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D OMAINES DE RECHERCHE


Fait militaire : 1er Empire, 1e XIXe siècle, mercenaires et volontaires armés, Guerre froide,
Géostratégie



Histoire des courants politiques dans le 1e XIXe (bonapartisme-orléanisme-mouvements radicaux)



Relations internationales, Sécurité-défense : renseignement, circulations des normes, des
combattants et des idées, Histoire connectée

P OSTES
EXPÉRIENCES D’ADMINISTRATION ET D’ENSEIGNEMENT DANS LE MILIEU ACADÉMIQUE


Directeur du laboratoire CHERPA EA 4261.



Directeur du département d’Histoire.



Directeur du Master Géostratégie, Défense et Sécurité internationale.



Membre élu du Conseil d’administration de l’IEP d’Aix-en-Provence (depuis mars 2015).



Président de la Commission scientifique de Sciences Po Aix (depuis octobre 2018), membre de la
Commission depuis 2015.



Coordination du double cursus Sciences Po Aix-École de l’Air (depuis janvier 2015).
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Référent Défense et Sécurité de l’IEP depuis décembre 2014 : Rôle d’interface entre l’établissement
et les acteurs de la Défense et de la Sécurité, mise en œuvre de l’esprit de Défense au sein de
l’établissement (conférences, demi-journée Marine,…).



Enseignement à l’École du Commissariat de l’Air en 2011-2012, devenue École des Commissaires
des Armées depuis septembre 2012.



Correcteur des épreuves de la BEL en 2011.



Chercheur invité à l’université de Los Lagos au Chili (janvier 2009) et à l’université de Birmingham
(septembre 2017).



Enseignement en collège Z.EP. 2000-2009 (Lunel, Sète) et en lycée 2009-2010 (Saint-Clément de
Rivière).

A DMINISTRATION DE LA RECHERCHE


Membre suppléant nommé du collège B de la 22e section CNU (2015-2016).



Membre du comité de lecture de la revue Les champs de Mars



Co-président du Conseil scientifique du CreA, centre de recherche de l’Armée de l’Air depuis 2015.



Membre du jury du prix départemental de la Recherche (2018)



Membre du jury du prix Bastion Irondelle (Etudes sur la guerre et la stratégie)



Membre du comité directeur du GIS ESPRIT consacré aux questions stratégiques et aux relations
internationales.



Administrateur de l’Institut Napoléon (EPHE).



Membre élu du conseil du laboratoire CHERPA depuis 2013 : Participation au pilotage de la politique
scientifique du laboratoire (orientations générales, financements des événements scientifiques,
examens des dossiers des doctorants, des demandes de bourses et allocations…).



Pilotage de l’axe 5 du CHERPA « Armées, conflits armés, situations coloniales et post-coloniales »



Représentant du laboratoire CHERPA au conseil de l’École Doctorale 355 d’Aix-Marseille Université
(AMU).



Membre du comité d’organisation de l’École d’été en sciences sociales du CHERPA depuis 2013.



Coordination de l’atelier doctoral du CHERPA en 2014-2015 et 2015-2016.



Expertise d’articles pour les revues Histoire, Économie, Sociétés (HES), Relations Internationales, les
Cahiers de la Méditerranée; The International History Review ; expertise d’un manuscrit pour les
Presses universitaires de Strasbourg
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Comptes rendus scientifiques d’ouvrages pour les revues Histoire, Économie, Société, Revue
d’Histoire du 19e siècle, Vingtième siècle, Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée, Rives
méditerranéennes et Historiens et Géographes.



Membre de comités de sélection pour deux postes de MCF en Histoire contemporaine à ParisSorbonne (2018 et 2019), en science politique à l’IEP d’Aix (2018), pour un poste de professeur en
Histoire contemporaine à Lille-III (2018) et à l’IEP de Grenoble (2018).



