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Nato il 2 dicembre 1961 a Marsiglia è professore ordinario si storia contemporanea all’Ecole normale supérieure di 
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FORMAZIONE E ESPERIENZE PROFESSIONALI 
  

 
DIPLOMI E TITOLI ACCADEMICI  
Habilitation   IEP de Paris, 2002 
Doctorat  IEP de Paris, 1992 
Agrégation d’histoire, 1985 
DEA d’histoire,  IEP de Paris « Sciences-Po », 1984 
Maîtrise d’histoire,  Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne, 1983 
Ancien membre de l’Ecole française de Rome, Palais Farnèse, 1989-1992 
Ancien élève de l’Ecole normale supérieure , Paris, 1982-1986 
SITUAZIONE PROFESSIONALE ATTUALE 
2008                           Vice Direttore del Dipartimento di storia 
2003                        Directeur d’études cumulant all’Ecole pratique des Hautes Etudes-Sorbona 
                                   Titolare della cattedra di storia dell’Italia e del Mediterraneo   
2002                       Professore ordinario di storia contemporanea all’ Ecole normale supérieure 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 2002                          Professore ordinario di storia contemporanea all’ Ecole normale supérieure 
1992-2002                  Maître de conférences d’histoire à l’Ecole normale supérieure,  
1996-1998                  Maître de conférences associé à l’EHESS (Antenne de Marseille) 
1989-1992             Membro dell’ Ecole française de Rome- Palazzo Farnese 
1987-1989                  Assistente di storia delle relazioni internazionli all’ IEP-Sciences-Po Parigi 
PRINCIPALI CAMPI DI SPECIALIZZAZIONE 
Storia politica, sociale e culturale dell’Italia XIX-XX secc. 
Storia del Mediterraneo dal XVIII sec. 
Storia dell’idea e delle immagini dell’Europa contemporanea 
Storiografia della politicizzazione rurale in Francia e in Europa mediterranea. 
CAMPI DI RICERCA IN CORSO 
Storia del volontariato armato internazionale XVIII-XX secc. 
Storia dell’amicizia politica internazionale dal romanticismo alla Prima Guerra mondiale. 
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DIREZIONE E CO-DIREZIONE DI DOTTORATI 
Direzione di 19 dottorandi (Paris I, EPHE) con co-tutele con le  università di Bologna, Napoli,  SNS di Pisa, Roma, 
Venezia, Lisboa, Pechino (Beida) 
 
CARICHE AMMINISTRATIVE E ACCADEMICHE 
2008                      Membre élu du Conseil d’administration de l’ENS 
2007                  Membre du « Collegio docenti » du Dottorato di storia dell’Europa nell’età moderna        
          e contemporanea , Università di Napoli « Orientale « . 
2005                    Membre du Conseil de direction du FestivalStoria (Turin) 
2004                  Responsable pour le volet français du programme européen Marie Curie « European Doctorate in 

the Social History of Europe and the Mediterranean - Building on the Past ».  
2005 -2008             Membre du Conseil d’administration de l’Ecole française d’Athènes. 
2004-2008              Membre de la direction du Conseil scientifique de l’Université franco-italienne 
2004- 2008             Membre du Bureau du Doyen de la IVe Section de l’EPHE-Sorbonne 
 
DISTINZIONI E INVITI ALL’ESTERO 
2008                           Professeur invité « études européennes », en Chine, ECNU, Shanghai, Pékin. 
2008                           Professeur invité à l’Université de Pavie (département de sciences politiques) 
2008                           Chercheur invité au « Remarque Institute »,  Centre d’études européennes, NYU 
2007              Chercheur invité au « Remarque Institute »,  Centre d’études européennes, NYU 
2003-2004  Professeur suppléant à l’Université de Genève 
2004                           Professeur invité à l’ Istituto Studi Filosofici, Marotta, Naples 
2000   Lauréat de l’ Istituto Firpo, Turin 
1999   Professeur invité à l’Université de Gérone 
1997                            Professeur invité à l’Université Ca’ Foscari de Venise 
1986   Prix de la Fondation Romieu de l’ ENS  
Dal 1996 al 2009, conferenze e seminari nelle università di  Bologna, Bergamo, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, 
Torino, in Italia ; di Baeza, Gérone, Madrid, Vitoria, in Spagna ; di Atene e Corfù e Rethymnon, in Grecia ; di 
Brown, Cornell, NYU, Storrs e UCLA,negli Stati Uniti; di Leipzig, in Germania ; di Varsavia, in Pologna, di 
Pechino, Nankin, Shanghai in Cina. 
 
