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David VINSON 

 
 

CURRICULUM VITAE 

 
4 rue des Granges 26800 Beauvallon 
Téléphone : 06 75 60 57 86 
vinson.david@wanadoo.fr 
 
Date et lieu de naissance : 3 janvier 1970 à Valence (26) 
 
 
Titres, diplômes, cursus universitaire : 
 
C.A.P.E.S. externe Histoire et Géographie, 2005  
 Mémoire de IUFM de Grenoble « Régimes politiques et expériences révolutionnaires : appréhender des héritages », 
sous la direction de Madame A. Duperray – Madiega 
 
Certification Education Nationale FLS/FLE, « Français Langue Seconde », Académie de Grenoble, février 2018 
Cycle de formation Education Nationale, Français Langue Etrangère – Français Langue Seconde, 2012-2013 

- Module Pédagogie et didactique de l’oral en FLE-FLS 
- Module Apprendre à lire aux Elèves nouvellement arrivés en France 
- Module Art, Culture et Intégration 

 
Qualification au corps des maîtres de conférences section 22 : Histoire et civilisation : histoire des mondes 
modernes, histoire du monde contemporain, de l’art et de la musique 

-   Conseil National des Universités, section 22, février 2007 
-   Rapporteurs : Madame Christine Peltre, professeur des universités, université Marc Bloch, Strasbourg II ; 

                Monsieur Reynald Abad, maître de conférences, université Paris IV la Sorbonne 
 
Doctorat d’Histoire et civilisations de l’université Paul Valéry – Montpellier III. 

- «Les Images des Arméniens dans les récits des voyageurs français du XIX° siècle, 1796-1895 », sous la 
direction du professeur Charles-Olivier Carbonell. 

- Thèse soutenue le 16 décembre 2000, mention très honorable avec félicitations. 

- Membres du Jury : Carol Iancu, professeur à l’université Montpellier III (président) ; Raymond H. 
Kévorkian, directeur de recherche à l’université Sorbonne nouvelle, Paris III (rapporteur) ; Ch-O. 
Carbonell, professeur émérite à l’université Montpellier III (directeur de recherche). 

 
D.E.A. d’Histoire et civilisations de l’université Paul Valéry – Montpellier III. 

- «A la rencontre des Arméniens : les voyageurs français du XIX° siècle », sous la direction du professeur 
Charles-Olivier Carbonell. 

- DEA soutenue en juin 1995, mention très bien. 
 
Maîtrise d’histoire de l’université Paul Valéry – Montpellier III. 

- « L’identité arménienne en France : l’exemple de la région Rhône-Alpes », sous la direction du 
professeur Charles-Olivier CarbonellMémoire soutenue le 28 juin 1994, mention très bien. 

 
Maîtrise de Sciences et Techniques, sciences sociales et juridiques de l’université de Saint-Quentin en Yvelines, 
université de Versailles. / Diplôme d’éducateur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (ministère de la Justice) 

- «L’accueil, essence du projet », sous la direction de Claire Champel, docteur en psychologie. 

- Mémoire soutenue en juin 2002, Note 16/20. 
 



 2 

Licence d’histoire et géographie de l’université Paul Valéry – Montpellier III, juin 1993 
 
DEUG d’histoire et géographie de l’université Paul Valéry – Montpellier III, juin 1992 
 
 
Situation présente / Activité professionnelle 
 
Professeur d’histoire – géographie – Education Morale et Civique  :  

- Lycée du Dauphiné Romans sur Isère (2005-2006) / Collège Jean Zay, Valence, classé R.E.P.(2006…) 

- Interventions en 3° d’insertion (2007-2011) et en « classe relais » (2012) 

- Référent du Réseau de Réussite Scolaire de Valence-le-Haut, zone urbaine sensible (2012-2013). 

- Ecole des parents / Dispositif OEPRE ; cours adultes FLE/FLS 2017-2019 

- Membre du conseil d’administration, du comité hygiène et sécurité… 
 
Expériences professionnelles : 
 
Educateur à la Protection Judiciaire de la jeunesse - Ministère de la Justice ; Centre Nationale de Formation des 
Educateur ; direction départemental de la PJJ de l’Isère puis de la Drôme – septembre 2000 à septembre 2005. 
 
