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François PRIGENT                                                                                                                 
17 square Jacques Monod                                        mail :frprigent@wanadoo.fr  
35700 RENNES                                                                                                                                   06-60-46-72-98 
Né le 06/08/1978 
A Saint-Brieuc (Côtes d’Armor) 
  
 
 

PUBLICATIONS 
 
 
 
Direction d’ouvrages 
 
-2018 : Erwan LE GALL, François PRIGENT (dir.), C’était 1958 en Bretagne. Pour une histoire 
locale de la France. Editions Goater, Rennes, 528 p. 
-2016 : Erwan LE GALL, François PRIGENT (dir.), C’était 1936. Le Front populaire vu de 
Bretagne, Editions Goater, Rennes, 336 p. 
-2016 : Christian BOUGEARD, François PRIGENT (dir.), La Bretagne en portrait(s) de groupe. Les 
enjeux de la méthode prosopographique (Bretagne, XVIIIe-XXe siècles), Presses Universitaires de 
Rennes, Rennes, 339 p. (actes du colloque de Brest, 16 mars 2013 et 18-19 juin 2014). 
-2010-2016 : Claude PENNETIER, Eric BELOUET, Jean-Pierre BESSE, Marie-Cécile BOUJU, Paul 
BOULLAND, Jacques GIRAULT, Gilles MORIN, François PRIGENT, Nathalie VIET-DEPAULE (dir.), Le 
Maitron, Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et du mouvement social (DBMOMS), 
1940-1968, tomes 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, Editions de l’Atelier, Paris.  
-2009 : Tudi KERNALEGENN, François PRIGENT, Gilles RICHARD, Jacqueline SAINCLIVIER (dir.), 
Le PSU vu d’en bas : réseaux sociaux, mouvement politique, laboratoire d’idées (années 1950-
années 1980), Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 343 p. (actes du colloque de Rennes, 8 
février 2008 et 9-10 septembre 2008).  
 
Direction d’un numéro de revue 
 
-2018 : (avec Erwan LE GALL), « C’était 1958 en Bretagne. Pour une histoire locale de la 
France », in En Envor, revue d’histoire contemporaine en Bretagne, n°11. 
-2008 : François PRIGENT (dir.), « Trajectoires militantes et réseaux socialistes dans le Morbihan 
au XXe siècle », in Recherche Socialiste, n° 42, 112 p. 
 
