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Publications 

Ouvrages 

Ouvrages spécialisés en histoire des techniques :  

 Histoire des techniques, (XIXe-XXe siècles), Paris Colin, 1990, 185 
pages, en collaboration avec A. Beltran.  
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 Les révolutions de la communication XIXe-XXe siècles, Paris, 
Hachette, 260 pages, 1991.  

 

 1944-1994, 50 ans d’innovation au Centre National d’Etudes des 
Télécommunications, France Télécom, Paris, 1995, 90 pages.  

 Technologie, entreprise et souveraineté : les télécommunications 
transatlantiques de la France (1869-1954), Institut d’Histoire de 
l’Industrie, Editions Rive-Droite, 1996, 780 pages.(Edition de la 
thèse soutenue en 1993)  

 Entre systèmes techniques et ruptures politiques : les rythmes de 
l’industrialisation, Industrialisation et sociétés en Europe 
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occidentale, 1880-1970, Colin, Paris, 1998, pp 7-101, 395 pages, en 
collaboration avec E Bussiere, C Bouneau et J-P Williot. 

 

Ouvrages plus largement consacrés à l’histoire économique et 
sociale :  

 La croissance économique de la France au XIXème siècle, Paris, A. 
Colin, 1988, 185 pages, en collaboration avec A. Beltran.  

 

 

 L’économie française : 1914 - 1945, Paris, Colin, 185 pages, en 
collaboration avec A. Beltran. (1994.).  
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 Edition japonaise de L’économie française : 1914 - 1945, Tokyo, 
1997, 277 pages, en collaboration avec A. Beltran.  

 

 

Direction d’ouvrages collectifs :  

 Cent ans d’innovation dans l’industrie de l’aluminium, L’Harmattan, 
Paris, 1997, 222 pages, avec I Grinberg et M. Le Roux.  

 Citadins, techniques et espaces urbains du XVIIIe siècle à nos jours, 
L’Harmattan, Paris, 1998, 345 pages.  
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 Aux origines de l’informatique française : entre Plan Calcul et 
UNIDATA, 1963-1975, Editions Rive Droite, Institut d’Histoire de 
l’Industrie, 1999, 496 pages.  

 

Contribution à des ouvrages collectifs :  

 Technologie et société sous le Second Empire, Article pour le 
Dictionnaire d’histoire du Second Empire , sous la direction de Jean 
Tullard, 1995. Fayard. -* Les industries de haute technologie en 
France, 1945-1974, in Histoire de l’industrie française, sous la 
direction de Maurice Levy Leboyer, Larousse, 1997.  

 Histoire des Techniques, Encyclopédie de l’Histoire de France, 
Bordas, 1998.  

 Technical systems and strategy : intercontinental 
telecommunications in the first quarter of the twentieth century, The 
Governance of Large Technical Systems, Coutard. O., (editor), 
Routledge, 1999, pp 58-72.  

 

Principaux articles  

 La société Radio France dans l’entre-deux-guerres, Histoire, 
Économie et Société, 1, 1er trimestre 1983, pp 83-109.  

 La naissance de Radio France, Télécommunications 49, octobre 
1983, pp 268-273.  

 Techniques électriques et radiotélécommunications ; triomphe et 
désuétude de l’alternateur à haute fréquence Béthenod-Latour, in La 
France des électriciens, Actes du deuxième colloque de l’Association 
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pour l’histoire de l’électricité en France, F. Cardot (éditeur), Paris, 
PUF, 1985, pp 261-269. 

 Mare Moto : innovation et perception du public, in Histoire des 
programmes et histoire des jeux à la radio et à la télévision, 
M. Bussierre, C. Mauriat et C. Meadel (éditeurs), GEHRA, juin 1986, 
pp 95-100.  

 La mission militaire française en Pologne : aspects aéronautiques 
(1919-1923), Revue Historique des Armées, n° 167, juin 1987, pp 
93-103.  

 L’État et les télécommunications internationales au début du XX e 

siècle en France : un monopole stérile., Histoire, Économie et 
Société, 2, 2em trimestre 1987, pp 181-207.  

 De la concurrence à la complémentarité : Câbles et radio dans les 
télécommunications internationales entre les deux guerres. 
Recherches sur l’ histoire des télécommunications, n° 2, décembre 
1988, pp 55-71.  

 1900-1932 : La difficile genèse des instances internationales face 
aux intérêts privés. Revue française des télécommunications , mars 
1989, pp 60- 69.  

