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Hôtel Fumé – 8 rue René Descartes 

Bâtiment E15 – TSA 81118 
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Maîtresse de conférences à l’Université de Poitiers 

Agrégée d’histoire 

Membre de la section 33 du CoNRS 

Membre du CRIHAM-Poitiers 
Chercheure associée au laboratoire TELEMME (UMR 7303, AMU) 

 

 

 

FORMATION et TITRES UNIVERSITAIRES :  

2000-2008 : Doctorat d’histoire contemporaine à l’université de Paris Ouest-Nanterre. 

Sujet : Marseille capitale du crime. Histoire croisée de la criminalité organisée et de l’imaginaire de 
Marseille (1820-1940). 

Jury : MM. Gérard Chastagnaret, professeur à l’université d’Aix-Marseille, Francis Démier, professeur à 
l’université de Paris Ouest-Nanterre, Jean-Claude Farcy, chargé de recherche au CNRS, Dominique Kalifa, 
professeur à l’université de Paris I, Frédéric Monier, professeur à l’université d’Avignon, Xavier Rousseaux, 
chercheur du FNRS, professeur à l’université catholique de Louvain. 

Soutenance le 3 décembre 2008, mention très honorable, félicitations du jury à l’unanimité, accord pour 
publication en l’état. Engagement de publication chez Champ Vallon.  

Prix de la Chancellerie des Universités de Paris (Prix Schneider, 2009). 

 

1999-2000 : DEA d’histoire contemporaine à l’université de Paris Ouest-Nanterre. Sujet : De la pègre au 
Milieu. Recherches sur le crime organisé à Marseille (1820-1940). 

1999 : CAPES et agrégation d’histoire à l’Université d’Aix-Marseille. 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL (Enseignement et recherche) : 

Depuis 2016 : Maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’université de Poitiers  

2012-2016 : Maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’université de Caen -Normandie. 

2009-2012 : Chercheure temporaire post-doctorante à l’université catholique de Louvain. Centre 
d’Histoire du Droit et de la Justice (Xavier Rousseaux). Collaboration au projet « Prosopographie de la 
magistrature belge et ultramarine ». 

2005-2009 : Professeur d'histoire-géographie dans l’académie de Créteil (et charge de cours à l’université 
de Marne-la-Vallée). 

2000-2005 : Allocataire de recherche puis ATER à l’université de Paris Ouest-Nanterre. 
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RECHERCHE : 

Domaines de recherche : circulations, imaginaire des ports, du Sud, de la Méditerranée, crime organisé et 

sécurité. 

Terrains : Méditerranée, Atlantique nord-Manche, espaces coloniaux 

 

Inscription scientifique : 

Chercheure au CRIHAM-Poitiers depuis 2016 

Chercheure au Centre de recherche en histoire quantitative (CRHQ - UMR 6583, CNRS/Université Caen-

Normandie) de 2012 à 2016 

Chercheure associée à TELEMME (UMR 7303, CNRS – Aix-Marseille Université) et membre de l’ORDCS 

(Observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux en région PACA) (depuis 2010) 

Membre de l’ANR SYSPOE – histoire des systèmes policiers (dir. Vincent Denis, Paris I, Vincent Milliot, 

Université de Caen-Normandie) (2012-2016) 

Membre du GIS d’histoire maritime (depuis 2015) 

Membre du GRR PCN (Grand réseau de recherche « Patrimoine carcéral normand », Jean-Claude Vimont 

(†), Yannick Marec – Ludivine Bantigny, GHRIS-Rouen) (depuis janvier 2016) 

 

Administration de la recherche : 

- Depuis 2020 : responsable de l’axe transversal du Criham « Les angles morts de la recherche. 

Histoire, histoire de l’art, musicologie » 

- 2018-2020 : responsable de l’axe du Criham « Environnement, territoire, circulations » 

- Depuis 2016 : membre élue de la section 33 du CoNRS 

- 2015-2016 : membre du conseil de laboratoire du CRHQ. 

