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Curriculum vitae 
 

 
 

TITRES 
 
2008 : Habilitation à diriger des recherches en histoire soutenue à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. 
Sujet : La Corse, les Corses et la Grande Guerre, au miroir de la correspondance des poilus insulaires. HDR soutenue 
le 19 novembre devant un jury composé de : Jean-François Sirinelli (Directeur de recherches), Professeur 
des universités à l’IEP de Paris, Stéphane Audoin-Rouzeau, Directeur d’Etudes à l’EHESS, Pierre-Yves 
Beaurepaire, Professeur à l’université de Nice Sophia-Antipolis, Jean-Jacques Becker, Professeur émérite 
de l’université de Paris X, Ralph Schor, Professeur à l’université de Nice Sophia-Antipolis et Antoine-
Laurent Serpentini, Professeur à l’université de Corse Pascal Paoli. Félicitations du jury à l'unanimité. 
 
2000 : Doctorat de l'université de Nice Sophia-Antipolis (UNSA) en Histoire contemporaine. Sujet de 
thèse : La Corse et la République. La vie politique de 1870 à 1914. Thèse soutenue le 2 décembre devant un 
jury composé de : Ralph Schor (Directeur de recherches), Professeur à l'université de Nice, Jacques 
Basso Professeur à l'université de Nice, Jean-Jacques Becker, Professeur émérite à l'université de Paris 
X Nanterre, Pierre Guillaume, Professeur à l'université de Bordeaux III, et Michel Winock, Professeur 
à l'Institut de Sciences Politiques de Paris. Doctorat obtenu avec la mention Très honorable et les 
félicitations du jury à l'unanimité. 
 
 
 
EXPERIENCE PEDAGOGIQUE 
 
Depuis 2011 : Professeur d’Histoire contemporaine (1ère Classe) à l’UFR Lettres Arts et Sciences 
Humaines de l’Université de Nice-Sophia-Antipolis 
 
2002-2011 : Maître de conférences en histoire contemporaine à l’UFR Lettres Arts et Sciences Humaines 
de l’Université de Nice-Sophia-Antipolis 
 
2001-2002 : Chargé de cours en histoire contemporaine à l’ UFR Lettres, Arts et Sciences Humaines de 
l’UNS, Chargé de cours en Histoire contemporaine à l’UFR STAPS de l'UNS et chargé de mission aux 
Affaires culturelles de la Ville de Menton pour la mise en valeur des fonds du patrimoine historique de 
la Ville (expositions) et l'organisation des rencontres scientifiques du mois d'octobre, Les Colloques de 
Menton. 
 



1999-2001 : Chargé de cours en histoire contemporaine à UFR Lettres, Arts et Sciences Humaines de 
l'UNS et chargé de mission aux Affaires culturelles de la Ville de Menton. 
 
1997-1999 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’UFR Lettres, Arts et Sciences 
Humaines de l'UNS. 
 
1996-1997 : Chargé de cours en histoire contemporaine à l’ UFR Lettres, Arts et Sciences Humaines de 
l'UNS. 
 
1993-1996 : Allocataire de recherche.  
 
1985-1993 : Enseignant du second degré en collège et lycée (Alpes-Maritimes).  
 
 
FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET ELECTIVES  

 
Depuis mars 2016 : Elu au CFVU.  
 
Depuis juin 2014 : Directeur du Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine (CMMC), EA 
1193. 
 
2012-2016 : Président du CPRH 22e section 
 
En 2014 : Membre comité de sélection 22e section (poste PR), Université de Corse, Pascal Paoli.  
 
2010-2013 : Directeur du Département d’Histoire de l’UFR LASH. 
 
En 2012 : Membre comité de sélection 22e section (poste PR), Université d’Aix-Marseille 
 
2011-2012 : Responsable du Diplôme National des Guides Interprètes (DNGIN) devenu en 2012 
licence professionnelle des guides conférenciers.  
 
En 2011 : Membre comité de sélection 22e section (poste MCF), Université de Corse, Pascal Paoli.  
 
Depuis 2010 : Membre extérieur du conseil de l’Ecole Doctorale de Montpellier III (ED 58). 
 

Depuis 2008 : Expert auprès de l’Agence d’Evaluation de la recherche et de l’Enseignement supérieur 
(AERES) pour les sections 2 et 3 (formations et unités de recherche).  

 
2006-2010 : Directeur adjoint du Département d’Histoire de l’UFR LASH. 
 
Depuis 2007 : Membre du conseil du laboratoire Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine, 
EA 1193. 
 
2006-2011 : Responsable de la licence Professionnelle, Ingénierie de la Valorisation Touristique des Territoires 
(IVATT). Création et habilitation en juin 2006. Habilitation renouvelée pour 4 ans en 2008.  



 
2005-2007 : Codirecteur du service ASURE Formation de l’UNS. (Accueil et Service de l’Université 
pour les Relations avec les Entreprises). Service commun de la Formation continue. 
 
Depuis 2004 : Membre titulaire de la commission de spécialistes, 22e section du CNU, à l’UNS, puis en 
2009, membre du comité de sélection, 22e section, UNS. 
 
2005-2009 : Membre titulaire de la commission de spécialistes, 22e section, Université  de Corse, Pascal 
Paoli.  
 
Depuis 2004 : Directeur du Centre d’Etudes Corses à l’UNS. 
 
 
DETAIL DES ENSEIGNEMENTS ASSURES DEPUIS 1996 
 
Enseignements dispensés en Histoire contemporaine à l’ UFR Lettres, Arts et Sciences Humaines de l’Université de Nice 
Sophia-Antipolis depuis 1996 :  
Les transformations du monde de 1919 à nos jours. L1. 
Fascismes et totalitarismes durant l’Entre-deux-Guerres. L1. 
Histoire de l'Europe durant l’Entre-deux-Guerres. L1. 
Méthodologie historique. L1. 
Histoire de la Russie et de l’URSS, 1860-1953. L2.  
La vie politique, économique et sociale de la France de 1848 à 1918. L1. 
La vie politique en France durant l’Entre-deux-Guerres. 1919-1940. L1. 
Histoire de la Russie et de l’URSS, 1860-1953. L2.  
La vie politique en France. 1919-1958. L2. 
Histoire de la France napoléonienne. 1799-1815. L3. 
Droites et Gauches en France, IIIe, IVe et Ve Républiques. L3. 
Evolution de la société française. XIXe-XXe siècles. L3. 
Histoire politique de la France de 1815 à 1940. L3. 
Histoire des institutions politiques françaises, XIXe-XXe siècles. L3. 
Partis politiques et suffrage universel en France. XIXe-XXe siècles. L3. 
La Ve République (institutions et partis politiques) 
Histoire sociale de la Grande Guerre. L3. 
Guerres et sociétés 1914-1946. L3. 
Histoire des cultures politiques en France. M1. 
Historiographie contemporaine. Etat des questions. M1. 
Elaborer un corpus en SHS. M1 
Prosopographie et base de données. M1. 
Iconographie des mondes contemporains en guerre. M1. 
Méthodologie historique : analyses prosopographique et cartographique. M1. 
Histoire des îles de la Méditerranée occidentale. M2. 
Histoire des Elites et sociétés méditerranéennes XIX-XX siècles. M2. 
Colles, préparation Capes et Agrégation. Concours. 
Citoyenneté, République, Démocratie en France 1789-1899 : master 1&2 enseignement  
 
 
 



Enseignements dispensés dans le département d’Italien :  
 
Histoire de la Corse contemporaine L2/L3. 
 
