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Situation actuelle 

 
Maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Reims Champagne-

Ardenne depuis 2014. 
Porteuse du programme financé par l’Agence nationale de la recherche AsileuropeXIX 

(programme Jeunes chercheuses et jeunes chercheurs, 2016-2020). 
Membre du CERHiC (Centre d’Études et de Recherche en istoire Culturelle). 
Membre associée du LabEx « Écrire une histoire nouvelle de l’Europe » (Université Paris-

Sorbonne / Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), axe « Genre et 
Europe ». 

 

Publications 

Ouvrage de recherche  

Delphine DIAZ, Un asile pour tous les peuples ? Exilés et réfugiés étrangers dans la France du premier 
XIXe siècle, Paris, Armand Colin, 2014, collection « Recherches ». Prix Augustin 
Thierry 2015 du Comité d’histoire de la Ville de Paris. 

Comptes rendus dans L’Histoire (n° 407, janvier 2015, par Catherine Brice), Revue d’histoire du 
XIXe siècle (n° 50, 2015, par Philippe Rygiel), Diasporas. Circulations, Migrations, histoire (n° 25, 2015, par Laure 
Teulières), Il mestiere di storico (n° 1, 2015, par Arianna Arisi Rota), Revue européenne des migrations internationales 
(n° 32, 2016, par Ralph Schor), Relations internationales (n° 165, 2016/1, par Sylvie Aprile). 

Co-direc t ion d’un ouvrage de recherche 

Delphine DIAZ, Jeanne MOISAND, Romy SANCHEZ, Juan Luis SIMAL (dir.), Exils entre les deux 
mondes. Migrations et espaces politiques atlantiques au XIXe siècle, Bécherel, Les Perséides, 2015, 
collection « Le monde atlantique ». 

Co-direc t ion d’un numéro de revue 

Delphine DIAZ, Catherine BRICE, « Mobilités, savoir-faire, innovations », Revue d’histoire du 
XIXe siècle, n° 53, 2016/2. 
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Manuel  univers i ta ire  

Delphine DIAZ, Maxime KACI et Stéphane LEMBRÉ, Citoyenneté, république et démocratie en France, 
1789-1899, Paris, Bréal, 2014. 

Artic l es  dans des  revues  à comité de l e c ture  

 [avec Catherine BRICE], « Introduction. Mobilités, savoir-faire, innovations », Revue d’histoire du 
XIXe siècle, n° 53, 2016/2, p. 9-18. 

« Pour une histoire européenne de l’exil et de l’asile politiques au XIXe siècle : le programme de 
recherche AsileuropeXIX », Diasporas, Circulations, Migrations, Histoire, 2016, n° 28, p. 163-
176. 

[avec Sylvie APRILE], « L’Europe et ses réfugiés politiques au XIXe siècle », La Vie des idées, 
15 mars 2016. ISSN : 2105-3030. 

« Indésirables en métropole, utiles en Algérie ? Les réfugiés politiques étrangers et la colonisation 
(1830-1852) », Revue d'histoire du XIXe siècle, 51 | 2015, p. 187-204.  

 [avec Virginie CHAILLOU-ATROUS] « Le colloque Les Circulations européennes à l’âge des Empires 
coloniaux au XIXe siècle : une lecture genrée », Diasporas, 2015, n° 25, p. 196-206. 

« Exil, citoyenneté et république : les étrangers dans le Paris de 1848 vus par Louis Garnier-
Pagès », Parlement(s), n° 22 coordonné par Éric Anceau et Jean Garrigues, mars 2015, 
p. 75-82. 

« Comparer les mobilités contraintes », Hypothèses, 2014/1, 17, p. 145-155.  

« Des Brésiliens dans la France des années 1820. Contribution à une histoire des migrations 
transatlantiques », Amnis. Revue de civilisation contemporaine Europe/Amériques, 2013/12, en 
ligne [http://amnis.revues.org/1919]. 

