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Membre du Centre d’Histoire des Sociétés, des Sciences et des conflits (CHSSC, Université de
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1. Diplômes et concours
Mars 2021
Février 2012
Février 2016

Qualification sur la liste d’aptitude aux fonctions de maîtresse de
conférences pour la 22e section du CNU (Histoire des mondes modernes,
histoire du monde contemporain) et la 72e section (Epistémologie, histoire
des sciences et des techniques).

Décembre
2011

Thèse de doctorat d’histoire moderne et contemporaine à l’université de
Picardie Jules Verne sous la direction de Scarlett Beauvalet : « Attendre un
enfant » : Vécu et représentations de la grossesse aux XVIII e et XIXe siècles
(France). Mention Très Honorable, avec les félicitations du jury à l’unanimité.
Jury composé de Jean-Pierre Bardet (Paris-Sorbonne), Scarlett Beauvalet
(UPJV Amiens), Anne Carol, (univ. de Provence), Sylvie Mouysset (univ.
Toulouse-Jean Jaurès), Marion Trévisi (UPJV Amiens)

2002

DEA d'histoire sociale et culturelle du XIXe siècle, université Paris I PanthéonSorbonne, sous la direction d'Alain Corbin et Christophe Charle : Les femmes
enceintes : vécu et représentations en France (milieu XVIII e - début XXe siècle),
mention Très bien.

1998

Agrégation externe d’histoire
CAPES d’histoire-géographie

1997

Maitrise d'histoire ancienne, Université François Rabelais, Tours, mention
Très Bien.
Licence histoire de l'art, Université François Rabelais, Tours, mention Bien
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2. Activités scientifiques
1. Thèmes de recherche principaux
Histoire du corps et des sensibilités
Histoire de la santé et de la médecine
Histoire des femmes et du genre
Histoire de la famille, de la maternité et de la paternité
Histoire de l’enfance
Histoire de l’image et des cultures visuelles
Les écrits du for privé

2. Liste des travaux de recherche
Ouvrages
1. Enceinte. Une histoire de la grossesse entre art et société, Paris, La Martinière, 2013.
2. Le Rose et le Bleu. La fabrique du féminin et du masculin, co-écrit avec Scarlett Beauvalet,
Paris, Belin, 2016.
3. (direction, introduction et chapitre), Paroles de femmes. Rôles et images de soi dans les écrits
personnels, Europe, XVIe-XXe siècle, éd. Le Manuscrit, 2017.
4. (co-direction, introduction et chapitre), Prévenir, accueillir, guérir : la médecine des enfants
de l'époque moderne à nos jours, co-dirigé avec François Léger, Jérôme van Wijland, PU du
Septentrion, à paraître en novembre 2021.
A paraître :
Le journal de Marie-Thérèse Ollivier (1869-1894) (titre provisoire), édition critique, Amiens,
Encrage, à paraître fin 2021 ou début 2022.

Articles dans des revues à comité de lecture ou de rédaction
1. « Grossesse désirée, grossesse imposée : la grossesse aux XVIIIe-XIXe siècles en France dans
les écrits féminins privés », dans Histoire Economie Société, n° 4, décembre 2009, p. 35-49.
2. « Le vécu de la grossesse en France aux XVIII e et XIXe siècles », dans Histoire, médecine et
santé, n°2, novembre 2012, p. 93-108.
3. « Une scène de naissance », article co-écrit avec Nathalie Sage Pranchère, dans la revue
Sensibilités. Histoire, critique et sciences sociales, coordo. par Q. Deluermoz, C. Ingrao, H.
Mazurel, C. Vidal-Naquet, n°3, « Corps au paroxysme », novembre 2017, p. 80-89.
4. « "Travailler au bonheur de [son] compagnon", Marie-Thérèse Gravier et Emile Ollivier », dans
Couples en politique des guerres de religion à nos jours, hors-série n°14 de la revue
Parlement[s]. Revue d’histoire politique, décembre 2019, p. 79-99.
5. « La santé maternelle et infantile (Europe, XVIe-XIXe siècles), état des lieux historiographiques
et bibliographiques », Annales de Démographie historique, numéro spécial sur la santé
maternelle et infantile dirigé par Lucia Pozzi et Marcho Breschi, 2020, n°139, p. 27-90. (64
pages).
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6. « Passer de la lumière à l'ombre : Marie-Thérèse et Emile Ollivier, un exil en famille (Italie,
1870-1873) », dans Revue d’histoire du XIXe siècle, n° thématique « L’exil en famille. Intimité
et parenté face aux migrations forcées au XIXe siècle », coord. par D. Diaz, A. Dupont, R.
Sanchez, 2020, n°61, p. 83-101.

