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1. Publications
1.1.

Ouvrages scientifiques (OS)

L’Église, les jeunes et la mondialisation : une histoire des JMJ, Paris, Bayard, 2020,

1.

537 p.
René Rémond, Biographie : une traversée du XXe siècle, Paris, Salvator, 2018, 412 p.
René Rémond et Nanterre : les enfantements de 68. Contribution à l’histoire d’un
universitaire et d’une université iconiques (1968-1976), Lormont, Le Bord de l’eau, 2016,
464 p.
4.
Autonomie, autonomies, René Rémond et les politiques d’enseignement supérieur, Paris,
Publications de la Sorbonne, 2015, 284 p. (disponible en open édition)
5.
(en collaboration avec Luc Dubrulle et Renauld de Dinechin), Frédéric Ozanam,
l’homme d’une promesse, Paris, DDB, 2010, 185 p. [Rédaction de l’introduction et de deux des
six chapitres : « Frédéric Ozanam en privé » (p. 125-154) et « Ozanam post mortem », (p. 155180)]
6.
La Société de Saint-Vincent-de-Paul, une mémoire des origines en mouvement, préface
de Danièle Hervieu-Léger, Paris, L’Harmattan, « Logiques historiques », 2006, 169 p.
2.
3.

1.2.

Directions d’ouvrages et de numéros de revue (DO)

(avec Valentin Favrie et Christian Sorrel), Cent ans de gouvernement de l’Église
catholique en France. De l’Assemblée des cardinaux et archevêques à la Conférence des
évêques (1919-2019), Rennes, PUR, 2022, 296 p.
2.
(avec David Koussens et Valérie Amiraux), Nouveaux vocabulaires de la laïcité, Paris,
Classiques Garnier, 2020, 180 p.
3.
(avec Jean-Philippe Warren), Identités religieuses et cohésion sociale, la France et le
Québec à l’école de la diversité, Lormont, Le Bord de l’eau, 2016, 360 p.
4.
(avec Sylvie Lalagüe-Dulac et Patricia Legris), Didactique et histoire : des synergies
complexes, Rennes, PUR, 2016, 141 p.
5.
(avec Matthieu Brejon de Lavergnée et Séverine Blenner-Michel), Ozanam : facettes
d’un itinéraire, dossier paru dans la Revue d’histoire de l’Église de France, janvier-juin 2014,
t. 100, p. 5-155.
1.

1.3.

Articles dans des revues à comité de lecture (ACL)

« Religion and the Contemporary Phase of Globalization: Insights from a Study of John
Paul II's World Youth Days », Journal of World History, vol. 33, n° 2, 2022, p. 321-351.
2.
« Un internationalisme catholique à la fin de la Guerre froide : les Journées mondiales
de la jeunesse (1984-1991) », 20&21 Revue d’histoire, n° 153, janvier-mars 2022, p. 105-119.
3.
« Coexister et la laïcité (2009-2021) », Études, mai 2022, p. 81-92.
1.

1

« Les Journées mondiales de la jeunesse, objet d’une nouvelle histoire diplomatique »,
Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, n° 53, automne 2021, p. 193-199.
5.
« Les Journées mondiales de la jeunesse comme dispositifs de transmission
religieuse (1985-2019) », Histoire de l’éducation, n° 155, 2021, p. 47-67.
6.
« Institution versus Charism? The Emmanuel Community, the Catholic Church and
John Paul II’s World Youth Days », Pentecostudies, vol. 19, n° 2, 2020, p. 152-169.
7.
« Jean-Paul II et les Journées mondiales de la jeunesse », Études, n° 4273, juillet-août
2020, p. 75-86.
8.
Avec Anne Vézier et Céline Piot, « ‘‘L’enseignement des faits religieux’’ à l’Université
de Nantes et à l’Université de Bordeaux (France) : état des lieux d’un enseignement
pluridisciplinaire et enjeux du développement d’une didactique », Zeitschrift für
Religionskunde / Revue de didactique des sciences des religions, n° 8, 2020, p. 204-217.
9.
« Pour une histoire globale du fait religieux ‘‘contemporain’’ », Revue historique,
n° 692, octobre 2019, p. 959-982.
10.
« Les ‘‘réactionnaires’’ à Nanterre aux lendemains de Mai 68 », histoire@politique [en
ligne], n° 37, janvier-avril 2019.
11.
« René Rémond, Nanterre et 68 », Matériaux pour l’histoire de notre temps, n° 127128, 2018, p. 106-108.
12.
« Les travaux consacrés au destin de la sociologie catholique du catholicisme en France :
considérations introductives », Études d’histoire religieuse [Canada], vol 84, n° 1-2, 2018,
p. 95-106.
13.
« Les évêques canadiens et la Journée mondiale de la jeunesse de 2002 : essai d’histoire
transnationale et politique du catholicisme », Recherches sociographiques [Canada], LVIII, 3,
2017, p. 603-627.
14.
« Intellectuels catholiques ? Réflexions sur une éclipse », Mil neuf cent, Revue
d’histoire intellectuelle, n° 34, 2016, p. 109-124.
15.
« Engagement et connaissance historique chez René Rémond », histoire@politique [en
ligne], 29, mai-août 2016, 13 p.
16.
« Laïcités, écoles, intégration », Études, janvier 2016, n° 4233, p. 43-53.
17.
« Universitaire et catholique : Ozanam un modèle fondateur ? », Revue d’histoire de
l’Église de France, janvier-juin 2014, t. 100, p. 49-64.
18.
« Permanence d’un catholicisme intransigeant ? », Études, octobre 2013, t. 419, p. 353361. Traduit en anglais sur le site international de CAIRN: « The Continuity of an intransigent
Catholicism »
19.
« Les fondations de la Communauté de Sant’Egidio et de la Société de Saint-Vincentde-Paul : essai de mise en parallèle », Archives de sciences sociales des religions, janvier 2010,
n° 149, p. 51-71.
20.
« René Rémond à Nanterre en 1968 », Vingtième siècle, revue d’Histoire, octobredécembre 2009, n° 104, p. 141-152.
4.

