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PRESENTATION GENERALE DE MA RECHERCHE 
(LE PROJET 2022-2026 DETAILLE EST SUR LE SITE DE LA MRSH) 

 
Avec ma thèse sur la sociabilité maçonnique, j’ai initialement étudié les transformations des 
sociétés urbaines durant la « transition révolutionnaire » (milieux des XVIII-XIXe siècles), à 
partir du concept de sociabilité. J’ai par la suite réorienté ma recherche autour de l’étude plus 
spécifique des transformations des villes maritimes, travaillant notamment autour du concept 
de « ville atlantique », en lien avec mon intégration au sein du Pôle maritime de la MRSH de 
Caen dont je suis l’un des codirecteurs depuis 2018. Partant d’une démarche 
prosopographique puis de l’étude d’écrits mémoriels havrais, le plus souvent du for privé, 
j’étudie notamment l’impact de l’esclavage et des liens coloniaux dans les mentalités des 
sociétés qui vécurent dans les ports coloniaux, et plus particulièrement dans les ports négriers.  
La dimension comparative internationale de ma recherche est assurée par le biais de mes 
recherches sur la franc-maçonnerie, à travers l’étude des comportements des détenteurs de 
métiers maritimes et des implantations des loges aux colonies. Outre à l’axe 1 : 
Environnement et société du laboratoire Histémé (Caen Normandie), mes travaux se 
rattachent à ceux de l’axe Héritages, Métissages et Diversités du GRIC (Le Havre Normandie) 
 
 
Direction de recherche 
Codirecteur du Pôle « Espaces maritimes, sociétés littorales et interfaces portuaires » 
PEMAR (depuis 2018) (MRSH université de Basse-Normandie), rattaché au GIS des Sciences 
de la Mer 
Responsable de l’axe 2 Sociétés portuaires et littorales du PEMAR  
 
Programmes de recherche réalisés (depuis 2014) 
 
2016-2019 : Codirection avec le professeur Jean-François Klein du programme Normonde 
(Empires en Seine. Les Normands, acteurs de la mondialisation -IX-XXIe siècles-). Réseau 
Intérêt Normand (RIN Projet financé par la Région Normandie), réunissant les laboratoires 
IDEES (UMR 6266), GRHis (EA 3831), CRHIA (EA 1163), CRAHAM (UMR 6273), la MRSH de 
l’université de Caen et le PRSH, structure de recherche fédérative du Havre.  
2014-2016 : Direction du programme du Grand réseau de recherche (GRR) de la région Haute-
Normandie (avec les Professeures Claire Parfait et Marie-Jeanne Rossignol). Cultures et 
société en Normandie. Normandie-Esclavage.  
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Co-encadrement et jurys de thèse (depuis 2015) 
 
Co-encadrement  
Depuis 2018, Cédric Coicaud, « Le Havre : un port baleinier à l'échelle du monde. Histoire 
sociale, économique, géopolitique et environnementale d'une ressource naturelle », thèse 
sous la direction du Professeur Jean-François Klein, Le Havre Normandie Université, 
Encadrement : Eric Saunier MCF Histoire moderne (40%), Jean-François Klein (60%).  
 