« Exilés et immigrés italiens à Paris, des Trois Glorieuses au coup d’État bonapartiste », Archivio 
storico dell’emigrazione italiana, 9/1, janvier-février 2013, p. 24-29. 

« Les réfugiés politiques étrangers dans la France des années 1830 : de la redéfinition des figures 
d’autorité à la contestation des normes », Hypothèses, 2011/1, p. 267-278. 

Art i c l e  dans une revue sans comité  de l e c ture  

« Les exilés espagnols à Bordeaux et dans le Sud-Ouest au cours du premier XIXe siècle », Bulletin 
de l’Institut aquitain d’études sociales, n° 95, hiver 2012, p. 13-34. 

Contr ibut ions  parues dans des  ouvrages  co l l e c t i f s  

« Paris, capitale de l’exil intellectuel européen au cours du premier XIXe siècle », dans Christophe 
CHARLE et Laurent JEANPIERRE (dir.), La Vie intellectuelle française, XIXe-XXIe siècles, Paris, 
Éditions du Seuil, 2016, p. 308-314. 

« Femmes en exil, femmes réfugiées dans la France du premier XIXe siècle. Vers la difficile 
reconnaissance d’un statut », dans Nicolas BEAUPRE et Karine RANCE (dir.), Arrachés et 
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déplacés. Réfugiés politiques, prisonniers de guerre, déportés, 1789-1918, Clermont-Ferrand, Presses 
universitaires Blaise-Pascal, 2016, p. 47-62. 

« Représentations photographiques, matériau pédagogique. Le fonds de vues sur verre du Lycée 
Colbert », dans Anne QUILLIEN (dir.), Lumineuses projections ! La projection fixe éducative. 
Catalogue de l’exposition présentée au Munaé à Rouen du 23 avril 2016 au 31 janvier 2017, 
Futuroscope, Réseau Canopé, 2016, p. 39-46. 

« S’exiler dans la France de la monarchie restaurée. Libéraux espagnols et italiens dans les années 
1820 », dans Jean-Claude CARON et Jean-Philippe LUIS (dir.), Rien appris, rien oublié ? Les 
Restaurations dans l'Europe postnapoléonienne (1815-1830), Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, 2015, p. 391-401. 

« Une morale collective de l’engagement révolutionnaire en exil. Les réfugiés polonais en France 
sous la monarchie de Juillet » dans Sébastien HALLADE (dir.), Morales en révolutions. France, 
1789-1940, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, p. 163-176. 

« Résister aux migrations forcées vers les États-Unis. L’expérience des Polonais réfugiés en 
France », dans Delphine DIAZ, Jeanne MOISAND, Romy SANCHEZ, Juan Luis SIMAL (dir.), 
Exils entre les deux mondes. Migrations et espaces politiques atlantiques au XIXe siècle, Bécherel, 
Les Perséides, 2015, p. 209-230. 

[avec Jeanne MOISAND, Romy SANCHEZ et Juan Luis SIMAL] « Introduction », dans Delphine 
DIAZ, Jeanne MOISAND, Romy SANCHEZ, Juan Luis SIMAL (dir.), Exils entre les deux mondes. 
Migrations et espaces politiques atlantiques au XIXe siècle, Bécherel, Les Perséides, 2015, p. 7-16. 

« Exils et circulations politiques autour de 1830 : l’exemple des réfugiés étrangers en France », 
dans Sylvie APRILE, Jean-Claude CARON et Emmanuel FUREIX (dir.), La Liberté guidant les 
peuples. Les révolutions de 1830 en Europe, Seyssel, Champ Vallon, 2013, p. 226-240. 

« La figure de l’étranger en France de la monarchie de Juillet à la Seconde République : de la tête 
de Turc au bouc émissaire », dans Frédéric CHAUVAUD, Jean-Claude GARDES, Christian 
MONCELET et Solange VERNOIS (dir.), Têtes de Turcs, boucs émissaires et souffre-douleur, Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 2012, p. 133-144. 