Enseignements dispensés dans le département des Lettres modernes :  
 
La France de 1815 à nos jours. L3. Pluridisciplinaires. (Préparation au concours des IUFM). 
 
Enseignements dispensés dans le département de Géographie :  
 
Histoire politique et sociale de l’Europe contemporaine. XIXe-XXe siècles. L3. 
La Troisième République en France. L3. 
 
Enseignements dispensés à la Faculté des Sciences du Sport (Unité de Formation et de Recherches en Sciences et Techniques 
des Activités Physiques et Sportives) de l'Université de Nice Sophia-Antipolis :  
 
Histoire des représentations du corps. M1.  
 
 
Encadrement de la recherche  
 
Direction de Masters Recherche et de thèses de doctorat en cours :  
 
2016-2017 : Direction de 4 M1 et 6 M2 
2015-2016 : Direction de 6 M1 et 2 M2 
2014-2015 : Direction de 2 M1 et 5 M2.  
2013-2014 : Direction de 2 M1 et 4 M2. 
2012-2013 : Direction de 7 M1 et 5 M2. 

2011-2012 : Direction de 5 M1 et 5 M2. 
2010-2011 : Direction de 6 M1 et 9 M2. 
2009-2010 : Direction de 11 M1 et 3 M2. 
 
Direction de thèses de doctorat : 
 
Bartoli Jacques, Le vent de la Liberté. Poussée libérale et démocratique en Méditerranée. L’exemple de la Corse de 
1815 à 1870. Arrêt pour raisons personnelles. 
 
Thomas Lemoine, Mémoire et représentations du débarquement de Provence d’août 1944. Arrêt pour raisons 
personnelles. 
 
Deborah Paci, Le mythe de Risorgimento méditerranéen et la politique impérialiste du régime de Mussolini. Malte, la 
Corse et les institutions culturelles fascistes (1922-1942), (cotutelle avec l’université de Padoue). Thèse soutenue 
en mars 2013. Mention très honorable avec Félicitations. 
 
Magali Guaresi, Les femmes élues députées sous la Cinquième République (1958-2007). Thèse soutenue le 14 
décembre 2015. Mention très honorable avec Félicitations. 
 
Vivien Faraut, Lutter dans l’ombre. Les réseaux de l’opposition clandestine libérale sous la Restauration. Soutenance 



prévue en 2018. 
 
Gaston Leroux-Lenci, Le service de la santé des armées de la chute de la royauté à la Restauration. Soutenance 
prévue en 2018. 
 
Agnes Thivolle, Un arsenal à l’épreuve de la guerre : Toulon 1913-1920. Arrêt pour raisons familiales. 
 
Aline Martinet, Prisons et prisonniers dans les Alpes-Maritimes de 1800 à 1940. Soutenance prévue fin 2019. 
 
Thimon-Rudkovskaya Margarita, De la mer Noire à la Méditerranée : exil et itinéraires des marins russes blancs (les 
années 1920-1930). Soutenance prévue en 2019. 
 
Antonino Torrenzano, L'exil politique italien en France entre les deux Guerres mondiales. Le phénomène migratoire 
politique de l'Émilie Romagne en France (1922-1940). Soutenance prévue en 2017. 

 
Mounir Mighri, L’armée française en Tunisie 1815-1918, (partenariat avec l’université de Sousse en Tunisie, 
12,5% du taux de co-encadrement). Soutenance prévue en 2017. 
 
Néji Kechida, La vie quotidienne des colons européens en Algérie et en Tunisie 1870-1918, (partenariat avec 
l’université de Sousse en Tunisie, 12,5% du taux de co-encadrement). Soutenance prévue en 2017. 
 
 
Participation (ou à venir) à des jurys de thèse : 
 
Membre du jury de thèse de doctorat préparée par M. Brice Pascal sur Expositions muséales du Débarquement 
en Normandie. Essai de muséohistoire. Thèse soutenue le 12 décembre 2017 sous la direction de Frédéric 
Rousseau à l’université de Montpellier III aux côtés de Michel Gellereau, Charles Heimberg et Marie-
Sylvie Poli.  
 
Membre du jury de thèse de doctorat préparée par M. Arnaud Pautet sur La criminalité rurale en Provence 
orientale : l’affaire des bandits de Pégomas (1906-1914). Thèse soutenue le 1er octobre 2016 sous la direction 
de Jean-Marie Guillon à l’université d’Aix-Marseille, aux côtés de  Dominique Khalifa, Férdéric Monier, 
et Isabelle Renaudet. Le jury a été présidé par M. Jean-Paul Pellegrinetti. 
 
Membre du jury de thèse de doctorat préparée par Mlle Julie Maistre sur Approche prosopographique des 
explorateurs français de l’Afrique et de l’Asie (1870-1914). Thèse soutenue le 29 juin 2016 sous la direction de 
Frédéric Rousseau à l’université de Montpellier III aux côtés de Sophie Dulucq, Sylvain Venayre, et Jean-
François Klein. Le jury a été présidé par M. Jean-Paul Pellegrinetti. 
 
Membre du jury de thèse de doctorat préparée par Mlle Magali Guaresi sur Parler au féminin. Les professions 
de foi des député-e-s sous la Cinquième République (1958-2007). Thèse soutenue le 14 décembre 2015 sous la 
direction de Jean-Paul Pellegrinetti et Damon Mayaffre à l’université de Nice Sophia-Antipolis aux côtés 
de Catherine Achin, Marlène, Coulomb-Gully, Manon Tremblay et Jean Garrigues. 
 
Membre du jury de thèse de doctorat préparée par M. Jérémy Guedj sur Gouverner ou choisir. La IVe 
République et l’immigration. Thèse soutenue le 4 novembre 2015 sous la direction de Ralph Schor à 
l’université de Nice Sophia-Antipolis aux côtés de Nancy Green, Catherine Wihtol de Wenden, Jean-



François Sirinelli.  
 
Membre du jury de thèse de doctorat préparée par M. Jean-Charles Scagnetti sur La wilaya hexagonale. 
L’Algérie et son émigration : une histoire d’identités (1962-1988). Thèse soutenue le 14 mars 2014 sous la 
direction de Ralph Schor à l’université de Nice Sophia-Antipolis aux côtés de Jacques Frémeaux, 
Catherine Wihtol de Wenden et Omar Carlier. Le jury présidé par M. Jean-Paul Pellegrinetti. 
 
Membre du jury de thèse de doctorat préparée par M. Guillaume Bivina sur L’éducation, un aspect des 
relations culturelles Cameroun-Canada (1948-2008). Thèse soutenue le 27 juin 2013 sous la direction de 
Frédéric Rousseau à l’université de Montpellier III aux côtés de Jean-Noël Grandhomme et Jean-
François Zorn. 
 
