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Agrégé et docteur en histoire
Chargé de recherche et d’enseignement au Service historique de la Défense

Domaines de recherche
 Histoire des relations internationales (diplomatie militaire et religieuse)
 Défense, armées et conflits (guerres mondiales et coloniales, avec une ouverture sur
les opérations extérieures
 du début du XXe siècle à nos jours ; aspects opérationnels, diplomatiques, politiques,
culturels et religieux)
 Histoire coloniale (aspects politiques et militaires des décolonisations dans l’aire AsiePacifique)
 Histoire politique (idées, sensibilités, pratiques et acculturation à la République)
 Histoire navale française depuis 1870 intégrant les dimensions politiques, culturelles,
religieuses et sociales
 Histoire du fait religieux (religion et modernité, laïcisation et sécularisation, histoire
intellectuelle et culturelle du catholicisme)

Travaux universitaires
Thèse de doctorat d’histoire de l’université Paris Ouest Nanterre la Défense, L’amiral Thierry
d’Argenlieu. La mer, la foi, la France, mention très honorable et félicitations du jury
(décembre 2014).
Thèse récompensée par :
 Prix « Amiral Daveluy » en sciences humaines, Marine nationale
 Prix d’histoire militaire du ministère de la Défense
 Prix « Jean Sainteny » de l’Académie des Sciences morales et politiques

Ouvrages (publication et direction)
L’amiral d’Argenlieu. Le moine-soldat du gaullisme, Paris, Belin, 2017, 595 p.
« La Marine nationale et la Première Guerre mondiale : une histoire à redécouvrir » (avec
Jean de Préneuf et Philippe Vial), dossier de la Revue d’histoire maritime, n°20, 2015,
p. 15-191.

Contributions
Relations internationales (diplomatie militaire et religieuse)
« Du “balcon sur le Pacifique” à la porte ouverte sur l’Asie du Sud-Est. La bascule de la
Marine nationale entre Extrême-Orient et Océanie (1945-1963) », L’Océanie convoitée, sous
la direction de Jean-Marc REGNAULT, Sémir AL WARDI et Jean-François SABOURET, à paraître
chez CNRS Éditions.
« New Friends, Old Ennemies, Eternal Rivals ? Franco-British Naval Cooperation at the
Dardanelles, 1914-1916 » (avec Chris Martin et Jean de Préneuf), British Journal for Military
History, 2017/3, p. 122-147.
« L’amiral d’Argenlieu, carme et plénipotentiaire gaulliste », Religion et diplomatie :
Principes et expériences de l’action culturelle de la France au XXe siècle, sous la direction de
Gilles FERRAGU et Florian MICHEL, Paris, Publications de la Sorbonne, 2016 p. 243-254.
« Défendre et maintenir la France Libre aux antipodes », Les Français libres et le monde,
sous la direction de Sylvain CORNIL-FRERROT et Philippe OULMONT, Paris, Nouveau monde
éditions, 2015, p. 75-88.
« Une défense sous influence. L’amiral Thierry d’Argenlieu et la dépendance de la France
Libre à l’égard des Alliés dans les territoires français du Pacifique (1940-1942) », Revue
historique des armées, n°257, 2009/4, p. 101-121.
« Tunis, Washington et Moscou : La France et la crise de Sakiet-Sidi-Youssef » Les Cahiers
d’Histoire sociale, n° 23, printemps-été 2004, p. 47-61.

