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Coordonnées
UFR d'histoire-géographie 1 Chemin du Thil CS 52 501 80 025 Amiens cedex 1
Envoyer un message

Discipline(s)
Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain ; de l'art ; de la musique

Discipline(s) enseignée(s)
Histoire des relations internationales (XXe siècle)
Histoire de la guerre au XIXe et au XXe siècle

Type population
Enseignant-chercheur (ens.sup)

Corps
professeur des universités

Thèmes de recherche
•
•
•
•

histoire religieuse
histoire des relations entre les Eglises et l'Etat en France à l'époque contemporaine / laïcité
histoire de l'aumônerie militaire
histoire des religions en / de guerre

Activités / CV
Diplômes
- Agrégation d’histoire, 1990
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- Doctorat, ULCO, 1997
- HDR, Lille III, 2008

Expérience professionnelle
- Professeur des universités en histoire contemporaine à l’U. du Littoral Côte d’Opale (ULCO) (2010-2014), puis à l'UPJV
depuis 2014.
- Maître de conférences en histoire contemporaine à l’ULCO (1998-2010).
- PRAG à l’ULCO (1993-1998).

Responsabilités administratives
- responsable du master Phénomène guerrier (UPJV)
- suppléant au conseil de l'ED - SHS (UPJV)
- expert pour l'AERES (2011 et 2012) et l'ANR (2014)

Valorisation de la recherche
- Membre des comités éditoriaux de :
* « Temps, espace et société », Presses universitaires du Septentrion
* Artois Presses Université
- Membre du comité de rédaction de la Revue historique des Armées
- Directeur de la Revue de l’histoire de l’Église de France
- Membre du Conseil scientifique de la recherche en histoire de la Défense
- Membre du bureau du GIS "Faits religieux" (institut fédératif)

Publications

A) Ouvrages
1- La Somme à la Belle Époque. Vie politique et religieuse, Amiens, 1994, 158 p.
2- L’aumônerie militaire française (1914-1962), Paris, 2001, 596 p.
3- L’Armée, l’Église et la République (1879 – 1914), Paris, 2012, 524 p.
4- Histoire religieuse de la Grande Guerre, Paris, 2014, 494 p.
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B) Direction d’ouvrages
1- (avec A. Crépin), dossier « Armée et société dans le nord de la France XVII e-XXesiècle » Revue du Nord, t. 85, n° 350,
avril-juin 2003.
2- Du sentiment de l’honneur à la Légion d’honneur, Actes du colloque de Boulogne/Mer, 17-18 mai 2004, Paris, La Phalère,
2005, 342 p.
3- (avec B. Béthouart), Les chrétiens, la guerre et la paix. De la paix de Dieu à l’esprit d’Assise , Rennes, PUR, 2012, 372 p.
4- (avec M. Beirnaert, A. Cassan et Y.-M. Hilaire), Arras. Artois – Côte d’Opale, Dictionnaire du monde religieux dans la
France contemporaine, Paris, Beauchesne, 2013, 666 p.
5- (avec F. Cochet), Foi, religion et sacré dans la Grande Guerre, Arras, APU, 2014, 294 p.
6- (avec F. Vienne), Histoire(s) du diocèse de Lille. Actes du colloque des 28-29 mai 2013, Revue du Nord, HS,
coll. Histoire n° 33, 2016, 237 p.

C) Présentation de sources
- Portraits de la Grande Guerre. Les pastels d’Eugène Burnand au musée de la Légion d’honneur [présent
ation], Ivry, ECPAD / Verdun, conseil général de la Meuse / Paris, Grande chancellerie de la Légion
d’honneur, 2010, 248 p.
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