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Ouvrages
1 ‐ Le National‐socialisme et l’Antiquité, Paris, Presses Universitaires de France, 2008, 544 p.
2 ‐ L’âge des dictatures. Régimes autoritaires et totalitarismes en Europe (1919‐1945), Paris,
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Co‐direction d’ouvrages
1 – Méthodologies, co‐direction avec Geoffroy Lauvau, Paris, PUF, collection L, 2009, 274 p.

Articles
1 ‐ « L’intelligence française contre la force massive : les universitaires français face à
l’Allemagne, 1910‐1939 », Francia, 28/3 (2001), p. 15‐34.
2 ‐ « Nazisme et guerre totale : entre mécanique et mystique », in Gérard Wormser (dir.),
Europe. Le miroir brisé, Lyon, Parangon, 2006, p. 57‐88.
3 ‐ « La charrue et l’épée : paysan‐soldat, esclavage et colonisation nazie à l’Est (1941‐
1945) », Hypothèses, 2006, Revue de l’École doctorale d’histoire de la Sorbonne, Paris,
Presses de la Sorbonne, 2007, p. 261‐271.
4 ‐ « Le nu guerrier nazi : art d’Etat et archétype de la race », Bulletin de l’Institut Pierre
Renouvin, n° 24, Paris, Université Paris I Panthéon‐Sorbonne, 2008, p. 37‐46.
5 ‐ « Régénération et dégénérescence : la philosophie grecque reçue et relue par les nazis »,
Anabases, n° 7, Université de Toulouse‐Le Mirail, Toulouse, mars 2008, p. 141‐161.
6 ‐ « La trahison d’un clerc ? Bergson, la Grande Guerre et la France », Francia, 35/1 (2008),
p. 295‐316.
7 ‐ « Civilité et guerre civile : pour une lecture politique du Misanthrope de Molière », Papers
on French Seventeenth Century Literature, n° 69, Seattle, Tübingen, juin 2008.
8 ‐ « Le jeune homme et la mort : nihilisme, logique de l’absurde et sens de l’amour dans le
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Caligula de Camus (1938) », Sens Public, novembre
9 ‐ « Comment meurt un Empire : le nazisme, l’Antiquité et le mythe », Revue Historique,
CCCX/3, p. 123‐142.
10 ‐ « Un razzismo parossistico : il caso tedesco », Razzismi e Fascismi. L’Europa tra le due
guerre, Turin, Aragno, Publications du Festival Storia, 2008, 113 p., p. 28‐43.
11 – « Les Humanités allemandes en guerre : le Rome et Carthage des antiquisants
allemands (1943) », Caen, Kentron – Revue du monde antique et de psychologie historique,
2010.
12 – « Hitler, l’homme providentiel qui ne croyait pas à la providence », in Parlements, Revue
d’Histoire politique, n° 13, 2010, Paris, pp.
13 – « La réception du droit romain sous le IIIème Reich », in Annuaire de l’Institut Michel
Villey, Volume 2, Paris, Dalloz, 2010, pp. 231‐246.
14 – « L’impératif catégorique kantien sous le IIIème Reich, ou le détournement de la
philosophie par l’idéologie : une tentative avortée », in Etudes danubiennes, Tome XXVI,
Paris, 2010, pp. 105‐121.
15 – « Eichmann, bureaucrate insignifiant ou soldat de l’idéologie nazie ? », in Revue
d’Allemagne, Tome 43, 2011, pp. 455‐464.
16 – « Les nazis et la ‘nature’ : protection ou prédation ? », in Vingtième Siècle. Revue
d’Histoire, n° 113, janvier‐mars 2012, pp. 29‐40.
17 – « Les juristes nazis face au traité de Versailles (1919‐1945) », in Relations
internationales, Numéro 149 – janvier‐mars 2012, PUF, pp. 73‐88.
18 – « Reproduction et révolution normative : mariage, monogamie et biologie sous le
IIIème Reich », in Revue de l’Institut Français d’Histoire en Allemagne, n° 4, 2012, pp. – à
paraître.
19 – « L’historicité nazie : temps de la nature et abolition de l’histoire », in Vingtième Siècle.
Revue d’Histoire – à paraître.