Actes de colloques internationaux et participation à des ouvrages collectifs
7. « Les solidarités autour des femmes enceintes dans les écrits du for privé aux XVIII e et XIXe
siècles », dans Les écrits du For privé en Europe du Moyen Âge à l’époque contemporaine.
Enquêtes, analyses, publications, Bardet (Jean-Pierre), Arnoul (Elisabeth), Ruggiu (FrançoisJoseph) dir., Bordeaux, P.U. Bordeaux, 2010, p. 283-299.
8. « Les sociétés de charité maternelle : de la charité à l’assistance médicale », dans Lieux et
pratiques de santé, Beauvalet (Scarlett), Dinet (Marie-Claude) dir., Amiens, Encrage, 2012, p.
179-197.
9. « Les femmes enceintes devant la justice révolutionnaire à Paris (1793-1810) : l’évolution des
enjeux et des représentations de la grossesse », article dans l’ouvrage collectif La culture
judiciaire. Discours, représentations et usages de la justice du Moyen Âge à nos jours, dir.
Faggion (Lucien), Regina (Christophe), Ribémont (Bernard), Dijon, Presses Univ. Dijon, 2014,
p. 139-157.
10. « Le vécu féminin de l’accouchement en France, XVIII e-XIXe siècles », dans Nacimientos bajo
control. El parto en las edades moderna y contemporánea, dir. Medina Quintana (Silvia),
García (Sonia), Suárez (Carmen) dir., préface d’Anne Cova, Univ. Oviedo, 2014, p. 93-108.
11. « Soulever le voile derrière lequel la nature se cache ». Les images médicales de la grossesse
(XVIe-fin XVIIIe siècles) : quels savoirs masculins et féminins ? », dans Dion (Laetitia) et alii.
(dir.), Enfanter, Discours, pratiques et représentations de l’accouchement dans la France
d’Ancien Régime, Arras, Presses Universitaires d’Artois, 2017, p. 175-193.
12. « La grossesse invisible : la représentation des reines et des princesses enceintes à la cour de
France, de Marie de Médicis à la Duchesse de Berry (XVII e-XIXe siècles) », dans Mormiche
(Pascale), Perez (Stanis) (dir.), Naissance et petite enfance à la cour de France, Lille, Presses
Universitaires du Septentrion, 2017, p. 139-151.
13. « Introduction », dans E. Berthiaud (dir.), Paroles de femmes. Rôles et images de soi dans les
écrits personnels, Europe, XVIe-XXe siècle, éd. Le Manuscrit, 2017, p. 11-20.
14. « Former une jeune âme et former en soi-même le miel qu’il lui faut pour se nourrir ». La mère
éducatrice dans les écrits intimes de Marie-Thérèse Ollivier, co-écrit avec Annabelle Macré,
dans E. Berthiaud (dir.), Paroles de femmes, rôles et images de soi dans les écrits personnels,
Europe, XVIe-XXe siècles, Le Manuscrit, décembre 2017, p. 129-150.
15. « Le vécu de la fausse couche d’après des écrits du for privé (France, XVIII e-XIXe siècles) », dans
Charrier (Philippe), Clavandier (Gaëlle), Gourdon (Vincent), Rollet (Catherine), Sage Pranchère
(Nathalie) (dir.), Fœtus et morts-nés : gestion des corps, représentations et vécu familial,
Tours, Presses Universitaires F. Rabelais, 2018, p. 275-292.
16. « Introduction (évolution de la médecine de l’enfant de l’époque moderne à nos jours et état
des lieux de l’histoire de la médecine et de la santé de l’enfant) » dans Prévenir, accueillir,
guérir : la médecine des enfants de l’époque moderne à nos jours, co-dirigé avec François
Léger, Jérôme van Wijland, PU du Septentrion, à paraître en 2021.
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17. « Et pourtant ils souffrent » : les médecins et la douleur du petit enfant : évolution des
représentations et des attitudes (XVI e-XIXe siècles) », dans Prévenir, accueillir, guérir : la
médecine des enfants de l’époque moderne à nos jours, co-dirigé avec François Léger, Jérôme
van Wijland, PU du Septentrion, à paraître en 2021.
A paraître :
« L’art de la récupération dans les écrits personnels du couple Ollivier » (titre provisoire) dans
Magasin du XIXe siècle (nouvelle revue de la SERD, qui se substitue à Dix-neuvième siècle, Chez
Champ Vallon), à paraître à l’automne 2021.
Article de dictionnaire ou d'encyclopédie
18. « Corps de femmes, corps de mères (Europe, XIXe-XXIe siècles) », article de l’Encyclopédie
d'histoire numérique de l'Europe portée par le LabEx Ecrire une histoire nouvelle de l'Europe,
19/10/2018.
https://ehne.fr/article/genre-et-europe/le-corps-genre-expression-duneidentite-europeenne/corps-de-femmes-corps-de-meres