 Histoire et communication d’entreprise : l’exemple de France 
Télécom et de AT&T, in Culture d’entreprise et communication 
internationale, Texte réunis par H. Hotier, ISIC, Bordeaux, 1989, pp 
173-182.  

 L’histoire économique : déclin ou nouvel élan ? Bulletin de l’IHMC 
,n° 18 juin 1989, pp 1-4.  

 Câbles et radio dans le premier tiers du XXe siècle : service public, 
initiative privée et mutations technologiques dans le domaine des 
télécommunications internationales, Techniques avancées, juin 
1989, 24-30.  

 Le développement du téléphone en France depuis les années 1950. 
Politique de recherche et recherche d’une politique. XXème siècle 

revue d’histoire, octobre-décembre 1989, pp 41-53.  
 Remarques sur le développement de l’industrie radioélectrique dans 

le monde, in Frankreich und Deutschland ; Forschung, Technologie 
und industrielle =entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert, Y. Cohen 
et K. Manfrass (direction), München, 1990, pp 247-250.  

 Les relations entre le CNET et l’industrie, in Le Centre National 
d’Étude des Télécommunications, 1944-1974 ; genèse et croissance 
d’un centre public de recherche, F. Du Castel et F. Lavallard, 
(Éditeurs), CRCT, Paris 1990, pp 283-313.  

 État et entreprise en France : l’exemple du téléphone, L’entreprise 
en Grèce et en Europe, XIXe-XXe siècles, Athènes, 1991, pp 69-84.  

 Intérêt national et libéralisme : la création de la Radio Corporation 
of America, L’État et les télécommunications en France et à 
l’étranger, 1837-1897, sous la direction de C. Bertho, Hautes études 
médiévales et modernes, V-68, 1991, Genève et Paris, pp 283-294.  
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 Entre technique, entreprises et politique ; une histoire de la gestion 
internationale des ressources hertziennes, Culture Technique n°24, 
1992, pp 122-129.  

 Les ondes hertziennes et la capitales, in Paris et ses réseaux : 
naissance d’un mode de vie urbain, XIXe-XXe siècles, BHVP, Paris, 
1991, pp 401-409.  

 Fondation et Empire : L’hégémonie américaine dans les 
communications internationales 1919-1980, Réseaux n°49, CNET, 
1991, pp 73-89.  

 L’évolution des télécommunications intercontinentales au XXe siècle, 
History and Technology, 1992, Vol 8, pp 231-245.  

 The development of intercontinental telecommunications in the 
twentieth century, Flux, Cahiers scientifiques internationaux 
Réseaux et Territoires, juillet-septembre 1992, pp 19-31.  

 Electricité et technologies de l’information, Actes du troisième 
colloque international d’histoire de l’électricité, Paris, 1993, pp 543-
551.  

 Histoire sociale et entreprise, in Charle, C.(direction) Histoire 
sociale, histoire globale ?, Paris, 1993, 222 pages, pp 191-202.  

 The Centre National d’Etudes des Télécommunications and the 
competitiveness of French telephone industry., Technological 
competitiveness, W. Aspray (ed), IEEE Press, New York, 1993, pp 
176-187.  

 Innovation and radio industry in Europe during the interwar period, 
Innovations in the European Economy between the wars : Sources 
and diffusion of innovation in Europe between the wars, Berlin, 
François Caron, Paul Ercker, Wolfram Fischer (ed), Walter de 
Gruyter, Berlin, New-York, 1995, pp 37-63.  

 Espace et technologie : une géopolitique des télécommunications 
intercontinentales au XIXe siècle, Sciences de la Société, n° 35, mai 
1995, Presses Universitaires du Mirail.  

 Commmunication et non-communication : les paradoxes d’une 
histoire des monopoles., Crises, mai 1995, Presses Universitaires de 
France.  

 Innover comment ? Innover pourquoi ? Cinquante ans de recherche 
au Centre Nationa d’Etudes des Télécommunications, Les Cahiers, 
Télécommunications, Histoire et Société, deuxième semestre 1995, 
pp 18-35.  

 Un fil de cuivre entre deux mondes : les premières liaisons 
télégraphiques transatlantiques, Quaderni, n° 27, automne 1995, pp 
97-114.  

 Des chiffres et des lettres : numérotation et développement du 
téléphone , Les Cahiers, N°4, Deuxième semestre 1996, pp 6-29.  

 

Biographie 
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Études 

1994-1995  
Auditeur à l’Institut des Stratégies Industrielles. 

