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Présentation analytique des travaux

Après un long passage dans l’enseignement du second degré, plusieurs postes successifs en détachement au
ministère de la Défense m’ont permis de développer une bonne connaissance de l’histoire de la marine nationale et
des marines étrangères pendant la période contemporaine ainsi que des sources et des instruments de recherche
afférents. J’ai approché le sujet sous l’angle politico-militaire et diplomatique de l’histoire de la stratégie de défense
nationale, mais aussi organisationnel et technique de l’histoire de la Marine et des forces nucléaires stratégiques au
cours de ce détachement au service historique de la Marine, puis au service historique de la défense. Sans être
exclusivement dédié à la recherche, chacune des fonctions assumées associait très étroitement :
- la recherche historique,
- l’exploitation directe des archives écrites et orales de première main,
- les responsabilités scientifiques et administratives,
- l’exercice pédagogique d’un enseignant exerçant dans le milieu militaire (niveaux initial et supérieur)
- ainsi que des tâches d’expertise (notes pour les autorités, organisation de colloques, éditions/publications).

Domaines de spécialisation
- L’impact du fait nucléaire et de la création de la force océanique stratégique sur la Marine nationale de 1945 à nos
jours (objet de ma thèse de doctorat)1
- De la conscription à la professionnalisation : le passage des forces armées françaises du pied de guerre au pied de
paix, reconfiguration technique et sociologique (1954-2010)
Mes domaines de spécialisation secondaires sont donc :
- histoire politico-militaire depuis 1945
- histoire et stratégie maritimes
- histoire des relations internationales depuis 1945
- histoire des armes de destruction massive (armes nucléaires, bactériologiques et chimiques, lasers)
- histoire des sciences et des techniques de l’armement
- histoire des conflits contemporains
- cultures militaires, mentalités et histoire sociale des forces armées

Axes de recherche
Ma thèse, La Marine française et le fait nucléaire (1945-1972), ainsi que mes travaux récents s’inscrivent au cœur
de l’axe de recherche 5 du CHERPA (Armées, conflits armés, situations coloniales et postcoloniales).
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I
ACTIVITES DE RECHERCHE
Animation de la recherche
−
−
−
−

Colloques et journées d’études du service historique de la Défense
Recensions pour diverses revues militaires ou universitaires.
Accueil et orientation des chercheurs : accompagnement, à la demande des directeurs de recherche,
d’étudiants en mastère 1 ou 2, ainsi que de doctorants.
Évaluations scientifiques pour des revues ou des institutions militaires, lecture et classement d’articles,
livres, mémoires, scénarios, textes d’expositions, textes multimédias.

Activités scientifiques et administratives
−
−

−

−
−
−
−

−

Membre du comité éditorial de la Revue d’histoire maritime depuis 2016
Membre du groupement d’intérêt scientifique (GIS) d’Histoire et des sciences de la mer depuis sa création
en 2005 et de son conseil scientifique depuis novembre 2014. Avec l’appui renouvelé du CNRS dans le
cadre d’un plan quadriennal de recherche, ce GIS regroupe 37 universités et institutions françaises et
européennes dont les recherches sont centrées sur les espaces maritimes.
Chercheur partenaire depuis 2009 de l’UMR 8138 SIRICE (Sorbonne, Identité, Relations Internationales et
Civilisations de l’Europe) regroupant les universités de la Sorbonne-Paris IV, Paris I Panthéon–Sorbonne et
le CNRS,
Membre titulaire depuis 2010 du conseil d’administration de l’Association pour la Recherche et le
Développement de l’Histoire de l’Aéronautique Navale (ARDHAN).
Membre du jury « Sciences humaines » du prix d’histoire maritime Amiral Daveluy décerné par le chef
d’état-major de la marine depuis 2010.
Membre de l’Association des Internationalistes depuis 2010.
Expert au bénéfice de l’UNESCO/ICOMOS (conseil international des monuments et des sites) sur les
dossiers de candidature pour l’inscription des sites nucléaires sur la Liste du Patrimoine mondial de
l’Humanité 2010.
Membre de l’Association pour le développement de l’histoire économique (1995-2009).

II
PRINCIPAUX TRAVAUX

Participation à des ouvrages (sélection)
1.

2.
3.

4.

5.
6.

