
Thèmes de recherche:  
Ouest américain, missions, missionnaires catholiques, religions 

Projets de recherche:  
Les missionnaires catholiques dans l'Ouest américain, comparaison 
Indiana/Minnesota/Arizona. 

Chantiers collectifs : 
Membre du projet ANR jeunes chercheurs, « La maison Mame à Tours (1796-1975) : deux 
siècle d’édition pour la jeunesse ». Chargé de l’étude de l’exportation du fond Mame, 
notamment vers le Canada, en lien avec des institutions canadiennes telle l’Université de 
Sherbrooke. 

Participations à des colloques:  
Communications, Interventions 

« Paul de Rousiers, les sciences sociales et l’Ouest américain : une réflexion sur l’identité 
américaine ». Colloque « Amériques mode d’emploi », Nantes, 11-12 mai 2001. 

« Désiré Pasquet : une histoire transatlantique des Etats-Unis dans l’entre-deux guerres », 
journée d’étude de l’atelier collectif Amnor, Centre d’études nord-américaines (UMR CNRS 
8130)-EHESS, 3 juin 2004. 

« Construire la nation dans le regard de l’autre : récits français de l’Ouest américain au XIXe 
siècle », Centre d’histoire du 19ème siècle, le 22 février 2005, Université de Paris 1 – 
Panthéon Sorbonne. 

« Faire l’histoire de l’Ouest catholique au 19ème siècle », congrès de l’Association française 
d’études américaines (AFEA), 27 mai 2005, Lille. 

Cycle de conférences, Université de Rennes 2 - Haute-Bretagne : 
20 octobre 2005 : « Géopolitique de l’Ouest avant 1800 » 
17 novembre 2005 : « L’horizon d’attente et le terrain : les instructions aux voyageurs. 
Michaux, Evans, Lewis et Clark » 
15 décembre 2005 : « Lewis et Clark et la colonisation de l’Ouest » 

Cycle de conférences, Université de Rennes 2 - Haute-Bretagne : 
« Lewis et Clark : un voyage à travers la colonisation du continent américain » 
15 novembre 2006 : « La confluence : une colonisation de peuplement » 
6 décembre 2006 : « Le Missouri : les mondes de la traite » 
10 janvier 2007 : « Le versant Pacifique : un autre monde ? » 

« Théorie et pratique de l’exploration : les instructions aux voyageurs. Michaux, Evans, Lewis 
et Clark ». Communication à la journée d’étude « Jefferson, Lewis et Clark et l’Ouest 
américain », Université de Versailles-St-Quentin-en-Yvelines, 20 janvier 2006. 



« La lettre comme métier : l’activité épistolaire des missionnaires catholiques français dans 
l’Ouest américain au 19ème siècle », congrès de l’AFEA, 26-28 mai 2006, Le Mans.  

« Les missionnaires catholiques face à la question politique dans l'Ouest américain du 19ème 
siècle », colloque Religion et politique, Université de Caen, 6-8 décembre 2006. 

« Lewis et Clark: une expédition parmi d'autres ou une odyssée américaine ? », conférence à 
l’Université de Bretagne Occidentale, Brest, 23 janvier 2007. 

« L’individu face au choc migratoire : Julien Moulin, missionnaire, du pays malouin au nord-
ouest canadien, 1830-1870 », avec Alain Dallo (Paris 1), journée d’étude CORAM, EHESS, 
27 avril 2007. 

« Atteindre l’expérience personnelle du missionnaire catholique : le cas des Français dans le 
Minnesota du milieu du 19ème siècle », communication au colloque « Mémoires des 
Amériques. Journaux intimes, correspondances, récits de vie », Université de Versailles-St-
Quentin-en-Yvelines, 21-22 juin 2007. 

« La Fayette, héros transatlantique ? Ecrire l’histoire : le sens de la Révolution américaine », 
journée d’étude « La Fayette entre deux mondes », 7 septembre 2007. 

« L’histoire l’Ouest américain : premières approches ». Séminaire de Master de P. Ragon, 
Université de Rouen, 6 février 2008. 