Recensions
a. Sage Pranchère (Nathalie), Mettre au monde. Sages-femmes et accouchées en Corrèze au XIXe
siècle, Tulle Archives départementales de la Corrèze, « Etudes historiques corréziennes », 2007,
dans les Annales. Histoire, Sciences sociales n° 3, 2012.
b. Bodiou (Lydie), Chauvaud (Frédéric), Soria (Myriam) dir., Les Vénéneuses. Figures
d’empoisonneuses de l’Antiquité à nos jours, Rennes, PUR, 2015, pour la revue en ligne
Criminocorpus, 19 février 2016. http://criminocorpus.revues.org/3165
c. Knibiehler (Yvonne) Sagaert (Martine), Les mots des mères du XVIIe siècle à nos jours, Paris, R.
Laffont, col. « Bouquins », 2016 ; Ménissier (Patricia), Etre mère, XVIIIe-XXIe siècle, Paris, CNRS
éditions, 2016, dans Clio. Femmes, Genre, Histoire, n°45, 2017.
d. Brée (Sandra), Paris l'inféconde. La limitation des naissances en région parisienne au XIX e siècle,
Paris, INED éditions, 2016, dans la Revue Historique, 2018.
e. Sage Pranchère (Nathalie), L’école des sages-femmes. Naissance d’un corps professionnel, 17861917, Tours, Presses universitaires François Rabelais, 2017, dans les Annales de Démographie
Historique, 2018.
f. Hanafi (Nahema), Le frisson et le baume. Expériences féminines du corps au Siècle des Lumières,
Rennes, PUR/CTHS, 2017, dans les Annales de Démographie Historique, 2019.

3. Organisation et animation de colloques et de manifestations scientifiques
22 mai 2015 : Co-organisation d’une journée d’étude « Paroles de femmes. Rôles et images de soi
dans les écrits privés, Europe, XVIe-XIXe siècles », CHSSC, Amiens.
12 juin 2015 : Présidence de la session « Gestion des restes, présentation et trajet des corps » au
colloque international du CNRS, Fœtus et morts-nés : gestion des corps, représentations et vécu
familial, dirigé par C. Rollet, V. Gourdon, N. Sage Pranchère, Lyon, Musée des Confluences.
26-27 septembre 2018 : Co-organisation du colloque « Prévenir, Accueillir et guérir l’enfant
malade (XVIIIe-XXe siècles) » en partenariat avec l’Académie nationale de médecine, à Amiens (UPJV)
et à Paris (Académie nationale de médecine).
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A venir :
Projet pour 2022 de colloque sur « La figure du père et la paternité en Occident (époque moderne
et contemporaine) », co-dirigé avec Isaure Boitel.