1.4.

Chapitres d’ouvrages scientifiques (OS)

« Les catholiques et le gaullisme : une réconciliation entre tradition et modernité », dans
Florian Michel et Yann Raison du Cleuziou (dir.), A la droite du Père. Les catholiques et les
droites de 1945 à nos jours, Paris, Seuil, 2022, p. 223-252.
2.
« Marie-Hélène Cardot (1899‑1977) ‘‘La sainte du Palais’’ », dans Florian Michel et
Yann Raison du Cleuziou (dir.), A la droite du Père. Les catholiques et les droites de 1945 à
nos jours, Paris, Seuil, 2022, p. 253-255.
3.
« Les Journées mondiales de la jeunesse », dans Denis Pelletier et Benoît Pellistrandi
(dir.), Jean-Marie Lustiger. Entre crises et recompositions catholiques. 1954-2007, Rennes,
PUR, 2022, p. 199-214.
1.

2

« L’Université de Bordeaux : contextes politique, social et international », dans
Marguerite Figeac (dir.), L’université de Bordeaux, des lieux, des objets, des savoirs. Regards
croisés sur des patrimoines à conserver, La Crèche, La Geste/Presses universitaires de
Nouvelle Aquitaine, 2022, p. 14-19.
5.
Avec Christian Sorrel, « Introduction », dans Valentin Favrie, Charles Mercier et
Christian Sorrel (dir.), Cent ans de gouvernement de l’Eglise catholique en France. De
l’Assemblée des cardinaux et archevêques à la Conférence des évêques (1919-2019), Rennes,
PUR, 2022, p. 9-14.
6.
« La Conférence des évêques de France et les Journées mondiales de la jeunesse de
1997 » dans Valentin Favrie, Charles Mercier et Christian Sorrel (dir.), Cent ans de
gouvernement de l’Eglise catholique en France. De l’Assemblée des cardinaux et archevêques
à la Conférence des évêques (1919-2019), Rennes, PUR, 2022, p. 239-254.
7.
« La mémoire de 68 chez René Rémond », dans Corinne Bonafoux et Sabine Rousseau
(dir.), Mémoire et enjeux du « moment 68 » dans le catholicisme (1968-2018), Chambéry,
Presses Universitaires Savoie Mont Blanc, 2021, p. 33-48.
8.
Avec David Koussens et Valérie Amiraux, « Introduction », dans David Koussens,
Charles Mercier et Valérie Amiraux (dir.), Nouveaux vocabulaires de la laïcité, Paris,
Classiques Garnier, 2020, p. 7-14.
9.
« Le vocabulaire enfantin de la laïcité : une enquête auprès d’écoliers bordelais », dans
David Koussens, Charles Mercier et Valérie Amiraux (dir.), Nouveaux vocabulaires de la
laïcité, Paris, Classiques Garnier, 2020, p. 105-126.
10.
« Fenomen Światowych Dni Młodzieży [Le phénomène des Journées mondiales de la
jeunesse] » dans Dominiki Żukowskiej-Gardzińskiej (dir.), Jan Paweł II – miara wielkości
człowieka [une mesure de la taille humaine], Varsovie, Narodowe Centrum Kultury (Centre
national de la culture, ministère de la Culture, Pologne), 2020, p. 309-321.
11.
« Les papes et les jeunes : un essai de mise en perspective historique », dans Isabelle
Morel, Enzo Biemmi, François-Xavier Amherdt (dir.), Entendre et proposer l'Évangile avec
les jeunes. Actes du IXe colloque international de l'ISPC, 12-15 février 2019, Paris, Le Cerf,
2020, p. 137-169.
12.
« Génération 11 : une décennie de transition entre deux générations », dans Yann Potin
et Jean-François Sirinelli (dir.), Générations historiennes, XIXe-XXIe siècles, Paris, CNRS
éditions, 2019, p. 179-191.
13.
« Le David et Bethsabée de Philippe de Cathelineau [Sarment, 2001] : un révélateur de
la nouvelle approche du corps et de la sexualité au sein du ‘‘catholicisme d’identité’’ », dans
Bruno Béthouart, Régis Burnet et Jean-Pascal Gay (dir.), Figures de David d’hier à
aujourd’hui, Actes de la XXVIe Université d’été du Carrefour d’Histoire religieuse, Bruxelles,
11-14 juillet 2017, Les Cahiers du littoral, 2, n° 16, 2018, p. 71-84.
14.
« Le recteur Mallet à Paris », dans Bruno Poucet (dir.), Robert Mallet, Poète, recteur et
homme d’engagements, Amiens, Encrage éditions, 2017, p. 113-126.
15.
« Les journées mondiales de la jeunesse à Paris en 1997. Quel rapport avec le
‘‘catholicisme d’identité ?’’ », dans Bruno Dumons et Frédéric Gugelot (dir.), Catholicisme et
identité : regards croisés sur le catholicisme français contemporain, Paris, Karthala, 2017,
p. 193-209.
16.
Avec Jean-Philippe Warren, « Introduction », dans Charles Mercier et Jean-Philippe
Warren (dir.), Identités religieuses et cohésion sociale : la France et le Québec à l’école de la
diversité, Lormont, Le Bord de l’eau, 2016, p. 5-14.
17.
« L’affirmation des identités religieuses chez les jeunes : manifestations et
interprétations en France » dans Charles Mercier et Jean-Philippe Warren (dir.), Identités
religieuses et cohésion sociale : la France et le Québec à l’école de la diversité, Lormont, Le
Bord de l’eau, 2016, p. 153-166.
4.
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« Présider une université après mai 1968 : le ‘‘cas’’ René Rémond à Nanterre », dans
Bruno Poucet et David Valence (dir.), La Loi Edgar Faure. Réformer l’université après 1968,
