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Situation actuelle
Ø Maître de conférences à l’Université catholique de l’Ouest
Parcours professionnel
2016- :

Maître de conférences à l’Université catholique de l’Ouest – Responsable
académique de la licence d’histoire
2015-2016 : Professeur agrégé dans l’académie de Versailles
2015-2016 : Chargé d’enseignements à l’Institut catholique de Paris
2014-2015 : Post-doctorant, coordonnateur du programme ANR/DFG « Les évacuations dans
l’espace frontalier franco-allemand (1939-1945) » à l’Université Paris-Sorbonne
(Paris IV)
2013-2015 : Chargé d’enseignements à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
2013 :

Visiting Fellow au Zentrum für Zeithistorische Forschung (Potsdam)

2009-2013 : Conseiller pour les études au cabinet du Recteur de Paris
2009-2014 : Chargé de conférences à Sciences Po Paris
2006-2013 : Allocataire-moniteur puis ATER à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
Diplômes
2007-2012 : doctorat de l’Université Paris-Sorbonne et de l’Universität Augsburg (Allemagne)
« Génération politique : engagement, mobilisation et politisation dans les
organisations de jeunesse des partis politiques en RFA et en France (1966-1974) »
Cotutelle :

Pr. Jean-Paul Bled (Université Paris-Sorbonne)
Pr. Andreas Wirsching (Institut für Zeitgeschichte)

ü Félicitations du jury à l’unanimité et mention allemande « magna cum laude »
ü Mention spéciale du Prix de thèse du Sénat 2013
2005-2006 : Master d’histoire contemporaine obtenu avec la mention « Très bien » sur le sujet
« Regards croisés RFA/RDA (Le rôle de l’enseignement de l’histoire dans la
formation du regard sur l'autre Allemagne entre 1979 et 1989) ».
Année d’études à la Ruprecht Karls Universität Heidelberg (Allemagne).
2005 :

Agrégation d’histoire

Langues pratiquées
ü allemand : bilingue (langue de la soutenance de thèse)
ü anglais :
niveau C1 (expérience d’enseignement en anglais)
ü espagnol : lu et parlé
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Enseignements et travaux pédagogiques
Charges d’enseignement à l’Université catholique de l’Ouest
Cours magistraux et travaux dirigés
Licence 1 histoire
• « Histoire du temps présent : le Moyen-Orient de 1914 à 1945 » (2016- )
Licence 1 LLCE
• « Culture contemporaine : histoire et mémoires en Allemagne » – cours magistraux et TD de L1
en langue allemande (2017- )
Licence 3
• « Le nazisme des origines à 1945 » (2016- )
Orientation des étudiants
Licence
• cours de préparation au projet professionnel et à l’orientation en master (2016- )
• préparation et suivi de stages en milieu professionnel (quatre semaines)
Encadrement de la recherche
Master « Conflictualités et relations internationales » (2017- )

•

suivi et soutenance de mémoires de recherche en histoire contemporaine

Charges d’enseignement à l’Université Paris-Sorbonne
Cours magistraux
•
•

« Faits littéraires et artistiques (XIXe-XXe siècle) » : cours de culture générale de Licence 2 (2009)
« L’Europe centrale contemporaine dans son contexte international (1945-1990) » : cours
magistraux de Licence 3 (2012)

Travaux dirigés
Licence 1
• « Initiation à l’histoire de l’Europe au XIXe siècle » (2013/2014)
• « L’Europe au XXe siècle » (2006/2007)
• « L’Europe dans les relations internationales (1914-1945) » (2013/2014)
Licence 2
• « Le IIIe Reich » (2006-2009)
• « Histoire économique et sociale contemporaine : la France des Trente glorieuses » : (2011/2012)
Licence 3
• « L’Europe centrale contemporaine dans son contexte international (1945-1990) » (2009-2013)
• « Histoire de la pensée économique et sociale aux XIXe-XXe siècles » (2010/2011)
• « Deux Allemagnes – Deux Europes » (2013-2015)
Master
• coaching d’agrégation (2008/2009)
Cours de Langue
•

cours d’allemand pour historiens (2006/2007)

Orientation des étudiants
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•

atelier projet professionnel : module d’orientation pour les étudiants de Licence 1
(2011/2012).

