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Maitre de conférences d’Histoire contemporaine des colonisations et des
décolonisations en Asie, Université de Nantes.
Chercheur au Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique
(CRHIA)
Chercheur-associé au Centre Roland Mousnier « Histoire et Sociétés » Paris IVSorbonne (UMR-CNRS 8596)
- Membre observateur du Réseau des Chaires Senghor de la Francophonie
(IFRAMOND/Lyon-III).
Co-directeur avec Sophie Dulucq de la collection « Empires » aux Éditions
Vendémiaire.
Visiting Professor at NYU – Institute of French Studies (NYC, USA), septembreoctobre 2013.
Membre du jury du CAPES d’Histoire-Géographie (depuis 2012), oral et écrit,
responsable à l’oral de la question d’Histoire contemporaine (Les sociétés coloniales à
l’âge des Empires Antilles, Afrique, Asie, années 1850-1950).
Membre élu du CNU, 22e section (2011-2015).

ÉTUDES ET DIPLÔMES
HISTOIRE CONTEMPORAINE
2012

HDR en cours : « Le général Théophile Pennequin (1849-1916), "le sorcier de la
pacification". Indochine, Madagascar », inédit. En cours.

2002

Doctorat d’Histoire contemporaine de l’Université Lumière Lyon-2 : « Soyeux
en mer de Chine. Stratégies des réseaux lyonnais en Extrême-Orient (18431906) », sous la dir. de Claude Prudhomme. Mention Très honorable avec les
félicitations à l’unanimité, 20 décembre 2002.
Composition du jury : président : Serge Chassagne (Lyon-2) ; Philippe
Papin, rapporteur (EFEO-EPHE IVe section) ; Christian Henriot (IAO –
Lyon 2) ; Claude Prudhomme (Lyon-2) et Jean Garrigues, rapporteur
(Université d’Orléans) ; Daniel Hémery (pré-rapporteur, Paris-7).
Qualifié par la 22e section du CNU en février 2003. N° de qualification :
03222130164.

1996
.

CAPES externe d’Histoire-Géographie.

1994

DEA d’Histoire contemporaine, Lyon-III « Lyon à la découverte de l’Indochine.
La Mission Paul Brunat (1884-1885) » sous la dir. de Régis Ladous et Claude
Prudhomme (mention TB).

1993

Maîtrise d’Histoire contemporaine, Lyon-III « Ulysse Pila (1837-1909), ‘viceroi de l’Indo-Chine’ ? » sous la dir. de Claude Prudhomme (mention TB).

FORMATION PRATIQUE A L’ARCHIVISTIQUE

- Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon : Archivage et classement du « fonds
colonial ” et de la bibliothèque consulaire (ouvrages coloniaux), juillet-août 1993.
- Centre des Archives d’Outre-Mer : Programme bilatéral des Sources Historiques du
Viêt-Nam Moderne (EHESS/CCIMP/CAOM/Centre n°1 des Archives Nationales
du Viêt-Nam), dirigé par Charles Fourniau, de 1993 à 1996.
−

Service Historique de la Marine (Toulon) : classement et inventaire du fonds des
amiraux Pierre et Albert Rouyer (fonds privé 18 S, SHD – Toulon, constitution
d’un répertoire numérique de 17 pages). Recollement du fonds de la Division
Navale d’Extrême-Orient (DNEO) ; recherches sur la canonnière La Grandière
(Haut-Laos, 1893-1911) et sur l’historique de l’arsenal de Toulon dans le cadre du
« Quadri-centenaire de l’Arsenal ». Recherches effectuées dans le cadre du
Service national de décembre 1994 à septembre 1995.

PUBLICATIONS
OUVRAGES
− Jean-François Klein, Un Lyonnais en Extrême-Orient. Ulysse Pila Vice-roi de l’IndoChine (1837-1909). Lyon : Lugd, 1994 ; 160 p. Préface de Marc Meuleau. Grand
prix d’Histoire consulaire André Conquet, avril 1996.
− Jean-François Klein, Les maîtres du comptoir : Desgrand Père & Fils. Réseaux du
négoce et révolutions commerciales (1720-1878). Préface de Serge Chassagne. Paris,
PUPS, col. « Roland Mousnier », 2013, 368 p.
− Jean-François Klein, Tisser l’Empire. Stratégies libérales et réseaux coloniaux
Lyonnais en mer de Chine, 1843-1909, Paris, Vendémiaire, col. « Empires », 600 p.
Préface de Daniel Hémery. À paraître fin 2014. Version remaniée et actualisée de ma
thèse.
DIRECTION ET CODIRECTION D’OUVRAGES ET DE REVUES SCIENTIFIQUES
•
•

Christophe Bertrand, Caroline Herbelin et Jean-François Klein (éd.); Indochine.
Des territoires et des hommes (1856-1956), Musée de l’Armée-Invalides,
Gallimard, 2013, 319 p.
Jean-François Klein (éd), « Cambodia : colonial Encounters/Cambodge :
rencontres colonial » double n° spécial de Siksācakr, Journal of the Center for
Khmer Studies, n° 13-14, 2013, 266 p. (revue en anglais, français et le tout édité en
khmer dans un autre volume).

•
•
•
•
•
•

•

•

Avec Claire Laux (dir.), Sociétés impériales en situations coloniales. Afrique, Asie,
Antilles (années 1850- années 1950), Paris, Ellipses, coll. « CAPES/Agrégation »,
2012, 356 p.
Avec Marie-Albane de Suremain et Pierre Singaravélou, Atlas des empires
coloniaux, fin XVIIIe /milieu XXe siècle, Paris, Autrement, 2013 (rééd. 2012),
180 p.
Avec Danielle Bal, Caroline Herbelin et Roland Mourer, Le général de Beylié
1849-1910 - collectionneur et mécène, Milan, Musée de Grenoble – Éditions 5
Continents, 2010, 165 p.
Avec Jean-Michel Butel, Sarah Mohamed-Gaillard et Marie-Caroline
Yatzimirsky-Saglio. Méthodologie en sciences humaines : apprendre,
comprendre, analyser. Paris : Presses de l'INALCO, 2009, 75 p.
Avec Christian Culas (éd.), numéro spécial « Việt Nam. Histoire et perspectives
contemporaines » de la revue Moussons. Recherches en sciences humaines sur
l'Asie du Sud-Est, n° 13-14 ; 2009-1 ; 426 p.
Avec Hubert Bonin et Catherine Hodeir (dir.). L’esprit économique impérial ?
Réseaux et groupes de pressions du patronat colonial en France et dans l’Empire
(1830-1962). Paris : SFHOM, 2008 ; 844 p. Couronné par le prix Luc DurandRéville de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer, 2008.
Avec René Favier, Gérard Gayot, Didier Terrier et Denis Woronoff (dir.), Tisser
l’Histoire. Entrepreneurs et usines textiles, XVIIIe – XIXe siècles. Mélanges offerts
à Serge Chassagne, Valenciennes, Presses Universitaires de Valenciennes, 2008,
405 p.
Avec Sophie Dulucq et Benjamin Stora (dir.), Les mots de la colonisation,
Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, collection « Les mots de… ”, 2007 ;
125 p.

ARTICLES PUBLIES DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE
• « Le général de Beylié. Un acteur singulier de la patrimonialisation indochinoise ? »,
dans Jean- François KLEIN (ed.), « Cambodia : colonial Encounters/Cambodge :
rencontres colonial » double n° spécial de Siksācakr, Journal of the Center for Khmer
Studies, n° 13-14, 2013, 266, p. 167-178.
• « Des écuries aux escaliers d'honneur ? Réflexion sur l'historiographie des
colonisations françaises », Historiens & Géographes, mai 2013, n° 423, p. 195-206.
• « Du patronat colonial au patronat impérial : pour un changement de paradigme »,
dans Jean-Claude Daumas (éd.), n° spécial « Radioscopie du patronat français »,
Vingtième Siècle, revue d’Histoire, n 114, 2012-2, p. 67-82.
• « L’ombre de Dupleix plane sur la Constituante. La stratégie indienne de Louis
Monneron (1790-1791) », dans Prosper Ève (dir.), n° spécial « France-Angleterre
dans l’océan Indien du XVIIIe au XXIe siècle », Revue Historique de l’océan Indien,
n° 8, novembre 2011, p. 5-18.
• Avec Guy DURAND, « Une impossible liaison ? Marseille et le commerce à la Chine
(1815-1860) », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 2010/1, n°57-1, pp. 139167.
• Avec Christian CULAS, « Introduction. Vingt de recherches sur le Việt Nam en France
(1990-2010) », dans CULAS Christian et KLEIN Jean-François (éd.), “ Việt Nam.
Histoire et perspectives contemporaines”, n°spécial de la revue Moussons n° 13-14 ;
2009-1 ; 426 p., p. 5-26.