Rennes, PUR, 2016, p. 143-156.
19.
« Paul Ricœur, un philosophe à l’épreuve des transformations de la Sorbonne (19641970) », dans Florence Bourillon, Éléonore Marantz, Stéphanie Méchine et Loïc Vadelorge
(dir.), De l’Université de Paris aux universités d’Île-de-France, Rennes, PUR, 2016, p. 181191.
20.
« L’histoire contrefactuelle, perspectives épistémologiques, perspectives didactiques »,
dans Sylvie Lalagüe-Dulac, Patricia Legris et Charles Mercier (dir.), Didactique et histoire :
des synergies complexes, Rennes, PUR, 2016, p. 93-109.
21.
(avec Sylvie Lalagüe-Dulac et Patricia Legris), « Introduction », dans Sylvie LalagüeDulac, Patricia Legris et Charles Mercier (dir.), Didactique et histoire : des synergies
complexes, Rennes, PUR, 2016, p. 13-18.
22.
« La condition du président d’université dans les années 1970 : l’exemple de René
Rémond à Nanterre », dans Jean-François Condette (dir.), Les chefs d’établissement : diriger
une institution scolaire ou universitaire XVIIe-XXe siècle, Rennes, PUR, 2015, p. 331-343.
23.
« Coexister, le mouvement interreligieux des jeunes, une nouvelle manière de
s’engager ? (2009-2012) », dans Christine Bouneau et Jean-Paul Callède (dir.), Figures de
l’engagement des jeunes. Continuités et ruptures dans les constructions générationnelles,
Bordeaux, éditions de la MSHA, 2015, p. 289-304.
24.
« L’Université en Aquitaine aux XXe et XXIe siècles », dans Marguerite Figeac (dir.),
Atlas de l’éducation en Aquitaine du XVIe siècle à nos jours, Bordeaux, Presses universitaires de
Bordeaux, 2015, p. 163-176.
25.
« Frédéric Ozanam et la misère », in Rémi Caucanas (dir.), Frédéric Ozanam, prophète
de la miséricorde, Marseille, Chemins de dialogue, 2015, pp. 41‑64.
26.
« Les archives des universités » dans Marguerite Figeac et Jean-François Condette (dir.),
Sur les traces du passé de l’éducation… Patrimoines et territoires de la recherche en éducation
dans l’espace français, Bordeaux, éditions de la MSHA, 2014, p.125-134.
27.
« Un itinéraire professionnel », dans Jean-François Sirinelli et Jean-Noël Jeanneney
(dir.), René Rémond historien, Presses de Sciences Po, 2014, p. 31-50.
28.
« René Rémond, essai de bio-bibliographie », dans Jean-François Sirinelli et Jean-Noël
Jeanneney (dir.), René Rémond historien, Presses de Sciences Po, 2014, p. 143-150
29.
« Les besoins individuels et collectifs de mémoire aujourd’hui », dans Pascal Wintzer,
Jean Duchesne, Blandine Kriegel, Paul Thibaud, Charles Mercier, Marguerite Léna et Guy Coq,
Mémoires en crise : où en sommes-nous et où allons-nous si nous ne savons plus d’où nous
venons ?, Paris, Parole et Silence, 2013, p. 95-122.
30.
« René Rémond et le catholicisme français des années 1990-2000 » dans Céline Béraud,
Frédéric Gugelot et Isabelle Saint-Martin (dir.), Catholicisme en tensions, Paris, Éditions
EHESS, 2012, p. 281-291.
31.
« Frédéric Ozanam, constructions et déconstructions d’une image », dans Bernard
Barbiche et Christine Franconnet (dir.), Frédéric Ozanam (1813-1853) : Un universitaire
chrétien face à la modernité, Paris, Cerf Histoire/BNF, 2006, p. 137-162.
18.

1.5.

Notes critiques et recensions

- Archives de sciences sociales des religions
Religion, Modernity, Globalisation. Nation-State to Market (François Gauthier,
Routledge, 2020), n° 196, octobre-décembre 2021, p. 276-279.
1.
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Christian Globalism at Home. Child sponsorship in the United States (Hillary Kaell,
Princeton University Press, 2020), n° 196, octobre-décembre 2021, p. 314-317.
3.
Le catholicisme en chantiers, France, XIXe-XXe siècles (Bruno Dumons et Christian
Sorrel [dir.], PUR, 2013), n° 168, octobre-décembre 2014, p. 171-173.
4.
Le dialogue interreligieux. Entre discours officiels et initiatives locales (Delphine
Dussert-Galinat, PUR, 2013), n° 168, octobre-décembre 2014, p. 176-177.
5.
Religious Education Politics, the State, and Society (Ansgar Jödicke [ed], Ergon Varlag,
2013), n° 168, octobre-décembre 2014, p. 227-229.
6.
Éducation, religion, laïcité (XVIe XXe siècles). Continuités, tensions et ruptures dans la
formation des élèves et des enseignants (Jean-François Condette [éd.], IRHIS CEGES, 2010),
n° 160, octobre-décembre 2012, p. 152-155.
7.
Sœur Rosalie Rendu. Une passion pour les pauvres (Louise Sullivan, Médiaspaul,
2007), n°142, avril-juin 2008, p. 300-302.
8.
Toujours prêts ! Scoutismes et mouvements de jeunesse en Alsace 1918-1970 (Julien
Fuchs, La Nuée Bleue, 2007), n° 140, octobre-décembre 2007, p. 207-209.
9.
Frédéric Ozanam, 1813-1853. L’engagement d’un intellectuel catholique au XIXe siècle
(Gérard Cholvy, Fayard, 2003), n° 128, octobre-décembre 2004, p. 131-132.
10.
Volontaires chez Mère Teresa « Auprès des plus pauvres d’entre les pauvres » (Xavier
Zunigo, Belin, 2003), n° 126, avril-juin 2004, p. 98-99.
2.