- 2013-2016 : codirectrice du Pôle Maritime de la MRSH de Caen. Organisation et animation de la vie 

scientifique du pôle. Programmation du cycle annuel de journées d’études et en particulier d’une 

journée récurrente Atlantique Nord/Espace Manche (1ère manifestation le 21 janvier 2016 : 

« L’espace Manche d’hier à aujourd’hui », avec Jean-Louis Lenhof, 

(http://www.crhq.cnrs.fr/fichiers-attaches-seminaires/2015-2016/sem-mer-15-16.pdf).  

- 2013-2016, membre du séminaire pluridisciplinaire « Villes et sciences sociales » (avec Nicolas 

Bautes et Pierre Bergel, géographes, Vincent MIlliot, historien) à la MRSH de Caen.  

 

Comités scientifiques :   

- 2016 : Colloque international « Réseaux et solidarités internationales face à la répression dans les 

ports et en mer », Troisième Journée Jules Durand, Université du Havre, les 24-25 novembre, 

organisée par le laboratoire IDEES Le Havre (Cirtai) – UMR 6266 CNRS/Université du Havre avec le 

soutien de l’Association des Amis de Jules Durand.  

http://www.crhq.cnrs.fr/fichiers-attaches-seminaires/2015-2016/sem-mer-15-16.pdf
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- 2016 : Colloque « Dénonciation et dénonciateurs de la corruption. Chevaliers blancs, pamphlétaires 

et promoteurs de la transparence à l’époque contemporaine », MMSH Aix-en-Provence, les 17-18 

novembre, coorg. LAMES (Aix-Marseille Université), Centre Norbert Elias (EHESS). 

- 2014 : Journées d’étude de la Société française d’histoire urbaine, les 16 et 17 janvier, « Les zones 

portuaires : aménagements, réaménagements, réhabilitations de l’Antiquité à nos jours », 

Université de Caen Basse-Normandie, en collaboration avec le CRHQ, le Pôle maritime et le 

programme « Villes et sciences sociales » de la MRSH de Caen. 

 

Responsabilités éditoriales et direction d’ouvrage : 

- Avec Anne Conchon et Céline Regnard, Policer les circulations en Europe et aux Etats-Unis du XVIIIe 

siècle à nos jours », Publications de la Sorbonne, Paris, 2018. 

- Avec Charlotte Braillon, Bérengère Piret et Pierre-Luc PLASMAN, Droit et justice en Afrique 

coloniale. Traditions, productions et réformes, Bruxelles, Publications de l'Université Saint-Louis-

Bruxelles, 2013. (coll. Travaux et Recherches, n° 62).  

- 2013-2016 : membre du comité de lecture des Annales de Normandie. Responsabilité de la 

rubrique des comptes rendus. 

Expertises : European Revue of History/Revue européenne d’histoire  ; Presses Universitaires de 

Rennes. 

 

PUBLICATIONS :  

A paraître : 

« Grand banditisme et milieux politiques », contribution à J-P Pellegrinetti (dir.), Pour une histoire 

politique de la France méditerranéenne (1789-2019), PUR, à paraître 2021. 

Notices « Chambre de commerce », « Port autonome », « Port franc », Dictionnaire des Institutions 

maritimes et littorales de la France (Comité éditorial : Jean-Baptiste Bruneau, Christophe Cérino, Gérard Le 

Bouëdec, Jörg Ulbert), Editions du CNRS, collection « Dictionnaires », (soumis à éditeur). 

Marseille, « capitale du crime », XIXe et XXe siècles, chez Champ Vallon (contrat signé). 

 

Articles dans des revues à comité de lecture : 

« Investigations into the kidnapping of young Malméjac (1935) – Police, Justice and Population », 

Rechtskultur 8. Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte/European Journal of Legal History/Jounal 

européen d’histoire du droit, n°8, 2019, p. 257-275. 

