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et société (1954-1962) (Indes savantes, 2021). 
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à l’université Savoie Mont-Blanc (laboratoire LLSETI), a publié 
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1924-1944 (Fayard, 2004) ; avec Olivier Vallade et le réseau Memorha 

(dir.), Survie des juifs en Europe. Persécutés, sauveteurs, Justes, (Éd. Libel, 

2019) ; et avec Sabine Rousseau (dir.), Mémoires et enjeux du 
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Savoie Mont-Blanc, 2021). 
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Matthieu Brejon de Lavergnée est professeur d’histoire contemporaine à l’université de 

Nantes. Spécialiste d’histoire sociale et religieuse du XIXe siècle, il s’intéresse en particulier à 
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Biblis, 2015) et Le Soldat méconnu, les Français et leurs Armées. État des lieux (Armand 

Colin, 2018). 
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et chargée de cours à l’université Bordeaux Montaigne. Elle est l’auteure d’une thèse 

intitulée « La SFIO et le MRP, partis réformistes de la IVe République : acculturation 

républicaine (1944-1958) ». Ses travaux portent en partie sur les processus de réforme dans 

le champ politique et les familles socialiste et démocrate-chrétienne. 



Guillaume Cuchet, professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris Est Créteil, a 

publié dernièrement Le catholicisme a-t-il encore de l’avenir en France ? (Seuil, 2021). 

Olivier Dard est professeur d’histoire contemporaine à Sorbonne Université. Spécialiste de 

l’histoire des droites, il a notamment publié Charles Maurras, le nationaliste intégral, (2013, 

2019, 2e éd. augmentée). Il a récemment coordonné avec Christophe Boutin et Frédéric 

Rouvillois Le Dictionnaire du conservatisme, Le Dictionnaire des populismes et Le Dictionnaire 

du progressisme (Cerf, 2017, 2019, 2022) ; également avec Bruno Dumons en 2022, Droites et 

catholicisme en France et en Europe des années 1960 à nos jours, « Chrétiens et Sociétés. 

Documents et Mémoires », no 44 (LARHRA). 

Virginie De Luca Barrusse est professeure de démographie à l’université Paris 1 Panthéon 

Sorbonne, rattachée au CRIDUP. Elle a publié notamment Les Familles nombreuses en France. 

Une question démographique, un enjeu politique (1880-1940) (PUR, 2008) ; Population en 

danger ! La lutte contre les fléaux sociaux sous la Troisième République, (Peter Lang, 2013) et 

plus récemment, avec Catherine Rollet, Dans l’ombre de la réforme sociale, Paul Strauss (1852-

1942), (INED, 2020). 

Bernard Giroux est professeur agrégé, docteur en histoire, diplômé de l’École doctorale de 

Sciences Po. Il est l’auteur de La Jeunesse étudiante chrétienne, des origines aux années 

soixante-dix (Cerf, 2013). 

Xabier Itçaina est directeur de recherche CNRS à Sciences Po Bordeaux, centre Émile 

Durkheim (UMR 5116) et chercheur associé à l’Universidad del País Vasco-Euskal Herriko 

Unibertsitatea. Ses travaux portent sur les mobilisations territoriales des sociétés civiles en 

Europe du Sud, avec trois terrains principaux : les transformations du catholicisme social, les 

dynamiques territoriales de l’économie sociale et solidaire, la sociologie historique des 

cultures populaires. Parmi ses publications : avec Timothée Duverger et Robert Lafore, Les 

Trois Visages de l’économie sociale et solidaire (Le Bord de l’eau, 2020) ; Catholic Mediations 

in Southern Europe : The Invisible Politics of Religion (Routledge, 2019). 

Frédéric Le Moigne est maître de conférences en histoire contemporaine à l’université de 

Bretagne occidentale. Rattaché au Centre de recherche bretonne et celtique (EA 4451), il a 

codirigé le Dictionnaire des évêques de France au XXe siècle (Cerf, 2010) et le Dictionnaire des 

lycées catholiques de Bretagne (PUR, 2018). 

 



Éric Mension Rigau est professeur d’histoire contemporaine à Sorbonne Université. Il a 

publié notamment Le Donjon et le Clocher. Nobles et curés de campagne de 1850 à nos jours 

(Perrin, 2003), Singulière noblesse. L’héritage nobiliaire dans la France contemporaine 

(Fayard, 2015) et Enquête sur la noblesse. La permanence aristocratique (Perrin, 2019). 

Charles Mercier est maître de conférences (HDR) en histoire contemporaine à l’université de 

Bordeaux (LACES) et membre junior de l’Institut universitaire de France. Il a publié 

récemment L’Église, les Jeunes et la Mondialisation. Une histoire des JMJ (Bayard, 2020) et, 

en codirection avec David Koussens et Valérie Amiraux, Nouveaux vocabulaires de la laïcité 

(Garnier, 2020). 