Articles d’ouvrages et actes de colloques 
 
-2021 : « ch. 9, 1914-1970. Guerres mondiales, résistance, reconstructions et crise » et « ch. 10, 
1970-début du XXIe siècle. Reconversions », in Julien BACHELIER (dir.), Histoire de la ville de 
Fougères, Presses Universitaires de Rennes, Rennes (à paraître). 
-2020 : « Les engagements de Michel Phlipponneau », in Philippe GINET (dir.), Pour une 
géographique appliquée qui s’implique dans le débat public, L’Harmattan (à paraître). Actes de la 
journée d’études de la Commission de géographie appliquée du Comité national français de 
géographie (CNFG), Université de Rennes 2, Rennes, 30 octobre 2015. 
-2020 : « Regards d’un intellectuel socialiste breton sur la Première Guerre Mondiale », in 
Mickaël BOURLET, Yann LAGADEC, Erwan LE GALL (dir.), La Grande Guerre et les Bretons 
(1914-2014) : vécu(s), expérience(s), mémoire(s), Presses Universitaires de Rennes, Rennes, (à 
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paraître, actes du colloque de Rennes/Coëtquidan Saint-Cyr, 14-15 mai 2014). 
-2020 : « La fabrication des carrières politiques (années 1950-années 2000) : Louis Le Pensec et 
Charles Josselin, des Bonnets rouges aux ministères », in Philippe JARNOUX,  Laurent LE GALL 
(dir.), Investir la cité au XXe siècle. Etudes offertes en l’honneur de Christian Bougeard, Presses 
Universitaires de Rennes, Rennes (à paraître). 
-2020 : « François Mitterrand et la Bretagne. Les relations en politique », in François DUBASQUE, 
Anne-Laure OLLIVIER (dir.), L’enraciné. François Mitterrand et les territoires, sensibilités et 
pouvoirs, Presses Universitaires de Rennes, Rennes (à paraître, actes du colloque de Poitiers, 29-
30 mars 2017). 
-2020 : « Rennes 1977, une élection-matrice pour le système partisan à l’échelle locale », in  
Matthieu BOISDRON et Michel CATALA (dir.), Les élections municipales de 1977, Presses 
Universitaires de Rennes, Rennes (à paraître, actes du colloque de La Roche-sur-Yon, 17-18 mars 
2017). 
-2020 : « Les conseillers généraux PSA-PSU en France (1958-1975) », in André BALENT,  Richard 
VASSAKOS (dir.), Réinventer la gauche en Languedoc-Roussillon (1945-1968), Presses 
Universitaires de Perpignan, Perpignan, (à paraître, actes de la journée d’étude de Béziers, 21 mai 
2011). 
-2018 : « La gauche en conflits. Le Trégor entre mouvements sociaux, divergences idéologiques et 
repli électoral (années 1984-1985) », in Gilles RICHARD, Sylvie OLLITRAULT (dir.), 1984-1988. 
Les années d’alternance vue des régions, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, pp. 259-270 
(actes du colloque de Rennes, 18-20 novembre 2015). 
-2018 : (avec Erwan LE GALL), « Introduction. Pour une histoire locale de la France », in Erwan 
LE GALL François PRIGENT (dir.), C’était 1958 en Bretagne. Pour une histoire locale de la 
France, pp. 8-17. 
-2018 : (avec Ronan LOLLIER), « Une rupture politique au microscope : l’arrondissement de 
Châteaulin en 1958 », in Erwan LE GALL François PRIGENT (dir.), C’était 1958 en Bretagne. Pour 
une histoire locale de la France, Editions Goater, Rennes, pp. 52-73. 
-2018 : « Une journée avec le général de Gaulle (Rennes, 20 septembre 1958), in Erwan LE GALL 
François PRIGENT (dir.), C’était 1958 en Bretagne. Pour une histoire locale de la France, Editions 
Goater, Rennes, pp. 160-1981. 
-2018 : (avec Yves-Marie EVANNO Thomas PERRONO), « Fin de cycle pour le cyclisme breton ? », 
in Erwan LE GALL François PRIGENT (dir.), C’était 1958 en Bretagne. Pour une histoire locale de 
la France, Editions Goater, Rennes, pp. 484-505. 
-2016 : « Les Comités départementaux de libération (CDL) en Bretagne au prisme de l’histoire 
socialiste », in Noëlline CASTAGNEZ, Frédéric CEPEDE, Gilles MORIN, Anne-Laure OLLIVIER (dir.) 
Les socialistes français à l’heure de la Libération (1943-1947). Perspectives françaises et 
européennes, L’OURS-CHS du XXe siècle de Paris 1, pp. 23-46 (actes du colloque CHS-OURS, 
Paris, 20-21 novembre 2014). 
-2016 : « Les luttes antifascistes dans le Trégor (1932-1936). A la recherche de l’unité : 
mouvement Amsterdam-Pléyel et comités paysans », in Erwan LE GALL, François PRIGENT (dir.), 
C’était 1936. Le Front populaire vu de Bretagne, Editions Goater, Rennes, pp. 206-234. 
-2016 : (Avec Daniel CHEREL), « Portrait collectif des militants de la FEP-CFDT dans le 
Morbihan », in Christian BOUGEARD, François PRIGENT (dir.), op. cit., pp. 221-237 (actes du 
colloque de Brest, 16 mars 2013 et 18-19 juin 2014). 
-2016 : (Avec Alain PRIGENT), « Le Maitron des fusillés en Bretagne, premières conclusions d’une 
enquête prosopographique », in Christian BOUGEARD, François PRIGENT (dir.), op. cit., pp. 191-
206 (actes du colloque de Brest, 16 mars 2013 et 18-19 juin 2014).  
-2016 : « Jalons pour une sociobiographie des parlementaires socialistes en Bretagne (1908-
2008) », in Christian BOUGEARD, François PRIGENT (dir.), op. cit., pp. 117-134 (actes du colloque 
de Brest, 16 mars 2013 et 18-19 juin 2014). 
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-2016 : « Réflexions sur l’approche prosopographique », in Christian BOUGEARD, François 
PRIGENT (dir.), op. cit., pp. 13-26 (actes du colloque de Brest, 16 mars 2013 et 18-19 juin 2014).  
-2016 : « En haut à gauche ? Les évolutions géopolitiques de la Bretagne sous la Ve République », 
in Michel BUSSI, Christian LE DIGOL, Christophe VOILLOT (dir.), Le Tableau politique de la 
France de l’Ouest d’André Siegfried, 100 ans après : héritages et postérités, Presses 
Universitaires de Rennes, Rennes, pp. 269-284 (actes du colloque de Cerisy-la-Salle, 4-8 juin 
2013). 
-2015 : « Les figures de l’engagement des jeunes socialistes au sein du syndicalisme étudiant en 
Bretagne (années 1980-années 2000) : réseaux de relations interpersonnelles et trajectoires 
militantes », in Christine BOUNEAU, Jean-Paul CALLEDE (dir.), Figures de l’engagement des 
jeunes : continuités et ruptures dans les constructions générationnelles, éditions de la Maison des 
sciences de l’homme d’Aquitaine, Pessac, pp. 171-186 (actes du colloque GENERATIO, MSHA, 
Bordeaux, 4-5 avril 2013). 
-2015 : « Le cycle d’Epinay en Bretagne (1971-1981) », in Noëlline CASTAGNEZ, Gilles MORIN 
(dir.) Les socialistes d’Épinay à l’Elysée : 1971-1981, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 
pp. 105-117 (actes du colloque de Paris, 17-18 novembre 2011). 
-2015 : « Socialistes résistants, résistants socialistes : formes, engagements, trajectoires », in Luc 
CAPDEVILA, Patrick HARISMENDY (dir.), L’engagement et l’émancipation, études offertes à 
Jacqueline Sainclivier, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, pp. 187-198. 
-2014 : « Les relations entre l’UDB et les socialismes bretons », in Tudi KERNALEGENN, Romain 
PASQUIER (dir.), L’Union Démocratique Bretonne (UDB), un parti autonomiste dans un Etat 
unitaire, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, pp. 103-115 (actes du colloque de Rennes, 4-5 
avril 2013). 
-2014 : « Les socialistes bretons face au choc de la Guerre d’Algérie : générations, 
recompositions, trajectoires », in Vincent JOLY, Patrick HARISMENDY (dir.), Algérie : sorties de 
guerre (19 mars 1962-19 mars 1963), Presses Universitaires de Rennes, Rennes, pp. 177-188 
(actes du colloque de Saint-Brieuc, 26-27 septembre 2012). 
-2013 : « L’implantation des élus du PSA-PSU en France (1958-1981) : réseaux et prosopographie 
», in Noëlline CASTAGNEZ, Laurent JALABERT, Marc LAZAR, Gilles MORIN, Jean-François 
SIRINELLI (dir.), Le PSU, histoire et postérité, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, pp. 101-
112 (actes du colloque de Sciences Po Paris, 8-9 novembre 2010). 
-2013 : (avec Alain PRIGENT), « Trajectoires costarmoricaines dans l’œuvre de Louis Guilloux », 
in COLLECTIF, Des amis, des compagnons au cœur de la création littéraire, Société des Amis de 
Louis Guilloux, Saint-Brieuc, pp. 131-142 (actes du colloque Rencontres Louis Guilloux, Saint-
Brieuc, 20-21 octobre 2012). 
-2012 : « L’expérience de l’union de la gauche en Bretagne (1967-1978) », in Alain 
BERGOUNIOUX, Danielle TARTAKOWSKY (dir.), L’union sans l’unité. Le programme commun de la 
gauche (1963-1978), Presses Universitaires de Rennes, Rennes, pp. 175-187 (actes du colloque 
FJJ-OURS, Saint-Denis/Pantin, 19-20 mai 2010).  
-2012 : « La mutation des milieux socialistes dans l’Ouest breton (1967-1973) : réseaux, 
trajectoires, identités », in Christian BOUGEARD, Vincent PORHEL, Gilles RICHARD, Jacqueline 
SAINCLIVIER (dir.), L’Ouest dans les années 1968, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, pp. 
211-223 (actes du colloque de Rennes, 26-28 novembre 2010). 
-2012 : Avec Tudi KERNALEGENN, « La marginalisation du PSU dans le système partisan français 
(1967-1975) », in Gilles RICHARD, Jacqueline SAINCLIVIER (dir.), Les partis à l’épreuve de Mai 
68, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, pp. 159-171 (actes du colloque de Rennes, 2-3 
février 2010). 
-2011 : « Les années Couquet. Les relations entre l’usine Tanvez, le club de football d’En Avant 
de Guingamp et le milieu politique au XXe siècle », in OUVRAGE COLLECTIF, Les usines Tanvez à 
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Guingamp (XIXe-XXe siècles), culture industrielle et mémoire ouvrière, Guingamp, mairie de 
Guingamp, 2011, p. 78-94. 
-2009 : « Les réseaux socialistes PSU en Bretagne (1959-1981) : milieux partisans, passerelles 
vers le PS, rôle des chrétiens de gauche », in Tudi KERNALEGENN, François PRIGENT, Gilles 
RICHARD, Jacqueline SAINCLIVIER (dir.), op. cit., pp.71-90 (actes du colloque de Rennes, 
septembre 2007). 
-2008 : « Les élus socialistes en Bretagne : réseaux, trajectoires et identités des années 1930 aux 
années 1980 », in Christian BOUGEARD (dir.), Un siècle de socialismes en Bretagne, Presses 
Universitaires de Rennes, Rennes, pp. 207-220 (actes du colloque de Brest, 8-10 décembre 2005). 
-2008 : « La Charrue Rouge : réseaux, pratiques et identités socialistes dans le Trégor des années 
1930 », in Annie ANTOINE, Julian MISCHI (dir.), Sociabilités et politique en milieu rural, Presses 
Universitaires de Rennes, Rennes, pp. 179-189 (actes du colloque de Rennes, 10-12 juin 2005). 
 
