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Principaux thèmes de recherches
Histoire politique – Histoire du socialisme
Histoire des relations internationales

Cursus universitaire
2017 : Doctorat d’histoire sous la direction des Professeures
Sophie Cœuré et Patrizia Dogliani, Université Paris Diderot-Paris
7 et Alma Mater Studiorum-Université de Bologne (cotutelle).
Thèse soutenue le 30 septembre 2017 : « L’internationalisme
rose au tournant de la mondialisation. La politique internationale
du Parti socialiste français de 1971 à 1983 ».
2011 : Agrégation d’histoire

	
  

Expérience professionnelle
Depuis
2018 :
Maîtresse
de
conférences
contemporaine à l’Université Bordeaux-Montaigne

en

histoire

2017-2018 : ATER à Le Mans Université
2016-2017 : ATER à Sciences Po Lille
2015-2016 : ATER à l’Université Paris Sorbonne
Étés 2015-2016 : Summer School de l’Université de Séoul (Paris)
2012-2015 : Doctorante contractuelle avec
d’enseignement à l’Université Paris Diderot

une

mission

Responsabilités administratives
2015-2016 : Tutrice pour les étudiants italiens du master du
Cursus intégré « Histoire et civilisations comparées » de
l’Université Paris Diderot-Paris 7 et de l’Université de Bologne.
2012-2016 : Représentante des doctorants de l'École doctorale
382, Université Paris Diderot.
2012-2014 : Représentante des moniteurs de l’UFR GHSS
(Géographie, Histoire, Sciences de la Société), Université Paris
Diderot.

Activités de recherches
Participation à des programmes et groupes de recherche :
Depuis 2018 : membre du CEMMC (EA 2958)
Depuis 2017	
  :	
   membre associée de l’unité de recherche « Temps,
Mondes, Sociétés » (TEMOS) - CNRS FRE 2015.
Depuis 2017 : membre associée du laboratoire « Identités,
Cultures, Territoires » (ICT, EA 337) de l’Université Paris Diderot

	
  

Organisation de colloques et journées d’études
- Organisation d’une journée d’étude avec la Fondation JeanJaurès, sur le thème « Le PS de François Mitterrand, un parti
internationaliste », à la Fondation Jean-Jaurès, 4 décembre
2018.
- Organisation d’une journée d’étude doctorale, avec les soutiens
du laboratoire Identités, Cultures, Territoires (ICT, EA 337), du
Comité d’histoire parlementaire et politique et de la Fondation
Jean-Jaurès, sur le thème « Partis politiques et relations
internationales à l'époque contemporaine : une diplomatie
particulière
entre
enjeux
nationaux,
internationaux
et
transnationaux », à l’Université Paris Diderot, le 5 décembre
2014.
- Participation à l’animation en 2012 et 2014 du séminaire du
laboratoire ICT « Du cosmopolitisme à l’internationalisme : peuton être « citoyen du monde » à l’heure des mondialisations ?
(XVe-XXIe siècles) ».
Participations à des colloques, journées d'étude, débats,
tables rondes et séminaires de recherche (en France) :
A venir
- Colloque sur « Michel Rocard et l’Europe », organisé par l’ENA
et l’association MichelRocard.org, Strasbourg, 13 et 14 mai
2020.
- Colloque sur la fondation du PSU, organisé par l’Institut
Édouard Depreux, Paris, 4 avril 2020.
Depuis 2012
- Séminaire « S’informer, c’est gouverner » organisé par Laurent
Coste à Bordeaux Montaigne, 18 février 2020.
- « Jean-Pierre Chevènement, le CERES et le PS mitterrandien :
l'exemple des questions internationales (1971-1981) »,
colloque Jean-Pierre Chevènement, organisé par Université de
Haute-Alsace, Mulhouse et Belfort, 14 novembre 2019.
- « Le PS mitterrandien et son refus des modèles étrangers
(1971-1981) », journée d’études « L’étranger comme modèle.
Source d’inspiration et vecteur d’utopies en Europe
occidentale à partir de 1917 », organisée par l’IHTP et l’ENS
de Paris, ENS, Paris, 3 juin 2019.
- « De l’opposition à l’exercice du pouvoir : l’hybridité
internationale du Parti socialiste et la politique étrangère
française (1971-1983) », séminaire « Les gauches et
l’international », Centre d’Histoire de Sciences Po, Paris, 16
mai 2019.