Membre du jury de thèse de doctorat préparée par M. Denis Jouffroy sur L’histoire de l’olivier en Corse et de 
l’huile d’olive en Corse de la fin du XVIe au début du XXe siècle. Economie, société, aspects culturels, sous la direction 
d’Antoine-Laurent Serpentini (décédé en 2012). Thèse soutenue le 1er février 2013 à l’université de Corte 
aux côtés de Michel Vergé-Franceschi, Dominique Verdoni, Jean-André Cancellieri, et Eugène 
Gherardi. 
 
Membre du jury de thèse de doctorat préparée par Mlle Deborah Paci sur Le mythe de Risorgimento 
méditerranéen et la politique impérialiste du régime de Mussolini. Malte, la Corse et les institutions culturelles fascistes 
(1922-1942), sous la direction de Carlotta Sorba et Jean-Paul Pellegrinetti. Thèse soutenue à l’université 
de Padoue le 29 mars 2013 aux côtés de Carlotta Sorba, Marie-Anne Matard-Bonucci, Massimo Baioni.  
 
Membre du jury de thèse de doctorat préparée par M. Charles Renucci sur Histoire politique, patrimoniale 
et festive de la mémoire napoléonienne à Ajaccio, 1800-1969 sous la direction de Philippe Chassaigne. Thèse 
soutenue le 11 décembre 2012 à l’université de Tours aux côtés de Natalie Petiteau, Jacques-Olivier 
Boudon, Michel Vergé-Franceschi, Philippe Chassaigne et Jean-Marc Largeaud. 
 
Membre du jury de thèse de doctorat préparée par M. Ozan Arslan sur Les faits et les buts de guerre ottomans 
sur le front caucasien pendant la première guerre mondiale, sous la direction de Frédéric Rousseau. Thèse 
soutenue le 14 décembre 2011 à l’université de Montpellier III aux côtés de Hubert Heyriez, Jean-Noël 
Grandhomme et Alexandre Toumarkine.  
 
Membre du jury de thèse de doctorat préparée par Laetizia Castellani sur La Balagne rurale : économie et 
société de la fin de l’époque moderne à la fin du XIXe siècle. « Entre tradition et modernité », 
sous la direction d’Antoine-Laurent Serpentini. Thèse soutenue le 5 décembre 2011 à l’université Pascal 
Paoli de Corte aux côtés de Jean-Yves Coppolani, Jean-André Cancellieri, Pierre-Yves Beaurepaire et 
Michel Vergé-Franceschi.  
 
Membre du jury de thèse de doctorat préparée par Evelyne Maushart sur La vie culturelle à Toulon entre 
1870 et 1914. Genèse des « politiques culturelles » municipales sous la direction de Jean-Marie Guillon. Thèse 
soutenue le 15 décembre 2010 à l’université d’Aix-en Provence (Aix-Marseille 1) aux côtés de Serge Buti 
et Paul Allard. 
 
Membre du jury de thèse de doctorat préparée par Arille Chevalier sur L’exil des Patriotes hollandais en 
France et la loge maçonnique « Les Vrais Bataves », à l’orient de Dunkerque (1790-1795). sous la direction de 
Pierre-Yves Beaurepaire. Thèse soutenue le 7 novembre 2008 à l’université de Nice Sophia-Antipolis, 
aux côtés de Pierre-Yves Beaurepaire, Silvia Marzagalli, Luis Martin (Université de Pau et des Pays de 



l’Adour), Andreas Önnerfors (Universitéde Sheffield) et Annie Jourdan (Université d’Amsterdam). 
 
Membre du jury de thèse de doctorat préparée par Vanessa Alberti sur L’imprimerie en Corse des origines à 
1914 sous la direction de Antoine-Laurent Serpentini. Thèse soutenue le 17 novembre 2006 à l’université 
Pascal Paoli de Corte aux côtés de Dominique Verdoni, Eugène Gherardi, Jacques Thiers, Frédéric 
Barbier et Pascal Ory.  
 
 
ACTIVITES DE RECHERCHE 
 
Depuis 2014 : Directeur de publication de la revue à comité de lecture Cahiers de la Méditerranée. Revue 
classée A et soutenue financièrement par l’ISHS du CNRS. 
 
Depuis 2012 : Directeur de publication de la revue à comité de lecture Etudes Corses (secrétaire-général 
de 2011 à 2012). 
 
Depuis 2011 : Membre du Collectif de recherche international et de débat (CRID) sur la guerre 1914-
1918. 
 
Depuis 2011 : Membre de l’Institut de recherches et d’études pluridisciplinaires sur le Comté de Nice et 
l’Europe (IREP-COM) 
 
Depuis 2009 : Membre du bureau du Comité d’Histoire Parlementaire et Politique (CHPP). 
 
Depuis 2004 : Directeur du Centre d’Etudes Corses à l’UNS. 
 
Depuis 2002 : Chercheur à la Maison des Sciences de l’Homme de l'Université de Nice Sophia-Antipolis. 
 
Depuis 1993 : Chercheur au Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine (CMMC) de l'UNS. 
 
1993-2004 : Chercheur associé à l’équipe de recherche du Centre d’Etudes Corses, Maison 
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme d'Aix-en-Provence.  

  
1993-2004 : Chercheur associé à l’équipe de recherche de l’Institut d’Histoire du Temps Présent (IHTP), 
Ecole Normale Supérieure de Cachan, Paris. Correspondant pour le département de la Corse-du-Sud. 
 
 
ACTIVITES SCIENTIFIQUES 
 
Projets  
 
Juin 2015 : Membre expert dans le cadre d’un projet européen (France, Italie, Allemagne, Espagne, 
Serbie, Pologne, Finlande et Belgique) sur la mémoire des guerres au XXe siècle, porté par Agnès 
Steuckardt Directrice du laboratoire PRAXILING (UMR 5267), Montpellier III. 
 
Depuis janvier 2012 : Coordinateur d’un projet financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) 
sur le thème : Identités et cultures en Méditerranée. Les élites politiques de la Révolution française à la Ve République 
(ICEM). Le projet ICEM associe quatre partenaires: le partenaire 1 (Jean-Paul Pellegrinetti 



coordinateur/responsable), le Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine de l’Université de 
Nice Sophia-Antipolis (CMMC), EA 1193 ; le partenaire 2 (Jean-Marie Guillon responsable), l’Unité 
Mixte de Recherche 6570, Temps, Espaces, Langage, Europe Méridionale, Méditerranée de l’Université 
de Provence (TELEMME) ; le partenaire 3 (Jean-François Muracciole responsable), le Centre de 
Recherche Interdisciplinaires en Sciences humaines et sociales de l’Université de Montpellier (CRISES), 
EA 4424 ; enfin, le partenaire 4  (Jean Garrigues responsable), le Centre Savoirs et Pouvoirs de 
l’Antiquité à nos jours de l’Université d’Orléans (SAVOURS), EA 3272. 