Autres chapitres d’ouvrages 
 
-2018 : (avec Erwan LE GALL), « Bretagne/France, politique(s). Elections, recompositions, 
trajectoires » ; « Bretagne/Algérie, guerre(s). Expérience combattante, jeux d’échelles, 
représentations politiques » ; « Bretagne(s), culture(s) : société, médias, masses » ; « Conclusion. 
Décentrer les regards sur 1958 : de la mémoire aux chantiers de l’histoire », in Erwan LE GALL 
François PRIGENT (dir.), C’était 1958 en Bretagne. Pour une histoire locale de la France. Editions 
Goater, Rennes, pp. 18-23,  182-187, 348-351 et 506-513. 
-2016 : (avec Erwan LE GALL) « Espaces » ; « Conflits » ; « Milieux », in Erwan LE GALL, 
François PRIGENT (dir.), C’était 1936. Le Front populaire vu de Bretagne, Editions Goater, 
Rennes, pp. 12-16, 102-107 et 202-205. 
-2016 : (avec Erwan LE GALL), « Pourquoi le Front populaire en 2016 » ; « Nouvelles perspectives 
pour le moment 1936 », in Erwan LE GALL, François PRIGENT (dir.), C’était 1936. Le Front 
populaire vu de Bretagne, Editions Goater, Rennes, pp. 9-11 et 309-321. 
-2016 : Avec Christian BOUGEARD, « Introduction », in Christian BOUGEARD, François PRIGENT 
(dir.), op. cit., pp. 9-12 (actes du colloque de Brest, 16 mars 2013 et 18-19 juin 2014).  
-2009 : Avec Tudi KERNALEGENN, « Introduction », « Conclusion » ; « Annexes », in Tudi 
KERNALEGENN, François PRIGENT, Gilles RICHARD, Jacqueline SAINCLIVIER (dir.), op. cit., pp.15-
23, 337-345 et 349-369 (actes du colloque de Rennes, septembre 2007). 
 
 
Articles de revues spécialisées 
 
Revues à comité de lecture 
 
-2015 : “Socialist and communist networks and representatives in Brittany : a comparison on the 
Twentieth Century (1920-1989)”, in Twentieth Century Communism, a Journal of International 
History, issue 8, pp. 41-61 (actes du colloque Local communism (1917-1989), University of 
Glamorgan, Cardiff, 30 juin-1er juillet 2011). 
-2015 : « Les paysans socialistes bretons au XXe siècle », in Parlement[s], revue d’histoire 
politique, hors-série n° 10, pp. 135-149 (dossier coordonné par David BENSOUSSAN, Bretagne en 
politique, 213 p.). 
-2012 : « Prosopographie des militants syndicaux et politiques en Bretagne (1940-1968) », in 
Matériaux pour l’histoire de notre temps, n° 104-105, pp. 49-57 (dossier coordonné par Bruno 
GROPPO, Claude PENNETIER, Bernard PUDAL, Le mouvement ouvrier au miroir de la biographie, 
71 p., actes du colloque ANR-Maitron, La sociobiographie des militants : autour des chantiers du 
Maitron, Bibliothèque Nationale de France, 7-8 décembre 2010).  
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-2007 : « Football, Money and Socialism. En Avant de Guingamp from State Schoolteachers to 
Didier Drogba (1912-2004) », in Socialist History, n° 31, pp. 69-79 (actes du colloque Rethinking 
Social Democracy, Swansea, 30 mars-2 avril 2005). 
-2006 : « Football, argent et socialisme. En Avant de Guingamp, des instituteurs laïques à Didier 
Drogba (1912-2003) », in Histoire et Sociétés, n° 18-19, pp. 88-96 (dossier coordonné par Olivier 
COMPAGNON et Paul DIETSCHY, Football, sport mondial et sociétés locales, 256 p.). 
-2006 : « Les mondes d’Augustin Hamon, itinéraire d’un intellectuel socialiste oublié : 
engagements, trajectoire, identités », in Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, n° 2, tome 
113, pp.117-134 (communication présentée lors du séminaire LHAMANS/CHRISCO, L’Ouest et 
le monde, Le Mans, 5 janvier 2005).  
 
Autres revues 
 
-2021 : « Les maires socialistes de Saint-Brieuc (1908-2001) », in Bulletin de la société 
d’émulation des Côtes d’Armor (à paraître). 
-2017 : « Les socialistes bretons et l’Europe. 60 ans d’histoire(s) politique(s), in En Envor, revue 
d’histoire contemporaine en Bretagne, n° 10, 25 p. 
-2017 : « Merci Patron ! Jean Stalaven (1918-2016), retour sur un parcours hors-norme(s) », in En 
Envor, revue d’histoire contemporaine en Bretagne, n° 9, 12 p. 
-2016 : « Louis, Noël, Pierre : les Blayau, portrait d’une dynastie familiale », in Place Publique, 
Rennes, n° 40, pp. 77-81. 
-2015 : « Chrétiens de gauche, chrétiens à gauche ? Plongée dans les réseaux socialistes des 
mondes chrétiens en Bretagne (1945-2004) », in En Envor, revue d’histoire contemporaine en 
Bretagne, n° 6, 30 p. 
-2015 : « Les gauches socialistes et le sport en Bretagne au XXe siècle », in Recherche Socialiste, 
n° 70-71, pp. 71-83 (dossier coordonné par Fabien ARCHAMBAULT et Fabien CONORD, Sport et 
socialisme, 188 p.).  
-2015 : « Albert Vinçon, socialiste nazairien fusillé au Mont-Valérien le 27 novembre 1942 », in 
Place Publique, Nantes, n° 53, pp. 130-134 (texte élaboré pour la présentation nationale de Claude 
PENNETIER, Jean-Pierre BESSE, Thomas POUTY, Delphine LENEVEU (dir.), Dictionnaire des 
fusillés (1940-1944), Editions de l’Atelier, 2015, 1952 p., Hôtel de ville, Paris, 7 mai 2015). 
-2015 : « Socialiste, syndicaliste, ligueur. Robert Le Foulgoc, une figure méconnue de la gauche 
malouine (années 1930-années 1960) », in Place Publique, Rennes, n° 34, pp. 91-94. 
-2014 : « Charles Foulon, une vie d’engagement(s) », in Place Publique, Rennes, n° 28, pp. 89-93. 
-2014 : « D’Emile Goude à Jean-Yves Le Drian : les réseaux des parlementaires socialistes 
bretons au XXe siècle », in Cahiers du CEVIPOF, n° 58, pp. 34-55 (dossier coordonné par Olivier 
ROZENBERG et Clément VIKTOROVITCH, Le Parlement et les citoyens, 122 p. Actes du séminaire 
GEVIPAR-CEVIPOF). 
-2014 : « Les gauches communiste et socialiste face à l’identité culturelle. Retour sur la loi 
Deixonne sur les langues régionales (1951) », in Bulletin de la Société historique et archéologique 
de Bretagne (SHAB), tome XCII, pp. 283-299. (Actes du congrès de la SHAB, Archaïsmes et 
modernités, Nantes, 5-7 septembre 2013). 
-2013 : « Les cantonales de septembre 1973 en Loire-Atlantique », in Place Publique, Nantes, n° 
40, pp. 144-149. 
-2013 : « Les élections de 1973, un tournant dans l’histoire politique de l’Ille-et-Vilaine », in 
Place Publique, Rennes, n° 24, pp. 129-133. 
-2013 : « Le stade de la route de Lorient, un siècle d’histoire », in Place Publique, Rennes, n° 21, 
pp. 81-87. 