Charges d’enseignement à Sciences Po Paris
Programme de réussite éducative (pré-cursus pour néo-bacheliers)
•

module de mise à niveau en histoire contemporaine (2011-2012).

Conférences de méthode
•
•

« Histoire politique de l’Europe à l’ère des masses – XIXe-XXe siècles » : conférence de méthode
de 2e année (2009-2011).
« Histoire des courants politiques en Europe – XIXe-XXe siècles » : conférence de méthode de
2e année (2012-2014).

Charges d’enseignement à l’Institut catholique de Paris
Préparation intégrée Histoire-Sciences politiques
•
•

« L’Europe et le monde de 1848 à 1945 » (2015) – 1ère année
« Les relations internationales après 1945 » (2016) – 1ère année

Licence d’histoire
• « Le monde après 1945 » (2016) – 1ère année

Charges d’enseignement Université Paris-Sorbonne Abu Dhabi
Cours magistraux et travaux dirigés
•

« Les relations internationales au temps de la guerre froide (1945-1991) » (2015)

Charge d’enseignement dans l’Éducation nationale (académie de Versailles)
Ø collège Louis-Blériot à Levallois-Perret : classes de 5e, 4e, 3e (2015/2016)
Ø lycée Albert-Camus à Bois-Colombes : classes de 2nde, 1ère (2016)

Participation à des projets pédagogiques
•

Co-auteur du fascicule de méthode de l’UFR d’histoire de l’Université Paris-Sorbonne Réussir
sa licence d’histoire.

Organisation de séminaires pédagogiques
•
•
•

« Paix et guerre à l’époque contemporaine » – Séminaire de formation pour les enseignants des
classes AbiBac français et allemands organisé par l’Inspection générale de l’Éducation nationale
au CIEP les 26 et 27 novembre 2015.
« Enseigner les grands exercices de l’histoire du collège à l’université » – Séminaire de formation
des enseignants du second degré et de l’université organisation à l’UCO-BS le 29 novembre 2017.
« Le Proche et Moyen-Orient : foyer de conflits depuis la Première Guerre mondiale » – Séminaire
de formation pour les enseignants du second degré organisé à l’UCO-BS le 13 décembre 2017.

Jury de concours
•

Membre du jury d’écrit du concours B/L de l’ENS-Ulm (2013-2017).
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Responsabilités administratives
Université catholique de l’Ouest
Ø Responsable académique de la licence d’histoire (2016- )
• coordination d’un département d’environ 250 étudiants sur trois campus (Angers, Laval,
Vannes)
• préparation des maquettes du diplôme, organisation des enseignements, validation des
examens et organisation des jurys en convention avec l’université publique

Ø Responsable pédagogique de l’histoire sur le campus de Vannes (2016- )
• recrutement des enseignants, préparation des emplois du temps
• communication de la filière, lien avec le second degré et les masters
• orientation des étudiants, organisation de conférences, animation du département

Université Paris-Sorbonne Paris IV
Ø Coordonnateur du programme EDEFFA (Les évacuations dans l’espace frontalier
franco-allemand)
• coordination d’une équipe d’une vingtaine de chercheurs français et allemands
• organisation d’ateliers et de colloques scientifiques
• préparation de la gestion administrative et budgétaire du programme
Cabinet du recteur de Paris (2009-2013)
Ø Rédaction des discours du recteur
Ø Rédaction de notes sur l’enseignement supérieur, la recherche, la mobilité étudiante, les
liens lycée/université, l’enseignement secondaire
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Recherches
Structures de rattachement
Ø SIRICE (Sorbonne-Identités-Relations internationales et civilisations de l’Europe) CNRSUMR 8138
Ø LEMIC
(Littérature-étrangéité-mutations-identités
culturelles)
:
laboratoire
interdisciplinaire rassemblant des chercheurs de l’Université catholique de l’Ouest.
Thématiques de recherche
•
•
•
•
•
•
•