François Mitterrand, La France et sa défense. Paroles publiques d'un Président (1981-1995), Nouveau monde
éditions. Présentation des textes datés du 24 juillet 1981, 21 juin 1984, 25 mai 1985, 3 février 1987, 29
novembre 1988, 7 janvier 1989, 13 janvier 1993 et 5 mai 1994.
Alain Crémieux et Patrick Boureille, 50 ans d’évolution des hautes études de l’armement 1964-2014, ECPA-D
et IHEDN, 2014, 57 p.
Alain Boulaire, Patrick Boureille, Geneviève Emon-Naudin, L’arsenal de Brest. quatre siècles d’industrie
navale, Palantines, 2013. Chapitres VI « L’enterrement de l’arsenal mort (1945-1949) », VII « Les années
1950 : l’arsenal renoue avec sa vocation militaire », VIII « Polyvalent et innovant : l’apogée de l’arsenal (19601980) » et IX « Du modèle entrepreneurial étatique à la naissance d’un des leaders européens de l’armement
naval (1980-2013) », p. 134-235.
Eric Bussière, Isabelle Davion, Olivier Forcade et Stanislas Jeannesson (dir.), Penser le système international
(XIX-XXIe siècle). Autour de l’œuvre de Georges-Henri Soutou, Presses universitaires de Paris Sorbonne, 2013,
« La marine et le fait nucléaire (1945-1972) », p. 195-214.
Jean-Yves Besselièvre, Patrick Boureille, Didier Cadiou et alii, L’Île longue. Histoire d’un site exceptionnel,
Palantines, 2010, 3e partie « La base opérationnelle (1972-2010) », p. 110-183.
Christelle Harrir, Jean-Jacques Jordi et Aymeric Perroy (dir.), Les valises sur le pont. La mémoire du
rapatriement maritime d'Algérie-1962, Marines éditions, 2009, 127 p., chapitre III « Sous autorité militaire »,
p. 52-69.
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Participation à des dictionnaires, des encyclopédies et des manuels
7.

