Curriculum vitae

Bély Lucien Jean
né le 2 septembre 1955 à Lyon (4e)
Professeur des Universités, classe exceptionnelle, 2e échelon (depuis 2011), 22e section
CNU
I. Diplômes et carrière
Ancien élève de l’Ecole normale supérieure (1974-1978).
Professeur agrégé d’histoire (1977).
Ancien pensionnaire de la Fondation Thiers (à ce titre attaché de recherche au C.N.R.S.
de 1981 à 1984).
Docteur ès lettres, pour une thèse d’Etat « Diplomates et diplomatie autour de la paix
d’Utrecht (1713) », soutenue le 25 septembre 1987, à l’Université Paris I, devant un jury, qui
était présidé par Jean Meyer et dont le rapporteur fut Daniel Roche, directeur de la recherche.
Professeur titulaire-remplaçant en collège, lycée et école normale (1984-1986), puis
professeur d’école normale à Evreux, puis à Cergy (1986-1988).
Maître de conférences (1988-1989), puis professeur d’histoire moderne (1989-1992) à
l’Université Charles-de-Gaulle Lille III, puis de Paris XII –Val-de-Marne (1992-1997).
Professeur des Universités (Histoire moderne) à l’Université Paris-Sorbonne
(Paris IV) à partir du 1er novembre 1997.
Secrétaire général (1998-2008), puis Président (à partir de 2008) de l’Association des
Historiens Modernistes des Universités françaises.

II. Activités de recherche
Responsabilités scientifiques
- membre du Conseil de la Société de l’Histoire de France, vice-président en 2006,
président en 2008;
- membre de l’Institut de recherches sur les civilisations de l’Occident moderne (ParisSorbonne) et du Centre Roland Mousnier (Paris-Sorbonne et CNRS)
- membre du Conseil de rédaction de la Revue d’histoire diplomatique (depuis 1997).
- membre du Conseil de rédaction de The International History Review (Burnaby,
British Columbia) (de 1997 à 2003).
- membre du jury du Prix Francqui (Sciences humaines) de Belgique en 2001.
- membre de la Commission des Archives diplomatiques (renouvelé en 2005, 2011).
- membre du jury du Prix XVIIe siècle (1999-2002).
- membre du Comité des acquisitions des Archives nationales de France.
- membre du Conseil scientifique du Centre de recherche du Château de Versailles.
- membre du Comité éditorial de la revue Histoire, Economie, Société.
- membre du jury des Prix de la Chancellerie des Universités de Paris (à partir de 2007).
- membre du Prix Chateaubriand (2010-).
- membre du bureau du Comité français des sciences historiques à partir de 2008
(comme président de l’AHMUF).
Domaines de recherche
-Histoire des institutions et histoire politique de la France ;

-Histoire des négociations internationales au XVIIe et XVIIIe siècles (élites politiques
européennes, organisation internationale de l’Europe, concepts et idées politiques, rapports
des sociétés aux faits internationaux, symbolique politique et cérémonial, écriture de l’histoire
diplomatique, information et propagande, enjeux politiques, sociaux et économiques)
-Histoire des cours européennes et de la société des princes
-Archives consultées
En France, Ministère des Affaires étrangères, Manuscrits de la Bibliothèque nationale,
Bibliothèque de l’Arsenal, Archives de l’Armée de Terre. Archives municipales de Lyon,
Archives départementales du Nord et archives municipales de Lille.
A l’étranger : Archives d’Etat de Venise, P.R.O. (Londres), Bibliothèque nationale de
Saint-Pétersbourg, Bibliothèque vaticane, Bibliothèque nationale Marciana de Venise, British
Library (Londres), Bodleian Library (Oxford), A.R.A. (La Haye), Rijksmuseum
(Amsterdam), A.S.V. (Vatican), ambassade de France près le Saint-Siège (Rome), Huntington
Library (San Marino, Californie), Folger Library (Washington).

Cours, communications, interventions et conférences
Communications lors de colloques en France et à l’étranger (voir liste des publications).
Diverses conférences en France et à l’étranger.