Histoire de l’Allemagne contemporaine
Histoire de la France après 1945
Histoire politique des partis et des cultures politiques en Europe
Histoire des conflits politiques et sociaux (1968)
Histoire de la jeunesse et des générations
Histoire comparative, histoire transnationale, histoire croisée
Histoire des déplacements de population durant les guerres mondiales

Organisation de colloques scientifiques
•
•
•

Coorganisateur du colloque franco-allemand du programme franco-allemand EDEFFA
à Sarrebruck (septembre 2015)
Coorganisateur des ateliers du programme franco-allemand EDEFFA (novembre 2014
et mars 2015)
Coorganisateur du colloque en l’honneur du professeur Jean-Paul Bled à la Sorbonne
(septembre 2012)

Encadrement de travaux scientifiques
•

Coorganisation et encadrement du colloque de doctorants germano-britannique
« Nachwuchsakademie zur Zeitgeschichte : Vergleich, Transfer und verworbene
Geschichte – Forschen im transnationalen Raum » organisé à Tutzing du 20 au 22 juillet
2012 par l’Akademie für politische Bildung de Tutzing, le King’s College de Londres et
l’Université Paris-Sorbonne.

Implication dans des structures de recherche
•

Représentant des doctorants au Conseil de l’École doctorale II de l’Université ParisSorbonne (2007-2012)

Participation à des revues scientifiques
•
•

Secrétaire de rédaction de la Revue française d’Histoire économique (2014-2016)
Membre du comité de rédaction de la revue Trajectoires – revue interdisciplinaire
franco-allemande du CIERA (2009-2011).
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Implication dans des structures de recherche
•

Représentant des doctorants au Conseil de l’École doctorale II de l’Université ParisSorbonne (2007-2012)

Implication dans des projets de recherche :
•
•

•
•
•
•

programme de recherche ANR « GAULHORE – Les Gaullistes, hommes et réseaux »
sous la direction du professeur Bernard Lachaise de l’Université Michel de Montaigne
- Bordeaux 3.
programme de recherche international de la Maison des Sciences de l’Homme
d’Aquitaine intitulé « La construction des jeunes générations en Europe (XIX-XXIe
siècles). Formes d’organisation et mobilités. Modélisation(s) et perspectives
comparées » sous la direction du professeur Christine Bouneau (Université Michel de
Montaigne - Bordeaux 3) et de Jean-Paul Calède (chargé de recherche au CNRS).
programme « European Protest Movements » dirigé par les professeurs Martin Klimke
de l’Université d’Heidelberg et Joachim Scharloth de l’Université de Zurich.
membre du Centre Interdisciplinaire d’Études et de Recherches sur l’Allemagne
(CIERA).
programme de formation-recherche « Zeitgeschichte/Histoire du temps présent » dirigé
par le professeur Hélène Miard-Delacroix (Université Paris-Sorbonne), Emmanuel
Droit (Université de Rennes 2) et Frank Reichherzer (Université Humboldt de Berlin).
coordonateur du programme ANR/DFG « Les évacuations dans l’espace frontalier
franco-allemand (1939-1945) » dirigé par les professeurs Rainer Hudemann
(Universität Saarland), Olivier Forcade (Université Paris-Sorbonne), Fabian Lemmes
(Ruhr-Universität Bochum) et Johannes Grossmann (Universität Tübingen).