Jurys de thèse 
 
2019, Université de La Laguna, Ténérife (Îles Canaries). Evaluateur de l’école doctorale Histoire 
et Etudes contemporaines de l’université Jaume I pour la thèse de madame Valeria Aguiar 
Bobet, « La masonería española en Marruecos: un proyecto colonial (1881-1936) », 
Universitat Jaume I, Dir. José Antonio Piqueras Arenas et Manuel de Paz Sánchez. Thèse 
soutenue en janvier 2020 
8 novembre 2019, Nozomu Tase, « Construire l'espace maçonnique : le grand orient de France 
et les loges bordelaises des Lumières à la Restauration », thèse de doctorat de l’université de 
Côte d’Azur préparée sous la direction du Professeur Pierre-Yves Beaurepaire, Université de 
Côte d’Azur.  
16 juin 2018, Francis Delon, « La Grande Loge Nationale Indépendante et Régulière pour la 
France et les Colonies Françaises (1913- 1948 », thèse de doctorat d’études anglophones 
préparée sous la direction de la Professeure Cécile Révauger, université de Bordeaux 3,  
27 octobre 2017, Marc-Gildas Kouakou Ni Kakou, « La Côte des Quaqua dans la traite négrière 
atlantique du XVIIIe siècle au XIXe siècle », thèse de doctorat préparée en cotutelle préparée 
sous la direction des Professeur Guy Saupin, Université de Nantes (CRHIA) et Aka Kouamé, 
Université Houphouët-Boigny d’Abidjan. Prix de thèse du comité national de la mémoire et de 
l’histoire de l’esclavage (CNMHE) 2018  
8 décembre 2016, Marie-Anne Mersch, « La franc-maçonnerie et les femmes au temps des 
Lumières », thèse de doctorat d’études anglophones préparée sous la direction du 
Professeure Cécile Révauger, Université de Bordeaux 3.   
 
Direction de master publié 
 
 2019, Couvet Tom-Hugo, « L’Alligator (1789-1792). L’odyssée d’un navire négrier havrais, 
mémoire de master 2 de l’université du Havre, 243 p. Prix Amiral Daveluy, à paraître chez 
Maisonneuve et Larose, avril 2021 
 
Responsabilités éditoriales 
Membre du secrétariat de rédaction des AHRF (depuis 2014, Revue HCERES) 
Membre du comité éditorial des Annales de Normandie (depuis 2012, Revue HCERES) 
Directeur du comité éditorial des PURH de l’université du Havre, depuis février 2019 
Rédacteur en chef de la Revue du Philanthrope (PURH, 2013) 
Co-rédacteur en chef des Chroniques d’Histoire Maçonnique CHM (depuis 2016, Cairn)  
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Responsabilités scientifiques 
Membre titulaire du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques CTHS (élu en novembre 
2017), section “Histoire du monde moderne, de la Révolution française et des révolutions” 
Membre du Conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage (depuis 2019), 
anciennement membre du CNMHE (décret du 22 août 2016)  
Directeur de l’Institut D’Etudes et de Recherches Maçonniques 
IDERM (depuis 2015) 
Membre élu du Conseil National des Universités section 22 (2012-2019) 
 
Responsabilités pédagogiques en cours  
Responsable du parcours Histoire Territoire Patrimoine du Master Tourisme (depuis 2020).  
Responsable des enseignements d’histoire (2016-2020) 
Depuis 2016 : membre du jury du concours la Flamme de l’Egalité organisée par le CNMHE 
pour les académies de Rouen et de Caen, et d’Amiens (pour l’année 2017).   
 

 
PUBLICATIONS 

(liste exhaustive pour les ouvrages en propre et directions d’ouvrage, depuis 2014 pour les 
autres publications) 

 
Ouvrages en propre  
 
3) 2011, La Franc-maçonnerie : les textes clés, Paris, Ed. Classiques Garnier, 240 p.  
2) 2003, Les mutations de la franc-maçonnerie des Lumières au romantisme : l’exemple 
normand, Paris, Edimaf, « Coll. Encyclopédie maçonnique », n°40, 128 p. 
1) 1999/2000, Révolution et sociabilité en Normandie au tournant des XVIII e et XIX e siècles : 
6000 francs-maçons de 1740 à 1830, Rouen, Presses universitaires de Rouen et du Havre 
(PURH), 567 p.  
 