RESPONSABILITA EDITORIAI 
De 1994 à 2002 Membre du secrétariat de rédaction de, Histoire et sociétés rurales. 
Depuis 1994                Membre correspondant de, Memoria e ricerca- Rivista di storia 
Depuis 1996                Membre du secrétariat puis du comité éditorial de, Le Mouvement Social 
Depuis 2003                Membre du comité scientifique éditorial de, Journal of Modern Italian Studies 
Depuis 2004                Membre du comité scientifique éditorial de, European History Quarterly  
Depuis 2004                Membre du comité scientifique éditorial de, Bollettino di italianistica  
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PUBBLICAZIONI 

 
LIBRI 
Monografie 
- Naissance de l’Italie contemporaine, 1770-1922, (1997), Paris, Armand Colin, 2004. 
- Il lungo Risorgimento, 1770-1922,), Milano, Bruno Mondadori, 1999. 
- Dictionnaire de la France du XIXe s., Paris, Hachette, 2002. Avec N. Vivier, N. Dauphin, B. Waché 
-  Atlas de l’histoire de France XIXe-XXIe s, Paris, Autrement, 2008. 
- La politisation des campagnes toscanes 1859-1912, Rome-Paris, Ecole Française de Rome- De Boccard, à 
paraître en 2010. (préface de Maurice Agulhon). 
Curatele 
- Le livre Cœur, Edmondo De Amicis, Paris, Presses Rue d’Ulm, 2001. Introduction « Culture, éducation et nation 
dans l’Italie libérale » 
- Viva Garibaldi !, Alexandre Dumas, Turin,, Einaudi, « I Millenni », 2004.Introduction « Una crociera nel Mediterraneo con 
Garibaldi ». 
Direzioni di opere collettive 
-  Les livres de la Révolution, Numéro spécial hors-série de la revue Préfaces, 1989. Avec B. Jobert. 
-  Penser les frontières de l’Europe XIXe-XXIe s., Paris, PUF, 2004. 
- Les sociétés rurales en Europe méditerranéenne, Rome, EFR-De Boccard, 2004. Avec  J . Canal, M. Ridolfi. 
- Campagne et sociétés en Europe 1830-1930 : France, Allemagne, Espagne et Italie, Paris, Editions de l’Atelier, 
2005. Avec  M. Pigenet. 
-Philhellénisme et transferts culturels dans l’Europe du XIXe siècle, Revue internationale des études germaniques, 
2005. Avec M. Espagne. 
- La scelta della patria. Giovani volontari nella Grande Guerra, Rovereto, Museo Storico Italiano della Grande 
Guerra, 2006. Avec  P. Dogliani et A. Quercioli. 
- Scuola e nazione in Italia e in Francia nell’Ottocento. Modelli, pratiche, eredità, nuovi percorsi di ricerca 
comparata, Venise, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2007. Avec P-L. Ballini. 
 
LIBRI IN CORSO DI PUBBLICAZIONE 
- Cavour, Fayard, 2010. Traduzione italiana, contratto Einaudi. 
- La liberté en Méditerranée : se battre pour les Grecs de la fin du XVIIIe s au début du XXe s  
 
ARTICOLI ET CONTRIBUTI 
-55 articoli e contributi in riviste a comitato di lettura o in opere collettive publicati in françese, italiano, inglese, 
spagnuolo,  greco e giapponese. 
-13 articoli e contributi in dizionari e riviste di volgarizzazione. 
 