Encadrement de thèses : 3 soutenues (2017, 2018, 2019), 4 en cours (dont 2 en co-tutelle)



Membre de jurys de thèse : Sciences Po Aix (2016 ; 2018, président) ; Nantes (2017, rapporteur) ;
Montpellier (2017, rapporteur et président) ; Paris-Sorbonne (2018, rapporteur ; Thomas Bernard
2018, président) ; Nantes (2019, rapporteur).

P UBLICATIONS
EN PRÉPARATION





Co-direction d’un ouvrage collectif tiré du colloque international Combattre, souffrir et mourir dans
les guerres de la Révolution et de l’Empire : approches croisées en histoire et en anthropologie, Paris,
Presses universitaires de Provence, parution en 2018.
Article « Protéger, expulser ou emprisonner? Négociations diplomatiques sur le sort des
mercenaires après la chute de Bukavu en 1967 » pour soumission à Vingtième siècle.
Chapitre d’ouvrage « Les ‘acteurs de l’arrière’ dans la guerre du Biafra : circulations d’armes,
contrats mercenaires et géopolitique », L’Europe et l’Afrique post-coloniale : conflits armés et
enjeux sécuritaires, Rennes, PUR, à paraître en 2019.

OUVRAGES ET COORDINATION DE DOSSIERS












Co-direction avec Patrick Louvier du dossier « Armes et relations internationales XIX-XXIe siècles »,
Stratégique, n°118, 2018, pp 11-260.
Volontaires armés : ces Français qui ont combattu pour une cause étrangère depuis 1945, Paris,
Nouveau Monde éditions, 2018.
Co-direction avec Benoît Pouget et Michel Signoli du dossier « Corps meurtris des combattants du
XIXe siècle », Corps, n°15, 2017, pp 245-317.
French mercenaries, violence and systems of domination in Sub-Saharan Africa (1960-1989), NewYork, The Edwin Mellen Press, 2016, 113 p.
Manuel d’histoire européenne mi-XIXe – mi-XXe siècles), Paris, Ellipses, 2016 (co-auteur Benoît
Pouget).
Coordination du dossier “L’outil militaire au service de l’influence française en Afrique
subsaharienne”, Relations internationales, n°165, avril-juin 2016, pp 3-117.
Dans l’ombre de Bob Denard : les mercenaires français de 1960 à 1989, Paris, Nouveau Monde
éditions, 2014 (réédition en poche en 2016).
Pratiques militaires et globalisation XIXe-XXIe siècles, Paris, Bernard Giovanangeli éditeur, 2014.
(co-direction avec François Dumasy).
Leipzig, la revanche de l’Europe des souverains sur Napoléon (1813), Paris, Tallandier, 2013.
Napoléon, Paris, Eyrolles, 2012.
Histoire des mercenaires (de 1789 à nos jours), Paris, Tallandier, 2011 (traduit au Brésil Historia dos
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mercenarios de 1789 aos nossos dias, Contexto, 2012).
Souvenirs militaires du colonel Girard, Paris, Editions du Grenadier, 2011.
La Grande Armée de la Liberté, Paris, Tallandier, 2009.
Napoléon III et le second Empire, Paris, Vuibert, 2004.

ORGANISATION & ANIMATION D’ÉVÈNEMENTS SCIENTIFIQUES


Journée d’étude « Trajectoires militaires à travers les décolonisations Moyen-Orient, Asie, Afrique
XXème siècle », IEP Aix, 3 octobre 2019 co-organisée avec Camille Evrard (Institut d’études
avancées, Madrid) et Saphia Arezki (Paris-I, Sirice).



Journées d’Études « Regards comparés sur les relations coloniales franco-algérienne et nippocoréenne », IEP d’Aix (15 avril 2019) et Université Meiji à Tokyo (27 août 2019) co-organisée avec
l’université de Niigata (Japon).



Colloque international Combattre, souffrir et mourir dans les guerres de la Révolution et de
l’Empire : approches croisées en histoire et en anthropologie, Faculté de médecine de La Timone
(Marseille) co-organisé avec Benoît Pouget et Michel Signoli, 27-28 avril 2017.