Académie des sciences de Russie (Moscou), Académie des Sciences, Belles-Lettres et
Arts de Lyon, Académie delphinale de Grenoble, Académie des Sciences morales et
politiques, Académie de Versailles, Archives d’État de Vienne, Association des cercles
francophones d’histoire et d’archéologie de Belgique et Fédération des cercles d’archéologie
et d’histoire de Belgique, Casa de Velazquez, Centre d’études de la Défense (Vincennes),
Cour d’appel de Rouen, Collège de France, Association des Historiens modernistes des
Universités, Ecole française de Rome, Ecoles militaires de Saint-Cyr-Coëtquidan, Ecole
normale supérieure, Ecole pratique des Hautes Etudes (IVe section), Institut diplomatique
(Ministère des Affaires étrangères), Institut italo-germanique de Trente, Lycée européen de
Bergen, Mémorial de Caen, Musée d’Histoire de la Catalogne ;
Universités d’Amiens, d’Artois, Besançon, Bordeaux, Grenoble (Pierre-MendèsFrance), Lille III (Charles-de-Gaulle Lille III), Lyon, Montpellier, Paris IV, Paris X, Paris
XII, du Pacifique (Nouméa), de Perpignan, Reims, Strasbourg, Toulouse, Tours, VersaillesSaint-Quentin ;
Universités d’Amsterdam (Vrije Universiteit), de Barcelone, Université autonome de
Barcelone, de Bergen, de Bonn, de Bruxelles (Université libre), de Budapest, de Catane, de
Chemnitz, de Cluj-Napoca, de Cordoue, de Francfort, de Fribourg, de Fribourg-en-Brisgau, de
Gand, de Genève, de Halle, de Heidelberg, de Huelva, de Las Palmas (Grande Canarie), de
Lausanne, de Liège, de Londres (Institute of Historical Research), de Louvain, de Lublin
(Université catholique), de Madrid, de Castille-la Mancha, de Marbourg, de Messine, de
Monte Cassino, Université d’Etat de Moscou, de Münster (Westfälische WilhelmsUniversität), d’Oxford (New College), de Parme, de Perpignan, de Porto, de Potsdam, de
Poznań, Laval de Québec, Erasmus de Rotterdam, de Saint-Pétersbourg, Pablo de Olavide de
Séville, de Sussex à Brighton, d’Urbana Champaign, d’Utrecht, de Viterbe ;
Centre d’études sur le Brésil (Paris-Sorbonne), Congrès international des Lumières de
Münster, Collège de France et la Fondation Hugot, Fondation Carlos de Amberes (Madrid),
Institut d’études politiques de Paris, Institut français de Florence, Institut français de La Haye,
Institut français de Londres, Institut für europäische Geschichte de Mayence, Institut
historique allemand de Londres, Institut historique allemand de Paris, Institut historique
allemand de Washington, Institut historique de Varsovie, Institut italo-germanique de Trente,
Institut universitaire de Hautes Etudes internationales (Genève), Institut français de Bonn ; le
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Musée d’histoire de la ville de Luxembourg,
Les villes d’Almansa, Arras, Bayeux, Belfort, Blois, Bonifacio, Cambrai, Chartres,
Charleville-Mézières, Eaubonne, Île Rousse, Luxembourg, Moûtiers, Saint-Germain-en-Laye,
Saintes, Szentgotthard – Vasvar, Vervins, l’Association des Historiens, Société Cluny de
Hambourg, la Société de l’Histoire de France, la Société dunkerquoise d’Histoire et
d’Archéologie, la Société Saint-Simon, l’Université populaire de Lille.

Direction de recherches
Dans les domaines suivants: histoire des relations internationales, histoire politique,
histoire des institutions, histoire des cours, histoire de l’information, histoire des
communications, histoire sociale, histoire culturelle...