• « Une histoire impériale connectée ? Hải Phòng : jalons d’une stratégie lyonnaise en
Asie orientale (1881-1886) », dans CULAS Christian et KLEIN Jean-François (éd.),
“ Việt Nam. Histoire et perspectives contemporaines”, n° spécial de la revue
Moussons n° 13-14 ; 2008-1 ; 426 p., p. 55-94.
• « In Memoriam Pierre-Lucien Lamant », dans CULAS Christian et KLEIN Jean-François
(éd.), “ Việt Nam. Histoire et perspectives contemporaines”, n° spécial de la revue
Moussons n° 13-14 ; 2008-1 ; 426 p., p. 373-380.
• « À l'ombre d'Angkor ? Tourisme au Cambodge », Diasporas : Histoire et société,
2009-2, n°14, dossier "Tourisme" coordonné par Colette ZYTNICKI, p. 113-122.
• Avec Marie-Albane de SUREMAIN, « Clio et les colonies. Retour sur des
historiographies en situation coloniale », Romantisme, revue du dix-neuvième siècle,
n° 139, 2008-1 ; p. 59-80.
• « Pour une pédagogie impériale ? L’école et le Musée colonial de la Chambre de
commerce de Lyon (1890-1947) », Outre-Mers, revue d’Histoire, 2007-2 ; n°356357 ; p. 35-61.
• « La création de l'École coloniale de Lyon. Au cœur des polémiques du Parti
colonial », Outre-Mers, revue d’Histoire, 2006-2 ; n°352-353 ; p. 147-170.
• « Réseaux d’influence et stratégie coloniale : le cas des Soyeux lyonnais en mer de
Chine », OutreMers, revue d'Histoire, 1er semestre 2005 ; p. 221-256.
• « Công nghiệp hóa ớ Việt Nam. Biệt lệ của thành phố Lyon [L'industrialisation du
Viêt Nam : l'exception lyonnaise] », Xủa Và Nay (Passé et Présent, revue de
l'Association des Historiens du Viêt Nam), Hà Nội, n° 227-228, février 2005 ;
p. 60 à 64.
• « Mercanti di seta lionesi nel Mar della Cina (1843-1906). Una rete di influenze e
strategie coloniali » [« Marchands de Soie lyonnais en mer de Chine (1843-1906). Un
réseau d’influences et des stratégies coloniales »], Quaderni Vietnamiti. Percorsi
Indocinesi uno sguardo diacronico fra storia, antropologia ed arte, Anno III, numero
3/2004, p. 30-41.
• « Archives consulaires et étude d'un réseau d'influences. Intérêts et limites », Revue
d'histoire consulaire, hors-série n°3, actes du colloque d'histoire consulaire “ Archives
consulaires ”, juillet 2001 ; p. 62-65.
• « Ulysse Pila, l’âme coloniale de la chambre de commerce de Lyon (1889-1906) »,
Revue d’Histoire Consulaire, n° 12, mai 1997 ; p. 12-17.
• « L’Église catholique au Việt Nam : une évangélisation ambiguë », Études
Indochinoises IV, publications de l’IPHOM-Université de Provence, mai 1995, 140 p.,
p. 10 à 26.
• Historique de l’Arsenal de Toulon, Toulon, Marine Nationale, septembre 1995, 10 p.
CONTRIBUTEUR A DES OUVRAGES COLLECTIFS ET ACTES DE COLLOQUES A COMITES DE
LECTURE
• « Introduction. Angkor et le Cambodge : ambivalences en situation coloniale (18661909) » dans Pierre Baptiste et Thierry Zephir (dir.), Angkor – Naissance d’un mythe.
Louis Delaporte et le Cambodge, Paris, Musée Guimet/Gallimard, 2013, p. 26-37.
• « Histoire et mémoires de la colonisation de l’Indochine » (avec Katie Edwards),
p. 17-19 ; « La question d’Extrême-Orient. Rivalités impériales en Asie », p. 38-42 ;
« Processus de conquête et de pacification intérieure. Le cas de la révolte H’mong de
Pachay » (avec Christian Culas), p 59-60 ; « Les amiraux-gouverneurs de
Cochinchine », p. 186-189 ; « Auguste Pavie et la réinvention du Laos », p. 201-203 ;

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

« Cambodge : revendications nationales », p. 119-122 dans Christophe Bertrand,
Caroline Herbelin et Jean-François Klein (éd.); Indochine. Des territoires et des
hommes (1856-1956), Paris, Musée de l’Armée-Invalides, catalogue de l’exposition,
319 p.
« Une stratégie impériale. La Banque Privée commerciale, industrielle, coloniale
Lyon-Marseille et l’industrialisation de l’Annam et du Tonkin (1897-1902) » dans
CASSIS Youssef (dir.). Banque et industries. Actes du colloque du Creusot du 16 au 17
juin 2010, Dijon, Presses universitaires de Bourgogne, 2013, 178 p., p. 57-76.
« Une société coloniale « indochinoise ? (1958-1940) », dans Dominique Barjot et
Jacques Frémeaux (dir.), Les sociétés impériales à l’âge des empires. Afrique, Asie,
Antilles (années 1850- années 1950), Paris, A. Colin/SEDES/CNED, 2012, 400 p.,
p. 101.-116.
« Esclavages, engagismes et coolies, histoire des sociétés coloniales au travail (18501950) », dans Jean-François Klein et Claire Laux, Les sociétés impériales à l’âge des
empires. Afrique, Asie, Antilles (années 1850- années 1950), Paris, Ellipses, 2012,
356 p., p. 163-182.
Avec Claire Laux, « Introduction aux sociétés coloniales », dans Jean-François Klein
et Claire Laux (dir.), Les sociétés impériales à l’âge des empires. Afrique, Asie,
Antilles (années 1850- années 1950), Paris, Ellipses, 2012, 356 p., p. 7-13.
« L’Empire de l’opium (fin XVIIIe – mi XIXe siècles) » dans Fabrice Bensimon et
Armelle Enders (dir.), Le Siècle de la Grande-Bretagne. Variations sur une hégémonie
globale, Paris, PUPS, col. « Frontières », 2012, 370 p., p. 207-264.
« Le sabre et le pinceau : un colonial peu commun. Le général Léon Marie Eugène de
Beylié (1849-1910) » dans Danièle Bal et al., Le général de Beylié (1849-1910).
Collectionneur et mécène, Musée de Grenoble-Milan, Editions 5 Continents, 2010,
165 p., p. 45-67.
Avec Dominique BARJOT et Charles-François MATHIS « Introduction. L'Empire
britannique : quelques réflexions historiographiques préalables », dans Dominique
BARJOT et Charles-François MATHIS. Le monde britannique : 1815-1931. Paris : A.
Colin, coll. " CNED-SEDES ", 2009, 363 p., p. 10-14.
« Une société impériale en gestation », et « Une thalassocratie asiatique ? » dans
Dominique BARJOT et Charles-François MATHIS (dir). Le monde britannique : 18151931. Paris : A. Colin, coll. "CNED-SEDES", 2009, 363 p., p. 41-54 et p. 130-141.
« L’historiographie de l’Indochine française. Entre orientalisme et histoire », dans
Oissila SAAIDIA et Laurick ZERBINI (dir.). La construction du discours colonial.
L’Empire français aux 19e et 20e siècles. Paris : Kharthala, 2008, 248 p., p. 89-123.
« Natalis Rondot (1821-1900). Un « technologue » libéral de la laine au service des
Soyeux », dans FAVIER, Gérard GAYOT, Jean-François KLEIN, Didier TERRIER et
Denis WORONOFF. Tisser l’Histoire. Entrepreneurs et usines textiles, XVIIIe – XIXe
siècles. Mélanges offerts à Serge Chassagne. Valenciennes : Presses Universitaires de
Valenciennes, 2009, 405 p., p. 207-220.
« La Société de géographie de Lyon : pour la Croix et la Soie ? (1873-1908) », dans
SINGARAVELOU Pierre (dir.). L’Empire des géographes. Géographie, exploration et
colonisation 19e – 20e siècles. Paris : Belin, collection « Mappemonde », 2008 ; p. 94111.
« Une culture impériale consulaire ? L’exemple de la Chambre de commerce de Lyon
(1830-1920) », dans Hubert BONIN, Catherine HODEIR et Jean-François KLEIN (dir).
L’esprit économique impérial ? Réseaux et groupes de pressions du patronat colonial
en France et dans l’Empire (1830-1962). Paris : SFHOM, 2008 ; 844 p., p. 346-378.

• « Pour ne pas conclure. La linocratie impériale à l’épreuve des sources », dans Hubert
BONIN, Catherine HODEIR et Jean-François KLEIN (dir). L’esprit économique
impérial ? Réseaux et groupes de pressions du patronat colonial en France et dans
l’Empire (1830-1962). Paris : SFHOM, 2008 ; 844 p., p. 787-814.
• « Lyon et la colonisation : du discours fédérateur à l'oubli collectif » dans BENOIT
Bruno et GARDES Gilbert (dir.). Identité et régionalité. Être lyonnais hier et
aujourd'hui. Lyon : Jacques André éditeur ; 2006 ; 260 p., p. 132 à 145.
• « La soie et l’Empire » dans catalogue de l'exposition Isidore Hedde, un stéphanois
missionnaire du commerce en Chine (1843-1846), Musée des Arts et de l'Industrie de
Saint-Etienne, 2005, 23 p. Catalogue non publié.
• « Lyon, l’exception coloniale : Auguste Isaac défenseur de l’industrialisation
indochinoise » dans JOLY Hervé (dir.) Patronat, bourgeoisie, catholicisme et
libéralisme. Autour du journal d'Auguste Isaac. Lyon : LARHRA, (Cahiers Pierre Léon
n° 5), 2004 ; 230 p. ; p. 91-108.
• « Business and politics under the Third Republic: the network of silk merchants in
colonial Tonkin », Business and Economic History On-Line, Papers presented at the
Business History Conference (BHC), 2004 Annual meeting.
• « La révolution Meiji à Paris »; « De Lyon à Paris : Émile Guimet » ; « Langues O' »
et « Militants (l'Union Générale des Vietnamiens de France) » dans
BLANCHARD Pascal et DEROO Éric (sous la dir.). Le Paris Asie. 150 ans de présence
asiatique dans la capitale. Paris : La Découverte, 2004 ; 223 p.
• « La Mission commerciale : une invention du XIXe siècle ? Première réflexion sur une
évolution sémantique » dans PRUDHOMME Claude (dir.). Une appropriation du monde.
Mission et missions (XIXe XXe siècles). Paris : Publisud, 2004 ; 254 p. ; p. 117138.
• « Soyeux lyonnais et conquête du marché chinois (1843-1873) » dans CESARI Laurent
et VARASCHIN Denis (dir.). Les relations franco-chinoises au XXe siècle et leurs
antécédents. Arras : Artois Presses Université, 2003. 290 p. ; p. 105-128.
• « École asiatique ou École coloniale lyonnaise ? » dans CURTET René, BENOIT Bruno
et SAUSSAC Roland (dir.). Le Livre d’Or de Rhône 89. Lyon : ELAH 2001. 372 p. ;
p. 353-372.
• « Ulysse Pila. Des routes de la soie aux coulisses du pouvoir (1837-1909) » dans
COURDURIE Marcel et DURAND Guy (dir.). Entrepreneurs d’empires. Marseille :
CCIMP, collection “ Histoire du Commerce et de l’Industrie de Marseille ”, tome XIII,
1998 ; 538 p. ; p. 114-196.
• « De la Compagnie lyonnaise Indochinoise à l'Union commerciale Indochinoise.
Histoire d'une stratégie d'entreprises », Actes du colloque "Lyon et l’Extrême-Orient"
dans Les Cahiers d’Histoire, tome XL, 1995, n° 3-4; 456 p. ; p. 349 367.
ENTREES DANS DES DICTIONNAIRES
• « Lyon » et « Ulysse Pila » dans LIAUZU, Claude (dir.). Dictionnaire de la
colonisation française. Paris : Larousse, 2007 ; 646 p.
• « Coolie », « Indo-Chine/Indochine », « Propagande coloniale » et avec Sophie
DULUCQ : « Abus », « Administration », « Chicotte-cadouille », « Citoyenneté »,
« Colon », « Colonialisme », « Coloniaux », « Colonies », « Empire », « Esclavage »,
« Expositions coloniales », « Indigène », « Indigénophile », « Mandat », « Métis »,
« Métropole », « Nationalisme », « Néo-colonialisme », « Outre-mer », « Parti
colonial », « Politique indigène », « Protectorat », « Résistances », « Sujet » dans
Sophie DULUCQ, Jean-François KLEIN et Benjamin STORA. Les mots de la

