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Principaux thèmes de recherches
Histoire du peuple dans la vie politique au XVIII ème siècle

Cursus universitaire
- 2012- : Doctorat en Histoire Moderne, sous la direction du
Professeur Michel Figeac.
 Sujet : Joie populaire et pouvoir politique : assentiment,
construction et interrogation du pouvoir politique par l’émotion
(1715-1799).
- 2010-2011 : Obtention de l’Agrégation externe d’Histoire.
- 2009-2010 : Master Recherche en Histoire des Mondes Moderne et
Contemporain sous la direction du Professeur Michel Figeac à
l’Université Bordeaux III. Mention Très bien.
 Sujet : Pour une approche de sentiment : l’étude de la joie
comme émotion politique à Bordeaux des années 1650 à 1794.

- 2005-2008 : Licence d’Histoire-Géographie à l’Université Michel de
Montaigne-Bordeaux III. Mention assez bien.
- 2005 : Baccalauréat Economique et Social (E.S.) avec mention au
Lycée Val de Garonne de Marmande (47200).

Expérience professionnelle
- 2012- : Allocataire Monitrice à l’université Michel de Montaigne,
Bordeaux III.
- 2011-2012 : Professeur stagiaire au Lycée La Bruyère à Versailles
(78000). Titularisation.

Activités de recherches
Participation à des programmes et groupes de recherche :
- 2012- : Membre du Centre d’Etudes des Mondes Moderne et
Contemporain (CEMMC) de Bordeaux III.
Participations à des colloques, journées d'étude, débats,
tables rondes et séminaires de recherche :
- 2013 (21-23 février) : Participation au Colloque Elites et crises
organisé par les professeurs Laurent Coste et Sylvie Guillaume, actes à
paraître.
 «Joie populaire, espoir élitaire ? Ravir la joie du peuple au service des
élites politiques en temps de crise (2-12 septembre)»
-

2013 (3 avril) : Participation au séminaire interdisciplinaire sur
les sens en histoire organisé par le professeur Michel Figeac en
coopération avec l’Ecole Doctorale de Bordeaux III, à paraître dans
la revue Essais.
 « Approcher la joie populaire au XVIII ème siècle : perception et analyse
de l’émotion au prisme de sens »
2013 (11-12 octobre) : Participation au 66ème congrès de la F.H.S.O.
organisé par Dominique Pinsolle, Jacques Puyaubert et Mathieu
Servanton sur le thème « L’Aquitaine révoltée », actes à paraître.
 « La « joie cannibale » ou les expressions de révolte de citoyens
proscrits à Bordeaux en 1793-1794 ».
-

-

2013 (12-13 novembre) : Participation au colloque Les Parlements de
France. Logiques et pratiques documentaires. XVe-XVIIIe siècle,
organisé par David Feutry.

 « Parlement et réjouissances monarchiques : information, organisation
et représentation de la joie publique au travers des arrêts
parlementaires. »

Articles dans des revues nationales ou étrangères à
comité de lecture
- « Public celebrations and public joy at the beginning of the French
Revolution (1788-1791)”, French History, Oxford University Press,
numéro de janvier 2015, à paraître.

Implication dans des activités internationales
Activités de recherches à l’étranger

-

Participations à des colloques, journées d'étude, débats, tables
rondes et séminaires de recherche :

2013 (28-29 juin): Participation au colloque international Commonwealth
in the eyes of german and french visitors, à Varsovie.

 « Un regard sur la Pologne : les réjouissances à Dresde et Varsovie
pour le mariage royal de 1747, un exemple de joie populaire au
service de la diplomatie franco-polonaise »

