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Docteur en histoire (22e section) de l’université Paris 8-Saint-Denis (2001), j’ai enseigné six
ans dans le secondaire à Aubervilliers, en banlieue parisienne, puis sept ans comme maître
de conférences à l’université de Poitiers (France), avant d’intégrer l’UQAM en septembre

2015. Je suis membre du comité de rédaction de la Revue d’histoire du XIXe siècle et du
Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire (CVUH).

Mes activités de recherche s’organisent autour de quelques axes principaux. Le premier
consiste en une exploration des nationalismes, des luttes nationales et des mouvements

populaires en Irlande, essentiellement au XIXe siècle, du point de vue des idées, des acteurs –
dans leur diversité – et des pratiques. Je m’intéresse aussi à la Grande Famine qui frappa

l’Irlande au milieu du XIXe siècle. Dans le prolongement, les enjeux mémoriels et les usages

publics du passé irlandais et nord-irlandais retiennent mon attention. Un 4e axe prend
appui sur une histoire croisée franco-irlandaise au XIXe siècle, dans la continuité de mon
travail de thèse. Enfin, je m’intéresse à l’histoire du monde britannique et à celle des empires
coloniaux.
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PRINCIPAUX THEMES DE RECHERCHE
1/ L’Irlande contemporaine :

nationalismes, mouvements populaires, Grande Famine
Ouvrage
- Fabrice Bensimon et Laurent Colantonio, La Grande Famine en Irlande, Paris, Presses
universitaires de France, 2014, 200 p.

Articles
- « Les nationalistes irlandais et la Grande Famine », Mémoire(s), identité(s), marginalité(s)

dans le monde occidental contemporain, « The 1846-1851 Famine in Ireland : Echoes and
Repercussions », [En ligne], 12 | 2015, mis en ligne le 14 mars 2015, URL :
mimmoc.revues.org/1778.

- « Nationalismes et mouvements nationaux en Irlande », Bulletin d’histoire politique,
vol. 21, n° 1, automne 2012, p. 15-30.

- « De Phoenix Park (1882) à Croke Park (1920) : luttes nationales et attentats politiques en

Irlande », La Révolution française, « L’attentat, objet d’histoire », n° 1, 2012, mis en ligne le
20 mars 2012 : http://lrf.revues.org/448

- « Mobilisation nationale, souveraineté populaire et normalisations en Irlande (années
1820-1840) », Revue d’histoire du XIXe siècle, n° 42, 2011/1, p. 53-69.

- « ‘Erin Go Bragh’. Comment l’Irlande nationaliste neutralise la conflictualité sociale
(années 1820-1840) », Cahiers d’histoire, n° 111, janvier-mars 2010, p. 35-50.
Contributions à des ouvrages collectifs
- « La couleur orange et la construction des identités politiques en Irlande (XVIIe-XXIe

siècles) », in J. Grévy, C. Manigand et D. Turrel [dir.], Vert et orange. Deux couleurs à travers

l’histoire, Limoges, PULIM, 2013, p. 133-150.

- ‘"Democracy" and the Irish People, 1830-1848’, in J. Innes and M. Philp (eds), Re-

imagining Democracy in the Age of Revolutions. America, France, Britain, Ireland, 17501850, Oxford, Oxford University Press, 2013 (paperback edition 2015), p. 162-173.
- ‘Exploring Daniel O’Connell’s Political Ideology’, in O. Coquelin, P. Galliou and T. Robin
(eds), Political Ideology in Ireland. From the Enlightenment to the Present, Cambridge,
Cambridge Scholars Publishing, 2009, p. 68-81.

2

- « Agitation pacifique, mobilisation populaire et négociation : un ‘modèle’ irlandais de

résolution des conflits dans la première moitié du XIXe siècle », in J.-C. Caron, F. Chauvaud,
E. Fureix et J.-N. Luc [dir.], Entre violence et conciliation. La résolution des conflits socio-

politiques en Europe au XIXe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, p. 275285.