Contributions à des collectifs
1 ‐ « L’ONUEF face à l’Allemagne : du rejet à la séduction (1910‐1939) », Échanges culturels
et relations diplomatiques. Présences françaises à Berlin au temps de la République de
Weimar, Paris, Presses Universitaires de la Sorbonne nouvelle, 2004, p. 135‐143.
2 – « Des citoyens en uniforme : armée et démocratie en Allemagne après la Seconde Guerre
mondiale », in Militaires et politique au XXème siècle, Paris‐Toulouse, Presses du
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3 – « Le sang et le sens : l’eschatologie nazie », in WATERLOT, Ghislain (dir.), Guerre et
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4 – « Virilité fasciste », in CORBIN, Alain, COURTINE, Jean‐Jacques, VIGARELLO, Antoine (dir.),
Histoire de la virilité, Tome III, Paris, Seuil, 2011, pp. 277‐302.
5 – « ‘Réévaluer les valeurs’. Critique des normes et nouvelle normativité sous le IIIème
Reich », in Approches historiennes de la norme, Grenoble, Presses de la MSHA, en
préparation.
6 – « Des Thermopyles à Stalingrad: l’Antiquité dans la formation idéologique des jeunes
Allemands sous le IIIème Reich » in BANTIGNY, Ludivine, BAUBÉROT, Arnaud, Hériter en
politique. Filiations, transmissions et générations politiques (Allemagne, France et Italie, XIXe‐
XXIe siècle), Paris, Presses Universitaires de France, 2011, 384 p., pp. 93‐110.
7 – « The Nazi People’s court or the Failure of « Total Justice » (1944) », in DELAGE, Christian,
GOODRICH, Peter, History in the Courtroom, à paraître en 2012.
8 – « Rome et Carthage, entre stratégie et biologie. Les relations internationales de
l’Antiquité vues par les nazis », in Mélanges Robert Frank, Presses de la Sorbonne, à paraître
en septembre 2012.
9 – « Liberté », in A quoi sert le savoir ?, Paris, PUF, 2011, 321 p., pp. 91‐93.
10 ‐ « La Grèce et la guerre : corps et sport sous le IIIème Reich », in CLASTRES, Patrick,
DIETSCHY, Paul, Le sport européen à l’épreuve du nazisme (1933‐1945). Actes du colloque de
Paris, à paraître.
11 – « Le nazisme et les noirs. Histoire d’un racisme spécifique », in VIGREUX, Jean (dir.), Les
massacres racistes de l’armée allemande en 1940, à paraître.
12 – « Les nazis et la République allemande : antipolitique et destruction de la cité (1919‐
1933/4) », in La République. Actes du colloque de Besançon, à paraître.
13 – « Une guerre pour la maîtrise du temps », in AGLAN, Alya, FRANK, Robert (dir.), Histoire
mondiale de la guerre, Paris, Gallimard, Folio, à paraître en septembre 2012.
14 – « Les démocraties, la paix, la guerre », in AGLAN, Alya, FRANK, Robert (dir.), Histoire
mondiale de la guerre, Paris, Gallimard, Folio, à paraître en septembre 2012.

Contributions à des encyclopédies
1 ‐ Rédaction de douze articles de l’Encyclopédie de la culture politique contemporaine,
dirigée par Alain Renaut, Volume II, Paris, Hermann, 2008. Contributions portant sur :
a ‐ L’Allemagne (« Loi fondamentale », « Bundestag », « Bundestag », « Cour
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constitutionnelle de Karlsruhe », « Fonction publique allemande »)
b ‐ Les États‐Unis (« Cour suprême », « Fonction publique américaine et spoil
system »)
c ‐ La France (« Aménagement du territoire », « Fonction publique française »)
d ‐ Les institutions et organisations internationales (« G8 », « OCDE »)
2 ‐ Rédaction de cinq articles de la Online Encyclopédia on Mass Violence, dirigée par Jacques
Sémelin (Sciences‐Po) : « Shoah », « Concentration Camp », « Extermination Camp / Killing
Center », « Gas Chamber », « Holocaust ».

Contributions à des dictionnaires
1 ‐ Rédaction de trois articles du Dictionnaire du Racisme, dirigé par Pierre‐André Taguieff,
Paris, PUF, 2010 :
- Corps
- Germains
- National‐socialisme
2 – Rédaction de l’article « Dictature » du Dictionnaire de la violence, dirigé par Michela
Marzano, Paris, PUF, 2011.
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A ‐ Revue L’Histoire
1 – « Au nom de la race », L’Histoire, n° 345, septembre 2009, pp. 64‐67.
2 – « La Rome des nazis », L’Histoire, n° 350, février 2010, pp. 68‐73.
3 – « Retour à Weimar », L’Histoire, n° 358, automne 2010, avec Justus Ulbricht, pp. 24‐25.
4 – « Le malaise dans la culture de Sigmund Freud », L’Histoire, rubrique « Le Classique »,
n° 353, mai 2010.
5 – « Volkswagen, des nazis aux hippies », in L’Histoire‐Les Echos, Hors‐Série « Le siècle de
l’automobile », septembre 2010.
6 – « John Rabe, un héros allemand », L’Histoire, n° 361, pp. 34‐35.
7 – « Vieux pots, mauvaises soupes : l’actualité politique des années 30 »,
L’Histoire, n° 364, pp. 22‐23.
8 – « Martin Luther de Lucien Febvre », L’Histoire, rubrique « Le Classique »,
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B – TDC. Textes et documents pour la classe
« L’idéal du corps sain. Europe, XIXème‐XXème siècles », in TDC. Textes et documents pour
la classe n° 982, Paris, Centre national de documentation pédagogique, octobre 2009, pp.
38‐45.
C – Philosophie Magazine
‐ « Y a‐t‐il une pensée nazie ? », in Philosophie Magazine ‐ Hors série n° 13 ‐ Les
philosophes face au nazisme, février 2012, pp. 25‐27.

