier 2016 Conférence « 1918-1935 : l'armée française et son
armement entre innovation et conservatisme » à la CFHM, École militaire

PUBLICATIONS

 Articles dans des revues à comité de lecture
« Le mouvement modernisateur dans l'entre-deux-guerres : la lente
incorporation du processus de motorisation », Carnet de la Sabretache n°197,
novembre 2013, p.25 à 28.
« Les précurseurs des chars de combat », Carnet de la Sabretache n°202 mars
2015, p.17 à 19
« Motorisation et infléchissements du combat terrestre dans la guerre du Rif »,
Carnet de la Sabretache n°204 septembre 2015, p.14 à 16.
À paraître dans la même revue
« L'avènement des chars sur le champ de bataille, une aventure francobritannique », n°207 juin 2016, « L'entremise américaine, un tournant de la
Grande Guerre » courant 2017
« La destinée européenne du char Mark V, entre Grande-Bretagne et continent »
Tank Museum News, décembre 2015 (revue bilingue rattachée au Musée Royal
de l'Armée de Bruxelles)

« La Grande Guerre, ferment d'innovation militaire à l'échelle européenne :
l'exemple du char de combat », Revue Historique des armées 4/2016, (numéro
« Verdun – Nouvelle approche historiographique »)
« Le char 2 C au miroir de la presse française et allemande : fantasmes de
puissance et efficacité militaire », Musée des Blindés n°68 juin 2016
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À paraître courant 2016 « La préparation de la guerre autour de l'année 1914 :
la France observatrice et observée entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne »,
Actes du colloque « Guerre préparée, guerre vécue », Riveneuve Éditions
« Armistice Day », The SAGE Encyclopedia of War : Social Science
Perspectives
À paraître courant 2017
« L’irruption des chars sur le champ de bataille », Bulletin du musée de
l'infanterie
À paraître dans diverses revues à comité de lecture
« Maturation d'une politique européenne de défense »
« Rémanences de la cadence militaire de l'année 1918 dans la réflexion
allemande de l'après-guerre » ;
« Regards croisés franco-allemands sur un écrivain de la Grande Guerre :
l'exemple d'Orages d'acier d'Ernst Jünger »
 Articles en ligne
Études géostratégiques
La France et l’Allemagne sur le qui-vive avant 1914.
https://www.academia.edu/16995192/La_France_et_l_Allemagne_sur_le_quivive_avant_1914._Article_sur_%C3%89tudes_g%C3%A9ostrat
%C3%A9giques
L'écriture de la Grande Guerre : le général Buat lecteur de Ludendorff, un
exemple de regard sur l'adversaire d'hier
http://etudesgeostrategiques.com/2015/04/02/lecriture-de-la-grande-guerrele-general-buat-lecteur-de-ludendorff-un-exemple-de-regard-sur-ladversairedhier/
Hommes et machines dans les armées des grandes puissances européennes :
les mutations de l’après 1918
http://etudesgeostrategiques.com/2014/05/25/hommes-et-machines-dansles-armees-des-grandes-puissances-europennes-les-mutations-de-lapres1918/
L’armée française et les mutations du combat terrestre dans la guerre du Rif
http://etudesgeostrategiques.com/2015/01/11/larmee-francaise-et-lesmutations-du-combat-terrestre-dans-la-guerre-du-rif-1925-1926/
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Première Guerre mondiale : les chars et les Américains
http://etudesgeostrategiques.com/2013/09/13/premiere-guerre-mondiale-leschars-et-les-americains/
Réflexions sur la guerre motorisée
http://etudesgeostrategiques.com/2012/11/14/reflexions-sur-la-guerremotorisee/
Guerres & conflits
Histoire des doctrines et presse militaire
http://guerres-et-conflits.over-blog.com/histoire-des-doctrines-et-pressemilitaire
Combat motorisé
http://0z.fr/87Yhu
Theatrum belli
1919-1935, Réflexions sur la guerre motorisée (terrestre) dans l’espace
europée
http://theatrum-belli.org/1919-1935-reflexions-sur-la-guerre-motoriseeterrestre-dans-lespace-europeen/
Mars attaque
Comment les armées innovent ? L'exemple de la motorisation après la
Première Guerre mondiale
 Recensions en ligne
Claude Croubois (dir.) Histoire de l'officier français des origines à nos jours
http://0z.fr/EgIv4
Arlette Estienne-Mondet, Le général J.B.E. Estienne, « père des chars », des
chenilles et des ailes http://0z.fr/lQJhb
Charles Ailleret, Histoire de l’armement
http://guerres-et-conflits.over-blog.com/article-un-classique-116362936.html
Charles Ailleret, L'art de la guerre et la technique
http://guerres-et-conflits.over-blog.com/2014/01/l-art-de-la-guerre-et-latechnique-charles-ailleret-apr%C3%A8s-la-recension-en-mars-2013-de-lhistoire-de-l-armement-du-colonel-ailleret
André Beaufre, Introduction à la stratégie du général Beaufre
http://guerres-et-conflits.over-blog.com/2014/12/initiation
André Beaufre, La Stratégie de l'action
http://guerres-et-conflits.over-blog.com/2015/05/reflexion-strategique.html
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Hans von Seeckt, Pensées d'un soldat du général von Seeckt
http://guerres-et-conflits.over-blog.com/2015/05/souvenirs-et
enseignements.html
Lucien Poirier, Le chantier stratégique http://guerres-et-conflits.overblog.com/2015/10/strategie.html
Louis Hincker (dir.), Citoyenneté, République, Démocratie en France 17891899
http://guerres-et-conflits.over-blog.com/2015/12/citoyennete-republiquedemocratie-en-france-1789-1899-louis-hincker-dir-ce-manuel-d-histoirecontemporaine-assez-austere-dans-sa-pre

APPARTENANCES ORGANISATIONNELLES









Association régionale Marseille-Provence des auditeurs de l'IHEDN
Commission française d'histoire militaire
La Sabretache
Association des Amis du Musée des Blindés
AD'SPO
RICHIE
Mouvement européen

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES






&

INFORMATIQUES

anglais : TOEIC Gold 975/990
allemand : DU pratique de l'allemand 3e degré mention Bien
latin et grec ancien
informatique : maîtrise des principaux logiciels et des bases de la
construction d'un site web - recherche approfondie sur Internet
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