Francese 
 - « La production historique française : Paris / Rome, entretien avec Paolo Alatri » , in Préfaces, 6, février-mars 
1988, pp.100-104 
- « L’instrument de recherche : la BDIC », in Préfaces, 9, septembre-octobre 1988, pp.115-121. 
 - «  Les sociétés de tir dans l'Italie unifiée de la seconde moitié du XIXe siècle. La difficile mise en place d'une 
sociabilité institutionnelle entre volontariat, loisir et apprentissage civique »  in, MEFRIM, 102, 1990, pp.533-
676.  
 - « Politisation et monde paysan en Toscane: l'apprentissage politique en Valdelsa siennoise 1882-1912 »  in, 
Revue d'histoire moderne et contemporaine, XXXVIII, janvier-mars 1991, pp.51-72.  
 - « La mobilisation patriotique et ses résistances dans les campagnes toscanes à la fin du Risorgimento, 1859-
1870 » in, Jean-Clément Martin, Guerre et répression. La Vendée et le monde, Nantes, Ouest-Editions, 1993, 
pp.119-127.  
- «  Unité italienne »,in, Philippe Levillain, Dictionnaire historique de la papauté. Paris, Fayard, 1994, pp. 1656-
1667. 
 -« La politisation des paysans au XIXe siècle. Réflexions sur l'histoire politique des campagnes françaises ». 
Histoire et sociétés rurales,  1994, n°2, pp. 91-125.  
 -« De l'unité nationale italienne au nationalisme pré-fasciste. Réflexions autour du Risorgimento comme 
processus d'intégration nationale » in, L'Information historique, 58, mars 1996, pp.21-31.  
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  - « "Les pressions de la France gaulliste" : Les communistes italiens et la politique européenne du général de 
Gaulle : le regard d'Emilio Sereni et de Gerardo Chiaromonte » in, Collectif, De Gaulle et l’Italie. Actes du 
colloque de Rome 1-3 mars 1990,  Rome-Paris, De Boccard-EFR, 1997, pp. 169-201. 
- « Claudel et le village. Cent ans de vie rurale en France et en Dauphiné. Résumé d'une communication donnée 
aux Journées de Brangues 1997 », in Bulletin de la Société Paul Claudel, 148, 4ème trimestre 1997, pp. 29-32. 
 - « Les représentations officielles de l'Italie nouvelle au XIXe siècle ”, in La France démocratique. Mélanges en 
l'honneur de Maurice Agulhon, Paris, Publications de la Sorbonne, 1998, pp. 457-465.  
 -«  La mobilisation intellectuelle face aux massacres d’Arménie, 1894-1900 » in, André Gueslin et Dominique 
Kalifa -sous la dir. de-  Les exclus en Europe, 1830-1930, Paris, Éditions de l’Atelier, 1999, pp. 323-344. En 
collaboration avec Vincent Duclert.   
 - « Le local et le national, le centre et la périphérie » in, Le Mouvement social 187, avril-juin 1999, pp. 2-10 
- « Politisation et transition étatique dans les campagnes toscanes du Risorgimento », in Collectif, La politisation 
des campagnes au XIXe siècle. France, Italie, Espagne, Portugal, Actes du colloque de Rome des 20-21-22 
février 1997, Rome , École française de Rome, 2000, pp. 81-91.  
- «  Quelques réflexions sur les héritages politiques du Risorgimento et les représentations de la nation italienne 
au tournant du siècle », in Revue des études italiennes, tome 47, 1-2, janvier-juin 2001, pp. 5-16. 
- « Politisation et intégration nationale en Italie : les campagnes toscanes des années 1860 » in, Revue historique, 
617,  janvier-mars 2001, pp. 81-106. 
 - « Vivant Denon, l’impossible négociateur de 1814-1815 », in Daniela Gallo - sous la dir. de -, Les vies de 
Dominique Vivant Denon, Paris, La Documentation française, 2001, tome II, pp. 499-516. 
 - « Portrait de groupe de l’Italie et des Italiens de 1880 à 1910 : la difficile entrée dans la modernité », in Gianna 
Piantoni, Anne Pingeot, - sous la dir. de -, Italies 1880-1910, Catalogue de l’exposition du GNAM de Rome et 
Musée d’Orsay, 22 décembre 2000- 11 mars 2001, version italienne, Turin, Allemandi, 2000, et version 
française, Paris, Réunion des Musées nationaux, 2001, pp. 15-28. 
 - « Culture républicaine rurale et géographie politique : André Siegfried et l’histoire socio-politique de la 
Deuxième République » in, Fidélité républicaine et monde rural, Colloque d’Aurillac des 27 et 28 août 1999, 
Aurillac, Société des lettres, sciences et arts, “La Haute Auvergne”, 2001, pp. 215-232. 
- « Pour une histoire des représentations du territoire : la carte d’Italie au XIXe siècle », in Le Mouvement social, 
200, juillet-septembre 2002, pp. 100-109. 
