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- Business History Unit; 
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relève du FNRS pour chercheur avancé 
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relève du FNRS pour chercheur avancé 
 
1979-1985 Université de Lausanne: Faculté des Sciences sociales et politiques 
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 Obtention du prix François Hauser, mention "Lauréat de 

l'Université" 
 
1974-1978 Université de Lausanne: Faculté des Sciences sociales et politiques 
 avec obtention d'une licence ès sciences politiques 
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de Neuchâtel et membre du Conseil de l’Université de Neuchâtel 
 
2007-2009  Membre du bureau décanal en qualité de vice-doyen associé de la 

Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de 
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2004-2018  Membre de la commission cantonale des fonds culturels 
 archivistiques, iconographiques et audiovisuels 
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Activités scientifiques 
 
• Membre de comités scientifiques 
 
 
Dès 2016 Membre du Conseil scientifique du Centre européen des études 

républicaines (CEDRE) 
 
Dès 2014 Membre du Comité exécutif du Comité international de philosophie 

et des sciences humaines (CIPSH) 
 
Dès 2010  Membre du comité scientifique pour l'histoire de La Poste, Paris 
 
Dès 2009 Membre du comité scientifique de l’Association pour l’histoire des 

chemins de fer en France 
 
2008-2017  Membre du comité exécutif et trésorier du Comité international des 

Sciences historiques (CIHS) 
 
2007-2015 Membre du Conseil national suisse de la recherche (Division 1) – 
2013-2015 Président du Comité FA-ID et membre du Praesidium 
 
Dès 2006 Membre du comité scientifique de la Maison des Sciences de 

l’Homme « Villes et Territoires » de l’Université François-
Rabelais, à Tours 

 
2003-2018 Membre titulaire étranger du Comité des Travaux Historiques et 

Scientifiques (Ministère de la Jeunesse, de la Recherche et de 
l’Education nationale, Paris) 

 
2001-2016 Membre fondateur de la Commission internationale pour l'histoire 

du voyage et du tourisme. Membre du bureau exécutif 
 
2000-2006 Président du Conseil scientifique de l’Institut l’homme et le temps, 

La Chaux-de-Fonds 
 
1999-2009  Membre du comité de la Société suisse d'histoire économique et 

sociale; trésorier de la Société (1999-2005) puis président (2005-
2009) 

 
• Membre de comités de direction et de rédaction 
 
Dès 2009 Membre du comité de rédaction du Journal of Tourism History 
 
2008-2012 Membre du comité scientifique de ‘Documents pour l’histoire des 

techniques. Nouvelle série.’ 
 
2005-2016 Membre du comité de rédaction de Journal of Transport History 
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Dès 2003  Membre du comité de rédaction de la Revue Historique 
neuchâteloise 

 
Dès 2002 Membre du comité scientifique de la revue italienne: Storia del 

turismo. Annale. 
 Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. Napoli 
 
Dès 2001 Membre du comité scientifique de la revue espagnole: Transportes, 

Servicios y Telecomunicaciones TS+T. Revista de Historia, Madrid 
 
 
 
 
• Expertises scientifiques diverses 
 
Dès 2014 Expert auprès du Haut comité d'évaluation de la recherche et de 
 l'enseignement supérieur (HCERES), Paris 
 
Dès 2010 Expert auprès du Fonds national belge de la recherche scientifique 
 
Dès 2006 Expert auprès de l’Agence Nationale de la Recherche, Paris 
 
Dès 2003 Expert auprès de la Mission scientifique universitaire du Ministère 

délégué de la recherche et des nouvelles technologies, Paris 
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reale (1860-1880) », in Laboratorio di Storia delle Alpi, Lugano (à paraître 2020) 
 
« Des Alpes élitaires aux Alpes populeuses ou l’amour des Alpes paradoxales » in exposition 
consacrée à la famille Gos à la Médiathèque de Martigny, 2020 (à paraître). 
 
« ‘La montagne n’est pas suffisamment imposante’: alpinisme et tourisme face à la 
wilderness » in Patrick Clastres, Sabine Debon et Grégory Quin (sous la direction de), 
Toujours plus haut, plus vite, plus engagé? Gravir les Alpes du XIXe siècle à nos jours. 
Pratiques, émotions, imaginaires. Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2020 (à paraître). 
 