Colloque international Armes et relations internationales XIX-XXIe siècles, Sciences Po Aix coorganisé avec P. Louvier (Montpellier-III) et le SHD, 1-2 décembre 2016.



Journée d’étude Souffrances des combattants XIX-XXe siècles : Approches croisées historiques et
anthropologiques, CHERPA (Sciences Po Aix), cor-organisée avec ADES (UMR Aix-Marseille
Université, 17 mars 2016).



Coordination scientifique et conclusions du colloque du trinôme académique d’Aix-Marseille (5
février 2014) à Sciences Po Aix.



Journées d’étude sur les ordres et les désordres des mondes ancien et contemporain : L’outil
militaire au service de l’influence de la France en Afrique subsaharienne (1960-1991) à Sciences Po
Aix (6 décembre 2013) et Regards savants sur les systèmes internationaux contemporains (XIXepremière moitié du XXe siècle) à Montpellier-3 (10 janvier 2014) co-organisées avec Patrick Louvier
(CRISES).



Journée d’étude Les mutations du mercenariat : de Bob Denard aux nouveaux entrepreneurs de la
guerre, Sciences Po Aix, 22 novembre 2012.



Colloque Pratiques militaires et globalisation : combattre, administrer, acculturer XIXe-XXe siècles
co-organisé avec François Dumasy, Sciences Po Aix, 31 mai, 1er-2 juin 2012.

ARTICLES DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE






« Le temps local des mercenaires 1978-1989 : une logique globale pour l’Afrique du sud et la France
dans la Guerre froide », Tsingy. Sciences humaines du Sud-Ouest de l’Océan indien, n° 22, 2019, pp
59-83.
« Au chevet des mondes musulmans – représentations héritées : l’infirmier dans les opérations
mercenaires françaises du Yémen aux Comores (1963-1989) », dossier Au chevet de l’Orient
épidémique, Cahiers de la Méditerranée, n°96, juin 2018, pp 323-337.
Introduction du dossier “Corps meurtris des combattants du XIXe siècle”, Corps, n°15, 2017, codirigé avec Benoît Pouget et Michel Signoli, pp 245-249.
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« Bilan historiographique et limites de l’approche purement historienne de la violence de guerre au
XIXe siècle », Corps, n°15, 2017, pp 249-261.
« Outil militaire et politique africaine de la France depuis 1960 : tableau historiographique et
perspectives de recherche », Relations internationales, n° 165, avril-juin 2016, pp 3-23.
« Le port d’Alexandrie, pivot stratégique de la campagne d’Égypte 1798-1801 », Revue historique
des armées, 2016, n° 282, pp 79-92.
« L’influence française dans la sécession katangaise : naissance d’un système mercenaire »,
Relations internationales, n°162, été 2015, pp 157-173.
« De l’héritage politique napoléonien à la formulation du césarisme démocratique (1814-1848),
French Politics, Culture and Society, Vol. 31, n° 2, Summer 2013, pp 1-14.
« La révolte des mercenaires contre Mobutu en 1967 », Guerres mondiales et conflits
contemporains, juillet 2012/247, pp 91-105.
« Le parcours d’officiers issus de la Grande Armée : une redéfinition des cultures politiques dans la
première moitié du XIXe siècle », Histoire, économie, société, 2008-2, pp 89-101.
« Entre conditions économiques et engagement politique : les officiers italiens ralliés aux CentJours », Napoleonica. La revue en ligne, 2008, n° 3, 15 p.
« Les officiers républicains sous l’Empire entre tradition jacobine, ralliement et tournant libéral »,
Les héritages républicains sous l’Empire, Annales d’Histoire de la Révolution Française, n° 346, 20064, 224 p.
« Les officiers de la Grande Armée dans les mouvements nationaux et libéraux : réseaux
maçonniques et paramaçonniques », Cahiers de la Méditerranée, n° 72, 2006, 413 p.

