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•

« La Gendarmerie, les gendarmes et la guerre », 1er Congrès de la Société nationale de
l’histoire et du patrimoine de la gendarmerie, Paris, 21 octobre 2005, présidence de
séance.

•

« L’esprit économique impérial ? Groupes de pression et réseaux du patronat colonial
en France et dans l’empire (1830-1970) », INALCO/SFHOM, 2/4 mars 2006,
présidence de séance.

•

« L’Adieu aux armes : anticiper et gérer la sortie de crise », Centre de doctrine et
d’emploi des forces, École militaire, 19 octobre 2006.

•

« Béhanzin, roi du Dahomey, face à l’expansion coloniale », Ambassade du
Dahomey/Université Paris-IV, Sorbonne, 18 novembre 2006.

Stages :

•

CNRS : stage des nouveaux directeurs de Laboratoire, Gif-sur-Yvette, 3 octobre, 27,
28, 29 novembre 1996. QUESTEL : stage FRANCIS, 4 décembre 1996.

Divers :
•

« Souvenirs d’étape », Vara, tibi Khagna, Etre Khâgneux à Lyon, 1901-2001, Lycée
du Parc/AIADA, 2001, p. 59-60.