Communications (colloques, journées d’études, conférences)
- « Héritages et mémoires », Journée d’études La Grande Famine en Irlande : problèmes et

historiographie, Centre de recherches en histoire du XIXe siècle, Universités Paris I et

Paris IV, Centre culturel irlandais, Paris, 12 décembre 2014 : https://www.univparis1.fr/index.php?id=521389

- « Les nationalistes irlandais et la famine », Journée d’études La Grande Famine en Irlande –

an Gorta Mór/The Great Irish Famine (1845-1851), Universités de Bordeaux Montaigne,
Poitiers

et

Toulouse

1,

Bordeaux,

5

décembre

2014 :

http://webtv.u-

bordeaux3.fr/sciences/les-nationalistes-irlandais-et-la-famine-par-laurent-colantonio

- « L’Irlande du Nord (1968-1998), théâtre de la cruauté ? », Journée d’études La cruauté en

images. Guerre et paix dans la société, Université Paris 1, 4 avril 2014.

- ‘The Historian and the “biographical illusion”: the case of Daniel O’Connell’, Ulster Society

for Irish Historical Studies, Queen’s University, Belfast, 28 octobre 2010.
- ‘Language of democracy in Ireland’, International Conference Two Eras of Democracy,
1789/1848, Université d’Oxford, 24-26 juin 2010.
- « ‘Erin Go Bragh’. Comment l’Irlande nationaliste neutralise la conflictualité sociale
(années 1820-1840) », Journée d’études Gauches et conflictualité dans le monde
britannique (1815-1931), Université de Besançon, 26 février 2010.
- « La couleur orange et la construction des identités politiques en Irlande (XVIIe-XXIe

siècles) », Journée d’études, L’orangé. Pratiques sociales et identités politiques du Moyen Age

à nos jours, Université de Poitiers, avril 2009.

- « Mobilisation nationale et souveraineté populaire en Irlande (1820s-1840s) », Journée

d’études Souveraineté populaire et normalisation politique en Europe (1800-1850),

organisée par la Société d’histoire de la Révolution de 1848, Université Paris IV, janvier
2009.

- ‘Exploring Daniel O’Connell’s Political Ideology’, Colloque international Political Ideology

in Ireland. From the Enlightenment to the Present, Université de Brest, 23 novembre 2007.

- « Agitation pacifique, mobilisation populaire et négociation : un ‘modèle’ irlandais de

résolution des conflits dans la première moitié du XIXe siècle ? », Colloque international

Violence et conciliation en Europe au XIXe siècle, organisé par la Société d’histoire de la
Révolution de 1848, Université Paris IV, 27 janvier 2007.
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2/ Enjeux mémoriels, historiographies et

usages du passé en Irlande et en Irlande du Nord
Articles
- « Une mémoire en partage ? La Grande Guerre en Irlande », Matériaux pour l’histoire de

notre temps, « Mémoires de guerre », BDIC, n° 113-114, 2014/1, p. 118-124.
- « Le Centenaire et ses enjeux en Irlande », L’Observatoire du Centenaire/Université Paris 1,
novembre 2014 : http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/IGPS/Colantonio_-_Irlande.pdf

- « L’Irlande et la Grande Guerre », Mission du Centenaire de la Première guerre mondiale –

Espace scientifique : http://centenaire.org/fr/pays-belligerants/lirlande-et-la-grande-guerre
(mis en ligne le 11 juillet 2013).

- « La Grande Famine en Irlande (1846-1851) : objet d’histoire, enjeu de mémoire », Revue

historique, n° 644, octobre 2007, p. 899-925.

Contributions à des ouvrages collectifs
- « Quelles césures pour l’histoire contemporaine de l’Irlande ? », in J.F. Dunyach et

A. Mairey [dir.], Les âges de Britannia. Repenser l’histoire des mondes britanniques (Moyen

Age-XXIe siècle), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, p. 153-168.
Communications (colloques, journées d’études, conférences)

- « La solennité impossible ? Enjeux mémoriels et commémorations de la Première Guerre
mondiale en Irlande », Journée d’études Solennité dans la guerre, Université de Poitiers, 16
mai 2014.

