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TITRES ET FONCTIONS :
Né le 28 juillet 1951 à Paris 14ème.
Adresse personnelle : 124 boulevard Blanqui 75013 Paris; t°01 45-35-64-54.
Adresses professionnelles :
- Université de Paris-I Panthéon-Sorbonne, Centre de recherches en histoire du XIXème
siècle, 17 rue de la Sorbonne 75231 Paris Cedex 05. t° 01 44 60 10 80
- Institut d'histoire moderne et contemporaine (UMR 8066), 45 rue d'Ulm, 75005 Paris
t°01 44 32 32 10/fax 01 44 32 30 44; email christophe.charle@ens.fr

Titres universitaires :
- 1970-75 : Elève à l'École normale supérieure (Ulm).
- 1971 : Licencié d'histoire (Université de Paris-I).
- 1972 : Maîtrise d'histoire (Université de Paris-I).
- 1973 : Agrégé d'histoire.
- 1975 : Docteur en troisième cycle en histoire, sous la direction de Pierre Vilar
(Université de Paris-I), mention très bien (cf. livre n°1).
- 1986 : Docteur ès lettres, sous la direction de Maurice Agulhon, Université de Paris-I,
mention très honorable à l'unanimité : Intellectuels et élites en France (1880-1900), II926 pages dactyl. (cf. ouvrages n°6 et 9).
-

Distinctions :
2001 : Médaille d'argent du CNRS.
2009 : prix de traduction de la DVA Stiftung pour Théâtres en capitales.
2012 : chevalier de l’ordre national du mérite.

Fonctions occupées :
-1975-76 : Professeur d'histoire au lycée de Champigny-sur-Marne (stage d'agrégation).
-1976-77 : Assistant d'histoire à l'École supérieure de guerre (service national).
-1977-78 : Professeur d'histoire au lycée de Corbeil-Essonne.
-1978-82 : Attaché de recherches au CNRS.
-1980-82 : Chargé de travaux dirigés à l'Université de Paris-I.
-1981-89: Chargé de conférences à l'École des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
-1982-86 : Chargé de recherches au CNRS.
-1986-87 et 1991 : Chargé d'un cours d'agrégation d'histoire à l'École normale
supérieure.
-1986-90 : Examinateur d'histoire contemporaine au concours d'entrée à l'École normale
supérieure.
-1986 : Directeur de recherche de deuxième classe au CNRS.
-1989-93 : Directeur d'études associé au DEA d'histoire sociale de l'Université de ParisI et animateur d'un séminaire de recherche.
-1989-90 et 1990-91 : Chargé d'un cours semestriel, "Introduction à la méthodologie
historique" à l'Université de Paris-I.
-1990, 1991 : Chargé d'un cours d'agrégation de sciences sociales à l'École normale
supérieure.
-1991 (mars-juillet) : Boursier de la Fondation Alexander-von-Humboldt à la Freie
Universität Berlin.
- 1992-2003 : Professeur associé à l'Institut d'études politiques de Paris.
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-1993 : Détaché comme Professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Paris-IPanthéon-Sorbonne.
-1996 : Professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Paris-I-PanthéonSorbonne.
- 2000-2013 : Directeur de l'Institut d'histoire moderne et contemporaine (UMR CNRS
8066/ENS).
- 2001 : professeur de première classe.
- 2003 : Membre senior de l’Institut universitaire de France : chaire d’histoire comparée
des sociétés d’Europe occidentale. Elu également professeur d’histoire
contemporaine à l’Université de Genève, ne prend pas le poste.
- 2008 : renouvelé comme membre senior pour 5 ans.
- 2009 : promu à la classe exceptionnelle des professeurs d’université.
- 2012 : promu au 2è échelon de la classe exceptionnelle des professeurs d’université.
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Responsabilités collectives :
- Trésorier du Groupe des chercheurs en histoire moderne et contemporaine du CNRS
(1980-83).
- Responsable de l'enquête sur les universitaires français aux XIXème et XXème siècles
de l'Institut d'histoire moderne et contemporaine (1982-88).
(cf. les quatre dictionnaires et le colloque publiés ci-dessous).
- Organisateur et éditeur du colloque Le personnel de l'enseignement supérieur en
France aux XIXème et XXème siècles, IHMC/CNRS en collaboration avec l'E.H.E.S.S.
(juin 1984).
- Animateur du Groupe de travail international sur les universités européennes (depuis
1986); organisateur des deux premières réunions (octobre 1987 et novembre 1988,
Paris), coordinateur de la troisième (novembre 1989, Francfort), de la quatrième
(novembre 1990, Lausanne) et de la cinquième (Ruhr-Universität, Bochum, novembre
1992).
- Co-rédacteur du Dictionnaire des parlementaires français (1940-1958), entrepris par
l'Assemblée nationale et le Sénat (depuis 1987).
- Organisateur avec Frédéric Barbier du colloque de l'IHMC, "Histoire sociale, histoire
globale ?", 27-28 janvier 1989, Paris.
- Membre du comité de patronage du colloque de la Bibliothèque nationale "Mesure(s)
du livre" (Paris 26-27 mai 1989).
- Membre de l’editorial board de French Historical Studies (juin 1989-avril 1992).
- Membre du comité de rédaction d'Histoire de l'éducation (juillet 1989-2004) et
d’Actes de la recherche en sciences sociales (1997- ).
- Responsable scientifique du projet : "Les réseaux intellectuels européens" dans le
cadre de l'appel d'offres "Intelligence de l'Europe" (octobre 1990-avril 1993).
- Secrétaire de l'ARESER (Association de réflexion sur les enseignements supérieurs et
la recherche (depuis juin 1992) ; président depuis 2005.
- Membre du conseil scientifique de la Mission historique française en Allemagne
(depuis 1997).
- Membre du conseil scientifique de la revue Sociétés contemporaines (depuis janvier
1999).
- Membre du conseil scientifique de la Revue d’histoire des sciences humaines (depuis
février 1999).
- Membre du comité de rédaction de la Revue d'histoire moderne et contemporaine
(2001-).
- Membre du jury de l'agrégation externe d'histoire (2001-2003).
- Membre du conseil d’administration de l’Ecole normale supérieure (Ulm) (20052008).
- Membre du conseil scientifique de l’Ecole pratique des Hautes Etudes (2006-09).
- Membre élu du conseil scientifique de l’Ecole normale supérieure (Ulm) (2008-2011).
- Membre des jurys junior et sénior de l’IUF : 2009, 2011, 2012, 2015.
- Membre du conseil scientifique de la Maison des sciences de l’homme Paris-Saclay
(2016Exposés à des séminaires ou groupes de travail :
- Séminaire de Maurice Agulhon (1976, 1982, 1984) (Université de Paris-I).