Assistant du commissaire priseur de la Drôme de septembre 1997 à septembre 2000. 
 
Instituteur spécialisé – Educateur spécialisé, CEPES (13) de 1995 à 1997. 
 
 

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 

 
1/ Ouvrages 
 

- « Les Arméniens dans les récits des voyageurs français du XIXe siècle », Valence, Edition E&R - La 

Bouquinerie,  2° édition revue et corrigée, décembre 2018. 
 
-Brochure « 1968-2018, Bonaparte à Valence, une histoire, un patrimoine, une mémoire / Le livre du 
centenaire », édité pour le centenaire de l’association « Bonaparte à Valence », septembre 2018, 67 pages illustrées. 
 
-« Mai 68 dans la Drôme » (sous la direction de David Vinson), numéro spécial de la Revue drômoise, n°567, 
mars 2018. 
 
-« Histoire des maire des Bourg-lès-Valence » (ouvrage collectif dirigé par Jacques Colette, Joseph Haget et 
Jean-pierre Sivienne » ; « Les deux sociétés patriotiques de Valence et de Bourg-lès-Valence », page 59, 
Valence, imprimerie Despesse, 2018. 

 
-« Les 14 juillet de guerre (1914-1919) » (Colloque de Valence, « La Drôme et la Grande Guerre – un département 
du front de l’Arrière », 4-5 octobre 2014), dans La Drôme et la Grande Guerre – un département du front de l’Arrière, 
Comité départemental d’Histoire 14-18 de la Drôme, Edition Libel.fr, octobre 2015, pages 204-214. 

 
-« Des Drômois à l’épreuve de la Guerre » (sous la direction de Philippe Bouchardeau et David Vinson), 
numéro spécial de la Revue drômoise, n°556, juin 2015. 

 
-« L’assassin habite Privas – Le mystère des affiches rouges   » (Roman policier), Valence, Editions La 
Bouquinerie - E&R, 2014. 
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-« Les poilus traumatisés de la Grande Guerre à travers les registres de la loi de l’hôpital Sainte-Marie de 
Privas », dans « Fragments d’histoire(s). L’Ardèche dans la Grande Guerre »,  Collection Ardèche 
patrimoines, Edition du Conseil général de l’Ardèche et des Archives départementales de l’Ardèche, 2014. 

 
-« La Drôme dans la Grande Guerre » (sous la direction d’Annie Friche et David Vinson), numéro spécial de 
la Revue drômoise, n°551, mars 2014. 

 
-« Des coquelicots en poudre » (Roman), Auto-édition Lulu.com, 2013. 

 
- « Napoléon Bonaparte et Valence – Entre Histoire et Mémoire drômoise  », Valence, Editions E&R, 2010 / 
Réédition 2016. 

 
- « Meurtre à Crussol – l’énigme π.6  » (Roman policier), Valence, Editions E&R, 2010. 
 
- « Nyons – Le trou du Pontias  », dans Guide des patrimoines drômois » (ouvrage collectif), édité par le 
Conseil général de la Drôme – Edition La Mirandole, août 2008. 
 
- « La Drôme à la page – Recueil de textes de voyageurs  », Valence, Editions E&R, juillet 2008. 
 
- « Voyageurs et arts textiles arméniens : histoire d’une rencontre », dans Trames d’Arménie – tapis et 
broderies sur les chemins de l’exil (1900-1940) (ouvrage collectif), Museon Arlaten – Images en manœuvres 
éditions, juin 2007 (cet ouvrage a été réalisé dans le cadre de l’exposition « Trames d’Arménie – tapis et broderies 
sur les chemins de l’exil 1900-1940 » présentée au Museon Arlaten, musée d’ethnographie d’Arles, du 15 juin 2007 
au 6 janvier 2008. 
 

- « Les Arméniens dans les récits des voyageurs français du XIXe siècle », Valence, Edition E&R - La 

Bouquinerie, mars 2004. 
 
- « Les images des Arméniens dans les récits des voyageurs français du XIXe siècle », Lille, ANRT, février 
2004. 
 