- « L’Irlande et la Première Guerre mondiale : participation, mémoires, commémorations »,

Perspectives et souvenirs, Conférence organisée par le Forum culturel autrichien de Paris et

l’Université de Poitiers, à l’occasion des commémorations du centenaire de la Première
Guerre mondiale, Poitiers, 27 mars 2014.

- « La Grande Guerre en Irlande. Mémoires fracturées ? Mémoire en partage ? », Journée
d’études L’Irlande et la guerre : entre commémoration et oubli, organisée par le Pôle Irlande,
Université Paris 3, 15 février 2014.

- « Hobsbawm, le nationalisme, la tradition », Journée d’études Faire de l’histoire avec Eric

Hobsbawm, Université de Poitiers, 12 avril 2013.
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- « Quelles césures pour l’histoire de l’Irlande contemporaine ? », Colloque international Les

périodisations de l’histoire des mondes britanniques, Université Paris Diderot, 24 novembre
2012.

- « Introduction », Journée d’études Le charisme, Université de Poitiers, 18 avril 2012.

- « Aborder autrement la vie d’un grand homme : du format canonique à la biographie

thématique », Journée d’études Biographie et écriture biographique : enjeux, méthodes et

problèmes pour l’historien, Université de Poitiers, 22 avril 2010.

- « La Grande Famine d’Irlande : objet d’histoire, enjeu de mémoire », Colloque Écritures et

réécritures de la Famine en Irlande, Université de Caen, 16 septembre 2005.

3/ L’Irlande et la France au XIXe siècle : perceptions, transferts, appropriations.
Articles
- « Daniel O’Connell : un Irlandais au cœur du discours républicain pendant la monarchie
de Juillet », Revue d’histoire du XIXe siècle, n° 20-21, 2000/1&2, p. 39-53.

- « Daniel O’Connell et la France », Études irlandaises, n° 23-1, printemps 1998, p. 139152.

Contributions à des ouvrages collectifs
- « Daniel O’Connell : un 'pont' entre les catholiques français et l’Irlande dans les années

1840 », in CEI/ Rennes 2 [dir.], Passerelles et impasses, Le Faouët, Liv’Editions, 2007, p. 3746.

- « Les usages français de Daniel O’Connell, des dernières années de la Restauration à la

Deuxième République », in S. Aprile et F. Bensimon [dir.], La France et l’Angleterre au

XIXe siècle : échanges, représentations, comparaisons, Paris, Créaphis, 2006, p. 369-383.

- ‘French interpretations of Daniel O’Connell, from the last years of the Restoration to the

Second Republic’, in E. Maher and G. Neville (eds), France-Ireland: Anatomy of a

Relationship. Studies in History, Literature and Politics, Francfort, Peter Lang, 2004, p. 259273.

Communications (colloques, journées d’études)
- « Gustave de Beaumont, l’Irlande et la question de la politisation des masses », Journée
d’études Re-Imagining Democracy, 1750-1850, Paris-ENS, 28 septembre 2007.

- « Daniel O’Connell : un 'pont' entre les catholiques français et l’Irlande dans les années

1840 », Congrès annuel de la Sofeir, Irlande : passerelles et impasses, Université de Rennes 2,
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19 mars 2004.
- « Les usages français de Daniel O’Connell, des dernières années de la Restauration à la

Deuxième République », Colloque La France et l’Angleterre au XIXe siècle, Paris-ENS, 30
janvier 2004.

Thèse de doctorat

Daniel O’Connell : un Irlandais au cœur du débat politique français, des dernières années de
la Restauration à la Deuxième République, soutenue à l’université Paris 8-Saint-Denis, 6
mars 2001, mention Très Honorable avec Félicitations du jury.

