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Qualifiée au Conseil national des universités en section 04, je développe dans mes recherches une 
analyse des mutations des organisations de masse et des structures porteuses de sens de notre 
société, essentiellement depuis la fin des années 1950. Mes travaux mobilisent les cadres théoriques 
de la science politique, principalement, mais également de la sociologie, des sciences de 
l’éducation et de l’histoire du temps présent.   
 
Ma thèse porte sur une organisation centrale du paysage associatif français, la Ligue de l’enseignement, 
mouvement républicain, laïque et d’éducation populaire. Ce travail, comme les recherches que je mène 
actuellement, visent à analyser les mutations axiologiques de notre société, à interroger la place 
renouvelée des groupes intermédiaires dans un contexte de « crise » de la démocratie, à 
explorer la responsabilité et le rôle des institutions dans ces redéfinitions, enfin à avancer des 
outils méthodologiques pour mieux les appréhender.  
 
Je suis actuellement chargée de recherches et d’études ecclésiales, judiciaires et de presse au 
sein de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église catholique (CIASE), 
dirigée par Jean-Marc Sauvé. Ce poste me permet de poursuivre l’analyse des mutations axiologiques 
de nos sociétés, à travers l’évolution de la considération de la place des enfants au sein de celle-ci, les 
réponses institutionnelles à ces changements normatifs, l’impact du droit dans la structuration des 
comportements, entre autres.  
 
11 publications (essentiellement dans des revues à comité de lecture – Mots, Studies in religion, entre 

autres –, un chapitre d’ouvrage rédigé en anglais) ont permis la diffusion de ces travaux de recherche. 
Ma participation à une vingtaine de colloques, séminaires, journées d’études, nationaux comme 
internationaux, a renforcé mon expertise sur les questions de laïcité, de mobilisations collectives et 
d’éducation populaire. Celle-ci m’a permis d’intégrer le programme de recherche « « Laïcités, États et 
sociétés face à la diversité religieuse dans l’aire euro-américaine » (responsables : Philippe Portier 
et Jean-Paul Willaime, Groupe Sociétés, Religions, Laïcités). 
 
Enfin, je n’ai pas souhaité demander de bourse pour mener mon travail doctoral, préférant privilégier 
l’enseignement. J’ai ainsi dispensé des cours dans le secondaire, à l’Université et au sein de classes 
préparatoires à Sciences po. J’ai été ATER durant quatre années (Université de Rennes 2 et de 
Tours) et ai réalisé des vacations (notamment à l’Université catholique de l’ouest et à Rennes 1). Ces 
diverses expériences m’ont conduite à encadrer des travaux dirigés en sciences politiques, 
sociologie et droit (sociologie politique, droit constitutionnel, méthodologie de la note de 
synthèse, entre autres) et à dispenser des cours magistraux en science politique, sociologie et 
histoire (histoire des idées politiques, sociologie de l’intégration européenne, science 
politique, histoire du XXe siècle, notamment), de la licence 1 au master 1. 
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PARCOURS UNIVERSITAIRE ET PROFESSIONNEL 

 
Diplômes universitaires et qualifications 

 
   2019 Qualification aux fonctions de Maître de conférences en section 04 

   2019           Doctorat en science politique : La Ligue de l’enseignement. Mutations d’une institution 
d’éducation populaire (1958-2018). 
 

Thèse menée sous la direction de Philippe Portier, École Pratique des Hautes Études, Groupe Sociétés, 
Religions, Laïcités (UMR8582). Thèse soutenue publiquement le 21 novembre 2019. 
L’EPHE ne délivre plus de mentions. Le jury a félicité à l’oral et à l’unanimité le travail accompli. 
 

Résumé 
La Ligue de l’enseignement, mouvement laïque et républicain d’éducation populaire, est l’une des 
principales confédérations associatives de France. Par l’analyse de celle-ci, nous avons souhaité mettre 
en lumière les mutations opérées par les organisations de masses et les structures porteuses de sens face 
à l’incertitude caractéristique de nos sociétés de la modernité avancée.  
 

Trois axes structurent ce travail. Le premier porte sur la transformation des stratégies institutionnelles 
de la Ligue de l’enseignement. Il présente les évolutions opérées par l’organisation pour répondre aux 
mutations du champ politique, intégrant un soutien oscillant au socialisme et la transformation de ses 
rapports à la puissance publique. Il porte également sur les ajustements de la politique éducative du 
mouvement, face à la dépolitisation de l’éducation populaire et à la sécularisation de la question scolaire. 
Le deuxième axe concerne la refondation des principes doctrinaux, conséquence de la difficulté de 
défendre un socle axiologique fondé sur la laïcité au sein d’une société sécularisée. Cette partie évoque 
l’ouverture doctrinale de l’organisation, sa réponse aux nouvelles revendications identitaires, 
l’instauration d’une laïcité dite « plurielle ». Le troisième axe développe enfin la reconfiguration des 
pratiques militantes, entre rationalisation organisationnelle, rénovation de la politique 
communicationnelle et expertise militante.  
 

Ce travail constitue ainsi une illustration de l’adaptabilité de la société civile organisée face aux 
nombreuses mutations induites de la modernité avancée, de même qu’une démonstration du rôle 
central que peut jouer l’associatif dans la restructuration de celle-ci. 
 

Composition du jury 
- Jean Baubérot, Directeur d’études honoraire à l'EPHE.    

- Guillaume Courty, Professeur à l’Université de Lille, rapporteur.    

- Jean-Louis Laville, Professeur au CNAM.      

- Bleuwenn Lechaux, Maîtresse de conférence à l’Université de Rennes 2.   

- Philippe Portier, Directeur d’études à l'EPHE, directeur de thèse.    

- Philippe Raynaud, Professeur à l’Université Paris II Panthéon-Assas, rapporteur. 

 2009  Capes d’Histoire-Géographie (classement : 68eme sur 616 admis) 

 2008  Diplôme de Sciences Po Bordeaux, mention Assez Bien 

 2008  Master Affaires Internationales et Études Européennes, mention Bien (Sciences Po 
Bordeaux, Université Bordeaux 3). 
 

Mémoire de master mené sous la direction de Dario Battistella et intitulé : le « Spillover culturel » : une 
approche constructiviste de l’intégration européenne (16/20). 

