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CURSUS
Formation, diplômes et allocations
2015, avril- Visiting fellow à Florida State University, Tallahassee.
mai
2014
Lauréate du prix de thèse en histoire moderne Benabou/Aguirre-Basualdo de la
Chancellerie des Universités de Paris.
Obtention de la qualification sur la liste d’aptitude aux fonctions de maîtresse de
conférences par la 22e section du CNU (Histoire des mondes modernes, histoire du
monde contemporain).
2013,
7 Obtention du doctorat d’histoire, mention très honorable avec les félicitations à
décembre
l’unanimité du jury, Tolérer et réprimer : prostituées, prostitution et droit de cité dans le Paris
révolutionnaire (1789-1799), Université de Paris 1. Jury : Jacques-Olivier Boudon
(rapporteur), Philippe Bourdin (président du jury), Dominique Godineau (rapportrice),
Carla Hesse, Pierre Serna (directeur), Sylvie Steinberg.
2008-2013

Doctorante en histoire à l’équipe d’accueil Modernités et Révolutions (EA 127),
rattachée à l’Institut d’Histoire de la Révolution française (UMS-CNRS 622).

2007-2008

Admissibilité à l’Agrégation externe d’histoire.

2006-2007

Obtention du Capes d’histoire géographie.

2005-2006

Master II d’histoire sous la direction de Jean-Clément Martin, Université de Paris 1, La
mise en ordre de la sexualité dans l’espace public parisien post-révolutionnaire (1794-1799), mention
Très Bien.

2004-2005

Maîtrise d’histoire sous la direction de Jean-Clément Martin, Université de Paris 1, Les
libelles saisis pour raison de moralité. Inscription sociale et culturelle de la pornographie sous le
Directoire (1794-1799), mention Très Bien.

Langues et compétences informatiques

Langues

Français : langue maternelle.
Anglais : courant – Formation à l’anglais académique dans le cadre du CIES.
Allemand : notions.

TICE

Bureautique : Excel et Access pour la constitution de bases de données dans le cadre de
ma thèse ; Powerpoint pour les enseignements et les communications.
Collaboration : Zotero, logiciel de gestion et de partage de références bibliographiques
et de documents de recherche. Moodle, site web pédagogique.
Édition : Formation à Lodel, logiciel d’édition électronique pour les revues en ligne du
portail OpenEdition ; Création et animation du carnet de recherche Genre et classes
populaires sur la plateforme Hypothèses du portail OpenEdition.

ENSEIGNEMENTS

Fonctions exercées dans l’enseignement supérieur et laboratoires d’accueil
2014-2015

Enseignante associée en Histoire dans le cycle pluridisciplinaire d’études supérieures à
l’Université Paris Sciences et Lettres (ENS, Henri VI, Louis le grand).

2013-2014

Chargée de cours en Histoire moderne à l’Université Paris 1 rattachée à l’UFR
d’Histoire et à l’Université catholique de Bretagne Sud (Vannes) rattachée au
département d’Histoire.

2011-2012

Attachée temporaire d’enseignement et de recherche à temps partiel en Histoire
moderne à l’Université Paris 1, Institut d’Histoire de la Révolution française (UMS-CNRS 622)
/ Equipe d’accueil Modernités et Révolution (EA 127).

2008-2011

Allocataire de recherche et monitrice en Histoire moderne à l’Université Paris 1,
Institut d’Histoire de la Révolution Française (IHRF, UMS-CNRS 622) / Équipe d’accueil
Modernités et Révolution (EA 127).

Charges de cours
2014-2015

Séminaire de master, « Genre et histoire : Sources et méthodes », 2 semestres,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Description : La thématique de l’année, « sources et méthodes », est l’occasion de
réfléchir sur les pratiques historiennes face aux documents et de souligner l’intérêt du
genre comme outil de déconstruction des savoirs présumés évidents ou naturels dans le
domaine du sexe, de la sexualité et de l’identité personnelle.

Séminaire de méthode, « Pratiques de la recherche : A quoi pensent les
historiens ? », Licence 3, 2 semestres, Université Paris Sciences et Lettres.