Jury : Philippe Boutry (président), Michèle Riot-Sarcey (directrice de recherche), François
Bédarida, Jean-Claude Caron, Michel Cordillot.

4/ Mondes britanniques et empires
Direction d’ouvrage
- Laurent Colantonio et Sébastien Jahan [dir.], Les empires ébranlés. La colonisation mise en

échec, des rivages de l’Uruguay à Dien Bien Phu (XVIIe-XXe siècles), Paris, Les Indes
Savantes, à paraître en 2016.

Article
- « L’Irlande, les Irlandais et l’Empire britannique à l’époque de l’Union (1801-1921) »,

Histoire@Politique. Politique, culture, société, n° 14, mai-août 2011 : http://histoirepolitique.fr/index.php?numero=14&rub=pistes&item=20

Communications (colloques, journées d’études)
- avec Sébastien Jahan, « Introduction », Colloque Les empires ébranlés. Défaites militaires et

mises en échec du colonialisme, XVIe-XXe siècles, Université de Poitiers, 9 octobre 2013.
- « L’Irlande et l’Inde : une connexion impériale », Journée d’études Le monde britannique,
1815-1931, Université de Rouen, 2 février 2010.
- « L’Irlande : un cas singulier ? », Journée d’études Le monde britannique, 1815-1931.
Problématiques et historiographie, Université Paris IV, 25 septembre 2009, ré-écoutable en
ligne sur le site du Centre de recherches en histoire du XIXe siècle : http://crhxix.univparis1.fr/spip.php?article486
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AUTRES PUBLICATIONS ET ACTIVITES SCIENTIFIQUES
Autres directions d’ouvrages ou de numéros de revues
- Laurent Colantonio et Caroline Fayolle [dir.], Genre et utopie. Avec Michèle Riot-Sarcey,
Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 2014, 416 p.

- Laurent Colantonio, Emmanuel Fureix et François Jarrige [dir.], La souveraineté populaire.

Expériences et normalisations en Europe (1800-1848). Revue d’histoire du XIXe siècle,
n° 42, 2011/1.

- Carole Christen-Lécuyer, Laurent Colantonio et Emmanuel Fureix [dir.], Revue d’histoire

du XIXe siècle, n° 36, 2008/1.

Manuels en collaboration
- D. Barjot et C.-F. Mathis [dir.], Le monde britannique, 1815-1931, Paris, Cned/Sedes,
2009.

- L. Colantonio, V. Fau-Vincenti, S. Kérignard, A. Primi, 100 fiches d’histoire du XIXe siècle,
Rosny, Bréal, 2004 (3e édition mise à jour 2013).

Notices de dictionnaire
- « Irlande », in J. P. Bled, E. Jouve et C. Réveillard [dir.], Dictionnaire historique et juridique

de l’Europe, Paris, Presses universitaires de France, 2013, p. 204-205.
- « Nation », in A. Vaillant [dir.], Dictionnaire du romantisme, Paris, CNRS Editions, 2012,
p. 498-503.

- Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier-mouvement social – Grande-Bretagne

et Irlande, nouvelle édition en ligne, mars 2012, http://maitron-en-ligne.univparis1.fr/spip.php?mot1259. Nouvelles notices : « Patrick O’Higgins », « John West », « Anna

Doyle Wheeler ». Notices revues et augmentées : « Edward Thomas Craig », « John Doherty »,
« Lloyd Jones », « William Pare », « William Thompson ».
Comptes rendus
- « John Crowley, William J. Smyth et Mike Murphy (eds), Atlas of the Great Irish Famine,
Cork, Cork University Press, 2012, 728 p. », Revue d’histoire du XIXe siècle, n° 48, 2014/1,
p. 207-209.
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- « Maarten Van Ginderachter et Marnix Beyen (eds), Nationhood from Below. Europe in the

Long Nineteenth Century, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012, 267 p. », Revue d’histoire
du XIXe siècle, n° 47, 2013/2, p. 227-229.
- « Pierre Ranger, La France vue d’Irlande. L’histoire du mythe français de Parnell à l’État
Libre, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011, 344 p. », Revue d’histoire du XIXe
siècle, n° 45, 2012/2, p. 218-219.
- « Cormac Ó Gráda, Famine. A Short History, Princeton et Oxford, Princeton University
Press, 2009, 327 p. », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 58-3, 2011/3, p. 207209.

