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Jérémy GUEDJ 
Né le 6 août 1985 à Trappes (78) 
 
Position actuelle : 
Maître de conférences en histoire contemporaine 
Université Côte-d’Azur (UCA) 
Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine (CMMC) 
Rédacteur en chef des Cahiers de la Méditerranée 
 
 

CURRICULUM VITAE  
 
 
FORMATION ET CURSUS UNIVERSITAIRE 
 
Depuis sept. 2019 Maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université Côte-

d’Azur, membre du Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine 
(CMMC) 

2015   Qualifié aux fonctions de maître de conférences (22e section CNU) 
2008-2015  Doctorat d’histoire contemporaine, Université de Nice 
 Sujet de thèse : Gouverner ou choisir. La IVe République et l’immigration, sous 

la direction du Professeur Ralph SCHOR, dans le cadre du Centre de la 
Méditerranée moderne et contemporaine (CMMC). 

 Thèse soutenue le mercredi 4 novembre 2015, devant un jury composé de MM. 
et M. Nancy L. GREEN, directrice d’études en sciences sociales (EHESS), pré-
rapporteuse, Jean-Paul PELLEGRINETTI, Professeur d’histoire contemporaine 
(Université de Nice), Ralph SCHOR, Professeur émérite d’histoire 
contemporaine (Université de Nice), directeur, Jean-François SIRINELLI, 
Professeur d’histoire contemporaine (IEP Paris), président, Catherine WIHTOL 
DE WENDEN, directrice de recherches en sciences politiques (CNRS, CERI, IEP 
Paris), pré-rapporteuse. 

 Mention très honorable avec les félicitations du jury. 
2009 CAPES externe d’Histoire-géographie 
2007-2008 Master 2 Histoire, mention Méditerranée, Université de Nice 
 Titre du mémoire : Les Juifs de France et l’Italie fasciste, 1922-1939. 

Incertitudes, ambiguïtés, divisions, sous la direction de M. le Professeur Ralph 
Schor, 315 pages. Note obtenue : 19/20. 

2006-2007 Master 1 Histoire, mention Méditerranée, Université de Nice 
 Titre du mini-mémoire : Les Juifs de France et l’Italie fasciste, 1922-1939. 

Incertitudes, ambiguïtés, divisions, sous la direction de M. le Professeur Ralph 
Schor, 91 pages. Note obtenue : 18/20. 

2005-2006 Première supérieure classique (cube), Lycée Masséna, Nice 
 Équivalence Histoire. Sous-admissibilité au concours de l’École Normale 

Supérieure Ulm, option Histoire. 
2004-2005 Première supérieure classique, Lycée Masséna, Nice 
 Équivalences Histoire et Lettres Classiques. 
2003-2004 Lettres supérieures classiques, Lycée Masséna, Nice 
 Équivalences Histoire et Lettres Classiques 
2003 Baccalauréat littéraire, mention Très Bien 
 Option Lettres Classiques 
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EXPÉRIENCE D’ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS UNIVERSITAIRES 
 
 

Ø Enseignement supérieur 
 
Depuis 2019  Maître de conférences en histoire contemporaine, Université Côte-d’Azur 

Enseignements en 2021-2022 : parcours agrégation et Master MEEF, ensemble 
de la préparation à la question d’histoire contemporaine « Le travail en Europe 
occidentale de 1830 à 1940 » ; L1, semestre 2, UE Découverte, « Culture et 
pouvoir en France de 1945 aux années 2000 » ; UE optionnelle L2, « Histoire 
des minorités et de l’immigration en France (XIXe-XXIe siècles) » ; UE 
optionnelle L3, semestre 2, « Le monde nord-américain de Lincoln à Obama » ; 
L3, semestre 2, initiation aux questions de CAPES (4 séances) ; Master 1 
recherche, semestre 1 : « Écoles historiques », partie du programme qui 
concerne l’histoire contemporaine ; Master 1 recherche, semestre 2 : 
« Échanges économiques et culturels en Méditerranée » ; Master 1 Relations 
franco-italiennes : « Histoire de l’Europe et méthodologie de la recherche 
historique ». 
Enseignements en 2020-2021 : parcours agrégation et Master MEEF, ensemble 
de la préparation à la question d’histoire contemporaine « Le travail en Europe 
occidentale de 1830 à 1940 » ; L1, semestre 2, UE Découverte, « Culture et 
pouvoir en France de 1945 aux années 2000 » ; UE optionnelle L3, semestre 2, 
« Le monde nord-américain de Lincoln à Obama » ; L3, semestre 2, initiation 
aux questions de CAPES (4 séances) ; Master 1 recherche, semestre 1 : « Écoles 
historiques », partie du programme qui concerne l’histoire contemporaine. 
Enseignements en 2019-2020 : parcours agrégation et Master MEEF, ensemble 
de la préparation à la question d’histoire contemporaine « Culture, médias, 
pouvoirs aux États-Unis et en Europe occidentale, 1945-1991 » ; L1, semestre 
2, UE Découverte : « Culture et pouvoir en France de 1945 aux années 2000 » ; 
L3, semestre 2, mineure : « Le monde nord-américain de Lincoln à Obama ». 

 
2018-2019  Chargé de cours en histoire contemporaine, Université de Nice 
 Parcours agrégation (3 séances) : « Culture, médias, pouvoirs aux États-Unis et 

en Europe occidentale, 1945-1991 » ; L2-L3 : « Histoire de la Révolution et de 
la France napoléonienne » (2 groupes) ; Master 1 : « État des problématiques 
historiques en Sciences Historiques » (2 séances) ; Master 1 : « Statistiques et 
traitement de données » (5 séances) 

 
2018-2019 et 2021/22 Enseignant à Sciences-Po Paris (Campus de Menton) 
 Conférence de méthode de 1ère année (2 groupes) : « Révolutions, empires, 

nations : une histoire politique du XIXe siècle européen » ; conférence de 
méthode de 2ème année (2 groupes) : « Histoire du monde contemporain, XXe 
siècle-XXIe siècle) » 

 
2017-2018  Enseignant à Sciences-Po Paris (Campus de Menton) 
 Conférence de méthode de 1ère année (2 groupes) : « Révolutions, empires, 

nations : une histoire politique du XIXe siècle européen ». 
 
2017-2018  Chargé de cours en histoire contemporaine, Université de Nice 
 Cours de méthodologie d’histoire contemporaine (L1) ; TD L1, « La vie 

politique en France, 1815-1914 » (1 groupe) ; Option « Histoire de la 
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Révolution et de la France napoléonienne » (L2-L3) ; cours de Master 1 : 
« Circulations et échanges en Méditerranée » et « Initiation aux statistiques ».  

 
2016-2017  Chargé de cours en histoire contemporaine, Université de Nice 
 Cours de méthodologie d’histoire contemporaine (L1) ; cours de Master 1 : 

« Prosopographie et analyse de réseaux » et « Initiation aux statistiques ». 
 
2014-2015  Chargé de cours en histoire contemporaine, Université de Nice 
 Cours de Master 2 : « Élites et sociétés méditerranéennes à l’époque 

contemporaine » (6 séances) ; Préparation au CAPES : 6 séances de cours et 
entraînement à l’oral. 

 
2012-2013  ATER en histoire contemporaine (temps complet), Université de Nice 
 TD L1, « La vie politique en France, 1815-1914 » (1 groupe) ; Méthodologie 

contemporaine (5 groupes) ; Option Histoire de l’Amérique du Nord de 
l’Indépendance à 1865 (12 séances) ; Option Histoire de l’Amérique du Nord 
de 1865 à 1929 (12 séances) ; Cours de Master 2 : « Élites et sociétés 
méditerranéennes à l’époque contemporaine » (5 séances) ; colles CAPES 
histoire contemporaine) 

 
2011-2012  ATER en histoire contemporaine (temps complet), Université de Nice 
 TD L1, « La vie politique en France, 1815-1914 » (3 groupes) ; 

Accompagnement disciplinaire (3 groupes) ; Méthodologie historique 
contemporaine (3 groupes) ; Option Histoire de l’Amérique du Nord de 
l’Indépendance à 1865 (12 séances) ; Option Histoire de l’Amérique du Nord 
de 1865 à 1929 (12 séances). 