Le projet vise à l’établissement d’un dictionnaire des grandes élites politiques méditerranéennes, d’un 
atlas de cartographie politique et électorale, d’une base de données prosopographiques ainsi qu’une étude 
lexicométrique des discours des élites. L’étude conjointe des identités locales, des cultures, des 
sensibilités, des représentations et des pratiques politiques en terres méditerranéennes, ou encore celle 
des particularismes locaux, régionaux et de l’intégration nationale, ouvrira à terme sur la publication d’un 
ouvrage de synthèse présentant un véritable tableau politique de la France du Sud-Est sur le temps long, 
de la Révolution française à la Ve République. Au plan géographique, seize départements, avant 1962, 
ou treize après l’indépendance de l’Algérie sont concernés, du littoral héraultais à la frontière maralpo-
italienne, des Alpes du Sud aux rivages nord-africains. Il s’agit des trois départements d’Algérie (Alger, 
Oran, Constantine), des six départements formant l’actuelle région Provence Alpes Côte d’Azur 
(Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes, Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes), des 
deux départements constitutifs de la région Corse (Corse-du-Sud et Haute-Corse) et des cinq 
départements regroupés dans la région Languedoc-Roussillon (Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, 
Gard et Lozère). La diversité des regroupements territoriaux autorisera ainsi une approche multiscalaire 
particulièrement bienvenue pour aborder les identités territoriales.  
 
De 2012 à 2016, dans le cadre du plan quinquennal, j’ai eu la direction au sein du CMMC de l’axe 2 
intitulé « Encadrer les sociétés méditerranéennes ».  
 
Depuis 2011 : Coorganisateur d’un projet de constitution d’une base de données mené conjointement 
avec les universités de Montpellier III et de Strasbourg sur Témoignages de guerre des combattants des guerres 
contemporaines.  
 
Depuis 2009 : projet en codirection avec Luis P. Martin, Professeur université de Pau et des Pays de 
l’Adour et membre du CMMC sur le thème de : La République en Méditerranée Diffusions, espaces et cultures 
républicaines en France, Italie et Espagne (XVIIIe-XXe siècles). Il s’agit d’une série de trois colloques 
internationaux : Nice (2009), Almeria (2011), et Viterbo (2012). Dans une deuxième phase, les rencontres 
seront élargies au bassin oriental de la Méditerranée : Grèce, Turquie, Egypte.   
 
2008-2009 : co-auteur à l’Université Ouverte des Humanités (UOH). Mise en  ligne de grandes leçons 
sur des supports multimédias présentant un cours inédit à partir de recherches de pointe. Leçon niveau 
L3 dans une perspective pluridisciplinaire et transpériode. Thème de la leçon : La Franc-maçonnerie : 
laboratoire de l’idée européenne du siècle des Lumières à la création de la Société des Nations. 
 
1998-1999 : Elaboration d'une exposition sur les monuments aux morts de la Première Guerre Mondiale 
en Corse pour le CDDP de la Corse dans le cadre du 80ème anniversaire de la fin de la guerre  de 1914-
1918. 
 
Participation à des projets collectifs 
 
2015-2016 et 2016-2017 : Elaboration de deux projets pédagogiques sur la Grande Guerre et la région 



niçoise (avec voyage d’étude sur les théâtres d’opérations nord/est de la France), avec les élèves de 1ère 
S du Lycée du Parc Impérial de Nice. 
 
Participation (2008-2009) au Collège pluridisciplinaire Intermed. Travaux menés dans le cadre de la 
politique engagée par l’UNS pour la création d’un pôle de recherche et d’enseignement supérieur euro 
méditerranéen (PRES) avec les Universités de Sud Toulon, Corte, Gênes et Turin. Le collège travaille 
sur Penser et repenser la Méditerranée à partir de trois grands axes sur la mémoire, le patrimoine culturel 
méditerranéen et les échanges en Méditerranée. 
 
1996-2004 : Chef de projet de la partie cartographie politique de la Corse, durant la troisième République, 
dans l’atlas Ethno-Historique de la Corse dirigé par Georges Ravis-Giordani, ethnologue, Professeur 
émérite à l'Université de Provence. Ouvrage paru aux Ed. du CTHS, juin 2004. 
 

1996-1998 : Participation à l’élaboration des fiches pour la constitution d’un dictionnaire des 
Parlementaires de la Troisième république (A. Corbin et J.-M. Mayeur) selon une méthode 
prosopographique. Elaboration de 39 fiches de parlementaires de la Corse, entre 1871 et 1940. 

 
 
Organisation colloques et journée études 
 
Organisation à Ajaccio du colloque « Parlementaires méditerranéens, Italie, France Espagne, XIX-XXI 
siècle », les 5, 6 et 7 mai 2016. CMMC et ANR ICEM. 
 
Organisateur à Ajaccio du colloque « Etre maire en Méditerranée, XIX-XXI siècle », les 29 et 30 avril 
2015. CMMC et ANR ICEM.  
 
Membre du comité d’organisation du colloque de Craonne du mois de novembre 2014, La mise en guerre 
de l’Etat, Crid 14-18, CMMC, CRISES,  et ANR ICEM.  
 
Organisation à Corte les 19 et 20 juin 2014 du colloque international Minorités et identités en guerre (1914-
1918). Colloque labélisé Mission du Centenaire 14-18. 
 
Organisateur à Nice au mois de décembre 2012 d’une journée d’études sur Familles influentes en politiques 
XIXe-XX siècles. 
 
Membre du comité d’organisation du colloque de Craonne du mois de novembre 2012, Entre Histoires et 
Mémoires : la guerre au musée. Approches comparées. Universités de Genève, Lausanne, Montpellier III et Nice.  
 
Coresponsabilité au mois d’octobre 2009 du colloque international : La République en Méditerranée. 
Diffusions, espaces et cultures républicaines en France, Italie et Espagne. XVIIIe -XXe siècles.  
 
Organisateur au mois d’avril 2009, dans le cadre du CMMC, de la table ronde internationale : Vivre 
l’insularité en Méditerranée. Temps modernes et contemporains.  
 
Codirection de la table ronde organisée par le CMMC en 2006 sur : Pouvoirs, ruptures et Etat en Méditerranée. 

 
Codirection du colloque organisé par le CMMC au mois d’octobre 2005 sur : La Franc-Maçonnerie en 



Méditerranée. XVIIIe-XXe siècles. Modèles, circulations, transferts. 
 
Codirection du colloque organisé à Bastia en 1997 dans le cadre d’Etudes Corses sur « La troisième 
République en Corse ».  
 
 
 
Organisation de colloques à venir : 
 
Organisation à Nice du colloque « Les élites politiques du Sud de la France et les conflits en Méditerranée de la 
Révolution française aux années 1960 », année 2019. 
 
 
COMMUNICATIONS COLLOQUES / JOURNEES ETUDES / SEMINAIRES 
 
Intervention en février 2017 à la journée de formation au Muy (83) La République organisée en partenariat 
entre le Rectorat de Nice et l’UNS sur le thème « Les valeurs républicaines au XIX siècle ». 
 
Participation au colloque « Parlementaires méditerranéens, Italie, France Espagne, XIX-XXI siècle », les 
5, 6 et 7 mai 2016 à Ajaccio. CMMC et ANR ICEM. 
 
Participation au colloque internationale de Gênes, In guerra con le parole. Lettere, diari e memorie di soldati, 
donne e bambini nel Primo conflitto mondiale, les 25-28 novembre 2015. Thème de l’intervention sur 
« Patriotisme et insularité au miroir de la correspondance des Corses durant la Grande Guerre ». 
 