- « Élise Féron, Abandonner la violence ? Comment l’Irlande du Nord sort du conflit, Paris,
Payot & Rivages, 2011, 236 p. », Vingtième siècle. Revue d’histoire, n° 112, 2011/4, p. 216.

- « Christine Kinealy, Repeal and Revolution. 1848 in Ireland, Manchester, Manchester
University Press, 2009, 318 p. », Revue d’histoire du XIXe siècle, n° 42, 2011/1, p. 163-165.

- « Étienne Thévenin, Ces famines qui ont bouleversé notre monde, du XIXe siècle à nos

jours, Tours, CLD, 2008, 296 p. », Revue d'histoire du XIXe siècle, n° 39, 2009/2, p. 186188.

- « Michael Laffan, The Resurrection of Ireland. The Sinn Féin Party, 1916-1923,

Cambridge, Cambridge University Press, 2005 (1999), 512 p. », Revue historique, n° 646,
2008/2, p. 466-468.

- « Nigel Yates, The Religious Condition of Ireland, 1770-1850, Oxford, Oxford University
Press, 2006, 401 p. », Revue d’histoire du XIXe siècle, n° 33, 2006/2, p. 199-201.

- « Laurence M. Geary et Margaret Kelleher (eds), Nineteenth-Century Ireland. A Guide to

Recent Research, Dublin, University College Dublin Press, 2005, 340 p. », Revue d’histoire
du XIXe siècle, n° 32, 2006/1, p. 197-199.
- « Nick Pelling, Anglo-Irish Relations, 1798-1922, Londres/New York, Routledge, 2003,
129 p. », Revue d’histoire du XIXe siècle, n° 31, 2005/2, p. 202-203.
- « Leslie A. Williams, Daniel O’Connell, the British Press and the Irish Famine: Killing
Remarks, Aldershot, Ashgate, 2003, 380 p. », Revue d’histoire du XIXe siècle, n° 30, 2005/1,
p. 250-252.

- « Robert Gildea, Barricades and Borders. Europe 1800-1914, Oxford, Oxford University
Press, 2003, 529 p. », Revue d’histoire du XIXe siècle, n° 26-27, 2003/1&2, p. 438-440.
Traduction de l’américain
- Charles Rearick, « La mémoire des Grands Boulevards du XIXe siècle », Romantisme,
n° 134, 2006-4, p. 79-90.

Autres publications
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- « Le réel d’Augustine. Entretien avec Michèle Riot-Sarcey, préparé et mené par Laurent

Colantonio », in L. Colantonio et C. Fayolle [dir.], Genre et utopie. Avec Michèle Riot-Sarcey,
Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 2014, p. 379-393.

- « La difficile mise en œuvre des réformes (nouveau Master, nouvelles épreuves) : retour
sur une rentrée inquiète », Table ronde « Les concours de recrutement de l’enseignement et
les

réformes

actuelles »,

Assemblée

générale

de

l’Association

des

historiens

contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche (AHCESR), Université
Paris

IV,

19

octobre

2013 :

http://f.hypotheses.org/wp-

content/blogs.dir/870/files/2013/10/L-Colantonio-AHCESR-19-oct-2013.pdf

- « Comment enseigner l’histoire de la République ? », in F. Thénard-Duvivier [dir.],

L’enseignement des questions socialement vives en histoire et en géographie, Paris, AdaptEditions, 2008, p. 131-134.

- « 'La pure doctrine', par l’amiral Castex », Revue historique des armées, 1997-1, p. 65-71.
Organisation de manifestations scientifiques

- Organisateur, avec Sébastien Jahan, du colloque Les empires ébranlées. Défaites militaires

et mises en échec du colonialisme XVIe-XXe siècles, Université de Poitiers, 9-10 octobre
2013.