 2006  Licence de Science Politique (London Metropolitan University, dans le cadre d’un 
échange Erasmus avec Sciences Po Bordeaux), Undergraduate Grading : B 

 2005  Licence d'Histoire, mention Assez Bien (Institut catholique de Paris, Université 
Rennes 2)  
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Positions professionnelles 

 
 Depuis septembre 2019 : chargée de recherches et analyses ecclésiales, judiciaires et de 
presse au sein de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église catholique 
(CIASE). 

 2018-2019 : vacataire à l’Université Rennes 1 

 2018-2019 : enseignante en histoire-géographie-éducation morale et civique – Académie de Rennes 

 2015-2017 : attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) – Université de 
Tours 

 2014-2015 : vacataire à l’Université catholique de l’ouest, Angers 

 2014-2015 : vacataire à l’Université libre de lettres et sciences humaines, Lille 

 2014-2015 :  vacataire à l’European school of policital and social sciences (ESPOL), Lille 

 2012-2014 : attachée temporaire d’enseignement et de recherché (ATER) – Université de 
Rennes 2 

 Été 2012 : vacataire en classe préparatoire à Sciences Po – Prépa Climax, Versailles 

 2010-2012 : enseignante en histoire, géographie, éducation civique – Académie de Versailles 
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

 
Une direction d’ouvrages, cinq articles à paraître ou parus dans des revues à comité de lecture (dont 
Mots. Le langage du politique et Studies in religion, deux revues classées par l’HCERES), cinq 
chapitres d’ouvrages, dont un rédigé en anglais (à paraître). 
 
 
 

Direction d’ouvrages (1) 
 

1. 2020 : Faits religieux et médias, ouvrage collectif co-dirigé avec Anaël Levy. Manuscrit 
prochainement soumis aux Presses Universitaires de Rennes  

Contributeurs : Jean-Paul Willaime (École pratique des Hautes Études, Groupe Sociétés, Religions, Laïcités), 
Stewart Hoover (départements des études médiatiques et des études religieuses de l’Université du Colorado, 
Centre sur les médias, la religion et la culture de l’Université du Colorado, États-Unis), Mia Lövheim 
(département de théologie, d’histoire des religions et des sciences sociales des religions à l’Université 
d’Uppsala, Suède), Ekaterina Grishaeva (post-doctorante à l’Institut de Science politique et de Relations 
internationales de l’Université de Iekaterinbourg, Russie), Lauren Bakir (doctorante en droit à l’Université 
de Strasbourg), Lélia Nevert (doctorante à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales), Université du 
Québec, Montréal), Camila Areas est professeure à l’Université Catholique du Portugal, chercheure 
postdoctorale à l’Université de Lisbonne/FMSH et à l’Université Paris 2/l’Inathèque), Tim Jensen 
(professeur associé en étude des religions à l’University of Southern Denmark), Muriel Guittat-Naudin 
(docteure en histoire contemporaine, GSRL, EPHE, enseignante dans le secondaire, rattaché au laboratoire 
Crises, Université Paul Valéry), Konstantinos Eleftheriadis (chercheur postdoctorant, CEMS/IMM-
EHESS, Paris) et Pietro Castelli Gattinara (chercheur postdoctorant, Scuola Normale Superiore, Florence). 

 

Articles dans des revues à comité de lecture (5) 
 

1. Septembre 2019 : « Organisations laïques et résurgence du religieux dans l’espace public : 
une concurrence axiologique illustrée par le cas de la Ligue de l’enseignement », Studies in 
Religion / Sciences religieuses, vol. 48 (3), pp. 340-360. Revue HCERES 

 

Résumé : Cet article s’intéresse aux modalités et conséquences de la résurgence du religieux sur un acteur 
associatif laïque, la Ligue de l’enseignement. Deux temps articulent notre réflexion : d’une part, l’organisation 
met en avant la nécessité d’une morale laïque, afin de proposer une alternative au référentiel axiologique 
dont sont porteuses les institutions religieuses, de même qu’une charte de la laïcité, dont les principes se 
veulent suffisamment englobants pour pouvoir réunir l’ensemble des familles spirituelles qui compose la 
société française. D’autre part, la Ligue accepte de reconnaître l’acteur religieux et sa légitimité à intervenir 
au sein du débat public, en tant que composante, parmi d’autres, de la société civile et participant à ce titre 
à l’élaboration du socle commun constitutif de la Cité. Notons cependant que cette reconnaissance ne se 
veut pas institutionnelle, la Ligue acceptant l’expression des droits collectifs mais non une traduction 
institutionnelle du pluralisme. L’organisation souhaite la mise en place d’une charte de la laïcité, qui définirait, 
à partir du dialogue entre l’ensemble des acteurs du débat public, les valeurs constitutives de la société. 

 
 

2. Septembre 2016 : « L’évolution de “l’ennemi” de la Ligue de l’enseignement : des clercs 
catholiques aux “cléricatures civiles” : l’aggiornamento des années 1980 », Mots. Le langage du 
politique, n°111. Revue HCERES 

 

Résumé : La Ligue de l’enseignement est l’une des principales organisations laïques de France. Confrontée 
à l’échec de sa stratégie dans le cadre de la querelle scolaire des débuts de la Cinquième République, elle 
opéra son aggiornamento. Elle ouvrit la question laïque à de nouvelles thématiques, élargit ses répertoires 
d’action et accompagna ces évolutions d’une « stratégie sémantique », lui permettant d’évoluer d’un 
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anticléricalisme vis-à-vis de l’Église catholique et d’une laïcité restreinte à la seule question scolaire, à une 
politique de dialogue avec les religions. 
 
 

3.  Février 2016 : « L’objet « laïcité » : questionnements transdisciplinaires d’une spécificité 
française ? », Cahiers d’Etudes du religieux, recherches interdisciplinaires, n°15.       
[En ligne] https://cerri.revues.org/1525 

 

Résumé : Cette contribution s’interroge sur l’impact du modèle spécifique de séparation État/religions 
adopté par la France sur les questionnements et analyses de l’objet « laïcité » menés par des chercheurs 
français. Les multiples croisements de problématiques, thématiques et temporalités nous permettent de 
croire que ce modèle influence leurs recherches et engendre des présupposés qui freinent toute potentielle 
objectivité. Notre étude développe en outre les tentatives de dépassement de ce biais analytique et postule 
une convergence récente des approches de chercheurs français avec celles de leurs homologues européens. 
Notre travail a été mené à partir de l’analyse de travaux d’une cinquantaine de chercheurs en sciences sociales 
et humaines. 