Engagement dans des associations d’historiens
•

membre du comité franco-allemand des historiens (2013- ) – association rassemblant
près de deux cents historiens allemands et français.
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Publications
Ouvrages
- Les conséquences économiques de Mai 68 : du désordre social français à l’ordre monétaire européen,
Bruxelles, Peter Lang, 2018.
- Génération politique : les années 1968 dans les jeunesses des partis politiques en France et en RFA,
Paris, PUPS, 2014 (Prix Maurice Beaumont de l’Académie des Sciences morales et politiques 2015).
Direction d’ouvrages collectifs
- avec Olivier Forcade, Johannes Grossmann, Rainer Hudemann et Fabian Lemmes (dir.), Exils
intérieurs. Les évacuations à la frontière franco-allemande (1939-1945), Paris, PUPS, 2017.
- avec Renaud Meltz, De part et d’autre du Danube : l’Allemagne, l’Autriche et les Balkans de 1815 à
nos jours, Paris, PUPS, 2015.
Direction de numéros de revue
- avec Rainer Hudemann, Historiographie allemande du temps présent, numéro spécial de la revue HES
– Histoire, économie et société, 2/2016 (35).
Articles dans des revues à comité de lecture
- « La Zeitgeschichte dans l’historiographie européenne : introduction », avec Rainer Hudemann, HES
– Histoire, économie et société – 2/2016 (35), p. 4-13.
- « 68 als politische Herausforderung. Der Einfluss der 68er Bewegung auf den Wandel der politischen
Parteien in Frankreich und in der Bundesrepublik », Comparativ. Zeitschrift für Globalgeschichte und
vergleichende Gesellschaftsforschung, 4/2015, p. 102-115.
- « Les années 68 : moment programmatique. Le PCF et la CDU à la recherche de l’avenir »,
Histoire@Politique, n° 27, septembre-décembre 2015.
- « 68 et l’autonomie des organisations de jeunesse : une parenthèse dans l’histoire des partis français »,
Revue historique, juillet 2015, p. 647-666.
- « Les Jeunesses communistes en 68 : crise ou renouveau ? », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire
critique, octobre-décembre 2014, p. 141-158.
- « Le Traité de l’Élysée et l’enseignement des langues : les limites d’un symbole (1963-2013) », Espoir,
numéro spécial pour le cinquantième anniversaire du Traité de l’Élysée, mars 2013, p. 40-50.
- « La Junge Union et le mouvement étudiant (1967-1969) », Revue d’Allemagne et des pays de langue
allemande, Tome 41, n°1, février-mars 2009, p. 89-102.
Articles d’ouvrage collectif
- « Le débat sur la dette publique en Allemagne fédérale dans les années 1970 : une crise politique
fondatrice », dans Gérard Béaur (dir.), Les Crises de la dette publique, à paraître au Comité pour
l’histoire économique et financière de la France en 2018.
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- « De l’encadrement des jeunes à la politisation des masses : le Mouvement de la Jeunesse Communiste
de France entre 1962 et 1974 », dans Guillaume Quashie-Vauclin (dir.), Sur les chemins des jeunes
communistes : 1920-2010, Actes du colloque organisée au Sénat le 29 octobre 2010 par le Centre
d’histoire sociale de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – à paraître en 2018.
- « Le partenariat franco-allemand : une stratégie commune face à au défi de la mondialisation », à
paraître dans la revue du CCHPR en 2018.
- « Le Centenaire de Sadowa : histoire et mémoires des guerres d’unification en Allemagne fédérale
dans les années 1960 », dans Jean-Noël Grandhomme (dir.), 1866, une querelle d’Allemands?
Perceptions croisées et mémoire(s) d’un moment clé de l’histoire européenne, Peter Lang, Bruxelles,
2018,
- « Le financement public des évacuations en France et en Allemagne », dans Olivier Forcade, Johannes
Grossmann, Rainer Hudemann et Fabian Lemmes (dir.), Les Évacuations dans l’espace frontalier