- Organisateur, avec Gilles Malandain et Romain Roy, de la journée d’études Le charisme,

Université de Poitiers, 18 avril 2012.

- Préparation, en collaboration, de la journée d’études Souveraineté populaire et

normalisation politique en Europe, 1750-1850, dans le cadre de la Société d’histoire de la
Révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle, Université Paris IV, janvier 2009.

- Membre du comité d’organisation du colloque international Violence et conciliation. La

résolution des conflits socio-politiques en Europe au XIXe siècle, Société d’histoire de la
Révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle, Université Paris IV, 2007.
Autres activités scientifiques
- Rapporteur externe de la candidature de Mathew Staunton pour un poste de maître de
conférences à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (campagne 2015).

- Expertises d’articles pour les revues suivantes : Revue d’histoire du XIXe siècle,

Clio.Femmes, Genre, Histoire, Etudes irlandaises, Culture et Musées.
- Membre du comité scientifique de la journée d’études Enseigner les guerres, enseigner la
guerre à l’école primaire, université de Poitiers-ESPE, 2016.
- Membre du comité scientifique de la première journée d'étude de l’Association des jeunes
chercheurs en histoire (AJCH), sur le thème « Le silence des sources » (juin 2015).
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- Membre du laboratoire CRIHAM (Centre de Recherches Interdisciplinaires Histoire Art et
Musicologie – universités de Limoges et de Poitiers - EA 4270)

- Membre du comité de rédaction de la Revue d’histoire du XIXe siècle. Co-responsable

(avec Nicole Edelman, puis Gilles Malandain) de la rubrique « Lectures » entre 2008 et
2015.
- Membre du Conseil d’administration de la Société d’histoire de la Révolution de 1848 et
des révolutions du XIXe siècle.

- Membre de la Société française d’études irlandaises (SOFEIR).
- Membre de l’Association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et
de la recherche (AHCESR).

- Membre du Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire (CVUH). Président de
l’association entre 2011 et 2015.

- Participation au projet international Re-Imagining Democracy, 1750-1850, piloté par
J. Innes et M. Philp, Université d’Oxford (2007-2013).

- Animation de l’atelier « Comment enseigner l’histoire de la République ? », colloque

L’enseignement des questions socialement vives en histoire et géographie, SNES/CVUH, Paris,
15 mars 2008.

- Service historique de l’Armée de l’air, département de la recherche (dirigé par P. Facon),
oct. 1996-juil. 1997.

INTERVENTIONS DANS L’ESPACE PUBLIC ET LES MEDIAS
Dans le cadre du Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire
(CVUH)
- « La Grande Famine irlandaise : un enjeux de mémoire. Un entretien du CVUH avec
Laurent Colantonio », vidéo mise en ligne sur le site du CVUH le 7 février 2015 :
http://cvuh.blogspot.fr/2015/02/la-grande-famine-irlandaise-un-enjeu-de.html

- « L’Irlandais, un éternel rebelle. Les usages politiques d’un cliché », Les Rendez-vous de

l’Histoire, Blois, 10 octobre 2014.

- « Sur quelques usages récents de l’identité nationale », table ronde « Un certain goût du
passé », Festival Raison d’agir sur le thème de « L’amour de l’ordre », organisé par
l’association

Savoir/Agir,

Poitiers,

10

avril

2014 :

http://pierrebourdieuunhommage.blogspot.fr/2014/04/ecouter-festival-raisons-dagir2014.html

- « Les mémoires de guerre : guerres mondiales, guerre civiles, guerres d’indépendance »,

3e Rencontres d’histoire critique, Université populaire de Gennevilliers / Cahiers d’histoire,
10

Gennevilliers,

30

novembre

2013.