- Bibliothèque virtuelle de l’IESR/EPHE
Résistance chrétienne au nazisme, Œuvres complètes, 9e section : divers, t. XXXIV,
(Henri de Lubac, Cerf, 2006).
12.
Religion et politique en France depuis 1789, (Jacques-Olivier Boudon, Armand Colin,
2007).
11.

- Codex
Le temps des cornettes. Histoire des Filles de la Charité,
Brejon de Lavergnée, Fayard, 2018), n° 10, p. 110-111.
13.

XIXe-XXe

siècles (Matthieu

- Esprit
Jean-Paul II, l’ombre du saint (Christine Pedotti, Albin Michel, 2020), septembre 2020,
n° 467, p. 177-179.
14.

- Études
Conversations avec le Président sur les Dieux, la France et la République (Samuel
Pruvot, Cerf, 2022), juillet-août 2022, p. 142-143.
16.
La pensée politique de Frédéric Ozanam (Charles Vaugirard, Téqui, 2021), novembre
2021, p. 123-124.
17.
Le catholicisme francais à l'épreuve des scandales sexuels (Céline Béraud, Seuil, 2021),
mai 2021, p. 142.
18.
Histoire de l’enseignement en France, XIXe et XXe siècles (Jean-Noël Luc, Jean-François
Condette et Yves Verneuil, Armand Colin, 2020), mars 2021, p. 131-132.
19.
Réveil catholique. Emprunts évangéliques au sein du catholicisme (Valérie Aubourg,
Labor et Fides, 2020), février 2021, p. 142.
15.
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Catholique et antisémite, le réseau de Mgr Benigni 1918-1934 (Nina Valbousquet,
CNRS éditions, 2020), novembre 2020, p. 131-132.
21.
Le prêtre professeur (Marcel Launay, Salvator, 2020), octobre 2020, p. 126.
22.
Une histoire non spirituelle de la spiritualité. Note de lecture de : Une histoire du
sentiment religieux au XIXe siècle (Guillaume Cuchet, Cerf, 2020), octobre 2020, p. 117-118.
23.
Des prêtres et des scandales. Dans l’Église de France du concile de Trente aux
lendemains du concile Vatican II (1545-1978) (Anne Philibert, Cerf, 2019), avril 2019, p. 128129.
24.
Fraternité radicale (Samuel Grzybowski, Les Arènes, 2018), février 2019, p. 143-144.
25.
Correspondance Frédéric Ozanam et Amélie Soulacroix (Léonard de Corbiac et
Magdeleine Houssay, DDB, 2018), janvier 2019, p. 142.
26.
Pourquoi tant de haine ? : Les dieux criminels (Antoine Fleyfel, Cerf, 2017), Tu haïras
ton prochain comme toi-même (Hélène L’Heuillet, Albin Michel, 2017) et Age of Anger : A
History of the Present (Pankaj Mishra, Allen Lane, 2017), janvier 2018, p. 121-122.
27.
Le Monde du catholicisme (Jean-Dominique Durand et Claude Prudhomme [dir.], Paris,
Robert Laffont, 2017), juillet-août 2017, p. 141-142.
28.
Petit manuel pour une laïcité apaisée à l’usage des profs, des élèves et de leurs parents
(Jean Baubérot et le cercle des enseignant.e.s laïques, Paris, La Découverte, 2016), novembre
2016, p. 137-138
29.
Retours sur la Manif pour tous : Mariage pour tous, divorce chez les cathos (Philippe
Clanché, Plon, 2014) et Le mai 1968 conservateur. Que restera-t-il de la Manif pour tous ?
(Gaël Brustier, Cerf, 2014), avril 2015, p. 117-118.
30.
Les anti-conciliaires : Les lefébvristes à la reconquête de Rome (Giovanni Miccoli,
Lessius, 2014), mai 2014, p. 140-141.
20.

- Revue d’histoire de l’éducation
Les universités au risque de l’histoire. Principes, configurations, modèles (Yamina
Bettahar et Marie-Jeanne Choffel-Mailfert [dir.]), n° 142, 2014, p. 255-260.
31.

- Revue d’Histoire de l’Église de France (RHEF)
La laïcité française ? Perspectives croisées (Ismail Ferhat et Bruno Poucet [dir.], Artois
Presses Université, 2019), t. 105, juillet-décembre 2019, p. 386-387.
33.
C’était un autre millénaire. Souvenirs d’un professeur de la Communale à Nanterre
(Pierre Riché, Tallandier, 2008), t. 94, n° 233, juillet-décembre 2008, p. 363-365.
32.