 
2/ Publications dans des revues à comité de lecture 
 
-« L’affaire des Anarchistes de Peyrins, mars-avril 1894», dans la Revue Drômoise – archéologie, histoire, géographie, 
n°571, mars 2019, p. 92-94 
 
-« Au fil des évènements de « Mai 68 » en France et dans la Drôme : esquisse chronologique », dans la Revue 
Drômoise – archéologie, histoire, géographie, n°567, mars 2018, p. 7-10 
 
-« La Drômoise de Mai 68 », dans la Revue Drômoise – archéologie, histoire, géographie, n°567, mars 2018, p. 32-37 
 
-« Majorité silencieuse et adversaires de Mai », dans la Revue Drômoise – archéologie, histoire, géographie, n°567, mars 
2018, p. 46-55 
 
-« Deux loges maçonniques valentinoises », dans la Revue Drômoise – archéologie, histoire, géographie, n°564, juin 
2017, p. 78-90. 
 
-« La Saint-Napoléon», dans la Revue Drômoise – archéologie, histoire, géographie, n°561, septembre 2016, p. 40-49. 
 
-« Le Mai 68 des agriculteurs drômois », dans la Revue Drômoise – archéologie, histoire, géographie, n°559, mars 2016, 
p. 75-83. 
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-« Les poilus accueillis et soignés à l’Hôpital Sainte-Marie de Privas pendant la Grande Guerre », dans la 
Revue du Vivarais, tome CXIX, n°802, 2015, pages 103-122. 
 
-« Des Drômois dans la marine nationale durant la Grande Guerre », dans la Revue Drômoise – archéologie, histoire, 
géographie, n°556, juin 2015, p. 12-21. 
 
-« Le 14 juillet 1914 dans la Drôme : veillée d’armes ou insouciance festive ?», dans la Revue Drômoise – 
archéologie, histoire, géographie, n°551, mars 2014, p. 19-15. 
 
-« L’hôpital psychiatrique  Sainte-Marie de Privas et la 1° guerre mondiale. Le fond des Archives 
départementales de l’Ardèche : premières approches et perspectives », dans la Revue du Vivarais, tome CXVII, 
n°3, 2013 (fascicule 795), pages 144-158. 
 
-« Les pionniers de l’électricité dans la Drôme (1880-1914) », dans la Revue Drômoise – archéologie, histoire, 
géographie, supplément au n° 546, tiré à part pour le compte du SDED (service public de l’énergie dans la Drôme) 
décembre 2012, p. 6 – 13. 
 
-« Les pionniers de l’électricité dans la Drôme (1880-1914) », dans la Revue Drômoise – archéologie, histoire, 
géographie, n°546, décembre 2012, p. 4 – 11. 
 
- « Les voyageurs dans la « Drôme » du XVI° au XX° siècle : Histoire et Mémoire d’un territoire », dans la 
Revue Drômoise – archéologie, histoire, géographie, n°543, mars 2012, p. 82 – 95. 
 
- « Les origines du rugby dans la Drôme, 1890-1914 », dans la Revue Drômoise – archéologie, histoire, géographie, 
n°541, septembre 2011, tome CI p. 53 – 63. 
 
- « Les premiers partis politiques valentinois, 1790-1791  », dans Etudes drômoises – la revue du patrimoine de la 
Drôme, n°43, septembre 2010, p.20-21. 
 
-« Napoléon en Perse : genèse, perspectives culturelles et littéraires de la mission Gardane (1807-1809) », 
dans la Revue d’Histoire littéraire de la France, décembre 2009 n°4, pages 871 à 897. 

 
- « Napoléon en Perse : la mission Romieu », dans Astrolabe n°26 (revue électronique du Centre de Recherche 
sur la Littérature des Voyages, Université Paris IV Sorbonne), juillet - août  2009 
 
- « La genèse du Drômois », dans la Revue Drômoise – archéologie, histoire, géographie, n°531, mars 2009, p. 1 – 24. 

