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Les auteurs
Christophe Batardy est docteur en histoire et ingénieur au sein de l’équipe
« Espaces et sociétés » (ESO ; UMR CNRS 6590) où il est spécialiste d’analyses cartographiques et statistiques. Il mène un projet d’analyse socio électorale
(1974-2017) des communes de la métropole nantaise. Pour la revue en ligne
Métropolitiques, il a coordonné un dossier portant sur l’élection présidentielle de
2017. Il travaille par ailleurs à la publication d’un ouvrage sur l’Union de la gauche
qui s’appuiera sur son travail de thèse soutenu en décembre 2016, Le Programme
commun de gouvernement 1972-1977. Pour une histoire programmatique du politique.
Il a également publié « Expliquer la rupture du Programme commun de gouvernement en septembre 1977 », Vingtième Siècle, no 136, décembre 2017, p. 115-129.
Coralie Billard est archiviste aux archives départementales de Loire-Atlantique et
doctorante en histoire contemporaine à l’université de Nantes. Elle a notamment
publié « Le fonds d’archives des Établissements Kuhlmann à Paimbœuf – 210 J
(archives départementales) », in Bulletin de la Société archéologique et historique de
Nantes et de Loire-Atlantique, tome 152, 2017, p. 13-21 ; « Le parti républicain
ligérien au tournant du xxe siècle, une famille politique en quête d’identité », in
La vie politique en Loire-Inférieure (1870-1940) : l’apprentissage de la République,
actes du colloque universitaire organisé à Nantes les 17 et 18 novembre 2011
publié dans Bulletin de la Société archéologique et historique de Nantes et de LoireAtlantique, hors-série, 2012, p. 41-56.
Matthieu Boisdron est doctorant à Sorbonne Université, rattaché au laboratoire
Sirice (UMR CNRS 8138) et chargé d’enseignement à l’université de Nantes. Ses
travaux portent sur l’histoire politique de la France et sur l’histoire des relations
internationales contemporaines de la France avec l’Europe centrale, orientale et
balkanique. Si ses recherches concernent essentiellement la IIIe République et
le premier xxe siècle, il s’intéresse par ailleurs aux années 1970 et a notamment
publié : « Une visite pour rien ? Le voyage officiel du Premier ministre Raymond
Barre en Hongrie (27-29 octobre 1977) », récemment paru dans un volume collectif franco-hongrois : Gazdag Ferenc (dir.), Vers une nouvelle Europe. La France et
l’Europe centrale au regard des relations franco-hongroises contemporaines, Budapest,
Dialóg Campus Kiadó, 2019.
Christian Bougeard est professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université
de Bretagne occidentale de Brest et chercheur au Centre de recherche bretonne
et celtique (CRBC). Il a notamment publié : La Bretagne de l’Occupation à la
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Libération (1940-1946), Rennes, PUR, 2014 ; La Bretagne en portrait(s) de groupe.
Les enjeux de la méthode prosopographique (Bretagne, xviiie-xxe siècle), Rennes, PUR,
2016 ; Les Années 68 en Bretagne. Les mutations d’une société (1962-1981), Rennes,
PUR, 2017.
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Michel Catala est professeur d’histoire contemporaine à l’université de Nantes
et directeur de l’Institut d’études européennes et globales « Alliance Europa ».
Spécialiste d’histoire des relations internationales au xxe siècle, il travaille également sur l’histoire de l’intégration européenne. Membre du Centre de recherches
en histoire internationale et atlantique (CRHIA), il dirige l’axe de recherche
« L’Europe, les Européens et le monde » du LabEx EHNE. Il a publié dernièrement
L’Europe des citoyens et la citoyenneté européenne (Bruxelles, Peter Lang, 2016, en
coordination avec Stanislas Jeannesson et Anne-Sophie Lamblin-Gourdin), « Libre
circulation et mobilité en Europe : du succès à la remise en cause des accords de
Schengen », in Lees Paul, Couderc-Morandeau Stéphanie et Martinez-Vasseur
Pilar (dir.), Migrations et mobilités en Europe. Politiques publiques et perspectives
d’intégration, 1992-2012 (Bruxelles, Peter Lang, 2014), et La France et l’Espagne
face à la décolonisation du Maroc. La fin du malentendu impérial, 1951-1958 (Paris,
Les Indes savantes, 2015).
Thomas Grimonprez est professeur d’histoire-géographie dans l’enseignement
secondaire. Ses recherches actuelles portent sur l’histoire politique des deux côtés de
l’Atlantique et en particulier la reconfiguration des gauches états-uniennes depuis
les années 2000.
