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Marié, deux enfants.  

 

Expérience professionnelle 
 

   

 

- A compter du 1
er

 septembre 2014 : Directeur des Etudes et de la Recherche, 

Fondation Charles de Gaulle, Paris.  

- 2016 : membre du jury écrit de l’ENS ULM 

- A compter du 1
er

 septembre 2012, chargé de conférences à l’Institut d’études 

politiques de Paris, (cours du Professeur Jean-François Chanet, « Introduction à 

l’Histoire du XIXe siècle »).  

- A compter du 1
er

 septembre 2011, chargé de conférence à l’Institut catholique de 

Paris (cours de première année d’Isabelle Davion, « Histoire des relations 

internationales, 1900-1947 »). Chargé de cours magistral à compter du second 

semestre 2013-2014.  

- A compter du 1
er

 septembre 2009 : Chargé de conférences à l’Institut d’études 

politiques de Paris (cours de Jérôme Grondeux : « Histoire des familles politiques, 

XIXe-XXe siècles »).  

- Du 1
er

 septembre 2013 au 31 août 2014 : post-doctorant à l’Université Paris-

Sorbonne, responsable de l’axe n°2 du Labex EHNE (Ecrire une nouvelle histoire 

de l’Europe), « Epistémologie du politique ».  

- Du 1
er

 septembre 2009 au 31 août 2013 : Professeur agrégé d’Histoire-

Géographie au Lycée Samuel Champlain, Chennevières-sur-Marne (Val de 

Marne). Responsable de l’atelier de préparation « Convention Z.E.P » à l’entrée à 

Sciences-Po Paris.  

       - Chargé de cours à l’Université Paris XII-Créteil (premier semestre 2008-2009). 

- Du 1
er

 septembre 2005 au 31 août 2009 : A.T.E.R  à mi-temps à l’université Paris 

IV-Sorbonne. 

- Du 1
er

 septembre 2002 au 31 août 2005 : allocataire-moniteur à l’université Paris 

IV-Sorbonne.  

 

Formation et diplômes 

 
 Université Paris IV-Sorbonne : 

- - 2009 : qualifié aux fonctions de Maître de Conférences en 4
e
 et 22

e
 sections. 

Auditionné aux Universités de Poitiers, Lorient et Bordeaux.  

- - 2002-2008 : thèse d’histoire contemporaine sous la direction du Professeur Jean-

Pierre         Chaline : Le malheur des temps. La mouvance politique radicale de la 

Libération à la fin des années 1960, soutenue le 15 novembre 2008, avec mention 

très honorable et félicitations du jury (à l’unanimité). Jury : MM. Les Professeurs 

Jean-Pierre Chaline, Olivier Forcade, Jean Garrigues, Bernard Lachaise, Gilles Le 

Béguec, Jean-François Sirinelli.  
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- - 2001-2002 : D.E.A d’histoire contemporaine sous la direction du Professeur 

Jean-Marie Mayeur : Le Mouvement des radicaux de gauche des origines à 1981.  

- - 2000-2001 : Reçu à l’agrégation d’histoire.  

- - 1998-1999 : Maîtrise d’histoire sous la direction du Professeur Jean-Marie 

Mayeur : Le courant rocardien et le Parti socialiste des Assises du socialisme au 

congrès de Metz. 

- - 1996-1997 : Licence d’histoire. 

 

Lycée Claude Monet, Paris : 

- - 1995-1998 : préparation au concours d’entrée à l’Ecole Normale Supérieure de 

Fontenay Saint-Cloud. Sous-admissible, puis admissible.  

 

Lycée Henri IV, Paris : 

- - 1994-1995 : Hypokhâgne. 

 

Lycée Gabriel Fauré, Paris : 

- - 1993-1994 : Baccalauréat A1, mention bien. 

 

 

Publications : 
 

  Ouvrages : 

 

- - Dictionnaire de la droite française, Paris, Larousse, 2007 (avec Florence 

Haeghel, Xavier Jardin et Nicolas Sauger).  

- François Audigier, David Colon, Frédéric Fogacci (dir), Un renouveau de 

l’Histoire des partis politiques ?, Genève, Peter Lang, 2012.  

- Rédaction du Chapitre « Gouverner l’Etat en France depuis 1945 » dans le Manuel 

de Terminales L/ES dirigé par David Colon, Editions Belin, 2012.  

- Gilles Le Béguec, Frédéric Fogacci (dir), Retour sur les élections présidentielles 

de 1969, Genève, Peter Lang, juin 2016. 

- Dominique Barjot, Olivier Dard, Frédéric Fogacci, Jérôme Grondeux (dir.), 

Histoire de l’Europe libérale, Paris, Nouveau Monde, juin 2016.   