Participation à Ajaccio au colloque « Etre maire en Méditerranée, XIX-XXI siècle », les 29 et 30 avril 2015, sur le 
thème, « Les maires corses de la troisième République. Etude prosopographique ». 
 
Participation, les 12 et 13 novembre, à la JE organisée par la Maison de la Russie à Nice sur la thématique 
« Russie et Grande Guerre ». Thème de l’intervention sur « La Grande Guerre est-elle la matrice du XXe sicècle ? ». 
 
Participation, le 15 novembre, à une table-ronde organisée par le CG06 sur les correspondances des poilus 
durant la Grande Guerre 
 
Participation à Corte les 19 et 20 juin 2014 au colloque international Minorités et identités en guerre (1914-
1918) sur « L’identité corse en guerre ». 
 
Participation à la table-ronde organisée à Rennes dans le cadre du colloque sur les Bretons et la Grande 
Guerre les 13 et 14 mai 2014.  
 
Participation les 12 et 13 avril 2014 aux rencontres consacrées à la Grande Guerre par le Conseil Général 
des Alpes-Maritimes. Présentation des témoins et la guerre. 
 
Participation le 10 janvier 2014 au séminaire consacré à la prosopographie organisé par le LARHRA, le 
LAMOP et les Archives Nationales, pour la présentation de l’ANR ICEM. 
 
Participation au mois de février 2013 d’une journée d’études sur Au nom de la vox populi XIXe-XX siècles, 
organisée par CMMC-ANR ICEM. 



 
Participation au colloque des « dix ans du CHPP » au mois de décembre 2012. Présentation de l’ANR 
ICEM. 
 
Intervention en octobre 2011 à la journée de formation organisée en partenariat entre le Rectorat de 
Nice et l’UNS sur L’Empire dans l’histoire de l’Europe, sur le thème « Construction et utilisation politique 
de la légende napoléonienne dans la France du XIXe siècle ». 
 
Intervention au mois de février 2011 au séminaire du CIRCPLES (Université de Nice), Sorties de guerres 
dans l’histoire contemporaine. Transitions, mémoire, pouvoir. 
 
Participation au mois de janvier 2011 à la table ronde lors du colloque international organisé par le 
CMMC et l’Université de Haïfa (Israël), Pour une histoire des médias en Méditerranée (XVIe-XIXe siècles). 
 
Intervention au mois de novembre 2010 lors du colloque international du CRID de Craonne : 1914-
1918 : les identités sociales et nationales en guerre, sur le thème « Identité et Grande Guerre. Les combattants 
corses durant la Première Guerre mondiale ». 
  
Intervention au mois de novembre 2009 lors du colloque international organisé par le CMMC : Guerres 
et guerriers dans l’iconographie et les arts plastiques XVe-XXe siècles sur le thème « Images et représentations de 
la Nation, du conflit et des combattants à travers les cartes postales de la Grande Guerre ». 
 
Intervention au mois d’octobre 2009 lors du colloque international : La République en Méditerranée. 
Diffusions, espaces et cultures républicaines en France, Italie et Espagne. XVIIIe-XXe siècles sur le thème « La 
poussée démocratique en Corse durant le second Empire. La préhistoire du parti républicain, histoire 
d’hommes et de réseaux ». 
 
Intervention au mois d’avril 2009, dans le cadre de la table ronde internationale : Vivre l’insularité en 
Méditerranée. Temps modernes et contemporains sur « Vivre l’insularité dans la Grande Guerre. L’exemple des 
combattants corses ».    
 
Intervention au mois d’avril 2009 lors du congrès du CTHS à Bordeaux : Célèbres ou obscurs, hommes et 
femmes dans leurs territoires et leur histoire, sur le thème « Les monuments aux morts de Corse. XXe-XXIe 
siècles ». 
 
Intervention le 13 octobre 2007 à Sciences Po. Paris au séminaire du Comité d’Histoire Parlementaire 
et Politique (CHPP), dans le cadre de L’Histoire politique en renouveau, sur « Les parlementaires 
méditerranéens : entre ancrage local et implantation nationale ». 
 
Colloque des 25, 26 et 27 septembre 2006, dans le cadre du Centre de Recherches Historiques sur les 
sociétés et cultures de l’ouest (CRHISCO), de l’Université de Rennes 2, Haute-Bretagne, sur le thème 
du Canton, un territoire au quotidien. Communication sur « Le Conseil général de la Corse 1870-1914 ».  
 
Colloque de Lama (Haute-Corse) sur Mémoire des Hommes le 1er août 2006. Communication sur « Première 
Guerre mondiale et Mémoire en Corse, à travers les lettres de poilus insulaires ». 
 
Participation à la table ronde organisée par le CMMC, les 13 et 14 janvier 2006, sur le thème, Pouvoirs 
administratifs de l’Etat en Méditerranée. Communication sur « Les préfets en Corse XIXe -XXe siècles, 



analyse prosopographique ». 
 
Colloque, Franc-maçonnerie en Méditerranée, organisé par le CMMC au mois d’octobre 2005. 
Communication sur « La franc-maçonnerie en Corse sous la troisième République ». 
 
Animation d’un séminaire organisé par le CMMC, au mois de novembre 2003, sur le thème de : Lieux 
de mémoires en Corse. 
 
Colloque Représentation et identité, organisé au mois de novembre 2002 par le CMMC. Communication sur 
« Langue et identité, l’exemple corse au XIXe siècle ».  
 
Participation en 2002 aux séminaires mensuels organisés par le CMMC, sur le phénomène migratoire en 
Méditerranée.  
 
Colloque international, Elites municipales et sentiment national dans l'aire de la Méditerranée nord-occidentale, 
organisé, au mois de septembre 2002, par l'Université de Pise et le Centre Salvatore Viale de Bastia. 
Communication sur « Les élites républicaines entre ancrage local et intégration nationale. L'exemple 
corse de 1870 à 1914 ». 
 
Colloque international, Histoire et Patrie, organisé par le Centre Salvatore Viale de Bastia, le 1er et le 2 février 
2002. Communication sur « La guerre des bustes a-t-elle eu lieu ? ». 
  
Colloque Sport et la politique, du mois de janvier 2002, organisé par la Faculté des Sciences du Sport de 
l’UNSA. Communication sur « Un aspect du combat pour la République : Le sport, XIXe-XXe siècles ». 
 
Interventions en 2001 lors des séminaires annuels du CMMC, dans le cadre du Master 2 Histoire : 
Expansions, modèles et transferts : Méditerranée et périphéries. Thèmes retenus « Les élites et la République », 
avec présentation de la méthode d'analyse prosopographique.  
 
Participation en 2001 aux séminaires mensuels organisés sur le Sport et les pratiques sportives en France au 
XXe siècle par la Faculté des Sciences du Sport (Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives) de l'UNSA.  
 
Participation au 126e Congrès des sociétés historiques et scientifiques, organisé par le Comité des 
Travaux Historiques et Scientifiques (CTHS), au mois d'avril 2001 à l’Université de Toulouse II, Le 
Mirail : Hommes et Terres du Sud. Communication sur « L’Association en politique : un combat pour la 
République ». 
 