En préparation : Marchands d’esclaves, Paris, Tallandier, 2022 
 
Ouvrages et parties d’ouvrages en co-rédaction 
 
3) 2017, (avec Eric Wauters), Histoire du Havre, Deuxième partie. Les trois premiers siècles de 
l’histoire du Havre (1517-1815), p. 91-191 
2) 2014, (avec Eric Wauters) Procès-verbaux de la société populaire de Montivilliers (septembre 
1793-30 ventôse an III, mars 1795), Paris, Editions du Comité des Travaux Historiques et 
Scientifiques, Collection de documents inédits de l’histoire de France. Section d’histoire 
moderne, de la révolution française et des révolutions, -série des procès-verbaux des sociétés 
populaires n°6, série in-8°, Vol. 71, 728 p. 
1) 2004, (avec Eric Wauters), dans (dir. A. Leménorel), Nouvelle histoire de la Normandie. Entre 
terre et mer, Chapitre 5 : Entre horizons lointains et continent : l’intégration d’une province, 
Toulouse, Ed. Privat, « Collection Histoire des territoires de France et d’Europe », p. 137-220. 
 
A paraître : Du Havre à Honfleur en passant par Paris et Rouen : le parcours d’écriture de 
l’intellectuel normand Pierre-Philippe Urbain Thomas des Lumières aux monarchies 
censitaires, ouvrage soumis à l’expertise en mars 2021 dans le cadre du sous-programme 



« L’histoire des villes de la Seine coloniale à travers un parcours d’écriture : les papiers de 
Pierre-Philippe Urbain Thomas » du RIN Géoseine (dir. Sonia Anton)   
 
 
 
 Direction d’ouvrages scientifiques  
8) 2017 (codir. avec Christophe Cérino et Bernard Michon), La pêche : regards croisés, Rouen, 
PURH, Coll. « Les hommes et la mer », 262 p.   
7) 2017 (codir. avec John Barzman), Histoire du Havre, Toulouse, Privat, 427 p.  
6) 2012 (dir.) Figures d’esclaves. Paroles, présences, représentations, Mt-St-Aignan PURH, 
Collection « Histoire et patrimoines », 2012, 308 p.   
5) 2012 (codir. avec Cécile Révauger), La franc-maçonnerie dans les ports, Presses 
universitaires de Bordeaux,  Collection « Le monde maçonnique », n°2, 2012, 210 p. 
4) 2008 (dir.) Autour de d’Après-de-Mannevillette, savant navigateur havrais au siècle des 
Lumières, Le Havre, CHRH, 206 p. 
3) 2008/2000 (dir.) Encyclopédie de la franc-maçonnerie, Paris, L. G. F., Collection « Les 
encyclopédies d’aujourd’hui », 2000, 2002, Nouvelle édition, 2008, 962 p. 
2) 2005 (codir. avec John Barzman), Migrants dans une ville portuaire : Le Havre (XVIe-XXIe 
siècles), Mt-St-Aignan, PURH, n°384, 208 p.  
1) 2003 (codir. avec Chr. Gaudin) Franc-maçonnerie et histoire : bilan et perspectives, Mt-St-
Aignan, PURH, n°330, 382 p.  
 