 
- « Napoléon en Perse : la mission Jaubert (1805-1807), entre expérience viatique et contexte diplomatique 
», dans Astrolabe n°20 (revue électronique du Centre de Recherche sur la Littérature des Voyages, Université Paris 
IV Sorbonne), juillet - août  2008 
 
- « De mémoire et d’histoires : Bonaparte à Valence », dans la Revue Drômoise – archéologie, histoire, géographie, 
n°527, mars 2008, p. 1 – 23. 

 
- « L’exemple d’Ernest Chantre – Le voyage anthropologique à la fin du XIX° et au début du XX° siècle », 
dans Astrolabe n°17 (revue électronique du Centre de Recherche sur la Littérature des Voyages, Université Paris IV 
Sorbonne), janvier – février  2008 

 
- « Lamartine en Orient », dans Astrolabe n°14 (revue électronique du Centre de Recherche sur la Littérature des 
Voyages, Université Paris IV Sorbonne), juillet – août 2007 
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- « Histoire d’un vent : le Pontias, entre mythes et réalités », dans la Revue Drômoise – archéologie, histoire, 
géographie, n°521, 2006 / 3, p. 14 - 24 
 
- « Le voyageur en Orient et l’illusion pittoresque  », dans Astrolabe n°7 (revue électronique du Centre de 
Recherche sur la Littérature des Voyages, Université Paris IV Sorbonne), novembre 2006 
 
- « Le récit de voyage d’un « idéologue ». Guillaume-Antoine Olivier, savant et grand voyageur au temps 
de la Révolution française  », dans Astrolabe n°4 (revue électronique du Centre de Recherche sur la Littérature des 
Voyages, Université Paris IV Sorbonne), août 2006 
 
- « Des mémoires aux histoires : images et récits d’une Venise arménienne dans la seconde moitié du 
XIX° siècle », dans Astrolabe n°2 (revue électronique du Centre de Recherche sur la Littérature des Voyages, 
Université Paris IV Sorbonne), juin 2006 
 
- « Valence, 1790-1791. Révolution française et mouvement populaire », dans la Revue Drômoise – archéologie, 
histoire, géographie, n°518, 2005/4, p. 1-9 
 
- « L’Orient rêvé et l’Orient réel au XIX° siècle. L’univers perse et ottoman à travers les récits de voyageurs 
français », dans la Revue d’Histoire littéraire de la France, février-mars, n°1 2004 
 
-  « Récits de voyage et esprit du temps : le voyageur français dans l’Empire ottoman et l’Arménien au 
XIX° siècle », Cahiers d’Etudes sur la Méditerranée orientale et le monde Turco – Iranien (contribution acceptée par le 
comité de lecture). 
 
 
3/ Publications dans des revues sans comité de lecture 
 
-« Captive Reggae », dans Reggae.fr – Magazine, Biographie (Revue électronique), janvier 2016. 
 
-« Dance Hall Style, une émission de radio », dans Reggae.fr – Magazine, Biographie (Revue électronique), avril 
2015. 
 
-« 1914-1918, des marins drômois dans la Grande Guerre», pour l’Association Centrale d’Officiers-mariniers et 
de Marins de Réserve Drôme-Ardèche, avril-mai 2014, 20 pages. 
 
-« Regard de l’historien », entretien, dans Les échos du silo, revue des archives départementales de l’Ardèche, n°2, 
janvier 2013, page 3. 
 
- « Prince Thierry, histoire d’un précurseur valentinois et d’un agitateur culturel au service du Reggae », 
dans Reggae.fr – Magazine, Biographie (Revue électronique), juillet 2012. 
 
- « Aux origines du racisme « scientifique » - Observer et penser l’humanité au XIX° siècle : discours 
monogénistes et discours polygénistes », dans La Revue d’Histoire populaire – Gavroche, n°163, juillet-septembre 
2010, p.20-27. 
 
- « Bonaparte à Valence », dans  Laissez-vous conter Valence – Citadelle, polygone et compagnie, livret de l’exposition 
organisée par « Valence, ville d’art et d’histoire » et « les Archives municipales de la ville de Valence, du 4 juillet au 
26 août 2009 (salle des Clercs, place de l’université), page 18. 
 
- « Quand les hommes mesuraient les hommes – Anthropométrie et anthropologie physique au XIX° 
siècle », dans  La Revue d’Histoire populaire – Gavroche, n°156, octobre –  décembre 2008, p.26-33. 
 