 6 

-2012 : « Bernard Lambert, Bernard Thareau : portrait(s) croisé(s) », in Recherche Socialiste, n° 
58-59, pp. 131-142 (dossier coordonné par Fabien CONORD, Les socialistes et les paysans au XXe 
siècle, 152 p.). 
-2011 : (avec Alain PRIGENT), « Micro-histoire de la Bourse du travail de Saint-Brieuc (1904-
1909) : espaces, réseaux, représentations », in Cahiers d’histoire, revue d’histoire critique, n° 116-
117, pp. 115-129 (dossier coordonné par David HAMELIN, Aux sources de l’histoire syndicale 
française. Retour sur les Bourses du travail, 274 p.). 
-2011 : « Génération 1977. La révolution des réseaux PS en Bretagne », in Place Publique, 
Nantes, n° 30, pp. 12-19 (actes de la journée d’études, Le socialisme à visage urbain, Nantes, 19 
novembre 2011). 
-2011 : « Bleus et blancs, balle au pied en Bretagne », in Place Publique, Nantes, n° 28, pp. 15-23. 
-2010 : « Des combats, des figures. Au fil du Maitron en Bretagne », in Place Publique, Rennes, 
n° 5, pp. 136-139. 
-2009 : « Les femmes dans les milieux de gauche (syndicats et partis) dans les Côtes-du-Nord de 
la Libération aux années 1968 : prosopographie, réseaux, militances », in Sens public, 
international webjournal, 15 p. (dossier coordonné par André ROBERT, Les femmes dans l’action 
militante, syndicale et revendicative de 1945 à nos jours, actes du colloque de Lyon, 28-29 mars 
2007).  
-2008 : « Les réseaux seconds en politique. Prosopographie des conseillers généraux socialistes du 
Morbihan au XXe siècle (1898-2004) », in Recherche Socialiste, n° 42, pp. 38-54. 
-2008 : « Un réseau d’un autre genre. Les femmes socialistes dans le Morbihan (1907-2007) », in 
Atala,  n° 11, pp. 331-344. 
-2006 : « Le Front Populaire dans le Trégor : laboratoire, rupture, mobilisations », in Recherche 
Socialiste, n° 36, pp. 63-74. 
 
Autres publications 
 
-2019-2020 : conseiller historique pour Shoot, série de documentaires vidéo réalisés par Vivement 
Lundi ! dans le cadre du centenaire de la Ligue de Bretagne de football (LBF) 
-2018 : (avec Yves-Marie EVANNO), « Fernand Picot, un Poulidor breton ? » (texte disponible sur 
http://enenvor.fr/eeo_actu/velo/fernand_picot_un_poulidor_breton.html) 
-2017 : Nos P’tits Gâs de Guingamp (1925-2017). C’est toute une histoire, (brochure disponible 
sur http://www.kalon.bzh). 
-2015-2020 : Rédacteur du carnet de recherche de l’Association Maitron Bretagne 
(http://amb.hypothèses.org) 
-2014 : « L’implantation socialiste en Bretagne au XXe siècle : réseaux et milieux » ; « Les 
terrains politiques du football en Bretagne au XXe siècle » ; (avec Tudi KERNALEGENN) « Les 
luttes sociales en Bretagne au XXe siècle », in Antoine SABIANI (dir.), L’Encyclopédie de la 
Bretagne. 
-2008 : « Contributions diverses », in Alain PRIGENT (dir.), Des salles de classe aux luttes 
sociales. Mai-juin 68 dans les Côtes-du-Nord, éd. FSU, Saint-Brieuc, 96 p. 
-2005 : Les socialistes à la conquête du Morbihan (1905-2005), (brochure disponible sur 
http://www.ps56.fr).  
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ACTIVITES DE RECHERCHE 
 
 
Unité de recherche 
 
-2017-2020 : Chercheur associé à TEMPORA, EA 7468. 
-2011-2016 : Chercheur associé au Centre de recherches historiques de l’ouest (CERHIO), UMR 
CNRS 6258. 
-2005-2011 : Doctorant au Centre de recherches historiques sur les sociétés et cultures de l’ouest 
européen (CHRISCO), 2005-2006, au CERHIO, FRE CNRS 3004 (2006-2007), au CERHIO, UMR 
CNRS 6258 (2008-2011). 
 
Organisations de manifestations scientifiques 
 
-2020 : « Poings levés et beurre salé. La Bretagne dans le Maitron, et inversement… », journée 
d’études organisée avec Erwan LE GALL, Université catholique de l’Ouest (UCO), Vannes, 4 juin 
2020. 
-2013-2014 : « Des fiches aux fichiers. Les enjeux de la méthode prosopographique : élites 
politiques et sociales, notables, mondes militants en Bretagne (XVIIIe-XXe siècles) », colloque 
organisé avec Christian BOUGEARD, Centre de recherche bretonne et celtique (CRBC)-Association 
Maitron Bretagne (AMB), Université de Bretagne Occidentale, Brest (UBO), 16 mars 2013, 19-20 
juin 2014.  
-2010 : « Les militants du PSU », journée d’études organisée avec Gilles MORIN et Claude 
PENNETIER, Centre d’histoire sociale du XXe siècle-Maitron, Centre Pouchet CNRS, Paris, 16 
février 2010. 
-2007-2008 : « Le PSU vu d’en bas », colloque organisé avec Tudi KERNALEGENN, Jacqueline 
SAINCLIVIER, Gilles RICHARD, Université de Rennes 2-IEP de Rennes, Rennes, 8 février 2007 et 
9-10 septembre 2008. 
-2007 : « Les réseaux socialistes dans le Morbihan », journée d’études organisée avec François 
PLOUX, Université de Bretagne Sud, Lorient, 29 septembre 2007. 
 