- Revue d’histoire ecclésiastique (RHE)
Frédéric Ozanam. Le christianisme a besoin de passeurs (Gérard Cholvy, Artège, 2012),
t. 108, n° 3-4 (2013), p. 1406-1407.
34.

- Studies in Religion / Sciences Religieuses
Une contre-révolution catholique. Aux origines de la Manif pour tous (Yann Raison du
Cleuziou, Seuil, 2019), vol. 50, n° 3 (2021), p. 472-475.
35.

6

1.6.

Ouvrages de vulgarisation ou chapitres de ces ouvrages (OV)

- (en collaboration), Hatier concours, professeur des écoles, admission histoire, Paris, Hatier,
2016.
- (en collaboration), Hatier concours, professeur des écoles, admission histoire, Paris, Hatier,
2014.
- (en collaboration), Master professeur des écoles, épreuve d’admissibilité, HistoireGéographie-Instruction civique et morale, Histoire des arts, Paris, Hatier Concours, 2010.
- « 8 pages de propositions de travaux sur transparents » dans Anna Van den Kerchove,
« Histoire du christianisme », La Documentation photographique, Paris, La Documentation
française, dossier n° 8069, mai-juin 2009.

2. Communications
2.1.
Conférences données dans des colloques internationaux ou
nationaux (COM)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

« Les Journées mondiales de la jeunesse, révélatrices et accélératrices de l’incorporation des
‘‘communautés nouvelles’’ dans le catholicisme », colloque international « Des
communautés nouvelles dans le catholicisme contemporain. Innovations, réinventions,
ruptures et régulation », organisé par l’institut RSCS (Religions, spiritualités, cultures,
sociétés, UCLouvain) et le CéSor (Centre d’études en sciences sociales des religions,
EHESS), Louvain-la-Neuve, Belgique, 9 septembre 2022.
« Catholics and globalization: insights from a study of La Bonne Presse (1889-1969) »,
session “Religion and Globalization since the Turn of the 19th Century”, organisée dans le
cadre du XXIIIe Congrès international des sciences historiques/International Congress of
Historical Sciences, Poznan, 24 août 2022.
« Interfaith Tour, Young People and Globalization », colloque international « Youth,
Religion and Globalization », organisé par l’Institut universitaire de France, le CRIDAQ et
le GSRL, Paris, 8-9 octobre 2021.
« L’internationalisme catholique en matière d’éducation à la fin de la Guerre froide : les
Journées mondiales de la jeunesse (1985-1991), colloque international
« Internationalisme(s) et éducation pendant la Guerre froide. Acteurs, compétitions et
circulations », organisé par l’université de Lausanne (Suisse), 23-25 juin 2021.
« John Paul II’s World Youth Days and Globalization », colloque international « Kultura
pamięci. 100-lecie urodzin Jana Pawła II/The Culture of Memory, 100th Anniversary of
John Paul II’s birthday », organisé par le Centrum Myśli Jana Pawła II (institution culturelle
de la mairie de Varsovie), 29 septembre 2020 (en ligne).
« Les Journées mondiales de la jeunesse : des révélatrices du rapport au religieux des
sociétés de culture catholique ? », session thématique « Les nouveaux enjeux des sociétés
de tradition catholique », organisée dans le cadre du 35e colloque de la Société
internationale de sociologie des religions (SISR), Barcelone, 12 juillet 2019.
« Within or Aside? The Emmanuel Community’s Global Network and the Geographical
Structures of Catholicism », Colloque international « Global Catholicism and the Catholic
Charismatic Movement » organisé par l’université Ca’Foscari (Venise) et financé par le
programme européen de l’Union européenne Horizon 2020, Venise,14 juin 2019.
7