Direction de revues scientifiques  
 
10) 2021 (sous presse), (codir. Sophie Reculin), Revue d’Histoire Maritime n°30. La police 
portuaire maritime au XVIIIe siècle, Revue Classée HCERES 
9) 2019, (codir. Bernard Gainot), Annales Historiques de la Révolution française, Des Antilles 
aux Indes orientales, La Révolution française et la question coloniale, n°395, Janvier-mars 
2019, Paris, Armand Colin, 277 p. Revue Classée HCERES 
8) 2019, (codir. Cécile Bertin-Elisabeth, Erick Noël), Libres de couleurs, Revue du Philanthrope, 
n°8, Mt-St-Aignan, PURH, 194 p. 
7) 2018, (dir.), Le port de Honfleur. De l’émergence aux conflits contemporains, Annales de 
Normandie, 68e année, n°1, janvier-juin 2018, 212 p. Revue Classée HCERES 
6) 2018, (codir. avec Bernard Michon), Les ports négriers et les mémoires de la traite et de 
l’esclavage, Revue du Philanthrope, n°7, Mt-St-Aignan, PURH, 194 p. 
5) 2013 (codir. avec Annie Duprat), Vivre la Révolution, Annales Historiques de la Révolution 
française, 2013/3, Paris, A. Colin, 248 p. Revue Classée HCERES 
4) 2013 (dir.), De Saint-Domingue à Haïti, Revue du Philanthrope, n°4-2013. Histoire et 
mémoires de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions en Normandie, Mt-St-
Aignan, PURH, 183 p.  
3) 2012 (codir. avec Prosper Eve), Gouverner l’Île Bourbon au temps de l’esclavage (1817-
1824). Regards croisés, Cahiers de l’histoire et des mémoires de la traite négrière, de 
l’esclavage et de leurs abolitions, n°3, Mt-St-Aignan UMR Idees 6266, 236 p.  
2) 2010 (dir.) Les abolitions. De la Normandie aux Amériques, Cahiers de l’histoire et des 
mémoires de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions, n°2, Mt-St-Aignan UMR 
Idees 6266, 236 p. 
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1) 2009 (dir.) Villes portuaires du commerce triangulaire à l’abolition de l’esclavage, Cahiers 
de l’histoire et des mémoires de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions, n°1, 
Mt-St-Aignan, UMR Idees 6266, 236 p.   
En préparation : (codir. avec Annie Duprat et Côme Simien), Vivre la Révolution II, Annales 
Historiques de la Révolution française, 2021/3, Paris, A. Colin, 248 p. Revue Classée HCERES 
 
Editions d’ouvrages scientifiques  
3) 2020 (éd.), Actes de résistance à l’esclavage (dir. Br. Maillard, E. Noël, et Fré. Régent), Revue 
du Philanthrope, n°9, Mt-St-Aignan, PURH, 170 p.  
2) 2016 (éd.), Financer et armer pour la traite au havre et à Nantes au XVIIIe siècle, Revue du 
Philanthrope, n°6, Mt-St-Aignan, PURH, 281 p.  
1) 2014 (éd.) Ecrire sur l’esclavage, Revue du Philanthrope, n°5, Mt-St-Aignan PURH, 200 p.  
 
Catalogues d’exposition 
4) 2019, Le Havre, les Francs-maçons et la mer, Editions Octopus, 96 p. 
3) 2015, Les Francs-maçons et la mer. De la Loge au Quai, Paris, Musée de la Franc-
maçonnerie, 55 p.  
2) 2003, La franc-maçonnerie en Alençon et dans l’Orne : 250 ans de Fidélité aux libertés en 
pays normand, Musée des Beaux-Arts et de la dentelle d’Alençon (22/03-04/05/2003), 
Argentan, Graph 2000, 96 p 
1) 2001, (codir Chr. Gaudin) Franc-maçonnerie et Histoire : un patrimoine régional. Catalogue 
du fonds maçonnique de la bibliothèque municipale de Rouen, Mt-St-Aignan, Publication de 
l’Université de Rouen, 68 p. 
 
Contributions à des dictionnaires  
4) 2018, « Sociétés secrètes », (dir. Christophe Charle et Daniel Roche), Europe : encyclopédie 
historique, Paris, Actes Sud, p. 1161-1163   
3) 2013, (dir. Ch. Porset et C. Révauger) Le monde maçonnique des Lumières (Europe-
Amériques & Colonies), Dictionnaire prosopographique, Paris, Honoré Champion, Collection 
« Dictionnaires et Références », n°26, 3 volumes, 2873 p. (23 articles rédigés)  
2) 2011, (dir. E. Noël), Dictionnaire des gens de couleur dans la France moderne. Paris et son 
bassin, Genève, Droz, Coll. Bibliothèque des Lumières, LXXVII, « Normandie », p. 358-472.     
1) 2008/2000, (dir. Eric Saunier), Encyclopédie de la franc-maçonnerie, Paris, L. G. F., Collection 
« Les encyclopédies d’aujourd’hui », 2000, 2002, Nouvelle édition, 2008, 962 p. (32 articles 
rédigés).   
 