 
2008-2011  Allocataire-moniteur en histoire contemporaine, Université de Nice 
 2010-2011 : TD L1, « La vie politique en France, 1815-1914 » (2 groupes) ; 

Option Histoire de l’Amérique du Nord, 1865-1929 (6 séances). 
 2009-2010 : TD L1, « La vie politique en France, 1815-1914 » (1 groupe) ; 

Méthodologie historique contemporaine (1 groupe) ; Option Histoire de 
l’Amérique du Nord de l’Indépendance à 1865 (6 séances) ; Option Histoire de 
l’Amérique du Nord de 1865 à 1929 (6 séances). 

 2008-2009 : Accompagnement disciplinaire L1 (2 groupes) ; Méthodologie 
historique contemporaine L1 (1 groupe) ; Option Histoire de l’Amérique du 
Nord de 1865 à 1929 (12 séances). 

 
Ø Activités universitaires  

 
Activités et responsabilités éditoriales 

 
Depuis avril 2021 Rédacteur en chef des Cahiers de la Méditerranée 
 (Membre du secrétariat de rédaction de sept. 2009 à avril 2021). 
 
Depuis juin 2020 Co-directeur (avec Barbara MEAZZI, Serge MILAN et Jean-François TRUBERT) 

de la collection « Arts, cultures et pouvoirs » aux Presses universitaires Savoie 
Mont-Blanc. 

 
Depuis janv. 2021 Membre du Comité de rédaction de la Revue européenne des migrations 

internationales. 
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Depuis juin. 2020 Secrétaire de rédaction-adjoint de Parlement(s). Revue d’Histoire politique 
 (Membre du Comité de rédaction de 2016 à 2020) 
 
Depuis janv. 2013 Membre du Secrétariat de Rédaction d’Études corses et méditerranéennes 
 
Depuis déc. 2012 Correspondant d’Archives Juives. Revue d’Histoire des Juifs de France 
 (Chargé de collecter pour la rubrique « Informations » de la revue l’ensemble des 

références aux activités et publications concernant les Juifs dans le Sud de la France). 
 
Depuis sept. 2009 Expertises d’articles pour les Cahiers de la Méditerranée, Rives 

méditerranéennes, Histoire, économie & société, Annales HSS et de manuscrit 
pour les Presses universitaires de Rennes. 

 
 Activités et responsabilités éditoriales dans le domaine de la valorisation historique 
 
Depuis sept. 2020 Conseiller scientifique des magazines La Marche de l’Histoire et Histoire du 

Second conflit mondial 
 

Participation à des structures et projets de recherche collectifs 
 
Depuis sept. 2019 Membre du Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine (CMMC), 

Université Côte-d’Azur 
 
Novembre 2015-2019 Chercheur associé au Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine 

(CMMC), Université de Nice 
 
Depuis janv. 2020 Biographe pour le service historique de l’Assemblée Nationale 
 
Depuis déc. 2021 Membre de la Société des études juives (SEJ) 
 
Depuis nov. 2020 Membre du CEMAFI International 
 
Depuis sept. 2020 Membre de l’axe de recherche « Judaïsmes contemporains », GSRL-CNRS. 
 
Depuis mars 2021 Membre de la Société française d’histoire politique (SFHP) – coordinateur, 

avec Frédéric Monier, de la région Sud-Est. 
 
Depuis sept. 2016 Membre de la Société d’histoire de la Ve République 
 
Depuis sept. 2016 Membre du Comité d’Histoire politique et parlementaire (CHPP) ; membre du 

Bureau du CHPP depuis 2020. 
 
2012-2016 Membre de l’ANR ICEM (Identités et cultures en Méditerranée. Les élites 

politiques de la Révolution à la Ve République). 
 Projet soutenu par l’Agence nationale de la recherche, coordonné par Jean-Paul 

PELLEGRINETTI (CMMC, Université de Nice Sophia Antipolis), avec pour 
partenaires Jean GARRIGUES (POLEN-CHPP, Université d’Orléans), Jean-
Marie GUILLON (UMR Telemme, Université d’Aix-Marseille) et Jean-François 
MURACCIOLE (CRISES, Université de Montpellier-III). 
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2021-2025 Membre de l’ANR EUROFA, Europe et fascisme italien : 

transnationalisme, circulations et réseaux (1922-1943) 
 Projet soutenu par l’Agence nationale de la recherche, coordonnée par Jean-

Paul PELLEGRINETTI (CMMC, Université Côte-d’Azur) et Olivier DARD 
(SIRICE, Sorbonne Université). Membre du Comité de pilotage et du Bureau 
exécutif du projet ; responsable du Work package « Collecte des données 
archivistiques »). 

 
 
Encadrement de recherches et participation à des jurys de soutenance ou de concours 

 
 
Depuis 2020 Directions et co-directions de mémoires de Master (Université Côte-d’Azur) 
 
 Direction 
  

1.   M. NUSSBAUM, Les réactions des juifs d’Alsace face à l’antisémitisme dans les 
années 1930. « L’imaginaire social » des juifs alsaciens à travers La Tribune 
juive, 2020-2021 (Master 1) 

2.    M. NUSSBAUM, Les réactions des juifs d’Alsace face à l’antisémitisme dans les 
années 1930, 2021-2022 (Master 2) 

3.     G. FREGA, Les élus de gauche aux législatives de 1936 dans les Alpes-Maritimes. 
Trajectoires et travail parlementaire, entre local et national, 2021-2022 (Master 
1). 

4.  R. El MOUDJAHED, Le Bulletin du Comité de l’Afrique française et la Tunisie 
(1919-1939), 2021-2022 (Master 1). 

 
 Co-direction 
 

1. A. MUNOZ, Oran face à la Guerre d’Espagne à travers le journal d’extrême droite 
L’Écho d’Oran (juillet 1936 – mai 1939), master 1, 2019-2020 (co-direction avec 
Jean-Paul PELLEGRINETTI) 

2. A. MUNOZ, Les Espagnols d’Oran et la guerre d’Espagne au miroir de L’Écho 
d’Oran (juillet 1936 – avril 1939), master 2, 2020-2021 (co-direction avec Jean-
Paul PELLEGRINETTI) 

3. E. AUJOGUE, Le poujadisme dans les Alpes-Maritimes (co-direction avec Jean-
Paul PELLEGRINETTI), master 1, 2020-2021. 

4. E. AUJOGUE, Le poujadisme dans les Alpes-Maritimes (co-direction avec Jean-
Paul PELLEGRINETTI), master 2, 2021-2022. 

5. M. CHANCELIER, L’antifascisme dans les Alpes-Maritimes (1919-1939) (co-
direction avec Jean-Paul PELLEGRINETTI) 

 
Depuis 2011  Membre régulier de jurys de mémoire de Master (Université Côte-d’Azur) 
 
 Master 1 
 

1. C. FONT, Paul Bernier, artilleur niçois durant la Grande Guerre, 2011 (dir. Jean-
Paul PELLEGRINETTI). 

2. P. SANTALO, La guerre en Méditerranée au temps de l’âge d’or des galères. Le 
journal d’Aurelio Scetti, galérien florentin (1565-1577), 2020 (dir. Anne BROGINI). 

3. L. LUCE, Alger au temps de l’apogée corsaire. L’organisation d’une cité 
barbaresque à travers le récit de captivité de Joao Mascarnha (1620), 2020 (dir. 
Anne BROGINI) 
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Master 2 
 

4. M. VIDAL, Le Journal des Débats pendant la Restauration, 2011 (dir. Jean-Paul 
PELLEGRINETTI). 

5. T. FIQUET, Les relations entre André Tardieu et Horace Carbuccia dans Gringoire 
(dir. Jean-Paul PELLEGRINETTI). 

6. M. KEMOUN, La Guerre d’Algérie, le dernier souffle des relations 
intercommunautaires judéo-musulmanes à Constantine, 1954-1962, 2013 (dir. 
Jean-Paul PELLEGRINETTI) 

7. A. CAZAN, L’histoire d’un après. L’Argentière-La-Bessée et Péchiney, 2013 (dir. 
Xavier HUETZ DE LEMPS)  

8. E. NANNINI, Les Contrade de Sienne au XXe siècle. Traditions, territorialité, genre, 
2019 (dir. Xavier HUETZ DE LEMPS). 