Description : Cet enseignement de méthodologie propose une initiation aux
renouvellements des savoirs et des questionnements historiques de ces dernières
décennies. Alternant présentations historiographiques au premier semestre et ateliers
pratiques au deuxième semestre, il vise à diriger les étudiants dans la production d'un
mémoire de recherche en histoire.

Cours magistraux et Travaux dirigés, « Histoire moderne des crises politiques »,
Licence 2, 2 semestres, Paris Sciences et Lettres.

Description : Ce cours sur deux semestres envisage l'Europe moderne à la lueur des

crises culturelles, sociales et politiques qui la façonnent. Il interroge plus particulièrement
la formation et les transformations de la pensée politique moderne qui accompagnent ou
découlent de ces bouleversements de la naissance de l'humanisme civique à la fin du
XVe siècle aux révolutions du droit des gens au XIXe siècle.

Cours magistraux et Travaux dirigés, « Histoire des femmes, du genre et des
sexualités, approches transpériodes », Licence 3, 2 semestres, Université Paris
Sciences et Lettres.

Description : Ce cours transpériode propose une introduction aux problématiques,
méthodes et objets de l'histoire des femmes, du genre et des sexualités de l'Antiquité à
nos jours. Le deuxième semestre est consacrée plus spécifiquement à l’histoire du genre
à l’époque contemporaine XIXe-XXe siècles.
2013-2014

Travaux dirigés, « La France en Europe à l’époque à moderne, XVIe-XVIIIe
siècles », Licence 1, 1 semestre, Université Paris 1.

Description : Cet enseignement a pour objectif d’étudier les structures et les évolutions
de la France à l’époque moderne en les replaçant dans le contexte européen des grands
courants intellectuels (humanisme, Lumières…), religieux (réforme, contre-réforme…),
politiques (construction de l’État moderne notamment), sociaux (« civilisation des
mœurs », émeutes et révoltes) et économiques (colbertisme, physiocrates et libéralisme).
Cours magistraux et Travaux dirigés, « Révolution et Contre-Révolution en
France et en Europe », Licence 3, 2 semestres, Université catholique de Bretagne
Sud, Vannes.

Description : Cet enseignement s’intéresse au phénomène révolutionnaire dans la
décennie 1789-1799 envisagé dans ses multiples dimensions (politique, économique,
sociale et culturelle) et à différentes échelles (révoltes locales, révolutions et contrerévolutions en France et en Europe, révolutions atlantiques…).
2011-2012

Travaux dirigés, « La France en Europe à l’époque à moderne, XVIe-XVIIIe
siècles », Licence 1, 1 semestre, Université Paris 1.
Option d’initiation historique, « Histoire du genre, du sexe et des sexualités »,
Licence 2, 1 semestre, Université Paris 1.

Description : Ce cours a pour fonction de faire découvrir ce que les études de genre
apportent à la démarche de l’historien. Sont présentés les différents usages du terme de
« genre », des usages relatifs à des approches, de terrains ou des historiographies
différentes, afin de souligner son intérêt en tant qu’outil heuristique pour l’historien.
Travaux dirigés, « Français académique », niveau intermédiaire et avancé,
Master et Doctorat, 2 semestres, Université Paris 1 / ENS.

Description : Menée dans le cadre de l’École Doctorale d’Histoire de Paris 1 et du
service des langues de l’École Normale supérieure, il s’agit d’une formation fondée sur
l’apprentissage des « mots de l’Historien » et des cadres linguistiques de la
communication et de la rédaction scientifique.
2008-2011

Travaux dirigés, « Réformes, révoltes et Révolution en France et dans les
colonies, 1775-1804 », Licence 1, 2 semestres, Université Paris 1.

Description : Ce cours envisage le phénomène « rébellionnaire » et révolutionnaire en
France et dans ses colonies sur trois décennies afin de mettre l’accent sur la diversité des
dynamiques collectives et des expériences politiques, sociales et culturelles des individus
à l’heure de la modernité.
Option d’initiation historique, « Histoire du genre, du sexe et des sexualités »,
Licence 2, 1 semestre, Université Paris 1.
Travaux dirigés, « Français académique », niveau intermédiaire et avancé,
Master et Doctorat, 2 semestres, Université Paris 1.