Bases de données et éditions de sources  
3) 2016, Normandie-Esclavage, base de données sur 6676 hommes d’équipages des bateaux 
négriers havrais (1749-1793). http : //www.normandie-esclavage.fr 
Numérisation et présentation de deux écrits intégrés dans la base (huma-num.fr) Les écrits du 
for privé de la fin du Moyen-Âge à 1914 (dir. J.-P. Bardet et Fr. J. Ruggiu),  
2) 2013, Souvenirs coloniaux (1830-1852) de Pierre-Philippe Urbain Thomas. Bibliothèque 
Armand Salacrou. Ms 3511, 144 p. Transcription présentée et éditée par Eric Saunier. 
Bibliothèque numérique Les écrits du for privé de la fin du Moyen-Âge à 1914, ((Dir : J.-P. 
Bardet, Fr.-C. Ruggiu) www.ecrits duforprive.fr (Gouverner l’Île Bourbon au temps de 
l’esclavage (1817-1824). Regards croisés, Cahiers de l’histoire et des mémoires de la traite 
négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions, n°3, Mt-St-Aignan UMR Idees 6266, p. 71-214)  

http://www.ecrits/


1) 2012, Toussaint Bonvoisin. Respect du aux Rois et aux Puissances (1792-1803) ; 
Bibliothèque municipale de Montivilliers. Manuscrit 71. Texte présenté par Eric Saunier. 
[Ouvrage en préparation Les écrits de la Révolution de Toussaint Bonvoisin, marchand du 
Havre de Grâce (1791-1803).   
 
Articles dans des Revues à comité lecture (depuis 2014) 

  
 
2020, « Influences d’Outremer : du Havre à la Rochelle en passant par Nantes. Voyage 
maçonnique en pays négociant », Chroniques d’Histoire maçonnique, n°85, p. 33-46.  
2019, « Les lettres de Saint-Marc : un témoignage de la révolution et de la construction des 
mentalités dans les ports de traite », Annales historiques de la Révolution française, n°395, p. 
193-206. Revue Classée HCERES 
2019, « 7 000 hommes d’équipage havrais embarqués sur les bateaux de traite havrais de 
1749 à 1792 », Revue du Philanthrope, n°8, p. 131-134.   
2016, « Le recrutement des équipages des navires de traite au XVIIIe siècle », Financer et 
armer pour la traite au havre et à Nantes au XVIIIe siècle, Revue du Philanthrope, n°6, Mt-St-
Aignan, PURH, p. 161-173 
2015, «The War and the Construction of a Cultural Identity in a ‘Port of Ponant‘ through Family 
Papers :  Toussaint Bonvoisin, Le Havre, the Revolutionary  Wars and the Construction of a 
Cultural Identity (1793-1804) », Cercles 34, p. 207-226  
2014, « La franc-maçonnerie à l’épreuve de la Révolution française », Revista de Estudios 
Historica de la Masoneria Latinoamericana y caribena, Vol. VIII, n°1, p. 78-90 ; Lumière n°22, 
Lumières radicales et Franc-maçonnerie, P. U. Bordeaux, p. 91-101.  
 