Direction de thèses soutenues (21) :
Bruno Faidutti – « Images et connaissance de la licorne (fin du Moyen Age- XIXe siècle) »,
Paris XII, 1996) ;
Christophe Dehaudt (Le duc de Guines, 19 décembre 1998) ;
Géraud Poumarède, (« Venise, la France et le Levant » Paris IV, 12 décembre 2003) ;
Eric Schakenbourg (en cotutelle avec Marie-Louise Pelus-Kaplan, « Pars septentrionalis : la
place du nord dans la politique étrangère de la France au début du XVIIIe siècle (17001721) », thèse soutenue à l’Université Paris VII, 17 décembre 2004) ;
Bertrand Haan (en cotutelle avec Chantal Grell, Versailles – Saint-Quentin, 6 décembre
2006), « Les relations franco-espagnoles au temps de la paix de Cateau-Cambrésis » ;
Michel Hervé, « Une bataille jugée. La défaite des Saintes et le conseil de Lorient » (ParisSorbonne, 22 juin 2007) ;
Claude Boutin, « Les gazettes parisiennes d’Abraham de Wicquefort pendant la Fronde
(1648-1652). Cinq années d’information sur la vie politique, les relations internationales et la
société nobiliaire de la France » (Paris-Sorbonne, 2 octobre 2007) ;
Stéphane Jettot, « Représenter le roi ou la nation ? Les membres de la Chambre des
Communes au service de la diplomatie anglaise (1660-1702 » (Paris-Sorbonne, 1er décembre
2007) ;
Makhroufi Ousmane Traoré : « Marge de manœuvre, négociations et pouvoir de décision : les
souverains de Sénégambie dans le système des relations internationales transatlantiques et
dans l’évolution du capitalisme moderne du XVe au XVIIIe siècle » (Paris-Sorbonne, 26 juin
2009) ;
François Ternat, « Inscrire la paix dans les espaces lointains. Histoire diplomatique d’un
entre-deux-guerres : les négociations franco-britanniques de 1748 à 1756 » (Paris-Sorbonne,
24 novembre 2009) ;
Albane Pialoux, « « Négocier à Rome au XVIIIème siècle : ambassade et ambassadeurs du roi
Très Chrétien dans la cité pontificale (1724-1757) », (Paris-Sorbonne, 28 novembre 2009) ;
Stéphane Genêt, « Renseignement militaire et actions secrètes de la guerre de succession
d’Autriche au traité de Paris » (Paris-Sorbonne, 13 novembre 2010) ;
Anna Blum, « Les “ sages ialousies ”.La diplomatie française en Italie au temps de Richelieu
et de Mazarin (1635-1659) » (Paris-Sorbonne, 19 novembre 2010) ;
Matthieu Gellard, « Une reine épistolaire. Les usages de la lettre et leurs effets dans l’action
diplomatique de Catherine de Médicis 1559-1589 » (Paris-Sorbonne, 27 novembre 2010) ;
Sophie Guérinot-Nawrocki, Les réseaux d’information et la circulation des nouvelles autour
de l’exil de Marie de Médicis (1631-1642) (Paris-Sorbonne, 4 janvier 2011) ;
Guido Candiani, « Venise, mutations d’une puissance navale au XVIIe siècle » (en cotutelle
avec Livio Antonielli, Milan, 21 janvier 2011) ;
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Bertrand Fonck, « Le maréchal-duc de Luxembourg (1628-1695) et le commandement des
armées : carrière des armes et pratique de la guerre sous Louis XIV » (19 novembre 2011) ;
Simon Surreaux, « Les maréchaux de France au XVIIIe siècle. Histoire sociale, politique et
culturelle d’une élite militaire » (26 novembre 2011) ;
Guillaume Hanotin, « Au service de deux rois : l’ambassadeur Amelot de Gournay et l’union
des couronnes » (3 décembre 2011) ;
Alexandre Tessier, « Réseaux diplomatiques et République des Lettres. Les correspondants de
sir Joseph Williamson (1660-1680) » (7 décembre 2011) ;
Sihem Abdmoulah-Kchaou, « Les Harlay de Beaumont » (Tunis, 18 février 2012).
Direction ou co-Direction de thèses de l’École des Chartes (10) :
Alexandre Dafflon (1998), Laure Collignon (1998), Emmanuel Pénicaut (2002),
Bertrand Fonck (2003), Alix Bréban (2004), Pierre Gombert (2004), Rémy Mathis (2007),
Alice Motte (2009), Vivien Richard (2010), Thibault Billoir (2010).