Autres responsabilités 
 
-2016-2017 : Membre du comité scientifique d’organisation du colloque Matthieu BOISDRON et 
Michel CATALA (dir.), Les élections municipales de 1977, Pôle universitaire de La Courtaisière, 
La Roche-sur-Yon, 17-18 mars 2017. 
-2015-2016 : Membre du comité scientifique d’organisation du colloque Julien CAHON, Michel 
CASTA, Ismaël FERHAT, Alain MAILLARD, Bruno POUCET (dir.), Les gauches et l’éducation : 
programmes, politiques éducatives, débats (1918-2013), Centre amiénois de recherche en 
éducation et formation (CAREF), Université de Picardie Jules Verne (UPJV), Amiens, 1er-2 
décembre 2016. 
 
Communications orales non publiées (séminaires, journées d’études, colloques) 
 
-2016 : « Les conseillers régionaux, nouveaux centres du pouvoir local. L’exemple des conseillers 
régionaux PS en Bretagne (1986-2010) », in Romain PASQUIER, Tudi KERNALEGENN (dir.), 1986-
2016, trente ans de démocratie régionale. Des régions pour quoi faire ?, (colloque IEP de 
Rennes/Champs libres, 17-18 novembre 2016). 
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-2015 : « Les élus bretons, des acteurs centraux du système d’Enseignement supérieur et de 
recherche (ESR) depuis 1945 », in André LESPAGNOL, Mathieu LEPRINCE (dir.), Du pôle aux 
réseaux. Autour de la construction d’un système d’enseignement supérieur et de recherche en 
Bretagne (1945-2015) : entre déploiement territorial, diversification et structurations (colloque 
HESRIB, Rennes, 18-19 juin 2015). 
-2015 : « Retour sur le colloque Des fiches aux fichiers », séminaire La prosopographie : objets et 
méthodes (Archives nationales, LAMOP, LAHRA), séance autour de la prosopographie des 
militants et cadres politiques, ENS de Lyon, 16 janvier 2015.  
-2014 : « Regards croisés sur Les maîtres de la France : les vies parallèles d’Augustin Hamon et 
de Francis Delaisi », in Eric BUSSIERE, Olivier DARD, Geneviève DUCHENNE, Francis Delaisi de 
« La guerre sociale » à « L’Europe nouvelle », colloque Université de Paris IV-Sorbonne, Paris, 
23-24 octobre 2014. 
-2014 : « L’implantation socialiste en Bretagne au XXe siècle », séminaire L’historiographie du 
socialisme en France, FJJ-OURS-CHS, Paris, 20 mars 2014. 
-2011 : Séminaire du Groupe d’Etudes et de Recherches sur les Mouvements Etudiants 
(GERME)/Sciences Po Paris, 18 janvier 2011, discutant, Les ESU. 
-2010 : « Etat des lieux des recherches sur le PSU en France », séminaire du CHPP, L’histoire 
politique en renouveau, hommage à René Rémond, Sciences Po Paris, 16 avril 2010.  
-2010 : (Avec Tudi KERNALEGENN), « Le PSU vu d’en bas, du terrain au colloque », séminaire 
GEOPP, Enquêter sur les partis politiques, CEVIPOF, Paris, 9-10 mars 2009. 
-2009 : « En haut à gauche ? L’implantation socialiste en Bretagne (1958-2008) au prisme de la 
reconfiguration des réseaux socialistes », colloque CHPP, Sénat, 30 janvier 2009, Les élections 
locales sous la Ve République. 
-2009 : « Un laboratoire politique ? Les réseaux socialistes en Bretagne (années 1960-années 
2000) », séminaire GHSE, Sciences Po Paris, 6 janvier 2009. 
-2008 : « Des fiches aux fichiers. Les réseaux socialistes dans l’Ouest breton des années 1930 aux 
années 1980 : archives, trajectoires, prosopographie », séminaire CERHIO, La question du 
biographique en histoire, Le Mans, 12 avril 2008. 
 