Participation en 1998-1999 aux séminaires organisés par l’Institut d’Histoire du Temps Présent à l’Ecole 
Normale Supérieure de Cachan, sur les thèmes : Les Français et la politique dans les années 1960 puis Le 
fonctionnement des assurances sociales en France de 1928 à 1947.  
 
Colloque La troisième République en Corse, organisé en 1997 à Bastia, en partenariat avec le Centre Salvatore 
Viale. Communication sur « Mariannes corses : les visages de la République ». 
 
Colloque des quatrièmes journées universitaires corses de Nice du mois de juin 1997, organisé par le 
Centre d’Etudes Corses de Nice. Communication sur « Solidarités en Méditerranée ». 
 



Colloque des troisièmes journées universitaires corses de Nice du mois de mai 1995, organisé par le 
Centre d’Etudes Corses de Nice. Communication sur « Présentation du processus d’adhésion de la Corse 
à la troisième République ». 
 
 
LISTE DES PUBLICATIONS 
 
 
OUVRAGES  INDIVIDUELS DE RECHERCHE 
 
Une île dans la guerre, Belin, parution 2018. 
 
Pour un histoire politique de la France méditerranéenne, (sous ma direction), Ed. Presses Universitaires de 
Rennes, parution 2018. 
 
Du Deuil à la mémoire. Les monuments aux morts de la Corse (guerre 1914-1918), en collaboration avec Georges 
Ravis-Giordani, Ed. Albiana, 2011, 70 p. 
 
La Corse et la République de la fin du Second Empire à nos jours, en collaboration avec Ange Rovere, préface 
de Maurice Agulhon, Ed. du Seuil, Col. XXe siècle, 2004, 700 p. 
 
 
DIRECTION D’OUVRAGES ET DE NUMEROS DE REVUES 
 
Direction du numéro des Cahiers de la Méditerranée sur « Etre maire en Méditerranée, XIX-XX siècles », 
parution juin 2017. 
 
 
Minorités et identités en guerre (1914-1918), sous la dir. de S. Gregori et J.-P. Pellegrinetti, Presses 
universitaires de Rennes, 2017. 
 
 
Mobilités républicaines en Méditerranée, XVIII-XX siècles, sous la dir. de L. P. Martin, J.-P. Pellegrinetti, 
parution Ed. Classiques Garnier, 2017. 
 
Direction du numéro des Cahiers de la Méditerranée sur « Hommes et familles influentes en politique », 
parution juin 2016. 
 
La Méditerranée en passion. Mélanges d’histoire contemporaine offerts à Ralph Schor, (Mélanges réunis par J.-P. 
Pellegrinetti), Paris, Ed. Classiques Garnier, Les Méditerranées, janvier 2016.  
 
Les Corses et la Grande Guerre, en collaboration avec Sylvain Gregori, catalogue d’exposition sur 14-18 et 
la Corse, Albiana, juin 2014. Grand prix du livre insulaire d'Ouessant août 2015. 
 
Direction avec Jérémy Guedj d’un numéro d’Etudes Corses consacré à « Corse et Immigration », Albiana, 
novembre 2013. 
 
La République en Méditerranée. Diffusions, espaces et cultures républicaines en France, Italie et Espagne. XVIIIe-XXe 



siècles, (sous la dir. de J.-P. Pellegrinetti, L. P. Martin et J. Guedj), L’Harmattan, Coll. « Cliopolis », 
septembre 2012, 387 p. 
 
Direction avec Christophe Bellon d’un numéro spécial de Parlement(s), revue d’histoire politique sur « Vie et 
pratiques politiques en terres méditerranéennes, XIXe-XXe siècles », décembre 2011, 193 p. 

 
Histoire de Menton, (dir.), Ed. Privat, Coll. « Histoire des villes », 2010, 255 p. 
 
Direction du numéro des Cahiers de la Méditerranée sur « La Grande Guerre en Méditerranée », 2010, 408 
p. 
 
Direction avec Pierre-Yves Beaurepaire d’un numéro des Cahiers de la Méditerranée sur « Franc-
maçonnerie en Méditerranée », n°72, 2006, 415 p.  

 

 
PARTICIPATION A DES OUVRAGES COLLECTIFS 
 
« Patriotisme et insularité au miroir de la correspondance des Corses durant la Grande Guerre », Fabio 
caffarena, Nancy Murzilli (dir.), In guerra con le parole. Lettere, diari e memorie di soldati, donne e bambini 
nel Primo conflitto mondiale, Publications de l’Université de Gênes, septembre 2017.  
 
« Nice à l’épreuve de la Grande Guerre », et « Nice et la seconde guerre mondiale », catalogue 
d’exposition Nice à l’épreuve de l’Histoire, juin 2017. 
 
« La Promenade des Anglais », sous la dir. de Michel Winock, Les lieux qui ont fait la France, Ed. Perrin, 
parution juin 2017. 
 
« La troisième République en Corse. D’une République indécise à une République enracinée », dans 
Histoire thématique de la Corse, sous la dir. d’Antoine-Marie Graziani, Ed. Piazzola, T. II, à paraître fin 2018. 
 
« Ecrits et pouvoir. La presse corse durant la IIIe république », in J.-P., Pellegrinetti (dir.), La Méditerranée 
en passion, Mélanges d’histoire contemporaine offerts à Ralph Schor, Paris, Ed. Classiques Garnier, Les 
Méditerranées, janvier 2016, pp. 521-538. 
 
« Présentation de la Grande Guerre », dans collectif, La Russie dans la première guerre mondiale. Analyse à 
travers le prisme des documents écrits et des œuvres d’arts, université d’Etat de St Petersbourg, 2015. 
 
« La Corse et la crise du 16 mai 1877, dans Hommages à Antoine Laurent Serpentini, sous la dir. de Christophe 
Luzi, Eugène F.-X. Gherardi et Didier Rey, Albiana, università di Corsica, Ed. Albiana, 2015. 
 
Au nom de la vox populi, sous la dir. d’Adeline Beaurepaire Hernandez et Jérémy Guedj, Presses 
Universitaires de Rennes, 2015. 
 
Dictionnaire de la Franc-maçonnerie, sous la dir. de Pierre-Yves Beaurepaire, Paris, Ed., parution année 2014, 
Ed. A. Colin. 
 
« La poussée démocratique en Corse durant le second Empire. La préhistoire du parti républicain, 



histoire d’hommes et de réseaux », dans La République en Méditerranée. Diffusions, espaces et cultures 
républicaines en France, Italie et Espagne. XVIIIe-XXe siècles, (sous la dir. de J.-P. Pellegrinetti, L. P. Martin et 
J. Guedj), L’Harmattan, Coll. « Cliopolis », septembre 2012, 14 p. 
 
« Identité et Grande Guerre. Les combattants corses durant la Première Guerre mondiale », dans Identités 
troublées 1914-1918, sous la dir. de François Bouloc, Rémy Cazals et André Loez, Ed. Privat, novembre 
2011, 11 p.  
 
« Les conseillers généraux en Corse. De la reconnaissance au pouvoir. 1870-1914 », dans Le canton, un 
territoire au quotidien, sous la dir. de Y. Lagadec, J. Le Bihan et J.-F. Tanguy, Rennes, Presses Universitaires 
de Rennes, 2009, p. 187-197.  
 