Vidéo :

www.universite-

populaire92.org/index.php?option=com_content&view=article&id=176:guerre-et-paix-2829-et-30-novembre&catid=50&Itemid=18

- Participation, pour le CVUH, au débat annuel organisée par la FSU-Ardèche, le 27 avril
2013 à St Michel de Chabrillanoux : « Comment on s’arrange avec l’histoire pour créer une
identité nationale ? »

- « Les Britanniques dans leur empire – Etre d’ici et d’ailleurs », 2e Rencontres d’histoire

critique, Université populaire de Gennevilliers / Cahiers d’histoire, Gennevilliers, 26
novembre 2011.
- « Barack

Obama

et

les

usages

de

l’histoire…

irlandaise » :

http://cvuh.blogspot.com/2011/07/barack-obama-et-les-usages-de-lhistoire.html (mise en
ligne le 21 juillet 2011).

- « Les murals, ou l’art d’exhiber les identités nationales en Irlande du Nord », Automne

critique, rencontre organisée par le CVUH, Bobigny, 27 novembre 2010. Co-organisateur de
l’Automne critique (CVUH).
- « Irlande du Nord, passé conflictuel et tourisme mémoriel », Journée d’études Les usages
publics de l’histoire en Europe : quels nouveaux enjeux ?, organisée par le CVUH, ParisEHESS, avril 2009.

Presse, TV, radio, cinéma

- « Famine irlandaise, une tragédie au milieu du XIXe siècle », entretien télévisé avec
Guillaume Lamy pour l’émission « Les publications universitaires, saison 6 », sur la chaîne

Canal

Savoir,

1e

diffusion

17

novembre

2015,

30

minutes.

http://www.canalsavoir.tv/videos_sur_demande/publications_universitaires_6/famine_irlan

daise (mis en ligne le 16 novembre 2015). https://youtu.be/X3nNkId9gSc (mis en ligne le 1er
décembre 2015).

- Entretien audio pour l’émission « Un après-midi d’été » sur Radio-Canada Toronto, au
sujet des dix ans de l’annonce de l’abandon de la lutte armée par l’IRA en Irlande du Nord,
28 juillet 2015.

- Interventions dans les journaux télévisés de France24, iTELE, BFMTV et Direct8, au sujet
du référendum sur le mariage homosexuel en Irlande, 22 et 23 mai 2015.

- Entretien publié sur le site 20minutes.fr : « Mariage homosexuel : comment l’Irlande a
réussi

son

référendum »,

http://www.20minutes.fr/monde/1614383-20150522-mariage-

homosexuel-comment-irlande-reussi-referendum (mise en ligne le 22 mai 2015).
- Entretien publié sur le site europe1.fr : « Référendum sur le mariage gay : ‘La puissance de
l’Eglise a diminué’ », http://www.europe1.fr/international/referendum-sur-le-mariage-gayla-puissance-de-leglise-a-diminue-970070 (mise en ligne le 22 mai 2015).
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- Collaboration (entretien) au numéro « Quand le climat écrit l’histoire », Les Cahiers de

Science & Vie, n° 151, février 2015.

- « La question irlandaise » et « Le soulèvement de Pâques 1916 », dans 24 avril 1916.

Insurrection à Dublin - Les Journaux de Guerre 1914-1918, n° 23, 22 janvier 2015
(www.lesjournauxdeguerre.fr).
- Participation, avec Fabrice Bensimon, à l’émission de Radio Libertaire/Radio Goliards
(William Blanc), diffusée le 20 novembre 2014 : « la Grande Famine en Irlande » :
http://www.goliards.fr/2014/11/radio-goliards-la-grande-famine-en-irlande-1846-1851/

- Entretien publié sur le site du magazine Regards.fr, à propos du film de Ken Loach,

Jimmy’s Hall : http://www.regards.fr/culture/le-projet-politique-du-sinn-fein-a,7863 (mise
en ligne le 11 juillet 2014).

- Débat avec la salle dans le cadre du ciné-club de Rue89, à l’issue de la projection du film
de Ken Loach, Jimmy’s Hall, cinéma Etoile, Paris, 30 juin 2014.