 
 

4. Décembre 2014 : « Réflexivité et militantisme : analogie ou antonymie ? - réflexivité et 
expertise militante au sein de la Ligue de l’enseignement, 1959-1990 », ¿ Interrogations ?, n°19.  

 [En ligne] http://www.revue-interrogations.org/Reflexivite-et-militantisme 
 

Résumé : Réflexivité et militantisme sont deux notions généralement considérées comme antagonistes, tant 
la première est associée à la réflexion et la seconde à l’action. Pourtant, à la suite d’un ensemble de mutations 
de l’engagement à partir des années 1970-1980, les deux notions tendent à se rapprocher, voire s’assimiler, 
dans la mesure où les associations ont intégré un nouveau registre à leur répertoire d’action : l’expertise 
militante. L’objet de cet article est d’analyser le recours à ce savoir expert par les associations afin de 
renforcer leur réflexivité et ainsi leur influence au sein de la société civile et auprès du décideur politique. 
Cette étude est menée à partir de données empiriques relatives à l’un des principaux mouvements laïques 
français : la Ligue de l’enseignement. 

 
 

5. Décembre 2013 : « Adenauer, de Gasperi, Schuman et le principe de subsidiarité : un « 
spillover culturel » ? une approche constructiviste de l’intégration européenne », L’Europe en 
formation, n°370, pp. 133-157. 

 

Résumé : Cet article vise à appréhender l’émergence de la construction européenne à travers le spectre des 
idées, conceptions et croyances de trois pères fondateurs : Schuman, Adenauer et de Gasperi. Nous 
souhaitons pour cela avancer le concept de « spillover culturel » qui insiste sur l’importance de la diffusion 
normative dans l’émergence de la construction européenne. Il serait la résultante d’un triple processus, selon 
la théorie des « cycles de vie normatifs » de Martha Finnemore et Kathryn Sikkink. Véritables entrepreneurs 
de normes, les pères fondateurs seraient parvenus par un processus similaire à construire une Europe fidèle 
à leurs conceptions de la scène internationale. 

 
 

Chapitres dans des ouvrages collectifs (5) 
 

1. À paraître : « Secular associations as vectors of integration and production of secularism 
in contemporary society. The case of the League of education », dans Anne-Laure Zwilling et 
al., Formatting religions in Modern societies, London: Springer editions. 

 

Abstract : The article focuses on the modalities and the consequences of the religious reaffirmation on a 
secular organization, the League of Education. It is divided into two parts: on the one hand, the movement 
insists on the necessity of a secular moral, as an alternative to the axiological basis hold by religious 
institutions, and of a secular charter, the principles of which are thought as embracing enough to unite the 
whole spiritual families of the French society. On the other hand, the League recognizes the religious actor 
and its legitimacy to intervene in the public debate, as a component, among others, of the civil society and 
taking part as such to the elaboration of the constituent common core of the City. The recognition is not 
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an institutional one: the League accepts the expression of collective rights, but not a institutional translation 
of pluralism. The organization wants to set up a secular charter, which would define the constituent values 
of our society, stem from the dialogue between all the actors of the public debate.  
 
 

2. À paraître : « La Ligue et l’islam », dans Charles Conte (dir.), La Ligue de l’enseignement et la 
pluralité culturelle : du folklore à la diversité. (à paraître en ligne) 

 

Résumé : Les enjeux posés par l’islam à la fin des années 1980 ont conduit la Ligue à trouver un nouvel écho 
dans le débat public par un positionnement divergent du camp laïque, notamment lors de l’affaire du voile 
de 1989. Si l’islam suscita nombre de tensions et de divisions au sein de l’organisation, cette thématique 
s’inscrivit parfaitement dans la politique de renouvellement de la question laïque menée à la même période. 
Elle favorisa en outre une nouvelle interrogation des conceptions du particulier et de l’universel de la Ligue 
de l’enseignement. Notons à ce sujet que  la déclinaison de cette thématique varia quelque peu selon les 
Présidents du mouvement, de « l’humanisme laïque » de Roger Lesgards à « l’espace public » cher à Jean-
Michel Ducomte, en passant par « l’intégration » pour Jacqueline Costa-Lascoux.  

 
 

3. Septembre 2019 : « La Ligue de l’enseignement face à la diversité culturelle et religieuse : 
repenser l’universel et le dialogue avec les religions », dans Thierry-Marie Courau, Le dialogue 
des rationalités culturelles et religieuses, Paris : Éditions du cerf. 
 

Résumé : Le dialogue entrepris à partir des années 1980 avec les représentants de diverses confessions 
permet à la Ligue d’interroger son approche de l’universel républicain. Elle prône désormais une 
reconnaissance de la diversité culturelle et religieuse accrue de la société française, de même que son 
expression au sein du débat public. Elle refuse cependant toujours de reconnaître une quelconque 
institutionnalisation du pluralisme. La République, insiste-t-elle, est indivisible. La laïcité est alors 
appréhendée comme cadre assurant le dialogue entre familles culturelles, religieuses et philosophiques 
divergentes. Elle constitue nous dit la Ligue « l’idéal commun susceptible de rassembler les différentes 
familles spirituelles vivant sur notre territoire, permettant de trouver un accord sur les modalités d’un vivre-
ensemble ». C’est aussi l’occasion pour celle-ci de légitimer son intervention dans ce débat, en tant que 
mouvement laïque, et en tant qu’organisation regroupant environ 30 000 associations. Ces associations sont 
en effet présentées comme les acteurs privilégiés du débat démocratique entre ces tendances composites qui 
forment la société française.  

 
 

4. Juin 2015 : « Le paradoxe de la Ligue de l’enseignement : analyse de la communication 
d’un mouvement laïque français », dans Bernard, F., Bogdan, C., Bratosia, S., et alii, Actualité 
scientifique en communication des organisations : questionner les nouveaux enjeux, problématiques et 
pratiques, Bucarest : Éditions de l’Université de Bucarest. 

