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Formation  
 

2012 - En cours  

 
Doctorat en science politique  

Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, Institut des Sciences sociales du Politique (ISP)  
Thèse: « La constitution de la mémoire comme catégorie d’action publique en Colombie : les cas du 

du Parque Monumento de Trujillo et du Musée-Maison de la mémoire de Medellín », sous la 

direction de Marie-Claire Lavabre  
 

2007 - 2012 Master 2 recherche de science politique et de sociologie, mention bien  

Diplôme de l’IEP de Bordeaux, mention assez bien  

Université Bordeaux Segalen, Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux  

Mémoire de recherche de M2: « La mémoire, un outil entre réconciliation forcée et mouvements de 

victimes : le cas du monument en hommage aux morts du massacre de Trujillo (Colombie) », sous 

la direction d’Yves Déloye  

 
2008-2009 
 

Année d’échange universitaire en Colombie, Université Rosario, Bogotá  
 

2007  Baccalauréat Economique & social, mention bien, Lycée René Cassin, Bayonne 
 

Bourses de recherche et financements  
  

2013 – 2016 

 
Allocation de recherche du Labex Les passés dans le présent, Université Paris-Ouest Nanterre La 

Défense 

 
2013 et 2014 Lauréate du programme de soutien financier de l'IHEDN et de la Fondation de France 

 

Expériences de recherche 
 

Juin 2014 
 

« Eté 1914. Les derniers jours de l’ancien monde », Bibliothèque Nationale de France 

Participation à une enquête collective sur les appropriations sociales des expositions d’histoire, sous 

la direction de Sarah Gensburger (CNRS, ISP) dans le cadre du Labex Les passés dans le présent 

 Participation à l’élaboration du protocole d’enquête 

 Observations  ethnographiques,  réalisation  d’entretiens  collectifs et individuels  avec  les 

visiteurs et les commissaires de l’exposition, construction et distribution de questionnaires 
 

Janv. – Mai 2013 

 

 
 

Oct. 2012 

 

Vacataire à temps partiel, Université Paris-Ouest Nanterre La Défense (70h/mois) 

 Co-organisation du séminaire « Mémoires et usages publics du passé en Europe » 

 Recherches bibliographiques 
 

Vacataire de recherche, Exposition « C’étaient des enfants, Déportation et sauvetage des 

enfants juifs à Paris », Hôtel de ville de Paris 
Sous la direction de S. Gensburger et commissaire de l’exposition, dans le cadre du Labex Les 

passés dans le présent 

 Elaboration d’une méthodologie de l’étude des expositions d’histoire et de leur réception 

par le public (questionnaires, grilles d’entretiens, méthode d’observation) 

 Observations, réalisation et retranscription d’entretiens collectifs et individuels avec les 

visiteurs 
 

Juin – Août 2011 Assistante de recherche, Groupe de recherche de mémoire historique, Bogotá 

Rapport sur le rôle des femmes dans le conflit armé dans la région du Putumayo, El Placer: mujeres, 

coca y guerra en el bajo Putumayo, publié en Mars 2012  
 

Expériences d’enseignement  
 

Janv. – Mars 2016       

 
 

Sept. – Déc. 2015 

 

Enseignante-vacataire, Université Paris-Ouest Nanterre La Défense (15h) 

Cours Magistral de science politique, préparation au CAPES de SES (M1)  
 

Enseignante-vacataire,  Université Paris-Ouest Nanterre La Défense (33h) 

Travaux dirigés de sociologie politique (M1)  
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Avril 2015 
 

Intervention dans le cours  “Musée et pédagogie”, Instituto Tecnológico Metropolitano de 

Medellín, Faculté des Beaux-Arts (6h) 

“¿Qué vemos del pasado cuando se expone? El estudio de la apropiación social de las exposiciones 

históricas”, (L3)  
 

Janv. – Juin 2013 
 

Enseignante-vacataire, Université Paris-Ouest Nanterre La Défense (33h) 
Travaux dirigés d’introduction à la science politique (L1) 
 

Publications  
 
2015 

 

« « Revendiquer nos victimes est la condition première pour avancer sur le chemin de la 

réconciliation»: construire la paix à travers une politique publique de la mémoire à Medellín 

(Colombie)», Revue en ligne Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Questions du temps présent, mis en ligne 

le 18 septembre 2015  
 

Communications  
  

26 nov. 2015 

 

 
 
24 juin 2015  

 
 

 

 
17 nov. 2014  

« Le musée de la mémoire comme espace d’intégration et de régulation des rapports sociaux : le cas du 

Musée-Maison de la Mémoire de Medellín », Journée d’étude des doctorant-e-s de l’ISP, Université 

Paris Ouest Nanterre la Défense 

 
« Transformer la ville en reconnaissant les victimes: politique mémorielle et urbanisme social à 

Medellín (Colombie) », Congrès de l’Association Française de Science Politique, Section Thématique 

« Politiques mémorielles en contexte de post-conflit : espaces de production et de manifestation des 

cadres interprétatifs du conflit », Aix en Provence  

 
« Raconter une ville pacifiée à travers un musée: le lieu comme outil de reconnaissance et 

d’encadrement des mémoires du conflit armé à Medellín », Journée Doctorale Labex Les passés dans 

le présent, Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

 
19 mai 2014 

 
« « Revendiquer nos victimes est la condition première pour avancer sur le chemin de la 

réconciliation»: construire la paix à travers une politique publique de la mémoire à Medellín 

(Colombie)» Colloque international « La notion de "victime" : récits, discours et représentations dans 

les espaces lusophones et hispanophones», 19 et 20 mai 2014, Université de Caen Basse-Normandie 

 
21 mars 2014  « Mettre en récit un passé et un présent conflictuels : enjeux autour de la construction de musées de la 

mémoire en Colombie », Séminaire Mémoires et usages publics du passé, Sciences Po 

 
3 mars 2012   « Genèse et mise en œuvre d’une politique publique de la mémoire : le cas du massacre de  Trujillo 

(Colombie) », Colloque étudiant du Centre d’Analyse des Politiques Publiques, Université Laval, 

Québec 
 

Animation de la recherche 
 

2015 - 2016 

 

 

Co-organisation du séminaire général de l’ISP « Production et appropriations des identités 

politiques » 

 
Nov. 2014 Organisation de la 1

ère
 journée doctorale du Labex Les passés dans le présent « Entre trace et 

évocation: saisir le passé par le lieu » 

 
2012 - 2016 

 

Co-organisation du séminaire « Mémoires et usages publics du passé», ISP/LESC/Sciences 

Po/EHESS  

 

Compétences 
 

Linguistiques Espagnol: courant / Anglais: courant  

Informatiques Pack Office, Logiciel SPSS, logiciel de retranscription et de traitement d’entretiens Sonal 

 