colonisation. Toulouse : Presses Universitaires du Mirail, collection « Les mots
de… », 2008 ; 125 p.
• « Patronat impérial » p. 978-984 ; « Lobby colonial » p.1205-1211 ; « Octave
Homberg (1876-1941) » p. 369-371 ; « Ulysse Pila (1837-1909) » p. 553-555 ;
« Paul Bernard (1892-1960) » p. 81-84 ; « Luc Durand-Révile (1904-1998) » p. 263265, dans DAUMAS Jean-Claude (dir.). Dictionnaire historique des patrons français.
Paris : Flammarion, 2010, 1 614 p.
• « Alexandre de Rhodes (1591-1660) » et « Việt Nam », dans DURAND, JeanDominique et PRUDHOMME, Claude (dir.). Dictionnaire d'histoire du catholicisme.
Paris : Robert Laffont, coll. « Bouquins », sous presse.
• « Deuve, colonel », « Doumer, Paul », « Faydang Blia Yao », « Gouvernement général
de l’Indochine », « Khmers Vietminh », « Ngô Đình Thục», « Pethsarath, prince »,
« Phnom-Penh », « Sihanouk Norodom », « Croisade pour l’Indépendance »,
« Sisavang Vong », « Souphanouvong, prince », « Yunnan », dans PORTE Rémy
(dir.), Dictionnaire de la Guerre d’Indochine, Flammarion, à paraitre en 2013.
BIBLIOGRAPHIES OFFICIELLES DE CONCOURS
• Avec Pascale Barthélémy et Pierre Vermeren, « Les sociétés coloniales : Asie,
Afrique, Antilles (années 1850-années 1950) » (bibliographie officielle de
l’Agrégation), Historiens & Géographes, 2012, n° 419, p. 133-175.
• Avec Pascale Barthélémy et Pierre Vermeren, « Les sociétés coloniales : Asie,
Afrique, Antilles (années 1850-années 1950) » (bibliographie officielle du CAPES),
Historiens & Géographes, 2012, n° 418, p. 238-250.
ARTICLES A PARAITRE
• « Le ‘sorcier de la pacification’, Théophile Pennequin (1849-1916) », dans Samia ElMechat (dir.), Les administrations coloniales et la pacification, Paris, Editions du
CNRS, à paraitre fin 2013.
• « Les Asie(s) à l’épreuve des empires coloniaux. Du contact colonial à la
mondialisation impériales (XVIe-XXe siècle) » dans Sébastien Colin, Asie(s).
Puissances, fragilités et défis, Paris, Ellipses, 15 p. à paraître en 2013.
• Avec Sébastien Colin « Asie du Sud-Est : carrefour régional et mondial » dans
Sébastien Colin, Asie(s). Puissances, fragilités et défis, Paris, Ellipses, 15 p. à paraître
en 2013.
• « Entre union et fédérations, violences et négociations. Le choix des formes étatiques
post-coloniales en Asie du Sud-Est britannique », dans Éric Gojosso, D. Kremer et
Arnaud Vergne (dir.), Les colonies. Approches juridiques et institutionnelles de la
colonisation de la Rome antique à nos jours, Poitiers, coll. de la Faculté de droit et des
sciences sociales de Poitiers, LGDJ, à paraître en 2013.
• « Introduction. Pour une histoire de la subalternité trans-coloniale » dans GRANIER
Solène, Un entre-deux impérial. Les domestiques indochinois en métropole (18971939), Paris, Vendémiaire, coll. « Empires », à paraitre en 2013.
• « Pratiques postcoloniales à l’ombre d’Angkor ? Mise en perspective des pratiques
touristiques au Cambodge (1908-2011) », Siksācakr, Journal of the Center for Khmer
Studies, n° 13, à paraître en décembre 2013.
• « Retour d'expérience impérial entre Indochine et Madagascar. Théophile Pennequin
et la genèse de la 'Guerre des races' (1849-1916) », dans Alain Ruscio (dir.), De

l‘Indochine au Vietnam. Mélanges en l’honneur de Charles Fourniau, Paris, Les Indes
Savantes, à paraitre fin 2013, 29 p.
• « Le Second Empire : une historiographie coloniale en situation ? Nouvelles
perspectives de l'empire de l'Empire », dans BOUDON Jacques-Olivier et ANCEAU Éric
(dir.). Les nouvelles voies historiographiques du Second Empire. Actes du colloque de
la Sorbonne du 29-30 janvier 2009. Paris, PUPS, à paraître.
COMPTES RENDUS POUR
• Annales. Histoire, Sciences sociales ;
• Moussons ; Outre-mers, revue d’histoire (ex. Revue Française d'Histoire d'Outremer).
ARTICLES DANS DES REVUES SANS COMITE DE LECTURE
• « La région lyonnaise et le Việt Nam : Histoire d’une première mondialisation », dans
Carnets du Việt Nam, n°hors-série " Région Rhône-Alpes et Hô Chi Min Ville ",
octobre 2008, pp. 18-20.
• « Les ports du Quảng Nam », dans Carnets du Việt Nam, n°5, dossier spécial « Quel
Centre pour le Việt Nam », printemps 2004, pp. 24-26.
DISTINCTIONS
− 2008 : 1er Prix Luc Durand-Réville de l’Académie des Sciences d’Outre-mer,
Jean-François Klein (dir.), L’esprit économique impérial ? Réseaux et groupes de
pressions du patronat colonial en France et dans l’Empire (1830-1962), Paris,
SFHOM, 2008, 844 p (avec H. Bonin et C. Hodeir).
− 1996 : 1er Prix André Conquet, grand prix d’Histoire des Chambres de commerce
de France pour Un Lyonnais en Extrême-Orient. Ulysse Pila Vice-roi de l’Indo-Chine
(1837-1909), Lyon, Lugd, 1994, 160 p.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
- Maître de conférences d’Histoire contemporaine des colonisations et des décolonisations en
Asie, UFR d’Histoire, Université de Nantes depuis le 01 septembre 2013.
 Responsable pédagogique du Master 1 «Politiques et sociétés en Europe. L'Europe et
le monde ».
- Visiting Professor at NYU – Institute of French Studies, New-York, « French colonial
Indochina », 02 septembre au 27 octobre 2013.

- Maître de conférences d’Histoire contemporaine de l’Asie du Sud-Est, INALCO depuis le
01 septembre 2005.


Responsable élu de la commission des Relations Internationales de l’
INALCO au titre du département Asie du Sud-Est, Haute-Asie,
Pacifique, depuis septembre 2012.



Membre élu du conseil scientifique de l' INALCO, depuis février
2011.



Membre élu du conseil du Département Asie du Sud-Est, INALCO,
2007-2010, réélu pour le mandat 2010-2013.



Membre élu de la commission pédagogique pour l’enseignement
"Asie du Sud-Est" dans la filière HEI (Hautes Études Internationales)
de l’INALCO, depuis juin 2007.



Membre de comités de sélection (2012) au titre de la 22e section du
CNU
• McF 387 « Histoire de l'Asie du Sud-est, ancienne et moderne,
des origines jusqu'au XVIIIe siècle », INALCO.
• McF Histoire contemporaine, profil « Histoire économique
et/ou sociale, 1780-1914 », Université de Caen-BasseNormandie.



Membre de comités de sélection (2011) au titre de la 22e section du
CNU
• McF « Histoire moderne et contemporaine de l’Asie du Sud »,
INALCO.
• McF « Histoire de l'Asie du Sud-est, ancienne et moderne, des
origines jusqu'au XVIIIe siècle », INALCO.



Membre du Comité de suivi des thèses des Professeurs Jacques
Weber (5) et Michel Catala (1), Université de Nantes (depuis 2009).
Direction de mémoires de Master 1 et codirection de Master 2 à
l’INALCO avec Gilles Delouche ; à Paris IV-Sorbonne avec Jacques
Frémeaux et Dominique Barjot ; à l’EHESS (avec Jean Hébrard, Histoire
moderne et contemporaine) ; à Paris I-Panthéon Sorbonne avec Alain
Rochegude (anthropologie du Droit) ; aux Écoles de Saint-Cyr
Coëtquidan avec le lieutenant-colonel Michel David (directeur de la
filière Histoire) et Amaël Cataruza (directeur de la filière Relations
internationales).





Coresponsable du cours « Méthodologie des sciences humaines »
pour l'ensemble des 1ères années de l'INALCO, 2007-2011.



Responsable du cours transversal, « Introduction aux civilisations de
l’Asie du Sud-Est. Hommes, milieux et histoire (S.1) et Économie,
institutions et sociétés (S.2) », ASE 1A01/ASE 2 1 AO2, depuis
septembre 2007 (gestion de 9 enseignants).