2-« Le moment Cavour . Cavour politico nella storiografia», in Ricerche di storia politica, dicembre , 2003, pp.389-
407. 
- « Réflexions sur l’historiographie des campagnes françaises du XXe siècle », in Sociétés rurales du XXe siècle. 
France, Italie et Espagne, Rome, Ecole française de Rome, 2004, pp.7-21. 
- « Europe, que doit-on faire de ton histoire et de ta géographie ?», in Penser les frontières d'Europe du XIXe au 
XXIe siècle. Élargissement et union : approches historiques, Paris, ENS-PUF, 2004, pp. 23 - 38. 
- « Jusqu'où va l'Europe au XIXe siècle ? », in Penser les frontières d'Europe...op.cit. pp. 97 - 117. 
- « De l’Etat régional à l’Italie unifiée : une transition territoriale » in, Jean Boutier, Sandro Landi, Olivier Rouchon 
(dir.), Florence et la Toscane XIVe-XIXe siècles. Les dynamiques d’un Etat italien , Rennes, PUR, 2004, pp.127-
144. 
-« Hugo politique dans l'Italie des lendemains du Risorgimento », in Jean-Claude. Caron et Annie Stora-Lamarre, 
Hugo politique. Actes du colloque de Besançon, 2004. 
- « Les campagnes dans l'évolution socio-politique de l'Europe 1830-1930 », in Histoire et Sociétés rurales, 23, 
Premier semestre 2005, pp. 11-64 et Histoire et Sociétés rurales, 24, Deuxième semestre 2005, pp. 123 - 170. 
 - « La modernisation des campagnes italiennes des années 1830 à la fin des années 1920 », in Campagnes et 
sociétés en Europe. France, Allemagne, Espagne et Italie, 1830-1930, Paris, Editions de l’Atelier, 2005, pp. 5-16. 
- « Une amitié politique méditerranéenne : le philhellénisme italien et français au XIXe siècle » in, Maurizio 
Ridolfi,(dir.), La democrazia radicale nell’Ottocento europeo, Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli-
2003, Milano, Feltrinelli, 2005, pp. 81-106. 
 - « D ‘impossibles lieux de mémoire italiens ? », in Mario Isnenghi, L’Italie par elle-même. Lieux de mémoire 
italiens de 1848 à nos jours, Paris, Editions Rue d’Ulm, 2006, pp. 12-27.  
- « Des soeurs méditerranéennes de Marianne ? Allégories politiques en Espagne, en Grèce et en Italie », in 
Maurice Agulhon, Annette Becker, Evelyne Cohen (dir.), La République en représentations, Paris, Publications de 
la Sorbonne, 2006, pp. 315-325. 
- « Analyses des écrits normaliens sur l’Affaire Dreyfus », in Vincent Duclert, Savoir et engagement. Ecrits 
normaliens sur l’affaire Dreyfus, Paris, Editions Rue d’Ulm-ENS, 2006, pp. 100-107. 
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 - « Les arménophiles et le ‘sentiment public d’Europe’ : de la défense des Arméniens à celle des Crétois », in 
Claire Mouradian (dir.),  Arménie, une passion française. Le mouvement arménophile en France 1878-1923, Paris, 
Magellan-Musée de Montmartre, 2007, pp. 127-137. 
 - « Lieux de mémoire, historiographie et débats dans l’Italie contemporaine », article publié en japonais in, Nichi-i 
Bunka Kenkyu, Etudes culturelles italo-japonaises, vol. XLV, 2007, pp. 46-55. 
- « L’Italie à l’école à la fin du XIXe siècle : une nation sécularisée ? », in Gilles Pécout et Pier-Luigi Ballini (dir.), 
« Scuola e nazione in Italia e in Francia nell’Ottocento. Modelli, pratiche, eredità, nuovi percorsi di ricerca 
comparata, Venise, Istituro Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2007, pp. 67-79. 
 - « Histoire et pédagogie nationale dans l’Italie contemporaine. Les usages du passé proche dans le Livre Coeur de 
De Amicis », in Histoire@Politique. Politique, culture, société, N°2, septembre-octobre 2007, 11 p. (publication 
électronique, www.histoire-politique.fr ). 
- « Révolutions européennes et défense de la République de 1848 à 1851 » in, 1851. Une insurrection pour la 
République. Résistance, mémoire et valeurs républicaines, Association 1851, pour la mémoire des Résistances 
républicaines, décembre 2007, pp. 51-66. 
- « Alexandre Dumas, Victor Hugo et l’entrée de Garibaldi dans le ‘panthéon de papier ‘ », in Garibaldi : cultura e 
ideali, Istituto per la storia del Risorgiumento italiano , 2008, pp. 177-194. 
- « L’Italie contemporaine est-elle née et a-t-elle grandi contre les Italiens ? » in,  Vingtième siècle. Revue 
d’histoire, 100, octobre-décembre 2008, pp. 97-102. 
-« Retrouver la nation des Italiens ? Le sentiment national dans les régimes d’identité de l’Italie contemporaine », 
in Marc Lazar (dir.), L’Italie contemporaine de 1945 à nos jours, Paris, Fayard, 2009, pp. 129-142. 
 