9. M. SAADA, 1574. De l’Ifriqya à l’Elayut Tunus. L’ultime siège de Tunis-La 
Goulette par les Turcs, 2019 (dir. Anne BROGINI) 

10. M. SIMONOT, Les précurseurs du « nationalisme intégral » et Frédéric Mistral. 
Une brève histoire du félibrige blanc, quand littérature et politique se rencontrent, 
2019 (dir. Jean-Paul PELLEGRINETTI) 

11. S. BOUCHAMIA, Alger vue d’Espagne. Le docteur de Sosa et la « Topographie et 
histoire générale d’Alger », 2020 (dir. Héloïse HERMANT) 

12. D. GOMIS, Étudier le mouvement associatif des pieds-noirs. Quand l’histoire fonde 
une identité. À propos du Cercle algérianiste de Fréjus-Saint-Raphaël, 2020 (dir. 
Jean-Paul PELLEGRINETTI) 

13. T. ICART, L’Action Française et l’affaire d’Éthiopie (1934-1936), 2020 (dir. Xavier 
HUETZ DE LEMPS) 

14. T. SALLARD, La politique d’éducation physique du Parti Social français (1936-
1942), 2020 (dir. Xavier HUETZ DE LEMPS) 

15. L. LUCE, Découvrir Alger au temps de la course et de l’esclavage. Le récit de João 
Mascarenhas (1621-1626), 2021 (dir. Anne BROGINI) 

16. A. NEHAL, Les Alpes-Maritimes et la Guerre d’Algérie (1954-1962), 2021 (dir. 
Jean-Paul PELLEGRINETTI) 
 

2017-2020 Participation aux entretiens d’admission à Sciences-Po Paris (campus de 
Menton). 

 
 Participation à des comités de sélection 
 
2022  Membre extérieur du comité de sélection pour un poste de MCF « Histoire 

politique en France et/ou en Europe au second XXe et XXIe siècles, Université 
d’Orléans 

2022  Membre extérieur du comité de sélection pour un poste de MCF contractuel 
« Europe du XXe siècle (1914-1991) », Sciences Po Strasbourg 

 
 Expertises 
 
Depuis 2020  Expertise de dossier de mobilité pour la Fondation MSH Paris. 

Expertise de demandes de postes et de projets doctoraux pour l’École 
universitaire de recherche (EUR) CREATES, Université Côte-d’Azur. 

 
 
 Projets de recherche personnels soutenus 
 
2020  Obtention d’un CSI de l’Université Côte-d’Azur, sur le thème : « La mise en 

place d’une gouvernance internationale des réfugiés dans l’après-guerre : la 
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France et le Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (1945-
années 1960) » 

 
Ø Activités et responsabilités administratives à l’Université Côte-d’Azur 

 
Depuis oct. 2021 Directeur du DU Agrégation du département disciplinaire d’histoire, EUR 

Odyssée 
 
Depuis nov. 2020 Membre du Comité de l’Axe 5 « Histoire des idées, des sciences et des 

pratiques », de la MSHS Sud-Est. 
 
2020   Membre de la Commission ParcourSup du département d’histoire. 
 

Ø Responsabilités académiques 
 
Depuis juillet 2020 Co-président de la Régionale de Nice de l’Association des Professeurs 

d’Histoire-Géographie (APHG) 
 

Ø Enseignement secondaire (2013-2019) 
 
2018-2019 Formateur scientifique auprès du Rectorat de l’Académie de Nice. 
 
2013-2019 Professeur d’histoire-géographie (TZR), Académie de Nice. 
 Enseignement de la 6e à la Terminale, dans une quinzaine d’établissements de 

l’Académie, avec mise en place de projets :  
 
 
CHAMPS DE RECHERCHE 
 
 Depuis mes premières recherches portant sur l’histoire des relations et circulations entre les Juifs 
de France et l’Italie fasciste, qui ont donné lieu à la publication d’un ouvrage tiré d’un mémoire de 
Master (référence bibliographique n° 2), mes interrogations se sont portées sur la question des référents 
et modèles identitaires, dans une perspective transnationale et comparée. Élargir cette première approche 
m’a conduit à m’intéresser plus généralement à la question de l’immigration et des minorités (étrangères 
et religieuses), au second xxe siècle, toujours selon un angle transnational, qui caractérise l’essence 
même de ces deux phénomènes. L’un des objectifs sous-tendant mes recherches consistait à déterminer 
la manière dont une minorité se construit, voire se déconstruit, en analysant l’ensemble des structures et 
des forces à l’œuvre, ce qui permet de prendre en compte des éléments concrets (politique de l’État de 
départ et d’accueil, rôle des structures d’accompagnement, insertion économique et politique) mais aussi 
des facteurs participant davantage d’une histoire des sensibilités, autour des questions de perception de 
soi, d’intégration et d’ « assimilation », qui conduisent à cerner les contours d’identités en interaction. 
Cela revient à analyser les ressorts culturels des phénomènes d’insertion – d’ailleurs aussi appelée 
acculturation. Parallèlement à ces deux pôles de recherche principaux, certaines découvertes 
archivistiques, au fil d’investigations, ou les dynamiques de recherches dessinées par des structures et 
projets auxquels je participe m’ont conduit à explorer des champs voisins, où je déclinai, en modifiant 
l’échelle d’observation ou, parfois, l’ancrage chronologique, certaines des problématiques qui 
innervaient mes recherches principales, comme l’histoire régionale (Alpes-Maritimes, Provence et plus 
largement pourtour de la France méditerranéenne), celle de la IVe République ou de la production 
culturelle en Méditerranée (médias, écrivains et intellectuels, musique). Ces divers travaux m’ont poussé 
à éprouver la validité de mes hypothèses et problématiques dans une approche comparée, que permettait 
leur application à différents objets relevant d’une manière générale des cultures politiques et identitaires.  
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- Histoire politique, culturelle et sociale de la France contemporaine 
- Histoire des minorités (construction des minorités, racisme, antisémitisme) 
- Histoire de l’immigration en France au XXe siècle (Démographie, politique d’État, devenir des 

immigrés, dimensions culturelles de l’insertion dans la société) 
- Histoire des Juifs de France  
- Histoire des relations politiques et culturelles en Méditerranée. 
- Histoire des relations franco-italiennes. 

 
PARTICIPATION À DES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 
 
 

Ø Organisation de journées d’études et colloques 
 

1. Collaboration à l’organisation du colloque international Pour une histoire des médias en 
Méditerranée, XVIe-XXe siècle, organisé les 13 et 14 janvier 2011 à Nice sous la direction de 
Pierre-Yves BEAUREPAIRE et Ouzi ELYADA, par le Centre de la Méditerranée moderne et 
contemporaine (CMMC) et l’Université de Haïfa. 
 

2. Co-organisation, avec Adeline BEAUREPAIRE-HERNANDEZ, de la journée d’études Au nom de 
la vox populi. La représentation politique à l’épreuve de l’entre-deux électoral (France, XIXe-
XXe siècles), le 8 février 2013 au Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine (CMMC) 
de Nice, avec le soutien de l’Institut universitaire de France (IUF) et de l’ANR ICEM. 
 

3. Co-organisation, avec Barbara MEAZZI, du colloque Les racines de la culture fasciste entre 
latinité et méditerranéité, les 26 et 27 novembre 2015 au Centre de la Méditerranée moderne et 
contemporaine (CMMC), avec le soutien de l’ANR ICEM. 

 
4. Co-organisation, avec Pierre-Yves BEAUREPAIRE, de la journée d’études sur les nouvelles 

questions (histoire moderne et contemporaine) de concours, dans le cadre de la Régionale de 
Nice de l’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG), le 27 novembre 
2020 (en ligne). 

 
5. Co-organisation, avec Anne BROGINI et Pierre-Yves BEAUREPAIRE, de la journée d’études 

Habiter la vie. Quartiers, sociabilités, minorités, Centre de la Méditerranée moderne et 
contemporaine (CMMC)-Maison des Sciences de l’Homme et de la Société Sud-Est, le 28 
octobre 2021. 
 