CODIRECTION DE THESES
2012 Franck Michelin, L’Indochine française et l’expansion du Japon vers le Sud à l’orée
de la Guerre du Pacifique. Politique étrangère et processus de décision (juin 1940décembre 1941), thèse d’histoire contemporaine, Université de Paris-Sorbonne, en
codirection (à 40 %) avec le Professeur Dominique Barjot.
2010 Amandine Dabat, Tu Xuân. Catalogue raisonné de l'œuvre picturale et sculpturale de
Hàm Nghi (1871-1944), Empereur vietnamien exilé en Algérie, thèse d’Histoire de
l’Art, Université Paris-Sorbonne/CREOPS, en codirection avec le Professeur Édith
Parlier-Renaud.
Delphine Boissarie, Denis frères : une trajectoire coloniale bordelaise en Indochine
(1855-1975), thèse d’histoire contemporaine, Université Bordeaux-III, en
codirection (à 40 %) avec le Professeur Christophe Bouneau.
Yves Panis, Les grands travaux d’hydraulique agricole dans l’Indochine coloniale
(1858-1940), thèse d’histoire contemporaine, Université de Paris-Sorbonne, en
codirection (à 40 %) avec le Professeur Dominique Barjot.
PARTICIPATION A DES JURYS DE DOCTORAT
2013 Christian Fouelfack, Stratégies consulaires. Les chambres de commerce du Cameroun
(1905-1995), thèse d’Histoire contemporaine, sous la dir. de Léonard Sah,
Université de Yaoundé-I, mai 2013 (présidence du jury).
2012 Aurore Candier, Réforme et continuité en péninsule indochinoise : le cas de la
Birmanie de 1819 à 1878, Thèse d’Histoire contemporaine, sous la dir. de
Jacques Pouchepadass, Centre d'Etudes de l'Inde et de l'Asie du Sud, EHESS, 839 p.
Soutenance le 12 décembre 2012, avec Catherine Clémentin-Ojha (EHESS/CNRS),
Bénédicte Brac de la Perrière (EHESS/CNRS), Jacques Pouchepadass
(EHESS/CNRS), Jacques Leider (EFEO), Alain Forest (Paris 7).
Stéphanie Ponsavady, Fueling Discoutent and Desire: Cars and Roads in French
Colonial Indochina (1898-1939), PhD of Philosophy, department of French and
Institute of French Studies, New York University, sous la direction de Stephane
Gerson, 520 p. Soutenance le 19 avril 2012.
2011 Damien Camenen, Nehru et la décolonisation française (1947-1962), Thèse
d’Histoire contemporaine, sous la dir. de Jacques Weber, Université de Nantes,
2011. Soutenance le 19 octobre 2011, avec Jacques Weber, Balveer Arora
(Jawaharlal Nehru University), Michel Catala (Université de Nantes), Jacques
Frémeaux (Université de Paris-Sorbonne).
2010 Lê Thu Hang, Transferts culturels et contrôle de l’imprimé pendant la colonisation
française au Việt Nam (1862-1945). Thèse d'Histoire contemporaine, sous la dir.
de Jean-Yves Mollier, Université de Saint-Quentin-en-Yvelines, 2010. Soutenance
le 22-03-10 avec Jean-Yves Mollier (Université de Saint-Quentin-en-Yvelines),
Hugues Tertrais (Paris-I), Alain Forest (Paris-7) et Christian Delporte (Université de
Saint-Quentin-en-Yvelines).

2009 Ratchadaporn Rittichan. Le rôle de la congrégation des sœurs de Saint-Paul de
Chartres dans l'éducation des jeunes filles au Siam au XIXe siècle. Thèse pour le
doctorat de Siamois (vs "Histoire"), sous la dir. de Gilles Delouche, INALCO, 2009,
271 p. Soutenance le 04-06-2009 avec Gilles Delouche (INALCO), Alain Forest
(Paris-7) et Claude Prudhomme (Lyon-2).
2009 Bernard Patary. Hommo Apostolicus. La formation du clergé indigène au Collège
général des Missions Étrangères de Paris à Penang (Malaisie), 1808-1968 :
institutions et représentations. Thèse d'Histoire contemporaine, sous la dir. de
Claude Prudhomme, Université Lyon-2-Lumière, 2009 ; 791 p. Soutenance le 0202-09 avec Philippe Boutry (Paris-1), Christian Henriot (Lyon-2), Claude
Prudhomme (Lyon-2), Karel Steenbrink (Utrecht University) et Jacques Weber
(Université de Nantes).
2007 Linda Saphan. Renaissance des espaces publics à Phnom Penh. Processus
d’appropriations urbaines et dynamiques de la citadinité des nouveaux habitants de
la capitale cambodgienne. Thèse d’anthropologie urbaine, sous la dir. d’Anne
Raulin, Université Paris X-Nanterre, 2007 ; 401p. Soutenance le 09/07/07 avec
Jean-Charles Depaule (LAU UPR 34/CNRS), Manuelle Franck (INALCO), Anne Raulin
(Paris-10) et Jean-Pierre Warnier (CEAf-EHESS).
2006 Susan Christine Dixon. De l’invention de la société. L’agent de l’Etat comme
personnage et auteur de romans français d’Indochine. Thèse de littérature
comparée, tapuscrit, sous la dir. de Claude Mouchard et Uri Einsenzweig, co-tutelle
Paris-8 Vincennes et Rutgers-State University of New Jersey, 2006 ; 429 p.
Soutenance le 17/03/06, avec Claude Mouchard (Paris-8), Uri Einsenzweig
(Rutgers-State University), Richard Serrano (Rutgers-State University) et Jacques
Neefs (Paris-8).
2004 Nguyên Thi Quôc Thanh. Émergence du thème de la mer dans la littérature
contemporaine vietnamienne. Thèse de littérature vietnamienne (vs
"Civilisation"), sous la dir. de Michel Fournié, INALCO, 408 p. Soutenance le :
29/06/2004, avec Michel Fournié (INALCO), Pierre-Lucien Lamant (INALCO), Yang
Baoyun (Beijing University) et Roland Jacques (Université Saint-Paul-Ottawa).
PARTICIPATION A DES JURYS DE MASTER, MAITRISE ET DEA
Depuis 2003 : maîtrises et master (1 et 2) d'Histoire contemporaine (Relations
internationales, migrations et fait colonial en Asie du Sud-Est), EHESS,
Université de Provence, Paris I-Panthéon Sorbonne, INALCO, Université de
Nantes.
PARTICIPATION A DES JURYS DE BOURSES (NATIONALES/INTERNATIONALES)
Depuis 2008 : membre du jury pour l'attribution des bourses d'études pour le Cambodge
décerné par le Center for Khmer Studies (CKS, Siem Reap, Cambodge) dans le
cadre d’un programme soutenu et financé par la Florence Gould Foundation
(2008-2010) puis par la Scaler Foundation (depuis 2010).

DIRECTION ET CODIRECTION DE MASTER 1 ET 2
COSTANTINI Camille, Les Droits de l’Homme : nouvel outil d’ingérence occidental dans le
jeu chinois ? Mémoire de Master 1 Gap, Université de Nantes, 2013. En cours.
PRUDHOMME Julien, Obam-Asia. Du Boston Tea Party au parapluie américain en Asie
Orientale, mémoire de Master 1 Gap, Université de Nantes, 2013.
LEBELLOUR Charlotte, Les héritages post-coloniaux des Indes néerlandaises dans la
Hollande actuelle, mémoire de Master 1 Gap, Université de Nantes, 2013. En cours.
BERTHON Anaïs, Les Chinois de la Martinique, trajectoires transnationales, mémoire de
Master-1, tapuscrit, co-direction avec Christine Capdeville-Zeng, département de
Chinois, option « Histoire », INALCO, 2013.
SANDOU Benjamin, Le collège des Oiseaux à Dalat. La fabrique des élites féminines
indochinoises ? Mémoire de Master 1, section de Vietnamien, option « Histoire »,
INALCO, depuis 2012.
COMBET Jean-Stéphane, Entre France et Grande-Bretagne. Le parcours militaire transimpérial de l’élève officier Prajadhipok (1893-1941), futur roi de Siam, mémoire
Master 2 en codirection avec Gilles Delouche, Siamois, option « Histoire »,
INALCO, depuis 2012.
GRALL Xavier, Occupation militaire ou présence coloniale ? L’armée française au Siam :
Chantabury et Trat, mémoire de Master 2 de Siamois, option « Histoire », tap., en
codirection avec Gilles Delouche, INALCO, 2012.
MORILLOT Pierre, La Société de géographie de l’Est : lieu mondain de réflexion
économique impériale (1879-1914), mémoire de master 2, tap., en codirection avec
Dominique Barjot, Université Paris IV-Sorbonne, 2012.
COMBET Jean-Stéphane, Instruction militaire ou formation politique ? L’élève officier
Prajadhipok (1893-1941), futur roi de Siam, mémoire Master 1 en codirection avec
Gilles Delouche, Siamois, option « Histoire », INALCO, 2012.
CHANAT Camille (ss-Lt). Les camps de réfugiés en Thaïlande : quel rôle pour le HautCommissariat des Nations Unies pour les Réfugiés? Mémoire de fin d’études, Ecole
militaire spéciale de Saint-Cyr-Coëtquidan, option « Relations internationales »,
2011.
HÉMERY Florian (ss-Lt). Le temple de Preah Vihear : entre conflit frontalier et fabrique du
nationalisme. Mémoire de fin d’études, Ecole militaire spéciale de Saint-CyrCoëtquidan, option « Relations internationales », 2011.
BERAL Boris (ss-Lt). La Thaïlande, enjeux stratégiques en péninsule indochinoise. Mémoire
de fin d’études, Ecole militaire spéciale de Saint-Cyr-Coëtquidan, option
« Relations internationales », 2011.
LE MAIGNAN de KERANGAT Benoît (ss-Lt). L’intégration des minorités ethniques dans
les Etats de la péninsule indochinoise. Le cas des H’mong. Mémoire de fin d’études,
Ecole militaire spéciale de Saint-Cyr-Coëtquidan, option « Relations
internationales », 2010.