Promotion d’Habilitation à diriger des recherches (5) :
Pierre-Yves Beaurepaire (« Sociabilité, franc-maçonnerie et réseaux relationnels :
contributions pour une histoire sociale et culturelle de l’espace européen des Lumières »,
2002), Ségolène de Dainville-Barbiche (en codirection avec Bruno Neveu, « Religion et
justice, institutions et archives de la France des Lumières à la France des Républiques
(XVIIIe-XXe siècle », Paris IV, 2003), Géraud Poumarède, « Un itinéraire de Paris à
Jérusalem en passant par Venise et Constantinople » (4 décembre 2008), François
Brizay, « De l’Italie des voyageurs à la Méditerranée centrale des consuls et des diplomates
français (XVIIe-XVIIIe siècle)» (Paris-Sorbonne, 15 novembre 2010) ; François Pernot,
« Entre France et Empire : terre de contacts, terres de frontières et terres de batailles » (29
novembre 2011).
Thèses en cours (18):
Anne Benier (Un colonel au service des nababs de Mysore), Christophe Bournazel (La
calomnie et les rumeurs de complot au temps de Louis XIV »), Marion Brétéché (Les
historiens du temps présent, fin XVIIe-début XVIIIe siècle), Guillaume Clément (Colbert de
Torcy ou l’éducation d’un ministre de Louis XIV), Carlo de Carli (La fin du duché de
Mantoue), Didier Dupas (La magie aux XVIIe-XVIIIe siècles), Peter Eckersley (Bruant des
Carrières, commis de Fouquet et agent de Louis XIV), Indravati Félicité (La diplomatie
française face aux Etats et aux villes du nord de l’Allemagne au XVIIIe siècle), Pauline
Ferrier (Les femmes de ministres au temps de Louis XIV), Christian Fournier (La négociation
diplomatique vu par Le Dran. Contribution pour une typologie de la négociation), Marine
Masure-Vetter (Le cardinal d’Estrées et son réseau familial), Rémi Mathis (Simon Arnauld de
Pomponne), Véronique Mézin (Les gouverneurs des colonies, 1767-1792), Marie-Lan
Nguyen (Y-a-t-il un droit cérémoniel ? Formation et application du cérémonial public de
Henri III à Louis XVI), Joan Pieragnoli (La Cour et les animaux sous les Bourbons), Vivien
Richard (La chambre du roi sous l’Ancien Régime), Daniel Saraiva (Le commerce de la
vérité :
presse
et
politique
dans
l’Europe
moderne
(1640-1668) »,
Jean-Charles Speeckaert (Les ambassadeurs de France à Bruxelles dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle), Corinne Thépaut-Cabasset (Le registre des présents du roi au temps de Louis
XIV), Jean-Fred Warlin (Le monde du secret autour du commis Tercier)
Certains de ces doctorants ont suspendu provisoirement leur recherche
Thèses en cotutelle (9) :
Daniel Aznar Martinez, (« Entre deux souverainetés : les vice-rois français en
Catalogne », Barcelone), Mokhtar Khemiri (« Les tailleurs d’habit au XVIIIe siècle », Tunis),
Yannick Ledet (« Les premiers chevaliers de la légion d’honneur en Gironde », Bordeaux 3),
Niels May (Le cérémonial diplomatique dans les congrès de paix au XVIIe siècle » Münster),
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Olivier Mallick (La maison de la reine Anne d’Autriche), Nadine Preiss (« Diplomatie et
cosmopolitisme au XVIIIe siècle »), Alexei Tereshchenko (« Relations entre la France,
Florence et le Saint-Siège, 1492-1527 », Lomonossov, Moscou)
Suivi des recherches de Frederik Dhondt (« The balance of power and international
law : European diplomacy and the elaboration of the international order, 18th century and