Contr ibut ions  à des  ac tes  de co l loque  

« Une difficile fraternité. Polonais et Allemands en exil en France sous la monarchie de Juillet. », 
dans Catherine BRICE (dir.), Exil et fraternité, Paris, Éditions de la Bière, 2013, p. 181-193. 

« Les sociabilités politiques des réfugiés libéraux dans la France des monarchies censitaires : des 
pratiques aux dimensions transnationales ? », dans Karine RANCE, Friederike SPITZL-
DUPIC, Landry CHARRIER (dir.), « Transnationalisation » des idées, modèles et pratiques politiques 
en Europe, Berne, Peter Lang, 2013, p. 3-16. 

Contr ibut ion à paraî tre  dans un ouvrage co l l e c t i f  

« "Offrez un asyle dans votre belle France…" Les pétitions manuscrites de réfugiés politiques 
étrangers aux chambres législatives françaises (1830-1848) », dans Mathilde LARRÈRE 
(dir.), Pétitionner. L’appel au pouvoir, XIXe-XXe siècle, Paris, Presses universitaires de France, à 
paraître. 
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Comptes rendus d’ouvrages  

« Anne Rothenbühler, Le Baluchon et le jupon. Les Suissesses à Paris, itinéraires migratoires et professionnels (1880-
1914) », Clio. Femmes, Genre, Histoire [En ligne], 44 | 2016, mis en ligne le 25 avril 2017. URL : 
http://clio.revues.org/13402 

« Jean-Noël Tardy, L’Âge des ombres. Complots, conspirations et sociétés secrètes au XIXe siècle, Paris, Les Belles 
Lettres, 2015 », Revue historique, 2017/1, n° 681. 

« Nicolas Bourguinat (dir.), Voyageuses dans l’Europe des confins, XVIIIe-XXe siècles », Clio. Femmes, Genre, Histoire 
[En ligne], 41 | 2015, http://clio.revues.org/12600 

« David McCullough, Le Voyage à Paris. Les Américains à l’école de la France, 1830-1900, traduit de l’américain 
par. P.-E. Dauzat, Paris, Vuibert, 2014, p. 222-224, Revue d’histoire du XIXe siècle, 50 | 2015, p. 222-
224. 

« Idesbald Goddeeris, La Grande Émigration polonaise en Belgique (1831-1870). Élites et masses en exil à l’époque 
romantique », Revue d’histoire du XIXe siècle, 48 | 2014, p. 205-206. 

« Heinrich Heine, Lutetia. Correspondances sur la politique, l’art et la vie du peuple », Revue d'histoire du XIXe siècle, 
46 | 2013, p. 204-206. 

« Ralph Schor, Écrire en exil : les écrivains étrangers en France, 1919-1939, Paris, CNRS éditions, 2013, Vingtième 
siècle, n° 120, 2013/4, p. 186. 

« Alessandro Giacone et Éric Vial (dir.), I Fratelli Rosselli : l’antifascismo e l’esilio, Rome, Carocci editore, 
2011 », Vingtième siècle, n° 114, 2012/2, p. 258-260. 

« Mark Choate, Emigrant Nation. The Making of Italy Abroad, Cambridge, Harvard University Press, 2008 », 
Annales, Histoire, Sciences Sociales, n° 66-2, avril-juin 2011, p. 559-561. 

« Sylvie Aprile, Le Siècle des Exilés. Bannis et proscrits de 1789 à la Commune », Paris, CNRS Éditions, 2010, 
compte rendu sous le titre « Banni soit qui mal y pense », La Vie des Idées, 26 mai 2010 
(http://www.laviedesidees.fr/Banni-soit-qui-mal-y-pense.html 

 

Formation 

2012 Thèse de doctorat d’histoire à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
sous la direction de MM. les Professeurs Christophe Charle et Gilles 
Pécout. Sujet : Un asile pour tous les peuples ? Proscrits, exilés et réfugiés étrangers 
en France, 1813-1852.  

2008  Master 2 d’histoire, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la 
direction de M. le Professeur Christophe Charle, mention Très Bien. Sujet 
du mémoire : Proscrits, exilés et réfugiés étrangers en France, 1813-1851. 

