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DOMAINES DE RECHERCHES : empires ; rencontre impériale ; réseaux d'influences ; 
saint-simonisme et colonisation ; Indochine ; Cambodge ; Cochinchine ; Asie du Sud-
Est ; 19e siècle. 
 

 
BIBLIOGRAPHIE RECENTE 
 

• OUVRAGES 
 

- Un Lyonnais en Extrême-Orient. Ulysse Pila Vice-roi de l’Indo-Chine (1837-1909). Lyon : Lugd, 1994 ; 160 p. Préface 
de Marc Meuleau. Grand prix d’Histoire consulaire André Conquet, avril 1996. 

 
• DIRECTION D’OUVRAGES 
 

- Sophie DULUCQ, Jean-François KLEIN et Benjamin STORA (dir.). Les mots de la colonisation française. Toulouse : 
Presses Universitaires du Mirail, collection “ Les mots de… ”, 2008 ; 125 p. 

 
- Hubert BONIN, Catherine HODEIR et Jean-François KLEIN (dir.). L’esprit économique impérial ? Réseaux et 

groupes de pressions du patronat colonial en France et dans l’Empire (1830-1962). Paris : SFHOM, 2008 ; 844 p. 
 
- Christian CULAS et Jean-François KLEIN (éd.), n° spécial “ Việt Nam ” Moussons, n° 12-13 ; 2008-1 ; 350 p. 

 
-  René FAVIER, Gérard GAYOT, Jean-François KLEIN, Didier TERRIER et Denis WORONOFF (dir.). Tisser 

l’Histoire. Entrepreneurs et usines textiles, XVIIIe – XIXe siècles. Mélanges en l’honneur du Professeur Serge 
Chassagne. Valenciennes : Presses Universitaires de Valenciennes, à paraître en septembre 2008.
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• ARTICLES 
 

- “ Natalis Rondot (1821-1900). Un « technologue » libéral de la laine au service des Soyeux ”, 10 feuillets, dans René 
FAVIER, Gérard GAYOT, Jean-François KLEIN, Didier TERRIER et Denis WORONOFF (dir.). Tisser l’Histoire. 
Entrepreneurs et usines textiles, XVIIIe – XIXe siècles. Mélanges en l’honneur du Professeur Serge Chassagne. 
Valenciennes : Presses Universitaires de Valenciennes, 2008, sous presse. 

- “ Alexandre de Rhodes (1591-1660) ” et “Việt Nam”, dans DURAND, Jean-Dominique et PRUDHOMME, Claude 
(sous la dir.). Dictionnaire du catholicisme. Paris : Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2008. 

 
- “ L’historiographie de l’Indochine française. Entre orientalisme et histoire ” dans Oissila SAAIDIA et Laurick 

ZERBINI. De la construction du discours colonial : l’empire français aux 19e et 20e siècles. Paris : Kharthala, à 
paraître fin 2008. 

 
- “ Les Docks d’Haiphong. Jalons d’une stratégie lyonnaise en Asie orientale : Lyon, Marseille, Haiphong (1884-

1894) ”, à paraître dans n° spécial “ Việt Nam ” Moussons, n° 12-13 ; 2008-1 ; 350 p., sous presse. 
 
- Jean-François KLEIN et Marie-Albane de SUREMAIN, “ Clio et les colonies. Retour sur des historiographies en 

situation coloniale ”, dans Romantisme, revue du dix-neuvième siècle, n° 139, 2008-1 ; pp. 59-80. 
 
- “ La Société de géographie de Lyon : pour la Croix et la Soie ? (1873-1908) ”, dans Pierre SINGARAVELOU (dir.). 

L’Empire des géographes. Géographie, exploration et colonisation 19e – 20e siècles. Paris : Belin, collection 
« Mappemonde », 2008 ; pp. 94-111. 