 

Résumé : La Ligue de l’enseignement est le plus grand mouvement laïque français, elle regroupe plus de 2 
millions d’adhérents. La mobilisation de ce réseau représente un levier d’action précieux pour l’organisation 
qui communique de façon très active à cette fin. Paradoxalement pourtant, les adhérents de la Ligue ne 
connaissent que très peu leur mouvement, qui peut difficilement dès lors prétendre à une large 
représentativité de la société civile française. Second paradoxe : malgré une légitimité a priori réduite à se 
poser en médiateur au sein de l’espace public, la Ligue de l’enseignement parvient à rester un acteur influent 
auprès du décideur politique. L'objet de cette contribution est d'expliquer et de comprendre ce double 
paradoxe, par une étude de la communication interne et externe développée par le mouvement sous la Ve 
République. 
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5. Février 2013 : « Expertise militante et Ligue de l'enseignement sous la Ve République », 
dans Éric Favey, Alain Kerlan et André Robert, La Ligue de l'Enseignement, un objet politique à 
identifier, des origines à nos jours », Paris : Ligue de l’enseignement.  
[En ligne] http://fr.calameo.com/books/0000262228e94f18a76f4 
 

Résumé : Cet article vise à interroger les modalités, la portée, l’efficacité et les limites du recours à un 
nouveau répertoire d’action par la Ligue de l’enseignement : l’expertise militante. Nous montrons dans notre 
analyse que l’organisation ne pouvait échapper à une remise en cause de ces outils traditionnels de 
mobilisation. L’expertise militante a permis à la Ligue de renforcer sa légitimité, son audience et son 
influence dans le débat public. Malgré tout, dans la mesure où ses militants s’emparent peu de cette expertise, 
son efficacité ne peut être que relative.  

 
 

Compte rendu de lecture (1) 
 

1. 2017 : « Frédéric Gimello-Mesplomb, Pascal Laborderie et Léo Soulliés-Debats, La Ligue 
de l'enseignement et le cinéma. Une histoire de l'éducation à l'image (1945-1989) », Histoire de l’Éducation, 
vol 1 (147), pp. 209-2013.             
[En ligne] https://www.cairn.info/revue-histoire-de-l-education-2017-1-page-209a.htm
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COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 

 
Participation à vingt-deux conférences, journées d’études ou colloques, dont neuf dans le cadre de 
manifestations internationales. Deux communications présentées en anglais. 
 
 
 

Communications dans des conférences et colloques internationaux (9) 

 
1. Juin 2019 : « Entre dénonciation doctrinale et pratiques propres à l’économie libérale : une 
ambivalente conciliation illustrée par le cas de la Ligue de l’enseignement ».              
Thème du colloque : Comment et pourquoi s’associer aujourd’hui ? 
Ressorts et tournants d’une pratique fondatrice des sociétés, Association Française des 
anthropologues (AFA), Bistrot des ethnologues, Université de Montpellier. 
 
2. Septembre 2018 : « Les associations laïques, vecteur d'intégration et de production du non 
religieux dans nos sociétés contemporaines. L'exemple de la Ligue de l'enseignement ».           
Thème du colloque : Formatage de la non-religion dans la société post-moderne - perspectives 
institutionnelles et juridiques, Université d’Oslo, Université de Strasbourg et GSRL. 
 
3. Juin 2018 : « La Ligue de l’enseignement : les réponses d’une organisation laïque face aux 
questions identitaires »                     
Thème de la conférence : Citoyenneté, Altérité, Identité, Quatrième conférence de l’Association 
Internationale de Recherche en Didactique de l’Histoire et des Sciences Sociales (AIRDHSS). 
 
4. Juin 2016 : « La Ligue de l’enseignement face à la diversité culturelle et religieuse : repenser 
l’universel et le dialogue avec les religions »                  
Thème du colloque : « le dialogue des rationalités culturelles et religieuses », Institut catholique de 
Paris, Theologicum. 
 
5. Juillet 2015 : « L’impact du déclin de l'État providence sur la sécularisation des sociétés : étude 
d'un mouvement laïque français »                   
Thème de la section : La religion dans l’espace public, 33e Congrès de la Société Internationale de 
Sociologie des Religions, Louvain-la-Neuve. 
 
6. Septembre 2014 : « An endless “School war”: France, religions and the public education system, 
1980-2004 ».                                    
Thème de la section : Religions in Conflict, Religions in Peace, 8th  ECPR General Conference, 
Université de Glasgow. 
 
7. Janvier 2014 : « The role of the French secular movements in public debates on the “affaire du 
foulard” : the example of the Ligue de l’enseignement »               
Thème du colloque : Religion, democracy and Law, London Metropolitan University. 
 
8. Novembre 2013 : « Décision politique et milieu associatif : le rôle des experts au sein de la Ligue 
de  l'enseignement »                     
Thème du colloque : Décision politique et vérité, Université Paris I Panthéon Sorbonne. 
 
9. Mars 2013 : « La communication d'un mouvement laïque français : le paradoxe de la Ligue de 
l’enseignement »                     
Thème du colloque : Actualité scientifique en communication des organisations : questionner les 
nouveaux enjeux, problématiques et pratiques, Université de Bucarest. 
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Communications dans des colloques, journées d’études, séminaires nationaux (12) 

 
1. Avril 2020 : Titre à définir, communication commune avec Isabelle Prat            
Séminaire du réseau thématique 35, « sociologie du monde associatif » 
Reporté en raison de la crise sanitaire due au Covid-19 

 
2. Mars 2020 : « Un spillover culturel ? l’impact des valeurs des pères fondateurs sur la 
construction européenne » 
Thème des doctoriales : théorie politique de l’Europe, Chaire TEN Europa, Université de Nantes 
Reporté en raison de la crise sanitaire due au Covid-19 

 
3. Décembre 2019 : « “La recherche doit primer sur tout le reste” : de la difficile conciliation entre 
impératifs professionnels et vie privée ».                   
Thème de la journée d’étude : « Doctorat et vie privée des doctorant.e.s : quelles articulations ? », 
Centre de recherche sur les liens sociaux (Cerlis) 
Reporté en raison de la grève contre la réforme des retraites 

