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Née le 21/09/1987
Mariée, 2 enfants

CURRICULUM VITAE

PARCOURS PROFESSIONNEL

Depuis septembre 
2016

Professeure  d'histoire-géographie  au  lycée  Robert  Doisneau  (Corbeil-
Essonnes).

2013-2016 Doctorante contractuelle en histoire à l'université du Maine.

2012-2013 Service civique à Dom'Asile,  une association francilienne de domiciliation
des  demandeurs  d'asile :  référente  droits  sociaux  sur  une  permanence,
animation  d'un  atelier  socio-linguistique  et  d'un  atelier  cuisine  pour  les
demandeurs d'asile, interventions dans des établissements scolaires autour de
la thématique de la solidarité. 

CURSUS UNIVERSITAIRE ET FORMATION 

2019 Qualification aux fonctions de maîtresse de conférence (22ème section). 

2013-2019 Doctorat  d'histoire,  préparé sous  la  direction  de Dominique  Avon (EPHE-
GSRL) :  « Un  catholicisme  d'ouverture.  Les  mouvements  catholiques
d'éducation populaire et leurs membres musulmans en France (années 1960 –
années 2010) ». Thèse soutenue le 3 juillet 2019, devant un jury composé de
MM  et  Mmes  Denis  Pelletier  (président  du  jury),  Céline  Béraud
(rapporteuse), Jocelyne Cesari (rapporteuse), Claire de Galembert et Haoues
Seniguer. 

Juin 2013 Diplôme de l'École normale supérieure (Paris) en histoire.

2010-2012 Préparation de l'agrégation et  du CAPES d'histoire.  Reçue en juin 2012 à
l'agrégation (rang : 28). 

2008-2010 Master de recherche en histoire sur « L'accueil et l'organisation des immigrés
à  la  JOCF (1960 -  1983) »,  sous  la  direction  de  Denis  Pelletier  (EPHE).
Mention Très bien.

2008 Admission  sur  dossier  à  l' École  normale  supérieure  comme  normalienne
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étudiante (Paris).

2005-2008  Classes préparatoires littéraires au lycée Condorcet (Paris), option histoire et
géographie. 

2005 Bac Littéraire, mention très bien. 

COMMUNICATIONS LORS DE SÉMINAIRES, JOURNÉES D’ÉTUDES OU COLLOQUES

« Jeunesse ouvrière chrétienne, jeunesse ouvrière croyante ? La JOC-F française et ses membres
musulmans  (années  1960  et  1970) »,  journée  d'étude  « L'éclatement  de  l'Action  catholique
spécialisée (1965 – 1979) JEC, JIC, JMC, JOC, MRJC », Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine,
29 janvier 2020.  

« « Le Christ me pousse à être plus musulman », parcours spirituels de jeunes musulmans à la JOC-
F (années 1960 – années 1980 ) », séminaire « À l'école du religieux ? Formation et transmission
religieuses en Méditerranée » au collège des Bernardins, Paris, 16 février 2016. 

« Des musulmans à la JOC-F, une utopie ? », séminaire d'histoire contemporaine de l'université du
Maine, Le Mans, 22 octobre 2015. 

« La place des mouvements d'éducation populaire catholiques dans les processus de transmission
culturelle  et  religieuse  auprès  des  enfants  de  familles  migrantes  ou  issues  de  l'immigration  en
France (1970 à nos jours) », colloque « Processus de transmission dans les familles de migrants ou
issues de l’immigration. Regards croisés dans les États de l’Union Européenne » (TRANS-MIG)
organisé par le Lémic (Université catholique de l'ouest), Angers, 15-16 octobre 2015. 

« Les mouvements d'éducation populaire catholiques,  tremplin pour l'engagement  des jeunes de
culture musulmane ? », colloque JEAP (Jeunesse, engagement, associations, participation) organisé
par le LRP Mip de l'IUT de Figeac, Figeac, 4 et 5 juin 2015. 

« Les silences des sources orales », journée d'études de l'ACJH (Association des Jeunes Chercheurs
en Histoire), Lyon, 29/05/2015

« Être  maghrébin  à  la  JOC  et  à  la  JOCF,  1967-1985 »,  journée  d’études  « Enfance(s)  et
Jeunesse(s) » des écoles doctorales SCE et CEI, Angers, 5 décembre 2013.

« Migrations  et  identités  religieuses  à  la  JOC-JOCF,  1960-1985 »,  séminaire  d’histoire
contemporaine de l’université du Maine, le Mans, 28 novembre 2013. 

PUBLICATIONS

« Jeunesse ouvrière chrétienne, jeunesse ouvrière croyante ? La JOC-F française et ses membres
musulmans (années 1960 et 1970) », publication des actes de la journée d'étude « L'éclatement de
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l'Action catholique spécialisée (1965 – 1979) JEC, JIC, JMC, JOC, MRJC JEAP » , PUF (à paraître
en 2021).

« La place des mouvements d'éducation populaire catholiques dans les processus de transmission
culturelle  et  religieuse  auprès  des  enfants  de  familles  migrantes  ou  issues  de  l'immigration  en
France (1970 à nos jours) », in Gwénola Sebaux (dir.), Processus de transmission dans les familles
de migrants ou issues de l'immigration. Regards croisés, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires
du Septentrion, 2019, p. 151-164. 

« Être Maghrébin à la Jeunesse ouvrière chrétienne et à la Jeunesse ouvrière chrétienne féminine de
1960 à 1985 », TraverSCE, n°15, juin 2014, p. 58-68, http://hephaistos.univ-lemans.fr/files/original/
da935f13a78031c2807580046e9e1c49.pdf 

ENSEIGNEMENT

Lycée Robert Doisneau de Corbeil-Essonnes (2016- )     : 

Cours  d'histoire,  géographie  et  EMC (seconde,  première  technologique,  terminale  S,  spécialité
« histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques »)

Université du Maine, 2013-2016

TD Faire la guerre, construire la paix, 1870-1962 (L1)

TD Les échelles de l’histoire (L2)

CM Histoire des institutions culturelles et patrimoniales en France,19e-20e siècles (L3)

CM Histoire du patrimoine (M1)

Colles de préparation au CAPES d'histoire-géographie

DIFFUSION DE LA RECHERCHE

2015-2016 Membre du comité de relecture de la revue  TraverSCE (revue de l'école
doctorale SCE des universités de Rennes, Angers et Le Mans).

26 septembre 2014 Participation  à  la  Nuit  des  chercheurs  du  Mans.  Animation  d'un  stand
d'initiation à la retranscription : « Figer la parole ». 
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