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Communications dans colloques, journées d’études et séminaires d’experts internationaux

2018 – « The Co-Constitution of Public and Private Actors: Building the Field of Social 
Protection in German and French cities at the end of the 19th Century », communication dans 
la session de l’European Social Science History Conference «The Co-Constitution of Public 
and Private Actors: Building the Field of Social Protection in the 19th and 20th Centuries », 
Belfast (Royaume-Uni), 2018.

2018 – « Rudolf Schwander et le "système de Strasbourg" : être un adjoint et un maire 
"social" au début du XXe siècle », communication à la journée d’études « Rudolf Schwander, 
un maire en son temps » organisée par les archives de la ville et de l’eurométropole de 
Strasbourg, Strasbourg, 2018.

2016 – Participation à l’ Expertengespräch « Verwaltungshandeln im annektierten Elsass 
1940-44/45 », Alemannisches Institut (Fribourg-en-Brisgau, RFA).

2016 –  « Le rôle des catholiques dans l’assistance municipale en France et en Allemagne de
la fin du XIXe siècle à la veille de la Première Guerre mondiale », workshop Religion, social
reform and social protection, programme The Quest for Welfare and Democracy: Voluntary
associations, families and the State, 1880s-1990s,  programme  piloté par Laura Lee Downs
(EHESS) et financé par l’Institut universitaire européen de Florence (Florence, Italie).

2015 – « From the local to the transnational: the Sisters of Charity of Strasbourg before and 
after the Second Vatican Council », in colloque The Nun in the world: A Transnational Study 
of Catholic Sisters and the Second Vatican Council, University of Notre Dame, London 
Centre (Londres).

2014 – Participation à l’international expert seminar du programme Government Policy and 
Subsidiary Social Provision in nineteenth-century Belgium autour de la thèse de Hendrik 
Moeys, KADOC, KU Leuven (Louvain-Leuven, Belgique).  
 
2006 – « Action sociale catholique et laïcité dans les villes françaises et allemandes au XIXe
et au début du XXe siècle », colloque « Religiöse Kulturen und Weltlichkeit in Deutschland
und Frankreich im 19. und 20. Jahrhundert / Cultures religieuses et laïcité en France et en
Allemagne aux XIXe et XXe siècles » organisé par le comité franco-allemand de recherches
sur l’histoire de la France et de l’Allemagne aux XIXe et XXe siècles et l’université Nancy II
(Nancy).

2004  –  « Le  catholicisme  au  féminin  dans  l’Allemagne  du  XIXe  siècle  :  éclairages
historiographiques  sur  l’expansion des  congrégations »,  journée  d’études  franco-allemande
« Le catholicisme et les femmes en Allemagne, XIXe-XXe siècles » organisée à Lyon par le
pôle Rhône-Alpes (université Louis Lumière-Lyon II) du Centre Interdisplinaire d’Etudes et
de Recherches sur l’Allemagne (CIERA).



1994 – « Le “dualisme” de l’assistance dans l’Allemagne de la République de Weimar »,
atelier « Micro et macroéconomie de la protection sociale dans le monde occidental à l'époque
contemporaine »,  colloque  organisé  par  l'Association  Internationale  des  Historiens
Economistes (Milan).

Conférences invitées à l’étranger ou en relation avec l’étranger

2014 – « Gott in der Stadt. Die Katholiken und die sozialen Anforderungen in deutschen und
französischen Städten im langen 19. Jahrhundert », conférence invitée au Centre Marc Bloch
(Berlin,  RFA),  en  collaboration  avec  le  Frankreich-Zentrum  (FUB)  et  le  Deutsch-
Französisches Kolloquium (Berlin).

2012 – « Gott in der Stadt. Die Katholiken und die sozialen Anforderungen in deutschen und
französischen Städten im langen 19. Jahrhundert » - « Dieu dans la ville. Les catholiques et la
demande sociale urbaine en Allemagne et en France XIXe-début XXe siècles » -, conférence
dans le cadre du séminaire pour doctorants de la  Lehrstuhl für Geschichte des romanischen
Westeuropa (chaire  d’histoire  de  l’Europe  de  l’Ouest), Historisches  Seminar (faculté
d’histoire), université de Fribourg-en-Brisgau.

2009 – « Gott in der Stadt. Die Katholiken und die sozialen Anforderungen in deutschen und
französischen Städten im 19. und am Beginn des 20. Jahrhunderts », conférence dans le cadre
des  séminaires  organisés  par  le  Sonderforschungsbereich 600  « Fremdheit  und  Armut.
Wandel  von  Inklusions-  und  Exklusionsformen  von  der  Antike  bis  zur  Gegenwart »
-« Condition  d’étranger  et  pauvreté.  Evolution  des  formes  d’inclusion  et  d’exclusion  de
l‘Antiquité à nos jours », université de Trèves / Trier.

2009  –  « Geschichte  der  Caritas  Straßburg »,  conférence  dans  le  cadre  d’un  séminaire
commun avec l’Arbeitsbereich Caritaswissenschaft und Christliche Sozialarbeit de la faculté
de théologie catholique de l’université Albert-Ludwig de Fribourg-en-Brisgau, Strasbourg
(MISHA).

2007 – « La Caritas, une invention allemande ? Naissance et diffusion du mouvement caritatif
catholique dans l’Europe du XXe siècle », conférence dans le cadre du 75e anniversaire de la
Caritas du  Luxembourg,  organisée  conjointement  par  la  Caritas et  l’université  du
Luxembourg.