 
4. Août 2019 : « L’ambivalente frontière entre “savoirs savants” et “savoirs militants” : 
l’illustration de la Ligue de l’enseignement » 
Réseau thématique 21 « Mouvements sociaux », 8e  Congrès de l’Association française de 
sociologie (AFS) 

  
5. Décembre 2018 « La Ligue de l’enseignement : la crise comme mode de gouvernance », 
communication commune avec Florence Ihaddadene.              
Séminaire « Relire l’histoire de l’économie sociale et solidaire », Maison des sciences de l’homme 
d’Aquitaine 

 
6. Juillet 2017 : « Organisations laïques et résurgence du religieux dans l’espace public : une 
concurrence axiologique illustrée par le cas de la Ligue de l’enseignement ».                                  
Session thématique : convictions religieuses et citoyenneté dans les sociétés européennes 
contemporaines, 14e Congrès de l’Association Française de Science Politique (AFSP) 

 
7. Décembre 2016 : Discutante de l’intervention de Jean-Paul Martin : « La Ligue de 
l’enseignement et la laïcité française : un parcours historique ».             
Séminaire interne du Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL) 

 
8. Septembre 2015 : « La Ligue de l’enseignement : de l’universel à la reconnaissance identitaire » 
Séminaire de Philippe Portier et Jean-Paul Willaime, « État et société face à la diversité culturelle 
et religieuse », GSRL-EPHE 

 
9. Juillet 2015 : « La Ligue et l’islam »                   
Thème de la journée d’étude : La ligue de l’enseignement et la pluralité culturelle : du folklore à la 
diversité, Ligue de l’enseignement 

 
10. Mai 2015 : « La Ligue de l’enseignement, une laïcité au pluriel ? » 
Atelier des doctorants du Groupe Sociétés, Religions, Laïcités 

 
11. Octobre 2013 : « L’objet « laïcité » : questionnements transdisciplinaires d’une spécificité 
française ? »                      
Thème du colloque : Le fait religieux interrogé par les chercheurs. Constructions disciplinaires, 
Maison des sciences de l’homme de Montpellier  
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12. Mai 2012 : « Expertise militante et Ligue de l'enseignement sous la Ve République »         
Thème du séminaire : La Ligue de l’Enseignement, un objet politique à identifier, des origines à 
nos jours, Université Lyon II – Laboratoire Education, Cultures et Politiques, Ligue de 
l’Enseignement 

 
 
Poster (1) 

1. Novembre 2019 : « Monde associatif et nouveau management public, une difficile conciliation 
illustrée par l’exemple de la Ligue de l’enseignement »                
Thème des rencontres : Les mutations du monde associatif en France, rencontres de l’Institut 
national de la jeunesse et de l’éducation populaire, Conseil économique, social et environnemental 
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ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 

 
J’ai fait le choix de ne pas demander de bourse d’allocataire-monitrice lorsque j’ai entrepris mon 
doctorat, souhaitant privilégier l’enseignement. L’obtention du Capes en histoire-géographique, outre 
l’expérience pédagogique qu’il m’a apportée auprès d’élèves du secondaire, m’a permis de réaliser quatre 
années en université en tant qu’attachée temporaire d’enseignement et de recherche (statut de 
fonctionnaire de catégorie A). 

J’ai ainsi dispensé plus de 800 heures d’enseignements, tant en cours magistraux qu’en travaux 
dirigés, de la Licence 1 au Master 1 : contrats ATER durant quatre années (Universités de Rennes 2 
et de Tours), vacations à Rennes 1, à l’Institut catholique et à l’ESPOL de Lille, Université catholique 
de l’ouest à Angers, cours en classes préparatoires à Sciences po. 
J’ai pu enseigner une diversité de matières : sociologie politique, science politique, vie politique, 
sociologie de l’intégration européenne, droit constitutionnel, histoire des idées politiques, 
histoire du XXe siècle. J’ai également encadré les travaux de recherche d’étudiants dans le cadre de 
cours de méthodologie (dissertation, note de synthèse, science politique et sociologie politique). 
 
 2018-2019 : vacataire à l’Université Rennes 1 

 2018-2019 : enseignante en histoire-géographie-éducation morale et civique – Académie de Rennes 

 2015-2017 : attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) – Université de 
Tours 

 2014-2015 : vacataire à l’Université catholique de l’ouest, Angers 

 2014-2015 : vacataire à l’Université libre de lettres et sciences humaines, Lille 

 2014-2015 :  vacataire à l’European school of policital and social sciences (ESPOL), Lille 

 2012-2014 : attachée temporaire d’enseignement et de recherché (ATER) – Université de 
Rennes 2 

 Été 2012 : vacataire en classe préparatoire à Sciences Po – Prépa Climax, Versailles 

 2010-2012 : enseignante en histoire, géographie, éducation civique – Académie de 
Versailles/Académie de Rennes 

 
Cours magistraux  

 
 «  Science politique » 
Université de Tours. Licence 2 Administration économique et sociale (AES), environ 200 étudiants. 
Année 2015-2016 
 

Ce cours est une introduction à la science politique pour des étudiant(e)s qui ne se destinent pas à une 
spécialisation dans cette section. Non accompagné de séances en travaux dirigés, il propose une approche 
généraliste de la discipline, s’intéressant particulièrement aux notions de pouvoir, d’État et de régimes 
politiques : approches du politique, genèse de l’État, figures de l’État, fin de l’État ?, régimes politiques, 
démocratie et régime représentatif, crise de la démocratie ?  

 

  « Sociologie de l’intégration européenne » 
Institut de psychologie et sociologie appliquées – Université catholique de l’ouest, Angers. Master 1 
Sociologie, environ 30 étudiants. 
Année 2014-2015 
 

Ce cours a pour objectif de présenter le processus de construction européenne suivant une approche 
sociologique. À cette fin, il s’intéresse aux acteurs de l’intégration, aux discours et représentations, aux 
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identités européennes, à l’élaboration d’un espace public européen. Le cours vise à apporter aux étudiant(e)s 
des connaissances précises sur l’élaboration des politiques européennes, à différentes échelles, tout en 
s’appuyant sur des exemples empiriques. Ce cours examine enfin les outils théoriques utiles à l’élaboration 
de projets de développement territorial et à la gestion d’entreprises d’économie sociale et solidaire. 

