Curriculum Vitae
Études et diplômes :
École normale d'instituteurs de Grenoble (1972)
École normale supérieure (1977-1980, 1981-1983)
Agrégation d'Histoire (1981)
Borsa di scambio à la Scuola normale superiore de Pise (1981-1982).
Ecole française de Rome (1985-1988) ·
Doctorat en Histoire (Ehess 1986) HDR (IEP Paris, 1997)

Carrière universitaire :
Maître de conférences d’Histoire contemporaine à l’Université de Provence (Aix-Marseille 1) 19881997
Professeur d’Histoire contemporaine à l’Université Pierre Mendès France (Grenoble 2) 1997-2005
Professeur d’Histoire contemporaine à Cergy Paris Université depuis 2005

Recherche et publications
Travaux universitaires : ·
Thèse de doctorat : L.I.D.U. 23-34. Une organisation antifasciste en exil, la Ligue Italienne des Droits
de l'Homme de sa fondation à la veille des Fronts populaires, Paris, EHESS, 1985.
HDR : Travaux sur l’immigration italienne en France, Paris, IEP, 1997.
Ouvrages depuis 2005 :
— L'Union Populaire Italienne 1937-1940. Une organisation de masse du parti communiste italien en
exil, Rome, École française de Rome, 2007.
— co-direction avec P. De Capitani Bertrand et C. Mileschi de Emilio Lussu (1890-1975). Politique,
histoire, littérature et cinéma, Grenoble, MSH-Alpes, 2007.
— co-direction avec A. Bechelloni, M.-C . Blanc Chaléard, B. Deschamps et M. Dreyfus de Les Petites
Italies dans le monde, Rennes, PUR, 2007.
— La Cagoule a encore frappé - L’assassinat des frères Rosselli, Paris, Larousse, 2010.
— Choix de textes, présentation, traduction et notes de Piero Gobetti, Libéralisme et révolution
antifasciste, Paris, Rue d’Ulm, 2010.
— co-direction avec A. Giacone de I fratelli Rosselli, antifascismo e esilio, Milan, Carocci, 2011.
— présentation, sélection de textes, notes de Jean Moulin, l’âme de la Résistance, Paris, Garnier
classiques, 2012.
— présentation, sélection de textes, notes de Léon Blum. Républicain, démocrate et socialiste, Paris,
Garnier classiques, 2012.
— codirection avec F. Pernot de Présages, prophéties et fins du monde, de l’Antiquité au XXIe siècle,
Paris, l’Amandier, 2014.
— codirection avec F. Pernot de L’Uchronie : l’Histoire telle qu’elle n’a pas été, telle qu’elle aurait pu
être, Montreuil, L’Œil, 2016
— codirection avec A. Giacone de « Carlo e Nello Rosselli nell’80° dell’assassinio – Atti del convegno
internazionale di Parigi (6 juin 2017) », Quaderni del Circolo Rosselli n° 2-3, 2017
— codirection avec F. Pernot, « Services », renseignements, « grandes oreilles », de l’Antiquité au XXIe
siècle : légendes et réalités, Montreuil, L’Œil, 2017,
— De Gaulle. Portrait-mosaïque, Paris, Champion, 2017.
— codirection avec F. Pernot de Revenir..., Montreuil, L’Œil, 2019.
— codirection avec C. Bourhis-Mariotti et F. Pernot de L’Homo americanus, des Amérindiens à
Donald Trump, en passant par les pèlerins du Mayflower et John Wayne…, Montreuil, L’Œil, 2020
Principaux articles depuis 2005 :
Sur l’émigration politique italienne en France
— « L’Union Populaire Italienne entre Nord et Jura, à la fin des années 1930 : une machine à
fabriquer des Petites Italies et à les intégrer ? », p. 145-163 de J. Rainhorn (dir.), Petites Italies dans

l'Europe du Nord-Ouest, appartenances territoriales et identités collectives à l'ère de la migration
italienne de masse (milieu du XIXe siècle - fin du XXe siècle), Valenciennes, PUV, 2005.
— « La Ligue italienne des Droits de l'Homme comme élément d'unité au sein de l'émigration
italienne antifasciste en exil / La Lega italiana dei Diritti dell'Uomo come vettore di unità nel
fuoruscitismo », p. 65-94 de M. Guerrato (dir.), L'antifascismo italiano tra le due guerre : alla ricerca
di una nuova unità, Jesolo, Centro studi e ricerca Silvio Trentin, 2005.
— « L'anticléricalisme dans l'émigration antifasciste italienne à l'époque des fronts populaires »,
p. 139-156 de O. Forlin (dir.) Anticléricalisme, minorités religieuses et échanges culturels entre la
France et l'Italie, de l'antiquité au XXe siècle. Hommage à Jean-Pierre Viallet, historien, Paris,
L'Harmattan, 2006.