6. Co-organisation, avec Jean-Paul PELLEGRINETTI et Didier REY, du colloque La guerre 
d’Algérie vue d’en bas : vivre le conflit en France méditerranéenne, au Centre de la 
Méditerranée moderne et contemporaine (CMMC) (en préparation). 

 
Ø Organisation de séminaires réguliers 

 
1. Avec Jean-Pierre DARNIS (UCA, CMMC), Emidio DIODATO et Federico NIGLIA (Università 

per Stranieri Perouse), Maurizio RIDOLFI et Sante CRUCIANI (Università della Tuscia, Viterbe) 
La France, l’Italie et leurs Méditerranées, XIXe-XXe siècle, sous le patronage de l’Ambassade de 
France en Italie et de l’Institut Français Italia (depuis 2020). 
 

2. Avec Jean-Paul PELLEGRINETTI (UCA, CMMC), Histoire des politiques et des cultures en 
Méditerranée (XIXe-XXIe siècles), dans le cadre du CMMC (depuis 2021). 
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3. Avec Judith BONNIN (Université de Bordeaux) et Marion ABALLEA (Université de Strasbourg), 

Histoire des consuls et des consulats étrangers en France au XXe siècle, séminaire pluriannuel 
en ligne (1ère séance, novembre 2021). 

 
 

Ø Participation à des colloques, journées d’études et séminaires 
 

1. Participation au colloque international Migration et religion en France : XIXe et XXe siècles, les 
7 et 8 décembre 2007, organisé sous la direction de Ralph Schor et Yvan Gastaut par le Centre 
de la Méditerranée moderne et contemporaine (CMMC) de l’Université de Nice, en partenariat 
avec la Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration (CNHI). 
Titre de la communication : « Les Juifs français face aux Juifs étrangers dans la France de 
l’entre-deux-guerres ». 
 

2. Participation au colloque international La chanson maghrébine de l’exil en France, 1950-1970, 
organisé par la Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration (CNHI), Aralis-Trace et 
Génériques, à l’Opéra de Lyon, le 4 décembre 2008. 
Titre de la communication : « La musique judéo-arabe : patrimoine majeur de la culture 
maghrébine en exil ». 
 

3. Participation au colloque international Mémoires, identités et cultures dans l’espace 
méditerranéen à l’heure de la globalisation : dissolution ou réinvention ?, à la Faculté des 
Lettres et Sciences Humaines de Haïfa (Israël), du 7 au 9 septembre 2009. 
Titre de la communication : « Réécrire le passé pour construire un modèle identitaire présent : 
les Juifs français de l’entre-deux-guerres et l’histoire des Juifs italiens ». 
 

4. Participation au colloque international La République en Méditerranée : diffusions, espaces et 
cultures républicaines en France, Italie et Espagne (XVIIIe-XXe siècles), les 1er et 2 octobre 2009, 
organisé sous la direction de Luis P. Martin et Jean-Paul Pellegrinetti par le Centre de la 
Méditerranée moderne et contemporaine (CMMC) de l’Université de Nice, avec le concours de 
l’Institut universitaire de France (IUF). 
Titre de la communication : « Identité religieuse et appartenance politique : les Juifs de 
Marseille et de Nice face à la IIIe République, 1870-1940 ». 
 

5. Participation au 12e Congrès du réseau canadien Métropolis : Immigration et diversité, 
Montréal, 18-21 mars 2010. 
Titre de la communication : « Le double enjeu. L’émigration française vers le Québec entre 
deux politiques migratoires introuvables (1945-1960) ». 
 

6. Participation au colloque international Pour une histoire des médias en Méditerranée, XVIe-XXe 
siècle, organisé les 13 et 14 janvier 2011 à Nice sous la direction de Pierre-Yves Beaurepaire et 
Ouzi Elyada, avec la collaboration de Joseph Chetrit et Jérémy Guedj, par le Centre de la 
Méditerranée moderne et contemporaine (CMMC) et l’Université de Haïfa. 
Titre de la communication : « La presse juive française et l’Italie fasciste, 1922-1939 : un 
vecteur des relations intercommunautaires juives en Méditerranée ? » 
 

7. Participation à la journée d’études L’état d’étranger, l’État et les étrangers, France-Espagne, 
XIXe-XXe siècles, organisée par Arnaud Bartolomeï au Centre de la Méditerranée moderne et 
contemporaine (CMMC), le 27 janvier 2012. 
Titre de la communication : « Comment renaît une politique. L’État et l’“assimilation” des 
immigrés en France sous la IVe République » 
 

8. Participation au colloque France-Algérie : un destin commun, organisé par la Cité nationale de 
l’histoire de l’immigration (CNHI), Paris, les 30 et 31 mars 2012. 
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Intervention à la table-ronde : « La dimension culturelle et artistique de la présence des 
immigrés algériens dans la société française ». 
 

9. Participation au séminaire du Groupe de recherche sur l’Italie contemporaine (GRIC), animé 
par Marie-Anne Matard-Bonucci, Marc Lazar et Dominique Rivière, le 3 mai 2012 à l’Institut 
d’études politiques de Paris. 
Titre de la communication : « Les Juifs de France et l’antisémitisme en Italie fasciste (1922-
1939) » 
 

10. Participation au colloque international État, minorités religieuses, intégration (Europe, du 
Moyen Âge à nos jours), organisé par John Tolan et Ivan Jablonka à l’Université du Maine, dans 
le cadre du projet ERC RELMIN, Le Mans, du 22 au 24 novembre 2012. 
Titre de la communication : « Encadrer les identités ? L’État, les “Français musulmans 
d’Algérie” et la politique d’assimilation en France métropolitaine (1945-1962) » 
 

11. Participation au séminaire de veille bibliographique organisé par le Centre de la Méditerranée 
moderne et contemporaine (CMMC) sur le thème des étrangers et de l’immigration, le 18 janvier 
2013. 
 

12. « Introduction » (avec Adeline BEAUREPAIRE-HERNANDEZ), de la journée d’études Au nom de 
la vox populi. La représentation politique à l’épreuve de l’entre-deux électoral (France, XIXe-
XXe siècles), le 8 février 2013 au Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine (CMMC) 
de Nice, avec le soutien de l’Institut universitaire de France (IUF) et de l’ANR ICEM. 
 

13. Participation, avec Ralph Schor, au séminaire intitulé : Histoire, littérature et exil (XVIIIe-XXe 
siècle), au Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine (CMMC), le 24 mai 2013. 
Présentation d’ouvrages sur les écrivains en exil. 

 
14. Participation au colloque Communauté, communautés : déclinaisons disciplinaires de 

l’appartenance religieuse, organisé par Anne-Laure Zwilling et Anne Fornerod (DRES-CNRS), 
Maison interuniversitaire des sciences de l’homme d’Alsace (MISHA), Strasbourg, 6-7 octobre 
2014. 
Titre de la communication : « Minorités et communauté en France à l'époque contemporaine : 
un essai historiographique » 
 

15. Participation à la journée d’études : Le gouvernement des réfugiés : normes, pratiques, acteurs, 
organisé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Cité nationale 
d’histoire de l’immigration, Paris, le 12 décembre 2014. 
Titre de la communication : « Les ressorts d’un “esprit d’État”. La genèse de l’OFPRA dans le 
débat public français autour des questions migratoires (1949-1952) » 
 

16. Participation au séminaire Histoire des Juifs d’Europe après 1945, Centre d’Histoire de 
Sciences-Po (CHSP)-Institut d’histoire du Temps présent (IHTP), à l’Institut d’études politiques 
de Paris, le 19 février 2015. 
Titre de la communication : « Entre impératif d’“assimilation” et gestion pragmatique des 
minorités : la IVe République et les Juifs étrangers ». 
 