REVUES AVEC COMITÉ DE LECTURE NON RÉFÉRENCÉES













« Le défi du retour des combattants de Syrie », Revue Défense Nationale, n°822, été 2019, pp 5257.
« Les étrangers dans les armées françaises de 1789 à 1945 », Inflexions, n° 34, octobre-décembre
2016, pp 15-23.
« Grand Empire napoléonien et puissance militaire », Questions internationales, n°73-74, juin 2015.
« Leipzig : les perceptions de l’honneur dans la Grande Armée », Inflexions, n°27, 2014, pp 75-85
« L’honneur, un sentiment étranger aux mercenaires », Inflexions, n°27, 2014, pp 125-135
« De la bataille vécue à sa mythification : Leipzig et la construction nationale allemande », Revue de
l’Institut Napoléon, n°207, 2014-1.
« Mesurer les violences sur le champ de bataille européen au XIXe siècle », Inflexions, n°19, octobredécembre 2012, pp.
« Giovanni Pesce, une Chemise rouge dans la guerre civile espagnole », Inflexions, n°15, octobredécembre 2010, pp 115-125.
« Masoneria y sociedades secretas de la Grande Armée hacia el nuevo mundo », Espacio Regional.
Revista de Estudios Sociales, Universidad de Los Lagos (Chile), vol. 2, n°7, juillet-décembre 2010, pp
87-96.
« La franc-maçonnerie, vecteur d’intégration des élites du royaume de Naples dans le Grand Empire
de 1806 à 1815 », Scrinia, 2006-3, pp 29-43.
« Les officiers de la Grande Armée dans l’Espagne libérale de 1823 », Revue de l’Institut Napoléon,
2003-I, pp 55-78.
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CONTRIBUTION À DES OUVRAGES COLLECTIFS






























