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- Diplômé de l'INALCO (licence de finnois)
- Docteur ès-lettres (histoire contemporaine)
- Habilité à diriger des recherches en histoire contemporaine
- Ancien boursier de l'Académie de Finlande
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- 1987-1993 : professeur agrégé d'histoire en lycée (Pontarlier, Besançon)
- 1991-1993 : formateur IUFM dans l'Académie de Besançon
- 1993-2009 : Maître de conférences à l'Université de Bourgogne
- 1993-2009 : membre de l'Institut d'histoire contemporaine de Dijon puis de l'UMR Georges
Chevrier 5605.
- 1993-1995 : directeur d'études à l'IUFM de Bourgogne
- 1994-1999 : préparateur à l'Agrégation interne pour la MAFPEN de Bourgogne
- 1993-2002 : coordonnateur de la préparation aux concours de l’enseignement secondaire à
l'université de Bourgogne.
- 1997-2001 : membre du jury du CAPES d'histoire-géographie
- 2002 : Professeur associé à l'Université d'Helsinki
- 2006-2008 : directeur du département d'histoire de l'Université de Bourgogne
- 2007-2009 : vice-doyen de l'UFR de sciences humaines de l'Université de Bourgogne.
- 2009-2013 : professeur d'histoire contemporaine à l'université de Strasbourg (Institut des Hautes
Études Européennes et Institut d'Études Politiques).
- 2009-2013 : membre de l'EA 4374 FARE, co-responsable de l'axe 2 « Représentations et
espaces », rédacteur en chef des Cahiers de FARE, revue du laboratoire.
- 2009-2013 : membre du jury d'entrée à l'École Normale Supérieure de la rue d'Ulm.
Coordonnateur du jury d’histoire des concours d’entrée aux ENS et à l’École nationale des
Chartes.
Informations complémentaires :
- 1987-1993 : secrétaire de rédaction de la revue Les Cahiers de l'IREHG.
- 2003-2013 : directeur scientifique de la Revue d'Histoire Nordique.
- 2012-2013 : rédacteur en chef des Cahiers de FARE.
- 2012-2013 : membre élu du Conseil de publication de l'Université de Strasbourg.

Ouvrages :
Ouvrages personnels
- La fabrique d’un révolutionnaire. Otto Ville Kuusinen (1881-1918). Réflexion sur l’engagement
d’un dirigeant social-démocrate finlandais à la Belle-Époque, Toulouse, éditions de FRAMESPA,
collection Méridiennes, avril 2008, 2 tomes, 466 p et 392 p. La traduction de l’ouvrage en finnois est
en voie d’achèvement pour publication aux Presses universitaires de Tampere.
- Edgar Faure (1908-1988). La robe, la plume et la politique, Pontarlier/Fleurier, Éditions du
Belvédère, 2012, 256 p.

Codirection d’ouvrages et ouvrages écrits en collaboration
LASSUS (F.), CARREZ (M.), GINDIN (C.) et VERNUS (M.), Enseigner la Révolution à partir
des archives, Besançon, CRDP de Franche-Comté, 1991, 99 p. in 8°.
WOLIKOW (S.) dir., avec la collaboration de CARREZ (M.), CORDILLOT (M.), VIGREUX (J.),
Une histoire en révolution ? Du bon usage des archives, de Moscou et d'ailleurs, Dijon, EUD, 1996,
315 p. in 8°.
CARREZ (M.) et JACQUET (B.), Enseigner la ville, l'exemple de Besançon, Besançon, CRDP de
Franche-Comté, 1997, 187 p. in 4°. Ouvrage figurant au catalogue du CNDP.
CARREZ (M.) et BOUCHET (T.) dir., Le verbe et l'exemple, colporteurs et propagandistes de la
Révolution française aux années 1930, Dijon, EUD, Cahiers de l'IHC n°5, mars 2000,156 p.
LONCHAMPT (D.) et CARREZ (M.), Le C.A. Pontarlier Rugby. Une société sportive au cœur de
sa ville, Pontarlier/Sainte-Croix, Éditions du Belvédère, 237 p., septembre 2007.
CARREZ (Maurice) et ROBERT (Vincent) dir., Visages de la manifestation en France et en
Europe (XIXe-XXe siècle), Dijon, EUD, 2010, 148 p.

