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2016 : mise en place de Histoire-mondiale : www.histoire-mondiale.com 

De 1998 à 2015 Journaliste au magazine Sciences Humaines, à Auxerre. 
3 Postes cumulés :   1) depuis 1998 : premier secrétaire de rédaction ;  
    2) à partir de 2005 : rédacteur scientifique ;  
    3) à partir de 2014 : responsable de l’activité formation.  
Responsabilités :  1) correction-relecture et supervision de la fabrication des magazines ;  
   2) suivi de l’actualité en histoire, géopolitique, sciences des religions ;  
   3) organisation et animation de tables-rondes, colloques, formations 
 et séminaires auprès de divers prestataires – École doctorale de La Rochelle, Nantes-
 Métropole, Rendez-vous de l’Histoire de Blois, mairie de Lorient… 
• Rédacteur du hors-série Sciences Humaines : « La nouvelle histoire du Monde » (2014) 

– le premier ouvrage présentant les acquis de la World History en français. 
• Directeur de publication de livres collectifs aux Éditions Sciences Humaines : Histoire 

globale. Un autre regard sur le monde (2008, rééd. 2015) ; La Guerre. Des origines à nos 
jours (avec Jean-Vincent Holeindre, 2014) ; Une histoire du Monde global (avec Philippe 
Norel, 2012) ; La Religion. Unité et diversité (avec Jean-François Dortier, 2005). 

• Coordinateur et concepteur de hors-séries Sciences Humaines, dont : « La grande 
histoire de l’islam » ; « Vers un nouveau monde » ; « Une autre histoire des 
religions » ; « L’histoire des autres mondes » ; « La nouvelle histoire des empires »… 

2007 - 2012  Formateur ponctuel pour l’Institut national de formation de la librairie 
(INFL, Montreuil, Seine-Saint-Denis) en connaissance des religions. 
Depuis 2005  Guide ponctuel pour l’Association des guides de l’Yonne en Bourgogne 
(AGY, Courson-les-Carrières, Yonne) au château de Maulnes (Conseil général de l’Yonne). 

 Diplômes 
2015  Cycle de formation Institut des hautes études du monde religieux (IHEMR) :
  « Religions et enjeux contemporains ». 
2013  Cycle de formation Cegos : « Former des formateurs ». 
2011  Obtention de la carte de guide-conférencier national n° 12 89 07 P. 
1993  Diplôme de l’Institut pratique de journalisme (IPJ),  
  obtention de la carte de presse n° 76503. 
1990  Licences de sociologie et d’AES, Université de Montpellier-III. 

 Divers 
Depuis 2010, co-éditeur du blog « Histoire globale » : http://blogs.histoireglobale.com 
 Anglais courant. 
  Passions : les voyages, les treks, l’histoire du Monde…
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