- Séminaire de Pierre Birnbaum (1983) (sociologie politique, Université de Paris-I).
- Séminaire de Philippe Vigier (Université de Paris-X) (mars 1985).
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- Séminaire de Pierre Bourdieu (E.H.E.S.S.) (décembre 1985).
- Séminaire de Françoise Mayeur (1985 et 1986) (École normale supérieure).
- Séminaire d'Antoine Prost (janvier 1987) (Université de Paris-I).
- Au groupe de travail sur les intellectuels de Jean-François Sirinelli (Institut d'histoire
du temps présent) (1985 et 1987).
- Séminaire d'Henri-Jean Martin (École des Chartes et IVème section E.P.H.E.). (janvier
1988).
- Séminaire du Centre de Recherches Historiques (E.H.E.S.S., avril 1988).
- Séminaire de DEA de l'École normale supérieure et de l'E.H.E.S.S. (décembre 1988).
- Séminaire de troisième cycle d'Etienne Fouilloux et Gabriel Désert de l'Université de
Caen (mars 1989).
- Séminaire de recherche d'histoire (Youssef Cassis) de l'Université de Genève
(décembre 1990).
- Séminaire de DEA de l'École normale supérieure et de l'EHESS (février 1990)
- Journée de travail sur les intellectuels (ministère de la Recherche, 27 avril 1990).
- Conférence au Zentralinstitut für Sozialwissenschaftliche Forschung de la Freie
Universität Berlin, prof. Kaelble (7 mai 1990).
- Conférence à l'association Noroit (Arras, octobre 1990).
- Séminaire de DEA de J.-P. Azéma et M. Winock (Institut d'études politiques) (12
décembre 1990)
- Conférence au Zentralinstitut für Sozialwissenschaftliche Forschung de la Freie
Universität Berlin (juin 1991).
- Séminaire de DEA (histoire sociale) de l'Université de Paris-I (novembre 1991).
- Séminaire de DEA (histoire) de l'Université de Caen (décembre 1991).
- Séminaire de DEA de Bernard Lacroix (science politique) de l'Université de Paris-X
(mai 1992).
- Conférence à New York University (mai 1992).
- Séminaire de DEA de l'Université de Bordeaux-III (janvier 1993).
- Séminaire de DEA de l'Université de Bourgogne (mars 1993).
- Séminaire de recherche de l'Université de Lausanne (mars 1993).
- Séminaire de l'Arbeitstelle für vergleichende Geschichte : professeur Kocka (FU
Berlin, juin 1993).
- Séminaire de DEA de sciences sociales de l'Université de Nantes (avril 1994).
- Séminaire de recherche du département d'études européennes de l'Université
d'Amsterdam (juin 1994).
- Séminaire de DEA de sciences sociales ENS/EHESS (20 décembre 1994).
- Séminaire de l'IHTP sur l'histoire de la justice (mars 1995).
- Conférence à la Mission historique française de Goettingen (mars 1995).
- Conférence à l'École doctorale de l'Université de Toulouse-le-Mirail (professeur
Fijalkow, avril 1995).
- Conférence à l'Institut français de Vienne et séminaire de l'Institut d'histoire
économique et sociale de l'Université de Vienne (juin 1995).
- Réunion de travail internationale à l'Université de Saint-Pétersbourg (juin 1995).
- Séminaire historique d'été des historiens français et tchèques, Université Charles de
Prague (12-14 octobre 1995).
- Conférence à la maison franco-japonaise de Tokyo (16 octobre 1995).
- Séminaire de DEA de l'Université de Rouen (31 janvier 1996).
- Séminaire de Pierre Bourdieu (EHESS/Collège de France) (23 février 1996).
- Conférence de DEA de l’Université Pierre-Mendès-France (Grenoble) (6 mars 1996).
- Journée d’étude Jürgen Kocka EHESS/MSH (28 mars 1996).
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- Séminaire du Centre de sociologie urbaine/CNRS (11 juin 1996).
- Séminaire du Centre de sociologie de l'éducation (CNRS/EHESS), discutant (28
octobre 1996).
- Séminaire du Groupe d'analyse politique (Paris-X-Nanterre)(6 décembre 1996).
- Conférences comme Gastprofessor à l'Université de Leipzig (janvier 1997).
- Séminaire de l'UA 1999 du CNRS "Transferts. Histoire interculturelle du monde
germanique" (3 février 1997).
- Séminaire de l'Institut de recherches sur le Maghreb contemporain (Tunis) (14 février
1997).
- Séminaire du DEA histoire/histoire de l'art de l'Université de Reims (26 février 1997).
- Séminaire histoire comparée des capitales Ecole française de Rome/IHMC/Université
Rome III (14-15 mars 1997).
- Séminaire sur l'histoire des femmes, Université Lumière-Lyon-II (4 avril 1997).
- Conférence à l'Université de Cambridge (Sidney Sussex College) (25 avril 1997).
- Conférence à l’Université d’Oxford (Merton College) (5 février 1998).
- Conférence au département de sciences sociales de l’Ecole normale supérieure de
Cachan, 18 mars 1998.
- Conférence au Groupe de recherche sur l’histoire des intellectuels (IHTP-CNRS), 7
avril 1998.
- Conférence au séminaire de sociologie de l’Université d’Uppsala (Suède), 12
septembre 1998.
- Séminaire du Groupe Philosophie et méthodes, Equipe REHSEIS (UMR 7596) de
l’Université de Paris-VII, 28 janvier 1999.
- Conférence dans le DEA de sciences sociales ENS/EHESS à l’Ecole normale
supérieure Ulm, 6 avril 1999.
- Conférence à l’Université Waseda (Tokyo), 16 juin 1999.
- Cours comme visiting professor à l’Université d’Hiroshima (Faculté des sciences de
l’éducation, professeur Ikehata), Hiroshima, 17-19 juin 1999.
- Séminaire franco-norvégien de la Maison des sciences de l'homme (11 octobre 1999,
Maison Suger).
- Lecture publique à l’Ecole des sciences philosophiques et religieuses des Facultés
universitaires Saint-Louis (Bruxelles), 25 février 2000.
- Conférence dans le cadre du Crayenborgh Course de l’Université de Leyde (PaysBas), 28 avril 2000.
- Séminaire du Centre Pierre Léon (Université Lumière Lyon II), 7 octobre 2000.
- Séminaire de DEA de littérature de l'Université de Bordeaux III (13 décembre 2000).
- Conférences comme professeur invité à l'Université de Virginie, à l'Université
d'Indiana (Bloomington), à Columbia University, à New York University, à l'Université
de Princeton (septembre-octobre 2001) dans le cadre d'une mission officielle du
Ministère des Affaires étrangères.
