
Thèmes de recherche:  
Les voyages en Italie fasciste et dans ses colonies, notamment de Français. Les voyages en 
Europe méridionale. L'histoire du tourisme et des voyages en Provence et dans le pays niçois 
à l'époque contemporaine. 

Projets de recherche:  

Participations à des colloques:  
- 31 mai 2013, Aix-Marseille Université : 
« Les origines culturelles du fascisme en Italie », communication à la journée d’études « 
Avant-gardes littéraires et avant-gardes politiques en Europe méridionale » organisée par Paul 
Aubert, professeur de civilisation espagnole (UMR TELEMME). 
- 23 mars 2012, Aix-Marseille Université : 
« Imaginaire national et construction politique en l’Italie de l’Unité à nos jours », 
communication à la journée d’études sur « Les imaginaires nationaux en Europe méridionale. 
XIXe-XXe siècles » organisée par le professeur Paul Aubert (UMR TELEMME). 
- 13 mai 2011, Palais du Quai d’Orsay et Centre des archives diplomatiques de La Courneuve 
: 
« La commémoration romaine de Chateaubriand en 1934 ou l’instrumentalisation de 
l’écrivain diplomate au service de l’amitié franco-italienne », communication au colloque « 
Les écrivains diplomates. Pratiques, sociabilités, influences (XIXe-XXe siècles) » organisé 
par la professeur Laurence Badel et par Gilles Ferragu, Stanislas Jeannesson et Renaud Meltz, 
avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et européennes, de l’Académie des 
Sciences morales et politiques, de l’Institut, de l’IEP de Strasbourg, de l’UMR IRICE et des 
universités de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris 4-Sorbonne, Paris Ouest-Nanterre et de la 
Polynésie française. 
- 20 janvier 2011, Université de Paris Ouest-Nanterre-La Défense : 
« L’esprit latin à l’épreuve des relations internationales. Renaissance latine et espoir 
d’alliance franco-italienne (1915-1940) », communication au colloque « L’esprit latin souffle-
t-il encore sur la pensée ? » organisé par Camille Dumoulié, professeur de littérature 
comparée. 
- 25 mai 2010, université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense : « Voyager en Italie fasciste. 
De la découverte d’un nouveau modèle aux enjeux du rapprochement franco-italien (1922-
1943) », communication à la Journée d’études doctorales en histoire contemporaine organisée 
sur le thème « Immigrer, voyager : le déplacement comme vecteur et comme médiation de 
nouvelles représentations » avec le soutien de l’Institut des sciences sociales du politique 
(UMR 7220), du laboratoire des Institutions et dynamiques historiques de l’économie 
(IDHE/UMR 8533), du Centre de recherche d’histoire de l’art et d’histoire des représentations 
(EA 3461) et sous la présidence des professeurs Annette Becker et Didier Musiedlak. 
- 5 mars 2010, université de Provence Aix-Marseille I : « La latinité et les relations franco-
italiennes à l’époque du fascisme », communication à la journée d’étude « La latinité et les 
transferts culturels au sein des relations internationales » organisée à la Maison 
méditerranéenne des sciences de l’homme par l’UMR Telemme d’Aix-en-Provence, sous la 
direction du professeur Paul Aubert et de Stéphane Mourlane. 
- 19 juin 2009, Columbia University de Paris, Reid Hall : « Le rapprochement culturel franco-
italien et ses enjeux idéologiques (1933-1935) », communication au colloque « Acteurs et 
enjeux idéologiques des échanges culturels entre la France et l’Italie (1925-1935) » organisé 



par l’EHESS et le Centre d’histoire et théories des arts (CEHTA), sous la direction de 
Catherine Fraixe et de Lucia Piccioni. 

Publications:  
- « Amitié “latine” et pragmatisme diplomatique. Les relations franco-italiennes de 1936 à 
1938 », Relations internationales, n°154, juillet-septembre 2013, p. 51-62. 
- « Travail et loisirs en Italie fasciste. Le système corporatif et l’encadrement des masses 
laborieuses vus par les voyageurs français », Cahiers d’histoire (Les). Revue d’histoire 
critique, n°121, avril-juin 2013, p. 169-188. 
- La commémoration romaine de Chateaubriand en 1934 ou l’instrumentalisation de l’écrivain 
diplomate au service de l’amitié franco-italienne », dans Laurence Badel, Gilles Ferragu, 
Stanislas Jeannesson et Renaud Meltz (dir.), Écrivains et diplomates. L’invention d’une 
tradition XIXe-XXIe siècles, Paris, Armand Colin, 2012, p. 227-237. 
- « L’esprit latin à l’épreuve des relations internationales. Renaissance latine et espoir 
d’alliance franco-italienne (1915-1940) », Silène, revue en ligne du centre de recherches en « 
Littérature et poétique comparées » de l’université de Paris Ouest-Nanterre-La Défense, 14 
mai 2012 (www.revue-silene.com). 
- « La visite officielle de Pierre Laval au Vatican en janvier 1935. Origine, déroulement et 
enjeux d’une rencontre en marge des conversations diplomatiques franco-italiennes », Revue 
d’histoire diplomatique, n°2, juillet 2011, p. 115-128. 
- « Le premier voyage officiel de parlementaires français en Italie fasciste (1933) », 
Parlement[s]. Revue d’histoire politique, Pepper-L’Harmattan, Comité d’histoire 
parlementaire et politique, numéro consacré aux « Parlements depuis le XVIIIe siècle », n°15, 
janvier 2011, à paraître 
- « Les voyages d’hommes de lettres en Italie fasciste : espoir du rapprochement franco-italien 
et culture de la latinité », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n°104/4, Presses universitaires 
de Sciences Po, octobre-décembre 2009, pp. 67-79 
- « La Rome fasciste à travers les récits de voyageurs français, entre "recherche du temps 
perdu" et découverte de l’Italie nouvelle », Bollettino del C.I.R.V.I, Centro interuniversitario 
di Ricerche sul Viaggio in Italia, Moncalieri-Turin, n°59, 30e année, fascicule 1, janvier-juin 
2009, pp. 73-100 

 