GUEDEFIN Philippe. Récit oral d’un Laotien au Laos. M. Boumpha Khamvanh (1920-1975).
Mémoire de Master 2 de Lao, en codirection avec Gilles Delouche et Michel
Antelme, option « Histoire », INALCO, 2011.
GRALL Xavier. Occupation militaire ou présence coloniale ? L’armée française à
Chantaburi (1893-1910). Mémoire de Master 1 de Siamois, option « Histoire »,
INALCO, 2010.
NGUYÊN Léa. Visions diffractées de la prise de Huê de 1885. Mémoire d’Histoire
contemporaine de Master 1, Université Paris-Sorbonne, codirection avec Jacques
Frémeaux, 2010, 171 p.
GRANIER Solène. Un entre-deux impérial. Les domestiques indochinois en métropole (18971939). Mémoire d’Histoire contemporaine de Master 2 « recherches » de l’EHESS,
codirection avec Jean Hébrard (Inspecteur général honoraire de l’Éducation
Nationale, directeur d’études à l’EHESS), 2010, 267 p., (publié dans la collection
« Empires » chez Vendémiaire, 2013, sous presse).
LENG Santha. Le Ballet royal du Cambodge : miroir du Prince ? Miroir du peuple khmer ?
Mémoire de M1 de Khmer, tapuscrit, INALCO, codirection avec Michel Antelme
(maître de conférences de khmer), 2009. Master 2 en cours (sujet identique).
KAING Visal. Recherches sur l’État au Cambodge : des discours aux paradigmes. Mémoire
de Master 2 de Droit comparé, mention « Anthropologie du Droit », tapuscrit,
codirection avec Alain Rochegude (Professeur de droit comparé), Université
Paris I Panthéon-Sorbonne, 2008 ; 108 p.

ORAY Sophie Tun Bun. Entre ville et campagne, Sophat ou le portrait d’une société khmère
en mutation. Mémoire de Master 1 de Khmer, tapuscrit, INALCO, juin 2007.
LY Dakarine. Visions partagées : l’expérience coloniale khmère dans Saramani, danseuse
khmèr. Mémoire de Master 1 de Khmer, tapuscrit, INALCO, juin 2007.
CHOVÉ Juliette. Jean-Baptiste Pallegoix, missionnaire catholique et Mongkut, prince de
Siam. Genèse d’une rencontre et d’une amitié ou convergence de deux destins
d’exceptions (1804-1835). Mémoire de maîtrise de Siamois, tapuscrit, codirection
avec Gilles Delouche (Professeur de Siamois), INALCO, juin 2006.
Cours donnés à l'INALCO :
 « Méthodologie en sciences humaines : apprendre, comprendre,
analyser », L1, 19h 30.


« Initiation aux problématiques historiques contemporaines », L2,
19h 30, avec Sarah Mohamed-Gaillard (McF Histoire du Pacifique).



« Méthodologie du mémoire de Master et initiation à la recherche en
sciences humaines », M1, 19h 30.

-



« Qu’est-ce que le métier d’historien ? » et « Qu’est-ce que l’histoire
économique ? », dans séminaire d’ouverture aux sciences sociales du
master de l’équipe Histoire, Sociétés et Territoires du Monde (HSTMINALCO), Master 1, 3h 00.



« Initiation à l'Histoire de l'Asie du Sud-Est : des États traditionnels à
la greffe de l'État-Nation », L1, 15h.



« Histoire contemporaine de l'Asie du Sud-Est. Le rejet impérial
(1905-1945) », L2, 40h.



« Histoire contemporaine de l'Asie du Sud-est. Émergences nationales
et construction régionale (1945-1999) », L3, 40h.



« Le Cambodge contemporain : un pays en perpétuel renaissance ? »,
Master 1, 19h 30. (2006-2010).



« Indochine(s) en guerres (1854-1991) », Master 1, 19h 30. (depuis
2010).



« Le Việt Nam dans l’Indochine française (1858-1945) », 19h 30
(depuis 2010).



« Le Việt Nam dans la Guerre Froide (1945-1991) », 19h 30 (depuis
(2010).



« Sociétés impériales et situations coloniales : une approche historique
et anthropologique », M2, 26h; Avec Sarah-Mohamed Gaillard (McF
Histoire contemporaine du Pacifique) et Marie-Caroline Yatzirmirsky,
(PU, anthropologie du monde Indien), Master 2 et formation doctorale,
19h 30.



« Les frontières en Asie du Sud-Est. Circulations et normes en Asie du
Sud-Est », séminaire de Master 1 & 2 co-animé avec Manuelle Franck,
PU de géographie de l’Asie du Sud-Est et Marie-Sybille de Vienne, PU
d’économie et géopolitique de l’Asie du Sud-Est, (19h 30), depuis
2011.

Chargé de cours au département Asie du Sud-est, INALCO, de 1997 à 2005.
 « Les Occidentaux en Asie du Sud-est. Des empires marchands aux
empires coloniaux XVIe-XXe siècles», 54h. (1999-2005).


« Histoire contemporaine de la péninsule Indochinoise, XVIIIe-XXe
siècles », 22h (1997-1999).



« Les trois pays Indochinois à l'épreuve de la Guerre Froide, 19451991 », 22h. (1999-2005).

DIRECTION ET CODIRECTION DE SEMINAIRES
Depuis 2008 : coresponsable avec Sarah Mohamed-Gaillard et Marie-Caroline YatzimirskySaglio du séminaire de M2 « Sociétés impériales et situations coloniales. Une
approche historique et anthropologique », 1er semestre, département Asie du SudEst/HSTM, INALCO. Ajouté à formation doctorale de l’Institut depuis 2012.
2009-2012 : coresponsable avec Hélène Blais (Paris-X-IUF), Armelle Enders (Paris-IV),
Pierre Singaravélou (Paris-I), Emmanuelle Sibeud (Paris-8-IUF) et Sylvie Thénault
(Paris-I) du séminaire d'études doctorales « Empires. Séminaire d'Histoire des
colonisations », 1er et 2e semestres. Thème 2010-2011 : « Qu’est-ce qu’un empire
colonial ? », thème 2009-2010 « Circulations d’empires ». Département
d'Histoire/IHMC à l'ENS-Ulm.
Depuis 2011, coresponsable du séminaire M1-M2 « Frontières en Asie du Sud-Est.
Circulations et normes en Asie du Sud-Est » avec Manuelle Franck et MarieSybille de Vienne, INALCO.
2010-2011 : Responsable du séminaire de Master 1 « Indochine(s) en guerre (1858-1991) »,
2e sem. (S.2), département Asie du Sud-Est, INALCO.
2008-2009 : coresponsable avec Alain Forest et Claire Trân Thi Liên du séminaire d'ouverture
M1-M2 et doctorats, « Histoire de la péninsule Indochinoise », Université Paris
7/INALCO, 2e sem.
2008-2010, Responsable du séminaire de Master 1 « Le Cambodge contemporain. Un pays
en perpétuelle renaissance ? », 2e sem., département Asie du Sud-Est, INALCO.
2006-2008 Responsable du séminaire de Master 1 « Histoire des colonisations comparées
en Asie du Sud-Est (16e-20e siècles) », département Asie du Sud-Est, INALCO.
Depuis 2006 Coresponsable du séminaire de Master 2, mention « Asie », « Circulations et
interpénétrations culturelles en Asie du Sud, Asie du Sud-Est, Haute-Asie et
Pacifique », département Asie du Sud-Est, Haute-Asie, Pacifique et Asie
méridionale, avec Sarah Mohamed-Gaillard, Marie-Sybille de Vienne et Éric Meyer,
INALCO.
2006-2009 Coresponsable de l’« Atelier de Lectures (post)impériales », avec Emmanuelle
Sibeud (Paris 8), Isabelle Surun (Lille III), Hélène Blais (Paris X), Marie-Albane de
Suremain (Paris XII), Sylvie Thénault (Paris I), Romain Bertrand (CERI) et Pierre
Singaravélou (Bordeaux III) à l'Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine
(IHMC), ENS-Ulm.
Depuis 2005, responsable du séminaire de Master 1 « Méthodologie de la recherche et du
mémoire en sciences humaines », INALCO.

INTERVENANT EXTERIEUR
2013 – Visiting Professor à l’Institute of French Studies de New York University (NYU)
du 04 septembre au 27 octobre 2013 pour y enseigner l’Histoire de l’Indochine.
2009-2013 – « Introduction à l’Asie du Sud-Est : un carrefour du monde », master GAP,
département d’Histoire, Université de Nantes (12h CM + suivi de mémoires de
master 1).
– Professeur associé aux Ecoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan depuis 2009.
Cours de Relations internationales « L'Asie-Pacifique en question » avec Sarah
Mohamed-Gaillard (McF histoire contemporaine du Pacifique, INALCO), École
Spéciale militaire de Saint-Cyr – Coëtquidan (2009-2011). Dirige plusieurs
masters en histoire militaire à Coëtquidan (depuis 2009).
– « Introduction à l’Asie du Sud-Est : un carrefour du monde », master GAP, IAE,
Université de Nantes, 11, 18 et 15 mars 2012 / 29 septembre et 1er octobre 2012
(12h CM).
–

« British Malaya : du cœur de l’Indirect Rule à l’Etat d’Urgence (1919-1963) »,
cours d’agrégation donné dans le cadre de la question de civilisation de
l’agrégation d’Anglais « La décolonisation britannique, 1919-1984 »,
Université Paris IV-Sorbonne, 19 novembre 2012

– Cours de CAPEs/Agrégation donnés dans le cadre de la question d'Histoire
contemporaine, « Les sociétés coloniales Afrique, Asie, Antilles (années 1850années 1950) »:
•
« British Malaya : du cœur de l’Indirect Rule à l’Etat d’Urgence (18581963) », Université de Franche-Comté et de Bourgogne (visio-conférence à
Besançon), 1er mars 2013.
•
« Une société indochinoise introuvable ? » ; « L’Eglise des
Philippines : servir l’Etat, libérer le peuple ! » ; « Hétérogénéités
impériales : les colonies du Japon » ; « British Malaya : du cœur de
l’Indirect Rule à l’Etat d’Urgence (1858-1963) » et « Les Indes
néerlandaises, exploitations et politique éthique », Université de Nantes, 05,
26 et 27 février 2013.
• « L’Eglise des Philippines : servir l’Etat, libérer le peuple ! » ; « Les Indes
néerlandaises, exploitations et politique éthique » ; « Une société
indochinoise introuvable ? » et « British Malaya : du cœur de l’Indirect Rule
à l’Etat d’Urgence (1858-1963) », Université Lyon-2/Université Lyon-III,
11 et 12 février 2013.
• « L’Eglise des Philippines : servir l’Etat, libérer le peuple ! », conférencedébat organisée par Claire Laux et Philippe Chassaigne, Université de
Bordeaux III, 14 décembre 2013.
• « Des écuries aux escaliers d'honneur ? Réflexion sur l'historiographie des
colonisations françaises », conférence-débat organisée par Xavier Huetz de
Lemps, Université de Nice, 04 décembre 2013.
• « L’Empire Japonais : des colonies intégrées ? (1858-1945) », Université de
Mulhouse, 27 novembre 2012.
• Cycle de 4 conférences pour la préparation de l’agrégation, Sciences Po
Paris (septembre 2012) : « Les Indes Néerlandaises : faire du neuf avec de

