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Auteur en 1967 d’un Diplôme d’Etudes Supérieures d’Histoire sur Nice de 1939 à 1942, puis en 

1970 d’une thèse de 3e Cycle d’histoire sur Nice de l’occupation italienne à la fin de la 2e Guerre 

mondiale, enfin en 1986 d’une thèse d’Etat ès Lettres sur Les Alpes-Maritimes de 1939 à 1945, 

Jean-Louis Panicacci a été professeur de lycée à Rouen, Aix-en-Provence, Fréjus, Antibes et Nice 

de 1969 à 1994, chargé de cours en histoire contemporaine à l’UFR Lettres de Nice de 1985 à 

1994 avant d’être recruté comme maître de conférences (1994-2007) et directeur de 

recherches au CMMC (où il supervisa 121 mémoires de Maîtrise, de DEA et de thèses portant 

sur l’histoire régionale, les lieux de mémoire, le cinéma, le sport, le traitement de périodes 

historiques critiques dans les manuels du Secondaire). Il a été directeur-adjoint du 

Département d’Histoire de 2002 à 2004 et membre du Conseil scientifique de l’UNSA de 2003 

à 2005 tout en présidant l’association des Amis de la Bibliothèque de section d’Histoire de 2002 

à 2007. 

Correspondant départemental du Comité d’Histoire de la 2e Guerre Mondiale de 1973 à 1980 

puis de l’Institut d’Histoire du Temps Présent (CNRS), il a été l’auteur d’une centaine de 

publications (ouvrages, contributions de colloques, articles, notes de lecture), notamment 

Menton dans la tourmente, 1939-1945 (SAHM, 1984, 3e édition 2004), Un département dans la 

tourmente (Serre, 1989, 5e édition 2002), La Résistance azuréenne (Serre, 1994, 2e édition 

2002), Les lieux de mémoire de la Deuxième guerre mondiale dans les Alpes-Maritimes (Serre, 

1997), L’occupation italienne du sud-est de la France, 1940-1943 (P.U.R., 2010, 2e édition 2011), 

En territoire occupé. Italiens et Allemands à Nice, 1942-1944 (Vendémiaire, 2012), Les Alpes-

Maritimes dans la guerre, 1939-1945 (De Borée, 2013) tout en collaborant à des ouvrages 

collectifs dirigés par Denis Peschanski (Vichy 1940-1944, archives de guerre d’Angelo Tasca, 

CNRS, 1986 ; Les élites locales dans la tourmente. Du Front populaire aux années cinquante, 

CNRS, 2000), Jean-Pierre Azéma (Le régime de Vichy et les Français, Fayard, 1992), Jean-Marie 

Guillon (Les pouvoirs en France à la Libération, Belin, 1994 ; La toponymie urbaine. Significations 

et enjeux, L’Harmattan, 2001), Ralph Schor (Dictionnaire historique et biographique du Comté 

de Nice, Serre, 2002), Alain Ruggiero (Nouvelle histoire de Nice, Privat, 2006 ; Histoire de 

Cannes, Privat, 2011), Jean-Paul Pellegrinetti (Histoire de Menton, Privat, 2010 ; La 

Méditerranée en passion. Mélanges d’histoire contemporaine offerts à Ralph Schor, Garnier, 

2015) et Claude De Vos (La politique comme passion. Hommage à Jean-William Lapierre, 

L’Harmattan, 2016). 

Il est le président des Amis du musée de la Résistance azuréenne depuis 1996 et du jury 

départemental du Concours de la Résistance et de la Déportation depuis 2015 ainsi que 

l’organisateur du Festival international du film sur la Résistance depuis 2004.  
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