 6 

- « Un patrimoine locale, les vins de l’Hermitage », dans Etudes drômoises – la revue du patrimoine de la Drôme, n°33, 
mars 2008, p.22-27. 
 
- « Harlem, New York, août 1920, la Déclaration des droits des peuples nègres du monde : le substrat 
culturel et racial d’un nationalisme noir radical » », dans  La Revue d’Histoire populaire – Gavroche, n°153, janvier –  
mars 2008, p.28-33. 
 
- « Une histoire culturelle du premier conflit mondial : Pierre Loti, entre expériences existentielles, 
engagement personnel et propagande » », dans  La Revue d’Histoire populaire – Gavroche, n°150, avril – mai – juin 
2007, p.14-20. 
 
- « Les sans-culottes de la Drôme en effervescence (1793-1794) », dans  La Revue d’Histoire populaire – Gavroche, 
n°147, juillet – août – sept 2006, p.14-19. 
 
- « Comment la Polynésie devient française ? De « la nouvelle Cythère » à « l’affaire Pritchard » », dans La 
Revue d’Histoire populaire – Gavroche, n°144, novembre – décembre 2005, p.1-8. 
 
- « Valence, 1791, la Révolution vue d’en bas : l’exemple de la société des surveillants », dans La Revue 
d’Histoire populaire – Gavroche, n°141-142, mai - juin 2005, p.38-40. 
  
- « Victor Langlois en Cilicie et au Taurus  », dans La Revue d’Histoire populaire – Gavroche, n°139, janvier - février 
2005, p.1-7. 
 
- «Lamartine et «la question sociale ». Les angoisses d’un voyageur au crépuscule de la révolution de 
1830 », dans La Revue d’Histoire populaire – Gavroche, n°129-130, mai - août 2003, p.19-21. 
 
 
4/ Compte-rendu de lecture 
 
-« Valence, l’histoire au coin des rues – Lecture de l’ouvrage d’Alain Balsan», dans la Revue Drômoise – 
archéologie, histoire, géographie, n°558, décembre 2015, p. 98-99. 
 
-« Présence arménienne en Rhône-Alpes – Lecture de l’ouvrage de Jean-Luc Huard », dans la Revue Drômoise 
– archéologie, histoire, géographie, n°554, décembre 2014, p. 97-98. 
 
-« Valence, 2000 ans d’histoire – Lecture de l’ouvrage d’Alain Balsan », dans la Revue Drômoise – archéologie, 
histoire, géographie, n°549, septembre 2013, p. 95- 96. 
 
- « Génération H (roman) – Lecture de l’ouvrage d’Alexandre Grondeau », dans Reggae.fr – Magazine, Biographie 
(Revue électronique), avril 2013. 
 
- « Les Italiens. Histoire d’une communauté en Rhône-Alpes – Lecture de l’ouvrage de Jean-Luc Huard », 
dans la Revue Drômoise – archéologie, histoire, géographie, n°546, décembre 2012, p. 96. 
 
- « Une iconographie viatique de l’Orient ottoman au XVIII° siècle – Lecture de l’ouvrage d’Irini 
Apostolou », dans Astrolabe n°28 (revue électronique du Centre de Recherche sur la Littérature des Voyages, 
Université Paris IV Sorbonne), novembre - décembre  2009. 
 
 
5/ Colloque avec publication des actes 
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-« Les 14 juillet de guerre (1914-1919) » (Colloque de Valence, « La Drôme et la Grande Guerre – un département 
du front de l’Arrière », 4-5 octobre 2014), dans La Drôme et la Grande Guerre – un département du front de l’Arrière, 
Comité départemental d’Histoire 14-18 de la Drôme, Edition Libel.fr, octobre 2015, pages 204-214. 
 
-« Les poilus accueillis et soignés à l’Hôpital Sainte-Marie de Privas pendant la Grande Guerre » (Colloque 
« Le Vivarais dans la Grande Guerre », à Privas, septembre 2014, dans le cadre des manifestations du Centenaire de 
la 1° Guerre mondiale), Actes du colloque « Le Vivarais dans la Grande Guerre », Privas, dans la Revue du Vivarais, tome 
CXIX, 2015, pages 103-122. 
 