	
  

- « La paix et le pacifisme dans le discours international du Parti
socialiste français des années 1970 », colloque international
organisé par le GRIHIS, RIN Peace et EuroSoc, la Fondation
Jean-Jaurès et la Société d’études jaurésiennes, intitulé
« Pacifisme et socialisme : de la IIème Internationale à la
Guerre froide », Rouen, 29 mars 2019.
- « François Mitterrand, le PS et l'Espagne dans les années
1970 », colloque international organisé par l’Université de
Castille-La Manche et l’Institut François Mitterrand, intitulé
« 40ème anniversaire de l'ouverture des négociations
Espagne-CEE, 1979-2019 », Collège d’Espagne, Paris, 15
février 2019.
- « La diplomatie des partis socialistes d’Europe occidentale face
aux acteurs politiques de l’Europe de l’Est dans les années
1970 », séminaire spécialisé « Mondes soviétiques, mondes
communistes », co-organisé par le Centre d’Histoire de
Sciences Po et le laboratoire ICT à Paris Diderot, CHSP, Paris,
25 janvier 2019.
- « Défendre les droits de l’homme dans le monde au Parti
socialiste et à la Ligue des droits de l’homme dans les années
1970 », colloque international organisé par la Bibliothèque de
documentation internationale contemporaine (BDIC) avec le
soutien du Labex « Les passés dans le présent », intitulé « La
ligue des droits de l'homme depuis la Seconde Guerre
mondiale. Penser et agir pour les droits de l'homme »,
Université Paris Nanterre, Nanterre, 11 décembre 2018.
- « Le PS et la question de la démocratie hors d'Europe (19711983) », séminaire « La démocratie à l’œuvre. Approches
comparatistes XVIIIe-XXIe siècle », co-organisé par des
enseignants-chercheurs rattachés à l’université ParisSorbonne, à l’Université Paris 8, à l’Université Lille 3, à
l’EHESS, à l’Université Paris-1-Panthéon-Sorbonne et à
l’Université Paris-Diderot, Maison de la Recherche, Paris, 14
novembre 2017.
- « Négocier dans un cadre diplomatique mondial et partidaire :
l'exemple du Parti socialiste français au sein de
l'Internationale socialiste (1971-1983) », colloque « Négocier
à l’échelle du monde : circulations, échanges, objets »,
Université Paris Diderot, Paris, 21 juin 2017.
- « Des sphères intellectuelles à la production d'une doctrine
politique : histoires sociales de l'internationalisme du Parti
socialiste français (1971-1983) », colloque « Des idées et des
partis. Pour une histoire sociale des idées en milieu
partisan », organisé par le groupe de recherche HiSoPo,
Sciences Po Paris, Paris, 24 mai 2017.
- « François Mitterrand à la découverte de l’Amérique latine
(1971-1981) », colloque « François Mitterrand et l’Amérique
latine (1971-1995) », en partenariat avec l’Institut François

	
  