Articles et contributions
Contributions à des ouvrages collectifs ou des encyclopédies
- « L'histoire de la Finlande depuis le règne de Gustave Vasa jusqu'à nos jours », in Encyclopaedia
Universalis, tome 9, nouvelle édition 1991, remise à jours en 1993.
- Données concernant les sociétés populaires dans le département du Doubs, in BONIN (S.),
BOUTIER (J.) et BOUTRY (P.), Les sociétés politiques, tome 6 de l'Atlas de la Révolution française,
Paris, Éditions de l'EHESS, 1992.
- « Internationalisme et question nationale au sein du mouvement ouvrier finlandais (1899-1918) »,
in WOLIKOW (S.) et CORDILLOT (M.) dir., Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ? Les
difficiles chemins de l'internationalisme (1848-1956), Dijon, EUD, 1993, pp. 73-85.

- « Otto Wilhelm Kuusinen (1881-1964) : un itinéraire militant de la Finlande à l'URSS », in
BOUCHET (T.), VIGREUX (J.) et WOLIKOW (S.) dir., Écrire des vies. Biographie et mouvement
ouvrier XIXe - XXe siècle, Dijon, EUD, 1994, pp. 77-95.
- Articles « Kekkonen » et « Mannerheim », in VOISIN (J.L.) dir., Dictionnaire des personnages
historiques, Paris, Le Livre de Poche - De Fallois, 1995, pp. 578 et 682-683.
- « Le mouvement syndical allemand des origines aux années 1980 » et « La politique sociale en
Allemagne 1880-1945 », in WOLIKOW (S.) dir., Les syndicalismes en Europe. Grande-Bretagne,
Allemagne, syndicats et sociétés, Paris-Dijon, Institut CGT d'histoire sociale - Institut d'Histoire
Contemporaine UMR 5605, 1998, pp. 73-98 in 4°.
- « Anarchisme », « Antiparlementarisme », « Blanqui », « Brousse » et « Communisme », in
Histoire - La France et les Français , Paris, Bordas encyclopédies, 1999.
- « Edgar Faure et la Franche-Comté (1946-1988) : histoire et bilan d'une implantation
méthodique », in SAGNES (Jean) dir., Edgar Faure, homme politique et homme d'État (1908-1988),
Béziers / Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, 1999, pp. 19-60.
- « La première guerre mondiale et la genèse du Parti communiste finlandais », in VIGREUX
(Jean) et WOLIKOW (Serge) dir., Cultures communistes au vingtième siècle. Entre guerre et
modernité, Paris, La Dispute, 2003, pp. 15-30.
- « Un expert ès-marxisme face à l’utopie : Otto Wilhelm Kuusinen (1905-1964) », in CHARLOT
(Patrick) dir., Utopies. Entre droit et politique. Études en hommage à Claude Courvoisier, Dijon,
EUD, juin 2005, pp. 145-159.
- « L’échec du Front Populaire en Europe du Nord », in VIGNA (Xavier), VIGREUX (Jean) et
WOLIKOW (Serge), Le pain, la paix, la liberté : expériences et territoires du Front populaire, Paris,
La dispute, décembre 2006, pp. 239-252.
- « Constant Bonnefoy », « Gilbert Carrez », « Jean Defrasne », notices dans Dictionnaire
biographique. Mouvement ouvrier. Mouvement social. Période 1940-1968. De la seconde guerre
mondiale à Mai 1968, Éditions de l’Atelier, tome III, 2007, et tome IV, 2008.
- « Finlande » (prise de vue, histoire depuis Gustave Vasa, économie), in Encyclopaedia
Universalis, nouvelle édition refondue 2008, tome 9 du corpus, pp. 796-799 et 801-807.
- « L’Islande après 1945 » (Vie politique et vie économique), in Encyclopaedia Universalis,
nouvelle édition refondue 2008, tome 13 du corpus, pp. 112-115.
- « Le mouvement socialiste et la question nationale dans l’Europe de 1917 », in CHARLOT
(Patrick), GUÉNANCIA (Pierre), SYLVESTRE (Jean-Pierre), Sciences sociales, sciences politiques.
Continuité et transformations de la nation, Dijon, E.U.D., avril 2009, pp. 83-98.
- « Edgar Faure, un original sous la coupole ? », in SAGNES (Jean) dir., Les Biterrois membres de
l’Académie française, Presses universitaires de Perpignan, Béziers / Perpignan, 2009, pp. 141-157.
- « Henri Huot », notice dans Dictionnaire biographique. Mouvement ouvrier. Mouvement social.
Période 1940-1968. De la seconde guerre mondiale à Mai 1968, Éditions de l’Atelier, tome VI, 2010.
- « Exprimer, convaincre et rassembler », in CARREZ (Maurice) et ROBERT (Vincent) dir.,
Visages de la manifestation en France et en Europe (XIXe-XXe siècle), Dijon, EUD, 2010, pp. 5-12 (en
collaboration avec Vincent ROBERT).
- « Les manifestations sociales-démocrates pour le suffrage universel en Finlande comme moyen de
propagande politique (1904-1908) », in CARREZ (Maurice) et ROBERT (Vincent) dir., Visages de la
manifestation en France et en Europe (XIXe-XXe siècle), Dijon, EUD, 2010, pp. 53-71.