post-1945 », Gand), Marie-Hélène Côté (« Diplomatie et information au XVIIe siècle »,
Université Mc Gill)
Participation à des jurys de thèse (66) :
José-Sigismundo Rugeroni de Saldanha (Paris I, 1993), Erick Noël (EPHE, 1994), Annie
Capitaine (Toulouse, 1995), Anne Mézin (EPHE, 1995), Nathalie Genet-Rouffiac (EPHE,
1995), Alain Tallon (Paris X, 1996), Alain Hugon (Caen, 1996), François Gorau (EPHE,
1996), Thierry Pardieu (Paris X, 1997), Alain Tallon, René-Guy Guérin (E..P.H.E.,1997),
Jean-Marie Darier (Grenoble, 1997), Michel Sardet (Paris IV, 1997), Nicholas Myers (Paris
IV, 1997), Philippe Palasi (EPHE, 1998), Olivier Poncet (Paris IV, 1998), Jérôme
Janczukiewicz (Paris IV, 1998), Stéphane Haffemayer (Grenoble, 1998), Marie-Hélène
Dieudonné, née Rumeau (Paris IV, 1998), Emmanuel Caron (Paris IV, 1998), Marie-Laure
Legay (Lille III, 1998), Catherine Massot-Marin(Paris IV, 1998), François Saulnier (Paris IV,
1999), Marie-Françoise Maquart (Toulouse, 2000), Corinne Marchal (Besançon, 2000),
Laurent Roussel (Paris IV, 2000), Monique Ducrocq-Lenne (Lille III, 2000), Laurence
Bergon (Genève, 2001), Xavier Le Person (Paris IV, 2001), Clarisse Coulomb (EHESS,
2001), Marie-Catherine Vignal (Paris IV, 2002), Anna Joukovskaïa (EHESS, 2002), Sébastien
Dubois (Louvain-la-Neuve, 2003), Mathieu da Vinha (Paris IV, 2003), Jérémie Griard (Paris
IV, 2003), Charles-Edouard Levillain (Paris III, 2003), Stéphane Perréon (Nantes, 2003),
Frédéric Jacquin (paris IV, 2003), Daniel Séré (Paris IV, 2003) ; Jean-Michel
Ribéra (Toulouse Le Mirail, 2004), Irina Dmitrichina (Paris I, 2004), Frédérique LefermeFalguières (Paris I, 2004), Thierry Claeys (Paris IV, 2004), Sébastien Brodier (Reims, 2005),
Olivier Gradel (Boulogne-sur-Mer, 2006), Grégory Woimbée (Paris IV, 2006), Guido Braun
(Paris IV, 2007), Sophie Bentin (Aix-Marseille I, 2007), Boris Lesueur (Tours, 2007), Luc
Daireaux (EHESS, 2007), Mathieu Stoll (Paris-Sorbonne, 2008), Emanuel Antoche (EHESS,
2008), Claire Martin (Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2008), Cécile Fallateuf
(Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand, 2008), Frédéric Lebrecht (Université Charles de
Gaulle Lille III, 2009), Frédéric Chauviré (Université de Nantes, 2009), Dominique Buresi
(Université de Tours, 2009), Lucien Epimi Guia (Paris-Sorbonne Paris IV, 2009), Yves
Bruley (Université Paris-Sorbonne Paris IV, 2009), Jean-Louis Ruffié (EHESS, 2009), Rémy
Duthille (Paris, 2009), Sofia Valdez (Lisbonne, 2010), Thierry Giappiconi (Tours, 2010),
Damien Tricoire (Munich, 2011), Virginie Martin (2011), Mathieu Lahaye (Paris 8, 2011),
Participation à des jurys de thèses d’Etat ou de HDR (18)
Charles Engrand (1995), Mireille Touzery (Paris XII, 1997), René Grevet (Arras, 1998),
Jean-François Dubost (Paris I, 1999), Christian Albertan (Paris IV, 1999), Edward Corp (Paris
III, 1999), Charles Giry-Deloison (Arras, 2000), Michel Figeac (Paris IV, 2000), Alain Tallon
(Paris IV, 2001), Philippe Gourdin (Paris I, 2001), Ferenc Toth (Paris IV, 2003), Edmond
Dziembowski (Paris IV, 2005), Nicolas Le Roux (Paris IV, 2006), Reynald Abad (Paris IV,
2006), Sandrine Costa (Paris I, 2007), Alexandra Merle (2010), Stéphane Gal (Paris IV,
2011), Charles-Édouard Levillain (Paris VIII, 2011).