17. Participation au séminaire : Apollinaire, les Juifs, les Latins et les autres, organisé par Barbara 
Meazzi et Daniel Delbreil, à l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, le 7 novembre 2015. 
Titre de la communication : « Errances de l’identité. Apollinaire, les Juifs et le judaïsme » 
 

18. Participation au colloque : Constructions et déconstructions du communautarisme religieux : 
communautarismes ?, organisé par Anne-Laure Zwilling et Anne Fornerod (DRES-CNRS), 
Maison interuniversitaire des sciences de l’homme d’Alsace (MISHA), Strasbourg, 16-17 
novembre 2015. 
Titre de la communication : « L’État face au communautarisme en France depuis 1945 » 
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19. Participation au séminaire et organisation : Citoyenneté, démocratie et République en France, 
1789-1899, partenariat entre la Régionale de Nice de l’Association des Professeurs d’Histoire-
Géographie (APHG), le Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine (CMMC) de 
l’Université de Nice et l’ANR ICEM, à l’Université de Nice, 25 novembre 2015. 
Titre de la communication : « Difficiles identités ? Minorités, citoyenneté et République en 
France au XIXe siècle » 
 

20. Participation au colloque international et co-organisation avec Barbara Meazzi : Les racines de 
la culture fasciste entre latinité et méditerranéité, au Centre de la Méditerranée moderne et 
contemporaine (CMMC), avec le soutien de l’ANR ICEM, à l’Université de Nice, les 26 et 27 
novembre 2015. 
Introduction et communication : « Judaïsme, fascisme et latinité : France-Italie (1922-1940) » 
 

21. Participation au colloque international : Les élites parlementaires en Méditerranée, XIXe-XXe 
siècles, organisé par Pierre Allorant et Jean Garrigues (Université d’Orléans), à Porticcio, les 3 
et 4 mai 2016. 
Titre de la communication : « D’une “carrière” l’autre. Parlementaires juifs en France 
méridionale sous la IIIe République ». 
 

22. Participation au colloque international Réalité(s) du communautarisme religieux en France, 
organisé par Anne-Laure Zwilling et Anne Fornerod, Collège doctoral européen, Strasbourg, 3-
4 novembre 2016. 
Titre de la communication : « L’État face au communautarisme en France depuis 1945 : une 
question de “modèle” ? » 
 

23. Participation à la Journée d’études Apollinaire, organisée par Daniel Delbreil, Université Paris-
III Sorbonne-Nouvelle, le 12 novembre 2016. 
Titre de la communication : « Apollinaire et le nationalisme ». 
 

24. Participation au colloque : François Mitterrand et le Parlement, 1946-1996, organisé par 
l’Institut François Mitterrand et le Comité d’Histoire parlementaire et politique (CHPP), à 
l’Hôtel de Lassay, Paris, le 6 décembre 2016. 
Titre de la communication : « François Mitterrand, député de la Nièvre, et la vie parlementaire 
sous la IVe République ». 
 

25. Participation à la Journée d’études : La circulation des intellectuels de droite dans l’Europe du 
Sud dans l’entre-deux-guerres (Italie-Portugal-Espagne), organisé par Laura Fournier, Cristina 
Climaco et Annarita Gori (Université Paris-8), à la Maison d’Italie, Cité universitaire, Paris. 
Titre de la communication : « Les immigrés d'Europe méridionale en France devant la 
propagande fasciste et réactionnaire dans l'entre-deux-guerres ». 
 

26. Participation à la Journée d’études : La Mostra augustea della romanità (1937-1938) : un enjeu 
politique et culturel, organisée par Jean-Philippe Bareil à l’Université Lille-3, le 13 octobre 
2017. 
Titre de la communication : « Réceptions françaises de la Mostra augustea della romanità ». 
 

27. Participation au colloque : Judaïsmes européens (1770-1930) : Laboratoires des identités 
partagées, organisé par Vincent Vilmain, Le Mans Université, 5 et 6 mars 2018. 
Participation aux tables-rondes et au documentaire réalisé à l’occasion du colloque. 
 

28. Participation au colloque : L’engagement étranger dans la résistance française : modalités, 
impacts et construction mémorielle, organisé par Irène Herrmann et Marie-Laure Graf à 
l’Université de Genève, les 21 et 22 juin 2018. 
Titre de la communication : « Aux étrangers la patrie reconnaissante ? La place politique et 
mémorielle des résistants étrangers dans la France de l’après-guerre (1944-1950) ». 
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29. Participation au Workshop Gender and Antisemitism, organisé par Julie Gottlieb et Daniel Lee 
à l’Université de Sheffield, le 18 juin 2019. 
Titre de la communication : « Antisemitism and Homophobia in Third Republic France ». 
 

30. Participation à la journée d’études : Libertà, pace e federalismo. Il contributo francese e italiano 
all’idea dell’unità europea. Una riflessione interdisciplinare tra storia, pensiero politico e 
letteratura, organisée par Francesco Gui, à l’Université de Rome-La Sapienza, le 29 octobre 
2019. 
Titre de la communication : « L’europeismo francese da Saint-Simon alla Lega internazionale 
della Pace et della Libertà ». 
 

31. Participation au séminaire du Groupe de recherche sur l’eugénisme et le racisme (GRER), 
Laboratoire ICT, Université Paris-Diderot, animé par Florence Binard et Michel Prum, 14 
février 2020.  
Titre de la présentation : « Racisme et xénophobie en France au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale : résurgences, imprégnations, réactions ». 

 
32. Intervention lors du premier volet du cycle de conférences sur La France, l’Italie et leurs 

Méditerranées, XIXe-XXe siècle, le 10 décembre 2020 (en ligne), en partenariat avec l’Università 
per Stranieri de Pérouse et sous le patronage de l’Ambassade de France en Italie et de l’Institut 
Français Italia (co-organisé par Federico Niglia, Emidio Diodato, Jean-Pierre Darnis et Jérémy 
Guedj). 
Titre de la présentation : « La Méditerranée contemporaine dans l’historiographie française : 
aperçu général et perspectives franco-italiennes ».  
 

33. Co-organisation avec Jean-Paul Pellegrinetti du séminaire Histoire des politiques et des cultures 
en Méditerranée (XIXe-XXIe siècles), dans le cadre du CMMC. Discussion, avec Éric Anceau 
autour de son ouvrage Les élites françaises, des Lumières au grand confinement (Passés 
composés, 2020), le 11 mars 2021. 
 

34. Intervention lors du cycle de conférences sur La France, l’Italie et leurs Méditerranées, XIXe-XXe 
siècle, 2e volet : Le diplomazie di Francia e Italia nel contesto europeo. Rappresentazioni e 
strutture nella loro evoluzione storica dal secondo dopoguerra ad oggi, le 20 mai 2021 (en 
ligne), en partenariat avec l’Università per Stranieri de Pérouse et sous le patronage de 
l’Ambassade de France en Italie et de l’Institut Français Italia (co-organisé par Federico Niglia, 
Emidio Diodato, Jean-Pierre Darnis et Jérémy Guedj). Modération et discussion. 
 

35. Intervention lors du Primo seminario italo-francese per una Scuola Estiva in Studi Europei e 
Internazionali. L’Italia e la Francia nel sistema internazionale : dinamiche geopolitiche, 
integrazione europea, spazio Mediterraneo (1919-2021), organisé par Maurizio Ridolfi et Sante 
Cruciani, Université della Tuscia, Viterbe (en ligne), le 26 mai 2021. 
Titre de la communication : « Les relations franco-italiennes de 1919 à 1939 : un regard 
historiographique » 

 
36. Participation au colloque Les bouleversements de l’entre-deux-guerres et leurs prolongements 

actuels. Analyse historique, juridique, géopolitique et économique, organisé par le CEMAFI 
International, IAE de Nice, les 24 et 25 juin 2021. 
Titre de la communication : « Abus de langage, abus d’histoire : la tenace comparaison avec les 
années 1930 au prisme de l’analyse historique ». 
 

37. Intervention lors du cycle de conférences sur La France, l’Italie et leurs Méditerranées, XIXe-XXe 
siècle, 4e volet : Le traité franco-italien de 2021, un tournant dans les relations bilatérales ? (en 
ligne) organisé, par l’Université Côte d’Azur, CMMC (Jean-Pierre Darnis, Jérémy Guedj), en 
collaboration avec le Cycle RICS de l’Università per Stranieri, Pérouse (Federico Niglia, 
Emidio Diodato), l’Università degli studi della Tuscia, Viterbe (Maurizio Ridolfi, Sante 
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Cruciani) et sous le patronage de l’Ambassade d’Italie en France, de l’Ambassade de France en 
Italie et de l’Institut Français Italia. Modération et discussion. 
 