Conférences récentes
‐ 6 mai 2011 : « Le droit comme guerre : la réforme du droit pénal allemand de 1933 à
1945 », journée d’étude du groupe Criminocorpus « Réforme pénale et mesures de sûreté
en Europe, 1918‐1939 », Université de Rouen.
‐ 20 mai 2011 : « Les principes généraux du droit nazi », séminaire doctoral d’Olivier
Jouanjan, Université de Strasbourg.
‐ 11 juillet 2011 : « Nazi newspeak : the Language of Nothingness », séminaire de Yad
Vashem, Jérusalem.
‐ 12 septembre 2011 : « Lire Mein Kampf en historien et en citoyen », Journée d’étude
« Mein Kampf, 70 ans après », organisée par Fabrice d’Almeida et Jean‐Marc Dreyfus,
Université Paris II.
‐ 15 octobre 2011 : « Le nazisme et l’Orient », conférence aux Rendez‐Vous de l’Histoire de
Blois, présentée par Dominique Borne.
‐ 17 octobre 2011 : « Le travail : enjeu politique et idéologique sous le IIIème Reich »,
Lunéville, Saison culturelle du Château de Lunéville sur le thème du Travail, à l’invitation de
Didier Francfort.
‐ 18 octobre 2011 : « Entre séduction et répression », table ronde sur « Le nazisme et les
images », Pôle mémoriel de Natzweiler‐Struthof.
‐ 15 novembre 2011 : « La résistible ascension d’Adolf Hitler », table ronde Festival
International du Film d’Histoire de Pessac, avec Christian Ingrao (IHTP) et Steffen Prauser
(Institut Historique allemand de Paris).
‐ 22 novembre 2011 : « National‐Socialism or the Politics of Fear », journée d’étude
« Fear(s), Silence(s) », Maison française d’Oxford, sous la direction de Laurent Douzou.
‐ 02 décembre 2011 : « Versailles, traité de paix ou acte de guerre ? Le Traité du 28 juin 1919
vu par les juristes nazis », Paris I, séminaire d’Alya Aglan.
‐ 14 décembre 2011 : « L’Allemagne en guerre, 1914‐1945 », Rectorat de Grenoble,
formation continue des enseignants du Second degré.
‐ 29 février 2012 : « Le nazisme et la ‘forteresse alpine’. Fascination, exploitation,
destruction », Université de Chambéry
‐ 01 mars 2012 : « La vision de l’Antiquité dans les régimes fasciste et nazi », Musée de Saint‐
Romain‐en‐Gal
‐ 30 Mars 2012 : « ‘Arteigene Werte’. Zum Wertdiskurs des Nationalsozialismus », Berlin
Wissenschaftskolleg, séminaire « Recht und Normativität im Nationalsozialismus » organisé
par Olivier Jouanjan.
‐ 5 avril 2012 : « Existe‐t‐il une culture du meurtre ? Normes et justification du crime sous le
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IIIème Reich », « Focus on Unexplored Aspects of the Genocide Perpetrated against Tutsis »,
International Conférence, Commission nationale de Lutte contre les Génocides, Kigali,
Rwanda.
‐ 12 avril 2012 : Paris I, séminaire de Pascal Ory. « La défense de la race. Droit et morale du
nazisme ».
‐ 20 avril 2012 : « Agir en nazi. Norme et action sous le IIIème Reich », Université de
Besançon.

Recensions
Recensions diverses pour les revues Vingtième Siècle, Francia, L’Histoire.

Liens
Recensions de l’ouvrage Le national‐socialisme et l’antiquité par :

-

Maurice Sartre (Le Monde des Livres) :

http://www.cicad.ch/www.edi.admin.ch/index.php?id=2001&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4
764&tx_ttnews%5BbackPid%5D=2000&cHash=48ac8f0fb6

-

Claude Aziza (L’Histoire) :

http://www.histoire.presse.fr/content/livre‐du‐mois/article?id=9392

-

Le site Non Fiction :

http://www.nonfiction.fr/article‐1908‐lantiquite_detournee.htm

-

Le site La Vie des Idées :

http://www.laviedesidees.fr/Quand‐les‐nazis‐annexaient‐l.html
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