Conférences, interventions dans les médias  
 
-2020 : « La Guerre d’Algérie : jeux d’échelles », Université du temps libre (UTL), Rennes, 9 
février 2020. 
-2019 : « Enseigner avec/par/le Maitron : retour d’expérience(s)», Table-ronde, Journée Maitron, 
Paris, 4 décembre 2020. 
-2019 : « Les socialismes municipaux en Bretagne au XXe siècle », séminaire de formation MJS, 
Saint-Brieuc, 20 octobre 2019. 
-2019 : « Du Front populaire au retour de De Gaulle : l’histoire de France au prisme de la 
Bretagne », La Fabrique de l’histoire (France Culture), 12 mars 2019. 
-2018 : « Le communisme en France depuis 1945 », Université du temps libre (UTL), 
Rennes/Bruz, 2 octobre 2018. 
-2018 : « C’était 1958 en Bretagne. Pour une histoire locale de la France », conférences-débats 
autour du livre C’était 1958, Rennes (Champs-Libres, 4 octobre 2018, Archives municipales,  11 
octobre 2018), Nantes (CHT, 13 novembre 2018) ; Saint-Brieuc (Archives départementales, 11 
décembre 2018). 
-2017 : « La 6e période du Maitron (1968-1981) : contours, perspectives, méthodes », Table ronde 
(avec Paul BOULLAND et Alain DALANÇON), Journée Maitron, Paris, 6 décembre 2017. 
-2017 : « Réflexions d’un historien du politique sur les partis », in Fin de partie pour les partis ?, 
café-citoyen (conseil de quartier de la ville de Rennes), Rennes, 14 novembre 2017. 
-2017 : « Pourquoi E. Macron est arrivé en tête à Rennes », Ouest-France, 25 avril 2017. 
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-2017 : « Le moment 1936 », Archives municipales de Rennes, Rennes, 2 février 2017. 
-2016-2017 : « C’était 1936. Le Front populaire vu de Bretagne », conférences-débats autour du 
livre C’était 1936, Rennes (Kiosque citoyen, IGR-IAE, 30 novembre 2016), Saint-Brieuc (Maison 
Louis Guilloux, 3 décembre 2016), Vannes (UCO, 14 décembre 2016), Rennes (Université 
Rennes 2, 19 janvier 2017), Lannion (médiathèque, 26 janvier 2017), Lorient (Festival 
interceltique de Lorient, 11 août 2017). 
-2016 : « Populaire ! 1936. », journée du patrimoine/Maison Louis Guilloux, Saint-Brieuc, 16 
septembre 2016. 
-2016 : « Histoire et mémoires du Front Populaire en Bretagne », conférence-débat, Vitré, 10 juin 
2016. 
-2015 : « Jalons pour un bilan historiographique du PSU », in Les amis de tribune socialiste, 
journée d’études sur le PSU, Paris, ATS/ITS, 21 novembre 2015. 
-2015 : « Génération Mitterrand. Le PS et le cycle d’Epinay (1971-1981) ou la seconde naissance 
d’un socialisme à bases multiples », conférence-débat, Kiosque citoyen, Institut de gestion de 
Rennes (IGR)-Institut d’administration des entreprises (IAE), Rennes, 9 septembre 2015. 
-2015 : « Les fusillés en Bretagne (1940-1944) », conférence-débat autour de Claude PENNETIER, 
Jean-Pierre BESSE, Thomas POUTY, Delphine LENEVEU (dir.), Dictionnaire des fusillés (1940-
1944), Editions de l’Atelier, 2015, 1952 p., Espace Ouest-France, Rennes, 28 mai 2015. 
-2015 : « Bretagne en politique(s), le grand changement », conférence-débat autour du hors-série 
n°10 de la revue Parlement(s), Espace Ouest-France, Rennes, 9 mars 2015. 
-2015 : « Socialismes et socialistes au XXe siècle (Bretagne, France, Europe) », formation 
militante de la fédération PS du Morbihan, Cité Allende, Lorient, 26 février 2015. 
-2014 : « Les gauches socialistes en Bretagne depuis 1945 », Conseil Régional de Bretagne, 
Rennes, 5 décembre 2014. 
-2013 : « Trajectoires féminines et féministes en Bretagne », séminaire du Conseil Général des 
Côtes d’Armor autour de la Charte européenne pour l’égalité hommes/femmes, Lamballe, 28 mai 
2013. 
-2012 : « Comment faire l’histoire du mouvement ouvrier ? Le Maitron et l’histoire de la 
coopérative granitière L’Avenir », Louvigné-du-désert (22 mai 2012), Archives départementales 
d’Ille-et-Vilaine (20 septembre 2012). 
-2012 : L’implantation du socialisme en Bretagne (1905-2012), formation militante du MJS des 
Côtes d’Armor, Université du temps libre, Saint-Brieuc, 3 mars 2012. 
-2011 : « Renouveler la prosopographie des militants socialistes : approches départementales, 
régionales et nationales », Table ronde (avec Gilles MORIN et Julien CAHON), Journée Maitron, 
Paris, 5 décembre 2011. 
-2010 : « Les terrains politiques du football dans l’Ouest des années 1900 aux années 1980, Le 
sport et le mouvement ouvrier, Table ronde de Promémo, Gardanne, 23 novembre 2010 (in 
Promémo, n° 13, juin 2011, pp. 24-29). 
-2010 : « Le patrimoine industriel guingampais », Bistrots de l’histoire des Côtes d’Armor, 
Guingamp, 26 mars 2010 et « Déconstructions, constructions », Festival Les Ecoutilles des 
Bistrots de l’histoire, Saint-Brieuc, 16-18 octobre 2010. 
-2010 : « Le PSU 50 ans après, France/Bretagne », Saint-Brieuc (Campus Mazier, 7 mai 2010), 
Quimper (Le Chapeau Rouge, octobre 2010), Vannes (Palais des Arts, 6 octobre 2010). 
-2008 : « Le PSU vu d’en bas : bilan d’un colloque », Journée Maitron, Paris, 3 décembre 2008. 
-2008 : « Mai 68 dans les Côtes-du-Nord », Café-débat, Le temps des cerises, Tonquédec, 2 juin 
2008. 
-2007 : « Regard sur 40 ans de socialisme dans l’Ouest », Atelier Histoire de la fête de la rose de 
la Fédération PS de Loire-Atlantique, Pornic, 23 septembre 2007. 
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-2007 : « Contribution à l’analyse des « laboratoires » politiques. Le modèle des réseaux 
socialistes bretons depuis les années 1960 », Université d’été de la Fédération PS du Finistère, 
Landerneau, 15 septembre 2007. 
-2006 : « Les trajectoires socialistes face aux enjeux de la modernité. Identités et réseaux du PS en 
Bretagne (1968-2004) », colloque du BREIS, Les socialistes dans l’Ouest, Lorient, 30 septembre 
2006. 
-2005 : « Un siècle de socialisme dans le Morbihan », fête du bois du Château du PS, Lorient, 3 
septembre 2005. 
 
Compte-rendus de lecture, recensions, rapports d’expertise 
 
-2020 : Recherche Socialiste (à paraître) : Benjamin KELTZ et Nicolas LEGENDRE, Le phénomène 
Le Drian. Enquête sur le plus influent des Bretons, les éditions du Coin de la rue, novembre 
2016, Châteaubourg, 323 p. 
-2018 : Siècles (rapport d’expertise), dossier La jeunesse s’engage, Virgile CERIFICE, « S’engager 
à la Libération : l’exemple des jeunes socialistes SFIO » (n° 47, 2019, en ligne). 
-2018 : L’OURS, journal n° 478 (mai) : IHS CGT de Bretagne, Les grèves d’août 1953 en 
France et à Rennes, Rennes, éd. UD CGT35, 2018, 106 p. 
-2018 : En Envor : Christelle DORMOY-RAJRAMANAN, Boris GOBILLE, Erik, NEVEU, Mai 68 par 
celles et ceux qui l’ont vécu, éd. de l’Atelier/Médiapart, Paris, 2018, 480 p. 
-2018 : En Envor, n°11 : REY, Javi, GALIC, Bertrand et KRIS, Un maillot pour l’Algérie, Aire 
libre, Paris, 2016, 136 p. 
-2017 : PUR (rapport d’expertise) : Yves GUILLAUMA, Presse et politique en Bretagne sous la 
IVe République. La presse périodique et d’information générale 1944-1958, Presses 
universitaires de Rennes, Rennes (à paraître) 
-2017 : En Envor, n° 9 : Edwy PLENEL, Voyage en terres d’espoir, Editions de l’Atelier, Vitry-
sur-Seine, 2017, 479 p. 
-2016 : Cahiers Jaurès, n° 222 (pp. 32-35) : Bernard RAVENEL, Quand la gauche se réinventait. 
Le PSU, histoire d’un parti visionnaire (1960-1989), La Découverte, Paris, 2015, 380 p. 
-2015 : Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne (SHAB) : Tudi KERNALEGENN, Histoire de 
l’écologie en Bretagne, Editions Goater, Rennes, 2014, 184 p. 
-2015: L’OURS, journal n° 445 (février) : François CAILLAUD, Acteurs du changement. 44 
portraits de militants, Ed. de l’OURS, Langres, 2014, 150 p. 
-2015 : Parlement(s), hors-série, n°10, Vincent PORHEL, Ouvriers bretons. Conflits d’usines, 
conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 
2008, 325 p. 
-2014 : Revue historique, n°672/4 : Noëlline CASTAGNEZ et Gilles MORIN  (dir.), Pierre 
Bérégovoy en politique, L’Harmattan, Paris, 2013, 237 p. 
-2013 : L’OURS, journal n° 430 (juillet-août) : Dominique RAIMBOURG et Philippe QUERE, 
L’adolescence un enjeu politique, note de la Fondation Jean Jaurès, Paris, juillet 2011, 133 p. 
-2013 : Société d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne (SHAB) : L’Avenir, chronique d’une 
coopérative granitière (1921-1985), Corlet Imprimeur, Condé-sur-Noireau, 2012, 157 p. 
-2013 : L’OURS, journal n° 426 (mars) : Robert GAUTIER, La Prolétarienne, l’Union, la 
Ménagère… Les coopératives ouvrières de consommation dans la Basse-Loire (1880-1980), éd. 
CHT de Nantes, Nantes, 2012, 213 p. 
-2011 : L’OURS, journal n° 405 (février) : Laurent JALABERT et Christophe PATILLON (dir.), 
Mouvements ouvriers et crise industrielle dans les régions de l'Ouest Atlantique des années 1960 
à nos  jours, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2010, 188 p. Place Publique, n°24, 
« Communes de gauche dans l’estuaire : les premières conquêtes », 2010, Nantes, 160 p. 
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-2010 : L’OURS, journal n° 403 (décembre) : Mathieu MONOT, Socialistes et démocrates-
chrétiens et la politisation de l’Europe, L’Harmattan/FJJ, 2010, 206 p. Salomé BENHAMOU, Un 
parlement sans légitimité ? Visions et pratiques du Parlement européen par les socialistes 
français de 1957 à 2008, L’Harmattan, Paris, 2010, 307 p.  
-2010 : L’OURS, journal n° 401 (septembre-octobre) : Romain DUCOLOMBIER (dir.), Les 
socialistes dans l’Europe en guerre. Réseaux, parcours, expériences (1914-1918), 
L’Harmattan/FJJ,  Paris, 2010, 232 p. 
 