4. Edition et coordination de publications
Edition et coordination des actes de la journée d’étude Paroles de femmes. Rôles et images de soi dans
les écrits privés, Europe, XVIe-XIXe siècles (Amiens le 22 mai 2015), édition Le Manuscrit, 2017.
Co-direction d’une collection historique « Figures du social : histoire, identités, interactions » aux
Editions Le Manuscrit, à partir de 2017.
Edition et coordination des actes du colloque Prévenir, accueillir, guérir : la médecine des enfants de
l’époque moderne à nos jours, PU du Septentrion, à paraître en 2021.

5. Interventions en séminaires, colloques et journées d’études
Colloques nationaux et internationaux
Septembre 2006 : « Les solidarités autour des femmes enceintes dans les écrits du for privé aux
XVIIIe et XIXe siècles », au colloque de la Sorbonne Les écrits du for privé en Europe (dir. J.-P. Bardet,
E. Arnoult, F.-J. Ruggiu).
22 septembre 2007 : « Grossesse désirée, grossesse imposée : le vécu de la grossesse aux XVIIIe et
XIXe siècles », au colloque Féminisme et naissance organisé par la Société d'histoire de la naissance,
Châteauroux.
19 Janvier 2012 : « Le vécu de la grossesse en France aux XVIII e et XIXe siècles », au colloque La
naissance : une histoire au présent, organisé par la Société d’Histoire de la naissance et la Faculté de
Médecine, à Marseille.
14 février 2013 : « Etre enceinte en France aux XVIIIe et XIXe siècles : une expérience corporelle
particulière », au VIe Congesso Della Societa Italiana Delle Storiche à Padoue et Venise (Italie), dans
le panel : L’esperienza corporea della maternità : gravidanza, parto e puerperio. Prospettive della
lunga durata (coord. Francesca Arena, Nadia Filippini)
21 juin 2013 : « Les grossesses extra-utérines : l’évolution des discours médicaux sur une pathologie
controversée (France, XVIIe -XIXe siècles) », au Congrès des sciences humaines et médecine et santé,
consacré au Discours, récits en santé, organisé à l’U.P.J.V., Amiens (C. Draperi).
21 septembre 2013 : « Accoucher à la maison aux XVIIIe et XIXe siècles : les préparatifs et le vécu
féminin », au colloque Naître à la maison, hier et aujourd’hui organisé par la Société d’Histoire de la
Naissance, Châteauroux
17-18 Octobre 2013 : « Les savoirs féminins sur le corps : la question du diagnostic de grossesse »
(Axe Corps et reproduction), Entre nature et technique : sciences, savoirs et stratégies du corps
féminin, Centre Alexandre Koyré, Paris.
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1er février 2014 : « Soulever le voile derrière lequel la nature se cache ». Les images médicales de
la grossesse (XVIe-fin XVIIIe siècles) : quels savoirs masculins et féminins ? », au colloque Enfanter,
Discours, pratiques et représentations de l’accouchement dans la France d’Ancien Régime (31
janvier-1er février 2014, Paris, SIEFAR-Université Columbia à Paris, Université de Liège, Université
de Nantes).
28 février 2014 : « La grossesse invisible : la représentation des reines et des princesses enceintes à
la cour de France, XVIIe-XIXe siècles », au colloque Naissance et petite enfance à la cour de France
(27-28 février, Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord).
22 mai 2015 : « Former une jeune âme et former en soi-même le miel qu’il lui faut pour se nourrir
». La mère éducatrice dans les écrits intimes de Marie-Thérèse Ollivier, à la journée d’étude Paroles
de femmes. Rôles et images de soi dans les écrits privés, Europe, XVI e-XIXe siècles, CHSSC, Amiens.
11 juin 2015 : « Le vécu de la fausse couche d’après des écrits du for privé (France, XVIII e-XIXe
siècles) », au colloque international du CNRS : Fœtus et morts-nés : gestion des corps,
représentations et vécu familial, dirigé par C. Rollet, V. Gourdon, N. Sage Pranchère, Lyon, Musée
des Confluences.
26 septembre 2018 : « Et pourtant ils souffrent » : les médecins et la douleur du petit enfant :
évolution des représentations et des attitudes (XVIe-XIXe siècles) » au colloque organisé à Amiens,
Prévenir, Accueillir et guérir l’enfant malade (XVIIIe-XXe siècles).
5 septembre 2019 : « Passer de la lumière à l'ombre : Marie-Thérèse et Emile Ollivier, un exil en famille
(Italie, 1870-1873) », dans l'ouvrage issu du colloque Exil, genre et famille au XIXe siècle, dirigé par D.
Diaz, A. Dupont, A. Durant, H. Vermeren (Reims).