En préparation : « Terminée la Terreur ? Toussaint Bonvoisin, marchand mercier du Havre de 
Grace », (codir. avec Annie Duprat et Côme Simien), Vivre la Révolution II, Annales Historiques 
de la Révolution française, 2021/3, Paris, A. Colin 
    
Chapitres d’ouvrages (depuis 2014) 
 
2020, « La Logias del Gran Oriente de Francia en el Caribe. Del poderio al déclive (1738-
1900) », Estudias de la masoneria en America Latina en Caribe, (dir. Marianna Annecchini, 
Yvan Pozuelo, Maria Rodriguez), p. 129-150.  
2020, « Les francs-maçons et la Révolution française : origine, pérennité et déconstruction 
d’un mythe », (dir. J.-L Ruiz Sanchez…), La masoneria. Mito e historia, I, p. 3-13.  
2019, « Vivre la Révolution : le procès Carrier », (dir. Martine Acerra et Bernard Michon), 
Horizons atlantiques : villes, négoces, pouvoirs, Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 
189-195.  
2019, « les égodocuments et la mémoire des villes atlantiques », (dir. Anne de Mathan), 
Mémoires de la Révolution française Enjeux épistémologiques, jalons historiographiques et 
exemples inédits, Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 207-215  
2019, (dir. Vicente Sainz Rozalen, Michael Zeuske, Santiago de Luxan), « El Compas y los 
Grilletes », Resistencia, delito y dominacion en el mudo esclavo, Microhistorias de la esclavitud 
atlantico (XVII-XIX siglos), Comares Historia, p. 211-229.    
2018, (avec Eric Wauters), « La société populaire de Montivilliers : une culture et des pratiques 
politiques construites dans le contexte de la proximité havraise », (dir. Serge Bianchi), Les 



sociétés populaires à travers leurs procès-verbaux : un réseau de sociabilité politique sous la 
Révolution française, p. 135-149.   
2018, (dir . Guy Saupin), « L’Equerre et la Plume : l’appartenance d’une ville portuaire au 
monde atlantique au XVIIIe siècle », Les villes atlantiques européennes : une comparaison 
entre l’Espagne et la France (1650-1850), Presses Universitaires de Rennes, p. 237-252. 
2018, « La guerre est déclarée ». Les guerres révolutionnaires dans les écrits de Toussaint 
Bonvoisin. Le retour des guerres du passé dans les guerres du présent », La mer, la guerre et 
les affaires. Enjeux et réalités maritimes de la Révolution française, (dir. Anne de Mathan, 
Philippe Jarnoux et Pierrick Pourchasse), Rennes, PUR, p. 305-315. 
2017, « La emergencia de la masoneria liberal en tiempo de la santa alianza : une historia en 
herencia », La masoneria hispano-lusa y americana de los absolutismos a las democraticias 
(1815-2015), CEHME, universidad de Oviedo, p. 1-15.  
2017, « El espacio caribeño: un reto de poder para la masonería francesa », 300 Años: 
masonerías y masones 1717-2017: Tomo 1, Migraciones (de Rogelio Aragon, Yvan Pozuelo 
Andrés, Ricardo Martínez Esquivel, 300 años: masonerías y masones, 1717-2017, p. 76-90 
2016, « Les francs-maçons et la Révolution française », La Franc-maçonnerie (dir. Sylvie 
Bourel, Pierre Mollier et Laurent Portes), BNF, Editions, p. 199-202  
2014, « L’escale des Francs-maçons : accueillir, aider, réguler », (dir. John Barzman, Jean-
Pierre Castelain, Eric Wauters), L’Escale portuaire entre mythes et réalités, de l’Antiquité à nos 
jours, Rouen, PURH, p. 41-50.  
2014, « Comment les Francs-maçons devinrent révolutionnaires ? », dans : (dir. C. Belmonte 
et Ch.Peyrard), Peuples en révolution d’aujourd’hui à 1789, P.U. Provence, Collection « Le 
temps de l’histoire », p. 39-54.  
2014, « L’influence de la Révolution sur la formation et la vie des loges maçonniques de 
l’arrondissement de Mortagne-au-Perche (1802-1827) », La Révolution dans le Perche : 
rupture ou continuité ?, Société des Amis du Vieux Perche, p. 409-422. 
2014, « La franc-maçonnerie dans les ports : une approche renouvelée », XIIIe Symposium 
internacional de Historia de la masoneria espanola, Gibraltar, p. 212-222  
2014, « Quand l’historien étudie la traite et l’esclavage », dans (dir. Ch. Chevandier) Travailler 
ensemble ?, Rouen, PURH, p. 41-49. 
 