   

 « Histoire des idées politiques »  
Université libre de lettres et sciences humaines, Lille. Classe préparatoire à Sciences Po, environ 20 
étudiants 
Année 2013-2014 
 

Ce cours aborde les principaux concepts, doctrines, courants théoriques de la science politique. Il vise 
également à proposer des outils méthodologiques aux étudiant(e)s, principalement en dissertation, afin de 
les préparer à l’épreuve de culture générale du concours d’entrée de Sciences po et des IEP de province 
(aujourd’hui supprimée de certains concours). Enfin, ce cours comprend plusieurs séances spécifiquement 
dédiées aux deux thématiques retenues par le concours commun d’entrée dans les IEP de province : la 
famille et les inégalités (note de lecture d’ouvrages en philosophie, en sociologie et en histoire sur ces 
thématiques, cours en sociologie de la famille et en sociologie des inégalités, notamment). 

 

 « Histoire du XXe siècle » 
Prépa Climax, Versailles. Classe préparatoire à Sciences po, environ 30 étudiants. 
Été 2012 
 

Ce cours vise à proposer sous forme d’analyse de sujets de dissertation l’étude des évolutions et événements 
majeurs du XXe siècle. L’accent est particulièrement mis sur la problématisation des développements 
proposés, afin d’aider les étudiant(e)s à construire des raisonnements rigoureux, approfondis et suivant une 
démarche démonstrative.  

 
 

Travaux dirigés/conférences de méthode 

 
 « Droit constitutionnel » 
Université Rennes 1. Licence 1 droit, deux groupes. 
Année 2018-2019 
 

L’objectif de ce cours est de parvenir à ce que les étudiant(e)s maîtrisent les fondements de l’histoire 
institutionnelle et constitutionnelle française, de même que les notions essentielles du droit constitutionnel, 
à partir d’un corpus de textes sélectionnés par Jacky Hummel : État fédéral, régime parlementaire, 
présidentiel, démocratie semi-directe pour le premier semestre, droit constitutionnel sous la Ve République 
pour le second semestre. Les séances s’articulent autour d’une thématique et développent des sujets corrigés 
sous forme de plan détaillé. L’analyse des textes du corpus vise à approfondir certaines questions juridiques 
ou théoriques plus techniques. En outre, des questionnaires à choix multiples sont proposés aux étudiants 
pour réviser leurs connaissances, ainsi que l’étude de copies d’examen anonymes et la construction collective 
de plans de dissertation.  

 
 « Droit constitutionnel » 
Université de Tours. Licence 1 droit, trois groupes. 
Années 2015-2017 
 

Ce cours vise à initier les étudiant(e)s à l’analyse de textes juridiques, spécifiques au droit constitutionnel : 
décisions du conseil constitutionnel, lois, extraits du journal officiel, lois constitutionnelles, textes théoriques 
(Ernest Renan, René Rémond, Karl Marx, entre autres exemples), à partir d’un corpus constitué par Pierre 
Mouzet. Les travaux dirigés proposent également une méthodologie de la dissertation, du cas pratique et du 
commentaire de texte juridique. Chaque séance consiste en la correction d’un sujet de dissertation ou de 
commentaire de texte. Des questionnaires à choix multiples et une analyse de copies d’examen anonymes 
sont également proposés aux étudiants. Le second semestre reprend une articulation similaire des séances ; 
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le corpus de texte est cependant cette fois sélectionné par Anne Jeannot et les chargé(e)s de travaux dirigés 
et correspond au droit constitutionnel sous la Ve République.  
 

 « Science politique » 
Université de Tours. Licence 2 droit, cinq groupes, 30 à 40 étudiants par groupe. 
Années 2015-2017 
 

À travers ces séances de travaux dirigés, les étudiant(e)s doivent approfondir des notions de science politique 
déjà abordées en licence 1. Ce cours est surtout axé sur un travail oral, de discussions, à partir d’exposés en 
groupe et d’analyse de textes, dont les thématiques reprennent les concepts centraux de la science politique 
et de la sociologie politique, également abordé dans le cours magistral dispensé par Audric Vitiello : État, 
régime représentatif, démocratie, laïcité, opinion publique, contestation. Les étudiants doivent réaliser des 
fiches de lecture qui permettent de lancer un débat approfondi sur la thématique de la séance. Le corpus de 
textes que je soumets aux étudiants reprend des travaux d’auteurs incontournables de la science politique : 
J. Habermas, P. Bourdieu, F. Haegel, P. Bréchon, G. Davie, etc.    
Ces séances sont l’occasion de travailler avec les étudiant(e)s sur un mémoire de recherche, à partir d’une 
enquête quantitative réalisée auprès l’ensemble des étudiant(e)s de Licence 1 de l’Université de droit 
(questionnaire portant sur leur parcours, leur milieu social, leurs connaissances politiques, leurs idées 
politiques, etc.) et/ou d’une enquête qualitative, à partir d’entretiens semi-directifs réalisés par les 
étudiant(e)s auprès d’acteurs aux profils très divers (hommes/femmes politiques, étudiants, acteurs 
associatifs, etc.). 

 

 « Vie politique » 
Université de Tours. Licence 2 administration économique et sociale, deux groupes, 30 à 40 étudiants 
par groupe. 
Années 2015-2017 
 

Ces séances viennent compléter un cours magistral dispensé par Sylvain Crépon et qui se veut introductif 
de notions de sciences politiques étudiées. Les étudiant(e)s en administration économique et sociale ne se 
destinant pas à un parcours en sciences politiques, il leur est demandé de réaliser des exposés en s’aidant 
d’un corpus documentaire qui leur est distribué, et à partir desquels est initié un débat avec l’ensemble du 
groupe. L’approche se veut généraliste et l’entrée dans la discipline se fait à partir d’une diversité de 
thématiques : la Troisième République et la laïcité, la République coloniale, le vote ou encore la démocratie 
représentative.  