- « Lamartine et l’Orient : un Orient rêvé, vécu et pensé »  (Colloque international sur Lamartine organisé par 
le centre de recherche sur les langues et les cultures européennes de l’université Ege d’Izmir (Turquie) et le centre 
culturel français d’Izmir ; Izmir – Tiré, 8-10 juin 2004), dans Actes du colloque international Lamartine – Tiré / Turquie, 
Presse de l’université Ege, Izmir, Turquie, décembre 2004, p. 219-228. 
 
 
6/ Communications lors de séminaires et conférences  
 
-« Mai 68 dans la Drôme – présentation de la Revue drômoise n°567», salle Jean Vilar, Romans-sur-Isère, 30 
mai 2018. 
 
-« Le Mai 68 des agriculteurs drômois», conférence aux Archives départementales de la Drôme, dans le cadre 
d’un cycle de conférences organisé par le Conseil départemental et les Archives départementales, 23 mai 2018. 
 
-« Mai 68 dans la Drôme », MJC Chateauneuf-sur-Isère, mercredi 16 mai 2018. 
 
-« Les premières loges maçonniques à Valence », Cours Voltaire, samedi 3 décembre 2016. 
 
-« Les premiers partis politiques valentinois 1790-1791 », théâtre de la ville de Valence, jeudi 21 mai 2015. 
 
- « L’Ardèche, un département de l’Arrière qui accueille et soigne les poilus », conférence, organisée par les 
Archives départementales de l’Ardèche, Privas, jeudi 11 décembre 2014. 
 
- « La fête nationale en guerre, les 14 Juillet de 1914 à 1919 dans la Drôme », colloque « La Drôme et la Grande 
Guerre, un département du front de l’Arrière » organisé dans le cade du Centenaire par Comité départemental pour 
l’histoire de la Grande Guerre, Hôtel du département, Valence, samedi 4 et dimanche 5 octobre 2014. 
 
-« Les poilus accueillis et soigné à l’hôpital Sainte-Marie de Privas pendant la Grande Guerre », théâtre de 
Privas, colloque « Le Vivarais dans la Grande Guerre » organisé dans le cadre du Centenaire, 13 septembre 2014. 
 
- « Napoléon et la Perse », théâtre de la ville de Valence, avec la participation de Jean Tulard, 9° Rencontres 
« Bonaparte à Valence », samedi 6 septembre 2014. 
 
- « La Drôme dans la Grande Guerre – présentation de la Revue Drômoise – Centenaire de la première 
guerre mondiale », Médiathèque publique et universitaire de Valence, jeudi 24 avril 2014. 
 
-« 1914-1918, l’Ardèche soigne les poilus traumatisés », Médiathèque Alboussière-pays de Crussol, Fédération 
des œuvres laïques et Lige de l’enseignement, samedi 1 février 2014. 
 
-« Napoléon Bonaparte et l’Orient », Mas de Crussol, Guilherand-Granges, Association « Bonaparte à Valence », 
jeudi 3 octobre 2013. 
 
-« Les origines du rugby dans la Drôme », conférence aux Archives départementales de la Drôme, dans le cadre 
d’un cycle de conférences organisé par les Archives départementales, 16 janvier 2013. 
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- « Napoléon Bonaparte et Valence », conférence au Mas de Crussol, Guilherand-Granges, organisée par 
l’association « Bonaparte à Valence », jeudi 24 novembre 2011. 
 
-« L’identité du Drômois », Conférence : Médiathèque publique et universitaire de Valence – Société 
d’Archéologie, d’Histoire et de Géographie de la Drôme, jeudi 22 octobre 2009. 
 
- « Les voyageurs – écrivains dans le pays drômois du XVI° au XX° siècle », Conférence au Palais Delphinale 
– Cloître de la collégiale de Saint-Donat (26) dans le cadre de l’exposition  « Voyages ! Voyages ! ou pérégrinations 
drômoises, le 1 août 2009. 
 