Séminaires d’enseignement
 Thème : paysage urbain, prostitution et ordre public
2014

« Alphonse Aulard et les sources de l’esprit public », séminaire de Master Archives et
sources de l’histoire de la Révolution française animé par Jean-Luc Chappey, 21 janvier,
Université Paris 1.

2013

« “La chasse à la femme” : les rafles policières de prostituées dans l’espace parisien
révolutionnaire (1793-1799) », séminaire de Master Genre et Histoire animé par Pascale
Barthélemy et Sylvie Schweitzer, 12 décembre, Université Lyon 2.

2010

« La mise en ordre de la ville par l’imprimé : les guides de prostituées dans le Paris
révolutionnaire (1789-1799) », séminaire de recherche Paysages urbains et ordre public en
Europe, 1500-1850 animé par Jean-Luc Chappey et Vincent Denis, 17 décembre,
Université Paris 1.

2009

« Paysage urbain et ordre public au regard de l’histoire du genre », Séminaire de Master
Paysages urbains et ordre public en Europe, 1500-1850 animé par Jean-Luc Chappey et Vincent
Denis 13 novembre, Université Paris 1.


2014

Thème : histoire des femmes et du genre et Révolution

« L’histoire du genre à l’époque moderne », séminaire de Master Genre et Histoire coanimé
avec Anne Hugon, 1er décembre, Université Paris 1.

2014

« Penser la puissance d’agir citoyenne des prostituées en Révolution », séminaire de
Master Genre et Histoire animé par Violaine Sébillote et Anne Hugon, 10 février,
Université Paris 1.

2012

« Le genre en Histoire de la Révolution : une historiographie introuvable ? », séminaire
de Master Histoire du genre animé par Violaine Sébillote et Anne Hugon, 19 janvier,
Université Paris 1.

2011

« Le genre en Révolution », séminaire de Master Les Lumières, la Révolution française et le
monde, animé par Marc Belissa, 26 mai, Paris Ouest Nanterre.

RECHERCHE ET ANIMATION DE LA RECHERCHE
Recherche



Thèse : « Tolérer et réprimer : prostituées, prostitution et droit de cité dans le Paris
révolutionnaire (1789-1799) »



Domaines de recherche

-

Histoire des politiques publiques de la prostitution
Histoire de la Révolution française
Histoire des femmes et du genre à l’époque moderne
Histoire des classes populaires dans les sociétés préindustrielles
Sociohistoire de la déviance et de sa prise en charge
Histoire sociale, culturelle et économique du Paris révolutionnaire

Responsabilités administratives et activités collectives
2015

Co-organisatrice avec Rafe Blaufarb (Florida State University) du colloque
Revolutionary economical practices, 24-25 avril, Florida State University, Tallahassee.

Depuis

Projet de numérisation du journal intime d’Alexandre Brongniart en

2014

collaboration avec Anne Verjus, chargée de recherche au CNRS et dans le cadre
du projet quadriennal du laboratoire Triangle de l’ENS Lyon

Depuis
2014

Membre du comité de rédaction de la revue La Révolution française :
http://lrf.revues.org/.

Depuis
2011

Co-organisatrice du séminaire de recherche Genre et classes populaires avec le
soutien du Centre d’Histoire du XIXe siècle, Université Paris 1.

2013

Co-organisatrice avec Mathilde Rossigneux-Méheust de la journée d’étude de
l’École doctorale d’Histoire de l’Université Paris I Stigmates, 23 mars, Paris
(programme).

2012

Co-organisatrice avec Jean-Luc Chappey, Vincent Denis (Paris 1) et Emmanuel
Fureix (Paris Est-Créteil) du panel Ordonner et régénérer la ville pour le 137e congrès
du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques (CTHS), 25 avril, Université
François Rabelais, Tours (programme de la 1ère séance, programme de la 2e
séance).

2010

Co-organisatrice avec Valériane Milloz, Maude Ternon et Guillaume Tronchet du
colloque doctoral Normes et normativités en Histoire, Université Paris 1/Columbia
University, 15-16 mars, Université Paris 5, Paris, (programme).