2007  Agrégation externe d’histoire. 

2005  Maîtrise d’histoire, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la 
direction de M. le Professeur Robert Frank, mention Très Bien. Sujet du 
mémoire : L’idée d’Europe unie selon les élites espagnoles, 1898-1930. 

2004  Entrée à l’École normale supérieure de Paris. 

2003-2004 Licence d’histoire, option géographie, Université Paris IV-Sorbonne.  
DEUG d’espagnol, Université Paris IV-Sorbonne.  
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Activités professionnelles 

Depuis 09/2014 Maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne. 

03/2013-08/2014 Post-doctorante, coordinatrice de l’axe 6 du LabEx « Écrire une histoire 
nouvelle de l’Europe » sous la direction de Fabrice Virgili (« Pour une 
histoire genrée de l’Europe »), Université Paris IV-Sorbonne, UMR 
IRICE. 

09/2009-02/2013 Doctorante contractuelle à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

2005-2006 Lectrice de langue française, Université Carlos III de Madrid, deuxième 
année de licence de Sciences Humaines (Humanidades), 6 mois. 

2004-2009 Élève fonctionnaire stagiaire à l’École normale supérieure, Paris. 

 

Participation à des colloques, journées d’études et séminaires 

Colloques internat ionaux 

21-24/11/2016 « El exilio español en Europa, 1814-1848 » (avec Juan Luis Simal), Las 
Musas errantes. Congreso internacional sobre cultura, literatura y exilio en España en 
la primera mitad del siglo XIX, Universidad de Cádiz, Espagne. 

16-18/03/2016 « Le fonds Colbert : enquête sur l’origine et l’usage des plaques 
photographiques de la collection Molteni », Plaques photographiques, 
fabrication et diffusion du savoir, Université de Strasbourg, Strasbourg. 

25-26/02/2016 « Un espace alternatif du politique : les souscriptions au profit d’exilés 
étrangers en France, années 1820-1840 », La « modernisation » à l’épreuve des 
pratiques : les espaces alternatifs du politique (Europe, Amériques, XVIIIe-
XIXe siècles), Casa de Velázquez, Madrid. 

28-29/05/2015 « Welcoming Foreign Migrants in French cities. A Comparison of Paris, 
Marseille and Bordeaux during the early Nineteenth Century », Migration 
policies and the materiality of identification in European cities, 1500-2000, 
Université d’Anvers, Belgique. 

4/12/2014 « Introduction », Les circulations européennes à l’âge des Empires coloniaux au 
XIXe siècle : une lecture genrée, Université de Nantes. 

16/10/2014 « Russes et Français au temps de l’occupation (1814-1818). Un reflet des 
heurts et contacts a travers les sources judiciaires », Les Russes en France en 
1814 : des faits, des imaginaires et des mémoires, Université de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, Paris. 

21/11/2013 « Foreign European Exiles and Commercial Networks in France 
During the Restoration, 1814-1830 », 38th Annual Meeting of the Social Science 
History Association, Chicago. 
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23/09/2013 « Écrire des journaux en exil dans la France de la monarchie de Juillet. Des 
entreprises éditoriales complexes et éphémères », Presse et exil dans l’Europe 
du XIXe siècle, École française de Rome. 

21/03/2013 « Les pétitions de réfugiés étrangers aux chambres législatives françaises 
sous la monarchie de Juillet », Pétitionner. L’appel aux pouvoirs, XIXe-XXe siècles, 
Assemblée nationale – Université Paris-Est Marne-la-Vallée. 

15/10/2012 « Femmes d’exilés et authentiques proscrites dans la France du premier 
XIXe siècle. Vers la difficile reconnaissance d’un statut », Arrachés et déplacés. 
Réfugiés politiques, prisonniers de guerre et déportés (1789-1918), Université 
Blaise Pascal, Clermont-Ferrand. 