« Mercenariat et renseignement : les équipes françaises déployées en Angola en 1975-1976 », in
Olivier Forcade et Sébastien-Yves Laurent, Dans le secret de l’État. L’approche française du
renseignement (XVII-XXIe siècles), Paris, Nouveau Monde éditions, 2019, pp 453-473.
« Les généraux français au service de Murat et la place de Naples dans le Grand Empire napoléonien
(1808-1815) » in Pierre-Marie Delpu, Igor Moullier et Mélanie Traversier, Le royaume de Naples à
l’heure française. Revisiter l’histoire d du decennio francese 1806-1815, Lille, Presses universitaire
du Septentrion, 2018, p 95-115.
« Les Trois-Glorieuses : les Parisiens en insurrection et les armes », colloque Les Français et les
armes à feu de 1789 à nos jours, Paris, Maisonneuve et Larose-Hémisphères éditions, 2018, pp 217233.
« Mercenaire », in Benoît Durieux, Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, Frédéric Ramel, Dictionnaire de
la guerre et de la paix, Paris, PUF, 2017, 1508 p.
« Une internationale libérale ? Les officiers napoléoniens en lutte contre les Restaurations
européennes XIX-XXe siècles », in Eric Anceau, Jacques-Olivier Boudon, Olivier Dard, Histoire des
internationales, Paris, Nouveau Monde éditions, 2017, pp 17-40.
« Bob Denard : les archives d’un mercenaire foccartien », in Jean-¨Pierre Bat, Olivier Forcade,
Sylvain Mary, Jacques Foccart : archives ouvertes (1958-1974). La politique, l’Afrique et le monde,
Paris, PUPS, 2017, pp 133-145.
« L’impressa di un folle (Napoleone). Une cattiva analisi strategica di Murat per la campagna del
1815”, in Murat 1815. La bataglia di Occhiobello, crollo del’Impero et nascita della Nazione,
Minelliana, 2017, pp 183-190.
« Napoléon et la Méditerranée : rêve ou question d’Orient », in Bruno Benoît et Jean-Philippe Rey,
Napoléon Bonaparte face à l’Histoire, Paris, Éditions du Poutan, 2015, pp 203-219.
« Internationale libérale ou contre-monde libéral ? Des espaces et des degrés d’oppositions aux
Restaurations », in Jean-Claude Caron, Jean-Philippe Luis, Rien appris, rien oublié ? Les
Restaurations dans l’Europe postnapoléonienne (1814-1830), Rennes, PUR, 2015, pp 367-380.
« Les unités allemandes de la Grande Armée à Leipzig (1813) : lectures idéologiques d’une
défection », in Arianne Boltanski, Yann Lagadec, La bataille : du fait d’armes au combat idéologique
XIVe-XIXe siècles, colloque international, Rennes-2, 5-6 décembre 2012 (Publication aux PUR, 2015,
pp 261-275).
« De l’insurrection populaire à la sélection des experts militaires : le cas des Trois-Glorieuses
(1830) » in Christophe Traïni, Émotions et expertises : les modes de coordination des actions
collectives, Rennes, PUR, 2015, pp 191-204.
« De l’Empereur au Libertador : circulations et exils d’officiers napoléoniens entre Europe et
Amérique après 1815», in Delphine Diaz., Jeanne Moisand, Exils entre deux mondes : migrations et
espaces politiques atlantiques au XIXe siècle, éditions Les Perséides, 2014, pp 45-61.
« Un cosmopolitisme d’action radical ? », La liberté guidant le peuple. Les révolutions en Europe
sous la direction de S. Aprile, J.C. Caron et E. Fureix, Paris, Champ Vallon, 2013, pp 213-226.
« Exactions des armées napoléoniennes et nouvelles représentations culturelles de la population
au Portugal (1807-1811) », Les hommes doubles. Les arrangements face à l’occupation, de la
Révolution française à la guerre de 1870, Rennes, PUR, 2013, pp 247-261.
« Entre topoï et oubli : la mémoire de la captivité des combattants de la Grande Armée à travers
leurs témoignages », Les prisonniers de guerre à l’époque moderne (seconde moitié du XVIe-1815)
sous la direction de Y. Lagadec, Rennes, PUR, à paraître.
Entrées « Andrea Ferrari », « Mercenaire », « Société Militaire Privée », « Rolf Steiner » in Comor
A.P., Dictionnaire de la Légion étrangère, Paris, R. Laffont collection Bouquins, 2013.
« Borodino : pistes de réflexion anthropologique d’une bataille napoléonienne », Les Européens
dans les guerres napoléoniennes, Toulouse, 2010 (publication aux éditions Privat, 2012, 187 p).
« 1810, année décisive dans le processus des indépendances d’Amérique latine », in Thierry Lentz,
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1810, tournant de l’Empire, Nouveau-Monde éditions, 2010, 419 p.
« le philhellénisme, creuset d’un romantisme politique européen ? », in Les romantismes politiques
en Europe, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 2009, pp 417-439.
« L’armée : foyer de bonapartisme. L’exemple du complot du Nord en 1815 », in Jacques-Olivier
Boudon, Armée, guerre et société à l’époque napoléonienne Paris, éditions SPM, collection de
l’Institut Napoléon, 2004, 257 p.