« Mort d’un tirailleur indochinois : le loup-garou de Verduron (Marseille, 1919) », Tierce. Carnets de 

recherches interdisciplinaires en Histoire, Histoire de l’Art et Musicologie, 2018-3, https://tierce.edel.univ-

poitiers.fr/index.php?id=388 
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« "Marseille-Chicago" : naissance d'une représentation », in Laurent Mucchielli (dir.), Délinquance, 

criminalité et banditisme dans la région marseillaise, n° spécial de Faire Savoirs, Sciences humaines et 

sociales en région PACA, n° 11, décembre 2014, p. 9-18. 

« Les vieux quartiers de Marseille au XIXe siècle. Naissance des bas-fonds », Histoire urbaine, 2013, n° 36, 

p. 49-72. 

« Crime organisé et politique en France. Aperçu historique », Pouvoirs, n° 132, janvier 2010, p. 17-27. 

« Une source judicieuse : les dossiers de procédure correctionnelle (Marseille, années 1860) », Recherches 

contemporaines, n° 5, Nanterre, 1998-1999, p. 45-76.  

Contributions à des ouvrages collectifs :  

« Dénonciation politique et stigmatisation de Marseille au lendemain de l’incendie des Nouvelles Galeries 

(28 octobre 1938) », dans Nicolas Maisetti et Cesare Mattina (dir.), Maudire la ville. Socio-histoire comparée 

de la dénonciation de la « corruption » urbaine, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion 

(manuscrit en cours d’évaluation), à paraître.  

« 1974 : la réinvention de la police municipale » et « La réputation de la police de Marseille dans les années 

1930 », dans Brigitte Marin et Céline Regnard (dir.), Police ! Les Marseillais et les forces de l’ordre dans 

l’histoire, Marseille, Editions Gaussens, 2019, p. 43-47 et 80. 

Avec Fleur Beauvieux et Brigitte Marin, « Le contrôle policier de la prostitution », dans Brigitte Marin et 

Céline Regnard (dir.), Police ! Les Marseillais et les forces de l’ordre dans l’histoire, Marseille, Editions 

Gaussens, 2019, p. 107-113.  

« Police des ports et dans les ports : Marseille, Le Havre, Cherbourg (années 1820-1930) », dans Anne 

Conchon, Laurence Montel, Céline Regnard dir., Policer les mobilités. Europe, Etats-Unis, XVIIIe-XXIe siècle, 

Paris, éd. de la Sorbonne, 2018, p. 51-66. 

avec E. Ngongo, B. Piret and P. le Polain de Waroux, “Magistrates of Congo (1885-1960) : Prosopography 

and Biography as Combined Tools for the Study of the Colonial Judicial Body”, in Annie Hondeghem, Xavier 

Rousseaux, Frédéric Schoenaers (ed.), Modernisation of the Criminal Justice Chain and the Judicial System. 

New Insights on Trust, Cooperation and Human Capital, Coll. Ius Gentium : Comparative Perspectives on 

Law and Justice, n° 50, Springer, Baltimore, 2016, p. 211-232. L’article est paru en version française dans les 

C@hiers du Crhidi, n° 40, http://popups.ulg.ac.be/1370-2262/index.php?lang=fr  

 « Autour de l’Affaire : les policiers face aux grèves dans le port du Havre à la fin des années 1900  », in John 

Barzman et Jean-Pierre Castelain (dir.), Jules Durand, un crime social et judiciaire, Éditions L'Harmattan, 

2015, p. 67-83. 