•

•
•

l'ancien » ; « Malaisie/Birmanie : une gestion coloniale entre Inde et
Chine » ; « L'Indochine française, un laboratoire colonial ? « ; « Des
colonies à l'ombre de l'Empire Japonais ».
Cycle de 4 conférences pour la préparation de l’agrégation, ENS-Ulm
(novembre/décembre 2012) : « Les Indes Néerlandaises : faire du neuf avec
de l'ancien » ; « Malaisie/Birmanie : une gestion coloniale entre Inde et
Chine » ; « L'Indochine française, un laboratoire colonial ? » ; « Des
colonies à l'ombre de l'Empire Japonais ».
« L’Empire Japonais : des colonies intégrées ? (1858-1945) », Université de
Bordeaux III, 14 juin 2012 (3h 00).
« Une société indochinoise introuvable ? », «Hétérogénéités impériales : les
colonies du Japon » et « Les Indes néerlandaises, exploitations et politique
éthique », Université de Nantes, 12, 19 et 26 mars 2012.

– Cours de CAPEs/Agrégation donnés dans le cadre de la question d'Histoire
contemporaine, « Le monde Britannique 1815-1931 " :
• « La Thalassocratie britannique en Asie (1796-1914) », et « Médias
d’Empire : la fabrique de la Britannité dans les dominions », Université de
Nantes 06 et 07 février 2012 (8h 00).
• « La Thalassocratie britannique en Asie (1796-1914) " et « Renouvellement
des perspectives historiographiques sur l'Empire britannique », Université
de Nantes 03 février 2011 (4h 00).
• « La Thalassocratie britannique en Asie (1796-1914) », Université Paris IVSorbonne, 15 octobre 2009 (2h 00).
• « La Thalassocratie britannique en Asie (1796-1914) », Université du
Maine (Le Mans), 05 novembre 2009 (3h 00).
• « Les Guerres de l'Opium (1820-1860) ? », Université Paris IV-Sorbonne,
23 nov. 2009 (2h 00)
• « La Thalassocratie britannique en Asie (1796-1914) » et « L'opium : une
arme impériale en Asie orientale (1793-1919) ? », Université Paris-8
Vincennes, jeudi 26 novembre 2009 (6h 00).
• « L'opium : une arme impériale en Asie orientale (1793-1919) ? »,
Université de Nantes, 01 décembre 2009 (4h 00).
• « Entre Indes et Chine : les Britanniques en Asie », Université de Bordeaux
III, 25 janvier 2010 (4h 00).
2009-2011 - Préparation au concours interne de Conseiller des Affaires étrangères du
cadre d'Orient, rédaction pour le CNED d’un fascicule de cours de civilisation sur le
Sud-est asiatique, pour la section Asie méridionale Extrême-Orient, 78 p.
- Parcours diversifié L3 (École Supérieure du Commerce Extérieure/ESCE,
Université Léonard de Vinci), « Initiation à l'Asie du Sud-Est : civilisations, économie
et échanges interculturels en Asie du Sud-Est contemporaine », (18 h CM).
2003-2010 Master 2 Commerce et échanges avec l'Asie (Université du Havre) « Culture,
économie et échanges interculturels en Asie du Sud-Est contemporaine », (12 h CM).
2005-2007 Master 2 de commerce international MADM, École Supérieur de Commerce et
de Management Tours – Poitiers (ESCEM), « Introduction à l’Asie du Sud-Est :
géopolitique, économie et pratique des affaires », (12h CM).

2004 Licence de gestion (IUT d'Evry) « L'espace Asie-Pacifique : histoire contemporaine
et géopolitique », 20 h, janvier 2004.
1999-2002 École de Commerce Internationale et de Développement (EICD-3A, Lyon)
−
1e années, « Initiation à l’Asie du Sud-Est », (10h CM) ;
−
2e années « Histoire contemporaine du Cambodge et du Viêt Nam post-1945 »
(6h CM) ;
−
3e années, « L’ASEAN dans tous ses États (1967-2000) », (4h CM).
CONFERENCES
2013 « Le général Pennequin (1849-1916). De la guerre des races à l'Armée jaune », cycle
« Épisodes et figures de l'Indochine » dans le cadre de l'exposition « Indochine, des
hommes, des territoires, 1856-1956 », Musée de l'Armée – Invalides, 20 novembre
2013.
« Pacifying Indochina and Madagascar. Général Théophile Pennequin (1849-1916)
ant the War of the Races », La Maison Française of NYU (New-York), 16 octobre
2013.
« Le général Pennequin, un officier colonial atypique (1849-1916) », cycle de
conférences de l’Association des Amis du musée des Troupes de Marine de Fréjus,
musée des Troupes de Marine, 17 janvier 2013.
2012 « L’Atlas des empires coloniaux, XIXe-XXe siècles (Autrement, 2012) », caféhistorique La Chouette, organisé par le lieutenant-colonel Rémy Porte, 19
septembre 2012.
« Le général de Beylié et la mise en tourisme d’Angkor », séminaire mensuel de
l’École française d’Extrême-Orient (EFEO), 25 juin.
« Le général de Beylié et la redécouverte d’Angkor », cycle de conférences de
l’Université du temps libre de Paris, musée de l’Armée, Invalides : “ Orient des
armes et des arts ”, 02 avril.
« L’Eglise des Philippines : servir l’Etat, libérer le peuple ! », cycle de conférences de
la Société des Amis du musée Guimet « Religions et dynamiques sociales en Asie
du Sud-Est ”, musée Guimet, 07 avril.
2011 « Desgrand Père & Fils (1720-1878) : de l’Ardèche aux carrefours du monde »,
« Histoire de Lyon et du Lyonnais ”, Société historique, archéologique et
littéraire de Lyon, 21 novembre.
« Diên Biên Phu : une mise en perspective historique », dans conférence-débat
« Parcours croisés, destins partagés. Autour du livre Diên Biên Phu vu d’en face de
Đào Thanh Huyền », organisée par Tran Van Bang, président du Groupe X-Vietnam,
École des Mines de Paris, 18 février.

« Des écuries aux escaliers d'honneur ? Réflexion sur l'historiographie des
colonisations françaises», dans conférence-débat « Approches plurielles en
Histoire politique », organisée par Bruno Benoît, Professeur à l’IEP de Lyon,
APHG/ENS-Lyon, 27 janvier.
2008 « Une Histoire, des mémoires: quel rôle pour l'école? », conférence-débat avec
Benjamin Stora, Université d’automne de SOS Racisme, Dourdan, 11 octobre
2008.
2007 « Les mots de la colonisation. Genèse d’un chantier historique », dans « Le passé
colonial : enjeux de la vulgarisation », conférence organisée par Claude Liauzu à
l’EHESS, 4 avril 2007.
« Sources et méthodes de l’histoire économique du Việt Nam colonial », dans le cycle
de conférences organisé par Emmanuel Poisson, département de vietnamien de
Paris-VII, LCAO, 13 mars 2007.
2006 « L’ASEAN : naissance d’une entité géopolitique régionale », Master-2 MADM
Gestion Internationale, ESC Tours-Poitiers (Poitiers) pour Extrême-Orient Conseil.
2003-2006 « Le Cambodge : de la restauration monarchique à nos jours (1993-2003) » et
« L’ASEAN : naissance d’une entité géopolitique régionale », ESCEM-Tours pour
Extrême-Orient Conseil.
2003-2004 « L'Asie du Sud-Est contemporaine : d'un espace perçu à un espace vécu ”,
Délégation Catholique pour la Coopération / École Supérieure de Commerce de
Nantes.
2003 « L'espace sudestasien des origines à nos jours », IFAG-Paris, juin 2003.
1999 « Géostratégie de l'opium en Extrême-Orient du XIXe siècle à nos jours », IEP de
Lyon, mai 1999.
1997 « L’urbanisation de Saigon des origines à nos jours », École d’Architecture
Marseille-Luminy, février 1997.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE : 9 ans d’enseignement en établissements sensibles
2001-2005 Professeur certifié d’histoire-géographie (7e échelon), Lycée Mozart, BlancMesnil (93), ZAV.
1999-2001 Professeur certifié d’histoire-géographie, Collège Henri Barbusse, Vaulx–en–
Velin (69), ZEP.
1997-1999 Professeur certifié d’histoire-géographie, Collège Victor Schœlcher, Lyon La
Duchère (69), ZEP.
1996-1997 Professeur stagiaire certifié d’histoire-géographie, Lycée Jean-Monnet, Vitrolles
(13).

ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PARTICIPATION A DES REVUES SCIENTIFIQUES A COMITES DE LECTURE
Depuis 2012 : - Membre du comité de rédaction de la Revue d’Histoire du XIXe siècle
(Rh19).
- Membre du comité de rédaction de la revue Combats et opérations.
TOE, Indochine, Algérie, OPEX.
Depuis 2011 : - membre du comité de lecture de la revue Tsingy, revue des sciences
humaines de l'Océan Indien ;
- membre du comité de lecture de la revue franco-américanocambodgienne : Siksācakr, Journal of the Center for Khmer Studies.
- Évaluations d’articles pour :
- M@ppemonde ;
- Histoire, Économie & Société (HES).
2006-2008 : rédacteur en chef adjoint d’Outre-Mers, revue d’Histoire.
2005-2008 : membre du comité de rédaction de la revue Outre-Mers, revue
d’histoire.
CONSEIL ET DIFFUSION DU SAVOIR SCIENTIFIQUE
-

Co-directeur avec Sophie Dulucq de la collection « Empires » pour les Éditions
Vendémiaire, depuis septembre 2012.