- Cours d’agrégation à l’Université Marc Bloch de Strasbourg (16 novembre 2002).
- Conférences comme professeur invité à l’Université de Stanford et à Berkeley (21-28
janvier 2003).
- Conférences comme professeur invité à l’Université de Sofia (Bulgarie) (22-25 mai
2003).
- Conférences comme professeur invité à l’Université nouvelle de Lisbonne (Portugal)
(6-7 juin 2003).
- Séminaire de DEA d’histoire moderne de l’Université de Paris-I (1er décembre 2003).
- Conférence à l’UFR d’études anglophones de l’Université Stendhal Grenoble III (9
décembre 2003).
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- Séminaire de philosophie politique “ Empires ” Université de Paris-I, 24 janvier 2004.
- Conférence à l’Ecole doctorale d’histoire de l’Université de Bologne (11 mai 2004).
- Conférence au Wissenschaftszentrum et au Centre Marc Bloch de Berlin (1er – 2 juin
2004).
- Summer Course sur les Empires de l’Academy of European History (Olympie 1-10
juillet 2004).
- Conférence à l’Institut universitaire européen (Florence), colloquium du département
d’histoire (7 octobre 2004).
- Conférence au CIES de Paris, 22 novembre 2004, sur l’histoire des universités.
- Conférence à l’Ecole nationale des Chartes “ Pour une sociologie historique du
patrimoine », 2 décembre 2004.
- Conférence au séminaire d’histoire comparée Université libre/Université Humboldt de
Berlin, 10 janvier 2005/ conférence au Frankreich Zentrum de la Technische
Universität, 12 janvier 2005.
- Séminaire de DEA de science politique Université de Paris-X-Nanterre, 25 janvier
2005.
-Séminaire d’histoire des médias de l’Université de Versailles-Saint-Quentin-enYvelines (11 février 2005).
- Conférence à l’Association des historiens, Paris, Archives nationales, 7 mars 2005 :
« La transmission de l’information en Europe au XIXe siècle ».
- Cours à l’Institut français de St Pétersbourg/ Conférence à l’Institut français de
Moscou (22 mars-31 mars 2005).
- Conférence au CIES de Marseille : 8 avril 2005 sur l’histoire des universités.
- Conférence devant les élèves de classes préparatoire littéraires du lycée de Périgueux :
“ P .Bourdieu et les problèmes de l’éducation ”, 1er juin 2005.
- Conférences dans les Universités de Porto Alegre, Rio de Janeiro et Sao Paulo
(Brésil), 13-25 juin 2005 (mission CAPES/COFECUB).
- Conférence au CIES de Paris 27 octobre 2005 Les universités en France depuis 1880.
- Séminaire de Master Université de Strasbourg-II : les capitales européennes (16
décembre 2005).
- Cours au Collège universitaire français de Moscou 7 mars-16 mars 2006 : Histoire de
l’Etat et de l’administration en France au XIXe siècle.
- Conférence au département d’histoire de l’Université de Californie à Irvine, 23
octobre 2006.
- Conférence au CIES de Paris, 23 novembre 2006 : Les universités en France aux XIXe
et XXe siècles.
- Conférence au séminaire de master 2 science politique de l’Université Paris-XNanterre : les élites de la République vingt ans après (28 novembre 2006).
- Conférence sur le processus de Bologne à l’Université des Baléares : 31 janvier 2007.
- Conférence au Groupe de recherche sur les transferts culturels , ENS, vendredi 9
février 2007 : Histoire comparée des théâtres problèmes de méthode.
- Pt de séance dans le cadre de la « semaine de l’histoire » de l’Ecole normale
supérieure : Historiens et engagement, vendredi 9 mars 2007.
- Modérateur de la table ronde « de la France à l’Allemagne et vice versa », dans le
cadre de Monumenta 2007 Anselm Kiefer, Grand Palais, 5 juillet 2007.
- Conférence au Centre franco-norvégien de recherche en sciences sociales Maison des
sciences de l’homme, 6 octobre 2007.
- Conférence à l’Université de Bordeaux III sur les élites (15 novembre 2007).
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- Conférence au séminaire de master de sociologie politique de l’Université de Paris-XNanterre, 23 novembre 2007.
- Conférence sur l’histoire de la recherche en sciences humaines au
Wissenschaftszentrum zu Berlin, 30 novembre 2007.
- Conférence à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, « Paris dans les livres au
XIXe siècle », 4 décembre 2007.
- Conférence à l’école doctorale de l’Université de Lausanne (mars 2008).
- Conférences à l’ECNU de Shanghaï (septembre 2008)
- Conférence à l’Université Bordeaux-III (janvier 2009).
- Conférence au Berliner Kolleg für vergleichende Geschichte (Berlin) 2 février 2009.
- Conférences à l’ECNU de Shanghaï (septembre 2009).
- Conférence à la Central European University (Budapest), octobre 2009.
- Conférence à l’Université de Franche-Comté, 22 octobre 2009.
- Conférence au séminaire de doctorat d’histoire de l’Université de Bologne, 19
novembre 2009.
- Conférence à l’Académie catholique de Bavière, couvent des Bernardins (19
novembre 2010) : les intellectuels et la religion en France, une approche critique.
- Conférence à la médiathèque de Rueil-Malmaison, 9 décembre 2010 sur Paris à la
Belle époque.
- Conférence au master de romanistique et communication de l’Université de la Sarre
(19 janvier 2011).
- Conférence débat au Théâtre de la Fabrique de Nancy à propos d’un bilan du XXe
siècle, 17 février 2011.
- Conférence à l’Université de Lille 1 : 15 mars 2011 : l’Université et la République.
- Conférence Maison Franco-japonaise Tokyo, 25 février 2012, « Naissance de la
modernité ».
- Conférence à la Faculté des lettres de l’Université de Genève, 22 mars 2012, « La
modernité une idée neuve en Europe ? »
- Table ronde débat au Deutsches Historisches Museum sur le projet de Maison
d’histoire de France 31 mai 2012 avec E. François (FU Berlin), A. Koch, directeur du
musée historique allemand, Martin Sabrow, directeur de l’Institut d’histoire du temps
présent de Potsdam, Wlodzimierz Borodziej, professeur à l’Université de Varsovie.
- Conférence à l’ENSSIB (Lyon) 25 juin 2012 : La bibliothèque comme lieu de la
discordance des temps.
- Présentation du livre Théâtres en capitales, à l’occasion de sa traduction en brésilien,
Université de Sao Paulo, 4 juin 2012.