Mitterrand, Maison de l’Amérique latine, Paris, 15 novembre
2016.
- « François Mitterrand et le monde avant 1981 », colloque
« François
Mitterrand
et
le
monde,
La
diplomatie
mitterrandienne 1981-1995 », organisé par l’Institut François
Mitterrand et la Fondation Jean-Jaurès, Hôtel du ministre des
Affaires étrangères, Paris, 4-5 octobre 2016.
- « La politique internationale du PCF entre union de la gauche et
mouvement international communiste : le regard du PS »,
colloque international « Un parti global. Le Parti communiste
français dans une perspective transnationale (1917-1991) »,
Maison des Sciences de l’Homme, Dijon, 25-27 mai 2016.
- « La diplomatie des partis politiques », séminaire « Pratiques
diplomatiques », IEP de Strasbourg, Strasbourg, 1er avril
2016.
- « Le Parti socialiste de 1971 à 1981 : la mise en place d'une
diplomatie parallèle à celle de l'État ? », séminaire « Les
Gauches et l’État en Europe au XXe siècle », Centre d’Histoire
de Sciences Po, Paris, 16 mars 2016.
- « Les voyages "à l’Est" de François Mitterrand, premier
secrétaire du Parti socialiste (1971-1981) », séminaire
« Sociétés communistes et post-communistes : circulations
politiques et culturelles entre l’Europe "de l’Ouest" et l’Europe
"de l’Est" au XXe siècle », Université Paris Diderot et Inalco,
Paris, 21 novembre 2014.
- « La
notion
de
"flux"
et
l'histoire
des
relations
internationales », deuxième colloque pluridisciplinaire des
doctorants du PRES Sorbonne Paris Cité, « Flux », Paris, 21
novembre 2013.
- « L’État dans les pratiques et les représentations politiques :
l'exemple de la politique internationale du PS dans les années
1970 », demi-journée de l'UFR Géographie, Histoire, Sciences
de la Société (Paris Diderot) sur « L’État : théories et
méthodes dans une perspective pluridisciplinaire », Paris, 23
mai 2013.
- « Les mondes de François Mitterrand sont-ils ceux des
socialistes ? », séminaire « Socialisme » de l'OURS, de la
Fondation Jean-Jaurès et du Centre d'Histoire Sociale du XXe
siècle de Paris 1, Paris, 10 avril 2013.

Activités associatives
- Membre du Comité d'histoire parlementaire et politique (CHPP)
- Membre de la Société française d'histoire politique (SFHPo)

	
  

- Membre de l’Association des enseignants contemporanéistes de
l’enseignement supérieur et de la recherche (AHCESR)

Autres
Jury
2019 : Membre du jury de l’épreuve écrite d’histoire du CAPES
externe d’histoire-géographie et de l’épreuve orale de Mise en
situation professionnelle (MSP)
Activités éditoriales
Depuis 2019 : Membre du Comité de rédaction de Parlement(s) :
revue d'histoire politique, responsable des varia.
2016 : Coordinatrice du dossier sur « La diplomatie des partis
politiques », Matériaux pour l’histoire de notre temps, n°119120, 2016.
2014 : Directrice de rédaction d'Encyclo, revue de l’École
doctorale 382, Université Paris Diderot.

Implication dans des activités internationales
Cursus universitaire à l’étranger
Thèse en cotutelle avec l’université de Bologne.
Activités de recherches à l’étranger - Participations à des
colloques, journées d'étude, débats, tables rondes et séminaires
de recherche :
- « Le PS, “la révolution” et les révolutions : une analyse de
discours (1971-1983) », journée d’étude « Pratiques, savoirs
et images de la révolution : approches interdisciplinaires », au
sein du projet « Le politique au carrefour des disciplines » de
l’Institut des humanités de Paris (IHP) et de l’Université Paris
Diderot, Université de Bologne, Bologne, 8 avril 2016.
- « D’une politique européenne partisane à une diplomatie
d’État : sociabilités, réseaux et pratiques diplomatiques des
socialistes français entre 1971 et le début des années 1980 »,
colloque « Sociabilités, réseaux et pratiques diplomatiques en

	
  

Europe de 1919 à nos jours », organisé par l’association
RICHIE (Réseau International de Jeunes Chercheurs en
Histoire de l'Intégration Européenne) à l’Académie Royale de
Belgique, Bruxelles, 20 mars 2015.
- Participation au séminaire de travail « Internazionalismo,
transnazionalismo, trans-national turn nello studio della
sinistra dalla metà dell'ottocento ad oggi. Il rinnovo delle
riflessioni e degli studi nella storiografia europea e
americana », Université de Bologne, Bologne, 9 décembre
2014.
- « Politique internationale et internationalisme du Parti
socialiste français de 1971 au début des années 1980 »,
semaine du Doctorat d'Histoire, Université de Bologne,
Bologne, 17 septembre 2013.
- « Frontières ibériques et circulations politiques : les premiers
voyages espagnol et portugais de François Mitterrand (19741976) », colloque « Frontières et mobilités dans la péninsule
Ibérique au XXe siècle », Université Nouvelle de Lisbonne
(FCSH-UNL), Lisbonne, 13-14 décembre 2012.
CV mis à jour le 18 février 2020.