Séminaires ou journées d’études
Mai 2008 : « La grossesse vue par les médecins (XVIIIe-XIXe siècles) », communication dans le
séminaire de Scarlett Beauvalet à l’université de Picardie Jules Verne à Amiens.
14 mars 2012 : Présentation de ma thèse au séminaire du Centre d’histoire des sociétés, des
sciences et des conflits, dirigé par Philippe Nivet, à l’université de Picardie Jules Verne à Amiens.
19 octobre 2012 : « La grossesse vécue, XVIIIe et XIXe siècles, approche anthropologique »,
communication dans le séminaire doctoral Histoire de la famille et de la démographie à l'époque
moderne, dirigé par François-Joseph Ruggiu (Paris IV), Jean-Pierre Bardet (Paris IV), Vincent Gourdon
(CNRS), Cyril Grange (CNRS), au Centre Roland Mousnier à l’université Paris-Sorbonne.
6 juin 2014 : « Parents et fœtus : quelles relations pendant la grossesse aux XVIII e et XIXe siècles »
au séminaire Regards croisés sur la petite enfance, dirigé par Catherine Rollet, Vincent Gourdon,
Doris Bonnet, Charles-Edouard de Suremain, dans le cadre du Master « Santé, populations,
politiques sociales », EHESS.
11 janvier 2016 : « La place de la grossesse dans la construction de l’identité féminine aux XVIII e et
XIXe siècles (France) », dans le séminaire de master d’histoire, Hommes, femmes, masculin, féminin :
genre et histoire, animé par Anne Hugon (Paris I).
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11 mars 2017 : « L’accouchement, paroxysme reflété : regards masculins, XVIIIe-XXIe siècle », avec
Nathalie Sage Pranchère, séminaire Explorations du paroxysme, traces, objets, regards, XIX e-XXIe
siècles, Quentin Deluermoz, Christian Ingrao, Hervé Mazurel, IHTP, CNRS.
9 décembre 2017 : « Regards masculins sur l'accouchement, du XVIIIe siècle à nos jours », avec
Nathalie Sage Pranchère, devant la Société d’histoire de la naissance, Paris, Maternité de Port-Royal.
7 février 2018 : « Travail de care, genre et fonction maternelle : soigner et éduquer l’enfant de la
grossesse à la petite enfance (France, XIXe siècle) », Atelier d’histoire (CRH-EHESS) : Travail de care,
genre et dépendance, organisé par Clyde Plumauzille et Mathilde Rossigneux-Méheust, Lyon.
14 mars 2019 : « L’enfant à naître : savoirs, représentations et relations avec le fœtus pendant la
grossesse hors du monde médical, XVIII e et XIXe siècle », au séminaire de l’université Paris VIII
Enfants modèles. Les jeunes du XIXe siècle à nos jours. Catégories, expériences, récits, organisé par
S. Bousson, J.-C. Coffin, P. Fabry, M. Gardet, A. Rivière.
13 juin 2019 : « Regards masculins sur l’accouchement du XVIII e siècle à nos jours » avec Nathalie
Sage Pranchère au séminaire du GeFeM (Université d’Aix-Marseille, UMR Telemme)
2 avril 2021 : « Les médecins et la douleur du petit enfant : évolution des représentations et des attitudes
(XVIe-début XXe siècle) » au séminaire Regards croisés sur la petite enfance, dirigé par, Doris Bonnet,
Gladys Chicharro, Vincent Gourdon, Nathalie Sage Pranchère, Charles-Edouard de Suremain, dans le
cadre du Master « Santé, populations, politiques sociales », EHESS.

