
Histoire 
 
Les accords de Lucques 
Villes et protestantisme au XVIe siècle 
 
Pompée 
L’anarchisme culturel à la Belle Époque 
 
Les élections à Rome 
Les extrêmes droites françaises sous la IIIe République  

 
Le protestantisme aux Pays-Bas dans la seconde moitié du XVIe siècle 
Les expositions internationales sous la IIIe République 
 
La guerre des paysans 
Les fonctions culturelles et politiques de la presse régionale sous la IIIe République 
 
Rituels civiques et fabrique du consensus à Rome 
Service militaire et acculturation (1889-1914) 
 
Catherine de Médicis et les protestants 
Études classiques, modernisation et démocratisation (1870-1940) 
 
La res publica restituta : un slogan politique ? 
Culture et politique sous le Front populaire 
 
L’expansion romaine et la vie politique 
Les intellectuels et la nation sous la Troisième République 
 
Religion et vie politique à Rome 
L’affaire des Placards 
 
Les princes et les protestantismes dans l’Europe du XVIe siècle 
La critique littéraire et artistique sous la IIIe République 
 
Victoire, triomphe et vie politique à Rome 
Les Français et la colonisation sous la Troisième République 
 
Les divisions du protestantisme dans l’Europe du XVIe siècle 
L’Action française 
 
Historiens et mémorialistes protestants 
L’anticléricalisme républicain (1870-1914) 
 
Clodius 
Les anciens combattants dans la société de l’entre-deux-guerres 
 
Le premier triumvirat 
Le projet d’école unique et la politique scolaire de l’entre-deux-guerres 
 
Liberté de culte, liberté de conscience dans l’Europe du XVIe siècle 
Les origines de la démocratie chrétienne 
 
La violence religieuse au XVIe siècle en France 
L’Affaire Dreyfus et la presse 
 
Optimates et populares 
La Réforme aux Pays-Bas 
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L’année 52 av. J.-C. 
La querelle eucharistique au XVIe siècle 
 
Corruption et vie politique à Rome 
L’impressionnisme, équivalent esthétique du républicanisme ? 
 
Le massacre de la Saint Barthélémy 
La culture communiste dans l’entre-deux-guerres 
 
Les conséquences de la guerre sociale sur la vie politique romaine 
Les intellectuels français et le fascisme 
 
Les causes socio-économiques de la Réforme 
Ferdinand Buisson, théoricien et artisan de l’école républicaine 
 
L’ordre équestre et la vie politique à Rome 
Les guerres de religion en France 
 
Le sénat et la vie politique à Rome 
La réforme zwinglienne 
 
La question agraire dans la vie politique à Rome 
Georges Clémenceau, la liberté d’expression et les droits de l’homme 
 
Les réformes politiques d’Auguste  
La Réforme en Angleterre au temps d’Elizabeth Ière 
 
Le tribunal de la plèbe dans la vie politique à Rome 
Les paix de religion (France et Empire, 1555-1598) 
 
La dictature de César 
Martyre et protestantisme dans l’Europe du XVIe siècle 
 
Les Gracques et la vie politique 
Les catholiques et la République, 1870-1940 
 
Les Réformes « radicales » en Europe au XVIe siècle 
La liberté d’opinion et d’expression sous la Troisième République 
 
La Réforme dans la Confédération helvétique 
Le Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire de Ferdinand Buisson 
 
Ulrich Zwingli 
La République et la laïcité scolaire (1870-1905) 
 
L’affaire Verrès 
Media de masse, culture et politique dans l’entre-deux-guerres 
 
Violence et vie politique à Rome 
Noblesse et protestantisme en France au XVIe siècle 
 
Le deuxième triumvirat 
La Réforme, fille de l’imprimerie ? 
 
La foule et la vie politique à Rome 
L’imprimé, premier vecteur de la culture de masse 
 
Le peuple et la vie politique 
Le boulangisme 
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Les ides de Mars 
La Réforme à Genève des années 1530 à 1564 
 
Devenir protestant 
L’Humanité 
 
La persécution religieuse dans l’Europe du XVIe siècle 
Culture et politique pendant la Grande Guerre 
 
L’Italie et la vie politique à Rome 
La Réforme dans l’Empire jusqu’à la paix d’Augsbourg 
 
Peut-on parler de partis politiques à Rome ? 
Évangélisme et protestantisme 
 
Marius 
L’antisémitisme sous la III ème République 
 
Les conversions d’Henri IV 
L’industrie du divertissement et ses dénonciations sous la III ème République 
 
Le prêtre et le magistrat à Rome 
Jean Jaurès, homme politique et intellectuel 
 
Les conjurations de Catilina 
La réforme anglicane 
 
Théodore de Bèze et l’Europe protestante 
Modernisation et acculturation des campagnes sous la III ème République 
 
Artisans, paysans et protestantisme en France au XVI ème siècle 
Le patriotisme à l’école (1870-1914) 
 
Les magistrats et la vie politique à Rome 
Le débat sur la mission civilisatrice aux colonies sous la III ème République 
 
L’Edit de Nantes 
L’enseignement secondaire féminin sous la III ème République 
 
La place des imperatores dans la vie politique romaine 
Les monarchomaques 
 
Culture aristocratique et vie politique à Rome 
La Réforme et l’Humanisme 
 
Cicéron 
Angoisse eschatologique et Réforme 
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