- Participation à l’émission de France Culture « La fabrique de l’histoire » (Emmanuel
Laurentin), du 28 mai 2014 : débat historiographique sur 1916 en Irlande,
http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-irlande-34-2014-05-28

- Participation à l’émission de France Culture « La fabrique de l’histoire » (Emmanuel
Laurentin), du 10 avril 2014 : débat historiographique sur les panthéons et hommages
rendus aux grands hommes à l’étranger, http://www.franceculture.fr/emission-la-fabriquede-l-histoire-histoire-du-pantheon-44-2014-04-10
- Entretien au sujet de la visite du président irlandais en Grande-Bretagne, radio TSF Jazz, 9
avril 2014, journal de 8 h.

- Entretien publié sur le site JOL Press : « Le président irlandais chez la reine d’Angleterre :
une

visite

historique »,

http://www.jolpress.com/irlande-angleterre-visite-historique-

president-michael-higgins-reine-elisabeth-2-article-825313.html (mise en ligne le 8 avril
2014).

- « Les lois mémorielles en question », L’US Mag, supplément au n° 719 du 10 mars 2012,
p. 8-9.

- Conseiller historique de Peter Watkins sur le film La Commune de Paris (1998).
Autres interventions
- Animateur, avec Sébastien Jahan, de la table ronde « Résistances et rébellions dans les
empires coloniaux », avec Catherine Coquery-Vidrovitch, Julie d’Andurain et Fanny Layani,
Théâtre

Auditorium

de

Poitiers,

14

novembre

2014 :

http://www.dailymotion.com/video/x2a6lh0_resistances-et-rebellions-dans-les-empirescoloniaux-ven14-nov-a-14h30-replay_school

12

- « Irlandes : histoires, mémoires, identités. Entretien avec Laurent Colantonio », entretien
réalisé

par

V. Servat,

sur

le

site

Samarra :

http://mondomix.com/blogs/samarra.php/2011/02/27/colantonio-irlandes-entretien-1
(mise en ligne le 27 février 2011).

- « ‘Justice for Ireland’. Mobilisations populaires et usages de la justice dans la première

moitié du XIXe siècle », Les Rendez-vous de l’Histoire, Blois, 15 octobre 2010 :
http://www.snes.edu/IMG/pdf/L-_Colantonio_Justice_for_Ireland.pdf (mis en ligne le 20
novembre 2010).

ENSEIGNEMENTS
Professeur d’histoire du Royaume-Uni à l’Université du Québec à Montréal
Depuis sept. 2015
- HIS 4312 : Histoire de la Grande-Bretagne de 1750 à 1945 (hiver 2016).
- HIS 4313 : Grande-Bretagne : l’ère victorienne (automne 2015).
2008-2015

Maître de conférences à l’université de Poitiers IUFM/ESPE

- 1er cycle : Histoire de l’Europe au XIXe siècle ; Le monde britannique (1800-années 1930) ;
épistémologie de l’histoire/historiographie.

- Préparation disciplinaire (écrit/oral) aux concours de recrutement de l’Education
nationale : agrégation (externe/interne), CAPES externe (histoire contemporaine et épreuve

sur dossier), CAPLP Lettres-histoire-géographie. Responsable de l’agrégation interne.
Responsable d’un séminaire de « recherche appliquée » en master MEEF PE.
- Interventions régulières en master recherche.

- Interventions dans plusieurs universités et à l’ENS Lyon dans le cadre de la question de
concours « Le monde britannique » (entre 2009 et 2011)
2005-2008
Chargé d’enseignement à l’université de Marne-La-Vallée,

historiographie et histoire sociale du XXe siècle (coordinateur : C. Delacroix).
2003-2008

Professeur d’histoire-géographie au collège Rosa Luxemburg, Aubervilliers (Seine-St-Denis).
2002-2003

Professeur stagiaire d’histoire-géographie au collège Hélène Boucher, Chartres.
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