 
Autres activités 
 
-2012-2020 : 35 notices pour le dictionnaire des parlementaires de la Ve République (dir. Sabine 
JANSEN). Maurice Bardet, Jean Beaufort, Jean-Charles Cavaillé, Arthur Charles, Paul 
Chapel, Christian Chauvel, Didier Chouat, Jean-Yves Cozan, Jean Crenn, Jacques 
Cressard, Michel De Bennetot, Yves Dollo, Maurice Drouet, Roger Evrard, Jean-Pierre 
Fougerat, André Glon, Jean-Louis Goasduff, Alain Gouriou, Marie Jacq, Pierre Jagoret ;  
Jean Hamelin, Yves Le Cabellec, François Le Douarec, Yves Le Foll, Charles Le Goasguen, 
Alain Le Guen ; Paul Le Ker, Jean Le Lann, André Lejeune, François Leizour, René Leroux ; 
Pierre Litoux, Georges Lombard, Françoise Olivier-Coupeau, Edouard Ollivro, Louis Orvoën, 
Jean Pascal, Jean-Claude Petit, Jean Peuziat, Gabriel de Poulpiquet, Roger Prat, Victor 
Rault ; Robert Richet ; Henri Robichon, Jean-Claude Rohel, Nestor Rombeault, Ernest 
Rouxel, Pierre-Yvon Trémel. 
-2010-2016 : (avec Gilles MORIN), Responsable national du corpus des militants PSU, depuis 
février 2010. 
-2008-2020 : Secrétaire de l’Association Maitron Bretagne (AMB) depuis septembre 2008. 
-2007-2020 : Correspondant du Maitron, Dictionnaire biographique du mouvement social et du 
mouvement ouvrier (DBMOMS) pour les réseaux socialistes en Bretagne, depuis novembre 2007 
(plus de 500 notices rédigées).  
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CURSUS UNIVERSITAIRE 
 
 
 
 
-2016 : Qualification dans la section 22 du Conseil national des universités (CNU). 
-2015 : Audition poste MCF 22 à l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), Brest, classé 4e. 
-2013 : Audition poste MCF 22 à l’Université de Bretagne Sud (UBS), Lorient, classé 4e. 
-2013 : Audition poste PRAG à l’Université Rennes 2, classé 2e. 
-2012 : Qualification dans la section 22 du Conseil national des universités (CNU). 
-2011 : Doctorat, mention très honorable, Jacqueline SAINCLIVIER (dir.), Les réseaux socialistes en 
Bretagne des années 1930 aux années 1980, Université Rennes 2, 813 p., devant un jury composé 
de Christian BOUGEARD (président), Bernard LACHAISE (rapporteur), Marc LAZAR (rapporteur). 
-2005 : DEA, mention très bien, Jacqueline SAINCLIVIER (dir.), Les réseaux socialistes bretons 
(1936-1981). Identités et pratiques des élus socialistes en Bretagne des années 1930 aux années 
1980, Université Rennes 2, 224 p. 
-2003 : Mémoire IUFM, mention très bien, Didier PANFILI (dir.), Enseigner le fait religieux : 
l’Eglise dans la chrétienté médiévale occidentale en 5e, 67 p. 
-2002 : Agrégation d’histoire (93e).  
-2001 : CAPES histoire-géographie (66e). Admissible à l’agrégation d’histoire. 
-2000 : Maîtrise F1 d’Histoire contemporaine, mention très bien, Claude GESLIN (dir.), La 
Charrue Rouge d’Augustin Hamon et Philippe Le Maux. Un socialisme d’extrême-gauche dans le 
Trégor (1930-1937), Université Rennes 2, 258 p. 
-1999 : Licence F1 d’Histoire, mention assez bien, Université de Rennes 2, septembre 1999.  
-1999 : Admissible au concours B de l’Ecole des Chartes (10e), juin 1999. 
-1996-1999 : Hypokhâgne et khâgne au lycée Chateaubriand, Rennes.  
-1996 : Baccalauréat, S Maths, mention assez bien. 
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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 
 
 
Institut d’études politiques (IEP) de Rennes 
 
 
Enseignements 
 
-2011-2020 : « Histoire politique, sociale et culturelle de la France (XIXe-XXe siècles) », 1ère 
année, conférence de méthodes. 
 
Autres responsabilités 
 
-2014 : membre de jury, soutenance de mémoires de Master 2 recherche Histoire et relations 
internationales et interculturelles (HRII).  
Thomas GRIMOMPREZ (dir. Gilles RICHARD), Elections locales, enjeux locaux ? Les élections 
municipales de 1977 à Vannes, 114 p. 
Pierre-Alexis HIRARD (dir. Gilles RICHARD), Produire pour la guerre. L’Arsenal de Rochefort-
sur-mer (1914-1918), 206 p. 
-2013 : membre de jury, soutenance de mémoires de Master 2 recherche HRII.  
Louis RAYMOND (dir. Gilles RICHARD), Les évènements d’Indochine (septembre 1944-décembre 
1946), entre discours et contre-discours, 222 p.  
Nastasia KEURMEUR (dir. Gilles RICHARD), La départementalisation de Mayotte (2008-2011), 146 
p.  
Sophie DRAZIC (dir. Gilles RICHARD), Les origines du pacte de stabilité et de croissance du 
conseil européen de Dublin (décembre 1996) au conseil européen d’Amsterdam (juin 1997), 154 
p. 
-2012 : membre de jury, soutenance de mémoires de Master 2 recherche HRII.   
Camille BELLEGUIC  (dir. Gilles RICHARD), La démocratisation de la Corée du Sud (1987-1988), 
185 p.  
Lisa GOURMELON (dir. Gilles RICHARD), Le processus de partition de la Tchécoslovaquie au 
miroir de la presse française (juin-décembre 1992), 171 p.  
Simon MADRILENE (dir. Gilles RICHARD), Des cow-boys aux grands industriels : les entreprises 
françaises et la Russie post-soviétique (1992-1994), 201 p.  
 