Guillaume Piketty et Jean-François Murraciole (dir.), Encyclopédie de la Seconde Guerre mondiale, Robert
Laffont, Bouquins, 2015. Notices « Les programmes atomiques » et « L’avènement de l’ère nucléaire »,
p. 1045-1048 et 887-893.
8. L’histoire d’une révolution. La Marine depuis 1870, collection Etudes marines, n° 4, mars 2013, Centre
d’études supérieures de la Marine, 198 p.
9. François Broche, Georges Caitucoli et Jean-François Murraciole (dir.), Dictionnaire de la France libre, Robert
Laffont, collection Bouquins, mai 2010. Notices « Pierre Guillaumat », « Bertrand Goldschmidt » et « Anciens
des Forces navales françaises libres et Marine nationale après la guerre », p. 724-725, 703 et 591-592.
10. Dominique Barjot et Charles-François Mathis (dir.), Le monde britannique 1815-1931, manuel d’agrégation
CNED SEDES, 2009, 364 p., item n° 4 : « redéploiement des alliances : de l’Entente cordiale à la Triple entente
(1896-1914) » dans le chapitre XII « L’Angleterre et les débuts du Welfare State » et item n° 2 :
« Réorientation de la politique britannique » du chapitre XV « Vers un déclassement de la puissance mondiale
(1918-1931) », p. 231-235 et 273-284.
11. Jean Guellec et Pascal Lorot (dir.), Planète océane. L’essentiel de la mer, « Les canaux interocéaniques,
Panama et Suez », Choiseul éditions, 2006-2007, p. 229-239.
Articles de recherche publiés (sélection)
- Avant 1914.
12. « La perception du monde de l’entreprise par la Marine : l’exemple de la Cochinchine (1869-1870), Marines et
entreprises XVII-XIXème siècles, septièmes rencontres d’histoire de la métallurgie organisées dans le cadre des
célébrations nationales 2006 du tricentenaire Pierre Babaud de la Chaussade (1706-1792), p. 221-233.
13. « Les députés des 3ème et 4ème législatures (1881-1889) », in Sarah Mohamed-Gaillard et Maria Romo-Navarrete
(dir.), Des Français outre-mer, Presses universitaires de Paris Sorbonne, p. 73-84,.
14. « L’ouverture du canal de Suez 1869 », Armées d’Aujourd’hui, janvier 2000, p. 85-88.
15. « Suez et Panama. Les enjeux stratégiques des canaux interocéaniques », Armées d’Aujourd’hui, mai 2000,
p. 84-87.
16. « Du diesel au nucléaire : la transformation des torpilleurs submersibles en sous-marins », Armées
d’Aujourd’hui, juillet–août 2001, p. 70-72.
- Entre-deux-guerres.
17. « La politique navale française dans les pays balkaniques: une tutelle dépourvue de moyens", in Bâtir une
nouvelle société. La coopération militaire entre la France et les Etats d'Europe centrale et orientale de 1919 à
1929, Centre d'Etudes d'Histoire de la Défense et Service historique de l'Armée de Terre, 2001, p. 597-616.
18. « Les relations navales franco-roumaines : les Illusions perdues (1919-1928) », Revue historique des Armées,
n°244 ou 3/2006, p. 50-59.
19. « La Marine française et l’épuration de la Marine yougoslave en 1934 », Etudes danubiennes, tome XXIII, n° 1
et 2, p. 97-118.
20. « Les enseignements que la marine nationale a tirés de la Seconde Guerre mondiale au travers de l’exemple de
la réorganisation des cours de l’École de guerre navale sous l’impulsion du capitaine de vaisseau de Bourgoing
(1947-1951) », in Jean-André Berthiau (dir.), Nivernais et Marines, actes des huitièmes rencontres d’histoire de
la métallurgie nivernaise, Publications de la Camosine, 2010, p41-54..
- Guerre d’Algérie.
21. « La Marine et la guerre d'Algérie. Typologie et périodisation des actions », in Jean-Charles Jauffret et Maurice
Vaïsse (dir.), Militaires et guérilla dans la guerre d'Algérie, 2001, Complexe, p. 91-114.
22. « La Marine et le putsch d’Algérie », Revue d’histoire maritime, n° 14, 2011, p. 183-200.
23. « La Marine nationale et l’évacuation des harkis et de la population européenne d’Algérie » in actes du colloque
Hommes et femmes en guerre d'Algérie organisé par le Centre d'études d'histoire de la Défense les 7 et 8
octobre 2002 au C.N.R.S. Actes publiés sous la direction du Professeur Jean-Charles Jauffret dans la collection
Mémoires des éditions Autrement en octobre 2003.
24. « La contribution de la marine nationale à l’évacuation des supplétifs et de la population européenne
d’Algérie », Revue historique des Armées, n°4 (2002), p. 51-69.
25. « La contribution de la marine nationale à l’évacuation des supplétifs et de la population européenne
d’Algérie », dans le cadre du colloque 1962, la mémoire maritime du rapatriement d’Algérie organisé par
l’Association French Lines, à Marseille, bibliothèque de l’Alcazar, les 18 et 19 septembre 2008. Documents
consultables : http://www.frenchlines.com/rapatriement/colloque_marseille.php.
- Marine, nucléaire et arme chimique.
26. « 1954 : André Ertaud et la relance de l’effort nucléaire », Cols bleus, juin 2014, p. 46-47.
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27. « La Marine nationale et l’invention du théâtre arctique dans le cadre de l’affrontement stratégique Est-Ouest
en 1960 » in Revue historique des Armées, n° 262 ou 1/2011, p. 54-67.
28. « Volontarisme du programme nucléaire français » Revue de la Défense nationale, mars 2010, p. 89-95.
29. « La Marine nationale et le fait nucléaire (1945-1972) » in Bulletin d’Études de la Marine, Centre d’Études
supérieures de la Marine, Paris, École militaire, n°49, août 2010, p. 15-28.
30. « La campagne d’expérimentations nucléaires de 1968 », Revue d’histoire maritime, n°6/2006, p. 137-164.
31. « L’outil naval français et la sortie de la guerre froide (1985-1994) », Revue Historique des Armées n°245 ou
4/2006, p. 46-61.
32. « La Marine à l’heure nucléaire : de Gaulle à Mururoa. 1966 » in Jean Martinant de Préneuf et Marie-Pierre
Demarcq, Mémoires de la Mer, L’iconoclaste, 2005, p. 296-297