- « Première Guerre mondiale et identité nationale en Finlande », in BOULOC (François),
CAZALS (Rémy) et LOEZ (André) dir., Identités troublées 1914-1918. Les appartenances sociales et
nationales à l’épreuve de la guerre, Toulouse, Privat, 2011, pp. 299-312.
- « Les lieux de massacre des vaincus de la guerre civile finlandaise : un enjeu de mémoire », in EL
KENZ (David) & NÉRARD (François-Xavier) dir., Commémorer les victimes en Europe XVIe – XXIe
siècles, Seyssel, Champ vallon, 2011, pp. 163-182.
Cette contribution est paru en anglais en février 2012 sous le titre « Sites of the Red Massacres in the
Finnish Civil War : The Politics of Memory and its Re-interpretation » in MAJANDER (Mikko) &
RENTOLA (Kimmo) dir., Ei ihan teorian mukaan (Pas tout à fait selon la théorie), Helsinki, Työväen
historian ja perinteen tutkimuksen seura & Yhteiskunnallinen arkistosäätiö, février 2012, pp. 85-111.
- Mise à jour de l’article « Islande » pour l’édition électronique de l’Encyclopædia Universalis,
septembre 2012.
- « L’année 1917 en Finlande : une inconnue ? », in Jean-François Berdah (dir.), Banques, industrie
et Europe du Nord. Hommage à Bertrand de Lafargue, Toulouse, Éditions de FRAMESPA, collection
Méridiennes, 2013, pp. 281-303.

Direction de numéros de revues
- Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n°79, octobre/décembre 2000, Les écoles des partis
ouvriers au XXe siècle, 132 p.
- Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n°88, janvier/mars 2003, Sport et propagande XIXe
– XXe siècles, 124 p. (En collaboration avec Benoît CARITEY).
- Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n°90-91, octobre/décembre 2003, Écrire pour
convaincre. Libelles et brochures XVIe–XXe siècles, 119 p. (En collaboration avec Jean-Yves
MOLLIER).
- Revue d’histoire nordique (Nordic Historical Review), n°1, Industrialisations et sociétés en
Europe du Nord, 151 p. (En collaboration avec Jean-Marc OLIVIER).
- Revue d’histoire nordique (Nordic Historical Review), n°15, Les débuts de la Première Guerre
mondiale dans l’espace baltique et en Scandinavie, décembre 2012.

Articles de revues
- « Le mouvement ouvrier finlandais des origines à la guerre civile de 1918 », Cahiers d'histoire de
l'IRM, n° 16, janvier 1984, pp. 79-103.
- « L'historiographie ouvrière en Finlande », Le Mouvement Social, n° 133, octobre 1985, pp. 8192.
- « Les traits principaux de l'industrialisation de la Finlande au XIXe et au début du XXe siècle »,
Cahiers du CIREN, n°3, novembre 1985, pp. 35-43.
- « L'enseignement de la Révolution Française dans les classes de Quatrième et de
Seconde : enquête et débat » et « Commentaires à propos d'un sondage sur l'enseignement de la
Révolution française réalisé auprès de professeurs de lycée et de collège de l'académie de Besançon »,
Cahiers de l'IREHG, n°3, avril 1992, pp. 15-31.