franco-allemand (1939-1945), Paris, PUPS, 2017, p. 93-106.
- « Les internationales politiques de jeunes et d’étudiants face à l’internationalisme des années 1968 »,
dans Éric Anceau, Jacques-Olivier Boudon et Olivier Dard (dir.), Histoire des Internationales.
Europe, XIXe-XXe siècles, Paris, Nouveau Monde Éditions, 2017, p. 223-248.
- « Comparatisme et histoire du temps présent : une relation privilégiée ? », Emmanuel Droit, Hélène
Miard-Delacroix et Frank Reichherzer (dir.), Penser et pratiquer l’histoire du temps présent. Essais
franco-allemands, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2016, p. 175-183.
- « Le renouveau de l’engagement politique des jeunes dans les "années 1968" : conditions d’une
mutation », dans Christine Bouneau et de Jean-Paul Calède (dir.), Figures de l’engagement des jeunes.
Continuités et ruptures dans les constructions générationnelles, Pessac, Maison des Sciences de
l’homme d’Aquitaine, 2015, p. 361-375.
- « "68" et la transformation des partis politiques en RFA et en France », dans Mathieu Dubois et Renaud
Meltz (dir.), De part et d’autre du Danube : l’Allemagne, l’Autriche et les Balkans de 1815 à nos
jours, Paris, PUPS, 2015, p. 297-310.
- « Le SPD face au mouvement étudiant : normalisation et institutionnalisation de "68" au sein de la
social-démocratie allemande », dans Simon Luck et Stéphanie Dézechelles (dir.), Voie de la rue ou
voie des urnes ? Mouvements sociaux et partis politiques, Actes de la section 37 du 10e congrès de
l’Association Française de Sciences Politiques (AFSP) organisé à l’IEP de Grenoble du 7 au 9
septembre 2009, Rennes, PUR, 2011, p. 65-79.
- « Les Jungsozialisten dans le SPD : l’héritage soixante-huitard au sein de la culture politique socialedémocrate en Allemagne », dans Ludivine Bantigny et Arnaud Baubérot (dir.), Hériter en politique.
Filiations, générations et transmissions politiques (Allemagne, France, Italie, XIXe-XXIe siècle), Actes
du colloque organisé au Centre d’Histoire de Sciences Po (Paris) les 22 et 23 juin 2009, Paris, PUF,
2011, p. 153-166.
- « Élite(s) et jeunesse(s) en Allemagne », dans Christine Bouneau et Caroline Le Mao, Élite(s) et
jeunesse(s) : des rapports paradoxaux de l’Ancien Régime à nos jours, Actes du colloque organisé à
la Maison des sciences de l’Homme d’Aquitaine les 27 et 28 mars 2008, Rennes, PUR, 2009.
Notices encyclopédiques
- « Jeunesse et idée européenne » – notice pour l’Encyclopédie du Labex ENHE, mis en ligne en 2018.
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- « L’Europe des crises politiques » – notice pour l’Encyclopédie du Labex ENHE, mis en ligne en le
23 juin 2017.
- « Willy Brandt », « La nouvelle Ostpolitik », « La réunification », « L’Allemagne XIXe-XXe siècles »
dans Jean-Paul Bled, Edmond Jouve et Christophe Reveillard (dir.), Dictionnaire historique et
juridique de l’Europe, Paris, PUF, 2013.
Ouvrages de vulgarisation
- La Sorbonne – Histoire de l’Université de Paris des origines à nos jours destinée à la valorisation
culturelle de la Sorbonne par la Chancellerie des universités de Paris.
Recensions
- Promouvoir la RFA à l’étranger 1958-1969. L’exemple de la France, D’Angelo Ariane, Villeneuve
d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2018 – recension à paraître dans Vingtième Siècle.
- Governing Europe in a Globalizing World, Laurent Warlouzet, New-York, Routledge, 2017 –
recension parue dans Francia, 2018/2.
- Willy Brandt et Georges Pompidou. La politique européenne de la France et de l’Allemagne entre
crise et renouveau¸ Claudia Hiepel, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion,
« histoire et civilisations », 2016 – recension parue dans Vingtième Siècle, 2018.
- La Catastrophe allemande 1914-1945, Nicolas Patin, Paris, Fayard, 2014 – recension publiée dans