- Conférence plénière au colloque « Transmission » de l’Université de Marne-laVallée/Sciences Po Paris, 5 juin 2013.
- Séminaire du Centre Marc Bloch de Berlin, 10 juin 2013.
- Séminaire du GRIP de l’Ecole normale supérieure 29 juin 2013.
- Université d’automne de Shanghai ECNU, septembre 2013.
- Conférence inaugurale de l’Ecole doctorale d’histoire de l’Université de Bologne (19
septembre 2013).
- Conférence d’ouverture au colloque inaugural de l’Institut sur l’espace intellectuel
européen, Université de Barcelone, 29 octobre 2013.
- Conférence « la modernité une idée neuve en Europe », Agora des savoirs, Ville de
Montpellier (8 janvier 2014).
- Conférence sur « Manet une révolution symbolique » galerie Michel Descours à Lyon,
27 février 2014.
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- Conférence au CIES de Paris 1 : « De l’université aux universités des années 1860 aux
années 1930 », 12 mars 2014.
- Conférence au Collège Jean-Fournier Fontenay-aux-Roses, la circulation des opéras en
Europe au XIXe siècle, 28 mars 2014.
- Conférence « l’historien et le sociologue face au théâtre, le visible et l’invisible »,
Université Bordeaux-Montaigne, département des humanités, 3 avril 2014.
- Keynote conférence au colloque international de Louvain, « médiateurs culturels en
Europe », 5 juin 2014.
- Conférence inaugurale du congrès de Paris de l’ENIUGH, Institut historique allemand,
4 septembre 2014 : « Paris, capitale culturelle nationale, internationale,
transnationale ? ».
- Keynote conférence au colloque international de Florence 200 years of dialogue
between Knowledge and Power. Historicizing The Challenges of Higher Education In
the 21st Century, 11 décembre 2014, Institut universitaire Européen, Florence.
- Conférence au CIES de Paris 1 : « Les universités en France et en Europe depuis
1945 » 15 avril 2015.
- Conférence terminale du colloque Paris/Barcelone, Relacions intellectuals i capitals
culturals (1880-1950) « Les capitales culturelles en Europe Paris et Barcelone en
perspective) » 8 mai 2015, musée historique de Barcelone/Université de Barcelone.
- Cycle de Conférences et de séminaire au Brésil : Porto Alegre, Brasilia, Rio de Janeiro,
Sao Paulo, juin 2015.
- Conférence terminale au colloque Barcelone/Paris, Transferts intellectuels, relations
littéraires, capitales culturelles (1875-1975), 2 octobre 2015, Institut d’études avancées
Paris.
- Conférence in abstentia (raison de santé) à la Semaine de l’histoire, Saint Denis de la
Réunion « les élites de la république revisitée, 19 novembre 2015.
- Conférence au colloque international d’Athènes, « les réseaux intellectuels en Europe
XIXe-première partie du XXe siècle », 12 décembre 2015.
- Conférence à l’IEP de Toulouse sur « la dérégulation culturelle » 19 février 2016.
- Conférence à l’école doctorale d’histoire (professeur Renato Pasta) Université de
Florence, 6 avril 2016.
- Conférence à la semaine de l’histoire « Storia in Piazza », Gênes, Palazzo Ducale, 8
avril 2016.
- Conférences d’histoire à l’Université de Fudan et à l’ECNU de Shanghaï, 24 mai-1er
juin 2016.
- Conférences comme professeur invité à l’Université de Genève (octobre 2016).
- Conférence sur la vie intellectuelle en France à la Maison Franco-Japonaise de Tokyo
(février 2017).
- Conférence au Musée du Luxembourg, « Pissarro, l’art, la politique et l’anarchie »,
dans le cadre de l’exposition « Pissarro à Eragny », 15 juin 2017.
- Conférences dans le cadre de l’Université d’automne de Shanghai, les circulations
culturelles en Europe, septembre 2017.
- Conférences dans le cadre de la chaire Marcel Bataillon de l’Institut Mora (UNAM,
Mexico) « la modernité, une idée neuve en Europe », « Paris capitale nationale,
internationale, transnationale », « Les figures de l’intellectuel en France et en Europe fin
XIXe siècle-XXe siècle » 30-31 octobre-1er novembre 2017.
- Conférences à l’Ecole du Louvre sur l’histoire culturelle du XIXe siècle (novembre
2017, février 2018).
- Séminaire du département de sociologie de l’Université de Strasbourg : les figures de
l’intellectuel : Norbert Elias et Debussy, 25 janvier 2018.
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- Séminaire du Centre histoire culturelle de l’Université de Versailles Saint Quentin en
Yvelines, la vie intellectuelle en France, 31 janvier 2018.
- Journée d’étude du département d’histoire de l’ENS : Faust, 9 février 2018.
- Séminaire sur les transferts culturels, Ecole normale supérieure, présentation de
l’Europe, encyclopédie historique avec Bruno Dumézil, 23 mars 2018.
- Conférence à l’université populaire de Rouen, 28 mars 2018 sur l’histoire des
universités et la vie intellectuelle en France.

Colloques :
- Colloque de la Maison des sciences de l'homme (Paris), « Le patronat de la seconde
industrialisation » (mars 1977).
- Colloque international de Lille, « Philologie et traditions nationales » (octobre 1977).
- Colloque franco-hongrois de Matrafured (EHESS/Académie des sciences de Hongrie):
« Intellectuels français, intellectuels hongrois, XIIIè-XXè siècles » (octobre 1980).
- Colloque international d'Orléans : « Les écrivains et l'affaire Dreyfus » (octobre 1981).
- Colloque de Paris (IHMC-EHESS) : « Le personnel de l'enseignement supérieur en
France aux XIXème et XXème siècles » (juin 1984).
- Colloque du CNRS : « Informatique et prosopographie » (octobre 1984).
- Colloque international de Rome : « Les noblesses européennes au XIXème siècle »
(novembre 1985).
- Colloque international de Rome (École française de Rome/CNRS) :
« Prosopographie » (décembre 1985).
- Table-ronde de Paris (CNRS) : « Essai de définition d'une histoire des sciences
sociales » (mars 1986).
- Rencontres franco-suédoises de Stockholm : « Histoire et ethnologie » (mars 1986).
- Colloque de Goettingen (Mission historique française en Allemagne) : « Transferts
culturels franco-allemands » (septembre 1986).
- Colloque du Zentrum für interdisziplinäre Forschung à Bielefeld :
« Professionalisierung und Bürgertum » (mai 1987).
- Colloque d'Aix-en-Provence : « Informatique et histoire » (octobre 1987).
- Colloque de Paris (Société d'études jaurésiennes) : « Jaurès et les intellectuels »
(janvier 1988).
