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■ « Barbelés en temps de guerre: usages et mémoire », Encyclopédie pour une nouvelle histoire de
l’Europe, en ligne.

Autres réalisations
■ Direction du comité scientifique d'historiens ayant réalisé le webdocumentaire A Bientôt de vos
nouvelles. Correspondances de 8 poilus bretons pendant la Grande Guerre produit par l’association
Bretagne Culture Diversité et la région Bretagne. 18 mois de travail, un corpus de départ constitué de
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Première Guerre mondiale.
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