Autres activités scientifiques
- Membre du Comité d’organisation (avec Brigitte Massin, Jean Mongrédien, Béatrice
Didier, le doyen Georges Livet...) du colloque international, « L’Europe des communications
5

à l’époque de Mozart », 14-16 octobre 1991, à Strasbourg (Mozart : les chemins de l’Europe,
B. Massin dir ., Strasbourg, 1997)
- Coordonnateur national (avec Brigitte Massin) du colloque international « Europa im
Zeitalter Mozarts », Vienne, 26-30 janvier 1992 - Actes parus à Vienne sous la direction de
Moritz Csaky et Walter Pass, Vienne, 1995.
- Création d’un groupe Claude Nordmann au sein du Centre d’histoire de la Région du
Nord et de l’Europe du Nord-Ouest (Lille III) pour encourager les recherches sur les relations
internationales. Trois tables rondes ont eu lieu: le 16 décembre 1991, le 18 mai 1992, le 4
décembre 1992.
- Création de l’association AUREPHE -Association universitaire pour la recherche,
l’enseignement et la publication dans le domaine de l’Histoire de l’Europe- le 14 avril 1993 à
Créteil.
*Dans le cadre d’un programme Erasmus, cours intensif à Gand (étudiants de 9
nationalités différentes) du 5 avril au 9 avril 1994.
*Dans le cadre du même programme Erasmus, cours intensif à Paris XII et Paris IV (5-8
avril 1995) -étudiants de 10 nationalités différentes; thèmes : « L’Europe des rois » avec
Mireille Touzery et Jacques Depauw ; « La République des Lettres » (avec Françoise Waquet
et Hans Bots) ; cours intensif à Amsterdam sur le royaume de France à l’époque moderne, 25
avril 1998. Dans ce cadre quatre livres parus : Hans Bots et Françoise Waquet, La République
des Lettres, Paris, 1997, John Miller dir., L’Europe protestante, Paris, 1997, Imaginer
l’Europe, Klaus Malettke dir., 1998, La chrétienté des origines à la fin du Moyen Age, Ludo
Milis dir., 1998.
-Création d’un centre de recherche à Paris XII : CREPHE -Centre pour la recherche,
l’enseignement et la publication dans le domaine de l’Histoire de l’Europe-. Ce Centre a été
reconnu comme jeune équipe par le Ministère des Universités et de la Recherche et confirmé
en 1997 comme Equipe d’accueil.
Dans ce cadre, organisation d’une table ronde internationale sur « L’Invention de la
diplomatie (Moyen Age-Temps modernes), les 9 et 10 février 1996 au CCI de Paris, avec le
concours de la Commission des Archives diplomatiques et la Direction des Archives
diplomatiques et de la Documentation (26 intervenants). Actes publiés aux PUF en 1998 ;
- Membre de la Commission internationale pour la Publication des Sources de
l’Histoire européenne (Monumenta Europae Historica) qui a pour tâche première de continuer
la publication des Papiers de Richelieu et qui prépare aussi le regroupement des textes de
traités de paix en vue d’une édition scientifique. Réunions à Paris : le 8 octobre 1993, 26 mars
1994, 17 mai 1995, à Mayence, 28 octobre 1995, à Paris, 24 février 1996, à Bruxelles, 29-30
mars 1996, à Paris, le 9 janvier 1997, à Fontainebleau, les 21-22 novembre 1997, à Stadt
Schlaining les 11-13 décembre 1998. Dernière réunion à Marbourg : 2005.
- Coordonnateur du colloque de 1998 sur la commémoration des traités de Westphalie,
organisé à la demande du Ministère des Affaires étrangères et de la Direction des Archives
diplomatiques :
* organisation du colloque international « Esprit de la diplomatie et diplomatie de
l’esprit : l’Europe des traités de Westphalie », les 24, 25 et 26 septembre 1998 au C.C. I. de
Paris (50 interventions) ; * membre du comité d’organisation de l’exposition « 1648 : la paix
de Westphalie. Vers l’Europe moderne ».