- - Publication de la thèse en deux volumes, le premier  prévu début  2018 dans la 

collection Mondes contemporains, aux Presses Universitaires de la Sorbonne, le 

second fin 2018 aux éditions Peter Lang.  

- Gilles Le Béguec, Frédéric Fogacci (dir.), Olivier Guichard, Paris, Nouveau 

Monde, à paraître à l’automne 2017.  

- Gilles Le Béguec et Frédéric Fogacci (dir.), De Gaulle et la Gauche, Paris, 

Nouveau Monde, à paraître courant 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction de numéros de revue : 



 

- Avec Marie Aynié, Transgresser en politique, Parlements n°23, 2016. 

- Avec Aude Chamouard, Notables en République en France, de 1870 à nos jours, 

Histoire@politique n°25, janvier-avril 2015 

 

 

Articles  publiés: 

 
- - « Depuis 1972, les radicaux de gauche », in Serge Berstein, Marcel Ruby (dir.), 

Un siècle de radicalisme, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2004, pp 

203-216. 

- - « Des réseaux locaux à l’épreuve de la V
e
 République : l’exemple d’André 

Maroselli et de la fédération radicale de Haute-Saône », in Histoire, économie, 

société, 1, 2006, pp 109-129. 

- - « La politisation des campagnes italiennes, enjeux et bilan historiographique », in 

Parlements, n°5, 2006, pp 91-108. 

- - « Péguy, Jaurès et le radicalisme », in Actes du colloque Péguy-Jaurès, questions 

de fond, Cahiers de la fondation Charles Péguy n°114, avril-juin 2006, pp 103-122. 

- - Participation à l’enquête coordonnée par le Centre d’histoire du XIX
e 

siècle 

(Universités Paris I et Paris IV) sur les acteurs de la Révolution de 1848 (prise en 

charge du département des Hautes-Pyrénées).  

- - « Chaban-Delmas et le système des partis sous la IVe République », in Actes du 

colloque Jacques Chaban-Delmas en politique, Bordeaux, Presses universitaires 

de Bordeaux, 2007, pp. 67-83 

- - « Une Jeunesse impatiente et Ambitieuse : Jacques Ducreux au congrès radical de 

Nice (1947) », in. Parlement(s), 2, 2007, pp. 111-113.  

- - « Les radicaux divisés sur la question de la C.E.D », in. Parlement(s), Hors série, 

2007, pp. 123-129.  

- - « « Totalement passifs, totalement négatifs » ? Le parti radical, la F.G.D.S et la 

crise de Mai-Juin 1968 », in. Parlement(s), n°9, 2008, pp. 44-61.  

- - « Gaullisme et antigaullisme des élites politiques », in Pierre Birnbaum, Serge 

Berstein (dir), Le Général de Gaulle et les élites, Paris, Fondation Charles de 

Gaulle, 2008, pp. 244-261.  

- - « Gaullistes et radicaux en Haute-Saône sous la IVe République », in François 

Audigier, Frédéric Schwindt (dir.), Gaullisme et Gaullistes dans la France de l’Est 

sous la IVe République, Rennes, P.U.R, 2009, pp. 335-349.  

- - « Les jeunes députés radicaux de la Libération : de l’élite vers la base ? », in 

Christine Bouneau, Caroline Le Mao (dir), Jeunesse et élites, des rapports 

paradoxaux ?, Rennes, P.U.R, 2009, pp. 141-153.  

- - « Le groupe parlementaire radical et le problème de la discipline partisane : des 

parlementaires contre leur parti ? (1955-1957), in Assemblées et Parlements dans 

le monde, du Moyen-Age à nos jours, Actes du 57
e
 congrès de la C.I.H.A.E, Paris, 

Nouveau Monde, 2010, pp. 407-422. 

- - « Un héritage biaisé ? La relève de la jeune génération radicale de la IVe 

République », in Ludivine Bantigny, Arnaud Baubérot (dir), Hériter en politique, 

filiations, générations et transmissions politiques (Allemagne, France, Italie, XIXe, 

XXIe siècles), Paris, PUF, 2011 

- - « L’impasse : le Parti radical et les élections législatives de 1958 », in Bernard 

Lachaise, Gilles Le Béguec, Frédéric Turpin (dir), Les élections législatives de 

1958, Bordeaux, P.U.B, 2011, pp. 95-108.   



- - « La mouvance radicale, marge centriste ou centre marginalisé ? », 

Histoire@Politique n°15, septembre- décembre 2011. 

- - « L’exemple du groupe parlementaire radical », in Gilles Le Béguec, Sabine 

Jansen, David Valence (dir.), Les secrétariats de groupes parlementaires, Paris, 

Assemblée Nationale. 2012, pp. 117-130. 