38. Participation au séminaire Genèse, éditions/rééditions de Mein Kampf, organisé par Olivier 
Dard et Olivier Forcade à l’Université Paris-Sorbonne, Maison de la Recherche, le 7 octobre 
2021. 
Titre de la communication : « Réceptions juives françaises de Mein Kampf (fin années 1920-
1940) » 
 

39. Co-organisation, avec Anne BROGINI et Pierre-Yves BEAUREPAIRE, de la journée d’études 
Habiter la vie. Quartiers, sociabilités, minorités, Centre de la Méditerranée moderne et 
contemporaine (CMMC)-Maison des Sciences de l’Homme et de la Société Sud-Est, le 28 
octobre 2021. Introduction de la journée et modération de la seconde session. 
 

40. Participation au séminaire Histoire des économies et sociétés méditerranéennes : migration 
forcée et asile, organisé par Riadh Ben Khalifa, Université de Tunis-Fondation Heinrich Böll, 
le 10 novembre 2021. 
Titre de la communication : « La IVe République et les réfugiés : fondements, structures et 
réalisations d’une politique en transition » 

 
41. Co-organisation, avec Judith BONNIN et Marion ABALLEA du séminaire Histoire des consuls et 

des consulats étrangers en France au XXe siècle, séminaire pluriannuel en ligne, 1ère séance (en 
ligne), 12 novembre 2021. Introduction, avec les co-organisatrices et présentation 
historiographique. 
 

42. Participation au séminaire annuel du Comité d’Histoire politique et parlementaire (CHPP), sur 
le thème Les pouvoirs politiques et parlementaires en temps de crise et d’exception, organisé 
par Christophe Bellon, Pierre Allorant et Walter Badier, le 16 novembre 2021. 
Titre de la présentation : « La gestion de l’immigration sous la IVe République, un régime en 
crise perpétuelle » 
 

43. Participation au colloque international Procès politiques : tremplin ou tribune pour 
l’opposition ?, organisé par Noëlline Castagnez, Pierre Allorant et Walter Badier, Université 
d’Orléans-Polen, au Palais de Justice d’Orléans, du 25 au 27 novembre 2021. 
Titre de la communication : « Les droites françaises et les “procès de Guerre froide” : la 
légitimité par l’international ? (fin années 1940-années 1950) ». 
 

44. Participation au colloque international Les juifs dans la société. Communauté et liens 
intercommunautaires sur la longue durée, organisé par Claude Denjean, Paola Ferruta et Pierre 
Savy, Université de Perpignan, 29-30 novembre 2021. 
Titre de la communication : « De la minorité à la communauté. Les Juifs de Nice dans la cité au 
XXe siècle : l’enracinement national par le local ? » 
 

45. Participation au IIe Congrès de la Société des Études juives (SEJ), Juifs et judaïsme : histoire, 
textes et sociétés, organisé par Jean Baumgarten, Alexandre Cerveux, Mathias Dreyfuss, Judith 
Kogel, David Lemler, Pierre Savy, Claire Soussen, les 13 et 14 décembre 2021, Campus 
Condorcet, Aubervilliers. 
Co-organisation, avec Laura Hobson Faure, du panel « Les migrations juives des lendemains de 
la Shoah à l’époque post-coloniale » et présentation d’une communication. 
Titre de la communication : « La politique française à l’égard de l’immigration juive et les 
organisations internationales d’assistance aux réfugiés (1945-1950) » 
 

46. Participation au séminaire d’études juives, organisé par Laura Hobson Faure, Université de 
Paris-1, le 15 février 2022. 
Titre de l’intervention : « Les relations entre juifs et musulmans du Maghreb à la France (XIXe-
XXe siècle) : une approche historique et méthodologique » 
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47. Participation au séminaire Radicalités et violences politiques (XXe-XXIe siècles), organisé par 
Olivier Dard, Sorbonne Université, le 15 février 2022. 
Titre de l’intervention : « Qu’appelle-ton “fascisme transnational” ? » 

 
Ø Rencontres doctorales (participation et organisation) 

 
48. Participation à la Première journée d’étude des doctorants en Sciences humaines et sociales, 

organisée à l’Université de Nice par l’Association des Doctorants en Histoire de Nice (ADHN), 
le Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine (CMMC) et la Maison des Sciences de 
l’Homme (MSH) de Nice, le 12 juin 2008. 
Titre de la communication : « Les Juifs de France et l’Italie fasciste, 1922-1939 : problèmes de 
sources et de méthode » (Présentation du mémoire de Master 2) 
 

49. Participation à la journée d’étude doctorale pluridisciplinaire La décision politique, organisée 
par le Centre de recherches d’histoire des idées (CRHI), l’École doctorale LSHS de l’Université 
de Nice et le CIES, le 9 avril 2010. 
Titre de la communication : « Décision politique et gestion de l’immigration en France : 
l’exemple de la IVe République ». 
 

50. Co-organisation de la Ve journée d’études des doctorants en Lettres, Sciences Humaines et 
Sociales sur le thème : La frontière : enjeu de recherche en Lettres, Sciences Humaines et 
Sociales, à l’Université de Nice Sophia Antipolis, le 24 février 2012. Chargé de l’introduction 
et de la conclusion de la journée. 
 

51. Participation et co-organisation de la 3e Journée d’études des jeunes chercheurs et jeunes 
chercheuses du CMMC, le 29 mars 2012, sur le thème : D’un régime l’autre. Regards sur les 
transitions politiques du second XXe siècle (IVe-Ve Républiques). 
Titre de la communication : « “Le choix et la nécessité.” Installation de la IVe République et 
question migratoire » 
 

52. Participation et co-organisation de la 4e Journée d’études des jeunes chercheurs et jeunes 
chercheuses du CMMC, le 12 avril 2013, sur le thème : Les voies de la participation politique 
à l’époque contemporaine : historiographie et étude de cas. 
Titre de la communication : « La participation des minorités à la vie politique française au XXe 
siècle : essai historiographique » 

 
 
TRAVAUX ET PUBLICATIONS 
 

Ø Thèse de doctorat 
 

1. Gouverner ou choisir. La IVe République et l’immigration, Thèse de doctorat d’histoire sous la 
direction de Ralph Schor, Université Nice Sophia-Antipolis, novembre 2015, 3 vol, 986 p. (en 
cours de publication) 

 
Ø Ouvrage de recherche 

 
2. Le Miroir des désillusions. Les Juifs de France et l’Italie fasciste (1922-1939), préface de Ralph 

SCHOR, Paris, coll. « Les Méditerranées », Éditions Classiques Garnier, 2011, 385 p. 
3. Gouverner ou choisir. La IVe République et l’immigration (sous presse). 
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Ø Direction d’ouvrages  

 
4. Avec Luis P. MARTIN et Jean-Paul PELLEGRINETTI (dir.), La République en Méditerranée. 

Diffusions, espaces et cultures républicaines en France, Italie et Espagne, XVIIIe-XXe siècles, 
Paris, coll. « Clipolis », L’Harmattan, septembre 2012, 392 p. 

5. Avec Adeline BEAUREPAIRE-HERNANDEZ (dir.), L’entre-deux-électoral. Une autre histoire de 
la représentation politique en France (XIXe-XXe siècle), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 
2015, 164 p. 

6. Avec Anne-Laure ZWILLING (dir.), Réalité(s) du communautarisme religieux en France, Paris, 
CNRS Éditions, 2020. 

7. Avec Jean-Pierre DARNIS (dir.), La France, l’Italie et leurs Méditerranées (XIXe-XXe siècle), 
Chambéry, Presses de l’Université Savoie-Mont Blanc (en préparation). 

 
Ø Direction de dossiers thématiques 

 
8. Avec Pierre-Yves BEAUREPAIRE, « Pour une histoire des médias en Méditerranée, XVIe-XXe 

siècle », Cahiers de la Méditerranée, n° 85, décembre 2012. 

9. Avec Jean-Paul PELLEGRINETTI (dir.), « La Corse, les Corses et l’immigration (XIXe-XXe 
siècles) », Études Corses, n° 75, décembre 2012. 