08/03/2012 Co-organisation du colloque « Exils entre les deux mondes. Migrations et 
espaces politiques atlantiques au XIXe siècle », Casa de Velázquez, Madrid. 
Communication : « La "Grande Émigration" polonaise, de la France au 
nouveau monde : des réseaux de mobilisation transnationale (1831-
1849) », « Exils entre les deux mondes. Migrations et espaces politiques 
atlantiques au XIXe siècle », Casa de Velázquez, Madrid. 

21/06/2011  « Les réfugiés politiques libéraux en France sous la monarchie de Juillet. 
Circulations politiques et genèse d’une opinion publique européenne dans 
les années 1830 », 1830 : Circulations et tensions révolutionnaires, Université de 
Lille III. 

28/05/2011 « Une morale collective de l’engagement révolutionnaire en exil. Les 
refugiés polonais en France sous la monarchie de Juillet », Morales 
révolutionnaires, révolutions morales : prophètes et apologistes au temps des révolutions, 
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris. 

18/03/2011 « Les réfugiés politiques étrangers en France dans les années 1830 : de la 
redéfinition des figures d’autorité à la contestation des normes », Normes et 
autorités, journée franco-allemande de l’École doctorale d’histoire de 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris. 

07/12/2010 « Les sociabilités politiques des réfugiés libéraux dans la France des 
monarchies censitaires : des pratiques aux dimensions transnationales ? », 
Transnationalisation des idées, modèles et pratiques politiques en Europe (2), 
Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand.  

23/07/2010 « Foreign political exiles in France in the early 19th century. A transnational 
analysis of stateless people during the July Monarchy », Third International 
History Post-graduate Intensive, « States of Statelessness », University of Sydney. 

05/06/2010 « Une difficile fraternité. Le cas des exilés polonais et allemands en France 
sous la monarchie de Juillet », Exil et fraternité au XIXe siècle, Cité nationale 
d’histoire de l’immigration – Université Paris-Est Créteil, Paris. 

26/05/2010 « Les étrangers au théâtre sous la monarchie de Juillet : entre observateurs 
et acteurs de la salle de spectacle », La Sortie au spectacle, XIXe-XXe siècles, le cas 
français, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris. 

13/05/2010 « Les réseaux de solidarité dans l’exil : les libéraux étrangers en France 
sous la monarchie de Juillet, entre unité et discorde », Libéralisme et Contre-
Révolution : réseaux internationaux et exils politiques en Europe au XIXe siècle, 
ISCTE-IUL, Lisbonne. 
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Séminaires ,  journées  d ’é tudes ,  ate l i ers  doc toraux 

24/04/2017 « Accueillir les exilés et réfugiés étrangers en France au cours de la 
première moitié du XIXe siècle : Marseille, ville refuge », 
séminaire MIMED, Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, 
Aix-en-Provence. 

16/03/2017 « Une capitale de l’accueil ? Étrangers et réfugiés à Paris dans la première 
moitié du XIXe siècle », conférence pour le cycle « Migrations » du Comité 
d’histoire de la ville de Paris, Médiathèque Françoise Sagan, Paris. 

27/06/2016  « Les expulsions de réfugiés étrangers depuis la France du premier 
XIXe siècle : un outil du contrôle migratoire contesté », journées d’études 
Gouverner par l’expulsion. Perspectives historiques et anthropologiques sur les politiques 
de renvoi des étrangers, EHESS, Paris. 

15/03/2016 « Un asile pour tous les peuples ? Exilés et réfugiés dans la France du 
premier XIXe siècle », séminaire de Nancy L. Green « L’histoire comparée 
et les migrations contemporaines », EHESS, Paris. 

18/11/2015 « Être un réfugié dans la France de la première moitié du XIXe siècle : 
itinéraires socio-professionnels et expériences de l’accueil », Étranges 
étrangers. Regards croisés sur la figure de l’étranger en France du XIXe  au XXIe  siècle, 
Bibliothèque universitaire Robert de Sorbon, Université de Reims 
Champagne-Ardenne. 

27/11/2014 « Exilés et réfugiés étrangers en France et en Europe, premier XIXe siècle : 
des catégories en construction », séminaire annuel du Centre de recherches 
en histoire internationale et atlantique, Université de Nantes. 