- Expertises pour l’Université de Saint-Andrews (Royaume Uni), pour l’Université de
Santa Barbara (U.S.A.) …
- Organisation d’une table ronde à Blois sur la paix perpétuelle (13 octobre 2000) avec
Boutros Boutros-Ghali, Marc Belissa, Robert Frank, Georges Soutou.
-Membre du Centre Roland Mousnier (Paris IV- C.N.R.S.). Dans le cadre de ce centre
et du Centre d’histoire des relations internationales et de l’Europe, coordination d’une table
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ronde sur « La présence des Bourbons en Europe, XVIIe-XX siècle » les 1er et 2 décembre
2000.
- Membre du Comité scientifique du Centre de recherche du château de Versailles et, à
ce titre, initiateur d’un séminaire interdisciplinaire en 2005-2006 : « La Sorbonne à
Versailles » ; dans ce cadre, interventions en 2007, 2008, 2010.
- Création dans le cadre du Centre Roland Mousnier du Centre de recherche sur
l’histoire des relations internationales des mondes modernes.
- Organisation (avec le concours de Géraud Poumarède) dans le cadre de l’Ecole
doctorale Histoire moderne et contemporaine, de l’IRCOM et du Centre Roland Mousnier
d’un séminaire de recherche recherche sur l’histoire de la diplomatie et des relations
internationales :
« L’incident diplomatique » (six séances en 2005 et 2006 et 24 intervenants)
« Femmes en diplomatie, diplomaties de femmes » (cinq séances en 2007 et 30
intervenants).
« Lieux de la négociation, espace de la diplomatie » (2008, 29 intervenants)
« Cultures de diplomates et diplomatie de la culture » (2009, 30 intervenants)
« Diplomatie et pouvoir de l’argent » (2010)
« Espionnage, renseignement et information dans les relations internationales » (2011)
- Organisation (avec le concours de Géraud Poumarède) d’une journée d’études en 2007
sur Louis XIV et les ambassades du bout du monde (dans le cadre du Centre de Recherche du
château de Versailles).
- Coordination de l’organisation d’un colloque international sur « 1659. La paix des
Pyrénées et le triomphe de la raison politique », les 19, 20 et 21 novembre 2009, 38
intervenants.
- Mise en place à partir de 2008 du groupe de recherche « Diplomatie et paix » autour
d’un séminaire mensuel de chercheurs.
- Bilan sur l’historiographie des relations internationales devant l’Association des
modernistes italiens (Arezzo, 2011)
- Membre du conseil scientifique du colloque international « The New Monarchy »
(2011) à Rotterdam, sous la direction de Robert von Friedeburg.
- Membre du conseil scientifique du programme consacré à la paix d’Utrecht à
l’Université Pompeu Fabra de Barcelone, placé sous la direction de Joaquim Albareda.
- Membre du conseil scientifique du colloque international de Madrid sur « La Corte de
los Borbones. Crisis del modelo cortesano » sous la direction de José Martínez Millán (14-16
décembre 2011).
III. Activités d’enseignement ou de caractère pédagogique
Depuis 1984, enseignement à tous les niveaux, d’abord dans le secondaire, puis dans le
supérieur (de la Licence 1 au Doctorat et à la préparation aux concours)
Jurys de concours
- Membre du jury d’agrégation (écrit), 1991 et 1992; écrit et oral (1998-2002).
- Membre du jury d’entrée à l’Ecole normale supérieure (1994, 1997, 2000, 2003, 2006)
pour l’oral de spécialité
- Membre du jury de l’Ecole du Patrimoine (1996, 1997)
Enseignements
Professeur invité à l’Université de Gand, de Liège, de Grenoble, de Fribourg-enBrisgau, de Lisbonne, de Bordeaux 3.
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Professeur invité à l’Université de Cluj (Roumanie)
Professeur au Collège universitaire français de Moscou (octobre 2000) et de SaintPétersbourg (octobre-novembre 2001).