« John Paul II’s Youth Days and Globalization », colloque international « Global History
and Catholicism » organisé par le Cushwa Center for the Study of American Catholicism
(University of Notre Dame), South Bend (Indiana, USA), 4-6 avril 2019.
9. « La Conférence des évêques de France et les Journées mondiales de la jeunesse de 1997 »,
colloque « De l’Assemblée des cardinaux et archevêques à la Conférence des évêques de
France. Un siècle d’histoire », organisé par le Centre nationale des Archives de l’Église de
France, Paris, 21 et 22 mars 2019.
10. « L’Église catholique et les jeunes depuis le XIXe siècle. Perspectives d’histoire globale »,
Neuvième colloque international de l’Institut supérieur de pastorale catéchétique (Institut
catholique de Paris) organisé en coopération avec la Faculté de théologie de Fribourg
(Suisse) et l’Institut supérieur de sciences religieuses de Vérone (Italie), Paris, 12-15 février
2019.
11. « La mémoire de 68 chez René Rémond », colloque international « Mémoires et enjeux du
‘‘moment 68’’ dans le catholicisme français » organisé par le LLSETI, Université de
Savoie-Mont Blanc, Chambéry, 11-12 octobre 2018.
12. « Histoire globale et histoire religieuse contemporaine : quels rapports ? », journée d’études
internationale « Histoire globale et histoire religieuse contemporaine : quel dialogue ? »,
organisée par l’Association française d’histoire religieuse contemporaine, Paris, 29
septembre 2018.
13. « Les réactionnaires de Nanterre aux lendemains de 68 », journée d’études « Dans le sens
inverse de l’histoire ? Les oppositions aux réformes éducatives issues de Mai 68 »,
organisée par le Centre d’études et de recherches en histoire culturelle de l’Université de
Reims, Reims, 19 mai 2017.
14. « Les journées mondiales de la jeunesse de Paris », colloque « Jean-Marie Lustiger, entre
crises et recompositions catholiques, de 1954 à 2007 » organisé par l’Institut Lustiger,
L’institut de France, l’École pratique des hautes études, Paris, 12-14 octobre 2017.
15. « Transmettre la religion aux Journées mondiales de la jeunesse », colloque « Transmettre
la religion : Écoles, familles et États (XIXe -XXe siècles) », organisé par l’Association
française d’histoire religieuse contemporaine, Paris, 30 septembre 2017.
16. « Les appropriations de la figure du roi David au sein du catholicisme français depuis le
début des années 1980 », journée d’études « Les figures de David » organisée par les
Carrefours d’histoire religieuse, Bruxelles, 12 juillet 2017.
17. « Le vocabulaire de la laïcité dans la sphère scolaire française », journée d’études « Les
nouveaux vocabulaires de la laïcité, une comparaison France-Québec », organisé par
l’université de Sherbrooke, l’université de Bordeaux et le CRIDAQ, Bordeaux, 22 juin 2017.
18. « Jeunes et incitations à la haine sur Internet : quel est le rôle des identités religieuses ? »
colloque international « Les jeunes et l’incitation à la haine sur Internet », organisé dans le
cadre de l’appel à projet CNRS ATTENTAT - RECHERCHE par l'Unité de Recherche
Migration et Société et l'ESPE de l'académie de Nice, Nice, 23 et 24 janvier 2017.
19. « La sociologie catholique, quelle postérité en France ? », colloque international « La
sociologie catholique aux XIXe et XXe siècles » organisé par le LARHRA (UMR 5190) et
l’université Concordia de Montréal, 26 juin 2015.
20. « L’affirmation des identités religieuses chez les jeunes : manifestations et interprétations en
France », colloque international « Quand les identités religieuses travaillent l’école »
organisé par le LACES, le CRIDAQ, l’université de Bordeaux et l’université Concordia de
Montréal, Bordeaux, 24 juin 2015.
21. « René Rémond, un historien à la frontière du journalisme », colloque international « Les
journalistes sont-ils les historiens du temps présent ? Enquête sur une ambition des Lumières
à nos jours » organisé par l’université Bordeaux-Montaigne et l’université de Potsdam,
Pessac, 25 mars 2015.
8.
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22. « Processus

de conversion aux Journées mondiales de la jeunesse », colloque « Les jeunes
et la religion » organisé par le Cefrelco, Paris, 24 mars 2015.
23. « Le recteur Mallet à Paris », colloque « Robert Mallet, poète et recteur », organisé par
l’université de Picardie Jules Vernes et le rectorat d’Amiens, Amiens, 18 mars 2015.
24. « Comment la confrontation des identités multiples et différentes permet-elle la construction
identitaire individuelle ? Présentation d’une enquête sur une association interreligieuse de
jeunes (Coexister) », journée d’études « Jeunes et éducateurs dans la démocratie des
identités », université Concordia de Montréal, 15 janvier 2015.
25. « Les Journées mondiales de la jeunesse de Paris en 1997 : quel rapport avec le catholicisme
d’identité ? », colloque « Le catholicisme d’identité », organisé par l’EHESS, le LARHRA
et l’IUF, Paris, 27 et 28 novembre 2014.
26. « Étudiants et enseignants ‘‘réactionnaires’’ à Nanterre, aux lendemains de Mai 68 »,
colloque « Arpenter l’histoire de l’université », organisé dans le cadre du LABEX « Les
passés dans le présent », Nanterre, 24 novembre 2014.
27. « La condition du président d’université dans les années 1970 : l’exemple de René Rémond
à Nanterre », journée d’études « Diriger les établissements scolaires et universitaires à
‘‘l’échelon local’’ », organisé par le CREHS (EA 4027), Arras, 21 mars 2014.
28. « Paul Ricoeur, un philosophe à l’épreuve des transformations de l’université de Paris (19641970) », colloque « De l’université de Paris aux universités franciliennes », organisé par
l’université Paris 1 Panthéon- Sorbonne, l’université Paris Est Créteil, L’université ParisEst-Marne-la-Vallée, les Archives nationales et la Conférence des présidents d’université à
la Chancellerie des universités de Paris et aux Archives nationales, 30 et 31 janvier 2014.
29. (Avec Sylvie Lalagüe-Dulac), « Introduction », journée d’études « Histoire et didactique de
l’histoire : quelles synergies », organisée par l’ESPE d’Aquitaine et le LACES, Bordeaux,
27 novembre 2013.
30. « Universitaire et catholique : Ozanam un modèle fondateur ? », journée d’études « Ozanam
(1813-1853), facettes d’un itinéraire », organisée par l’université Paris 1 PanthéonSorbonne, Paris Sorbonne et la SSVP, 7 septembre 2013, Paris.
31. « Quand l’engagement nourrit ‘‘l’ogre historien’’ : l’exemple de René Rémond », journée
d’études « Pour une cartographie des engagements du chercheur en SHS », organisée par
l’École normale supérieure de Cachan et l’Institut fédératif en sciences sociales, Cachan, 21
juin 2013.
32. « Évaluation et tentative de professionnalisation de la formation des enseignants dans la
France des années 1970 », journée d’études « Professionnalisation de l’enseignement et
évaluation : perspectives comparatistes », organisée par le LACES EA 4140 et l’université
Bordeaux IV (IUFM), Bordeaux, 12 juin 2013.
33. « Coexister, le mouvement interreligieux des jeunes, une nouvelle manière de s'engager?
(2009-2012) », colloque international « Figures de l'engagement des jeunes. Continuités et
ruptures dans les constructions générationnelles », organisé par la Maison des sciences de
l’Homme d’Aquitaine dans le cadre du programme GENERATIO, Pessac, 4 et 5 avril 2013.
34. (Avec Anne Rohfritsch et Guy Laurent) « Être secrétaire général d’une université après la
loi d’orientation de l’enseignement supérieur du 12 novembre 1968 : le cas de Paris XNanterre », journée d’études « Universités d’Île de France : vers un corpus d’archives
orales ? » organisée par le Rectorat de Paris, l’université de Paris 13 et la Cité des mémoires
étudiantes, Paris, 16 mars 2012.
35. « Présider une université après mai 1968 : le ‘‘cas’’ René Rémond à Nanterre », colloque
« Réformer l’Université après mai 68, La loi d’orientation de l’enseignement supérieur et
son application (1968-1984) », organisé par la Fondation Charles de Gaulle, Paris, 22 et 23
septembre 2011.
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36. «