- Table ronde de Bad-Hombourg (RFA) : « Histoire sociale de la bourgeoisie en France
et en Allemagne » (octobre 1988).
- Colloque international de Barcelone, « Universitat y Metropolis » (novembre 1988).
- Deuxième réunion du groupe de travail international sur les universitaires européens
(Paris, novembre 1988).
- Colloque de l'IHMC : « Histoire sociale, histoire globale? » (Paris, janvier 1989)
(organisateur).
- Colloque du VIIème centenaire de l'Université de Montpellier (octobre 1989).
- Colloque international du cinquantenaire du CNRS (octobre 1989).
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- Troisième réunion du groupe de travail international sur les universitaires européens
(Francfort, novembre 1989).
- Journée de travail sur les intellectuels (Ministère de la Recherche, 27 avril 1990).
- Table ronde du CIREMIA à l'Université François-Rabelais de Tours sur l'histoire de
l'Université en France, en Espagne et en Suisse (28 avril 1990).
- Colloque international du 350ème anniversaire de l'Université d'Helsinki, « Université,
société, intellectuels » (12-14 septembre 1990).
- Colloque franco-allemand sur les élites d'Arc-et-Senans (11-13 octobre 1990).
- Quatrième réunion du groupe de travail international sur les universitaires européens
(Lausanne, 21-23 novembre 1990).
- Colloque international de Sienne : « Università e scienza nazionale tra Otto e
Novecento » (4-6 avril 1991).
- Settimana Internazionale di Perfezionamento in storia politica dell'Europa
contemporanea (Trani, 1-6 septembre 1991).
- Colloque du Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte : « La justice espagnole de
l'Ancien Régime à l'état démocratique » (Bad-Hombourg, septembre 1991).
- Colloque franco-soviétique : « Philologie moderne et interculturalité » (27-28
septembre 1991, Bibliothèque nationale).
- Colloque franco-allemand de l'I.T.E.M. (CNRS) : « La notion de littérature nationale
dans l'espace franco-allemand » (11-12 octobre 1991, École normale supérieure).
- Colloque : « Les élites en France, en Tchécoslovaquie et en Roumanie » (Paris,
INALCO, 19-20 décembre 1991).
- Colloque de l'Institut Européen de Florence : « Sélection scolaire et société dans
l'Europe moderne » (27-28 février 1992).
- Colloque : « Avocats et barreaux en France, l'étape des années 20 », Université de
Nancy-II (28 mars 1992).
- Annual Meeting de la Law and Society Association (Philadelphie, 28-30 mai 1992).
- Colloque international de Budapest : « Constructing the Middle Class: Intellectual
Professions, Cultural Consumption and National Identity » (17-19 août 1992).
- Colloque international de Bochum « Modèles universitaires et réseaux intellectuels
internationaux » (novembre 1992).
- Colloque « Juristes et comptables en Europe » (Paris, Institut d'études judiciaires,
novembre 1992).
- Colloque du centenaire de l'inspection du travail (Université de Paris-I), rapporteur (5
décembre 1992).
- Colloque « Les savants et l'épistémologie vers la fin du XIXe siècle », Université de
Genève (6-8 mai 1993).
- Colloque franco-israélien « Mémoire et histoire », Université hébraïque de Jérusalem
(8-10 novembre 1993).
- Table-ronde « Les intellectuels dans le Maîtron » (Paris, 19 novembre 1993).
- Colloque international « Les dictionnaires biographiques du mouvement
ouvrier : lectures, exploitations, apports à l'historiographie » (Paris, 22-24 novembre
1993).
- Colloque « Taine au carrefour des cultures du XIXe siècle » (Société des études
romantiques, 3 décembre 1993).
- Colloque « L'École polytechnique, les polytechniciens et la société française » (11-14
mars 1994, ministère de la Recherche).
- Colloque international : l'histoire sociale comparée (Merseburg, 5-8 mai 1994).
- Table ronde sur le capital culturel (co-organisateur) (Freie Universität Berlin, 24-25
juin 1994).
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- Colloque international « Les grands collèges européens » à l’occasion du bicentenaire
de l'École normale supérieure (organisateur d'une séance, 20 octobre 1994).
- Séminaire Histoire du mouvement scientifique sur la montagne Sainte-Geneviève
(École normale supérieure, 10 novembre 1994).
- Table ronde internationale de l'Institut européen de Florence sur la magistrature XIXeXXe siècles (30 novembre 1994).
- Rencontres franco-autrichiennes sur la coopération scientifique, Institut culturel
français, Vienne (2-3 décembre 1994).
- Colloque international sur la barricade (Université de Paris-I, mai 1995, rapporteur
d'une session).
- Atelier animé par Jürgen Kocka sur la bourgeoisie européenne dans le cadre du
XVIIIème Congrès international des sciences historiques (Montréal, 31 août 1995).
- Colloque international de Lille de l'AISLF, « Les professions de l'éducation et de la
formation », 25 septembre 1995, conférence d'introduction.
- Colloque franco-japonais sur « les méthodes en sciences sociales » (CNRS/Université
de Tokyo) (17-18 octobre 1995).
- Colloque international de l'Université Humboldt de Berlin : Historischsozialwissenschaftlicher Gesellschaftsvergleich (7-9 décembre 1995, rapporteur).
- Colloque international de l'Université Humboldt de Berlin : « Transnational Networks
and the Cultural Logics of Nations », 17-19 mai 1996 (co-organisateur).
- Colloque franco-autrichien CNRS/Université de Vienne, Institut français de Vienne :
« Les élites intellectuelles en France et en Autriche », 7-8 juin 1996.
- Colloque international Centre Marc Bloch/Wissenschaftskolleg zu Berlin :
« Transferts culturels franco-allemands « , Berlin, 27-28 septembre 1996.
- Table ronde de la Société d'histoire de 1848 : « (Re)Penser le XIXe siècle », 11
octobre 1996, Université de Paris-I.
- Rencontre franco-autrichienne d'histoire sociale (IHMC/Université de Vienne), Paris,
15/16 novembre 1996.
- Journée d'étude « Histoire comparée des intellectuels » (IHTP/CERI/CNRS) (23
janvier 1997).
- Colloque international sur la concurrence internationale dans les sociétés européennes
(Freie Universität Berlin, 12-14 juin 1997).
- Colloque international de la Société d'études jaurésiennes, « Jaurès et l'Etat »,
Carmaux (9/10 octobre 1997).
- Colloque international de Rouen « L'histoire sans les femmes est-elle possible? » (2729 novembre 1997) (rapporteur).
- Rencontre franco-autrichienne d’histoire culturelle : « les voies de la modernité en
France et en Autriche » (5-6 décembre 1997, Graz).