- « Les images des Arméniens dans les récits de voyageurs français du XIX° siècle » : Séminaire organisé par 
la société des études arméniennes de l’INALCO à l’EHESS (centre d’études du monde russe, soviétique et post-
soviétique) ;  communication sur le thème,  3 avril 2003.  
 
- « Les Arméniens dans les récits des voyageurs français », Conférence / Salon du livre, Nice, complexe 
Barsamian, le 28 novembre 2004. 
 
- «  Témoignages des écrivains et voyageurs français en Arménie au XIX° siècle », Association Arménia, 
Bourg les Valence, 15 novembre 2002 et  28 mai 2004. 
 
- « Recherches doctorales et méthodologies » : Séminaire d’Histoire contemporaine, organisé par le professeur 
Charles-Olivier Carbonell à l’université Paul Valéry, Montpellier III ; communication sur le thème, février 1997. 
 
- « La chrétienté arménienne au XIX° siècle vue par les voyageurs français » : Séminaire d’Histoire religieuse 
à l’université Montpellier III organisé par Gérard Cholvy et Gérard Dédéyan ; communication intitulée : « Les 
chrétiens orientaux (Arméniens, Coptes, Syriaques) et les témoignages des historiens et voyageurs du XI° au XIX° 
siècle »,  9 novembre 1996. 
 

DIVERS 

 
-  Membre (conseil d’administration et comité de rédaction) de la Société d’histoire, d’archéologie et de 
géographie de la Drôme 
 
-Membre (conseil d’administration) de l’Association « Bonaparte à Valence » 
 
-Participation à la création et à l’installation du Musée / Espace Bonaparte à Valence, 2017-2019 (conseil 
scientifique, rédaction des panneaux illustrés, plaquette….) 

 
- Chercheur associé au Centre de Recherche sur la Littérature des Voyages, Université Paris IV Sorbonne 
 
- Mise en place et animation du site web de la « Revue drômoise » / Société d’histoire, d’archéologie et de 
géographie de la Drôme.  
 
- Fouilles archéologiques relatives au paléolithique moyen à l’initiative de la société archéologique de Marseille, 
environs de Montélimar (26), été 1994. 
 
- Participation (articles, coordination…) à « L’Almanach Ardèche-Drôme », Valence, Edition Labouquinerie, 
2006 à 2020. 
 
- Salons littéraires : Nice (novembre 2004) ; Beauvallon (mai 2010) ; Bourg-lès-Valence (avril 2011) ; Voiron-Isère, 
« Livres à Vous » (novembre 2011) ;  Valence « FréquenceLire » (Parc des Expositions, 8-9 juin 2018) ; « Journée du 
livre arménien » (Maison de la Culture Arménienne de Valence, 1° décembre 2018)… 
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- Divers interventions radiophoniques (région Rhône-Alpes) en rapport avec la recherche doctorale et le travail 

d’historien. ; présentations – débats autour des parutions de la « Revue drômoise… 
 
- Organisation de diverses manifestations historiques : Expositions, « Bonaparte à Valence », avril 2008, mars 2009, 
mars 2010 et mars 2011… salle des Clercs, Valence / Cycle de conférences, reconstitution historique et festival 
du « film napoléonien » sous le parrainage de Jean Tulard, 6 – 7 septembre 2008, cinéma le Lux, 
Valence / Rencontres Bonaparte », Valence, septembre 2009, septembre 2010, septembre 2011, septembre 2012, 
septembre 2013, septembre 2015, septembre 2016, 2017 / participation à la Journée du patrimoine 2010 
(communication : « Sur les pas de Bonaparte dans la Drôme »). 
 
- « Soigner les traumatisés de guerre : l’hôpital Sainte-Marie de Privas », participation et contributions à 
L’Exposition du Centenaire de la première guerre mondiale aux Archives départementales de l’Ardèche à Privas, 
septembre - décembre 2014. 
 
-Bénévole organisation - logistique, Festival musical Garance – Reggae, Bagnol-sur-Cèze (50 000 personnes), juillet 
2014 et 2018 / Zion Garden (20 000 personnes), juillet 2015 et juillet 2016 / Zion d’hivers, mars 2016 / Aluna 
Festival, Ruoms, juin 2017 (80 000) 
 
 
 