2009

Co-organisatrice avec Caroline Fayolle de la journée d’étude L’invention des normes
de genre et de sexualité dans les mouvements révolutionnaires (1789-1968), journée d’étude
de l’Institut d’Histoire de la Révolution Française (Université Paris 1), avec le
soutien du Centre d’études Genre (Université Paris 8), 30 octobre, Paris
(programme).

2005-2006

Vacataire de recherche sur le fond Michel Eude sur le Comité de sûreté générale,
Institut d’Histoire de la Révolution française, Université Paris 1/CNRS.

Communications
 Colloques, Congrès, Conférences
2015
2015

2014

2013

2012

« La prostitution parisienne en Révolution », L’Invention des Bas-Fonds Parisiens,
cycles de conférences organisés conjointement par le Comité d'histoire de la Ville
de Paris et le Petit Palais, 22 mai, Paris.
Avec Rafe Blaufard, « Introduction », colloque Revolutionary economical practices, 2425 avril, Florida State University, Tallahassee.
“Prostitution and sexual-economic exchanges in Revolutionary Paris, 17891799”, colloque Revolutionary economical practices, 24-25 avril, Florida State
University, Tallahassee
« “Adieu, charmantes demoiselles” : les troupes impériales d’Alexandre Ier et la
prostitution dans le Paris occupé de 1814 », Les Russes en France en 1814. Des faits,
des imaginaires et des mémoires, colloque organisé par le Centre de Recherches en
Histoire des Slaves (Paris 1), 16-17 octobre, Paris.
« Du “scandale de la prostitution” à l’“atteinte publique contre les bonnes
mœurs” : la fabrique d’une nouvelle catégorie d’action policière sur la prostitution
en Révolution », section « Affaires sexuelles, questions sexuelles, sexualité »
coordonnée par Frédérique Matonti et Sandine Lévêque, Congrès de l’Association
Française de Sciences Politiques, 11 juillet, Paris.
« Napoléon et les femmes publiques : Revisiter un lieu de mémoire de l’histoire
de la prostitution : l’administration de la sexualité vénale de la Révolution au
Consulat », Napoléon et les femmes. Colloque de l’Institut Napoléon, 1er décembre, Rueil
Malmaison.

2012

2012

2010

2010

2015
2014

2014

2013

2013

2011

2010

2009

2009

« Assainir la prostitution pour régénérer l’espace parisien révolutionnaire(s) : vers
un traitement sanitaire des « filles publiques (1793-1799) », Ordonner et régénérer la
ville (16e-19e siècles), 25 avril, 137e congrès du Comité de Travaux Historiques et
Scientifiques (CTHS), Tours.
« Les “sérails portatifs” : The Mediatization of Prostitution and the Marketing of
Desire in Parisian Public Space during the Revolutionary Era »/ « Les “sérails
portatifs”: médiatisation de la prostitution et politique sexuelle de l’espace
parisien révolutionnaire », The Society for French Historical Studies (SFHS) 58th Annual
Meeting, 24 mars, Los Angeles.
« Le grand tourniquet des valeurs ou les mutations sociales et sexuelles sous le
Directoire : le cas de la prostitution parisienne (1795-1799) », Changer d’époque, les
périodes historiques en question de l’Antiquité à nos jours. Colloque du Groupe de Recherche en
Histoire (GRHIS), 19-20 mai, Université de Rouen.
« Joan Scott : les normes à l’épreuve du féminisme critique », Normes et normativités
en Histoire. Colloque de l’École doctorale d’Histoire de l’Université Paris 1 et de la Columbia
Graduate Student Association, 15-16 mars, Université Paris 5, Paris.