 
-  “ Une culture impériale consulaire ? L’exemple de la Chambre de commerce de Lyon (1830-1920) ”, pp. 346-378 

dans Hubert BONIN, Catherine HODEIR et Jean-François KLEIN (dir). L’esprit économique impérial ? Réseaux et 
groupes de pressions du patronat colonial en France et dans l’Empire (1830-1962). Paris : SFHOM, 2008 ; 844 p. 

 
-  “ Pour ne pas conclure. La linocratie impériale à l’épreuve des sources ”, pp. 787-814, dans Hubert BONIN, Catherine 

HODEIR et Jean-François KLEIN (dir). L’esprit économique impérial ? Réseaux et groupes de pressions du 
patronat colonial en France et dans l’Empire (1830-1962). Paris : SFHOM, 2008 ; 844 p. 

 
- “ Pour une pédagogie impériale ? L’école et le Musée colonial de la Chambre de commerce de Lyon (1890-1947)”, 

dans Outre-Mers, revue d’Histoire, 2007-2 ;  n°356-357 ; pp. 35-61. 
 
 “ La création de l'Ecole coloniale de Lyon. Au cœur des polémiques du Parti colonial ”, dans Outre-Mers, revue 

d’Histoire, 2006-2 ;  n°352-353 ; pp. 147-170. 
 
 - “ Lyon et la colonisation : du discours fédérateur à l'oubli collectif ” pp. 132 à 145 dans BENOIT Bruno et GARDES 

Gilbert (dir.). Identité et régionalité. Être lyonnais hier et aujourd'hui. Lyon : Jacques André éditeur ; 2006 ; 260 p.  
 
- “ Réseaux d’influence et stratégie coloniale : le cas des Soyeux lyonnais en mer de Chine”, dans Outre-Mers, revue 

d'Histoire, 2005-1 ; pp. 221-256. 
 
- “ Công nghiệp hóa ớViệt Nam. Biệt lệ của thành phố Lyon [L'industrialisation du Viêt Nam : l'exception lyonnaise] ” 

dans Xủa Và Nay [Passé et Présent, revue de l'Association des Historiens du Việt Nam], Hà Nội, n° 227-228, février 
2005 ; pp. 60 à 64. 

 
- “ Mercanti di seta lionesi nel Mar della Cina (1843-1906). Una rete di influenze e strategie coloniali” [Marchands de 

Soie lyonnais en mer de Chine (1843-1906). Un réseau d’influences et des stratégies coloniales] in Quaderni 
Vietnamiti. Percorsi Indocinesi uno sguardo diacronico fra storia, antropologia ed arte, Anno III, numero 3/2004 ; 
pp. 30-41. 

 
 - “ Lyon, l’exception coloniale : Auguste Isaac défenseur de l’industrialisation indochinoise ” dans JOLY Hervé (dir.) 

Patronat, bourgeoisie, catholicisme et libéralisme. Autour du journal d'Auguste Isaac. Lyon : LARHRA, (Cahiers 
Pierre Léon n° 5), 2004 ; 230 p. ; pp. 91-108. 

 
-  “ La Mission commerciale : une invention du XIXe siècle ? Première réflexion sur une évolution sémantique ” dans 

PRUDHOMME Claude (dir.). Une appropriation du monde. Mission et missions (XIXe-XXe siècles). Paris : 
Publisud, 2004 ; 254 p. ; pp. 117-138. 

 
-> Comptes-rendus pour Outre-Mers, revue d'Histoire ; Moussons ; Annales, Histoire, Sciences sociales,  
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Organisation récente et future de colloques ou de journées d’études 
 
2009 – Coorganisateur avec Romain Bertrand (FSNP/CERI), Hélène Blais (Paris X/IUF/ UMR Géographie-cités), Caroline 

Douki (Paris 8/IDHE), Mathieux Letourneux (Paris X/CSLF), Marie Salaün (Paris 5/IRIS) et Emmanuelle Sibeud 
(Paris 8/ IUF/IDHE) du colloque internationale "Cultures d'Empires ? Circulations, échanges et affrontements 
culturels en situations coloniales et impériales", avec l'aide de l'IUF, de l'équipe GHCO,  l'IDHE et l'IRIS prévu à 
Paris du 22 au 24 octobre 2009. 