- Colloque de l’International Working Group (Europe, Etats-Unis, Japon) on the Middle
Classes of the Twenty-first Century, Maison de la Culture du Japon, Paris, 5 et 6 janvier
1998 (1ère session).
- Colloque international, « Les exclus en Europe aux XIXe-XXe siècles », Université
Paris-VII, rapporteur, 22-24 janvier 1998.
- Colloque international du Cent-cinquantenaire de la révolution de 1848, Assemblée
nationale, 23-25 février 1998.
- Atelier international : « Reintegrating European Cultures », Center for Slavic Eurasian
and East European Studies, The University of North Carolina, Chapel Hill (Etats-Unis),
17-18 avril 1998.
- Colloque franco-allemand, Université d’Erlangen-Institut culturel français, « La
tolérance trois cents ans après l’édit de Nantes », Erlangen, 14-15 mai 1998.
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- Table ronde franco-autrichienne, « Les élites en France et en Europe centrale », Paris,
5-6 juin 1998.
- Colloque de sociologie de l’éducation de Stockholm, Stockholm, 11-12 septembre
1998.
- Colloque international de l’Université de Varsovie : « La bourgeoisie en Europe
occidentale, centrale et orientale », 1er-3 octobre 1998.
- Colloque international de la Casa de Velàzquez : « Crise espagnole et fin de siècle
dans l’espace méditerranéen, transformations internationales et répercussions
idéologiques et culturelles dans l’Europe des nations latines » (Madrid, 23-25 novembre
1998).
- Colloque international de l’Abteilung Allgemeine Historische und Vergleichende
Erziehungswissenschaft de l’Université Humboldt de Berlin : « Internationalisierung
Pädagogischen Wissens », 4-6 décembre 1998.
- Colloque international franco-argentin sur l’histoire politique comparée,
France/Argentine, Buenos Aires, 12-14 mai 1999.
- Colloque de l’International Working Group (Europe, Etats-Unis, Japon) on the Middle
Classes of the Twenty-first Century, Université de Tokyo, 14-16 juin 1999 (2ème
session).
- Colloque international : « Capitales culturelles, capitales symboliques, Paris et les
expériences européennes, XVIIIe-XXe siècles », Collège de France, Paris, 21-23 octobre
1999 (coorganisateur).
- Colloque international : « Comment ils voyaient 1900? Comment ils voyaient l’avenir
? », Boulogne (Université de Paris-I), Jardins Albert Kahn, Boulogne, 28-29 octobre
1999.
- Colloque de l’International Working Group (Europe, Etats-Unis, Japon) on the Middle
Classes of the Twenty-first Century, Université de Virginie à Charlottesville (EtatsUnis), 10-13 avril 2000 (3ème session).
- Colloque franco-britannique (IHMC/IHR, University of London), British and French
Intellectuals, XVIIIth-XXth centuries, Londres, 2-3 mars 2001.
- Colloque international « Corpi e professioni tra passato e futuro », Université de
Bologne, 5-6 avril 2001.
- Table ronde du Centre Marc Bloch, « Passeurs, douaniers et cerbères : la construction
de modèles interprétatifs dans les sciences humaines en France et en Allemagne 18701945 »,16-17 juin 2001, Berlin.
- Colloque international sur les parlementaires de la troisième République 18-19 octobre
2001, Paris.
- Colloque centenaire de Leopoldo Alas dit Clarin, Oviedo, 12-16 novembre 2001.
- Colloque international « Histoire des intellectuels », CHEVS, Institut d'études
politiques (18 novembre 2001, président de séance).
- Table ronde franco-italienne « Capitale culturelle, événement, attraction »,
IHMC/Ecole française de Rome, Ecole normale supérieure, 1er-2 mars, organisateur.
- Colloque « Les intellectuels et l'occupation (1940-44) », Institut historique allemand,
IHTP, Paris, 4-5 mars 2002.
- Rencontre internationale autour du livre Social contracts under Stress, Maison Suger,
26 mars 2002.
- Colloque international du Social Sciences Research Council « Opera and Society »,
Florence 30 mai-2 juin 2002.
- Colloque « Hommage à Emile Mâle », Ecole Française de Rome, 17-18 juin 2002.
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- Colloque international « Etre parisien » 26-28 septembre 2002, Université de ParisI/CNRS/ IUF/Fédération de sociétés historiques et archéologiques de Paris-Ile-deFrance (membre du conseil scientifique et rapporteur général de session).
- Colloque international « La littérature entre philosophie et sciences sociales », 24-26
octobre 2002, Université de Paris-1.
- Journée à l’Université de Bologne, séminaire de l’Institut d’histoire et conférence à
l’Institut franco-italien sur la prosopographie, Bologne, 22 novembre 2002.
- Colloque Franco-allemand du CIERA : « Formation des élites et coopération francoallemandes », 6/7 décembre 2002, président de séance.
- Colloque de la Bibliothèque nationale de France : « Zola et les historiens », exposé
introductif (11 janvier 2003).
- Colloque franco-finlandais, Institut finlandais de Paris : Centre et périphérie, vie
intellectuelle et échanges culturels, 15-16 janvier 2003.
- Colloque international « Frontière(s) d’Europe », Ecole normale supérieure/Université
de Marne-la-Vallée (27-29 mars 2003).
- Colloque international « The Organization or Knowledge » University of Cambridge,
11-12 avril 2003.
- Colloque international Université du Québec à Montréal « Transformations et
mutations des universités en Europe et en Amérique du XIIIe au XXIe siècle » (1820 septembre 2003).
- Conférence inaugurale colloque « Prosopographie » du Comité des travaux historiques
et scientifiques Ministère de la recherche Paris 29 septembre 2003.
- Président de séance colloque Sylvain Lévi, Maison des sciences de l’homme, 9
octobre 2003.
- Conclusions du colloque international de l’Université d’Orléans « Les universités en
Europe, espaces, modèles et fonctions du XIIIe siècle à nos jours », 16-17 octobre
2003.
- Intervention à la journée d’étude de la Société d’histoire moderne et contemporaine
consacrée au livre de G. Noiriel, Penser avec, penser contre, 18 octobre 2003.
- Colloque franco-italien « Ecole et nation en France et en Italie », de l’Istituto veneto
dell lettere e scienze (Venise, 14-15 novembre 2003).
- Présidence de séance, journée d’études de la Société des études romantiques sur les
manifestes littéraires, 23 janvier 2004.
- Présidence de séance colloque France/Grande-Bretagne, Ecole normale supérieure, 30
janvier 2004.
