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Principaux thèmes de recherches 
 

� Le dialogue interreligieux en France à l’époque 
contemporaine : les relations entre les communautés juives, 
chrétiennes et musulmanes dans leur dimension locale et 
internationale. 

� Les rapports entre religions et éducation : l’enseignement 
confessionnel au XXe siècle, la laïcité et l’école.  

� Le pentecôtisme et les Eglises protestantes en « marge » dans 
le paysage religieux français aux XIXe et XXe siècles. 

� La question des lieux saints de Palestine aux XIXe et XXe 
siècles. 

 

Cursus universitaire 
 

Doctorat en Histoire contemporaine sur Le dialogue interreligieux 
en France de 1945 à 1997. Acteurs et enjeux entre discours 
officiels et initiatives locales, 2 tomes, 1027 p., sous la direction du 
professeur Marc Agostino. La thèse soutenue le 5 novembre 2010 à 



 

l’Université Bordeaux 3 a reçu la mention Très honorable avec les 
félicitations du jury à l’unanimité. 

Prix du Conseil régional d’Aquitaine en SHS, 2011. 

Agrégation d'Histoire (2004)  
CAPES d'Histoire-Géographie (2003) 
DEA d'Histoire contemporaine (2002) 
Maîtrise d’Histoire contemporaine (2001) 
 

 
 

Expérience professionnelle 
 

- 2013-2015 : Khôlles en prépa A/L (hypokhâgne et khâgne) au Lycée 
Montaigne (Bordeaux) ; préparation au concours d'entrée à Sciences 
Po Bordeaux et correctrice du concours ; Enseignante vacataire à 
l'Université Bordeaux Montaigne et à l'ESPE d'Aquitaine.  

- 2010-2012 : Professeur agrégée au lycée Val de Garonne, Marmande 
(Lot-et-Garonne) et Enseignante vacataire à l'Université Bordeaux 3.  

- 2008-2010 : ATER à l'Université Bordeaux 3. 
- 2006-2008 : Allocataire-monitrice à l'Université Bordeaux 3. 
- 2004-2005 : Professeur agrégée stagiaire au lycée Montesquieu à 

Bordeaux et enseignante au collège Jean Monnet à La Loupe (Eure-et-
Loir). 
 
 
 

Activités de recherches 
 
Participation à des programmes et groupes de recherche :  
 

 
� Membre du programme « Etat et société face à la diversité 

culturelle et religieuse ». Responsables : Philippe Portier et Jean-Paul 
Willaime (GSRL/CNRS).   

 
� Membre du programme « Genre, religions, sécularisations et 

laïcités ». Responsable : Florence Rochefort (GSRL/CNRS).  
 
� Participation au projet « La controverse des conversions » dirigé 

par Alain Bouldoires (MCF en Sciences de l'Information et de la 
communication, Université Bordeaux Montaigne). Projet soumis à 
financements.  

 
� Participation au Bonus Qualité Recherche interdisciplinaire « Jeunes 

et éducateurs dans la "démocratie des identités" : "vivre ensemble" 
et régulation des diversités (fin XIXe-XXIe siècle) » dirigé par 
Clémence Cardon-Quint et Charles Mercier (MCF à l'ESPE d'Aquitaine).  



 

 
�   Collaboration scientifique avec Christophe Grannec (MCF à 

l'Université catholique de Lille) et le GSRL-CNRS sur « Les institutions et 
organisations religieuses, acteurs de la mondialisation ».  

 
� Participation au programme de recherche « Patrimoine aquitain de 

l'Education (PATRIA) dirigé par Marguerite Figeac (MCF habilitée ESPE 
d'Aquitaine) de 2011 à 2014.  

 
 
 
 

Activités associatives 
 

Membre du bureau de l'Association des Professeurs d'Histoire-
Géographie (APHG), section   Aquitaine    
 

Membre de l’Association Française d’Histoire Religieuse Contemporaine 

(A.F.H.R.C.) 

Membre de l’Association « Carrefour d’Histoire religieuse » 
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