— « L'émigration antifasciste italienne en France », p. 271-280 de X. Vigna et alii (dir.), Le Pain, la
Paix, la Liberté. Expériences et territoires du Front populaire, Paris, Éditions sociales, 2006.
— « Les exilés antifascistes en France, dans l’entre-deux guerres », p. 22-25 de L. Teulières (dir.),
Mémoires d’émigration. Au cœur des racines et des hommes, Toulouse, Editalie, 2007.
— « Emilio Lussu et les tentatives d'unité de l'antifascisme italien en exil », p. 191-208 de E. Vial et alii
(éd..), Emilio Lussu (1890-1975). Politique, histoire, littérature et cinéma, Grenoble, MSH-Alpes, 2007.
— « Nation et communisme, l’Union Populaire Italienne, une organisation de masse du PCI en exil
(1937-1940) », p. 121-140 de O. Forlin (dir.), L’Idée nationale en Italie. Du processus d’unification aux
déchirements de la guerre civile. Fin XVIIIe-début XXIe siècle, Paris, L’Harmattan, 2010.
— « (Se) manifester dans l'exil politique. Notes sur les antifascistes italiens dans la France de l'entredeux-guerres », p. 73-92 de M. Carrez et V. Robert (dir.) Visages de la manifestation en France et en
Europe, Dijon, EUD, 2010.
— « En remontant vers les origines de la République : le débat institutionnel sans l’émigration
politique antifasciste », p. 205-224 de J. J. Pardini et alii (dir.), Le Soixantième Anniversaire de la
République italienne, Bruxelles, Bruylant, 2010.
— « L’incostanza della memoria: errori e semplificazioni su Carlo e Nello Rosselli » p. 200-213 de A.
Giacone et E. Vial, I fratelli Rosselli, antifascismo e esilio, Milan, Carocci, 2011. ·
— « L’exil antifasciste en Isère », p.16-23 de Libertà ! Antifascistes et résistants italiens en Isère,
Grenoble, Musée de la Résistance et de la Déportation, 2011.
— « Exil antifasciste et Résistance : continuités évidentes, discontinuités inévitables », ibid., p.76-81.
— « Un héritage : Silvio Trentin et l'exil antifasciste » p.47-64 de S. Cruciani (dir.), Bruno Trentin e la
sinistra italiana e francese, Roma, EfR, 2013.
— « Notes sur l’antifascisme italien en Isère dans l’entre-deux-guerres », p.42-58 de P. Hanus et
L. Teulières (dir.), Vercors des mille chemins. Figures de l’étranger en temps de guerre, Rochechinar,
Comptoir d’édition, 2013.
— « Émigration antifasciste italienne en France et héritage garibaldien entre fronts populaires et
Seconde Guerre mondiale », p. 279-289 de J. P. Pelligrinetti (dir.), La Méditerranée en passion Mélanges d'histoire contemporaine offerts à Ralph Schor, Paris, Garnier, 2016.
— « Silvio Trentin et les ‘tolosans’ : contestation et décentralisation », p. 187-203 de F. Cortese (dir.),
Liberare e federare. L’eredità intellettuale di Silvio Trentin, Florence, Firenze university press, 2016.
— « L’Antifascisme italien dans la culture politique de la gauche française », p. 30-37 de S. Mourlane,
D. Païni (dir.), Ciao Italia ! Immigration et cultures italiennes en France, Paris, La Martinière, 2017.
— « L’idée républicaine dans l’émigration antifasciste en exil », Laboratoire italien, 19 | 2017, mis en
ligne le 16 II 2017, URL : http://laboratoireitalien.revues.org/1292
— « The Lega italiana dei diritti dell’uomo (Italian Human Rights League) » p. 173-193 de W. Schmale,
C. Treiblmayr (dir.), Human Rights Leagues in Europe (1896-2016), Stuttgart, Steiner, 2017.
— « Efficacité et inefficacité : à quoi sert la surveillance systématique par les polices
mussoliniennes ? », p. 170-190 de F. Pernot, É. Vial (dir.), « Services », renseignements, « grandes
oreilles », de l’Antiquité au XXIe siècle : légendes et réalités, Montreuil, L’Œil, 2017.
— « Les États-Unis vus par le parti communiste italien en exil en France, entre Fronts Populaires et
débuts de la Seconde Guerre mondiale », Viaggiatori. Circolazioni, scambi ed esilio, a. 1, n° 1, IX 2017,
p. 336-363, http://www.viaggiatorijournal.com/cms/cms_files/20170913115254_ozix.pdf.

