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Etudes et distinctions universitaires 
 

• Préparation d’un doctorat d’histoire sous la direction de M. François Weil, CENA-EHESS 
(laboratoire MASCIPO, UMR 8168) : « L’émergence de l’Etat secret aux Etats-Unis, 1911-
1941 ». Soutenance : automne 2014. 

• Bourse de la Commission franco-américaine Fulbright : Visiting Scholar au Département 
d’histoire de l’Université de Virginie à Charlottesville, 2005-2006. 

• Agrégation d’histoire, 2003. 
• DEA d’histoire contemporaine à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, sous la 

direction de M. Jean HEFFER, 2000. 
• Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, 1999. 

 
 
Enseignements 
 

• Contrat d’enseignement à l’université François Rabelais de Tours (2012-2014) 
• ATER à l’université François Rabelais de Tours (2007-2012) 
• Charges d’enseignement à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (2008-2014), à l’Université 

Paris I – Panthéon Sorbonne (2006-2008), à l’Université Paris VII – Denis Diderot (2006-
2007), à l’American University of Paris (2006-2007) 

• Professeur d’histoire-géographie aux lycées Henri Wallon d’Aubervilliers et Nicolas Joseph 
Cugnot de Neuilly-sur-Marne (2003-2005). Colles en classes préparatoires au lycée 
Montaigne de Paris. 

 
Activités de recherche 
 

• Membre du projet ANR (2013- 2016) « Ni guerre, ni paix ? Les nouages de la violence et du 
droit dans la formation et la transformation des ordres politiques », coordonné par Dominique 
Linhardt et Cédric Moreau de Bellaing. 

• Membre du projet ANR (2006-2009) « Information ouverte, information fermée : de la 
collecte à l’exploitation », coordonné par Sébastien Laurent. 
 

• Participation à l’atelier collectif « AmNor » sur les études américaines en France, dirigé par 
Paul Schor. 

 
• Direction (avec Romain Huret et Jean-Christian Vinel) du numéro spécial « Le modèle 

américain » des Cahiers d’Histoire, n°108, avril-juin 2009. 
• Direction de la journée d’études « Moral State(s) of the Union : Government and Moral Issues 

in the United States », 3 avril 2009, Université François Rabelais de Tours. 
• Direction (avec Romain Huret) de la journée d’études « Des secrets ordinaires. Pratiques du 

secret dans l’État au vingtième siècle », 22 juin 2005, CENA-EHESS. 
 
Publications 
 

• L’empire de l’exécutif américain, 1933-2006, avec Anne Deysine, Jacques Portes, Aurélie 
Godet et Jean-Christian Vinel, Paris, Atlande, 2008, 507 p. 

 



• « Quand les services de renseignement repensent la guerre. Eléments d’une archéologie de la 
"sécurité nationale" (Etats-Unis, 1919-1941) », Politix, vol. 27, n° 104, 2013, p. 105-132. 

• « L’“équation séditieuse”: les débats parlementaires du Sedition Act, janvier-mai 1918 », dans 
François Cochet et Olivier Dard (dir.), « Subversion, anti-subversion et contre-subversion », 
Paris, Riveneuve Editions, 2009, p. 133-164. 

• « Inhonesta Mercimonia. L’Office of Naval Intelligence et le renseignement politique de 
l’entre-deux guerres (1917-1940) », dans Sébastien Laurent (dir.), Politiques du 
renseignement, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2009, p. 149-172. 

• « La promesse de Virgile. Les historiens, la Guerre Froide et l’“empire” américain », 
Hypothèses 2007, Paris, Publications de la Sorbonne, 2008, p. 265-274. 

• « L’arme du crime : la rhétorique du “rappel à l’ordre” conservateur », dans Romain Huret 
(dir.), Les conservateurs américains se mobilisent. L’autre culture contestataire, Paris, 
Autrement, 2008, p. 52-65. 

• « Le secret d’Etat à l’épreuve. Herbert Yardley et la Chambre noire américaine », Genèses. 
Sciences sociales et histoire, 68, septembre 2007, p. 97-115. 

• « Aventure », dans Bernard Andrieu, Pascal Acot et Gilbert Andrieu (dirs.), Dictionnaire du 
corps : En sciences humaines et sociales, Paris, CNRS Editions, 2006. 

 
 
Principales communications 
	  	  

• « La raison du complot : éléments de sociohistoire de la logique conspiratoire en milieu 
bureaucratique (services de renseignement militaire, Etats-Unis, 1917-1941) », Colloque « Les 
sciences sociales face au complot », 27 septembre 2013, Ecole doctorale de sciences politiques 
de l’Université Panthéon-Sorbonne. 

• “Burn After Reading: Information and Early Security-Classification in the American State, 
1911-1941”, Annual Conference of the Organization of American Historians, 8 avril 2010, 
Washington, DC. 

• « Raison d'Etat: The Emergence of the "Secret State" in America, 1911-1941 », Conférence « 
A Hundred Years of British Intelligence: From Empire to Cold War to Globalisation », 30 
avril – 2 mai 2009, University of Wales. 

• « Ask But Don’t Tell. Le bureau de renseignement naval et la police des mœurs militaires, 
1919-1921 », journée d’études « l’Etat des bonnes mœurs : la puissance publique et les 
questions morales aux Etats-Unis, XIXe-XXIe », 3 avril 2009, Université François Rabelais de 
Tours. 

• « L’ “équation séditieuse”: les débats parlementaires du Sedition Act, janvier-mai 1918 », 
colloque « Subversion, anti-subversion, contre-subversion », 9-10 avril 2008, Université de 
Metz Paul Verlaine. 

• « Fixing the Broken Windows. The Practitioners of Law and Order Politics », journée 
d’études « Conservatives at Work: The Diffusion and Propagation of Conservative Ideas in 
American Society in the 20th Century », 19 mars 2008, Paris VII-Denis Diderot. 

• « For the President's Eyes Only. La présidence, la sécurité nationale et l'action clandestine », 
journée d’études « La présidence américaine », 12 mars 2008, Paris VII-Denis Diderot et Paris 
X-Nanterre. 

• « Le renseignement politique des militaires aux États-Unis (1919-1929) », colloque 
« Renseignement politique, politique du renseignement et politisation du renseignement », 18-
19 octobre 2007, IOIF-Université de Bordeaux Michel de Montaigne. 

• « Le secret d’Etat à l’épreuve. Herbert Yardley et la Chambre noire américaine », Journée 
d’études « Des secrets ordinaires. Pratiques du secret dans l’État au vingtième siècle », 22 juin 
2005, CENA-EHESS. 

• « Dans l’ombre de l’Etat. Perspectives croisées autour d’une exigence minimale 
d’interdisciplinarité » (avec Grégory Salle), journées d’études « Science politique / Histoire », 
4-6 mars 2004, AFSP, IHTP et CRP-Sorbonne. 

 



Valorisation, divers 
 

• Organisation (avec Pauline Peretz et Romain Huret) de la « Nuit américaine : débats autour de 
l’élection », 4-5 novembre, CENA-EHESS. 

• Participation au projet « Mémoires de la Shoah », INA-Fondation pour la mémoire de la 
Shoah, 2006-2007. 
 