Laurent Jalabert est professeur d’histoire contemporaine à l’université de Pau et
des pays de l’Adour et directeur du laboratoire ITEM (EA3002). Il a récemment
dirigé « La Ve République en perspective », Cahiers d’histoire immédiate, no 51,
automne 2017.
Bernard Lachaise est professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université
Bordeaux-Montaigne. Ses travaux portent sur l’histoire politique de la France
contemporaine, en particulier sur l’histoire du gaullisme. Il a notamment publié :
Yvon Delbos. Biographie 1885-1956, Périgeux, Fanlac, 1993 ; Le gaullisme dans le
Sud-Ouest au temps du RPF, Talence, Fédération historique du Sud-Ouest, 1997 ;
Manon Cormier. Une Bordelaise en résistances 1896-1945, Bordeaux, Confluences,
2016 ; Les trois vies de Chaban, Bordeaux, Memoring Éditions, 2018 ; Un politique :
Georges Pompidou, Paris, PUF, 2001 ; Jacques Chaban-Delmas en politique, Paris,
PUF, 2007 ; Les gaullistes : hommes et réseaux, Paris, Nouveau Monde éditions,
2013.
Rémi Lefebvre est professeur de science politique à l’université de Lille et
chercheur au CERAPS. Ses travaux de recherche portent sur les partis, le pouvoir
local et les mobilisations électorales. Il a publié récemment avec Anne-Cécile
Douillet Sociologie politique du pouvoir local, Paris, Armand Colin, 2017 ; avec
le Collectif Degeyter, Sociologie de Lille, Paris, La Découverte, 2017, et avec Éric
Treille (dir.), Les primaires ouvertes en France. Adoption, codification, mobilisation,
Rennes, PUR, 2016.
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Jérôme Letournel est docteur en histoire contemporaine, chargé de cours à
l’université de Caen-Normandie et chercheur associé au laboratoire HISTEME
(EA 7455). Ses recherches portent sur l’histoire politique de la France contemporaine, le Parti socialiste, les forces politiques et les comportements électoraux en
Normandie et dans la France de l’Ouest. Il a notamment publié « La vie d’une
fédération socialiste pendant les années d’alternance : l’exemple du Calvados (19841988) », in Richard Gilles et Ollitrault Sylvie (dir.), Les années Mitterrand,
1984-1988. L’alternance et la première cohabitation vues des régions, Rennes,
PUR, 2018.
Hugo Melchior est doctorant en histoire contemporaine à l’université Rennes 2.
Ses travaux portent sur les organisations trotskistes et les mouvements étudiants
depuis 1968. Il a notamment publié : « Messali Hadj. Le prisonnier de la mer
(1956-1959) », in Le Gall Erwan et Prigent François (dir.), C’était 1958 en
Bretagne. Pour une histoire locale de la France, Rennes, Éditions Goater, 2018 ; « La
Révolution culturelle vue par des militants trotskistes (1966-1969) », in Chi Miao,
Dard Olivier, Fleury Béatrice et Walter Jacques (dir.), La Révolution culturelle
en Chine et en France, Paris, Riveneuve, 2017 ; « Le militantisme révolutionnaire
à l’heure de la clandestinité dans les années 1968. Le cas du Parti communiste
marxiste-léniniste de France », Vingtième Siècle, 2017 ; « De jeunes militants révolutionnaires à l’épreuve d’un mouvement étudiant et lycéen “apolitique”. Rennes,
1986 », Vingtième Siècle, 2017.
Vincent Porhel est maître de conférences en histoire contemporaine à l’université
Lyon 1. Ses travaux portent sur les conflictualités sociales du second vingtième
siècle. Il a notamment publié : « Genre, environnement et conflit à Plogoff
(1980) », Genre et histoire, no 22, automne 2018 ; « Givaudan-France : contestation
sociale et environnementale en contexte de crise (1979-1981) », Le Mouvement
social, vol. 262, no 1, 2018, p. 55-68 ; avec Collovald Annie et Pagis Julie, « Au
carrefour des gauches alternatives : le PSU », in Filleule Olivier et alli, Changer
le monde, changer sa vie. Enquête sur les militants et militantes des années 68 en
France, Arles, Actes Sud, 2018 ; Collectif Grande Côte, Lyon en luttes dans les années
68. Lieux et trajectoires de la contestation, Lyon, PUL, 2018 ; avec Ochandiano
Jean-Luc de (dir.), Lyon 68. Deux décennies contestataires, Lyon, Éditions Lieux
Dits, 2017.