« Early Catholic Minnesota: new sources and new questions ». Communication au colloque 
“Minnesota at 150 The State We’re In. Creative and Critical Approaches to Minnesota 
History”. May 28-30, 2008. Collegeville, St. Joseph, and St. Cloud, Minnesota. 

“Fonder un diocèse américain: l’importance des réseaux. Mgr Cretin à St Paul, 1851-1957 », 
journée d’étude « l’Ain au risque de la mission : pratiques et espaces missionnaires : 
l’exemple du diocèse de Belley (XIXème-XXème siècles) », Belley, 4 octobre 2008. 

« Missions, colonisations, frontières : L'Ouest américain au prisme du catholicisme. Indiana 
1800 - Minnesota 1850 - Arizona 1900 », jeudi 30 octobre 2008, conférence du Groupe 
d’études sur les Amériques, Université de Montréal, Québec. 

« Le Projet Mame : une équipe pluridiscplinaire au service de l’histoire de l’édition jeunesse 
des 19ème et 20ème siècle », séminaire du recherche du Groupe de Recherches sur l’Histoire 
de l’Edition Littéraire au Québec, vendredi 7 novembre 2008, Université de Sherbrooke, 
Québec.  

« Ecritures de l’Ouest américain en France, 1917-1965 », journée d’étude de l’atelier collectif 
Amnor, Centre d’études nord-américaines (UMR CNRS 8130)-EHESS, décembre 2008 

« Une histoire transatlantique : Mame au Canada au milieu du 19ème siècle », journée d’étude 
« Mame et la culture catholique pour la jeunesse », 13 janvier 2009, Tours.  

« Découvrir le monde et conquérir les âmes : écrire la mission catholique dans le Minnesota 
des années 1840 », journée d’étude « ‘Découvrir’ au XIXe siècle. Figures, discours et 
représentations de la découverte et des découvreurs », 2 avril 2009. 



« A microhistory of an unknown migration : Three French seminarians in the Catholic diocese 
of Tucson, 1875-1936”, 49th annual conference, Western History Association, Denver, 7-10 
octobre 2009. 

« Prêtres français et fidèles francophones dans le Minnesota des années 1840-1850 », congrès 
de l’Institut d’histoire de l’Amérique française, Montréal, 15-17 octobre 2009. 

Publications:  
Ouvrages  

Thomas Jefferson et l’Ouest : L’expédition Lewis et Clark. Neuilly, Atlande, 2006, 256 p. 

La Conquête de l’Ouest. Le récit français de la nation américaine au 19ème siècle. Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 2007, 306 p. 

Articles, Chapitres 

« L’historiographie de l’Ouest américain : un bilan ». Bulletin du CENA-EHESS, 6 (2000), p. 
47-66. 

« Gustave Aimard traverse l’océan, ou de l’utilité des mythes ». Belphégor. Littérature 
populaire et culture médiatique, II-1 (novembre 2002). 

« L’Amérique, une expérience européenne : aventuriers-romanciers du 19ème siècle ». Dans 
Deloince (Robert) et Pajonk (Gérard) dir., Réseaux culturels européens. Des constructions 
variées au fil du temps. Paris, éditions du CTHS, 2003, p. 95-114. 

« Lewis et Clark à la rencontre des colonisations : l’Ouest carrefour des empires autour de 
1800 », dans Caron (Nathalie) et Wulf (Naomi) dir., The Lewis and Clark Expedition, Nantes, 
éditions du Temps, 2005, p. 96-109. 

Entrée « Eastern Kentucky, early white settlement », dans Abramson (Rudy) et Haskell (Jean) 
dir., Encyclopedia of Appalachia, Knoxville, University of Tennessee Press, 2006, p. 304-
305. 

« Faire l’histoire catholique de l’Ouest américain au 19ème siècle : une terre de missions à 
réévaluer », Revue d’histoire ecclésiastique, 101 (2006), n° 1, p. 117-142.  