1994  
Habilitation à diriger des recherches (Université Paris IV Sorbonne.)  
Etat, recherche et télécommunications en France au XXe siècle : 
contribution pour une histoire de l’innovation et de la communication. 

1993  
Thèse de Doctorat d’Histoire (Université Paris IV Sorbonne.), sous la 
direction du professeur François Caron.  
Technologie, entreprise et souveraineté : les télécommunications 
transatlantiques de la France (1869-1954)..  
Mention Très Honorable, avec les félicitations du jury à l’unanimité de ses 
membres. 

1981  
DEA d’histoire 

1980  
Agrégation d’ Histoire 

1979  
Maîtrise d’histoire. (Université Paris IV Sorbonne.) 

1978  
Licence es Lettres (Histoire) (Université Paris IV Sorbonne.) 

1975  
Baccalauréat 

 

Activités professionnelles 

Depuis septembre 1998  
 Professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paris-Sorbonne, (Paris 

IV)  
 Directeur du Centre de Recherche en Histoire de l’Innovation. 

De 1996 à 1998  
Professeur d’histoire contemporaine à l’Université Michel de Montaigne 
(Bordeaux III),  
Directeur du Centre d’Histoire des Espaces Atlantiques, Université Michel 
de Montaigne (Bordeaux III),  
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Chercheur associé, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 
Institut d’ Histoire Moderne et Contemporaine. 

De 1994 à 1997  
Chargé de cours à l’Ecole Nationale des Chartes. (Option : Histoire des 
techniques) 

De 1988 à 1996  
Chargé de Recherches, Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS) Institut d’ Histoire Moderne et Contemporaine. 

De 1984 à 1993  
Chargé de cours, UFR d’ histoire Université de Paris IV Sorbonne. 

1983  
Service national. Service Historique de l’Armée de l’Air. (SHAA) 

1980-1988  
Professeur dans l’enseignement secondaire 

 

Participation récente à des groupes de recherche 
internationaux 

 Fuji Conference, Innovation and organization, Japon, janvier 1998.  
 Groupe de travail Large Technical System, Autun, France, 1995. 
 Colloque Histoire économique et sociale de l’Erurope, Barcelone, 

décembre 1994. 
 Groupe de travail Large Technical System, Vatsdena, Suède, 1992. 
 Colloque International Competitiveness, IEEE, 1992, New Brunswick, 

États-Unis. 
 Membre du réseau : Histoire économique de l’entre deux guerres 

sous le patronage de la Fondation Européenne pour la Science. 

Organisation récente de colloques internationaux 

 Colloque Indépendance nationale et modernisation : le projet 
Télécommunications des années 1970-1976, Id’HI, Paris 6 juin 
1997.  

 Colloque Industrie française et coopération informatique 
européenne, 1963-1975., Id’HI, Paris, 7 juin 1995. 

 Thème Histoire économique des télécommunications, 11° Congrès 
international d’histoire économique, Milan, septembre 1994. 

 Colloque Citadins, techniques et espaces urbains du XVIIIe siècle à 
nos jours, École Normale Supérieure, Cité des Sciences et de 
l’Industrie, janvier 1994. 
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 Table ronde Histoire des brevets, Business History Center, Hagley 
Museum, Wilmington Delaware. (En collaboration avec F.Caron et 
G.Porter). 

 

Organisation d’expositions 

 Directeur scientifique de l’exposition 100 ans d’histoire des 
télécommunications, Cité des sciences et de l’industrie, La Villette, 
1991.  

Responsabilités scientifiques 

 Membre du comité de rédaction de la revue Hermès (CNRS), de la 
revue Crises (PUF) et de la revue Flux.  

 Membre du comité de direction de l’Association Française des 
historiens économistes. 

 Membre du comité d’histoire de La Poste 
 Membre du comité d’histoire du CNET. 
 Directeur de la collection Histoire de l’Innovation et entreprise, 

L’Harmattan. 

 

Distinctions, Bourses 

1994  
Lauréat du prix décerné par l’Institut d’Histoire de l’Industrie, (Ministère 
de l’industrie et de la recherche). 

1992  
Prix du meilleur livre de communication 1991, décerné par l’Institut 
Européen des Affaires. 

1987  
Bourse du Ministère des Universités. Deux mois de recherches aux États-
Unis. National archives (Washington) et archives de AT and T (New York). 

1985  
Fulbright Grant : Bourse décernée par le gouvernement américain : Un 
mois à Columbia University New York ; (Oral history center). Un mois à 
Washington (Library of Congress et National Archives). 
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