Atlas Ethno-Historique de la Corse, sous la dir. de Georges Ravis-Giordani, Paris, Ed. du CTHS, 2004, p. 
96-98 ; 144-146 et 190-198. 
 
Dictionnaire de la Corse, sous la dir. d’Antoine-Laurent Serpentini, (rédaction 47 notices), Ed. Albiana, 
2006. 
 

Dictionnaire de la Franc-maçonnerie, sous la dir. de Daniel Ligou, Paris, Presses Universitaires de France, Ed. 
Quadrige, 2006, p. 300-301. 

 

Participation au Dictionnaire de La France de la Vème République, sous la dir. de Jean Garrigues, Paris, 
Armand Colin, 2008, p. 451-453. 
 
 
PREFACES, INTRODUCTIONS CONCLUSIONS OUVRAGES 
 
Préface de l’ouvrage de Julien Contes, L’Echo des Alpes-Maritimes 1848-1850, à paraître aux éditions 
Classiques Garnier, décembre 2017. 
 
Préface du catalogue de l’exposition sur Arles et la Grande Guerre, parution juin 2016. 
 
Préface de l’ouvrage, Les Alpes-Maritimes dans la Grande Guerre. Un département cosmopolite, Annales de la 
Société Scientifique et Littéraires de Cannes et de l’arrondissement de Grasse, Tome LX. Année 2015. 
 
Introduction de l’ouvrage, La Russie dans la première guerre mondiale. Analyse à travers le prisme des documents 
écrits et des œuvres d’arts, collectif, université d’Etat de St Petersbourg, 2015. 
 
Conclusion de l’ouvrage, Au nom de la vox populi, sous la dir. D’Adeline Beaurepaire Hernandez et Jérémy 
Guedj, Presses Universitaires de Rennes, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLES 
 
Revues à comité de lecture 

 

 

« Emmanuel Arène, réseaux politiques et républicanisation de la Corse sous la IIIe République », 
Histoire@Politique, 2014. 
 

« Boire, manger, célébrer et voter : fêtes et banquets républicains en Corse à la fin du XIXe siècle.», 
Annales du Midi, parution mars 2013. 
 
« Migrations et Pratiques politiques : la Corse durant la IIIème République ». Parlement(s), revue d’histoire 
politique, 2011, 9 p. 
 
« Les monuments aux morts de la première guerre mondiale en Corse », Cahiers de la Méditerranée, numéro 
spécial sur « La Grande Guerre en Méditerranée », 2010, p. 239-251. 
 
« Au nom de la modernité : le référendum du 6 juillet 2003 en Corse », Les Cahiers de la Méditerranée, n°68, 
2004, p. 169-183. 
 
« Les élites républicaines entre ancrage local et intégration nationale. L'exemple corse de 1870 à 1914 », 
actes du colloque international du mois de septembre 2002 organisé par le Centre Salvatore Viale de 
Bastia et l'Université de Pise, Elites municipales et sentiment national dans l'aire de la Méditerranée nord-occidentale, 
Ed. Université de Pise, novembre 2003, p. 181-193. 
 
« Langue et identité : l’exemple du corse durant la troisième République », actes du colloque du mois de 
novembre 2002, L’autre et l’image de soi en Méditerranée, XVIe-XXe siècles, et organisé par le Centre de la 
Méditerranée moderne et contemporaine de l’Université de Nice Sophia-Antipolis. Les Cahiers de la 
Méditerranée, n°66, 2003, p. 266-277. 
 
 « La guerre des bustes a-t-elle eu lieu ? », Etudes Corses, n°56, Ed. Albiana, septembre 2003 (2005), p. 48-
60. 
 
 « L’Association en politique : un combat pour la République en Corse », Comité des travaux Historiques 
et Scientifiques, Le Midi dans la Nation française, Ed. du C.T.H.S., 2002, p. 57-67. 
 
« Combisme et franc-maçonnerie en Corse au début du XXe siècle (1901-1914) », Etudes Corses, n° 50-
51, 1998 (2001), p. 209-228. 
 
« Sociabilité républicaine en Corse de 1870 à 1914 : mutation d’une société », Les Cahiers de la Méditerranée, 
n°56, 1998, p. 131-153. 
 
« Répercussions et attitudes du personnel politique en Corse, lors de la crise du 16 mai 1877 », Etudes 
Corses, n°45, 1995 (1998), p. 83-102. 
 

Articles généraux 

 
« L’île sans hommes. Jalons pour une histoire économique de la Grande Guerre », en coll. avec Sylvain 



Gregori, in Collectif, La Corse et la Grande Guerre, catalogue d’exposition du Musée de la Corse, Albiana, 
juin 2014, 13 p. 
 
« Etre citoyen soldat » in Collectif, La Corse et la Grande Guerre, catalogue d’exposition du Musée de la 
Corse, Albiana, juin 2014, 14 p. 
 
« Ecrire pour survivre » in Collectif, La Corse et la Grande Guerre, catalogue d’exposition du Musée de la 
Corse, Albiana, juin 2014, 14 p. 
 
« La Corse à la veille de la Grande Guerre » in Collectif, La Corse et la Grande Guerre, catalogue 
d’exposition du Musée de la Corse, Albiana, juin 2014, 8p. 
 
« Scritti da u fronte : écrire pour survivre. Mise en perspective d’un projet de collecte et d’analyse des 
écrits des poilus corses durant la première guerre mondiale » en collaboration avec Sylvain Gregori, 
Strade, Ed. Albiana, n°15, 2007, p 25-32. 
 
« Bonapartisme et empreinte bonapartiste en Corse du second Empire à la Grande Guerre », catalogue 
de l’exposition, Napoléon et la Corse, Musée de la Corse, Ed. Albiana, 2009, p. 368-379.  
 
« Images et représentations de la Nation, du conflit et des combattants à travers les cartes postales de la 
Grande Guerre », Strade, mars 2009, 13 p. 
 
« La Corse c’est la France ! », L’Histoire, mai 2004, p. 18-20. 
 
 « La République aréniste et les colonies 1881-1908 », catalogue de l’exposition, Corse-Colonies, Musée de 
la Corse,  Ed. Albiana, 2002, p. 58-73. 
 
 « Savez-vous parler le corse ? », L'Histoire, n°257, 2001, p. 16-19. 
 
 « Les maires corses sous la troisième République 1870-1940 », Strade, n°8, Marseille, 2000, p. 83-95. 
 
 « Migrations et solidarités en Méditerranée contemporaine », actes du colloque des quatrièmes journées 
universitaires corses de Nice du mois de juin 1997 organisé par le Centre d’Etudes Corses de Nice, 1997, 
Centre d’Etudes Corses de Nice, 2000, p. 91-98.  
 
 « Approche cartographique de l’évolution politique de la Corse sous la troisième République », Strade, 
n°5, Marseille, 1997, p. 49-70. 
 
 « Mariannes corses : les visages de la République », Etudes Corses, n° 48, 1997 (2000), p. 141-151. 
 
 « Présentation du processus d’adhésion de la Corse à la troisième République », actes du colloque des 
troisièmes journées universitaires corses de Nice du mois de Mai 1995, Centre d’Etudes Corses de Nice, 
1996, p. 59-64. 
 