Défense, armées et conflits (dans toutes leurs dimensions)
« Die französische Marine im Ersten Weltkrieg. Überraschung und Anpassung,
Marginalisierung und Verbitterung », Der Erste Weltrieg zur See, à paraître en
novembre 2017 chez De Gruyter.
« Un impossible retour à la “normale” ? La sortie de guerre des arsenaux de la Marine
nationale au lendemain du premier conflit mondial », Les arsenaux de Marine du XVIe à nos
jours [à paraître en 2018].
« Le ministre de la Marine, un ministre militaire différent », actes du colloque Pour une
histoire politique de l’Hôtel de Brienne [à paraître].
« Un siècle d’écriture par la Marine nationale de son histoire opérationnelle pendant la
Première Guerre mondiale (1916-2016) », actes du colloque L’histoire des opérations
militaires. Sources, objets, méthodes [à paraître].
« Toulon, 27 novembre 1942 : rien qu’une défaite ou plus qu’une défaite ? » (avec Philippe
Vial), Vaincus ! Histoires de défaites en Europe, sous la direction de Corine DEFRANCE,
Catherine HOREL et François-Xavier NÉRARD, Paris, Nouveau monde éditions, 2016, p. 2951.

« La Marine nationale et la Première Guerre mondiale : une histoire à redécouvrir » (avec
Jean de Préneuf et Philippe Vial), introduction au numéro 20 de la Revue d’histoire maritime,
2015, p. 15-21.
« Interdire la mer ou s’interdire la mer ? La Marine nationale et le blocus du canal d’Otrante
(août 1914 – mai 1915) », Entre Terre et Mer. L’occupation militaire des espaces maritimes
et littoraux en Europe de l’époque moderne à nos jours, sous la direction de Jean de PRÉNEUF,
Eric GROVE et Andrew LAMBERT, Paris, Economica, coll. « Bibliothèque stratégique », 2014,
p. 351-368.
« L’impuissance navale au musée ? La “Royale” et la Seconde guerre mondiale au Musée
national de la Marine », Neptune au musée. Puissance, identité et conflits dans les musées
maritimes et navals, sous la direction de Patrick LOUVIER, Rennes, Presses universitaires de
Rennes, 2014, p. 97-115.
« Guerres contemporaines et empire colonial au Musée national de la Marine : un archipel
évanoui ? » (avec Jean-Baptiste Bruneau et Patrick Louvier), Les présents des passés
douloureux. Musées d’histoire et configurations mémorielles. Essais de muséohistoire, sous la
direction de Frédéric ROUSSEAU, Paris, Michel Houdiard Éditeur, 2012, p. 161-196. Traduit :
« Contemporary Wars and Colonial Empire at the Musée national de la Marine : A Fading
Archipelago ? » (avec Jean-Baptiste Bruneau et Patrick Louvier), The Presents of Painful
Pasts, History Museums and Configurations of Remembrance. Essays in Museohistory, sous
la direction de Frédéric ROUSSEAU, Paris, Michel Houdiard Éditeur, 2012, p. 161-195.
« Du charbon au mazout : la révolution de la chauffe dans la Marine nationale (1895-1935) »,
Le pétrole et la guerre, sous la direction d’Alain BELTRAN, Brussels, Peter Lang, 2012, p. 7189.

Histoire politique (idées, sensibilités, pratiques)
« Un petit portefeuille pour de grands dossiers. Max Lejeune, secrétaire d’État à la Guerre
sous la Quatrième République », Max Lejeune (1909-1995), carrière politique d’un Picard,
sous la direction de David BELLAMY [à paraître].
« Le Parlement, la Marine et la création de la direction de la guerre sous-marine (19141917) » (avec Jean de Préneuf), Revue d’histoire maritime, n°20, 2015, p. 67-89.
« Louis Jacquinot, le Colbert de la Libération ? » (avec Philippe Vial), Louis Jacquinot, un
indépendant en politique, sous la direction de Julie BOUR, Lydiane GUEIT-MONTCHAL,
Olivier DARD et Gilles RICHARD, Paris, Publications de Paris Sorbonne, 2013, p. 97-134.
« L’amiral d’Argenlieu. Un croisé de la France Libre », Les Chrétiens, la guerre et la paix.
De la paix de Dieu à l’esprit d’Assise, sous la direction de Xavier BONIFACE et Bruno
BÉTHOUART, Presses universitaires de Rennes, 2012, p. 193-208.
« La cité idéale de l’amiral Thierry d’Argenlieu à l’épreuve des tumultes du siècle », Revue
d’histoire maritime, n°14, 2011, p. 165-181.