A paraître : « La Franc-maçonnerie aux Antilles des Lumières aux révolutions du XIXe siècle : 
de la défense du préjugé de couleur au libéralisme politique », dans L’Atlantique, machine à 
rêve et cauchemar sans trêve (dir. Erick Noël et Cécile Bertin-Elisabeth), Geste éditions, 2021  
« Ecrire contre l’esclavage : un art de la négociation », Esclavages et antiesclavagismes : 
discours, récits et représentations, Kimé, 2021 
« Bombardements et pratiques résilientes dans les villes portuaires à l’époque moderne : 
l’exemple du Havre de Grace» (dir. Laurent Warlouzet), La résilience des villes-portuaires 
européennes Crises et réinventions (XVIe-XXIe siècle), Le Septentrion, 2021 
 « Un bombardement suffit-il à effacer la mémoire d’un port négrier », Soi, l’autre et l’ailleurs : 
images et imaginaires des villes portuaires dans l’Europe atlantique et méditerranéenne (XVIII-
XXe s.), dir. Fr. Taliano-Des Garets, actuellement sous presse, CNRS éditions, 2021.  
« Mobilités négrières : la traite normande », Revue d’Histoire maritime, 31, 2021 
 
 
 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6001720
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=690629


Recensions (depuis 2014)  
Annales Historiques de la Révolution française 
2020, Bernard Gainot et Marcel Dorigny, La colonisation nouvelle (XVIIIe siècle-début XIXe 
siècle), p. 203-204 
2019, Bernard Gainot, Annales historiques de la Révolution française, n°395, p. 243-245 
2014, Arlette Gautier, Les Sœurs de Solitude, Paris, PUR, 2010, n°374, p. 215-217. 
Revue d’Histoire maritime 
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DIFFUSION ET VULGARISATION DE LA RECHERCHE 

 
Commissariat d’expositions  
 
Mai-Septembre 2019, Commissaire scientifique de l’exposition Le Havre, les francs-maçons et 
la mer, Abbaye de Graville, Musée d’Art et d’Histoire de la ville du Havre et musée de la Franc-
maçonnerie. 
Publication afférente : 2019, Le Havre, les Francs-maçons et la mer, Editions Octopus, 96 p.  
7 octobre 2016- 2 novembre 2016, commissaire de l’exposition De l'esclavage au métissage, 
Médiathèque de Cléon   
2017-2019 : Partenariat de trois expositions en ma qualité de membre du CNME : Abolitions 
et citoyennetés, 2017 ; En finir avec les traites, en finir avec l’esclavage, 2018 ; Représenter 
l’esclavage par l’image dans les colonies aux XVIIIe-XIXe siècles, 2019. Présentées lors des 
cérémonies du 10 mai dans les jardins du Luxembourg.  
 
Interventions dans les médias 
 
8 mars 2019, France Culture, Divers aspects de la pensée contemporaine, Franc-maçonnerie 
et Révolution française 
2 juin 2018, France Culture, Divers aspects de la pensée contemporaine, La franc-maçonnerie 
de l’exil 
24 mai 2018, France Culture, La Fabrique de l’Histoire, Les ports négriers 
 
Autres actions   
Depuis 2016, au titre de directeur de l’Institut D’Etudes et de Recherche Maçonnique 
(IDERM) : organisation des prix de thèse et de master de l’IDERM décernés en 2018 et 2020.  

https://www.franceculture.fr/emissions/divers-aspects-de-la-pensee-contemporaine
https://www.franceculture.fr/emissions/divers-aspects-de-la-pensee-contemporaine

