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43 ans. Normalien et agrégé d'histoire.
Maître de conférences à l’Université de Strasbourg (Sciences historiques) depuis 1999.
Membre junior de l’Institut Universitaire de France, 2003-2008.
Habilitation à diriger des recherches en histoire, Université Paris 1, 2009 (dir. Ph. Boutry).

Principaux  thèmes  de  recherche  sur  la  France  et  l'Europe  du  XIXe siècle :  histoire  des  marchés  et  des 
approvisionnements ;  histoire  du maintien de l’ordre ;  histoire  des  mobilisations  et  de  la  violence collective ; 
frontières et marges de l’Europe ; histoire du voyage et du voyage d’Italie ; rapports culturels franco et anglo-
italiens ; Seconde République et République romaine de 1849 ; histoire des femmes ; écrits du for privé.

Livres publiés
Les grains du désordre. L’Etat face aux violence frumentaires dans la première moitié du XIXe siècle,  Paris, 
Editions de l’EHESS, 2002, 542 p.
Le 19e siècle en Europe, Paris, Armand Colin, coll. U, 2003, 318 p. (avec B. Pellistrandi).
Histoire des Etats-Unis, de 1865 à nos jours, Paris, Armand Colin, coll. U, 2006, 332 p. 
Directions d’ouvrages
Les mises en scènes de l’espace. Faux-semblants, ajustements et expériences dans la ville (XVIe-XIXe siècles), 
Strasbourg, PUS, 2006, 236 p. (avec J.-M. Mehl).
Voyager en Europe de Humboldt à Stendhal. Entre contrainte nationale et tentations cosmopolites, Paris, Nouveau 
Monde, 2007, 546 p. (avec S. Venayre).
Le voyage au féminin. Perspectives historiques et littéraires, Strasbourg, PUS, 2008, 152 p. 

Principaux articles dans Le Mouvement Social n° 165, 1993 et n° 224, 2009, les Annales HSS, t. 56, 2001, n° 1), 
Histoire Urbaine, n° 2, 2000), Cahiers d’Histoire, t. 43, 1998, n° 2, European Review of Economic History,  t. 7, 
2003.

Organisation d’événements scientifiques  à Strasbourg: Journée d'Etudes Les campagnes en Europe de 1830 à  
1930  (2005) ;  Colloque international  Voyager en Europe du Consulat  aux Restaurations  (2006) ;  JE  Voyage,  
femmes et genre : nouvelles perspectives (2006) ; JE  Réseaux et transferts culturels (2007) ;  JE  Les frontières  
zonales (2009). 

Principales tâches d’enseignement depuis 1999 : 
• cours et commentaires de documents sur les programmes de concours. 
• enseignements magistraux et groupes de TD de première année.
• CM/TD de licence (L5) sur les Etats-Unis, l’Europe napoléonienne, la Seconde République.
•  séminaires  de maîtrise  puis de master  sur « Les capitales  dans  l’Europe du XIXe siècle »,  « Expériences et 
pratiques de la ville", « Recherches sur l’amour et la sexualité en Occident »
• direction d’une vingtaine de maîtrises et masters d’étudiants.

Responsabilités pédagogiques, administratives et scientifiques : 
• membre du jury d’écrit à l’agrégation d’histoire (1998-2001), 
• membre du jury d’histoire du concours A/L de l’ENS (2002-2005)
• coordinateur du DEUG 1 à l’Université de Strasbourg (1999-2002)
•  responsable  de la  composante  « Mobilités,  échanges,  transferts »  au  sein de l’EA 3400-Equipe d’accueil  en 
sciences historiques de l’Université de Strasbourg de 2006 à 2008
• responsable du programme « L’Europe et ses marges, entre mise à distance et intégration » de la MISHA de 2009 
à 2012.