− Co-directeur du Comité de pilotage de l’exposition« Indochine : des hommes, des
territoires (1854-1955) », Musée de l’Armée, Invalides, avec Caroline Herbelin (McF
d’Histoire contemporaine, Université de Toulouse-II Le-Mirail, FRAMESPA), Delphine
Robic-Diaz (McF en Etudes cinématographiques, Université de Montpellier-III),
Adeline Demay (Ater en géographie à l’Université de Cergy-Pontoise) et le lieutenantcolonel Christophe David (conservateur du département des Deux Guerres mondiales,
Musée de l’Armée, commissaire en chef). 16 octobre 2013 - 24 janvier 2014.
− Membre du comité scientifique pour l’exposition « France-Vietnam – Quatre siècles
de relations », exposition organisée par l’Académie des Sciences d’Outre-Mer et
l’Institut français, au Musée Guimet et au Viêt Nam (Hanoi /Hôchiminh-ville) en 2014
dans le cadre de l’Année du Viêt Nam en France.
− Membre du Conseil scientifique de l'exposition Indochine : des hommes, des territoires
(1854-1955) », Musée de l’Armée, Invalides, 16 octobre 2013 – 24 janvier 2014.
-

Membre du Conseil scientifique du Musée des Troupes de Marine (ex-troupes
coloniales) de Fréjus, depuis mars 2011.

- Exposition « Le général de Beylié (1849-1910). Collectionneur et mécène », Musée de
Grenoble, 02 juillet 2010/09 janvier 2011. Conseiller historique et co-directeur du
catalogue avec Caroline HERBELIN (historienne de l'Art) et Danielle BAL
(conservatrice).
- BLANCHARD Pascal et DEROO Éric (dir.). Le Paris Asie. 150 ans de présence asiatique
dans la capitale. Paris, La Découverte, 2004, 223 p., conseiller scientifique.
- Conseiller historique dans le cadre de la rédaction de la plaquette et de l’événement,
Tricentenaire CCI Lyon : 300 ans d'histoire, 300 ans d'avenir (1702-2002). Lyon,
CCIL, 2002, 71 p.
COLLABORATION AUX PROGRAMMES DE RECHERCHE
-

Chercheur au CRHIA (Université de Nantes), depuis septembre 2013.

-

Chercheur au Centre Roland Mousnier. Histoire et Civilisation (UMR 8596)
Paris-Sorbonne (Paris-IV), 2007-2013 puis comme membre associé depuis fin 2013.

-

Membre observateur du Réseau des chaires Senghor de la Francophonie et chercheur
associé à l’Institut pour l'Étude de la Francophonie et de la Mondialisation
(IFRAMOND).

-

Chercheur associé au laboratoire d’accueil Histoire, Sociétés et Territoires du
Monde (HSTM) de l’INALCO, 2010-2013.

Thèmes de recherche
• Réseaux d’affaires en situation coloniale ; systèmes impériaux ; circulations et mise en
rapport local/global.
• Théorie/application de la « pacification » et la « guerre des races » en Indochine
française.
Activités de recherche
• Recherches sur l’Indochine coloniale et Madagascar.
• Recherches sur les connexions entre le premier et le second empire colonial français
(mi-XVIIIe – mi-XIXe siècles) dans l’océan Indien, la mer de Chine et le Pacifique à
travers les cultures familiales.
• Recherches sur le Parti colonial, le patronat impérial et les réseaux politico-financiers
du « Parti colonial ».
• Recherches sur les officiers coloniaux en Indochine (Léon de Beylié et Théophile
Pennequin) et les théories de « pacification ».

Participations à des programmes de recherche
• Membre de l’axe 4 « L'Europe comme "hors soi" : frontières, voisinage et altérité
lointaine » du Labex « Ecrire une nouvelle Histoire de l’Europe » (EHNE), dirigé
par Michel Catala (CRHIA, Nantes). Co-responsable avec Yann Lignereux (Nantes),
François-Joseph Ruggiu (Paris-IV) et Pierre Singaravélou (Paris-1) de la section
« Empires coloniaux ». Membre du projet au titre du Centre Roland Mousnier et du
CRHIA depuis 2012.
• Projet « Les ports coloniaux, XVe - XXe siècle », avec Claire Laux (Bordeaux III),
Cécile Vidal (EHESS), François-Joseph Ruggiu (Paris-IV), Alexandre Fernandez
(Bordeaux III), Bruno Marnot (Bordeaux III), Alain Delissen (EHESS).David
Plouviez (Nantes). En cours (2011-2013). Publication d’un ouvrage collectif prévu
pour 2014. En cours.
• Membre du Réseau de recherche interdisciplinaire colonisation/décolonisation
(RICODE) : http://ricode.hypotheses.org/
• Pré-projet européen « Europe in Asia during the Age of Revolutions, c. 1757 to
c. 1858 ; Overviews, Perspectives, Challenges » porté par les Universités de Nice
(Pr. Xavier Huetz de Lemps) et Pr. Geritt Knaap (Instituut voor Nederlandse
Geschiedenis). Interrompu en 2011.
• Membre du programme de recherches sur « Le Pontificat de Pie XI », École
française de Rome/Université Lyon-2 (LARHRA) (2010-2012).
• Recherches sur le patronat colonial dans le cadre du PPF « Dictionnaire des patrons et
du patronat français au XXe siècle », quadriennal 2008-2011 de la MSH de Besançon,
coordinateur Jean-Claude Daumas. Projet achevé en juin 2010.
• Membre du Comité scientifique international, en charge de la coordination en
France, du « Rama VII Project " visant à collecter l'ensemble des archives et
documents concernant le règne du dernier souverain absolu de Siam (1925-1935).
Projet dirigé par le Professeur Pensiri Charoenpote de l'Université Silpakorn
(Thaïlande), 2008-2010.
• Membre organisateur du projet européen « Post-Colonial Europe: the Legacies of
Colonisation and the Enduring Imprint of Empire » porté par Stuart Ward
(University of Copenhagen), Sebastian Conrad (European University Institute,
Florence), Andrew S. Thompson (Leeds University). Responsable de l’équipe n°1
« Empire and Metropolitan Culture » avec Robert Aldrich (University of Sydney).
Réunion préparatoire avec les organisateurs à l’Institut Universitaire Européen de
Florence, 29 et 30 mai 2008. Projet rejeté à Bruxelles.
• Initiateur et coresponsable du programme de recherches « Esprit économique
impérial ? Réseaux et groupes de pressions du patronat colonial en France et
dans l’Empire (1830-1962) », avec Hubert Bonin (IEP de Bordeaux) et Catherine
Hodeir (IUFM d’Amiens, IDHE), avec le concours : INALCO, SFHOM, Bordeaux-III,
Bordeaux-IV, Centre Roland Mousnier (Paris-Sorbonne), École doctorale de ParisSorbonne et le concours du Ministère de la Recherche. Deux colloques en mars 2006
(Paris) et novembre 2006 (Bordeaux). Publications des actes en 2008 par la Société
Française d’Histoire d’Outre-Mer (SFHOM).
- Membre de la Société Asiatique, depuis septembre 2012.

- Depuis 2009 :
• Membre de l'Association des historiens contemporanéistes de l'enseignement
supérieur et de la recherche (AHCESR).
•

Membre de la French Colonial History Society (FCHS) depuis 2009.

- Depuis 2007 :
• chercheur au Centre Roland Mousnier. Histoire et Civilisation (UMR 8596)
Paris IV-Sorbonne.
• membre de l’Association Française des Historiens Économistes (AFHE).
- Depuis 2004 :
• membre du Réseau Asie (CNRS, MSH, FNSP et EHESS)
• membre de l’Association Française de Recherche sur l’Asie du Sud-Est
(AFRASE).
- 2003-2005 : chercheur-associé à l'équipe RESEA (LARHRA, UMR 1314), Lyon.
- Depuis 2003 : membre correspondant de l'Institut de Recherches sur le Sud-Est
Asiatique (IRSEA/CNRS, UMR 6571) devenu en 2011 IrAsia (Institut de Recherches
Asiatiques).
- 1994-2003 : chercheur-associé :
• Centre André Latreille (CNRS, UMR 5035), Lyon- 2. « L’Outre-Mer à Lyon : missions
religieuses et laïques », programme de recherches dirigé par Claude Prudhomme.
• IRSEA. « Nouveau programme Việt Nam », dirigé par Trinh Van Thào.
-

1994-1997 : étudiant-chercheur invité de l'IRSEA, groupe « Études vietnamiennes »,
programme dirigé par Charles Fourniau et Trinh Van Thào.

COLLOQUES, SEMINAIRES, WORKSHOP
ORGANISATION
2014 - Co-organisateur du colloque international « De l’Indochine coloniale au Việt Nam
actuel », avec Dominique Barjot (Paris-IV), Jacques Frémeaux (Paris-IV), Caroline
Herbelin (Toulouse-II), Delphine Rufenach-Fagot (Académie des Sciences d’OutreMer) et Phan Thi Hoai Trang (IFRAMOND, Lyon-III), à l’Académie des Sciences
d’Outre-Mer, 20 au 22 mars 2014 dans le cadre de l’Année du Việt Nam en France.
2013 - Co-organisteur du colloque « Les Européens dans les ports en situation coloniale –
XVIe – XXe siècle », Université de Nantes CRHIA/Labex EHNE, 18-19 novembre
2013.
- Organisateur du colloque « Memories of Indochina », en collaboration avec Frédéric
Viguier (IFS-NYU), Institute of French Studies – NYU (NYC), 27 septembre 2013.
- Organisateur du Workshop « Une approche franco-américaine du Cambodge »
avec Lois de Mesnil, chairman du Board du Center for Khmer Studies (Siem-Reap,
Cambodge/NYC), Institute of French Studies – NYU (NYC), 24 septembre 2013.