Italiano 
- «  Dalla Toscana alla Provenza : emigrazione e politicizzazione nelle campagne ( 1880-1910 ) «  in, Studi 
storici, a.31, 3, juillet-septembre 1990, pp.723-738.  
 - «  Sociabilità e associazionismo in Italia : anatomia di una categoria debole »  in, Passato e Presente, mai-août 
1991, pp.18-41 
 - « La nascita delle società di tiro a segno nell'Italia del Risorgimento, 1861-1865 ”, in Dimensioni e problemi 
della ricerca storica, 1992, n°1, pp.89-115. 
 - «  Presentazione di Religione e politica nell'800 europeo di Ettore Passerin D'Entrèves » in, Ettore Passerin 
d'Entrèves nelle storiografia italiana ed europea,  I Quaderni del Museo nazionale del Risorgimento italiano di 
Torino,1,1995, pp. 16-23.  
 - « Feste unitarie e integrazione nazionale nelle campagne toscane, 1859-1864 », in Memoria e ricerca. Rivista 
di storia contemporanea, 1995, n°5, pp. 65-81.  
 - « La carta d’Italia nella pedagogia politica del Risorgimento »,  in, Alberto Banti, Roberto Bizzocchi, - sous la 
dir. de -, Le immagini della nazione nell’Italia del Risorgimento,  Rome, Carocci, pp. 69-87. 
- « Cavour visto dagli Stati-Uniti » in, Daniele Fiorentino, Matteo Sanfilippo,(dir.),Gli Stati Uniti e l’Unità d’Italia, 
Rome, Gangemi Editore, 2004, pp. 125-133. 
 - « Una crociera nel Mediterraneo con Garibaldi », introduction de Alexandre Dumas, Viva Garibaldi. Un’odissea 
nel 1860, Turin, Einaudi, 2004, pp. 7-31. 
-« Nuove letture del lungo Risorgimento attraverso la Bibliografia Olschki », in Rassegna storica del 
Risorgimento, 91 (2004), n. 4, pp. 606-619. 
- «  Cavour, ritratto di un liberale  », in Contemporanea, IX-2, avril 2006, pp. 359-365. 
- « Le rotte internazionali del volontariato » in Mario Isnenghi (dir.), Gli italiani in guerra. Conflitti, identità, 
memorie dal Risorgimento ai giorni nostri, vol. I, Turin, UTET, 2008, pp. 188-196. 
- « Garibaldi e la Francia », in Lauro Rosso (dir.), Dizionario critico Garibaldi, Gangemi Editore, 2008. 
 
