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Activités professionnelles :
Professeur d’histoire en Classes préparatoires aux grandes écoles(CPGE)-Lettres au lycée
Leconte de Lisle, Saint Denis
CONCOURS ET DIPLOMES
- Doctorat d’histoire 2001-2004 (soutenu en juillet 2004), Université d’Aix en Provence :
L’échec de la politique de décolonisation française en Indochine (1947-1950).
Composition du jury :
Trinh Van Thao, professeur de sociologie, université d’Aix en Provence, directeur de
recherches.
Jean-Charles Jauffret, professeur à l’Institut d’Etudes politiques d’Aix en Provence
Jean-Marie Guillon, professeur d’histoire contemporaine, Université d’Aix en Provence
Nguyen Thê Anh, directeur d’étude à l’Ecole pratique des Hautes Etudes
ETUDES D’HISTOIRE A L’UNIVERSITE DE LETTRES D’AIX EN PROVENCE,
1984-89
- DEA d’histoire sociologie, 2001, Université d’Aix en Provence ;
Thème : Evolution sociale et politique de l’Indochine entre 1940 et 1945.
- Maîtrise d’histoire contemporaine 1988,
« La Légion française de combattants dans les Bouches du Rhône, 1940-1944 »
CONCOURS D’ENSEIGNEMENT :
Agrégation d’histoire 1995
Capes d’histoire-géographie 1989

ACTIVITES DE RECHERCHE
Thème de recherche :
-La politique française en Indochine.
-Les populations engagées à la Réunion
-Evolution économique, culturelle et sociale de la Réunion au XIXè siècle.
Deux fois boursier de l’Ecole française d’Extrême-Orient pour mener des recherches au
Vietnam (Centres d’archives à Hanoi et Ho Chi Minh Ville ; deux mois en 2004 et deux mois
en 2007)
- Je poursuis mes activités de recherche et de publication au sein de l’équipe du CRESOI
(Centre de recherche et d’études de l’Océan indien) de l’Université de le Réunion.

PUBLICATIONS
" Paul Mus et Léon Pignon à Hanoi au printemps 1947 : Deux conceptions de l’avenir du
Vietnam", in Paul Mus, un sage regard, dirigé par Christopher Goscha et David Chandler,
édité par Les Indes Savantes, 2006, tiré du colloque Paul Mus tenu à Lyon en 2004.
" Organiser l'intolérance sous l'Etat français" in Pour en finir avec les camps, sous la
direction de Serge Chatelain, publié chez l'Harmattan en 2006
" Un engagisme vietnamien à la Réunion " in "La Revue historique de l'Océan indien" N°3,
2007
"Léon Pignon : De la solution Bao Dai à l’implication des Etats-Unis dans la Guerre
d’Indochine" Outre-mers décembre 2009, N° 364-365
"Engagisme et violence à La Réunion dans le contexte de la crise sucrière des années 18601870" Tsingy, janvier 2010
"De Rigault de Genouilly à Air austral : les destins croisés du Vietnam et de la Réunion"
Actes du grand Séminaire de l'Océan indien, Octobre 2009, publié dans la collection Terres
indocéaniques", 2010
"Approche comparative de la décolonisation anglaise et française dans l'océan indien et son
impact sur la décolonisation de l'Indochine" publié par la Revue d'histoire de l'Océan Indien,
N°7, 2011
"Les Vietnamiens à la Réunion, de la déportation à l'émigration volontaire (1859-1910)",
Revue Outre-Mers, N° 374-375, 1er semestre 2012
« La création du muséum d’histoire naturelle à la Réunion en 1854 : exemple de
connaissances et de savoirs ultramarins mis au service de la métropole", Revue historique de
l'Océan indien, 2012
"Stiel, un agent recruteur sans peur mais pas sans reproche à Madagascar" Tsingy N° 15
2013.