Journées d’étude et séminaires de recherche
« Prostitution and Women’s Agency in Revolutionary Paris: Can Prostitutes
Speak? », Vann Seminar in Premodern History, 20 avril, Emory University, Atlanta.
« Les délits contre les bonnes mœurs en Révolution : une police introuvable ? »,
journées d’étude Appliquer la loi, organisée par l’Institut d’Histoire Moderne et
Contemporaine (ENS, Paris 1, CNRS) et l’Institut de Recherche Historique du
Septentrion (Lille 3, CNRS), 5 décembre, Université Paris 1.
« L’administrateur de police, l’honnête citoyen et la prostituée impudique :
énoncer la respectabilité républicaine dans l’espace public directorial (17951799) », séminaire de recherche de l’Institut d’Histoire de la Révolution française
Les jeunes chercheurs, 19 mars, Université Paris 1.
Avec Mathilde Rossigneux-Méheust, « Le stigmate ou la différence comme
catégorie d’analyse historique utile »
« Scandale au Palais-Royal : les riverains à l’épreuve des “femmes de mauvaise
vie” sous la Révolution », journées d’étude Stigmate coorganisée avec Mathilde
Rossigneux-Méheust dans le cadre de l’École doctorale d’histoire, 23 mars,
Université Paris 1.
« “Ces monstres, l’opprobre de leur sexe et le fléau de la société” : les autorités
révolutionnaires face au corps vil des prostituées dans l’espace parisien (1793 1799) », séminaire de recherche de l’Institut d’Histoire de la Révolution
française Les chiens de la République, 9 janvier, Université Paris 1.
« “La prostitution est désormais ouverte” : transgressions sexuelles, publicité et
commodités dans l’espace parisien révolutionnaire (1789-1799) », séminaire de
recherche Genre, transmission, transgression, Groupe de Recherches et d’Études
sociologiques du Centre Ouest, 27 janvier, Université de Poitiers.
« Quand l’histoire des femmes transforme l’histoire de la Révolution : le sexe
comme sujet d’histoire », journée d’étude Le Bicentenaire 20 ans après : Recherches
actuelles en Histoire de la Révolution française, organisée par l’Institut d’Histoire de la
Révolution française, Université Paris 1, 19 juin.
« Observer et lire les corps dans l’espace public parisien postrévolutionnaire »,
journée d’étude Le corps et ses genres. Les dimensions corporelles des différences
sexuées organisée par l’Axe Genre du Campus Condorcet, Université Paris 1, 6
juin.
« Encyclopédisme et “construction des sexes” dans les périodiques savants entre
Directoire et Empire », journée d’étude Usages et enjeux de l’encyclopédisme dans la
presse savante entre le XVIIIe et le XIXe siècle, organisée par l’Institut d’Histoire de la
Révolution française (Université Paris 1), et le Centre Alexandre Koyré (CNRS),
Université Paris 1, 27 novembre 2009.

2009


2015
2014
2014
2014
2009

Avec Caroline Fayolle, « Introduction : les normes de genre et de sexualité dans
les mouvements révolutionnaires », journée d’étude Les normes de genre et de sexualité
dans les mouvements révolutionnaires (1789-1968), organisée par l’Institut d’Histoire de
la Révolution française (Université Paris 1) avec le soutien du Centre d’études
Genre (Université Paris 8), 30 octobre, Paris.

Valorisation de la recherche
« Les femmes dans la Révolution française », entretien filmé pour les salles de la
Révolution française au Musée Carnavalet, Paris Musées.
« Rebelles de Paris / Paris ville rebelle, du Moyen Âge à nos jours », table ronde
animée par Claude Gauvard et Jean-Louis Robert dans le cadre des 17e RendezVous de l’Histoire de Blois Rebelles
« Les inscriptions corporelles dans le genre », table ronde animée par Lydie
Bodiou et Ludovic Gaussot, avec Laurie Laufer dans le cadre du festival organisé
par l’Université de Poitiers Le miroir d’Eros. Études de genre, 26 mars, Poitiers.
« Les modes de mobilisation en révolution », participation à l’émission « la
Fabrique de l’histoire » sur France culture avec Quentin Deluermoz et Mathilde
Larrère, 13 mars, Paris.
« De la révolution des corps au corps de la Révolution », table ronde animée par
Pierre Serna avec Antoine de Baecque, Guillaume Mazeau dans le cadre des 12e
Rendez-Vous de l’Histoire de Blois Le corps dans tous ses états, 10 octobre, Blois.