 « Activité portuaire d’une ville du bassin méditerranéen : Menton de 1818 à 1838 », Recherches Régionales, 
n°4, octobre-décembre 1991, p. 205-230. 
 
 



 
VALORISATION DE LA RECHERCHE ET VULGARISATION SCIENTIFIQUE 
 
Radio/Télévision/Revues grand public 

 
Participation à l’émission « Par un dettu », en juillet 2016, sur la Revue Etudes Corses. 
 
Participation à l’émission « Via Cultura », en octobre 2014, sur Les guerres contemporaines et les Corses. 
 
Participation à l’émission « Par un dettu », en juillet 2014, sur La Grande Guerre et les Corses. 
 
Participation à France Bleu Azur, en mars 2011 sur la publication de l’ouvrage Histoire de Menton, Ed. 
Privat. 
 
Participation à l’émission « Ghjente » diffusée sur France 3 Corse en octobre 2009 et consacrée aux 
« Parlementaires corses de la IIIe République ». 
 
Participation au journal de France 3 Corse (19h 30) au mois de novembre 2009. Thème : « Le 11 
novembre ». 
 
Entretien pour la revue Corsica, sur le thème « Emmanuel Arène et la politique en Corse au XIXe  siècle », 
numéro d’août 2008. 
 
Participation à France Bleu Azur, mois de mai 2006, sur le thème de « La naissance du FLNC le 5 mai 
1976 ». 

 
Participation à Europe 1, au mois d’octobre 2005, sur la question « Des langues régionales en France ». 

 
Participation à France-Culture, émission Travaux publics, de Jean Lebrun, au mois d’octobre 2005, sur la 
question de « La Corse et la République ». 

 
Participation à France Info, émission d’Antoine Cormery, Retour sur France Info, une semaine d’actualité, mois 
d’octobre 2004, sur le thème de « La corsisation des emplois après la grève des marins STC de la 
SNCM ». 

 
Participation à France-Culture, émission « Concordance des Temps », de Jean-Noël Jeanneney, au mois 
de juin 2004. Thème : « La Corse et la République ». 

 
Participation au journal de France 3 Corse (19h 30) au mois de juillet 2004. Thème : « La Corse et la 
République ». 

 
Conférence-débat 
 
Conférence-débat à la Bibliothèque Nucéra, sur La vie politique en Corse, XIX-XX siècles, mai 2017. 
 
Conférence-débat à Ajaccio, sur la vie politique contemporaine en Corse depuis 1980 à nos jours, août 2016. 
 
Conférence-débat à la Bibliothèque Nucéra, sur Témoins et témoignages durant la Grande Guerre, janvier 2016. 



 
Conférence-débat à Eccica-Suarella, La Corse et la grande Guerre, août 2015. 
 
Conférence-débat à Marseille sur Les correspondances des poilus corses durant la Grande Guerre, mois de juin 
2015.  
 
Conférence-débat à l’Université pour tous de St Laurent du Var sur Avoir 20 ans durant la Grande Guerre 
le 20 avril 2015.  
 
Conférence-débat à Nice sur la Grande Guerre le 2 décembre 2014. 
 
Conférence-débat à Ajaccio sur la Grande Guerre le 23 octobre 2014. 
 
Conférence-débat à St-Martin-Vésubie (06) sur la Grande Guerre  le 20 septembre 2014  
 
Conférence-débat à Ilonse (06) sur la Grande Guerre « Fallait-il haïr pour tenir », le 24 mai 2014  
 
Conférence-débat à Monaco sur Les correspondances des poilus durant la Grande Guerre le 24 novembre 2014.  
 
Conférence-débat à l’Université pour tous de St Laurent du Var sur Les Corses et la Grande Guerre au mois 
de novembre 2012. 
 
Conférence-débat à l’Université pour tous de St Laurent du Var sur Le général Boulanger au mois de 
novembre 2011. 
 
Conférence-débat à Menton pour l’association des Officiers de réserve sur La Grande Guerre, la France et 
les Français, décembre 2011 
 
Conférence-débat à l’Université pour tous de St Laurent du Var sur La républicanisation de la France au 
mois de janvier 2011. 
 
Conférence-débat aux archives départementales de Digne sur Marianne, visages de la République, au mois 
de juin 2010.  
 
Conférence-débat au Centre Universitaire Méditerranéen (CUM) de Nice sur La Corse et la République, 
mois de février 2006.  

 
Conférence-débat à l’UFR Droit et Sciences Economiques (Université de Nice) sur le thème de la Laïcité 
et l’Histoire, au mois de novembre 2005.  

 
Conférence-débat, à Menton, au Palais de l’Europe sur La Corse et la République, mois de novembre 2004.  

 
Participation au 17ème Festival du Livre de Mouans-Sartoux. Présentation de l’ouvrage au mois d’octobre 
2004.  

 
Conférence-débat à Marseille, Grasse et Nice sur La Corse et la République, au mois de juin 2004.  

 
Conférence organisée par L'Academia Corsa et l'Association des Corses et des Amis de la Corse de St Laurent du 



Var. Thème « La guerre de 14-18 au regard des monuments aux morts des  villages corses », mai 2003. 
 
Conférence aux cinquièmes journées corses de Menton, sur La symbolique des  monuments aux morts en Corse, 
novembre 2002. 

  
Conférence aux quatrièmes journées corses de Menton, sur La République opportuniste en Corse, novembre 
2001. 
 
Conférences à Menton sur L'histoire régionale en Méditerranée et sur La vie politique économique et sociale de 
l'Europe aux XVIIIe et XXe siècles, années 1996 et 1997. 
 
Cours sur La vie dans la Principauté de Monaco au XIXe siècle, dispensés dans le cadre de la préparation au 
recrutement de guides locaux pour la Ville de Menton, années 1991 et 1992. 

 
Autres 
 
Depuis janvier 2016 : Membre du conseil scientifique pour les expositions du Musée de Bastia. 
 
Commissaire d’exposition en 2014 sur Les Corses et la Grande Guerre. Exposition au Musée de la Corse. 
Contrats signés en 2012 avec la Collectivité Territoriale de Corse. L’exposition fut labélisée par la 
Mission du Centenaire 1914-1918. L’organisation, en Corse au mois de juin 2014, dans le cadre de la 
direction des manifestations du centenaire du début de la Grande Guerre, comprenait la mise en place 
d’un ouvrage de synthèse (catalogue), d’un colloque international intitulé, Minorités et identités en guerre 
(1914-1918), et de diverses communications et participations dans des lycées, des collèges ou des 
émissions télévisuelles ou radiophoniques. 
 
De 2014 à 2020 : Membre des comités des commémorations de la Grande Guerre pour les départements 
des Alpes-Maritimes, de la Corse du Sud et de la Haute-Corse. 
 
Vice-président de l’Association pour le Développement des Etudes Corses et Méditerranéennes (ADECEM). 
 
Membre du comité scientifique de l'Association des Chercheurs en Sciences Humaines du domaine corse. (ACSH). 

 
Prix de la Recherche 2001 délivré par L’Académie Corse, région PACA. 
 

 