Un itinéraire professionnel », colloque « René Rémond historien » organisé par le Centre
d’Histoire de Sciences Po, Paris, 2 et 3 décembre 2010.
37. « L’option ‘‘culture, images, médias’’ dans la maquette du master professionnel EEM
(Enseignement, Éducation, Médiation) de l’IUFM de Paris : historique, enjeux et premier
bilan », colloque « Éduquer aux (nouveaux) médias, ça s’apprend ? », organisé par la
CDIUFM, le CLEMI et l’IUFM d’Alsace, Strasbourg, 16, 17 et 18 novembre 2010.
38. « Les universitaires et le ‘‘livre-magnétophone’’ dans les années 1970 : l’exemple de René
Rémond », Colloque international « Édition et université, XIXe-XXe siècles » organisé par le
Service d'Histoire de l'éducation (INRP) et l'École des Chartes, Paris, 4 et 5 novembre 2010.
39. « René Rémond, a historian of French-American Relationships », colloque international
« Atlantic Catholicism : the French-American connection », organisé par le Cushwa Center
for the Study of American Catholicism (Notre Dame University), South Bend (États-Unis),
27 et 28 mai 2010.
40. « René Rémond et le catholicisme français des années 1990-2000 », colloque international
« Catholicisme » organisé par le CEIFR (EHESS), Paris, 19 et 20 juin 2008.
41. « Quelques étapes d’un itinéraire », Journée d’étude « René Rémond, un intellectuel chrétien
» organisée par l’IESR/EPHE, Paris, 12 octobre 2007.
42. « A lesson about Islam in the second level of the Secondary School », table-ronde publique
sur le thème « L’enseignement des faits religieux à l’école publique en France et en Europe »
organisée par l’IESR/EPHE dans le cadre du programme de recherche européen REDCo,
Paris, 26 septembre 2008.
43. « Frédéric Ozanam, constructions et déconstructions d'une image », colloque « Frédéric
Ozanam (1813-1853) » organisé par la Bibliothèque nationale de France, Paris, 26 mars
2003.