 

 « Conférence de méthodes » 
Université de Tours. Licence 3 administration économique et sociale, deux groupes, environ 20 
étudiants par groupe. 
Années 2015-2017 
 

Ce cours se justifie en Licence 3, année durant laquelle les étudiant(e)s sont amené(e)s à préparer des 
concours (concours administratifs A et B en général (impôts ; trésor ; travail …), concours de la fonction 
publique territoriale (attaché territorial, rédacteur territorial) ; emplois dans les organisations publiques ou 
semi-publiques, etc.). L’objectif est de préparer au mieux les étudiant(e)s à ces épreuves en leur fournissant 
les outils méthodologiques nécessaires, pour qu’ils parviennent à maîtriser la dissertation, le commentaire 
de texte ou encore la note de synthèse. Le cours consiste ainsi en des séances d’entraînement : épreuve sur 
table avec correction détaillée et reprise individualisée des travaux, pour chaque étudiant, analyses de copies 
anonymes d’examens et de concours. 

 

 « Dissertation et note de synthèse » 
Université de Tours. Licence 3 droit (Licence administration publique), deux groupes, 10 à 15 étudiants 
par groupe. 
Année 2015-2016 
 

Ce cours s’adresse essentiellement à des étudiant(e)s en réorientation. Issus d’autres licences ou du milieu 
professionnel, ils souhaitent se présenter à divers concours administratifs, de la fonction publique 
territoriale, voire de l’enseignement. L’objectif est de les préparer à ces épreuves en leur apportant la 
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méthodologie nécessaire, tant concernant la dissertation que la note de synthèse. Souvent en difficulté sur 
de tels exercices, l’accompagnement est très personnalisé : reprise individuelle de travaux avec réécriture des 
passages les plus faibles, analyse de copies anonymisées, épreuves sur table accompagnées (gestion du temps, 
conseils dispensés pendant l’épreuve, etc.) 

 

 « Méthodologie – note de synthèse » 
European School of Political and Social Sciences, Lille, Licence 3 Science politique, deux groupes, 
environ 30 étudiants par groupe. 
Année 2014-2015 

 

Cette conférence de méthode est destinée à des étudiant(e)s préparant le concours d’entrée en quatrième 
année à Sciences po Paris. Le contenu est uniquement centré sur la méthodologie de la note de synthèse. 
Les séances comprennent des entraînements à cet exercice : analyse du corpus documentaire, hiérarchisation 
des documents, rédaction de la note, gestion du temps.  

 

 « Méthodologie politique »  
Université Rennes 2. Licence 1 administration économique et sociale, huit groupes, de 20 à 30 étudiants 
par groupe. 
Années 2012-2014 

 

Ce cours consiste en une initiation aux grands enjeux de la science politique et du droit constitutionnel, sous 
la Ve République, sans pour autant adopter une approche juridique trop technique pour un public non averti. 
Les séances se composent d’exposés sur des thèmes tels que l’exécutif, le parlement, les partis politiques, le 
vote/le suffrage. Ces travaux dirigés complètent le cours magistral assuré par Bleuwenn Lechaux. Ils 
s’appuient sur un corpus documentaire constitué de textes destinés à aider les étudiants chargés de préparer 
un plan détaillé pour chaque séance. 

                           

 « Sociologie politique »  
Université Rennes 2. Licence 2 administration économique et sociale, cinq groupes, environ 20 
étudiants par groupe. 
Année 2012-2014 
 

L’objectif de ces travaux dirigés est d’introduire auprès des étudiant(e)s les principaux concepts de la 
sociologie politique à partir de textes de science politique et de sociologie : C. Tilly, P. Rosanvallon, 
B. Manin, J. Siméant, P. Bourdieu, J. Habermas, E. Goffman, etc. Afin de diversifier les supports, une séance 
sur le film de Raymond Depardon, 1974, une partie de campagne est également proposée aux étudiant(e)s. 
En outre, il a été demandé aux étudiant(e)s de ces travaux dirigés de réaliser un mini-mémoire à partir 
d’entretiens semi-directifs sur l’une des thématiques abordées en cours et auprès d’une pluralité d’acteurs 
(maires, députés, militants de Notre-Dame-des-Landes, étudiants, « bonnets-rouges », sans-papiers, etc.). 
 
 

Autres 
 

 Encadrement et correction de mini-mémoires de recherche réalisés par des étudiant(e)s en Licence 
2 droit et administration économique et sociale (plus de deux cents travaux suivis), Université de Tours 
et Université Rennes 2 
 
 Correction de copies d’examen en science politique, sociologie politique, sociologie de l’intégration 
européenne, histoire des idées politiques, droit constitutionnel, histoire du XXe siècle, de la Licence 1 au 
Master 1. 

 

 Enseignement dans le secondaire, en collège et en lycée, durant trois ans : histoire, géographie, 
éducation morale et civique, littérature et société (collège F. Rabelais, Meudon ; lycée J. Ferry, Conflans-
Sainte-Honorine ; collège T. Monod, Vern-sur-Seiche ; collège Échange, Rennes). 
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

 
 Docteure associée au Groupe Sociétés, Religieuses, Laïcités (GRSL, UMR8582) 

 Experte ponctuelle pour la revue Studies in religion 

 Mots clés :  
- Mobilisations collectives, militantisme, participation politique, réflexivité, éducation populaire, 

Ligue de l’enseignement 
- Sociologie et histoire de la laïcité, enseignement des faits religieux, morale laïque  
- Théories de l’intégration européenne, circulation internationale de normes 
- Abus sexuels, Église catholique, politiques diocésaines 
- Méthodes qualitatives, méthodes quantitatives 

 
Programmes collectifs de recherche 

 
 Depuis septembre 2019 : Chargée de recherches et analyses ecclésiales, judiciaires et de 
presse au sein de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église catholique 
(CIASE), dans le cadre d’un contrat avec l’EPHE. 
 

Cette recherche vise à mesurer l’ampleur des abus sexuels commis au sein de l’Église catholique depuis 1950 
et à comprendre la politique adoptée par l’institution (à l’échelle des diocèses et des congrégations) pour 
répondre à ceux-ci sur la période. L’objectif est aussi de proposer à la Conférence des évêques de France et 
à la Conférence des religieux et religieuses de France des recommandations pour éviter que de tels crimes 
ne se reproduisent. La CIASE est dirigée par Jean-Marc Sauvé.  
Je suis membre d’une équipe s’inscrivant plus spécifiquement dans une démarche historique et sociologique, 
et dirigée par Philippe Portier. Notre travail consiste en l’analyse d’archives ecclésiastiques, diocésaines, 
juridiques et journalistiques, d’une part ; en l’étude d’une enquête quantitative menée auprès de l’ensemble 
des diocèses et congrégations/instituts de France, d’autre part. 
Cette recherche donnera lieu à plusieurs publications : un premier rapport intégrera celui de la CIASE ; un 
deuxième rapport, spécifique à notre groupe d’études sociologiques et historiques, sera également remis à la 
CEF et à la CORREF. Un ouvrage, cette fois indépendant du travail mené au sein de la commission, doit 
être rédigé, conjointement avec les autres membres du groupe de recherche, Philippe Portier, Paul Airiau et 
Thomas Boullu. 