Francia, 2014/2.
- « Das XX. Jahrhundert und der Erste Weltkrieg – The XXth Century and the First World War »,
colloque organisé à l’Institut für Zeitgeschichte (Munich) les 14-16 novembre 2013 – Compte-rendu
publié sur le site de l’Institut historique allemand et dans la revue Vingtième Siècle, n° 123, juilletseptembre 2014.
- « Hériter en politique. Filiations, transmissions et générations politiques (Europe – XIXe-XXIe
siècles) », colloque organisé par Ludivine Bantigny et Arnaud Baubérot au Centre d’histoire de
Science Po les 22 et 23 juin 2009 – Compte rendu publié dans la revue Vingtième Siècle, n°108,
4/2010.
- Mai 68. Les images de la télévision. Pour vivre ou revivre les événements qui ont bouleversé notre
société, documentaire réalisé par Hugues Nancy, Bry-sur-Marne, INA, 2008 – Compte rendu du DVD
paru dans Histoire@Politique – Politique, culture, société (Revue électronique du Centre d’Histoire
de Science Po), n°6, septembre-décembre 2008.
Publications électroniques
- « La construction des jeunes générations dans les organisations de jeunesse politiques en France et en
Allemagne dans les années 1960-1970 » – contribution au séminaire de lancement du programme de
recherche international de la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine intitulé « La construction
des jeunes générations en Europe (XIXe-XXIe siècles). Formes d’organisation et mobilités.
Modélisation(s) et perspectives comparées » sous la direction du professeur Christine Bouneau
(Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3) et de Jean-Paul Calède (chargé de recherche au
CNRS) le 16 septembre 2010 – (publié sur le site de la MSHA).
- « Une révolte générationnelle ? Jeunes et étudiants dans les mouvements ouest-allemand et français en
1968 » – contribution au séminaire « Les jeunes dans les révoltes : aspects contemporains et
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historiques » organisé par Valérie Lanier et Raphaël Porteilla (CREDESPO – Université de
Bourgogne) le 13 juin 2013 – (publié sur le site de la MSH).
Traductions d’articles scientifiques (allemand/français)
- Luise Stein, « Les évacuations économiques », dans Olivier Forcade, Johannes Grossmann, Rainer
Hudemann et Fabian Lemmes (dir.), Les Évacuations dans l’espace frontalier franco-allemand (19391945), Paris, PUPS, 2017.
- Eva Kübler, « La mémoire des évacuations », dans Olivier Forcade, Johannes Grossmann, Rainer
Hudemann et Fabian Lemmes (dir.), Les Évacuations dans l’espace frontalier franco-allemand (19391945), Paris, PUPS, 2017.
- Introduction du volume d’Emmanuel Droit, Hélène Miard-Delacroix et Frank Reichherzer (dir.),
Penser et pratiquer l’histoire du temps présent. Essais franco-allemands, Villeneuve d’Ascq, Presses
universitaires du Septentrion, 2016.
- Hans-Peter Ullmann, « La fin de l’illusion de la dette en République fédérale d’Allemagne au sortir
des années 1970 », HES – 2/2016 (35).
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Interventions non-publiées
- « Mai 68 : aux origines de l’euro ? » – conférence organisée par la Maison de l’Europe du Morbihan
le 26 septembre 2018.
- « De Mai 68 à Parcoursup : réformer l’accès à l’enseignement supérieur » – conférence à l’Université
catholique de l’Ouest-Bretagne Sud le 25 avril 2018.
- « Approches méthodologiques de la rupture en histoire » – communication lors de la journée d’études
interdisciplinaire du LÉMIC sur la notion de « Ruptures » à l’Université catholique de l’Ouest le
17 novembre 2017.
- « Les élections allemandes et l’Europe : aspects économiques » – conférence organisée par la Maison
de l’Europe du Morbihan et l’Université catholique de l’Ouest à Vannes le 27 septembre 2017.