 « Proxénétisme et corruption à Marseille dans les années 1920 et 1930. Pratiques et représentations », in 

Olivier Dard, Jens Ivo Engels, Andreas Fahrmeir et Frédéric Monier (dir.), Scandales et corruption à l'époque 

contemporaine, Paris, Armand Colin, coll. Les coulisses du politique à l'époque contemporaine, XIXe-XXe 

siècles, n° 3, 2014, p. 109-122. 

http://popups.ulg.ac.be/1370-2262/index.php?lang=fr
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 « Vols à main armée à Marseille dans les années 1930 : discours de journalistes, discours policiers », in 

Frédéric Chauvaud, Arnaud-Dominique Houte (dir.), Au voleur ! Imaginaires et représentations du vol dans 

la France contemporaine (XIXe-XXe siècle), Paris, Publications de la Sorbonne, 2014, p. 145-155. 

« Le contrôle des magistrats dans le Congo léopoldien, d'après les registres du Service du personnel 

d'Afrique (SPA) (1885-1908) », in Bérengère Piret, Charlotte Braillon, Laurence Montel, Pierre-Luc Plasman 

(dir.), Droit et justice en Afrique coloniale. Traditions, productions et réformes, Bruxelles, Publications de 

l'Université Saint-Louis-Bruxelles, 2013, p. 51-78. (coll. Travaux et Recherches, n° 62). 

Avec Céline Regnard, « Le banditisme et la criminalité à Marseille : une histoire ancienne », in Laurent 

Mucchielli (dir.), Les trafics de drogue et le banditisme dans la région marseillaise, ORDCS, Aix-en-Provence, 

2013, p. 1-13. 

« "Mi sang français et italien" : la perception du nervi et du métissage marseillais par un préfet en 1894 », 

in Stéphane Mourlane et Céline Régnard (dir.), Les batailles de Marseille ; Immigration, violences et conflits.  

XIXe – XXe siècles, Aix-en-Provence, PUP, 2013, p. 29-38. 

« Le Chicago français ? Marseille dans Détective (1928-1939) », in Christian Amalvi, Alexandre Lafon, Céline 

Piot (dir.), Le Midi, les Midis dans la IIIe République (1870-1940), Actes du colloque de Nérac (13 mai 2011), 

éditions d’Albret, Amis du Vieux Nérac, 2012, p.  173-188. 

« Grappillages et surveillance dans le port moderne de Marseille (années vingt et trente) », in Marguerite 

Figeac-Monthus et Christophe Lastécouères (dir.), Territoires de l’illicite : ports et îles. De la fraude au 

contrôle (XVIe –XXe s.), Paris, Armand Colin, Coll. Recherches, 2012, p. 345-358. 

 « Progrès et limites de la victimisation des prostituées sous la IIIe République : le cas marseillais », in 

Frédéric Chauvaud, Gilles Malandain (dir.), Impossibles victimes, impossibles coupables. Les femmes devant 

la justice (XIXe-XXe siècles), Rennes, PUR, 2009, p. 93-105. 

« L’enquête judiciaire face au crime organisé à Marseille au XIXe siècle », in Jean-Claude Farcy, Dominique 

Kalifa, Jean-Noël Luc (dir.), L’enquête judiciaire au XIXe siècle, Créaphis, 2007, p. 361-370. 

« Le port illicite. Les espaces portuaires marseillais face au crime organisé (début du XIXe siècle – fin des 

années 1930) », in Michel Kokoreff, Michel Péraldi, Monique Weinberger (dir.), Economies criminelles et 

mondes urbains, Paris, PUF, 2007, p. 187-199. 

« Faire du crime organisé un objet d’histoire », in Benoît Garnot (dir.), Justice et Argent. Les crimes et les 

peines pécuniaires du XIIIe au XXIe siècle, EUD, Dijon, 2005, p. 99-106. 

« Espace urbain et criminalité organisée : le cas marseillais dans le premier XXe siècle », in Yannick Marec 

(dir.), Villes en crise ?, Créaphis, 2005, p. 65-74. 