2012 - Co-organisateur de la conférence avec Marie-Caroline Saglio, « Les sociétés
impériales imaginaires revues et corrigées par la littérature. L’exemple
indochinois » avec Susan Dixon (Assistant Professor of French & Francophones
Studies, Bucknell University, Pensylvania, USA), le 7 décembre 2012, INALCO/HSTM.
2011 - Co-organisateur de la conférence avec Marie-Caroline Saglio, « Les Postcoloniales
Studies, histoire d’un carnaval académique. Autour du livre de Jean-François
Bayart » avec Jean-François Bayart, directeur de recherches, au CERI (Sciences
Po/FNSP), le 16 décembre 2011, INALCO/HSTM.
- Organisateur de la conférence « La piraterie en Asie du Sud-est : perspectives
historiques et enjeux contemporains. Discussions autour d’Éric Frécon et son
ouvrage Chez les pirates d’Indonésie, Fayard, 2011 » avec Éric Frécon (politologue,
RSIS/Singapour), Elsa Clavé (ethnohistoire, CASE/EHESS) et Manuelle Franck
(géographe, INALCO/HSTM)) le 9 mai 2011, INALCO/HSTM.
− Membre de l'équipe scientifique organisant le colloque « 1951. De Lattre en
Indochine. Nouveaux chantiers historiographiques » avec le Sous-secrétariat d’État
aux Anciens combattants, l’ECPAD, le Service Historique de la Défense, Sciences PoParis et l’Université Paris-Sorbonne, prévu pour avril 2011 [puis annulé].
– Coorganisateur avec Emmanuelle Sibeud (Paris-8), Hélène Blais (Paris-10), Sylvie
Thénaud (CNRS-Paris-1), Philippe Minard (Paris-8), Caroline Douki (Paris-8), Pierre
Singaravélou (Paris-1) de la tenue à l'Université Paris-8 du 36e Congrès de la French
Colonial Historical Society/Société d'histoire coloniale française sur le thème « Fins
d’Empires », 17-19 juin 2010.
– Organisateur de la conférence de Dr. Simon J. Potter (Senior lecturer, National
University of Ireland, Galway), « The Press, Imperial Networks and the British
World », 20 février 2010, Amphithéâtre Descartes, Université Paris IV-Sorbonne.
2009 – Coorganisateur avec Romain Bertrand (CERI-FNSP) ; Hélène Blais (IUF, Paris X, EHGO)
; Caroline Douki (Paris 8, IDHE) ; Mathieu Letourneux, (Paris X, CSLF) ; Marie Salaün,
(Paris V, SSPU) et Emmanuelle Sibeud (IUF/Paris-8, IDHE) du colloque international
« Cultures d'Empires ? Circulations, échanges et affrontements en situations
coloniales et impériales », 22-24 octobre 2009, Paris. Organisé avec le soutien de l'IUF,
de l'équipe EGHO, de l'IDHE, de l’IRIS du CERI et du Centre Roland Mousnier (Paris IVSorbonne).
2008 - Coorganisateur avec Emmanuelle Sibeud (IUF/Paris-8) de la journée d’études
« Vestiges d’Empires. Lorsque la domination devient patrimoine : enjeux et
débats. Autour de Robert Aldrich », le 9 juin 2008, INALCO, Paris-8, Centre Roland
Mousnier Paris IV-Sorbonne, IUF.
- Membre organisateur du projet européen « Post-Colonial Europe : the Legacies of
Colonisation and the Enduring Imprint of Empire », Institut Européen de
Florence, 29 et 30 mai 2008.
-

Coorganisateur avec Colette Zytnicki (Toulouse II) et Reine-Claude Grondin (post-doc.
Paris I Panthéon-Sorbonne) de la journée d’études internationale « Petites patries »,

« Plus grande France » et « Nation ». Une construction de la dialectique de l’Etat
impérial ? (France 19e – 20e siècles) » les 20 et 21 mai 2008 à l’Université de
Toulouse II-Le Mirail (laboratoire FRAMESPA-Diasporas / Toulouse II et le Centre
Roland Mousnier / Paris IV-Sorbonne). Publication envisagée aux Presses
Universitaires de la Sorbonne, col° « Roland Mousnier ».
-

Membre du comité scientifique du colloque « Les entreprises françaises et l’outremer français pendant les années 1939-1945 », IXe colloque du GDR Les entreprises
françaises pendant l’occupation, organisé à Bordeaux les 20 et 21 novembre 2008 par
la MSH d’Aquitaine, le GRETHA-UMR CNRS 5113 (programme Identité & gouvernance
des places en économie ouverte sur les outre-mers) - Université Montesquieu Bordeaux
IV et l’Université Michel de Montaigne-Bordeaux III.

2004-06 Coresponsable du programme de recherches « Esprit économique impérial ?
Réseaux et groupes de pressions du patronat colonial en France et dans l’Empire
(1830-1962) ».
2006 Co-organisation de la conférence du Dr. Nguyễn Mạnh Hùng, Président de l’Université
Hồng Bàng (TPHCM), « La société vietnamienne à la fin du XIXe et au début du XXe
siècle à travers les estampes d’Henri Oger », Ecole Française d’Extrême-Orient –
Association Française des Amis de l’Orient, Maison de l’Asie, Paris, 23 octobre 2006.
2004 Organisation de la table ronde avec Gilles Delouche (président de l’INALCO, directeur
de la section de Siamois), « Parcours croisés d'intellectuels asiatiques à Paris du
XIXe siècle à nos jours », INALCO, 14 janvier 2005.
PARTICIPATION A DES COLLOQUES/WORKSHOP
2013 – - « Les Monneron, une famille d'armateurs des Indes et des Mascareignes au tourant
des XVIIIe-XIXe siècles », colloque « Les Européens dans les ports en situation
coloniale – XVIe – XXe siècle », Université de Nantes CRHIA/Labex EHNE, 18-19
novembre 2013.
- « La mise en musée de l'Indochine. Entre mémoire et histoire », colloque
« Memories of Indochina », en collaboration avec Frédéric Viguier (IFS-NYU),
Institute of French Studies – NYU (NYC), 27 septembre 2013.
- avec Anne Lafont (Université de Marne-la-Vallée), « Questions politiques sur
l’histoire des sciences de l’homme : autour de l’exposition du Quai
Branly. Exhibition. L’invention du sauvage (nov. 2011 - juin 2012) », dans séminaire
« Pour une histoire politique des sciences », animé par Jean-Luc Chappey, Centre
Malher, Université Paris-1, 30 mai.
2012 – « Entre union et fédération, violences et négociations. Le choix des indépendances du
sud-est asiatique britannique », « Les Colonies (2). Aspects juridiques et
institutionnels de la colonisation à l’époque contemporaine », organisé par Eric
Gojosso, Institut d’Histoire du Droit, Réseau de recherche interdisciplinaire
colonisation/décolonisation (RICODE), Université de Poitiers, 6 et 7 juin.

– Président de séance et discutant au colloque « La défense des ports coloniaux »
organisé par David Plouviez, Université de Nantes/CRHIA, 3 et 4 mai.
– Workshop « Les ports coloniaux » avec Alain Delissen (EHESS), David Plouviez
(Nantes/CRHIA), Claire Laux (Bordeaux III/ Faculté catholique de Par is), Catarina
Madeira-Santos (EHESS), Bruno Marnot (La Rochelle), François-Joseph Ruggiu (Paris
IV/Centre Roland Mousnier), Caroline Le Mao (Bordeaux III) et Cécile Vidale
(EHESS), Université Bordeaux III, 16 juin.
– « Pacifier le Tonkin dans l’ombre de la Chine. Le colonel Pennequin inventeur
oublié de la ‘guerre des races’ ? », colloque international « Administrations
coloniales et pacification. XIXe-XXe siècles », organisé par l’IRSEM, l’IHTP et l’ISAD,
École Militaire, 22-23 mars.
2011 – « Le général de Beylié : un acteur singulier de la patrimonialisation indochinoise »,
dans atelier 52 « patrimonialisations coloniales : approches transversales », Réseau
Asie & Pacifique, 14 septembre 2011.
- « The Anglo-French Yunnan Syndicate: Anglo-French Business Ties in the Far East and
the Fashoda Incident », in « The Francophone World and the Angloworld: Empires
of Culture, c. 1700-2000 », international conference organize by Dr. Simon Potter,
National University of Ireland (Galway), Moore Institut and the Andrew
W. Mellon Fondation, Galway, June 8-10, 2011.
-

« Écoles missionnaires entre laïcs, confucéens et bouddhistes. L’imbroglio de la
question scolaire indochinoise en 1919 », dans « Écoles missionnaires catholiques et
pluralisme : autour de l’enquête menée en 1919 par la congrégation de
Propagande Fide sur les écoles ‘mixtes’ dans le monde », séminaire du Programme
de recherche sur « Le Pontificat de Pie XI », organisé par Claude Prudhomme, École
française de Rome/Université Lyon-2 (LARHRA) à l’École française de Rome, 15-16
avril 2011.

-

Président de séance et discutant au colloque « Archéologie(s) coloniale(s) : une
approche transversale » organisé par Alexandra Loumpet-Galitzine, Svetlana
Gorshenina et Claude Rapin – Réseau Asie & Pacifique – Imasie – FMSH Paris les 22
et 23 mars 2011.

-

« Le naufrage du La Grandière. Autopsie d’une légende (1910-2010) », dans Journée
d’études : « L’empire d’un officier. Le général Léon de Beylié : mise en
perspectives », musée de Grenoble, organisé par Danièle Bal (musée de Grenoble),
Caroline Herbelin (CREOPS) et Jean-François Klein, samedi 8 janvier 2011.

2010 - « L’ombre de Dupleix plane sur la Constituante. La stratégie indienne de Louis
Monneron (1790-1791) », dans « « France et Grande-Bretagne dans l’océan Indien
(XVIIe – XXIe siècles). De la rivalité à l’alliance », organisé par Prosper Ève,
Université de Saint-Denis, La Réunion, 23 au 26 novembre 2010.
- Discutant et conclusions avec Alain Forest de la journée d’études « Cambodge.
Patrimoine vivant. Héritage et création », organisé par l’AESCI et le Centre
Dauphine de l’INALCO, INALCO, 06 novembre 2010.

- Président de séance et discutant dans le colloque « L’Europe et ses autres.
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