10/12/2013 « Une France terre d’accueil. Proscrits, exilés et réfugiés, 1813-1852 », 
conférence prononcée à la Cité nationale de l’histoire de l’immigration 
dans le cadre du cycle de l’UniverCité, Paris. 

22/03/2013 « Indésirables en métropole, utiles en Algérie. Les réfugiés politiques 
étrangers et la colonisation française (1830-1852) », intervention dans le 
cadre du séminaire « Sciences Sociales et immigration », Choukri Hmed, 
Alexis Spire et Claire Zalc, École normale supérieure, Paris. 

12/03/2013 « Les exilés politiques en France au cours du premier XIXe siècle : acteurs 
d’une culture européenne ? », intervention dans le cadre du séminaire de 
Christophe Charle, Université Paris 1/École normale supérieure, Paris. 

08/11/2012 « L’exil espagnol à Bordeaux et dans le Sud-Ouest au cours du premier 
XIXe siècle », journée d’études Élites hispaniques à Bordeaux au XIXe siècle, 
Musée d’Aquitaine – Université Bordeaux III, Bordeaux. 

16/04/2012 « Retours d’exil. Les réfugiés pontificaux en France sous la monarchie de 
Juillet et l’amnistie pontificale de 1846 », journée d’études Sources de l’exil en 
Méditerranée, École française de Rome, Rome, Italie. 

16/09/2011 « Foreign Refugees in France from 1813 to 1852 », journée doctorale du 
programme franco-américain « Bridging, Bonding and Bordering : Migrant 
Strategies and State Policies », Philadelphie. 
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19/05/2011 « Exil, proscription et politisation des Italiens en France de 1821 à 1851 », 
journée doctorale de l’atelier « Italie et Méditerranée », École normale 
supérieure – Institut Remarque de New York University, Florence. 

08/06/2010 « Proscrits et exilés italiens en France de la Restauration à la Seconde 
République », journée doctorale de l’Atelier « Italie et Méditerranée », 
École normale supérieure – Institut Remarque de New York University, 
Paris. 

24/03/2010 « Les exilés politiques étrangers en France sous la monarchie de Juillet. 
Étude des sources et analyse transnationale d’un phénomène européen », 
séminaire « Apprendre à chercher en histoire », École normale supérieure, 
Paris.  

Discuss ions e t  prés idences  de séances  

06/12/2013 Présidence et discussion de la session « Construire une histoire genrée de 
l’Europe » organisée dans le cadre du colloque « Histoire des femmes, 
histoire du genre, histoire genrée » (Valérie Pouzol et Yannick Ripa), 
Université Paris 8 et Archives nationales de France. 

24/10/2013 Présidence et discussion de la session « L’internationale des révolutions » 
de la « Semaine de l’histoire » organisée par le Département d’histoire, de 
l’École normale supérieure, Paris. 

 

Organisation de colloques, de journées d’études et d’ateliers 

20/01/2017 Co-organisation avec Marianne Amar de l’atelier grand public « Mettre 
l’exil en images du XIXe siècle à aujourd’hui », Musée national de l’histoire 
de l’immigration, Paris. 

19/01/2017 Co-direction scientifique de la journée d’études « Les mots de l’exil dans 
l’Europe du XIXe siècle » avec Jeanne Moisand, Romy Sánchez et Hugo 
Vermeren, Musée national de l’histoire de l’immigration, Paris (1re journée 
d’études du programme ANR AsileuropeXIX). 

04-05/12/2014 Co-direction scientifique avec Virginie Chaillou-Atrous d’un colloque 
international intitulé « Les circulations européennes à l’âge des Empires 
coloniaux au XIXe siècle : une lecture genrée », Université de Nantes-
LabEx EHNE, Nantes. 

23-25/09/2013 Co-direction scientifique avec Catherine Brice et Simon Sarlin d’un 
colloque international intitulé « Presse et exil dans l’Europe du 
XIXe siècle », École française de Rome. 