- - «  Courants et tendances au sein du Parti radical », in François Audigier, David 

Colon, Frédéric Fogacci (dir), Un renouveau de l’Histoire des partis politiques ? , 

Genève, Peter Lang, 2012.  

- - « Chercher l’ambiguïté : le Mouvement des radicaux de gauche et l’Union de la 

Gauche », Alain Bergougnioux (dir.), L’Union sans l’Unité, Rennes, PUR, 2012. 

- - « Que sont les « couches nouvelles » devenues ? Remarques sur la sociologie des 

députés et sénateurs radicaux de la IVe et des débuts de la Ve République », 

Histoire, Economie, Société, 4, 2012, p. 113-135. 

- - « Le dernier des mendésistes ? Pierre Bérégovoy et Pierre Mendès France », in 

Noëlline Castagnez, Gilles Morin (dir.), Pierre Bérégovoy en politique, Paris, 

Pepper, coll. Cliopolis, 2013. 

- - « Les notables radicaux et la campagne référendaire de 1969 », 

Histoire@politique, mars 2015 

- - « La campagne électorale, moment de partage des eaux ? », dans Gilles Le 

Béguec, Frédéric Fogacci (dir), Retour sur les élections présidentielles de 1969, 

Paris, Peter Lang, 2016.  

- - « Jean-Jacques Servan-Schreiber et le parti radical, la transgression comme 

méthode, et ses limites », Parlement(s), juin 2016. 

 

 

Articles à paraître : 

 

- « Des partis en campagne sous la IVe République : l’exemple du parti radical » in 

Actes du colloque Les Campagnes électorales de 1848 à nos jours, Paris, Editions 

Pepper, à paraître au printemps 2009.  

- - « L’exemple du Parti radical de la Libération à la fin des années 1960 », Actes du 

Séminaire du CHPP, L’histoire politique en renouveau, Hiver 2013.  

- « Léo Hamon et Pierre Mendès-France », Actes du colloque Léo Hamon, 

publication prévue courant 2017.  

- « Intermédiaires et hommes de contact », dans Gilles Le Béguec, Frédéric Fogacci 

(dir), De Gaulle et la Gauche, Paris, Nouveau monde, à paraître courant 2017.  

- « La IVe République : fabrication et mobilisation d’une légende noire », dans 

Emmanuel Cartier (dir),  

-  

 

 

Recensions   

 

-    Eric Duhamel, L’U.D.S.R ou la genèse de François Mitterrand, Paris, C.N.R.S, 

2007,                     in    Histoire, économie, sociétés, 3, 2008, pp. 138-139.  

-     Gilles Richard, Jacqueline Sainclivier (dir), Les partis et la République, 1956-

1967, in Histoire @Politique n°6,  septembre-décembre 2008.  

 

 

 



 

 

Activités de recherche :  
 

- Membre du bureau du Comité d’Histoire Politique et Parlementaire (C.H.P.P). A 

ce titre, membre du comité d’organisation de plusieurs colloques, dont le colloque 

international du Comité international pour l’Histoire des Assemblées 

parlementaires (C.I.H.A.E), Paris septembre 2006.  

- Membre du comité de rédaction de la revue Parlement(s). 

- Chercheur associé aux groupes de recherche A.N.R GAULHORE (2008-2012) et 

ICEM (2012-2016) 

- Membre du groupe de recherche Comprendre les années 1950, Université Paris 

IV-Sorbonne. Co-organisateur des journées d’études « Comprendre les années 

1950 » (Paris, juin 2006) et « La IVe République et l’étranger : la puissance et ses 

moyens » (Paris, juin 2009).  

- - Participation aux projets du Dictionnaire des sénateurs de la Ve République, et 

du Dictionnaire des députés de la Ve République. 

- Co-organisateur (avec François Audigier et David Colon) du séminaire 

« L’histoire des partis politiques, nouvelles approches », au Centre d’histoire du 

vingtième siècle de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, en partenariat avec 

l’Institut d’histoire du temps présent.(2006-2009) 

- Co-organisation (avec Gilles Le Béguec) d’un colloque sur les élections 

présidentielles de 1969 (Association Georges Pompidou-Université Paris-

Sorbonne, avril 2013). 

- Organisation du séminaire de l’Axe 2 du labex EHNE, Epistémologie du politique, 

et de deux projets de colloque pour le mois de juin 2014.  