Inglese 
 - « Philhellenism as a political friendship: italian volunteers in XIXth century Mediterranean », in Journal of 
Modern Italian Studies, 2004, 9, (4), pp.405-427. 
- « The international armed volunteers : pilgrims of a Transnational Risorgimento », in Journal of Modern Italian 
Studies, 2009, 14, (4), pp . 413-426. 
- « Garibaldi as a Mediterranean Hero »,  in Modern Italy, (in corso, 2010). 
 
Spagnolo 
 - « Como se escribe la historia de la politicizacion rural. Reflexiones a partir del campo francés en el siglo 
XIX », in Historia social, num.29, 1997, pp. 89-110.  
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- « Los territorios de la politica en la Francia y la Italia del siglo XIX : Debates comparados sobre las identidades 
nacionales y la politizacion del pueblo », in Luis Castells (dir.), Del territorio a la nacion. Idendidates territoriales 
y construccion nacional, Madrid, Biblioteca Nueva-Instituto Universitario de Historia Social Valentin de Foronda, 
2006, pp. 157-180. 
 
Greco 
-« Elleniki epanastasi : i idritiki stigmi ton mesogeiakon politikon allilengis ; » (La Rivoluzione greca momento 
di fondazione delle solidarirtà politiche mediterranee ? » in, Petros Pizanias (dir.), I Elleniki epanastasi tou 
1821, Atene, Kedros, 2009, pp. 119-130. 
 
Giapponese 
« Lieux de mémoire, historiographie et débats dans l’Italie contemporaine », articolo pubblicato in giapponese in, 
Nichi-i Bunka Kenkyu, Studi culturali  italo-giapponesi, vol. XLV, 2007, pp. 46-55. 
 
Contributi a opere e riviste di volgarizzazione 
 - Dictionnaire des personnages historiques, sous la direction de Jean-Louis Voisin, Philippe Boutry, Olivier 
Guyotjeannin, Marie-Louise Pelus-Kaplan, Paris, Editions de Fallois, 1995, articles biographiques rédigés sur 
l’histoire de l’Italie et de la France aux XIXe et XXe siècles. 
 - Histoire universelle , vol.3, Le monde depuis 1945, sous la direction de Pierre Milza, Paris, Larousse, 1997, 
contributions de 130 p. en histoire internationale. - Chapitres d’histoire des relations internationales rédigés 
: 1. Bilan d’un désastre; 2. La mise en place des blocs; 3. Le monde occidental à l’époque de la Guerre froide; 
4. L’Extrême-Orient jusqu’au début des cannées 1960; 8. Les relations internationales entre guerre froide et 
“ coexistence pacifique ”; 14 L’Extrême-Orient : Chine, Japon, Asie du Sud Est; 15. Les relations internationales 
à l’époque de la détente; 26. La Chine des incertitudes; 29. Le Pacifique, futur centre du monde. 
 - Dictionnaire de l’histoire de France, sous la direction de Jean-François Sirinelli et Daniel Couty, Paris, 
Larousse, 1999. 
- Articles rédigés : agrariens, anticolonialisme, banquet républicain, chemises vertes, Crimée (guerre de), 
communes, Flourens ( Gustave ), folklore, Méline, phalanstère, Premier mai, Reclus ( Elisée ), Solferino 
( bataille de ), Suez ( canal de ), Tristan ( Flora ), vagabondage. 
 - “ La sociabilità e il tempo libero ”, in Guida all’Italia contemporanea. Le immagini e la storia, ( Archivi 
fotografici Alinari-Garzanti ) Grande Opere, sous la direction de Massimo Firpo et Pier Luigi Zunino, Milan, 
Garzanti, 2002, -contribution de 40 p.. 
 - «  Garibaldi sans légende », in L'Histoire, 1992, n°156, pp.  6-15. 
 - « Le Guépard : requiem pour la Sicile », in L'Histoire, 1996, 201. 
 - « Les Lieux de mémoire : le regard de l'historiographie italienne », in Le Magazine littéraire, 1993, n° 307, 
pp. 54-57. 
 - « La France en République de 1848 à 1852 », in Verdon 1851, numéro spécial de Verdon Revue trimestrielle , 
2001, pp. 135-144. 
- « Italie, le mythe du bon colon » in, Alternatives internationales, 31, juin 2006, p. 56. 
- « Dante, c’est l’Italie ! Dante dans l’Italie moderne et contemporaine », in L’Histoire, 332, juin 2008, pp. 64-
67. 
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