23/03/2013 Co-direction scientifique avec Romy Sánchez et Clélia Coret d’une journée 
de l’École doctorale de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
« Comparer les mobilités contraintes ». 

08/03/2012 Co-direction scientifique avec Jeanne Moisand, Romy Sánchez et 
Juan Luis Simal d’un colloque international intitulé « Exils entre les deux 
mondes. Migrations et espaces politiques atlantiques au XIXe siècle », 
Université Paris 1 – Casa de Velázquez – Universidad Autónoma, Madrid.  
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26/03/2011 Co-organisation des rencontres doctorales du Centre d’histoire du 
XIXe siècle, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

09/12/2010 Secrétariat du colloque international dirigé par Roberto Balzani et Gilles 
Pécout, « Cavour l’Européen et la “révolution diplomatique” », École 
normale supérieure – Institut culturel italien, Paris 

 

Bourses et séjours de recherches à l’étranger 

09/2011 Chercheuse invitée à l’Institut Remarque, New York University, New 
York (un mois). Voir http://remarque.as.nyu.edu/page/currentfellows. 

07/2011 Bourse du programme franco-américain Bridging, Bonding and Bordering: 
Migrant Strategies and State Policies financé par l’Agence nationale de la 
recherche, la Andrew W. Mellon Foundation, et le Social Science Research Council. 

06/2011 Bourse de l’École française de Rome, Italie (un mois). 

07/2010 Bourse de la Scuola Normale Superiore de Pise, Italie (deux semaines). 

02/2005 Bourse de la Casa de Velázquez, Madrid, Espagne (un mois). 

 

Valorisation de la recherche 

6-9/10/2016 Participation aux Rendez-vous de l’histoire de Blois : communication dans 
la table ronde de l’association Mnémosyne ; organisation d’un atelier 
« carte blanche » avec Catherine Brice sur le thème : « Le départ en exil et 
les outils du contrôle migratoire ». 

24/09/2015 Participation à l’émission de radio « La fabrique de l’histoire » (Emmanuel 
Laurentin), France Culture. 

27/12/2014 Participation à l’émission de radio « Concordance des temps » (Jean-Noël 
Jeanneney), France Culture. 

17/11/2014 Participation à l’émission de radio « La fabrique de l’histoire » (Emmanuel 
Laurentin), France Culture. 

15/11/2014 Participation à l’émission de radio « Licences Politiques » (Alexis Fourniol 
et Armand Terrien), Fréquence protestante. 

10/2011 Rédaction d’un panneau « La France, un pays d’asile pour les exilés italiens 
avant l’Unité », exposition « Napoléon III et l’Italie. Naissance d'une 
nation, 1848-1870 », Musée de l’armée, Paris, octobre 2011-janvier 2012. 

 

Responsabilités administratives et associatives 

Depuis 2015 Membre du comité éditorial de la Revue d’histoire du XIXe siècle. 

 Membre du conseil d’administration de la Société d’histoire de 1848. 

Depuis 2014 Membre de l’Association Mnémosyne, association pour l’histoire des 
femmes et du genre. 
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2010-2011  Représentante des doctorants au conseil restreint du Centre d’histoire du 
XIXe siècle. 

2010-2011  Présidente de l’Association Cliopéa, association des doctorants en histoire 
de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

 

Participation à des jurys de concours 

2016-… Membre du jury de l’agrégation interne d’histoire. 

2013-2015  Membre du jury de l’épreuve écrite de la Banque d’épreuves littéraires, 
Écoles normales supérieures (2013-2015). 

2012-2014  Participation aux entretiens d’admission au Collège universitaire de 
Sciences Po Paris. 

 

Langues et informatique 

Espagnol et anglais (capacité professionnelle), italien (niveau intermédiaire), portugais (lu). 

Maîtrise des logiciels Word, Excel, PowerPoint, Access (base de données), WordPress et SPIP 
(sites Internet), InkScape (édition graphique), Lexico3 (analyse lexicométrique). 