10. Avec Barbara MEAZZI, coordination du dossier : « La culture fasciste entre latinité et 
méditerranéité (1880-1940) », Cahiers de la Méditerranée, n° 95, décembre 2017. 

11. Avec Ralph SCHOR, coordination du dossier : « Une France des sans-voix ? Immigration et vie 
politique en France (XIXe-XXe siècles) », Parlement(s). Revue d’Histoire politique, n° 27, 2018. 

12. Avec Jean GARRIGUES et Pierre ALLORANT, coordination du dossier : « Les élites 
parlementaires méditerranéennes (XIXe-XXe siècles) », Cahiers de la Méditerranée, n° 96, juin 
2018. 

13. Avec Jean-Paul PELLEGRINETTI et Pierre-Yves BEAUREPAIRE, coordination du dossier : 
« Écrire la Méditerranée. Perspectives historiographiques », Cahiers de la Méditerranée, 
n° 102, décembre 2021. 

 
Ø Articles dans des revues scientifiques 

 
14. « Les répercussions de l’assassinat de Paul Doumer dans les Alpes-Maritimes », Recherches 

Régionales, n° 189, janvier-mars 2008, pp. 101-112. 
 

15. « La place des Juifs à Nice au XIXe siècle : aspects d’une histoire paradoxale », Recherches 
Régionales, n° 193, janvier-juin 2009, pp. 27-47. 
 

16. « Les Juifs français face aux Juifs étrangers dans la France de l’entre-deux-guerres », Cahiers 
de la Méditerranée, n° 78, juin 2009, pp. 43-73. 
 

17. « Un symbole de l’exil des Juifs d’Afrique du Nord en France : la musique judéo-arabe », Écarts 
d’identité, n° 114, 2009, pp. 35-43. 
 

18. « Le double enjeu. L’émigration française vers le Québec entre deux politiques migratoires 
introuvables (1945-1960) », Migrance, n° 34, 2e semestre 2009, pp. 122-134. 
 

19. « Les Juifs de France, l’Italie fasciste et la “question juive”, 1922-1939 », Archives Juives. 
Revue d’Histoire des Juifs de France, n° 43/1, 1er semestre 2010, pp. 114-125. 
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20. « Heureux comme un Juif en Corse ? Autour d’un projet d’immigration agricole juive dans la 

Corse des années 1930 », Études Corses, n° 72, juin 2011, pp. 85-104. 
 

21. « Variations identitaires. Homosexualités juives dans la France de l’entre-deux-guerres », 
Archives Juives. Revue d’Histoire des Juifs de France, n° 44/2, 2e semestre 2011, pp. 86-101. 
 

22. « S’engager en minorité. Les immigrés et la vie politique dans les Alpes-Maritimes sous la IVe 
République », Parlement(s). Revue d’Histoire politique, hors-série n° 7, octobre 2011, pp. 141-
158. 

23. « Un aspetto delle relazioni intercommunitarie ebraiche nel Mediterraneo : gli ebrei francesi e i 
loro correligionari italiani al tempo del fascismo (1922-1939) », Memoria e Ricerca. Rivista di 
storia contemporanea, n° 38, settembre-dicembre 2011, pp. 137-157. 
 

24. « La presse juive française et l’Italie fasciste, 1922-1939 : un vecteur des relations 
intercommunautaires juives en Méditerranée ? », (en hébreu), Kesher (revue d’histoire de la 
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Lectures/Liens Socio (École Normale Supérieure de Lyon). Mis en ligne le 8 octobre 2012. 
 

123. Compte-rendu de Christophe CHARLE, Homo historicus. Reflexion sur l’histoire, les 
historiens et les sciences sociales (Paris, Armand Colin, 2013), sur le site Lectures/Liens Socio 
(École Normale Supérieure de Lyon). Mis en ligne le 3 mai 2013. 
 

124. Compte-rendu de Michaël COLLYER (dir.), Emigration Nations. Policies and Ideologies of 
Emigrant Engagement, (Palgrave Macmillan, coll. « Migration, Diasporas and Citizenship », 
2013, 368 p.), sur le site Lectures/Liens Socio (École Normale Supérieure de Lyon). Mis en 
ligne le 2 juin 2014. 
 

125. Compte-rendu de Nancy L. GREEN, Roger WALDINGER (dir.), A Century of Transnationalism. 
Immigrants and Their Homeland Connections, Urbana, University of Illinois Press, 2016, sur 
le site Lectures/Liens Socio (École Normale Supérieure de Lyon). Mis en ligne le 3 mars 2018. 
 

126. « L’européanisme français de Saint-Simon à la Ligue internationale de la paix et la Liberté. 
La contribution de Victor Hugo », Eurostudium (revue en ligne, Université La Sapienza, n° 54, 
janvier-juin 2020, p. 4-16. 
 

127. Compte-rendu de Nina VALBOUSQUET, Catholique et antisémite. Le réseau de Mgr Benigni, 
1918-1934, Paris, CNRS Éditions, 2020, sur le site de l’Association Alarmer. 
 

128. Compte-rendu de Pascal ORY, Qu’est-ce qu’une nation ? Une histoire mondiale, Paris, 
Gallimard, 2020, sur le site de La Vie des idées.fr (à paraître). 

 
Ø Rapports et mémoires de recherche 

 
129. Participation au projet de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances 

(ACSÉ), « Histoire et mémoires des immigrations en région PACA », coordonné nationalement 
par Gérard Noiriel, Directeur de recherches à l’EHESS, et localement par Yvan Gastaut, maître 
de conférences à l’Université de Nice-Sophia-Antipolis, la Maison des Sciences de l’Homme 
de Nice et le Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine. 
Réalisation d’un inventaire des sources archivistiques relatives à l’immigration en région 
PACA, saisie des recensements de la population étrangère (XIXe-XXe siècles), rédaction d’un 
commentaire statistique des recensements et de la partie du rapport relative aux Juifs étrangers 
dans la région PACA. 

 
130. Participation à la rédaction du rapport « Déconstruire les préjugés à l’encontre des populations 

issues de l’immigration : le cas du bassin d’emploi de Reims », pour le compte de l’Union 
nationale des syndicats autonomes, Maison des Sciences de l’Homme de Nice, janvier 2009. 
Rédaction de la section : « Stéréotypes et préjugés sur l’immigration en sciences humaines et 
sociales : un état des lieux ». 

 
Ø Comptes rendus de lecture 

 
131. Compte rendu de Serge BERSTEIN, Léon Blum (Paris, Fayard, 2006), dans Cahiers de la 

Méditerranée, n° 77, décembre 2008, pp. 321-326. 
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132. Compte rendu d’Éric VIAL, L’Union populaire italienne, 1937-1940. Une organisation de 

masse du parti communiste italien en exil (Rome, École française de Rome, 2007), dans Cahiers 
de la Méditerranée, n° 80, juin 2010, pp. 279-284. 

133. Compte rendu de Gilbert ROOS, Les Juifs de France sous la Monarchie de Juillet (Paris, 
Honoré Champion, 2007), dans Cahiers de la Méditerranée, n° 81, décembre 2010, pp. 377-
381. 

134. Compte rendu de Antoine GERMA, Benjamin LELLOUCH, Évelyne PATLAGEAN (dir.), Les 
Juifs dans l’histoire de la naissance du judaïsme au monde contemporain (Seyssel, Champ 
Vallon, 2011), dans Revue Historique, n° 663, juillet 2012, pp. 752-754. 

135. Lecture critique d’Emmanuel DEBONO, La Ligue internationale contre l’antisémitisme 
(LICA). Aux origines de l’antiracisme (Paris, CNRS Éditions, 2012), dans Cahiers de la 
Méditerranée, n° 86, juin 2013, pp. 417-421. 

136. Compte rendu de Benjamin STORA, Linda AMIRI (dir.), Algériens en France. 1954-1962 : la 
guerre, l’exil, la vie (Paris, Autrement, 2012), dans Hommes & Migrations, n° 1 301, janvier-
mars 2013, pp. 213-214. 