- Coordinateur du projet d’encyclopédie en ligne pour l’Axe 2 du Labex EHNE 

(2013-2014) 

- Organisation de plusieurs colloques pour la Fondation Charles de Gaulle (Olivier 

Guichard, De Gaulle et la Gauche, Liberté de l’Esprit) 

- Organisation pour la Fondation Charles de Gaulle des séminaires « Aux origines 

de la Ve République » (2014-2015), « Le modèle français de protection sociale 

(2015-2016).  

- - Coordination de l’encyclopédie en ligne « Ecrire une nouvelle histoire de 

l’Europe » pour l’axe 2 du labex EHNE, « Epistémologie du politique ».  

 

A la Fondation Charles de Gaulle, conception et organisation d’un cycle de séminaires 

« Gaullisme et modèle français » :  

 

- Organisation (avec David Bellamy) du séminaire « Les origines de la constitution 

de la Ve République » (Actes à paraître dans le Revue française de Droit 

constitutionnel, été 2017). 

- Organisation (avec Frédéric Tristram) du séminaire « Le Gaullisme et la protection 

sociale, au origines d’un modèle français » (Parution des Actes aux Editions du 

Nouveau Monde, début 2018) 

- Organisation et direction du projet « De Gaulle et la Défense de la France, d’hier à 

aujourd’hui », avec le Ministère de la Défense, l’Assemblée Nationale et le Sénat : 

organisation de trois journées d’études, rédaction d’un ouvrage de synthèse, 

coordination des Actes, coordination d’un projet de restitution vidéo des journées 

avec des étudiants de l’IEP de Paris).  



- Organisation (avec Christine Vodovar) de deux journées d’étude franco-italiennes, 

à Rome : Réviser ou refonder ? Sur la possibilité de faire évoluer un modèle 

constitutionnel (24 septembre 2015), et Les réformes territoriales, en France et en 

Italie, de 1945 à nos jours (22 septembre 2016).  

 

 

 

Enseignement : 
 

 . Université Paris IV-Sorbonne. 

 

- - T.D du cours magistral de L1 « Histoire de l’Europe au XIXe siècle » (Gabrielle 

Cadier, Eric Anceau). 

- - T.D du cours magistral de L1 « Histoire de l’Europe de 1900 à 1945 » (Stanislas 

Jeannesson) 

- - T.D du cours magistral de L2 « Histoire de la Révolution Française » (Pr. Jean 

Tulard) 

- - T.D du cours magistral de L2 « Histoire de la France de l’Empire et de la 

Monarchie constitutionnelle » (Pr. Jacques-Olivier Boudon). 

- - T.D du cours  magistral de L2 « Histoire des Amériques de 1808 à 1917 » 

(Armelle Enders) 

- - T.D du cours magistral de L2 « Histoire de l’Europe de 1945 à nos jours » 

(Stanislas Jeannesson) 

- - T.D du cours magistral de L2 « Les relations internationales des années 1930 aux 

années 1950 » (Stanislas Jeannesson).  

- - TD du cours magistral de L5 « Histoire de l’Italie contemporaine » (Pr. Olivier 

Faron).  

- - Cours de M1 « Formation aux outils logiciels de la recherche historique ». 

- - Colles de C.A.P.E.S et d’Agrégation (programme et hors-programme). 

- Cours Magistral (Université inter-âges) : Histoire du gaullisme. 

- Cours magistral (Université inter-âges) : Histoire de la IVe République, nouvelles 

perspectives.  

 

 

. Université Paris XII-Créteil 

 

- - Cours magistral de L3 : « Outils et méthodes de la recherche prosopographique 

en Histoire contemporaine ». 

 

. Institut d’études politiques de Paris 

 

- - Conférence de méthode de seconde année pour le cours de Jérôme Grondeux, 

« Histoire     des courants politiques de la moitié du XIXe siècle à nos jours ». (2
e
 

année) 

- Conférence de méthode pour le cours de Jérôme Grondeux « Histoire politique de 

l’Europe au XXe siècle ». (2
e
 année) 

- Conférence de méthode de première année pour le cours de Jean-François Chanet, 

« Initiation à l’Histoire du XIXe siècle ».  

 

. Institut catholique de Paris 



 

- Conférence de méthode pour le cours de première année d’Isabelle Davion, 

« Histoire des relations internationales, 1900-1947 ». 

- - Cours magistral « Histoire des relations internationales, début des années 1930-

milieu des années 1950 », second semestre 2013-2014.  

 

. Ecole supérieure des Affaires (Beyrouth) 

 

- Elaboration et animation d’un module d’enseignement de 24 heures, « L’art de la 

décision : l’exemple du Général de Gaulle, modèle français et relation franco-

européenne » (Printemps 2017).  

 

 

 

Divers : 
 

. Anglais lu, écrit et parlé.  

. Allemand lu et parlé.  

. Italien parlé (en cours d’apprentissage).  

 

 