Florian Michel est maître de conférences (HDR) en histoire contemporaine à l’université 

Paris 1 Panthéon Sorbonne. Il a publié notamment Traduire la liturgie (CLD, 2013), 

Diplomatie et religion. Au cœur de l’action culturelle de la France (collectif, Presses de la 

Sorbonne, 2016), Étienne Gilson. Une biographie intellectuelle et politique (Vrin, 2018). 

Jean-Pierre Moisset est maître de conférences (HDR) en histoire contemporaine à 

l’université Bordeaux Montaigne et membre du Centre d’études des mondes moderne et 

contemporain (CEMMC/EA 2958). Il a publié récemment L’État, l’Argent et les Cultes de 1958 

à 1987. Contribution à l’histoire de la laïcité française (PUR, 2018). 

Vincent Petit est professeur agrégé et docteur en histoire contemporaine. Il a publié 

récemment God save la France. La religion et la nation (Cerf, 2015) et Napoléon saint. 

L’Empereur au Paradis (Cêtre, 2021), et a dirigé un ouvrage collectif : Le Temple national. 

Prêtres et pasteurs au Parlement français depuis 1789 (Presses universitaires de Lyon, 2021). 

Yann Raison du Cleuziou est maître de conférences (HDR) en science politique à l’université 

de Bordeaux. Il est membre de l’institut de recherche Montesquieu. Il a publié récemment 

Une contre-révolution catholique. Aux origines de La Manif pour tous (Seuil, 2019) ; De la 

contemplation à la contestation. La politisation des dominicains de la Province de France 

(années 1940-1970) (Belin, 2016) ; avec Nicolas de Brémond d’Ars, French Catholics and 

Their Church. Pluralism & Deregulation (CRVP, 2015). 

Jacques-Benoît Rauscher, op, de l’université de Fribourg (faculté de théologie), a publié 

récemment L’Église catholique est-elle anticapitaliste ? (Presses de Sciences Po, 2019), 

Découvrez la doctrine sociale de l’Église avant d’aller voter (Cerf, 2022). 



Olivier Rota, de l’université catholique de Lille, est affilié au laboratoire IRHiS (université de 

Lille, UMR 8529). Il a publié récemment Apostolat catholique et travail social en milieu juif. 

Les Ancelles de Notre-Dame de Sion (1927-1964) (Cerf, 2019), Les Catholiques anglais et la 

« Question juive », 1917-1967. D’une approche politique à une approche spirituelle (Cerf, 

2021) et, avec Danielle Delmaire, La Fondation de l’Église catholique d’expression hébraïque 

en Israël, 1947-1967 (Honoré Champion, 2021). 

André Rousseau, docteur en sociologie de l’université de Louvain, est chercheur associé au 

Centre de recherche bretonne et celtique (Brest). Il a notamment publié Pour une sociologie 

de la crise catholique (CRBC, 2015). 

Vincent Tiberj est professeur des universités en science politique à Sciences Po Bordeaux et 

chercheur au centre Émile Durkheim. Il a notamment publié Les Citoyens qui viennent. 

Comment le renouvellement générationnel transforme la politique en France ? (PUF, 2017) et 

a codirigé avec Laurent Lardeux Générations désenchantées ? Jeunesse et politique (La 

Documentation française, 2020) et, avec Tristan Haute, Extinction de vote ? (PUF, 2022). 

Isabelle Saint-Martin est directrice d’études à l’École pratique des hautes études (EPHE, PSL, 

section des sciences religieuses). Ses recherches portent principalement sur les relations 

entre le christianisme et les arts visuels à l’époque contemporaine (XIXe-XXIe siècles). 

Claire Toupin-Guyot est maître de conférences à Sciences Po Rennes (ARENES UMR CNRS 

6051). Elle a publié Les Intellectuels catholiques dans la société française. Le Centre 

catholique des intellectuels français, 1941-1976 (PUR, 2002). 

Yvon Tranvouez est professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université de Brest, 

membre du Centre de recherche bretonne et celtique (EA 4451). Dernier ouvrage paru : 

L’Ivresse et le Vertige. Vatican II, le moment 68 et la crise catholique (1960-1980) (DDB, 

2021). 

Alexandre de Vitry est maître de conférences en littérature française du XXe et du XXIe siècles 

à la faculté des lettres de Sorbonne Université (CELLF – UMR 8599). Il a publié L’Invention de 

Philippe Muray (Carnets Nord, 2011) et Conspirations d’un solitaire. L’individualisme civique 

de Charles Péguy (Les Belles Lettres, 2015). 
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