- Présidence de séance colloque du GERME sur les mouvements étudiants XIXe –XXe
siècles, Mairie de Paris, 6 février 2004.
- Séminaire franco-indien sur « Pierre Bourdieu, sociologist and sociologies », 19-20
février 2004, Université de New Delhi.
- Journée d’études sur les directeurs de théâtre Université de Versailles-Saint-Quentinen-Yvelines, Centre d’histoire culturelle, 24 mars 2004.
- Président de séance du colloque de l’Ecole normale supérieure, « Elites et
communisme en Europe centrale et orientale », 2 avril 2004.
- Journée d’étude franco-norvégienne « Littérature et société », Maison des sciences de
l’homme Paris, 7 mai 2004.
- Colloque international de l’European Science Foundation Program « Representations
of the Past », 21-2 3 mai 2004, Université de Glamorgan (Pays de Galles).
- Conclusion de la journée d’étude sur la constitution européenne, Ecole normale
supérieure, 7 juin 2004.
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- XIVe Séminaire George Rudé Franco-australien, 15-17 juillet 2004, Université de
Melbourne, keynote conference : « Paris capital city of the avant-gardes ».
- Colloque franco-allemand, 50e anniversaire des accords de Paris 7-9 octobre 2004
(Maison Henri Heine).
- Colloque « Les vies de Pierre Naville », Centre d’histoire sociale du XXe siècle
Université de Paris I, 18-19 novembre 2004 (rapporteur).
- Colloque « Quelles perspectives européennes pour les études germaniques ? « , Institut
d’allemand d’Asnières, DAAD, CIERA, ENS Lyon, Maison Henri Heine, 9-11
décembre 2004, débat avec Georg Bollenbeck (Université de Siegen).
- Colloque ESSE à l’Institut européen de l’Université de Genève, « l’Inconscient
académique », 11-12 mars 2005. Conférence : « l’habitus scolastique et ses effets à
propos des classification littéraires et historiques ».
- Colloque « Academic Heresy as a vehicle of revolution in humanities » XIII Bath
Readings, Moscou, 1er avril 2005 : communication « Research in social sciences in
France for a critical evaluation « .
- Journée d’étude : « Ecrivains et universitaires face à la réforme de 1902 » (Université
de Paris-IV) :10 juin 2005.
- Journée Science et enseignement accompagner une réforme, les conférences
pédagogiques de 1904 et 1905, président de séance 13 septembre 2005.
- Communication à la journée « L’université et la crise des médias », les débats de
l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 21 octobre 2005.
- Colloque international « Labour and Culture », Université de Gand/AMSAB, 5
décembre 2005.
-Thirty fourth Annual Meeting of the Western Society for French History 19-21 octobre
2006, Long Beach, Californie, plenary lecture.
- Colloque international à l’Université de Tours : Sciences morales et philosophie 16
novembre 2006.
- Colloque de la fondazione Salvatorelli à Marsciano (Italie) : « Les intellectuels en
Europe », 15-18 novembre 2006.
- Colloque international « Temps, Espaces, Langages », Institut hongrois, discutant de
l’atelier sur « les élites en Hongrie », 7 décembre 2006.
- Après-midi d’hommage à l’occasion des 70 ans de Victor Karady, Institut hongrois, 8
décembre 2006.
- Conclusions du colloque international de Namur sur « les professions juridiques en
Europe du Moyen Age à nos jours », 15-16 décembre 2006.
- Colloque international de Padoue, « Il secolo del teatro, » 23 février 2007.
-Table ronde internationale : « histoire et sociologie », EHESS, 31 mars 2007, Maison
Suger Paris.
- Colloque international sur « les élites en Europe », Budapest, Central European
University, 4 mai 2007.
- Colloque international du réseau ESSE, « Littérature et nation », Venise, 5 mai 2007.
- Table ronde sur la presse en France et en Allemagne, Institut historique allemand, 7 et
8 juin 2007.
- Colloque international de Budapest « Academic Knowledge and Globalization »,
Académie des sciences de Hongrie, New York University, 17-19 juillet 2007.
- Colloque de l’ACI « Histoire des savoirs », Savoir et société civile, Bilan 29-30
novembre-1er décembre 2007, Ecole normale supérieure.
- Colloque franco-italien de Pise : « La storia della Scuola Normale Superiore di Pisa in
una prospettiva comparata », 13 décembre 2007.
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- Colloque « Paris-Chicago », University of Chicago in Paris, 8-9 février 2008
(discutant).
- Colloque international « Fest, Festspiele, Festivals », Berlin Institut für
Theaterwissenschaft, 6-8 mars 2008.
- Table ronde de la Bibliothèque nationale : « Sorbonne plage et l’Arcouest »,15 avril
2008.
- Table ronde « Faut-il internationaliser l’histoire de France ? » Institut d’études
politiques, 3 juin 2008.
- Colloque franco-chinois « Les sociétés face à leur avenir » Shanghai,
ECNU/Université Paris 1, septembre 2008.
- Table ronde internationale « Perspectives sur les élites en Europe », Oxford, Maison
française, 16 octobre 2008.
- Président de séance colloque, « l’Art et la mesure », Ecole normale supérieure,
décembre 2008.
- Président de séance colloque « L’amitié et les sciences » de Descartes à Levi-Strauss,
Ecole normale supérieure, 17 janvier 2009.
- Président de séance colloque en Hommage à Madeleine Rebérioux, 6 février 2009.
- Rencontre de la SISSCO sur les doctorats en histoire, Aoste, 12-14 février 2009.
- Colloque international de Besançon, « Université, universités », 23 octobre 2009.
- Colloque international de Bologne « Imperial Wars », 19-20 novembre 2009.
- Colloque international d’Amsterdam, Wahrheit oder Gewinn ?, Humboldt-Club
Nederland, Goethe Institut d’Amsterdam, 26-27 novembre 2009.
- Colloque d’Huzhou (Chine) septembre 2010 : Les représentations de l’espace en
France et en Chine.
- Colloque de New York (Columbia University) : 8-9 octobre 2010 : Elites in France
and USA.
- Colloque de Stuttgart : 25-26 novembre 2010 : les intellectuels et la guerre de 1870.
- Colloque international de l’Université Paris-Ouest-Nanterre : 17 décembre 2010 : 40
ans de Sciences humaines et sociales 1970-2010.
- Colloque de Vienne : «Der literarische Transfer zwischen Großbritannien, Frankreich
und dem deutschsprachigen Raum im Zeitalter der Weltliteratur (1770-1850)», organisé
par l’Abteilung für Vergleichende Literaturwissenschaft der Universität Wien und der
Gesellschaft für Buchforschung in Österreich, 13 - 15 janvier 2011.