— « Un contact avec l’Italie : les envois clandestins de tracts et journaux giellistes », p. 106-130 de
A. Giacone, E. Vial (dir.) « Carlo e Nello Rosselli nell’80° dell’assassinio – Atti del convegno
internazionale di Parigi (6 juin 2017) », Quaderni del Circolo Rosselli n° 2-3, 2017
— « Di Vittorio e l’Unione Popolare Italiana », p. 59-75 de G. Di Vittorio, Un giornale del popolo al
servizio del popolo. Tutti gli articoli pubblicati in Francia su «La Voce degli Italiani» (1937-1939),
Rome, Édiesse, 2017.
— « “Avec parlement ou sans parlement” : le PRI dans l’entre-deux-guerres, entre démocratie
parlementaire et antiparlementarisme », p. 115-130 de Parlement[s], hors série 13, Rennes, PUR,
2018, J.-Y. Frétigné (dir.), « Les républicains et le Parlement en Italie ».
— « Entre défaite et contre-offensive, les retours d’exilés antifascistes de France en Italie (19381943) », p. 256- 285 de É. Vial, F. Pernot (dir.), Revenir..., Montreuil, L’Œil, 2019.
Autres articles sur l’Italie et les migrations
— « L'Italie des lendemains de la première guerre mondiale : des logiques pour une guerre civile ? »,
p. 251- 268, 553-556 de S. Courtois (dir), Les Logiques totalitaires en Europe, Paris, Le Rocher, 2006.
— « Les Italiens en France, des rejets à une invisibilité », p. 35-51 de Y. Belaskri (dir.), Les
FrancoMaghrébins et la République, Paris, APCV, 2007.
— « Reconsidérer le poids de l’antifascisme dans l’Italie républicaine ? Remarques sur l’article de M.
Galli della Loggia », p. 79-85 de XXe siècle, revue d’Histoire, n°100, 2008.
— « Le si long mois de mai italien » p. 187-198 et 407-408 de J. Faure, D. Rolland (dir.), 1968 hors de
France. Histoire et constructions historiographiques, Paris, L’Harmattan, 2009.
— « Les immigrés italiens en France : une immigration catholique en pays catholique ? », p. 209-215
de L. Ciavaldini Rivière et alii (dir.), Entre France et Italie. Mélanges offerts à Pierrette Paravy,
Grenoble, PUG, 2009. ·
— « L’héritage du fascisme, l’antifascisme, l’anticommunisme et la démocratie », p. 39-49 de M.
Lazar, L’Italie contemporaine de 1945 à nos jours, Paris, Fayard, 2009.
— « Mario Rigoni Stern, des limites du plateau d'Asiago à l'universel », p. 183-196 de J. Chevé et F.
Lacoste, Le Roman et la région, Périgueux, La Lauze, 2009.
— « Au sud de l'Europe centrale, la frontière nord-est de l'Italie : ruptures ou champs de failles ? »
p. 109-120 de P. Gradvohl, L’Europe médiane au XXe siècle. Fractures, décompositions recompositions-surcompositions, Prague, CEFRES, 2011.
— «Grenoble, ville italienne ? », p. 122-131 de L. Teulières (dir.), Italiens. 50 ans d’émigration en
France et ailleurs, Toulouse, Editalies, 2011.
— « Fascisme d’exportation, fascisme bénin ? Le fascio à Grenoble et dans l’Isère », p. 24-31 de
Libertà ! Antifascistes et résistants italiens en Isère, Grenoble, Musée de la Résistance et de la
Déportation, 2011.
— « Echos politiques, du Risorgimento à la Libération », p. 126-133 de J. Guibal, O. Cogne, J. Argento
(dir.), Un air d’Italie, la présence italienne en Isère, Grenoble, Musée dauphinois, 2011.
— « Piero Gobetti (1901-1926), embaumements d’une pensée malcommode et patrimonialisations
d’un personnage emblématique », p. 69-80 de S. Brodziak (dir.), L’Odyssée du patrimoine. Entre beau
temps et tempête, Paris, Le Relief, 2012.
— Notices dans P. Ory et M.-C. Blanc Chaléard (dir.), Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France,
Paris, Laffont, 2013,
— « Piero Gobetti entre industrie, réforme et modernisation en Europe du Sud », p. 249-258 de
L. Américi et alii (dir.), La Mosaïque des racines - Pouvoirs, cultures et sociétés en France et en
Méditerranée (XVIe-XXIe siècle) Mélanges en l'honneur du professeur Gérard Chastagnaret, Aix-enProvence, PUP, 2014.