« Fabrication et usage du guide du voyage : l’Ouest américain et les touristes français au 
19ème siècle », Sociétés et représentations, 21 (avril 2006), p. 275-296. 

« Une histoire culturelle du missionnaire : Julien Moulin du diocèse de Rennes au Nord-Ouest 
canadien, 1830-1878 », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 114-3 (septembre 2007), 
p. 7-34. 

« Twin Cities (Minneapolis, Saint-Paul) » et « Trappeurs francophones des Plaines et des 
Rocheuses étatsuniennes », dans Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique 
française, www.ameriquefrancaise.org  



« Paul de Rousiers, les sciences sociales et l’Ouest américain : une réflexion sur l’identité 
américaine », dans Michel Feith ed., Nationalismes et régionalismes. Amériques : mode 
d’emploi, Nantes, éditions du CRINI, 2008, p. 193-204.  

« Pouvoir, religion et société en des temps indécis : Vincennes, 1763-1795 », Revue 
d’Histoire de l’Amérique Française, 62-2 (automne 2008), p. 185-214. 
« Le sens de la Révolution américaine : écrire l’histoire, 1850-1950 », dans Philippe Bourdin, 
dir., La Fayette, entre deux mondes, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise-Pascal, 
2009, p. 129-150. 
« ‘Ramener une colonie de bons missionnaires’. Le recrutement de prêtres européens pour les 
Etats-Unis au 19ème siècle ». Revue d’histoire moderne et contemporaine, à paraître. 
Entrées « James Fenimore Cooper », « Gustave Aimard », « Mayne-Reid » et « Gabriel Ferry 
», à paraître dans Livre et littérature de jeunesse. Dictionnaire encyclopédique. Paris, Cercle 
de la Librairie, 2008. 

Comptes-rendus 

Sandweiss (Martha), Print the Legend. Photography and the American West. New Haven, 
Yale University Press, 2002., Annales HSS, 61-5 (septembre-octobre 2006), p. 1213-1215. 
Calloway (Colin G.), One Vast Winter Count : The Native American West before Lewis and 
Clark. Lincoln, University of Nebraska Press, 2003. Annales HSS, 61-5 (septembre-octobre 
2006), p. 1215-1218. 

Huel (Raymond J. A.), Archbishop A.-A. Taché of St. Boniface: The « Good fight » and the 
illusive vision, Edmonton, University of Alberta Press, 2003. et Mark G. McGowan (Mark 
G.), Michael Power: The struggle to build the Catholic Church on the Canadian frontier, 
Montréal-Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2005. Annales HSS, 62, 3 (mai-juin 
2007) 

Artiaga (Loïc), Des torrents de papier. Catholicisme et lectures populaires au XIXe siècle, 
Limoges, PULIM, 2007. Revue d’Histoire du 19ème siècle, 36, 2008/1, p. 171-174.  

Calloway (Colin G.), White People, Indians, and Highlanders : Tribal Peoples and Colonial 
Encounters in Scotland and America, New York, Oxford University Press, 2008. Revue 
d’Histoire du 19ème siècle, 38, 2009/1,  

Ramos (Raul A.), Beyond the Alamo : Forging Mexican Ethnicity in San Antonio, 1821-
1861, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2008. A paraître, Revue d’Histoire du 
19ème siècle, 38, 2009/2. 

Jacoby (Karl), Shadows at dawn: A borderland massacre and the violence of history, New 
York, Penguin, 2008. A paraître, Revue d’Histoire du 19ème siècle, 38, 2009/2. 

Divers:  
Assciations professionnelles 

- Association française d’études américaines 
- Organisation of American Historians 



- Société d’histoire de la Révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle 
- Western History Association 

Maître de conférences en histoire contemporaine 

Prix, recrutements 

Récipiendaire d’une bourse du Cushwa Center for the Study of American Catholicism, Notre 
Dame University (Indiana), 2007, pour un projet intitulé “Catholicism in the Old Northwest 
from 1763 to the 1800s: Communities and Identities in the Middle Ground ”. 

 