« Des mythes et paradoxes de l’histoire économique à ceux de la Suisse » in Jean Batou et 
Bouta Etemad (sous la direction de). Paul Bairoch et l’histoire économique de la Suisse. 
Genève, Droz, 2020 (à paraître). 
 
« ‘La parie est jouée, mais elle est perdue’ ». Préface à Jules Jacot-Guillarmod, Six mois dans 
l’Himalaya. Le Karakorum et l'Hindu-Kush - Voyages et explorations aux plus hautes 
montagnes du monde. Neuchâtel, Chaman, 2019, p. 5 (Réédition de l’édition de 1904 avec 
140 illustrations en noir et blanc). 
 
« Introduction » in Laurent Tissot, Patrick Vincent, Jacques Ramseyer (éd.), Dévoiler 
l’ailleurs. Correspondances, carnets et journaux intimes de voyages. Neuchâtel, Alphil, 2020, 
pp. 13-17. 
 
« ‘Voir la mer’. Tourisme automobile et jeunesse neuchâteloise à la conquête de la Côte 
d’Azur (1936) » in Laurent Tissot, Patrick Vincent, Jacques Ramseyer (éd.), Dévoiler 
l’ailleurs. Correspondances, carnets et journaux intimes de voyages. Neuchâtel, Alphil, 2020, 
pp.187-203. 
 
(Avec Christophe Jaccoud), « De Sports en Suisse à Des réseaux et des hommes. Dire le sport 
à 18 ans d’intervalle » in Grégory Quin, Philippe Vonnard, Christophe Jaccourd (dir.), Des 
réseaux et des hommes. Participation et contribution de la Suisse à l’internationalisation du 
sport (1912-1972). Neuchâtel, Alphil, 2019, pp. 7-15. 
 
« Le miracle de La Chaux-de-Fonds » in Marie-Thérèse Bonadonna, Florence Jordan 
Chiapuzzi, Pascal Antonietti (sous la direction de), Club 44. Questionner, débattre, 
transmettre, Neuchâtel, Alphil, 2019, pp. 39-44.  
 
« De la frontière haineuse à la frontière aimante : des espaces en question » in Benjamin 
Castets Fontaine, Maxime Kaci, Jérôme Loiseau et Alexandre Moine (sous la direction), Deux 
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frontières aux destins croisés ? Etude interdisciplinaire et comparative des délimitations 
territoriales entre la France et la Suisse, entre la Bourgogne et la Franche-Comté (XVIe-XXIe 
siècle). Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2019, pp. 77-84. 
 
« La mort dans les guides de voyage ou comment présenter l’imprésentable : les camps 
d’Auschwitz-Birkenau » in Ariane Devanthéry et Claude Reichler (édité et présenté par), 
Vaut le voyage ? Histoires de guides. Genève, Slatkine, 2019, pp. 241-249. 
 
“How can tourism be considered as a response to the rural exodus in alpine regions 
characterized by a demographic decay (19th-21th century)” in Luiz Oosterbeek and Laurent 
Caron (Eds.), Resilience and Transformation in the territories of low demographic density. 
Integrated methodologies of human and social sciences for Integrated Cultural Landscape 
Management. Maçao, Instituto Terra e Memoria, série Arkeos, vol. 4, 2019, 2019, pp. 61-76. 
 
« Le déploiement du tourisme suisse aux XIXe et XXe siècles. Entre entreprises mondialisées 
et initiatives locales » in François Chaubet (sous la direction), Faire l’histoire culturelle de la 
mondialisation. Paris, Presses universitaires de Paris Nanterre, 2018, pp. 179-197. 
 
Avec Francesco Garufo, « Les entreprises neuchâteloises : des modèles de dynamisme ? » in 
François Courvoisier et Laurent Tissot (eds.), Entreprises neuchâteloises. Entre continuité et 
renouvellement. Neuchâtel, Editions G-d’Encre, 2018, pp. 18-46. 
 
 « L’affaire Lip en Suisse romande (1973-1976). Une histoire transfrontalière à reconstruire » 
in Jean-Claude Barrière, Régis Boulat, Alain Chatriot, Pierre Lamard et Jean-Michel Minovez  
(dir.), Les trames de l’histoire : entreprises, territoires, consommations, institutions. 
Mélanges en l’honneur de Jean-Claude Daumas, Besançon, Presses de l’Université de 
Franche-Comté, 2017, pp. 235-242. 
 