137. Compte rendu de Pierre BILLION, Immigrations en Poitou-Charentes (Paris, Autrement, 
2010), dans Revue européenne des migrations internationales, vol. 29, n°3, 2013, pp. 166-168. 

138. Compte rendu de Ralph SCHOR, Écrire en exil. Les écrivains étrangers en France, 1919-1939 
(Paris, CNRS Éditions, 2013), dans Recherches Régionales, n° 206, juillet-septembre 2014, pp. 
126-131.  

139. Compte rendu de Serge BERSTEIN, Michel WINOCK (dir.), Fascisme français ? La controverse 
(Paris, CNRS Éditions, 2014), dans Parlement(s). Revue d’Histoire politique, n° 24, 2016,   pp. 
181-183. 

140. Compte rendu de Henri COURRIÈRE, Le Comté de Nice et la France. Histoire politique d’une 
intégration (1860-1879) (Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014), dans Revue 
Historique, n° 679, juillet 2016, pp. 689-690. 

141. Compte rendu de Laura HOBSON FAURE, Un « Plan Marshall juif ». La présence juive 
américaine en France après la Shoah (1944-1954) (Paris, Armand Colin, 2013), dans Cahiers 
de la Méditerranée, n° 96, décembre 2016, pp. 347-350. 

142. Compte rendu de Marc BERGÈRE, Vichy au Canada. L’exil québécois de collaborateurs 
français (Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015), dans Revue d’histoire de l’Amérique 
française, vol. 70, n° 4, printemps 2017, p. 76-78. 

143. Compte rendu de Jean-Yves FRÉTIGNÉ, Antonio Gramsci. Vivre, c’est résister (Paris, Armand 
Colin, 2017), dans Parlement[s]. Revue d’Histoire politique, hors-série n° 13, 2018, pp. 218-
220. 

144. Compte rendu de Ibrahim Muhammed SAADOUI (dir.), Crises économiques et changements 
sociopolitiques : mouvements de contestation, insurrections et révolutions à travers l’Histoire 
(Tunis, Tunisian World Center for Studies, Research and Development, 2016), dans Cahiers de 
la Méditerranée, n° 97, décembre 2018, pp. 261-262. 

145. Compte-rendu d’Olivier DARD, Ana Isabel SARDINHA-DESVIGNES, Célébrer Salazar en 
France (1930-1974). Du philosalazarisme au salazarisme français (Bruxelles, Peter Lang, 
2018), dans Cahiers de la Méditerranée, n° 99, décembre 2019, pp. 209-212. 

146. Compte-rendu de Danny TROM, La France sans les Juifs. Émancipation, extermination, 
expulsion (Paris, PUF, 2018), dans Cités, n° 80, 2019, pp. 165-168. 

147. Compte-rendu de Pawel SEKOWSKI, Les Polonais en France au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale (Paris, PUPS, 2019), dans Histoire, économie & société, vol. 40, n° 2, 2021, 
pp. 126-128. 

148. Compte-rendu de Jean-François SIRINELLI, Ce monde que nous avons perdu. Une histoire du 
vivre-ensemble (Paris, Tallandier, 2021), dans Historiens & Géographes, vol. 113, n° 457, 
février 2022, pp. 193-194. 
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149. Compte-rendu de Olivier DARD et Didier MUSIEDLAK (dir.), Être nationaliste en régime de 

dictature (Berne, Peter Lang, 2021), dans Histoire, économie & société (à paraître). 
150. Compte-rendu de Ismail FERHAT, Bruno POUCET (dir.), La laïcité, une passion française ? 

Perspectives croisées (Arras, Artois Presses Université, 2019), dans Histoire@Politique (à 
paraître). 

151. Compte-rendu de Simon PEREGO, Pleurons-les. Les Juifs de Paris et la commémoration de la 
Shoah (1944-1967) (Ceyzérieu, Champ Vallon, 2020), dans Histoire@Politique (à paraître). 

152. Compte-rendu de Margaret E. PETERS, Trading Barriers. Immigration and the Remaking of 
Globalization (Oxford, Princeton University Press, 2017), dans Revue européenne des 
migrations internationales (à paraître). 

153. Compte-rendu de Jozefien DE BOCK, Parallel Lives Revisited. Mediterranean Guest Workers 
and their Families at Work and in the Neighbourhood (1960-1980) (New York, Berghahn 
Books, 2018), dans Revue européenne des migrations internationales (à paraître). 

154. Compte-rendu de Philippe RYGIEL, L’ordre des circulations ? L’Institut de Droit international 
et la régulation des migrations (1870-1920) (Paris, Éditions de la Sorbonne, 2021), dans Revue 
européenne des migrations internationales (à paraître). 

155. Compte-rendu de Riadh BEN KHALIFA, Entre deux rives. Itinéraire d’un historien des 
frontières, Tunis, Sotumédias, 2022, dans Revue tunisienne des sciences sociales (à paraître). 

156. Compte-rendu de Patrick WEIL, Le président est-il devenu fou ? Le diplomate, le 
psychanalyste et le chef de l’État (Paris, Grasset, 2022), dans Relations internationales (à 
paraître). 

 
ACTIVITÉS DE VALORISATION HISTORIQUE 
 

1. Participation à la table-ronde « Un siècle d’histoire culturelle des Maghrébins en France », 
organisée par la Cité nationale de l’histoire de l’immigration (CNHI), lors des 12e Rendez-vous 
de l’Histoire, Blois, 11 octobre 2009. 

2. Membre du Comité scientifique de l’exposition « Générations : un siècle d’histoire d’histoire 
culturelle des Maghrébins en France », Cité nationale de l’histoire de l’immigration (CNHI), 
2009. 

3. Conférences régulières sur les minorités à Cannes Université (depuis 2008), à Vence Université 
dans la vie du pays vençois, et Saint-Laurent-du-Var Université pour tous. 

4. Conférences sur les minorités en Méditerranée pour les étudiants de la Northeastern University 
(Boston) présents en Université d’été à Nice en 2011, à l’invitation du Professeur Anthony 
Jones, Université de Nice-Sophia-Antipolis. 

5. Traduction de l’italien au français : 4 articles dans le dossier « Les constructions navales en 
Méditerranée du Moyen Âge au XIXe siècle », Cahiers de la Méditerranée, n° 44, juin 2012 ; 4 
notices dans Pierre-Yves BEAUREPAIRE (dir.), Dictionnaire de la Franc-maçonnerie, Paris, 
Armand Colin, 2013 (à paraître). 

6. Passage à la radio France Bleu Azur, le 19 mars 2013, à l’occasion de la commémoration des 
accords d’Évian. 

7. Co-organisation scientifique, avec Jean-Louis Panicacci, du colloque « Nice, les années noires, 
1940-1944 », au Centre universitaire méditerranéen de Nice, les 3 et 4 février 2016. Actes 
publiés dans l’ouvrage Nice, les années noires, 1940-1944, Nice, Publications du Centre 
universitaire méditerranéen, 2017. Passages sur France 3-Nice et Radio France Bleu Azur à 
cette occasion. 

8. Organisation et animation de la table-ronde « “Ils voulaient des bras et ils eurent des hommes”. 
Politiques du travail et immigration en France au XXe siècle », présentée dans le cadre de la 
Société française d’Histoire politique (SFHPo) aux 24e Rendez-vous de l’Histoire de Blois, 8 
octobre 2021 (participants Nancy L. Green, Laura Hobson Faure, Philippe Rygiel). 
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9. Membre, depuis 2014, du Bureau de l’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie 

(APHG), Régionale de Nice (co-président depuis 2020). 
10. Interview, par Marine Carballet, « Le communautarisme, qu’est-ce que c’est ? », Le Figaro.fr, 

4 septembre 2020.  
11. Interview, par adnkronos.fr, « Nizza e Conflans non su stesso piano, reinventare modello 

Repubblicano », 30 octobre 2020. 
12. Participation au documentaire « Nice sous l’Occupation », réalisé par Cécile Bonneau, RMC 

Découverte, 2021. 
 
LANGUES ÉTRANGÈRES PRATIQUÉES  
 

Anglais : lu, écrit, parlé 
Arabe : lu, parlé 
Hébreu : lu, parlé 
Italien : lu 

 
 
 
 
	
	