COLLOQUES & SÉMINAIRES
Colloques












« L’action diplomatico-militaire de l’Est dans le pré carré : une pénétration de l’influence
communiste sous la surveillance des réseaux Foccart 1958-1969) », colloque international Marges
impériales en dialogue : échanges, transferts, interactions et influences croisées entre les espaces
postcoloniaux francophone et la périphérie soviétique européenne dans la seconde moitié du XXe
siècle, Université de Pecs (Hongrie), 30-31 mai 2019
« Franco-Algerian héritage perspectives on the Foreign Legion : post-colonial dialogue ou
monologue ? », Séminaire de recherche The making of Post/colonial heritage, Université de
Birmingham, 18 septembre 2017.
“Les transferts de connaissances de la science militaire napoléonienne vers les coalisés (18131815)”, colloque international « Guerre et circulations de la Renaissance à la fin du Premier Empire,
IHMC-Paris I, 19-22 janvier 2015 (actes à paraître aux Publications de la Sorbonne).
« The port of Alexandria: the Strategic pivot of the Egyptian campaign (1798-1801) » (avec Benoît
Pouget), colloque international Ports and War, Porto, Instituto de Historia Comtemporanea, 11-12
décembre 2014.
« The “Affreux”: French mercenaries, types of violence and systems of domination by extra-African
forces (1960-1989), 57th Annual Meeting of the African Studies Association Rethinking violence,
reconstruction and reconciliation, Indianapolis, November 20-23 2014.
« La circulation des révolutionnaires italiens aux lendemains des échecs de 1821 », colloque
international D’une révolution à l’autre. Histoire des circulations révolutionnaires (XVIIIe-XXIe
siècles) organisé par l’université Paris-Est Marne-la-Vallée et Paris-VII, Marne-la-Vallée et Paris les
12-13-14 juin 2013.
Journées d’étude













« La crise diplomatique concernant le rapatriement en Europe des mercenaires après la chute de
Bukavu en 1967 », 2e Journée d’études L’Europe et l’Afrique post-coloniale : conflits armés et enjeux
sécuritaires, Université de Nantes, 8 juin 2018.
« Le projet de colonie agricole et industrielle de 1825, une autre forme d’engagement du colonel
Fabvier en Grèce », Révolutionnaires et communautés utopiques XVIII-XIXe siècles, Université de
Clermont-Auvergne-Société des études robespierristes, 13 décembre 2017.
« Les ‘acteurs de l’arrière’ dans la guerre du Biafra : circulations d’armes, contrats mercenaires et
géopolitique », Journée d’études L’Europe et l’Afrique post-coloniale : conflits armés et enjeux
sécuritaires, Université de Nantes, 12 juin 2017.
« Bilan historiographique et limites des approches purement historiennes de la violence de guerre
au XIXe siècle », Souffrances des combattants XIXe-XXe siècles : approches croisées
anthropologiques et historiques, CHERPA (Sciences Po Aix), 17 mars 2016.
« L’influence française dans la sécession du Katanga : naissance d’un système mercenaire
français », L’outil militaire au service de l’influence de la France en Afrique subsaharienne, CHERPA
(Sciences Po Aix), 6 décembre 2013.
« Les bonapartistes entre 1815 et 1848 : acculturation ou dissolution du césarisme napoléonien
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face aux phénomènes nationalitaires ? », journée d’études Hériter en politique : filiations,
transmissions et générations politiques en Europe XIX-XXe siècles à l’Institut d’Etudes Politiques de
Paris, juin 2009.
Séminaires et ateliers doctoraux





