— « Piero Gobetti (1901-1926), un jeune intellectuel face au fascisme : référence ou icône ? »,
p. 173-185 de P.Statius (dir.), Éducation et totalitarisme – l’éducation dans les pays d’Europe centrale
et orientale, Dijon, Presses du réel, 2014.
— « Notes sur l’Italie et les révolutions de 1917 », p. 281-296 de Communisme, 2017, S. Courtois
(dir.), « 1917 la révolution bolchevique ».

— « Les immigrés italiens dans la vie politique française : présences et invisibilités », p. 19-40 de
Parlement[s], 2018-1 (n°27).
— « Préface », p. 9-25, notes, traduction des p. 123-187 et 193-228 de V. Supino, C. Benaim,
E. Rosselli, Trois générations de femmes dans la tourmente. Florence 1943-1944, Grenoble, UGA
éditions, 2019.
Sur les littératures de l’imaginaire et l’Histoire
— « Bûchers d'autrefois et guerres à venir : Valerio Evangelisti et l'inquisiteur Nicola Eymerich entre
discours engagé et littérature populaire », p. 125-138 de Cahiers d'études italiennes - Novecento... e
d'intorni, 2005-3.
— « Renouvier et l'Uchronie ou comment imaginer que la religion que [l’on a] quittée n'a jamais
existé », p. 221-240 de D. Tollet (dir.), La Religion que j’ai quittée, Paris, PUPS, 2007.
— « Des enfants trouvés au clonage généralisé, la parentalité au miroir des imaginaires : littérature,
littératures populaires et science-fiction », p. 39-53 de Essais de Philosophie pénale et de
criminologie, Paris, Dalloz, 2009.
— « Notes sur la counterfactual history. Robert W. Fogel, Raymond Aron et quelques autres »,
p. 113-121 de Écrire l’histoire, n° 11 – printemps 2013,.
— « Trois paradoxes de la science fiction italienne » p. 233-241 de A. Dulphy et alii (dir.), D’Italie et
d’ailleurs, Mélanges en l’honneur de Pierre Milza, Rennes, PUR, 2014.
— « Notes sur les fins du monde telles que la science-fiction les annonce », p.191-233 de É. Vial,
F. Pernot (dir.), Présages, prophéties et fins du monde, de l’Antiquité au XXIe siècle, Paris, l’Amandier,
2014.
— « Renouvier et l’Uchronie : à l’origine du mot, une machine à régler quelques comptes », p. 185214 de É. Vial, F. Pernot (dir.), L’Uchronie : l’Histoire telle qu’elle n’a pas été, telle qu’elle aurait pu
être, Montreuil, L’Œil.
— « Les débuts de la fin : fins du monde imaginaires d’avant Hiroshima » p. 17-50 de S. Allouche et
alii (dir.), Formes d(e l') Apocalypse, http://octaviana.fr/document/COLN20_1 Bibliothèque
numérique Paris 8, 2017.
— « Clemenceau uchronique », p. 107-116 de L’Année Clemenceau, 2-2018.
— « Notes sur les uchronies, l’histoire contrefactuelle, les historiens et quelques autres… » p. 119157 de E. Blanquet et alii (dir.), Espace et temps. La science-fiction, un outil transversal pour l'histoire
et la géographie, Saint-Marin-du-Var, Somnium, 2018.
— À côté et à-côtés de Barbarella : handicaps et mutilations chez Jean-Claude Forest », p. 29-48 de
F. Chauvaud, D. Mellier (dir.), Corps handicapés et corps mutilés dans la BD, Rennes, PUR, 2020.
— «"Ceci est-il une postface ?" Esquisse de tableau des tableaux », p. 251-262 de Les Cahiers Frédéric
Dard, 2020.
Varia
— notices dans J. F .Sirinelli (dir.), Dictionnaire de l'Histoire de France, Paris, Larousse, 2006
— « Le premier centenaire de la Révolution française dans l’Isère : familles politiques et souvenir de
la Révolution dauphinoise », p 119-137 de La Pierre et l’Écrit, 2009.
— notices dans Le Dico des héros, Lyon, Les Moutons électriques, 2009.
— « Antifascisme », p. 45-48 de C. Delporte et alii (dir.), Dictionnaire d’Histoire culturelle de la France
contemporaine, Paris, PUF, 2010.
— « Le siècle des masses et du totalitarisme » avec B. Bruneteau, p. 12-18 de Questions
internationales n°52 (La Documentation française), XI-XII 2011.
— « Léon Blum, profil biographique », p. 87-106 de Rivista storica del socialismo, 2018 n°2.
— notices dans J. Sapori (dir.), Dictionnaire Fouché, Tours, Sutton, 2019.

