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Livres 

• Hubert Bonin & Michel Favory (dir.), La géographie en action ou les territoires des 
géographes, Pessac, Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine, 2021. 

 
Chapitres de livres 

• « Le renouveau économique de Bordeaux », in Bernard Lachaise (dir.), Juppé Bordeaux, 
1995-2019, Bordeaux, Confluences, p. 109-150. 
• « Les mutations de la banque de gestion de patrimoine au tournant du XXIe siècle », in 
Laurent Warlouzet, Stanislas Jeannesson & Frédéric Turpin (dir.), Europe, États et milieux 
économiques au XXe siècle. Autour d’Éric Bussière, Düren (Allemagne), Shaker Verlag, 2021, 
p. 371-388. 
•  « Mayotte, entre ancrage culturel et aspirations socioéconomiques », in Maxime 
Dubois (dir), 60 ans. Service militaire adapté, Paris, COMSMA, 2021, p. 285-291. 
• « Le vin girondin en 1920 : la renaissance d’une économie de marché 
internationalisée », in Josette Pontet (dir.), Sorties de guerre, Bayonne, Société des sciences, 
lettres et arts de Bayonne, 2021, p. 389-419. 
• « Questions et débats sur l’économie de l’Afrique coloniale française », in Joëlle Alazard 
& Sihem Bella (dir.), Nouveaux regards sur l’Afrique coloniale française, 1830-1962, Paris, 
Bréal-Studyrama, 2021, p. 83-104. 
• « Introduction » (p. 17-30) ; « La géographie de la ville périurbaine et urbaine » (p. 77-
98) ; « Conclusion générale : La géographie dans l’action actuelle » (p. 329-340), in Hubert 
Bonin & Michel Favory (dir.), La géographie en action ou les territoires des géographes, 
Pessac, Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine, 2021. 
•  « Le sucre ultramarin inséré dans la vie de Bordeaux au XIXe siècle », in Michel Figeac 
& Ludovic Balavoine (dir.), Échanges et métissage des cultures matérielles entre la Nouvelle-
Aquitaine et les outre-mers (XVIIIe-XIXe siècles), Pessac, Publications de la Maison des 
sciences de l’homme d’Aquitaine, 2021, p. 125-134. 
• « Un Empire libéral sans continuité aux Finances (1869-1870) », in Éric Anceau & 
Dominique Barjot (dir.), L’Empire libéral. Essai d’histoire globale Paris, SPM & Kronos, 
2021, p. 149-166. 

 
Articles 

• « Une grande famille de la bourgeoisie bordelaise à Arcachon : les Guestier (dans les 
années 1920-1950) », Bulletin de la Société historique et archéologique d’Arcachon et du 
Pays de Buch, novembre 2001, n° 190, p. 36-48. 
• « Postcolonialisme. Comptes rendus groupés autour du ‘postcolonialisme’ », Outre-Mers. 
Revue d’histoire, 2021, n° 410-411, p. 326-338 (analyse critique et synthétique). 
• « Peugeot dans la guerre économique en Gironde », Guerres mondiales & conflits 
contemporains, 2021/2, n° 282, p. 113-129. 
• « Les banques entre nationalisations et privatisations : l’État parrain, propriétaire ou 
tuteur ? », RB-Revue Banque. Banque & stratégie, avril 2021, n° 4, p. 26-28. 
• « Le Comptoir national d’escompte de Paris en Asie. Une aventure pionnière, mais 
éphémère », Bulletin de l’Association pour l’histoire de BNP Paribas, 2020/2021, mai 2021, 
p. 18-21. 
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Articles numériques 

• « Il y a 150 ans, la Commune de Bordeaux en écho à celle de Paris », Sud Ouest-Cercle 
des idées, 14 avril 2021 [https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/il-y-a-150-ans-la-
commune-de-bordeaux-en-echo-a-celle-de-paris-2136794.php]. 
• « Le charbon, de la glorification à la diabolisation », site du mensuel L’Histoire, juin 
2021 [Le charbon, de la glorification à la diabolisation | lhistoire.fr]. 
• Crise des sous-marins : « L’imbrication du privé et du public est intensifiée par la 
recherche de la réduction des coûts de production », Le Monde numérique, 8 octobre 2021. 