33. « 1960 : le projet de constitution d’une force de frappe océanique stratégique comme réponse à la menace
soviétique », Revue Historique des Armées n°236 ou 3/2004, p. 63-73.
34. « L’impact du fait nucléaire sur la Marine nationale entre 1960 et 1987 à travers l’exemple du personnel et des
finances », Chronique d’Histoire maritime, n°56, 2004, p. 50-67.
35. « L'impact du fait nucléaire sur le budget de la Marine (1958-1970) », in Maurice Vaïsse (dir.), Armement et Ve
République (fin des années 1950-fin des années 1960), CNRS, 2002, p. 51-61.
36. Avec le CC(h) Guy de Bakker, « Les dissuasions atomiques navales française et britannique entre 1945 et
1972 : une relation à l’ombre des Etats-Unis », Revue d’histoire maritime, n°16, 2012, p. 119-149.
37. « 29 mars 1967 : mise à l’eau du Redoutable », Cols bleus, mars 2017, p. 46-47.
38. « L’apprentissage de l’usage offensif de l’arme chimique par les armées françaises entre 1914 et 1918 », n° 1,
2017, Médecine et Armées, p. 29-36.
Personnels militaires.
39. « Du national à l'international: le Génie maritime et les réseaux scientifiques. Exemple de l'ingénieur général du
Génie maritime Roger Brard (1929-1979) », symposium n°15 du congrès de la Société française d’histoire des
sciences et des techniques, Strasbourg, 2017.
40. « L’âge de l’amiral ou la difficile gestion des officiers généraux de la Marine au début de la Cinquième
république (1960-1966) », Revue d’histoire maritime, n° 12, 2010, p. 291-309.
41. « Sélection et formation des personnels de la Force Océanique Stratégique 1965-1980 : problèmes liés à la
mise en œuvre de la dissuasion navale et solution proposées » prononcée dans le cadre de la commission
d’histoire socioculturelle du Centre d’Études de la Défense dirigée par Madame Claude d’Abzac-Epezy.
Cahiers du CEHD n° 30 Histoire socioculturelle des armées III, 2007, p. 225-244.
42. « Les effectifs des armées entre 1958 et 1970 », Fondation Charles de Gaulle, numéro spécial de la revue Espoir
consacré à L’œuvre militaire du général de Gaulle, décembre 2003, p. 123-136.
Enjeux internationaux.
43. « Sécuriser les routes du pétrole voisines des côtes de la métropole (1945-1980) », in Alain Beltran (dir./ed.),
Les routes du pétrole. Oil Routes, Bruxelles, 2016, P.I.E./Peter Lang, 393 p., p. 365-384.
44. « Les enjeux pétroliers français au Proche et au Moyen Orient après la guerre des Six jours », in Alain Beltran
(dir./ed.), Le pétrole et la guerre. Oil and War, Bruxelles, 2012, P.I.E./Peter Lang, 434 p., p. 313-333.
Articles de synthèse et recensions
Revue d’histoire maritime
Revue d’histoire de la Seconde guerre mondiale et des conflits contemporains.
Revue historique des armées
Revue de défense nationale
Communications non publiées à ce jour
45. « Das Todbrigende Zusammenspiel von Wissenschaft, Technologie und Krieg : Der Einsätz von chemischen
Waffen zwischen 1914 und 1918. / Les noces barbares de la science, de la technologie et de la guerre : l’usage
des armes chimiques entre 1914 et 1918 ». Actes du colloque international Les batailles du matériel de 1916,
organisé à Trèves et Verdun par le Zentrum für Militargeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr en
2016 publiés sous le titre Materialschlachten 1916. Ereignis, Bedeutung, Erinnerung, Ferdinand Schöningh,
Paderborn, 2017.
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46. « La perception de l’ultime campagne d’essais nucléaires français dans le Pacifique sud (juin 1995-février
1996), in Regnault Jean-Marc, Océanie convoitée, Papeete, 2017.
47. « Faire savoir et savoir-faire : la communication de l’exécutif français autour de la dissuasion (1960-2015) »,
colloque international « Armes et relations internationales XIXe-XXIe siècles », IEP d’Aix en Provence et
université Paul Valéry Montpellier III, 2017.
48. « De la Direction des constructions navales à DCNS : histoire d’un divorce entre la Marine et ses arsenaux
(1990-2005) », colloque international « Arsenaux de Marine du XVIe siècle à nos jours » université Bordeaux
Montaigne et Centre d’Etudes des Mondes Modernes et Contemporains, 2017,
49. « L’île longue, dernière grande création portuaire française (1965-1992) », colloque international Ports
nouveaux, ports pionniers XIVe-XXIe siècles, université de Bretagne Sud à Lorient et réseau La gobernanza de
los puertos atlanticos, 2017.
50. Notices « Forces sous-marines », « Ecoles de spécialités » et « Ecole des applications militaires de l’énergie
atomique » in Bruneau Jean-Baptiste et Cerino Christophe (dir.), Dictionnaire des institutions maritimes, 2017,
GIS d’histoire et des sciences de la mer, université de Bretagne sud.
51. « L'implantation de la base opérationnelle de l'Île longue: un enjeu local vite oublié. », colloque Marine et
politique: les enjeux locaux, université de Bretagne Sud, 2012.
52. « La Marine nationale et les décrets d’avril 1961 », colloque Naissances. Des secrétaires d’État du Roi au
ministère unifié de la République, genèse du fait ministériel militaire en France, service historique de la
Défense (Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives) en collaboration avec l’Institut de recherche
stratégique de l’École militaire et le centre d’histoire de Science Po.
53. « La genèse de la dissuasion nucléaire française (1945-1972): une prolifération contrôlée?", troisième édition
des Géopolitiques de Brest consacrées à la prolifération nucléaire et organisées par l’université de Bretagne
occidentale, l’École navale, l’ENSIETA et Telecom Bretagne.
54. « La Marine et le choix du site du Centre d’expérimentations nucléaires entre 1957 et 1963 », Bases de la
puissance, service historique de la marine, UMR Roland Mousnier et UMR SIRICE

5