6. Valorisation de la recherche dans les médias ou conférences grand public
Interventions à la radio ou à la télévision
Autour du livre Enceinte. Une histoire de la grossesse, entre art et société
13/11/2013 : invitée du jour du Magazine de la Santé, présenté par Michel Cymes et Marina Carrère
d’Encausse sur France 5 (direct).
27/11 : invitée du jour dans l’émission Les Maternelles, présentée par Julia Vignali sur France 5.
19/12/2013 : invitée du livre du jour, émission Médium libre de Catherine Evin, Radio Canada (direct).
21/03/2014 : Invitée de l’émission Les femmes, toute une histoire de Stéphanie Duncan, sur France
inter, en direct du Salon du livre.

Intervention sur différents thèmes dans diverses émissions télévisées ou radio
12/11/2013 : « Accoucher à la maison », émission Les Maternelles, de Julia Vignali, France 5.
19/12/2013 : « Etre mère aujourd’hui », émission Service Publique de Guillaume Erner, France
Inter (direct).
29/ 01/2014 : « Les grossesses cachées », émission Les Maternelles, de Julia Vignali, France 5.
24/03/2015 : « L’évolution de la représentation du fœtus au cours de l’histoire », dans l’émission
Donner la vie, 3e n° de la série Aventures de Médecine, présenté par Michel Cymès, France 2 à 20h50.
18/05/2015 : « Les grossesses poids plume », émission Les Maternelles, de Julia Vignali, France 5.
3/03/2016 : « La maternité, affaire de santé publique » dans La fabrique de l’histoire, d’Emmanuel
Laurentin, avec Marie-France Morel et Nathalie Sage Pranchère (direct).
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6/06/ 2018 : participation à l’épisode « Eduquer les fils, l’apprentissage du masculin », de LSD (La Série
Documentaire, produit par Perrine Kervan) sur France Culture, série de 4 épisodes sur « Masculins,
est-ce ainsi que les hommes se vivent ? réalisé par Juliette Boutillier.
Juin 2019 : interview pour un documentaire télévisé sur l’histoire des mères, écrit et réalisé par Julia
Bracher : Mères, à l’origine du monde, diffusé le 5 mai 2020 sur la chaîne Toute l’histoire.
Octobre 2020 : Interview vidéo décryptage pour France culture « Pourquoi le rose pour les filles ? »,
réalisée par Elsa Mourgues.

Valorisation de la recherche dans les médias
Articles dans des revues de vulgarisation
« Le refus de la réalité de la grossesse aux XVIIIe et XIXe siècles », dans le dossier Déni de grossesse des
Dossiers de l’obstétrique, n°434, février 2014, pp. 13-16.

Interview données à des journalistes pour éclairer des articles liés à l’histoire de la
maternité, de l’enfance ou du genre notamment pour la télévision (Les Maternelles), la radio
(France Culture), la presse écrite (Le Figaro, L’Express, Rue 89, Slate, Elle, Causette, Ouest France, Le
Temps, Sciences Humaines, La déferlante) ou la radio (Arte radio).

Conférences grand public
Autour du livre Enceinte. Une histoire de la grossesse, entre art et société
14/06/2014 : Prix du meilleur essai au salon littéraire le Salon des Dames de Nevers.
19 mars 2015 : « Le vécu de la grossesse en France aux XVIIIe et XIXe siècles », conférence du cycle
Histoire et pratiques autour de la naissance, AGOSFRC, Ecole de sages-femmes-CHU, Tours.
10 mars 2019 : « Attendre un enfant d’hier à aujourd'hui (XVe-XXIe siècle) », festival « Autour d’Elles
(Billom), 5e édition du festival sur le thème : « Le ventre des femmes ».

Autour du livre Le Rose et le Bleu. La fabrique du féminin et du masculin, Scarlett Beauvalet
et Emmanuelle Berthiaud, Paris, Belin, 2016.
5 novembre 2017 : conférence-débat à propos du livre Le Rose et le Bleu. La fabrique du féminin et du
masculin, conférence du cycle Le monde en question, médiathèque A. Rimbaud, Antony proposé par
Rencontres et débats Autrement.
15 juin 2017 : conférence à propos du livre Le Rose et le Bleu. La fabrique du féminin et du masculin,
conférence du cycle Histoire et pratiques autour de la naissance, proposé par l’école de sages-femmes
et l’AGOSFRC, Ecole de sages-femmes-CHU, Tours.
25 mars 2019 (médiathèque d’Arcueil) et 7 mars 2020 (médiathèque de Cachan) : conférences-débats
en lien avec la journée internationale des droits des femmes sur la fabrique du masculin et du féminin.