 
 Depuis 2015 : Collaboration au programme « Laïcités, États et sociétés face à la diversité 
religieuse dans l’aire euro-américaine » (Groupe Sociétés, Religions, Laïcités) 
 

Sous la direction de Philippe Portier et de Jean-Paul Willaime, ce programme de recherche interroge les 
relations complexes et variables entre culture et religions, des cultures nationales et régionales ayant des 
dimensions religieuses et les traditions religieuses elles-mêmes constituant des cultures se modulant de façon 
très diverse selon les contextes. Trois axes structurent ce programme de recherche : institutions étatiques et 
diversité, communautés religieuses et diversité, organisations internationales et diversité.  
Dans le cadre de ce séminaire, nous avons organisé, en 2016, un colloque intitulé « Médias et faits religieux », 
conjointement avec Anaël Levy et Lola Petit. Ses actes vont prochainement être soumis aux Presses 
universitaires de Rennes (soumission lors de la prochaine réunion du comité scientifique, en mai 2020). 
J’ai également proposé une intervention en septembre 2015, portant sur« La Ligue de l’enseignement : de 
l’universel à la reconnaissance identitaire », communication qui interrogeait notamment l’évolution lexicale 
adoptée par l’organisation, qui évoque non plus la religion mais les faits religieux à partir de la fin des années 
1980, manifestation d’une nouvelle stratégie d’ouverture au dialogue avec les représentants institutionnels 
des confessions.  
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 Depuis 2019 : Membre du séminaire des postdoctorants du Groupe Sociétés, Religions, 
Laïcités (GSRL).  
 

La visée de ce séminaire est moins méthodologique que théorique. Il s’interroge notamment sur le renouveau 
de la sociologie des religions et sur l’impact de la postmodernité sur le religieux. Les échanges menés dans 
le cadre de ce séminaire s’organisent autour d’une communication d’un postdoctorant, docteur associé ou 
chercheur du GSRL et d’une discussion sur les apports théoriques et analytiques de l’intervention proposée.  

 
 2012-2019 : Membre du séminaire des doctorants du Groupe Sociétés, Religions, Laïcités 
(GSRL).  
 

Ce séminaire se veut un lieu de discussion, essentiellement méthodologique, entre les doctorants de ce 
laboratoire. J’ai proposé trois interventions dans ce cadre : la première portant sur un article issu de mon 
mémoire de Master 2 (le spillover culturel ou l’impact des valeurs des pères fondateurs sur la construction 
européenne), la deuxième relative à l’approche de la laïcité défendue par la Ligue de l’enseignement (laïcité 
ou laïcitéS ?), la troisième exposant le plan adopté pour ma thèse.  

 
 

Organisation de colloques, de sessions thématiques 

 
 Juillet 2017 : Organisatrice de la session « La laïcité, une réponse aux conflits dans les sociétés 
diversifiées ? », conférence de la Société Internationale de Sociologies des Religions, Lausanne. 

 Mars 2016 : Co-organisation avec Anaël Levy et Lola Petit du colloque international et 
interdisciplinaire « Faits religieux et médias », GSRL-EPHE-Campus Condorcet         
Site internet : https://faitsreligieuxetmedias.wordpress.com/ 

 
 
Membre d’associations 

 
 Membre de l’Association française de science politique (AFSP) 

 Membre de l’Association française de sociologie (AFS) 
 
 
Compétences méthodologiques 

 Maîtrise et pratique des méthodologies qualitatives : entretiens semi-directifs, 
observation participante, analyse de presse, analyse de sources juridiques, ecclésiales, recherche 
documentaire.  

2014 : suivi d’une formation dispensée par Séverine Mathieu (directrice d’études à l’EPHE) sur l’enquête 
qualitative : entretiens directifs et semi-directifs (2014), au GSRL. 

Une vingtaine d’entretiens semi-directifs ont été menés dans le cadre de ma thèse. 
 

 Connaissances en méthodes quantitatives : traitement statistique de questionnaires, 
réalisation de cartes à partir de questionnaires. 
 

2014 : suivi d’une formation de méthodologie quantitative dispensée par Claude Dargent (Cevipof, 
Université Paris 8), au GSRL. 

 
 Analyse d’archives : mon travail de thèse s’est fondé sur l’étude des archives de la Ligue de 
l’enseignement : comptes rendus des réunions du bureau, du conseil d’administration, du conseil 
général, des assemblées et congrès de l’organisation, circulaires ; correspondances épistolaires ; compte 
rendus de colloques et journées d’études des responsables fédéraux ; publications éditées par la Ligue ; 
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archives personnelles de membres de celle-ci. Le travail mené actuellement pour la Ciase complète cette 
expertise, par l’étude d’archives ecclésiales (archives diocésaines, archives de la conférence des évêques 
de France) et juridiques (dossiers judiciaires d’agresseurs sexuels). Ces travaux de recherche, doctorat 
comme mission auprès de la Ciase, impliquent enfin l’analyse d’archives de presse.  
 
 

Compétences linguistiques 
 

 Anglais : lu, écrit et parlé couramment (année 2005-2006 effectuée à Londres dans le cadre des 
échanges Erasmus) 

 Allemand : lu, écrit 

 Langue ancienne étudiée : Latin 

 

Compétences informatiques 

 Maîtrise du pack office : word, excel, powerpoint 

 Site internet : j’ai entièrement réalisé le site internet du colloque « Faits religieux et médias » 
organisé en 2016. [En ligne] https://faitsreligieuxetmedias.wordpress.com/ 

 Imagerie : maîtrise de philcarto et photofiltre 

 Plateformes pour cours à distance et visioconférence : maîtrise de Zoom, Gotomeeting 

 