« Conclusion », in Jean-Pierre Willot (sous la direction de), La restauration ferroviaire entre 
représentations et consommations : consommateurs, images et marchés = Railway catering 
between imaginary and consumption : consumers, images and markets. Bruxelles, P.I.E., 
Lang, 2017, pp. 341-347. 
 
«1917 et l’ivresse des pendules », in La neuchâteloise : histoire et technique de la pendule 
neuchâteloise, XVIIIe - XXIe siècle. Neuchâtel, Alphil, 2017, pp. 33-45. 
 
"J'étais devant l'endroit...", In: Ouvrir un livre, ouvrir une histoire : vingt ans d'édition. 
Neuchâtel, Alphil, 2016, pp. 113-119. 
 
« L'effet d'un regard : Aimé Humbert et "Le Japon Illustré" », in Imagine Japan, sous la dir. 
de Marc-Olivier Gonseth, Julien Glauser, Grégoire Mayor et Audrey Doyen. Neuchâtel, 
Musée d'ethnographie, 2015, pp. 56-60. 
 
« "Les affaires continuent à bien marcher" : l'entreprise Suchard pendant la guerre », in Willy 
Russ : souvenirs de 1914 à 1918 : l'Europe en guerre, la Suisse et la chocolaterie Suchard : 
vision d'un industriel et amateur d'art neuchâtelois. Neuchâtel, Alphil, 2015, pp. 41-49. 
 
« "Plaignons-les, plaignons-nous, et marchons!" : le tourisme alpin face à la peur de la 
montagne (1850-1914) », in Les territoires du risque, sous la dir. d'Anne-Marie Granet-
Abisset ... [et al.]. Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2015, pp. 203-217. 
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« Guides de montagne et moniteurs de ski en Suisse : les difficultés d'une reconnaissance, 
début du XIXe siècle à nos jours », in L'ENSA à la conquête des sommets : la montagne sur 
les voies de l'excellence : [actes du colloque du 11 juin 2015] / sous la dir. de Michaël Attali. 
Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2015, pp. 105-124. 
 
« "Aujourd'hui j'ai la satisfaction de vous annoncer notre heureuse arrivée au Japon" : de la 
guerre diplomatique au loisir ethnographique : Aimé Humbert et la conquête Suisse du Japon 
(1838-1864) », in France-Japon, regards croisés : mélanges en l'honneur de Terushi Hara, 
Paris, PUPS, 2015, pp. 201-213. 
 
“Some considerations on tourism business strategies and crises” in Margarita Dritsa, Tourism 
and crisis in Europe XIX-XXI centuries: historical, national, business history perspectives, 
Athens, 2014, pp. 39-47. 
 
« Baedeker à Neuchâtel (1850-1930) », in Des mots rayonnants, des mots de lumière : 
mélanges de littérature, d'histoire et de linguistique offerts au professeur Philippe Terrier. - 
Neuchâtel : Université de Neuchâtel, Faculté des Lettres et Sciences humaines ; Genève, 
Droz, 2013, p. 237-249. 
 
« La magie de la montagne ou : Du bon usage des stéréotypes dans l'imaginaire touristique 
helvétique (19e-20e siècles) » in Wir und die Anderen : Stereotypen in der Schweiz = Nous et 
les autres : stéréotypes en Suisse. - Freiburg Schweiz : Acad. Press Fribourg, 2011, p. 231-
243. 
 
"Suchard à Neuchâtel : brève histoire d'une longue histoire, 1826-1996" in : Le monde selon 
Suchard / textes recueillis par Chantal Lafontant Valloton ; avec la collab. de Vincent Callet-
Molin. - Hauterive : G. Attinger, 2009, pp. 13-29. 
 
"La philosophie du Saint-Gothard, ou, La naissance d'un profil touristique alpin" in Il San 
Gottardo: dalla galleria di Favre all'AlpTransit : atti del Convegno internazionale di studi sulle 
transversali alpine svoltosi a Locarno, il 17-19 ottobre 2007. - [Bellinzona] : Salvioni, 2009, 
pp. 147-159. 
 
"‘Ne me dites pas que je suis venu ici pour des prunes!’ : relations familiales et cultures 
élitaires dans les choix professionnels à Neuchâtel au cours de la première moitié du XIXe 
siècle" in Jeunesse(s) et élites : des rapports paradoxaux en Europe de l'Ancien Régime à nos 
jours. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2009, pp. 123-133. 
 