Autres conférences
26 juin 2018 : conférence « Attendre un enfant » : la grossesse, un évènement familial en mutation,
XVIIe-XXIe siècle, dans le cycle « Famille je vous aime, famille je vous hais », du Comité d’histoire de la
ville de Paris.

A venir
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Automne 2021 : « Représenter l’accouchement dans l’art en Europe aux XVIIe-XVIIIe siècle » (titre
provisoire), conférence à l’Académie nationale de Médecine, journée thématique « Art et médecine »
dont le thème est « Naissance et création : entre douleur et joie ».

Exposition
Contribution aux textes de l’exposition « Accouche. Histoire de la naissance », à l’université
Libre de Bruxelles, du 20/02 au 6 /04 2019. https://issuu.com/ulbculture/docs/catalogue_naissance2
Commissaires de l’exposition : Anne Delbaere, Professeure ULB et Chef de la Clinique de la Fertilité-hôpital
Erasme ; Valérie Piette, Professeure ULB, Vice-Doyenne de la Faculté de Philosophie et Sciences sociales

3. Fonctions d’enseignement

3.1.

Dans l’enseignement secondaire

2015-2016

TZR (Titulaire sur Zone de Remplacement) dans l’Académie de Paris, en poste à
l’année aux collèges Paul Bert et Jean Moulin (XIVe) (classes de 6e, 5e, 4e)

2014-2015

TZR dans l’Académie de Paris, à l’année au collège Lucie Faure (XX e) (classes de 5,
4e, 3e)

2010-2014

Lycée général et technologique Jean Rostand, Chantilly (60) (classes 2nde, 1ère Tale)

2001-2010

Lycée général et technologique Jean Monnet, Crépy-en-Valois (60) (classes 2nde,
1ère Tale)

1999-2001

Lycée général et technologique Gay Lussac, Chauny (02) (classes 2nde, 1ère Tale)

1998-1999

IUFM Orléans-Tours, Lycée L. de Vinci, Amboise (37) (classe de 2nde)

3.2.

Dans l’enseignement supérieur

2011- 2016

Vacations en histoire moderne et contemporaine à l’UPJV d’Amiens et à
l’université Paris VII Denis Diderot

2016-2021

PRAG histoire moderne et contemporaine à l’UPJV d’Amiens

Sept. 2021

Maîtresse de conférences en histoire moderne à l’UPJV d’Amiens

En histoire moderne
CM
L1 : « La France à l’époque moderne, XVIe-XVIIIe siècle », (2013-2014 ; tous les ans depuis 20162017), Beauvais
L3 : « Naissance et petite enfance dans la France moderne », (2013-14 à Beauvais ; 2016-2017).
L2 et L3 : « Sciences, techniques, pouvoirs et sociétés en Europe (XVII e-XVIIIe siècles », (20162017 ; 2017-2018 ; 2019-2020)
L3 : Historiographie, histoire moderne (2018-2019 ; 2019-2020 ; 2020-2021)
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TD
L1 : « La France à l’époque moderne, XVIe-XVIIIe siècle » (2013-2014 et tous les ans depuis 20162017), Beauvais
L1 : « Le pouvoir monarchique en France : entre affirmation et contestation, XVI e-XVIIIe siècle »
(2016-2017 ; 2017-2018)
L1 : « Vivre dans la France du Grand Siècle » (2018-2019 ; 2019-2020 ; 2020-2021)
L1 : « La France des Lumières (1715-1789) » (2018-2019 ; 2019-2020 ; 2020-2021)
L2 : Méthodologie de l’histoire moderne : « La famille à l’époque moderne » (2018-2019 ; 20192020 ; 2020-2021)
En histoire contemporaine
CM
L2 : « La France au XIXe siècle (économie, société, culture) » (2019-2020), Beauvais
TD
L1 « Les régimes politiques en France au XIXe siècle » (2016-2017 ; 2017-2018 ; 2019-2020)
L1 « La France au XIXe siècle : société, économie, culture, 1815-1914 » (2016-2017 ; 2017-2018)
L2 : « La France au XIXe siècle (économie, société, culture) » (2019-2020), Beauvais
L2 « Histoire sociale et économique de l’Europe au XIX e siècle » (2011-2012 et 2012-2013 à
l’université Denis Diderot, Paris VII)