2.2.
Conférences données dans le cadre de séminaires, d’ateliers ou
de tables-rondes (INV)
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Avec Delia Guijarro Arribas, Benoît de Sagazan et Nicolas Marty) « Quand les entreprises
sollicitent les historiens : à la recherche d’une ‘‘raison d’être’’ », séminaire de l’axe « Action
publique » du LACES, Bordeaux, 14 mars 2022.
« Book presentation. L’Eglise, les jeunes et la mondialisation, une histoire des JMJ »,
Ciclo di seminari in Storia del Cristianesimo contemporáneo organisé par le Dipartimento
di Studi Umanistici de l’Università Ca’Foscari de Venise, [en ligne], 7 décembre 2021.
« Former des enseignants pour les défis de la pluralité ethno-religieuse : réponses et
questions en France », table-ronde, Rencontre intermédiaire du RIED, Marseille, 20 et 21
mai 2021.
Intervention au séminaire doctoral « Pratiques diplomatiques contemporaines » de Laurence
Badel (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), [en ligne], 13 avril 2021.
« John Paul II, World Youth Days and Globalization », communication dans le cadre du
Modern Religious History Seminar de Institute of Historical Research/University of London,
Londres [en ligne], 3 mars 2021.
« René Rémond », séminaire de l’axe « Religions et croyances » du LARHRA, Lyon, 6
février 2020.
Discutant de la séance « Le pèlerinage chrétien vers Taizé : quel effet sur la trajectoire des
jeunes », séminaire de l’axe « Action publique » du LACES, Pessac, 28 janvier 2020.
Avec Elsa Clavel, Bernard Lachaise et Emmanuelle Picard, « 1970-2020 : histoire de
l’université, histoire des universités », table-ronde organisée par l’université BordeauxMontaigne (dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de sa création), 23 janvier 2020.
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« Comment l’histoire religieuse peut-elle permettre de renouveler notre connaissance de la
transition globale ? Une étude de cas à partir des Journées mondiales de la jeunesse de JeanPaul II », atelier d’échange inter-labos du département ECOr (Évaluation, Comportements,
Organisations) de l’université de Bordeaux, Bordeaux, 28 novembre 2019.
10. « Le catholicisme dans la mondialisation : une étude de cas à partir des Journées mondiales
de la jeunesse de Jean-Paul II », séminaire commun EHESS/EPHE « Catholicisme
contemporain » organisé par Céline Béraud et Denis Pelletier, Aubervilliers, 13 novembre
2019.
11. « Religion et inclusion : le cas des Journées mondiales de la jeunesse de Jean-Paul II »,
séminaire de l’axe « Diversités et Sociétés » du LACES, Bordeaux, 16 octobre 2019.
12. « Épistémologie et pratiques de recherche en histoire », journée d’études « Épistémologie
et pratique des recherches en sciences humaines et sociales » organisée par les doctorants du
Laboratoire culture éducation sociétés (LACES), Bordeaux, 17 juin 2019.
13. « Un historien face à la fabrique de la laïcité : René Rémond et la commission Stasi (été
2003-printemps 2004) », séminaire « La fabrique de la laïcité » organisé par le Comité
d’histoire parlementaire et politique au Centre d’histoire de Sciences Po, Paris, 19 mars
2019.
14. « Comment la formation des enseignants répond-elle à ces enjeux ? », participation à la
table-ronde finale du colloque international « Enseignement des faits religieux et éducation
à la laïcité : des principes aux pratiques » organisé par l’université Caen Normandie, le
CIRNEF, l’ESPE de l’académie de Caen, Caen, 9 et 10 janvier 2019.
15. « Cartographier le savoir académique sur le religieux », séance « Les sciences sociales en
francophonie : regards croisés Belgique, Québec, France » du séminaire du réseau
« Convictions ultimes, raison publique et démocratie » organisé par la Chaire de recherche
Droit, religion et laïcité (université de Sherbrooke, Québec), en collaboration avec
l'Université Saint-Louis-Bruxelles et l'UC Louvain (Belgique), Université Saint-LouisBruxelles, 21 septembre 2018.
16. Discutant de la séance « Grandes figures » du séminaire « Biographies, prosopographies et
réseaux en histoire de l’éducation » organisé par l’Association Transdisciplinaire pour les
Recherches historiques sur l’éducation (ATHRE), Université Paris Descartes, 18 janvier
2018.
17. « France, Québec, Canada : quel est le meilleur modèle de gestion de la diversité ? »,
séminaire de l’axe « Diversités et Sociétés » du LACES, Bordeaux, 20 septembre 2017.
18. « France, Québec, Canada : quel est le meilleur modèle de gestion de la diversité ? », débat
avec Jack Jedwab et Valérie Amiraux organisé par le CRIDAQ (Centre de recherche
interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie), Université du Québec à Montréal, 28
octobre 2016.
19. « Autour de l’ouvrage Identités religieuses et cohésion sociale. La France et le Québec à
l’école de la diversité », séminaire de la Chaire en gestion de la diversité culturelle et
religieuse, université de Montréal, 27 octobre 2016.
20. « Présentation de l’ouvrage Identités religieuses et cohésion sociale, la France et le Québec
à l’école de la diversité », Conférence publique organisée par le Centre de recherche Société,
Droit et Religions de l’université de Sherbrooke, 26 octobre 2016.
21. « À l’école de la diversité ! Identités religieuses et cohésion sociale », Conférence
coorganisée par la Faculté de théologie et de sciences religieuses, la Chaire jeunes et
religions, le Centre interuniversitaire d’études québécoises, Université Laval, 24 octobre
2016. Voir :
22. « Du religieux événementiel mondialisé : retour sur les JMJ de Toronto », séminaire de la
Chaire de leadership en enseignement Jeunes et Religions de la faculté de théologie et de
sciences religieuses de l’université Laval, Québec, 11 février 2016.
9.
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23. « Genre

et Journées mondiales de la jeunesse », atelier commun des doctorants et postdoctorants du GSRL UMR 8583 dans le cadre du Groupement d’intérêt scientifique
« Genre », Paris, 12 juin 2015.
24. « Autour des Journées mondiales de la jeunesse de 1997 », séminaire « Sociologie du
religieux » de Danièle Hervieu-Léger à l’EHESS, Paris, 21 mai 2014.
25. « Le regard de l’historien », conférence-débat « Les institutions et les politiques éducatives
entre 1964 et 1970 à Nanterre » dans le cadre des célébrations organisées pour les cinquante
ans de l’université de Paris Ouest Nanterre La Défense, Nanterre, 21 mai 2014.
26. « Autour du concept d’intransigeantisme », séminaire commun des doctorants et postdoctorants du GSRL UMR 8582, Paris, 11 avril 2014.
27. « Le récit contrefactuel constitue-il un genre discursif permettant de construire des
compétences en histoire ? », atelier récit (Projet récit DL43C10) organisé par Anne Vézier
(CREN EA 2661), université de Nantes (IUFM), 28 mai 2013.
28. « Les besoins individuels et collectifs de mémoire aujourd’hui », troisième colloque de
l’Observatoire Foi et Culture de la Conférence des évêques de France, Paris, 8 décembre
2012.
29. « Le nouvel élan de l’Histoire contemporaine des universités : Un ‘‘ moment René
Rémond ’’ ? La mobilisation du président de Paris X-Nanterre en faveur de l’autonomie des
universités, 1971-1976 », séminaire de recherche « Enfance, jeunesse, éducation, XIXe-XXe
siècles » organisé par Jean-Noël Luc (Université Paris-Sorbonne – Centre d’Histoire du XIXe
siècle), Paris, 22 février 2012.
30. « L’élection de René Rémond à la présidence de l’université de Paris X-Nanterre », Groupe
de travail « Espace universitaire francilien » coordonné par Loïc Vadelorge et Florence
Bourillon, Paris, 7 février 2012.
31. « René Rémond, un intellectuel chrétien dans la Cité, les années 1968-1976 », doctoriales
du CRH XIX (EA 3550), Paris, 13 mars 2010.
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