« Suchard, une multinationale suisse de chocolat : entre grandeur et déclin » In: Il cioccolato : 
industria, mercato e società in Italia e Svizzera (XVIII-XX sec.) . - Milan : F. Angeli, 2007. - 
P. 93-107. 
 
« Faire fortune et devenir respectable à Manchester au XIXe siècle : une correspondance 
neuchâteloise pour savoir comment » In: La correspondance familiale en Suisse romande aux 
XVIIIe et XIXe siècles. - Neuchâtel : Alphil, 2006. - P. 319-337. 
 
« Le voyage d'affaires : motifs avoués et raisons cachées » In: Vers d'autres continents. - 
Hauterive : G. Attinger, 2006. - P. 121-153. 
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« Entreprises et entrepreneurs en quête d'un district industriel (1850-1980) : l'Arc jurassien 
suisse » In: La mobilisation du territoire. - Paris : Comité pour l'histoire économique et 
financière de la France, 2006. - P. 57-76. 
 
« Le financement des universités suisses et ses liens avec la recherche jusqu'à la seconde 
guerre mondiale » In: Finanzierung von Universität und Wissenschaft in Vergangenheit und 
Gegenwart. - Basel : Schwabe, cop. 2005. P. [305]-323. 
 
« Le lac au service de l'homme » In: Le lac de Neuchâtel, miroir d'une région / Association du 
livre du millénaire de Cudrefin & Editions Gilles Attinger SA, Hauterive. - Hauterive : G. 
Attinger, 2004. - P. 155-235. 
 
« Du touriste au guide de montagne : la question de l'identité alpine (1850-1920) » In: 
L'espace alpin et la modernité. - Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 2002. - P. 289-
300. 
 
« Voyageurs et touristes dans le Pays de Vaud en 1803 » In: Vaud sous l'Acte de médiation, 
1803-1813. - Lausanne : Bibliothèque historique vaudoise : Société vaudoise d'histoire et 
d'archéologie, 2002. - P. 261-265. 
 
« Storia del turismo e storia economica : considerazioni metodologiche ed epistemologiche » 
In: Tourismus und Entwicklung im Alpenraum 18.-20. Jh. = Turismo e sviluppo in area alpina 
secoli XVIII-XX. - Innsbruck [etc.] : StudienVerl., [ca 2002]. - (Tourism & Museum). - P. 23-
41. 
 
« Pourquoi changer les nations agricoles en nations industrielles?: le retard économique et le 
canton de Fribourg au XIXe siècle » In: Fribourg et l'Etat fédéral: intégration politique et 
sociale 1848-1998. - Fribourg : Ed. universitaires, 1999. - P. 263-277. 
 
« "Je suis suisse, voyez ma maison mère" : les Chocolats Suchard et le marché français durant 
la Grande Guerre » In: In dubiis libertas : mélanges d'histoire offerts au professeur Rémy 
Scheurer. - Hauterive : G. Attinger, 1999. - P. 389-410. 
 
« Ecrire un guide de voyage sur la Suisse au XIXe siècle : l'exemple des guides Murray et 
Baedeker » In: Le goût de l'histoire, des idées et des hommes : mélanges offerts au professeur 
Jean-Pierre Aguet / réunis et publ. par Alain Clavien et Bertrand Müller. - [Vevey] : Ed. de 
l'Aire, 1996. - P. [269]-291. 
 
• Comptes rendus 
 
Une septantaine de compte rendus in Revue Suisse d’histoire, Histoire, Economie et Société, 
Traverse. Revue d'histoire, Revue historique vaudoise, Revue historique neuchâteloise, Revue 
historique, Journal of Transport History, Mil neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle, Cahiers 
pour l'étude de l'histoire du mouvement ouvrier, Revue d'Histoire des chemins de fer, 
Business History, Business History Review. 
 
 
• Activités diverses 
 
Participation à plusieurs émissions de radio et de télévision. 
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• Directions de thèses de doctorat et de mémoire de licence et master : 
 
En l’état, direction de 23 thèses de doctorat et de 160 mémoires (cf. liste sur le site de 
l’Institut d’histoire : http://www.unine.ch/histoire/home.html) 
 
 
 

http://www.unine.ch/histoire/home.html
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