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« Armées, citoyenneté et civisme sous la Révolution et l'Empire »
Maître de conférences, habilité à diriger des recherches (HDR) en Histoire
contemporaine à l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence (laboratoire
CHERPA) et chercheur associé à la Sorbonne. Spécialisé dans le fait
militaire, sa thèse, soutenue en 2005, était consacrée au rôle des anciens
officiers de la Grande Armée dans les mouvements libéraux et nationaux du
premier tiers du XIXe siècle.

Walter Bruyère-Ostells a enseigné dans l’académie de Montpellier pendant une dizaine
d’année, de 2000 à 2009, à Lunel, Sète, Saint-Clément-de-Rivière.
Il a été un membre actif du Trinôme académique et, devenu auditeur de l’IHEDN, il assure
aujourd’hui la direction des études à l’IHEDN-Provence, et préside la commission Etudes et
Travaux de l’Union-IHEDN.
Outre le Premier Empire et les courants politiques en France au XIXe siècle, ses travaux
portent également sur les pratiques de guerre, le mercenariat, le volontariat armé, les conflits
de basse intensité, Al-Qaïda, ou encore les rapports armées/nation.
Il tient régulièrement une tribune depuis 2013 dans The Huffington Post
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On peut consulter et télécharger avec intérêt le compte-rendu qu’Annie Crépin, historienne de
l’armée de la Nation et de la conscription, a fait de La Grande Armée de la Liberté de Walter
Bruyère-Ostells dans les Annales historiques de la Révolution française, en avril-juin 2010 :
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