François Prigent est agrégé et docteur en histoire contemporaine, chercheur
associé à l’université Rennes 2 (EA Tempora 7468). Il a notamment publié Le Gall
Erwan et Prigent François (dir.), C’était 1958 en Bretagne. Pour une histoire
locale de la France, Rennes, Éditions Goater, 2018, 528 p. ; Bougeard Christian
et Prigent François (dir.), La Bretagne en portrait(s) de groupe. Les enjeux de la
méthode prosopographique (Bretagne, xviiie-xxe siècles), Rennes, PUR, 2016, 339 p. ;
Le Gall Erwan et Prigent François (dir.), C’était 1936. Le Front populaire vu de
Bretagne, Rennes, Éditions Goater, 2016, 336 p. ; Kernalegenn Tudi, Prigent
François, Richard Gilles et Sainclivier Jacqueline (dir.), Le PSU vu d’en bas :
réseaux sociaux, mouvement politique, laboratoire d’idées (années 1950-années 1980),
Rennes, PUR, 2009, 343 p.
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Gilles Richard est professeur d’histoire contemporaine à l’université Rennes 2 et
membre du laboratoire Arènes (UMR CNRS 6051). Il préside la Société française
d’histoire politique (SFHPo). Ses travaux portent sur l’histoire politique et sociale
de la France aux xxe et xxie siècles. Il a récemment publié une Histoire des droites
en France de 1815 à nos jours, Paris, Perrin, 2017.
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Vincent Soulage est agrégé d’histoire et doctorant à l’École pratique des hautes
études rattaché au laboratoire Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL ; UMR
CNRS 8582). Ses recherches, mêlant histoire et sociologie religieuse, portent sur
les chrétiens de gauche dans les années 1970. À la suite du concile Vatican II et de
Mai 68, ces derniers ont cherché à établir des liens nouveaux entre leurs engagements religieux (volontiers contestataires) et politiques (désormais à gauche). Il
est notamment l’auteur des chapitres « l’engagement politique », in Pelletier
Denis et Schlegel Jean-Louis (dir.), À la gauche du Christ, Paris, Seuil, 2012,
et « L’ouverture aux chrétiens », in Castagnez Noëlline et Morin Gilles (dir.),
Le Parti socialiste, d’Épinay à l’Élysée, Rennes, PUR, 2015.
Thibault Tellier est professeur à l’Institut d’études politiques de Rennes et membre
du laboratoire Arènes (UMR CNRS 6051). Ses travaux portent sur l’histoire de la
politique de la ville ainsi que sur l’histoire politique des territoires. Dans le cadre
de la chaire territoires et mutations de l’action publique (IEP de Rennes) il travaille
actuellement sur l’histoire des récits territoriaux qui se sont développés durant les
années 1970-1980. Il a notamment publié : « Le parti socialiste à l’épreuve de
la décentralisation (1981-1986) », in 30 ans de démocratie régionale. Des régions
pour quoi faire ?, Boulogne-Billancourt, Berger-Levrault, 2018 ; « Pour une histoire
politique de l’urbain contemporain : l’enjeu de la politique de la ville dans les
campagnes présidentielles de François Mitterrand (1981-1988) », Cahier d’histoire
immédiate, no 50, 2017.
Jean Vigreux est professeur d’histoire contemporaine à l’université de BourgogneFranche-Comté. Il est membre du Centre G. Chevrier (UMR CNRS 7366) et
dirige la Maison des sciences de l’homme de Dijon. Il a notamment publié :
« Mai 68 en Bourgogne », Dijon, EUD, 2018 ; Histoire de la France contemporaine,
tome 9 : Croissance et contestations (1958-1981), Paris, Seuil, 2018 (réédition en
poche Point Seuil d’un ouvrage paru en 2014) ; François Mitterrand, la Nièvre et
le Morvan, Dijon, EUD, 2017 ; Histoire du Front populaire. L’échappée belle, Paris,
Tallandier, 2016 (réédition en poche Texto, 2018).
Alexis Vrignon est agrégé et docteur en histoire. Il est professeur dans l’enseignement secondaire et chargé de cours à l’université de Nantes. Ses travaux de
recherche portent sur l’histoire de l’écologie politique et sur les enjeux politiques
des choix énergétiques dans la seconde moitié du xxe siècle. Il a coordonné aux
côtés d’Anne-Claude Ambroise-Rendu et d’Anna Trespeuch-Berthelot un ouvrage
collectif consacré à l’histoire des conflits environnementaux paru en 2018 aux
Presses universitaires de Limoges.
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