« Les Comores de 1978 à 1989 : La gendarmerie, les mercenaires de la GP et la France entre
coopération sécuritaire et enjeux géopolitiques", séminaire de recherche Master 2 Etudes sur la
guerre et la sécurité, Lille-III, 6 novembre 2019.
« Du ‘scandale géologique’ congolais aux ‘éléphants blancs’ : Mobutu et l’exploitation des
ressources naturelles (1965-1974) », séminaires POST et POLITERS, MSH/Sud, Montpellier, 24
novembre 2017.
Coordination des séances du séminaire Itinéraire de Recherche consacrées à Sudhir Hazareesingh
et Justin Vaïsse (CHERPA), 21 janvier et 31 mars 2016.
Coordination de la séance du séminaire Itinéraire de Recherche consacré à Patrice Gueniffey
(CHERPA), 15 janvier 2015.
« Les officiers bonapartistes et l’internationale libérale après 1815 », séminaire Écrire une nouvelle
histoire de l’Europe programme LabEx, Paris-IV, 2 décembre 2014.
« Les mercenaires français des années 60 aux années 90 : évolutions, représentations et réalités de
combattants de fortune », séminaire de Master II Combattre, université Montpellier-III, 11 février
2013.
« Généalogie et typologie des arts de la guerre : vers les conflits de basse intensité », séminaire
Droit des conflits armés, École de l’Air, 17-18 janvier 2013.
« La déstabilisation du Mali et ses conséquences internationales », IHEDN, Marseille, 12 mai 2012.
« Panorama du monde contemporain », 74e séminaire Jeunes de l’IHEDN, Aix, 23 avril 2012.
« Stratégies de mobilisation et d’encadrement de l’émotion populaire : le cas des Trois-Glorieuses
(1830), séminaire Émotions, expertises et processus politiques animé par le Pr Christophe Traïni,
IEP-Aix CHERPA, 5 avril 2012.
« Les moyens aériens au secours des populations civiles », séminaire Droit des conflits armés, École
de l’Air, 29-30 mars 2012.
« L’Or, le Verbe et le Sabre : les comités de soutien aux guerres lointaines 1821-1914 », séminaire
L’Europe des guerres lointaines. Représentations et sensibilités 1820-1930, animé par Sylvain
Venayre et Hervé Mazurel, Paris-I, 22 février 2012.
« Al-Qaeda, une trajectoire terroriste qui traverse l’arc de crises », séminaire Arc de crises, IHEDN,
Marseille, 5 mars 2011.
« Le conflit israélo-palestinien, au cœur des logiques belligènes de l’arc de crises », séminaire Arc
de crises, IHEDN, Marseille, 15 janvier 2011.
Discutant pour différents ateliers doctoraux du CHERPA depuis 2013.
Publications de vulgarisation








Rédaction d’articles pour L’Express-Grand format, la Revue des Amis du Musée Murat et le
magazine Napoléon Ier
« Al-Qaeda : l’après 2011, le déclin », Le milieu des empires, n°50, novembre 2011, p 4.
Campagnes du second Empire, Paris, Bernard Giovanangeli éditeur, 2010, 320 p. comme coauteur
(Prix La Plume et l’Épée 2011 de l’Armée de Terre).
Propositions d’activités pédagogiques, « Les Bonaparte », La Documentation Photographique,
n° 8073, janvier 2010
Ton pays la France, La Martinière Jeunesse, 2010, 240 p.
Manuel Histoire cycle 3 primaire, éditions du SED, 2006 (élaboration de la valise pédagogique et de
son livret qui couvre la période 1815-1914).
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PARTICIPATION À DES PROJETS COLLECTIFS
Participation à des ANR



« Mercenaires et volontaires : combattants français de la Rhodésie à la Yougoslavie », Se
battre pour des idées dans le monde : les volontaires armés internationaux et la politique
XVIII-XXIe siècles, colloque international organisé par l’ENS Ulm et l’Institut Remarque de
l’Université de New York, Paris, 12-13-14 avril 2012, programme ANR « la fraternité
comme catégorie de l'engagement politique ».



« Exactions des armées napoléoniennes et nouvelles représentations culturelles de la population
au Portugal (1807-1811) », colloque Microhistoire des arrangements face à la guerre et à
l’occupation, programme ANR « les occupations militaires » dirigée par J.F.Chanet, Lille-III,
novembre 2009.



Participation au LABEX Écrire une Histoire nouvelle de l’Europe EHNE (Paris-Sorbonne) axe 2 :
Histoire des internationales 19e-20e siècles : animation d’une séance de séminaire, écriture d’un
chapitre de l’ouvrage collectif sur les internationales et d’une entrée pour l’encyclopédie en ligne.



