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Diplômes et titres universitaires
- Habilitation à diriger des recherches : Les belles années de crise du catholicisme contemporain
(1965-1978), sous la direction d’Etienne Fouilloux, Université Lumière-Lyon 2, décembre 2000.
Mémoire de synthèse : Pour une histoire religieuse du temps présent.
- Thèse de doctorat : Aux origines du tiers mondisme catholique. De l’utopie communautaire
au développement harmonisé : Economie et Humanisme et le père Lebret (1941-1966), sous la
direction d’Etienne Fouilloux, Université Lumière-Lyon 2, janvier 1992
- DEA d’histoire, université de Caen, 1986
- Agrégation externe d’Histoire, 1983
- CAPES d’histoire-géographie, 1980
- Maîtrise d’histoire, université Paris X-Nanterre, 1979
- Licence d’histoire, université Paris X-Nanterre, 1978

Activités d’enseignement
- Depuis septembre 2005 : Directeur d’études à l’EPHE, Section des sciences religieuses.
Chaire « Histoire et sociologie du catholicisme contemporain »
- 2001-2005 : Professeur d’histoire contemporaine à l’Université Lumière-Lyon 2
- Septembre 2004 : Professeur invité à l’Université de Buenos Aires, séminaire « Politique et
religion en France et en Argentine à l’époque contemporaine », en collaboration avec Fortunato
Mallimaci, professeur à l’UBA, directeur du Centre franco-argentin des Hautes Études.
- 1993-2001 : Maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université Lumière-Lyon 2
- 1990-1992 : Détachement au CNRS au sein de l’URA 1016, Centre de recherche sur l’histoire du
XIXe siècle, Universités Paris I et Paris IV (directeurs : Jean-Marie Mayeur et Alain Corbin)
- 1980-1993 : professeur d’histoire-géographie dans l’enseignement secondaire
- 1980-1983 : mis à disposition du recteur de Reims (Reims ; Vouziers ; Gueux)
- 1983-1990 : lycée technique industriel Jules Siegfried (Le Havre)
- 1992-1993 : lycée professionnel industriel Robert Schuman (Le Havre)

Principales responsabilités administratives
- 2014 : Vice-président exécutif, puis administrateur provisoire de la ComUE heSam Université
(Communauté d’universités et d’établissements Hautes études – Sorbonne – Arts et métiers)
- 2013-2016 : Administrateur général du programme Idex « Paris Nouveaux Mondes », ComUE
heSam Université
- 2011-2013 : Président de l’Ecole Pratique des Hautes Études
- 2010-2011 : Directeur de l’école doctorale 472 EPHE
- 2009-2011 : Membre élu du Conseil d’administration de la Fondation Campus Condorcet
- 2007-2011 : Responsable de la mention « Sciences des religions et de la société » du Master
SHPR (EPHE-EHESS) ; Membre du conseil de l’Ecole doctorale EPHE
- 2006-2011 : Membre élu du Conseil scientifique de l’EPHE
- 2004-2011 : Membre élu du CNU, section 22 (Histoire moderne et contemporaine)
- 2004-2005 : Président de la Commission de spécialistes en Histoire moderne et contemporaine
(section 22 du CNU), université Lumière-Lyon 2
- 2001-2005 : Membre du Conseil de la Faculté de Géographie, Histoire, Histoire de l’Art et
Tourisme, Université Lyon 2 (2001-2005)
- 1993-1997 : Membre du jury du CAPES d’histoire-géographie (1993-1997)
Principales activités d’animation de la recherche
- Directeur de la rédaction des Archives de sciences sociales des religions (janvier 2018)
- Membre du jury senior de l’Institut Universitaire de France (depuis 2016)
- Membre extérieur du Conseil scientifique de l’Ecole des hautes études en sciences sociales
(depuis 2016)
- Membre du comité de rédaction des revues Vingtième siècle. Revue d’Histoire (depuis 1995),
Archives de sciences sociales des religions (depuis 2005), Revue d’histoire de l’Église de France
(depuis 2007), Le mouvement social (depuis 2011)
- Rédacteur associé des Actes de la Recherche en Sciences sociales (depuis 2006)
- Membre du Conseil de laboratoire du GSRL (UMR 8582, EPHE-CNRS) (depuis 2006)
- Membre du GERICR (groupe européen de recherche interdisciplinaire sur le changement
religieux) (depuis 2007)
- Membre du conseil scientifique de l’Istituto per le Scienze Religiose (Bologne) (depuis 2009)
- Membre du conseil scientifique international du programme « Os catolicos portugueses na
politica do século XX » (Fundaçao para a Ciencia e a Tecnologia, Centro de Estudos de Historia
Religiosa, UCP, Lisbonne, dir. prof. Antonio Matos Ferreira) (depuis 2007)
- Membre du conseil de laboratoire de l’UMR 5190 LARHRA (2003-2005)