2003 – « Les catholiques allemands et la démocratie 1918-1989 », conférence dans le cadre
du Centre Interdisciplinaire d’Etudes Catholiques et de l’université de Fribourg (Suisse).

Communications et conférences dans journées d’études et séminaires organisés dans un cadre
français

2015  –  « Décrire  les  œuvres  dans  la  ville  du  XIXe  siècle :  enquêtes  françaises  et
allemandes », conférence invitée dans le cadre du séminaire EHESS/ENS « Les nébuleuses
réformatrices  et  leurs  réseaux  (XIXe-XXIe  siècles) » organisé  par  Christian  Topalov,
directeur d’études à l’EHESS (Paris).

2007 – « Regards sur les précarités au XIXe siècle : enquêtes et enquêteurs sociaux en France
et  en  Allemagne »,  séminaire  de  master  « Regards  sur  les  précarités »  organisé  par  les



étudiants de master de la faculté des sciences sociales et l’UMR CNRS 7043 « Cultures et
sociétés en Europe » de l’université Marc Bloch (Strasbourg).

2006  –  Présentation  du  programme  de  recherche  « Circulations,  itinéraires,  réseaux :  les
processus de construction spatiale dans les mondes germaniques, de la Réforme à la fin des
années 1990 » lors de la journée organisée par la MISHA dans le cadre du stage des étudiants
des masters « Mondes germaniques » et « Histoire des mondes germaniques » de l’université
Marc Bloch (Strasbourg).

2005 – « Campagnes et structurations religieuses en Allemagne (1830-1930) : éclairages »,
journée d’études « Campagnes et religion en Europe. Les aspects sociaux et politiques (1830-
1930) » organisée par la Société d’Histoire Religieuse de la France (Paris).

2004 – « Caritas. Un siècle de charité organisée en Alsace 1903-2003 », conférence dans le
cadre de la journée d’études doctorales organisée par la faculté de théologie catholique de
l’université Marc Bloch (Strasbourg).

2002 – « La dimension régionale de l’histoire religieuse en Allemagne », journée d’études
« La  dimension  régionale  de  l’histoire  religieuse »  organisée  par  l’Association  Française
d’Histoire Religieuse Contemporaine à l’université Louis Lumière-Lyon II.

2002 – « L’écriture de l’histoire du catholicisme allemand sous le IIIe Reich entre 1945 et
1999 »,  journée  d’études  « Approches  du  confessionnalisme  au  XXe siècle »  organisée  à
Lyon par  le  pôle  Rhône-Alpes  (université  Louis  Lumière-Lyon  II)  du  Centre
Interdisciplinaire d’Études et de Recherches sur l’Allemagne (CIERA).

2001 – « Les catholiques dans la ville. Projet de comparaison franco-allemande à partir des
cas  de  Strasbourg  et  de  Fribourg-en-Brisgau  1870-1939 »,  séminaire  d’histoire  franco-
allemande de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris) dirigé par Bénédicte
Zimmermann et Sandrine Kott.

2001 – sur le même thème, séminaire d’histoire et d’historiographie allemande de  Paris I-
Paris VII-EHESS.

2000  –  « Espaces  sacrés,  espaces  territoriaux  du  sacré  :  l’espace  du  fait  religieux
contemporain dans les historiographies française et allemande depuis la fin des années 80 »,
séminaire de DEA-doctorants dirigé par Alain Cabantous au Centre de Recherche en Histoire
Moderne de l’université Paris I.

2000 – « L’exclusion entre Etat et acteurs privés : la situation ‚duale‛ de l’assistance dans
l’Allemagne  de  Weimar »,  séminaire  de  DEA-doctorants  dirigé  par  André  Gueslin  à
l’université Paris VII.

2000  –  « Les  congrès  catholiques  alsaciens  et  mosellans »,  journée  d’études  « Pour  une
histoire des congrès catholiques en France XIXe-XXe siècles » organisée par le Groupement
de recherches 1095 du CNRS Histoire du christianisme (Institut d’Histoire du Christianisme,
Lyon).

2000  –  « Le  modèle  allemand  de  la  charité.  L’organisation  Caritas,  de  l’artisanat  au
partenariat  avec  l’Etat  (fin  du  XIXe-fin  du  XXe  siècle) »,  conférence  au  Département



d’Histoire et de Philosophie des Sciences de la Vie et de la Santé de l’université Louis-Pasteur
(Strasbourg).

Conférences de vulgarisation

2020 – Conférence invitée sur le thème « L’université de Strasbourg 1939-1945. Du repli à la
résistance » dans le cadre de la manifestation « L’université de Strasbourg. Une université
médaillée de la résistance française » organisée par le musée de l’Ordre de la Libération,
Paris, février 2020.

2013 – « Éduquer et punir. La maison d’éducation et de redressement de Haguenau dans le
monde  de  l’éducation  surveillée  (1875-1926)  »,  conférence  à  l’invitation  de  la  Société
d’histoire et d’archéologie de Haguenau (Bas-Rhin) (Haguenau).

2013 – « Dieu dans la ville. Les œuvres catholiques strasbourgeoises au miroir des œuvres
françaises et allemandes », conférence à la Bibliothèque des Alsatiques (Strasbourg).

2012  –  « Une  université  nazie  sur  le  sol  français.  Nouvelles  recherches  sur  la
Reichsuniversität de Strasbourg (1941-1944) », conférence à la librairie Kléber (Strasbourg).