Membre du groupe de recherche informel POW (Prisoners of War) Network animé par Elodie Duché

VALORISATION DE LA RECHERCHE
Expertise





Membre des comités scientifique et exécutif de l’Observatoire stratégique des Mondes
Méditerranéens (co-porté par les universités de Nice, Toulon, Aix-Marseille, Sciences Po Aix et la
FMES) depuis 2019.
Auditionné au titre d’expert auprès de l’Union interparlementaires à Genève sur la règlementation
contre le mercenariat et concernant les volontaires armés le 17 octobre 2018.
Participation au colloque national de l’Infanterie (travail prospectif à 5 ans), 16 mars 2017 (à
paraître)
Presse-Media












« L’économie sur le champ de bataille : les nouveaux mercenaires », Entendez-vous l’éco, France
culture, 19 novembre 2019.
« Mercenaires et entreprises de sécurité : vers une privatisation de la guerre ? », Diplomatie spécial
Les Grands dossiers : L’état des conflits dans le monde, décembre 2018-janvier 2019.
« L’avenir de la France se joue aussi sur mer », Défense, n°184, janvier-février 2017
« Le boom des sociétés militaires privées », RFI, 9 février 2016.
« Comment nos guerres sont de plus en plus menées par des armées privées », Atlantico, 12 février
2016.
« 70 ans de la destruction de Dresde par les Alliés : serions-nous capables du même type de
bombardements aveugles (et militairement discutables) aujourd’hui », Atlantico, 15 février 2015.
Documentaire « Il était une fois Martigues : le commandant Castagnier », TV Maritima, janvier
2015.
Dossier « Le retour des mercenaires », Conflits, n°2, juillet-août 2014.
« La bataille de Leipzig », Carto, septembre-octobre 2013.
L’option militaire, ultime coup de poker avec la Russie », The Huffington Post, 29 août 2013.
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« Une sortie honorable de Mohamed Morsi nécessaire pour laisser une chance à la voie
démocratique de l’islamisme en Afrique du nord », The Huffington Post, 3 juillet 2013.
« Nous avons gagné une bataille, pas la guerre », The Huffington Post, 22 mai 2013.
« François Hollande pourra-t-il aller au bout de son mandat ? », Atlantico, 10 avril 2013, interview
croisée avec William Genies (Directeur de Recherche en sciences politiques au CNRS) et Olivier
Passelecq (MCF en Droit public).
Tribune « Mali : l’heure des choix difficiles dans un conflit asymétrique », The Huffington Post, 11
février 2013.
Tribune « Intervention au Mali : le pain blanc de François Hollande, chef des armées ? », The
Huffington Post, 24 janvier 2013.
Tribune « L’intervention au Mali : guerre au terrorisme ou retour au « pré carré » africain ? », The
Huffington Post, 14 janvier 2013.
« Histoire des mercenaires de 1789 à nos jours », Essais, France culture, 16 juin 2011.
Reportage J.T. France 2, 2009
Émission Le plus grand musée du monde, France 3, 2008.
Conférences



Conférences pour les Cafés d’Histoire, l’Institut Napoléon, l’Institut des Hautes Études de la Défense
Nationale, le Souvenir Napoléon, les Amis du musée Murat, la Commission Française d’Histoire
Militaire, le Forum universitaire de l’Ouest parisien,…
Appartenances organisationnelles / vie associative



Ancien auditeur de la 187e SR de l’IHEDN, membre du conseil d’administration et directeur des
études de l’IHEDN-Provence.



Président de la commission Études, formation continue et Travaux de l’Union-IHEDN : Coordination
scientifique nationale des travaux d’études sur un thème de réflexion nationale pour chaque
association régionale de l’IHEDN, coordination des forums régionaux organisés par des associations
régionales (trois prévus en 2015) et organisation du colloque national sur le thème de réflexion.
Supervision de la publication des travaux des auditeurs : La Mer. Un Livre bleu pour la France (2017)
et L’autonomie stratégique de la France (2018), Paris, La Documentation française



Animateur du blog Études géostratégiques destinés à la diffusion des jeunes chercheurs (Master et
doctorants) en Histoire militaire, géostratégie et géopolitique de Sciences Po Aix.
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