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Professeur agrégé et docteur en histoire contemporaine

Titres et fonctions universitaires
- CAPES d’histoire-géographie et agrégation d’histoire (2002)
- master 2 en histoire, spécialité Histoire de la Méditerranée moderne et contemporaine
: « L’alimentation des Européens à Alger, 1900-1939 » (2017)
- doctorat d’histoire des mondes modernes et contemporains, Université Côte d’Azur (Centre
de la Méditerranée moderne et contemporaine) : « Mettre en scène l’Algérie coloniale. Les
préfets d’Alger et le protocole (1936-1961) », sous la direction de Xavier Huetz de Lemps.
Soutenance réalisée le 26 novembre 2021 devant un jury composé de Jacques Cantier, Rémi
Dalisson, Jean-Paul Pellegrinetti et Sylvie Thénault
- membre du jury de l’agrégation interne d’histoire-géographie (2022)
- qualifié par la 22ème section du Conseil national des universités aux fonctions de Maître de
conférences (2022-2026)

Enseignements
- enseignant en lycée (2005-2021)
- enseignant pour le DAEU au SUFCO (service universitaire de formation continue), université
Paul Valéry Montpellier 3, 2010-2011, 96 heures
- formateur ESPE (école supérieur du professorat et de l’éducation), académie de Montpellier
(2012-2014)
- CM en géographie, « Les grands défis : géopolitique de l’énergie et des transports », université
Paul Valéry Montpellier 3 (antenne de Béziers), 1 er semestre 2012-2013, 26 heures
- TD de L3, « Les régimes totalitaires fasciste et nazi », université Côte d’Azur, 1er semestre
2020-2021, 24 heures

Champs de recherche :
- Histoire de l’Algérie et du Maghreb colonial
- Histoire des représentations, des fêtes et des manifestations,
- Histoire des mouvements politiques contemporains
- Histoire de l’administration et de la diplomatie

Publications :
- « Les visites diplomatiques dans l’Algérie en guerre (1954-1960), dans Amélie Balayre, Claire
Le Bras, Marie-Cécile Pineau et Nathan Rousselot (dir.), Le diplomate en représentation, XVIeXXe siècle, PUR, 2021, pp. 201-215
- « Des touristes étrangers en situation coloniale : le cas des hiverneurs en Algérie (1860-années
1900) », Annales de l’Est, L’étranger : ami ou ennemi ? Tensions, échanges et sensibilités de
l’Antiquité à nos jours, numéro spécial 2019, pp. 267-280
- « Surveiller et prévenir : le préfet d'Alger et les archives de surveillance (1936-1962) »,
Nouveaux Imaginaires, 20 décembre 2019, URL : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs02422288

Communications :
- « La vision de l’Arabe en Algérie coloniale : vers une biologisation du racisme colonial ? (Fin
du XIXe siècle-années 1950) », colloque Biologiser les faits sociaux : la « biologie » comme
justification des discours et des pratiques , ENS Lyon, 22-23 novembre 2018
- « Des touristes étrangers en situation coloniale : le cas des « hiverneurs » en Algérie (1860années 1900) », colloque L’étranger, ami ou ennemi ? Tensions, échanges et sensibilités de
l’Antiquité à nos jours », XIe Université d’hiver de Saint-Mihiel, 22-24 novembre 2018
- « Biskra, une authentique « perle du désert » du tourisme colonial ? Journée d’étude Images
et imaginaires du tourisme : à la recherche d’une « authenticité » dans les espaces coloniaux
et métropolitains » (XIXe-XXe s.),Université de Toulouse Jean Jaurès, 9 novembre 2018
- « La représentation mythique des arabo-berbères en Algérie coloniale (1850-1900) »,
séminaire Le racisme dans les littératures françaises et francophone, symposium de la North
East Modern Language Association, Washington DC, 21-24 mars 2019

- « Une diplomatie en guerre d’Algérie : les visites en Algérie des diplomates étrangers (19541957) » Journée d’étude Les diplomates en représentation du XVIe siècle à nos jours,
Université de Nantes, 28 mars 2019.
- « Le 14 juillet 1936 à Alger : commémorer la fête nationale en situation coloniale », colloque
La révolution : représentation et réalité dans le bassin méditerranéen, organisé par l’université
de Sfax et l’ATEM (association tunisienne des études méditerranéennes, Hammamet, 17-19
décembre 2019
- « Surveiller et prévenir : le préfet d'Alger et les archives de surveillance (1936-1962) »,
colloque La production du savoir : formes, légitimations, enjeux et rapports au monde,
colloque organisé par le laboratoire LIRCES de l’Université Côte d’Azur, Nice, 19 et 20
septembre 1919
- « Solidarité avec l’Espagne ? Les républicains et réfugiés espagnols lors du 14 juillet algérois
(1938-1939) », colloque Espagne-Maghreb : migrations croisées, du Moyen-Âge à nos jours,
Université Grenoble Alpes, 10 novembre 2021 (publication à paraître en 2022)
- Formation académique, Histoire et mémoire de la guerre d’Algérie et d’Indochine, « Le
protocole, un outil de mise en scène de l'Algérie coloniale pour les préfets d'Alger (1936-1961)
», collège Villeneuve de Fréjus, 11 mars 2022