 
2008 - Coorganisateur avec Emmanuelle Sibeud (IUF/Paris-8) et Sarah Mohamed-Gaillard (INALCO/Centre Roland 

Mousnier, Paris IV-Sorbonne) de la journée d’études « Vestiges d’Empires. Lorsque la domination devient 
patrimoine : enjeux et débats. Autour de Robert Aldrich  », le 9 juin 2008, INALCO, Paris-8, Centre Roland 
Mousnier Paris IV-Sorbonne, IUF. 
 
- Membre organisateur du projet européen « Post-Colonial Europe : the Legacies of Colonisation and the 
Enduring Imprint of Empire » porté par Stuart Ward (University of Copenhagen), Sebastian Conrad (European 
University Institute, Florence), Andrew S. Thompson (Leeds University). Chef d’équipe n°1 « Empire and 
Metropolitan Culture » avec Robert Aldrich (University of Sydney). Réunion préparatoire avec les organisateurs à 
l’Institut Universitaire Européen de Florence, 29 et 30 mai 2008. 
 
- Co-organisateur avec Colette Zytnicki (Toulouse II) et Reine-Claude Grondin (post-doc. Paris I) de la journée 
d’études internationale « Petites patries », « Plus grande France » et « Nation ». Une construction de la 
dialectique de l’Etat impérial ? (France 19e – 20e siècles) » les 20 et 21 mai 2008 à l’Université de Toulouse II-Le 
Mirail (laboratoire Framespa-Diasporas / Toulouse II et le Centre Roland Mousnier / Paris IV-Sorbonne). 

 
2004-06 Coresponsable du programme de recherches “ Esprit économique impérial ? Réseaux et groupes de 

pressions du patronat colonial en France et dans l’Empire (1830-1962) ”, avec Hubert Bonin (IEP de Bordeaux) 
et Catherine Hodeir (IUFM d’Amiens, IDHE), avec le concours : INALCO, SFHOM, Bordeaux-III, Bordeaux-IV, Centre 
Roland Mousnier (Paris IV) et Ecole doctorale de Paris IV-Sorbonne et le concours du ministère de la Recherche. 
Deux colloques en mars (Paris) et novembre (Bordeaux) 2006 pour près de 60 participants. Publications des actes 
fin 2007, début 2008 par l’Association Française d’Histoire d’Outre-Mer (SFHOM). 

 
2006 Co-organisation de la conférence de NGUYEN Manh Hung, président de l’Université Hong Bang (Hô Chi Minh 

Ville, Vi ệt Nam), « La société vietnamienne à la fin du XIXe et au début du XXe siècle à travers les estampes 
d’Henri Oger  », Ecole Française d’Extrême-Orient – Association Française des Amis de l’Orient, Maison de l’Asie, 
Paris, 23 octobre 2006. 

 
Jour, horaire et thème du séminaire et des enseignements de master et 
de doctorat 
 

- Depuis 2008 : 1er semestre. Coresponsable avec Sarah Mohamed-Gaillard du séminaire d’ouverture de Master 2 
"Sociétés impériales et situations coloniales. Séminaire d’introduction" , Centre de recherches de l'INALCO, 
49 bis avenue de la Belle-Gabrielle, 75012 Paris (Bois de Vincennes. RER A Nogent-sur-Marne), le vendredi 
matin de 10h 30 à 12h 30 en salle 14. Séminaire ouvert aux autres établissements universitaires. 

 
- Depuis 2008 : 2e semestre. Responsable du séminaire de Master 1 "Le Cambodge contemporain. Un État en 

perpétuel renaissance ? (du Protectorat à nos jours)" . Le séminaire se déroule le vendredi après-midi de 15h 00 
à 17h 00 au centre Dauphine de l'INALCO, au 1er étage en salle P. 101 bis. Il est ouvert aux étudiants inscrits en 
histoire contemporaine ou en sciences politiques. 

 
 
Jour et lieu de réception : au 06 62 14 33 99 
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