- « Le tandem franco-allemand au défi de la mondialisation » – conférence au Carrefour des Humanités
Paul Ricoeur (Lorient) le 8 juin 2017.
- « Politische Generation. 68 in den Parteien und in der Parteijugend in Frankreich und in der
Bundesrepublik » – intervention dans le séminaire doctoral des professeurs Fabian Lemmes et Manuel
Borulla (université de Bochum) le 16 décembre 2015.
- « Génération politique : les partis politiques et leurs jeunes dans les années 1968 en France et en RFA »
– intervention dans le séminaire de master du professeur Rainer Hudemann (Paris-Sorbonne Paris IV)
le 4 décembre 2015.
- « Histoire comparée, histoire transnationale, histoire croisée : l’histoire comparative à l’exemple des
évacuations à la frontière franco-allemande en 1939-1945 » – intervention lors du séminaire de master
du professeur Olivier Forcade (Université Paris IV) le 30 mars 2015.
- « La mémoire de la Grande Guerre à l’heure du Centenaire » – intervention à l’école internationale
bilingue de Paris le 2 décembre 2014.
- « Le financement des évacuations en France et en Allemagne » – intervention lors de l’atelier du
programme franco-allemand EDEFFA le 21 novembre 2014.
- « La rébellion politique allemande : l’opposition extra-parlementaire de 1967 à nos jours » –
intervention lors des Rendez-vous de l’histoire (Blois) le 11 octobre 2014.
- « Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne depuis 1875 » – conférence dans le cadre
du Plan académique de formation de l’académie de Paris à destination des enseignants du second
degré le 6 mars 2014.
- « Réflexions méthodiques sur le problème de la recherche comparative : l’exemple des organisations
de jeunesse des partis politiques en France et en RFA dans les années 1960-1970 » – intervention dans
le cadre du séminaire franco-allemand de l’Université Paris-Sorbonne « Pouvoir et opinion en
Allemagne – Questions et outils de la recherche » codirigé par le professeur Hélène Miard-Delacroix
(Université Paris IV) et le professeur Rainer Hudemann (Université Paris IV / Université de la Sarre)
le 22 novembre 2012.
- « La politisation des masses : un nouveau défi pour les partis politiques dans les années 1960-1970 –
l’exemple des organisations de jeunesse en RFA » – intervention dans le cadre du séminaire francoallemand de l’Université Paris-Sorbonne « Pouvoir et opinion en Allemagne – Questions et outils de
la recherche » codirigé par le professeur Hélène Miard-Delacroix (Université Paris IV) et le professeur
Rainer Hudemann (Université Paris IV / Université de la Sarre) le 8 janvier 2011.
- « Place aux jeunes ! La transformation du rôle des jeunes dans les partis politiques en France et en
République fédérale d’Allemagne dans les années 1960 » – conférence tenue le 28 mai 2009 dans le
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cadre du séminaire « Histoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation, XIXe-XXe siècles » du
professeur Jean-Noël Luc de l’Université Paris-Sorbonne.
- « 1968 en République fédérale d’Allemagne : entre héritages politiques et polémiques
contemporaines » – conférence du Centre franco-allemand de Rennes le 17 mars 2009.
- « Politische Generation: die Parteijugend und die Studentenbewegung in Frankreich und
Deutschland (1966-1974) », intervention dans le Doktorandenkolloquium des Lehrstuhls für Neuere
und Neueste Geschichte, Universität Augsburg (Prof. Dr. Andreas Wirsching) le 20 janvier 2009.
- « Les organisations politiques de jeunesse en République fédérale d’Allemagne dans les années 19501960 » – contribution à l’École thématique « Enfance, Jeunesse et Formation » organisée les 1517 novembre 2008 à Fougères par le professeur Gilbert Nicolas de l’Université de Rennes 2.
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