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Thèse de doctorat : "Wilhelm Hausenstein et la France » 1995, Université de Franche-Comté

Thèmes de recherche : les relations culturelles et politiques entre l'Allemagne et la France ;
l'identité nationale allemande dans la première moitié du 20e siècle, autour notamment de questions
comme le fédéralisme ; la révolution de 1919 et la constitution de la RFA ; les mouvements sociaux
du 20e siècle en Allemagne et en Autriche.
Extension à l'Autriche de la recherche sur la question de l'identité nationale, autour de deux
thématiques : le climat politique en Autriche, avec d'un côté le SPÖ avec et après Bruno Kreisky, et
de l'autre, l'établissement dans le paysage politique autrichien de l'extrême-droite ; le ski, facteur
identitaire en Autriche.
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