Professeur invité à l’Université de Poznan – Pologne (2000)
Professeur invité à l’Université de Tunis (2007)
Professeur invité à l’Université de Fribourg - CH (2003-2004, 2004-2005, 2005-2006,
2007, 2008, 2010)
Professeur associé à l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr (2003, 2004, 2005)
Professeur à l’Université Sorbonne d’Abu Dhabi (2009, 2012).

IV. Activités administratives universitaires
- chargé de mission pour la Bibliothèque de l’U.F.R. d’Histoire de Lille;
- chargé de mission auprès du directeur des Presses universitaires de Lille;
- participation à la préparation de programmes ERASMUS à Lille III et à Paris XII avec
les universités suivantes : Amsterdam, Bergen, Berne, Dublin, Francfort, Gand, Helsinki,
Lille, Londres, Paris IV, Paris XII, Porto, Messine, Stockholm et échanges Louvain-Lille (à
partir de 1988)
- directeur du DEUG d’histoire à Arras (1989-1990) : mise en place de l’Histoire à
l’antenne universitaire d’Arras ;
- membre élu du Conseil des Etudes et de la Vie universitaire (C.E.V.U.) de Lille III
(1990-1992).
- membre du bureau de l’U.F.R. d’histoire et directeur-adjoint de l’UFR (1990-1991).
- premier vice-président de l’Université Charles de Gaulle Lille III (février 1991septembre 1992).
- directeur de l’U.F.R. des Sciences historiques par interim ( juin-septembre 1992).
- directeur du Département d’Histoire de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de
Paris XII (1993-1997).
- membre du Conseil d’administration de l’Université Paris XII (1993-1997).
- membre élu du Conseil national des Universités (1992-1995, et 1995-1999, 20032004).
- membre de la Mission sur les Troisièmes cycles et la Formation professionnelle
(Ministère de l’Education nationale), 2001.
- membre du conseil de l’Institut d’Histoire de l’Université Paris-Sorbonne.
- directeur du DEA Histoire des relations internationales et de l’Europe (Université
Paris-Sorbonne).
- directeur adjoint de l’Ecole doctorale II Histoire moderne et contemporaine (20072009).
- membre de la nomination de proposition pour un directeur de l’Institut des sciences
humaines et sociales du CNRS (2009)
- responsable du Master Civilisations des temps modernes.
- directeur adjoint de l’Institut de Recherches sur les civilisations de l’Occident moderne
(depuis 2007).
- président du Comité de sélection en Histoire moderne à Paris-Sorbonne (2009, 2011).
- membre du comité de sélection de Lyon III (2009), Paris VII (2010), Lille III (2010,
2011)
- membre du Conseil scientifique de l’Université Paris-Sorbonne (2008-2012).
- membre du Conseil scientifique de l’Université Jean Moulin Lyon 3
8

V. Divers
Autre expérience administrative :
- attaché au Cabinet du Garde des Sceaux (1979-1981) dans le cadre du service national,
puis d’une mise à disposition du Ministère de l’Education nationale ;
- conseiller municipal d’une commune de 1300 habitants (Rhône) de 1983 à 1989 ;
- conseiller Sciences humaines et sociales au cabinet du Ministre de l’Education
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (2004-2005).
Autres activités de type historique :
- directeur d’une collection historique « De mémoire d’homme : l’histoire » - 32
ouvrages parus.
- codirecteur de la collection de monographies sur les Monuments historiques en
collaboration avec la C.N.M.H.S.
- co-directeur de manuels scolaires (classes de 4e et 3e) aux éditions Nathan (19871989).
- conseiller pour une collection d’ouvrages pédagogiques (1990-1995).
- directeur d’une collection d’histoire européenne aux Editions Belin-De Boek (19972004).
- co-directeur d’une collection d’histoire aux P.U.F. (à partir de 2000)
- co-directeur de la collection Centre Roland Mousnier aux Presses Universitaires de
France.
- membre de la Société d’Histoire générale et d’histoire diplomatique.
- membre de la Commission Histoire du Centre national du Livre (2007-2010).
- membre du Comité éditorial de la Collection Bouquins (Robert Laffont).

Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier des Palmes académiques
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