Autres enseignements
UE transverse numérique en L3 (2018-2019 ; 2019-2020 ; 2020-2021)
Projet Professionnel Etudiant (2016-2017) et Projet Personnel d’Insertion (2019-2020 ; 20202021)
Projet Voltaire (Mise à niveau en français, 2017-2018)
Remédiation en L1 : renforcement méthodologique et atelier lecture (2018-2019 ; 2019-2020 ;
2020-2021)

Master recherche et Master MEEF Second degré - Histoire-Géographie, UPJV d’Amiens
Cours et TD
Cours pour la question d’histoire moderne du CAPES : « Sciences, techniques, pouvoirs et
sociétés du XVe au XVIIIe siècle (France, Grande-Bretagne, Pays-Bas espagnols, Provinces Unies,
Italie) », CM et TD (2016-2017 et 2017-2018).
TD de préparation à l’épreuve orale de Mise en situation professionnelle du CAPES, histoire
moderne (2016-2017 et 2017-2018)
TD de préparation à l’épreuve orale d’Analyse de Situation Professionnelle en historie moderne
et contemporaine du CAPES (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
CM d’approfondissement des savoirs historiques, « Du consulat à l’Empire (1799-1815) » (20192020).
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Encadrement de mémoires de master
2 mémoires de Master recherche (M1 et M2) en histoire des femmes et histoire de la médecine
4 mémoires de Master MEEF (M1 et M2) en histoire des femmes et histoire de la médecine

Autre expérience d’enseignement supérieur en histoire
1er semestre
2000

Chargée de cours en hypokhâgne au lycée Henri-Martin à Saint-Quentin (02) sur
« La France au XIXe siècle ».

Enseignement supérieur, à destination de personnel de santé
2015

Chargée de cours à l’école de sage-femme Baudelocque, pour les 3e et 5e années,
l’UE Arts, histoire et philosophe autour de la naissance, sur « La représentation
de la maternité à travers les Arts : de la préhistoire à nos jours ».

2012 et 2013

Chargée de cours en master PMP Périnatalité à la faculté de Médecine de
l’université de Bourgogne (Dijon) : « Histoire de la naissance et du métier de
sage-femme : rétrospective et évolutions ».

2018-2021

Chargée de cours à l’école de sage-femme de Suresnes pour les 3e année, « La
petite enfance d’hier à aujourd’hui ».

Participation aux responsabilités administratives et pédagogiques collectives (UPJV)
2017-2018

Participation à la réflexion collective et aux ateliers sur les nouvelles maquettes
de Licence et Master applicables à la rentrée 2018-2019 à l’UPJV.

2018-2021

Responsabilité de la remédiation en L1 et du tutorat (présidence de la
commission Parcoursup, sélection dossiers, élaboration du contenu des
enseignements, coordination entre intervenants, recrutement, formation et
emploi du temps des tuteurs).

2019-2021

Directrice des études pour les L1 d’histoire et gestion des dossiers Parcoursup.

4. Autres
4.1.

Insertions dans les réseaux scientifiques

Membre de l’AHMUF, Association des historiens modernistes de l’Université française
Membre du réseau Historiens de la santé
Membre de Mnémosyne, Association pour le développement de l’histoire des femmes et du
genre
Membre de la Société de Démographie Historique
Membre de la Société d’Histoire de la Naissance
Membre de la SIEFAR, Société internationale pour l’Etude des Femmes de l’Ancien Régime
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4.2.

Autre responsabilité

Membre du Conseil d’administration de la Société d’histoire de la naissance

4.3.

Langues

Anglais (parlé, lu, écrit)
Allemand (lu)
Italien (lu)
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