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Principaux thèmes de recherches 
 
Histoire du nazisme et de la Shoah  
Histoire des pratiques et des dispositifs de violence 
Histoire orale / témoignages oraux 
 
 

Cursus universitaire 
 
2014-2017 : Licence « enseignement histoire-géographie » à 
l’université de Bordeaux Montaigne. 
2017-2019 : Master en sciences humaines et sociales ; parcours 
« pouvoirs et espaces politiques du XVI au XXIe siècles. » 
(mention « Très bien ».) Mémoire de master réalisé sous la 
codirection de M. Nicolas Patin et de M. Christophe Lastécouères, 
intitulé : « Violence hybride. Violence paroxystique. Technologie 
des corps et histoire des dispositifs d’exécution pendant le 
génocide en Biélorussie (22 juin 1941 – 28 juillet 1944) ». 
2019 - : Doctorat en histoire contemporaine sous la direction du 
Professeur Christophe Lastécouères. Sujet : « Venez avec nous, 
vous allez regarder ! » Transmission et représentation du 
génocide à travers le récit des témoins de la Shoah en Biélorussie 
(1941 – 1944). 
 
 

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

16 décembre 2019 : Rédaction d’un projet de recherche pour le 
dossier relatif à la création d’un partenariat entre les universités 
de Bordeaux Montaigne et de Polotsk (Biélorussie).  



 

 

Octobre 2020 - : Membre de GER (Guerres Espaces 
Représentations), groupe interdisciplinaire de recherche sur la 
guerre. Université Bordeaux Montaigne.  
 
Participations à des colloques, journées d'étude, débats, 
tables rondes et séminaires de recherche :  

13-14 mars 2019 : Participation au workshop international : 
« Testimonies of neighbors as a source for research about Nazi 
crimes” sur invitation de l’association Yahad-In Unum. 
Présentation du sujet de recherche et débats en anglaise.  
28 novembre 2019 : Participation à la journée d’étude 
« Enseigner la Shoah », organisée par Philippe Chassaigne 
(Cemmc) dans le cadre de la formation des étudiants du parcours 
MEEF « Histoire-géographie ». Communication intitulée : « Un 
objet de recherche et un support d’enseignement : les récits des 
témoins de la Shoah en Biélorussie (1941-1944). » 
12 décembre 2019 : Participation au workshop international 
Holocaust Young Scholars’ Workshop :”Testimonies of neighbors 
as a source for research about Nazi crimes”. Workshop organisé 
par l’association française Yahad-In Unum. Communication en 
anglais intitulée : « The killing methods during the Holocaust in 
Belarus (1941-1944).”  
5 février 2020 : Participation à la journée d’étude « Violences 
physiques et corporalités. Les traces de la violence sur les corps », 
organisée par Adèle Delaporte (CEMMC) et Rémi Saou (AUSONIUS) 
dans le cadre des initiatives doctorantes (ID) proposées par l’École 
doctorale Montaigne Humanités. Communication 
intitulée : « Traces, représentations et restitution de la violence 
paroxystique au prisme des récits des témoins de la Shoah en 
Biélorussie (1941-1944). »  
3 mars 2020 : Participation à la journée d’étude des jeunes 
chercheurs du CEMMC : « La violence en histoire moderne et 
contemporaine », organisée par Adèle Delaporte. Communication 
intitulée : « Entre standardisation et hybridation : les dispositifs 
de la violence génocidaire ou la naissance d’une technologie de la 
mort pendant la Shoah en Biélorussie (22 juin 1941-28 juillet 
1944. » 
23-25 septembre 2020 : Participation au colloque international 
« Urban Fears/ Peurs urbaines. XVI-XXIe siècles », organisée par 
Caroline Le Mao, Philippe Chassaigne et Adèle Delaporte. 
Communication intitulée : « “La violence était en nous, parmi 
nous, partout.’’ Instauration et modalités des violences 



 

 

paroxystique et génocidaire dans l’univers urbain pendant la 
Shoah en Biélorussie (1941-1944). » (Publication des actes du 
colloque en cours de réalisation par la Revue de la Maisons des 
Sciences de l’Homme d’Aquitaine (MSHA).) 
1er décembre 2020 : Cours à l’intention des étudiants du master 
« Conflictualités et médiation » de l’Université Catholique de 
l’Ouest d’Angers (UCO) dans le cadre du séminaire de recherche 
organisé par Matteo Cian. Cours intitulé : « Les récits des témoins 
de la Shoah en Biélorussie : objet et support de recherche. 
Comment intégrer les entretiens dans un mémoire de 
recherche ? »  
17 mai 2021 : Co-animation avec Chloé Poitras-Raymond 
(Université de Montréal) de la table ronde co-organisée par le 
groupe GER et l’Université du Québec à Montréal (UQAM) 
(Montréal) : « Nouveaux regards sur la Seconde Guerre mondiale 
en Europe » avec la participation de Nicolas Patin (Bdx 
Montaigne), Anthony Steinhoff (UQAM) et Talbot Imlay (Université 
Laval) 
 
Réponses à des appels d’offres - Obtention de 
financements :  

2020- 2021 : Boursière de la Fondation pour la Mémoire de la 
Shoah (FMS).  
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