- « L'opinion publique aux environs de Sancey et Belvoir (Doubs) sous la Révolution
française : essai d'interprétation », Annales historiques de la Révolution française, octobredécembre1992, pp. 539-570.
- « Les expériences gouvernementales et l'identité social-démocrate dans l'Europe de l'entre-deuxguerres », Actuel Marx, n°23 L'arbre social-démocrate, Paris, PUF, 1998, pp. 47-58.
- « Les images du pouvoir dans la Finlande rouge de 1918 », Territoires contemporains, bulletin de
l'Institut d'histoire contemporaine (UMR CNRS 5605) n°6, 2ème semestre 1998, pp. 91-98.
- « La formation au sein des partis ouvriers, un secteur de recherche encore en chantier », Cahiers
d’histoire. Revue d’histoire critique, n°79, octobre/décembre 2000, pp.7-12.
- « Les écoles centrales du Parti social-démocrate finlandais avant 1914 ou la gestion permanente
des contradictions », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n°79, octobre/décembre 2000,
pp.29-44.
- « Éducation ouvrière et écoles de partis à la fin du XIXe et au début du XXe siècle : orientation
bibliographique », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n°79, octobre/décembre 2000,
pp.121-132 (en collaboration avec Jean Vigreux).
- « Sport et propagande en Europe XIXe-XXe siècles, en guise d’introduction », Cahiers d’histoire.
Revue d’histoire critique, n°88, janvier/mars 2003, pp. 9-15 (en collaboration avec Benoît Caritey).
- « Sociétés sportives et propagande, orientation bibliographique », Cahiers d’histoire. Revue
d’histoire critique, n°88, janvier/mars 2003, pp. 105 - 119 (en collaboration avec Benoît Caritey).
- « Introduction : libelles, brochures et propagande en Europe du XVI e au XX e siècle », Cahiers
d’histoire. Revue d’histoire critique n°90-91, octobre/décembre 2003, pp. 11-17 (en collaboration
avec Jean-Yves Mollier).
- « Les brochures du Parti social-démocrate finlandais au début du siècle comme instruments de
propagande », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique n°90-91, octobre/décembre 2003, pp. 97110.
- « Libelles, brochures et propagande : indications bibliographiques », Cahiers d’histoire. Revue
d’histoire critique n°90-91, octobre/décembre 2003, pp. 123-130 (en collaboration avec Jean-yves
Mollier).
- « La révolution finlandaise de 1918 », Cahiers du mouvement ouvrier n° 23, 2004, pp. 53-72.
- « Réflexion historiographique sur l’industrialisation des pays scandinaves », Revue d’histoire
nordique (Nordic Historical Review) n°1, décembre 2005, pp. 16-22 (en collaboration avec JeanMarc Olivier).
- « Industrialisations et sociétés en Europe du Nord : bibliographie indicative », Revue d’histoire
nordique (Nordic Historical Review), n°1, décembre 2005, pp. 83-94 (en collaboration avec JeanMarc Olivier et Susanna Hedenborg).
- « La politisation des campagnes finlandaises. L’exemple des Maisons du Peuple 1893-1917 »,
Histoire & sociétés rurales n° 25, juin 2006, pp. 37-67.
- « Commentaire sur des instructions données par le commandant en chef des Gardes rouges
finlandais au chefs de commandos de la vallée du Kymi au début février 1918 », Revue d’histoire
nordique (Nordic Historical Review), n°3, avril 2007, pp. 231-244.

- « Charles XIV Jean (alias Jean-Baptiste Bernadotte) and the Finnish Question », Revue d’histoire
nordique (Nordic Historical Review), n°5, juillet 2008, pp. 116-135.
- « L’impérialisme russe dressé contre la Finlande », Revue d’histoire nordique (Nordic Historical
Review), n°11, 2011, pp. 197 - 209.
- « Les débuts de la Première Guerre mondiale dans l’Espace baltique et en Scandinavie :
introduction », Revue d’histoire nordique (Nordic Historical Review), n°15, décembre 2012, pp. 1114.
- « Les débuts de la Première Guerre mondiale dans l’espace baltique : la fin des illusions ? »,
Revue d’histoire nordique (Nordic Historical Review), n°15, décembre 2012, pp. 59-115.