- Communication au colloque franco-américain Paris 1/Columbia University, Reid
Hall : « The One Percent: Contemporary Euro-American Elites in Sociological
Perspectives », 9 novembre 2011.
- Introduction au colloque « Cinéma et modernité », INHA/ Paris 1, 1er décembre 2011.
- Intervention à la Journée d’hommage à Pierre Bourdieu, Sur l’Etat, 23 janvier 2012,
Collège de France (vidéo enregistrée téléchargeable sur le site du Collège de France).
- Communication au colloque franco-japonais ARESER/ARESER Japon, Maison
franco-Japonaise de Tokyo : l’Université après Fukushima, 24 février 2012.
- Communication au colloque franco-japonais de Kobé (Japon) ; Pour une étude
comparée des évolutions universitaires au Japon et en France, 27 février 2012.
- Président de séance colloque international « Communicating Science XVIIIth-XXIth
C. », Ecole Normale Supérieure, CNRS, Maison française d’Oxford, 9 mars 2012.
- Colloque international Université de Sao Paulo « Formation du champ intellectuel et
industries culturelles en France et dans le Brésil Contemporain » 4 juin-6 juin 2012.
- Table ronde franco-germano-polonaise, Centre Marc Bloch Berlin, Musée historique
allemand: Quel musée pour l’histoire nationale ?, 31 mai 2012.
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- Colloque international « Spaces of Art: From Place to Map and Back Again »
Université Purdue (West Lafayette) Indiana, Etats-Unis, 27-28 septembre 2012; keynote
lecture: « Spatial Translation and Temporal Discordance: Modes of cultural circulation
and internationalization in Europe (second half of the nineteenth and first half of the
twentieth century) ».
- Journée d’étude internationale organisée par l’ARESER, Université de Paris 1, la
marchandisation de l’enseignement supérieur dans le monde, 5 octobre 2012,
organisateur et conclusions.
- Colloque international de Poitiers «Reconnaissance et consécration artistique»7-9
novembre 2012 «keynote lecture».
- Journée d’étude de l’ANR TRANSNAT, 27-28 janvier 2013, Ecole normale
supérieure.
- Table ronde franco-allemande : « Les intellectuels en France et en Allemagne »,
Maison Heinrich Heine, 31 janvier 2013.
- Journée en l’honneur de Donald Sassoon à l’occasion de sa retraite, 15 mars 2013
(Queen Mary’s College, University of London).
- Colloque international « Musique et relations internationales », Université Paris 1, 31
mai-1er juin 2013, Fondation Singer-Polignac.
- Organisateur de la journée d’étude franco-japonaise de l’ARESER : « Les réformes
universitaires en France, au Japon et en Amérique latine », 13 décembre 2013.
- Président de séance colloque 40e anniversaire de la création des universités en Ile de
France 29-30 janvier 2014.
- Conférence à la journée d’étude de l’Université Paris 1, 40 ans d’existence du Centre
Tolbiac/Pierre-Mendès France, 12 février 2014.
- Table ronde de l’ANR franco-allemande Transnat, Paris, Ecole normale supérieure, 27
mars 2014.
- Conférence inaugurale au séminaire international de l’Université de Lisbonne,
« Historiografia e Res publica, repensar a escrita da historia nos dois ultimos seculos »,
29-30 avril 2014, Bibliothèque nationale du Portugal.
- Conclusions du Séminaire international de la Terra Foundation, Giverny,
« l’impressionnisme et la politique », 24 mai 2014.
- Colloque international de l’Université catholique de Louvain, keynote conférence 5-7
juin 2014.
- Séminaire sur Louis-Philippe et le musée de Versailles, 18-19 juin 2014, Château de
Versailles.
- Colloque international de l’ANR Transnat, «la transculturalité des espaces nationaux/
traductions, transfert culturel et instances de médiation dans le contexte francoallemand», 23-25 octobre 2014 (co-organisateur et intervenant) Marburg (RFA).
- Colloque «Penser l’avenir au temps de Georges Pompidou», IRCAM, 6-7 novembre
2014.
- Colloque international Institut universitaire européen de Florence 200 years of
dialogue between Knowledge and Power. Historicizing The Challenges Of Higher
Education In The 21st Century, 11-12 Décembre 2014.
- Colloque international de Barcelone « Barcelona-Paris Relacions intellectuals i
capitals culturals (1880-1950), Barcelone 6-8 mai 2015.
- Colloque international de Bologne : « Un monopolio imperfetto, Titoli di studio,
professioni, univeresità (sec. XIV-XXI) », Université de Bologne, président de séance et
et conclusions du panel sur les professions émergentes 14-15 mai 2015.
- Workshop « The canonization of opera XVIII-XXth centuries », Université de
Londres, 22-23 mai 2015.
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- Journée d’étude en hommage à Maurice Agulhon, organisateur et contributeur :
« Maurice Agulhon, historien vagabond », Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 30
mai 2015.
-- Coorganisateur du colloque « Barcelone/Paris, Transferts intellectuels, relations
littéraires, capitales culturelles (1875-1975) », 2 octobre 2015, Institut d’études avancées
de Paris.
- Semaine de l’histoire, Saint-Denis de la Réunion « Les élites de la république revisitée,
19 novembre 2015.
- Colloque international d’Athènes, « les réseaux intellectuels en Europe XIXe-première
partie du XXe siècle, 10-12 décembre 2015.
- Colloque « Molière des romantiques », Université Paris Sorbonne Paris IV/Comédie
française, 14-15 janvier 2016.
- Colloque sur les élites en France, Université Paris Dauphine 27 juin 2016.
- Rendez-vous de l’histoire de Blois : table ronde sur la vie intellectuelle en France, 8
octobre 2016.
- Conférence inaugurale au colloque « Savoirs de la politique, politique des savoirs » 14
et 15 décembre 2016, Université Paris Diderot.
- Communication au colloque de Rome « La Guerra e lo Stato » 1914-1918, Fondazione
Ugo La Malfa, Archivio di Stato di Roma, CISRSM, Biblioteca di storia contemporanea,
18-20 mai 2017 : « La crise politique des sociétés impériales de l’après-guerre à l’avantguerre », 22 pages.
- Communication au colloque « Pierre Renouvin Jean-Baptiste Duroselle, la construction
d’une discipline, l’histoire des relations internationales » : « Pierre Renouvin doyen de la
Sorbonne (1955-58) », 7-9 juin 2017, 23 pages.
- Coorganisateur du colloque « L’Académie de Paris et la Grande Guerre », en
coopération avec le Centre d’histoire du XIXe siècle et le Rectorat de l’Académie de
Paris ; conclusions générales du colloque 9-10 novembre 2017.
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