 
Université Rennes 2 
 
 
Département Histoire, Cours magistraux (CM) et Travaux dirigés (TD) 
 
-2014-2017 : « Les gauches en Europe (XIXe-XXe siècles) », CM et TD, Licence 3 Histoire, 
parcours sciences politiques. 
-2012-2013 : « Les socialismes européens (XIXe-XXe siècles) », CM et TD, Licence 3 Histoire, 
parcours sciences politiques. 
-2011 : « Les réseaux socialistes en Bretagne au XXe siècle », séminaire Master 2 Histoire. 
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-2010-2012 : « Les idées politiques en France (XIXe-XXe siècles) », CM et TD, Licence 3 
Histoire, parcours sciences politiques. 
-2009 : « L’échelle régionale en histoire politique. Réseaux et prosopographie (XIXe-XXe) », 
séminaire Master 2, Histoire.   
 
Département AES, CM et TD 
 
-2018-2019 : « Le dialogue social territorial : jeux d’échelles », CM, Master 2, AES. 
-2017-2019 : « Relations professionnelles (XIXe-XXIe siècles) : acteurs, espaces, conflits », CM, 
Licence 3, AES, mention Ressources humaines (RH). 
-2010-2011 : « Syndicats et patronats en Europe (XIXe-XXe siècles) », CM, Master 1 
Administration économique et sociale (AES), mention Politiques d’emploi et ressources humaines 
(PERH). 
-2006-2017 : « Histoire des relations professionnelles en France (XIXe-XXe siècles) », CM, 
Licence 3 AES, mention RH. 
 
Département Langues, CM et TD 
 
-2017-2020 : « Histoire politique de la Bretagne contemporaine après la Seconde Guerre 
Mondiale », Diplôme d’études celtiques (DEC), CM, formation continue. 
-2018-2019 : « Histoire politique de la Bretagne moderne et contemporaine (XVIIe-XXe siècles) », 
Diplôme d’études celtiques (DEC), CM, formation continue. 
-2017-2018 : « La Révolution française et les langues de France (1789-1871) », Agrégation 
externe des Langues de France, CM. 
 
 
Service universitaire d’enseignement à distance (SUED) 
 
-2009-2017 : « Histoire des relations professionnelles en France (XIXe-XXe siècles) », Licence 3 
AES, mention RH. 
 
Autres responsabilités 
 
-2019 : encadrement, dossier Diplôme d’études celtiques (DEC) 
-2018 : président de jury, soutenance de mémoires de Master 2 Histoire, Sciences sociales (HSS) 
Guillaume TOURTELIER (dir. Gilles RICHARD), Le MRP en Ille-et-Vilaine (1944-1951), 116 p.  
Léo GRUILLOT (dir. Gilles RICHARD), Nous sommes tous des casseurs ! La montée en puissance 
des autonomes dans les mouvements étudiants à Rennes 2 (1994, 2003, 2006), 153 p. 
-2018 : encadrement, dossier Diplôme d’études celtiques (DEC) 
Patricia POIRIER, La Scop Avel Nevez. Un vent d’utopie souffle sur Plougrescant, 60 p. 
Dirk BASYN, Plogoff : un apprentissage militant, 10 p. 
Catherine DELALANDE, Le vote à Saint-Armel et le mystère des deux bureaux, 18 p. 
-2017 : président de jury, soutenance de mémoire de Master 2 recherche Histoire, Sociétés et 
Cultures (HSC) 
Gaëlle BOURSIER (dir. Gilles RICHARD), « Nous ne resterons pas les bâtards de la métallurgie ». 
Histoire de la grève des Batignolles, 1971, Nantes, 253 p. 
-2017 : président de jury, soutenance de mémoires de Master 2 recherche HRII 
Basile PENHOAT (dir. Gilles RICHARD), Les élections européennes de 1979 à 1989 vues de 
Bretagne, fait régional ou européen ?, 140 p. 
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Antonin BERTHOU (dir. Gilles RICHARD), ATTAC, comment faire de la politique en dépassant la 
forme parti ?, 144 p. 
-2016 : président de jury, soutenance de mémoires de Master 2 recherche HRII 
Anaëlle CHAUVET (dir. Gilles RICHARD), Le procès de La Cagoule (octobre-novembre 1948). 
L’aboutissement de 10 années de complot ?, 120 p. 
Anne-Véronique BARBE (dir. Gilles RICHARD), L’affaire du sang contaminé en France et au 
Portugal. Conséquences politiques d’un scandale sanitaire, 153 p. 
Marius DELAUNAY (dir. Gilles RICHARD), Les Jeux Olympiques de Rome en 1960 au miroir de la 
presse écrite française, 95 p. 
-2015 : président de jury, soutenance de mémoires de Master 2 recherche HRII 
Maëlle COSRON (dir. Luc CAPDEVILA), Ideas y Accion : la voix d’un féminisme partisan en 
Uruguay (1933-1939), 143 p.   
Margaux BLANDEL-COQUET (dir. Gilles RICHARD), La politique de la mer et ses enjeux à l’heure 
de la mondialisation en France (avril 1992-mars 1993) : approche médiatique croisée, 161 p. 
-2014 : directeur de « mini-mémoire » Master 1 (MEEF) 
Aurélien JANOT, Socialisme français et colonialisme à travers deux conflits (1945-années 1960), 
19 p. 
 
 
Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes (ENSCR) 
 
 
Enseignements 
 
-2017-2020 : Géopolitiques, tensions et conflits (Sahara-Sahel, Chine, Russie, Syrie), CM, Cycles 
préparatoires intégrés (CPI)-Chemist 2 (2e année). 
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ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
 
 
-2012-2020 : Enseignant au lycée Chateaubriand, Rennes (35). 
-2019-2020 : Enseignant en Histoire-Géographie-Géopolitique-Sciences Politiques (HGGSP) 
-2017-2019 : Correcteur du Concours national de la résistance et de la déportation (CNRD). 
-2016-2017 : Coordinateur de la section Histoire-Géographie du lycée Chateaubriand, Rennes 
(35). 
-2013-2019 : Membre de jury/Professeur encadrant de Travaux personnels encadrés (TPE). 
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