 

Comptes rendus de lecture : 

« Karine Salomé, Vitriol : les agressions à l’acide du XIXe siècle à nos jours, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2020, 288 p.  » , 
20&21. Revue d’histoire (remis)  
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« CAIMARI Lila, La cité du crime. Buenos Aires, 1880-1940, Paris, CNRS Editions, texte traduit de l’espagnol (Argentine) 
par Sophie Spandonis, 2019, 203 p. », 20&21. Revue d’histoire (remis) 

« Nicolas Cochard, Les marins du Havre. Gens de mer et société urbaine au XIXe siècle, Préface de Jean-Louis Lenhof, 

Rennes, PUR, 2016, 336 p. », Annales de Normandie, 2016/1, https://www.cairn.info/revue-annales-de-normandie-
2016-1-page-131.htm 

« Dominique KALIFA, Les bas-fonds. Histoire d’un imaginaire », Revue d'histoire du XIXe siècle, 53  | 2016, 209-212, 

https://journals.openedition.org/rh19/5152 

« Bruno Marnot, Les grands ports de commerce français et la mondialisation au XIXe siècle | Bruno Marnot, La 

mondialisation au XIXe siècle (1850-1914) », Revue d'histoire du XIXe siècle, n° 46, 2013, 218-220, 

http://rh19.revues.org/4497  

 

David Critchley, The Origin of Organized Crime in America. The New York City Mafia, 1891-1931, New York-London, 

Routledge, 2009, dans Crime, histoire et sociétés, vol. 14, n° 2, 2010, http://chs.revues.org/index1202.html 

 

Mario Cicchini et Michel Porret (dir.), Les sphères du pénal avec Michel Foucault. Histoire et socio logie du droit de 

punir, Lausanne, Antipodes, 2007, et J.-C. Bourdin, F. Chauvaud, V. Estellon, B. Geay et J.-M. Passerault, Michel 

Foucault. Savoirs, domination et sujet, Rennes, PUR, 2008, dans Revue d'histoire du XIXe siècle, n° 39, 2009/2, p. 147 -

149, http://rh19.revues.org/index3940.html 

 

Céline Regnard-Drouot, Marseille la  violente. Criminalité, industrialisation et société (1851-1914), Rennes, PUR, 2009, 

sur le site du Mouvement Social, http://www.lemouvementsocial.net/comptes-rendus/celine-regnard-drouot-

marseille-la-violente-criminalite-industrialisation-et-societe-1851-1914/ 

 

Clotilde Champeyrache, Sociétés du crime. Un tour du monde des mafias, Paris, CNRS Editions, 2007, l ivré aux Annales 

HSS en août 2007. 

 

PRESENTATIONS ORALES NON PUBLIEES :  

Colloques et journées d’études nationales et internationales : 

« La surveillance du port de Marseille dans les années 1920-1930 : une activité sous surveillance 

patronale », Colloque international « Réclamer, soutenir, refuser la surveillance de l’Antiquité à nos jours : 

enjeux idéologiques, politiques et sociaux », org. Anne Jollet et Alexandra Beauchamp, Criham, du 3 au 5 

octobre 2018. 

« Enquêtes sur le kidnapping du petit Malméjac (1935) : police, justice et population », colloque 

internatinoal « La participation populaire au maintien de l’ordre public en Europe, 18e-20e siècles », UCL, 

Louvain-la-Neuve, 30-31 mai 2018. 

‘The French Indictment Chamber during the 19th Century: Which Sources for History?’ , One-day 

Workshop/Conference au Centre for English Local History, Leicester University, le 14 septembre 2013.  

« Le port et ses trafics dans le Marseille des années trente », journée d’étude « Marseille-Baltimore. Deux 

villes portuaires sous le feu des séries télévisées, org. Jean-Christophe Sevin et Arundhati Virmani, Archives 

départementales des Bouches-du-Rhône, le 31 mai 2013. 

« Research project on the contemporary history of port policing », Centre for the history of Social 

Regulations, Open University, Milton Keynes, septembre 2012.  

https://journals.openedition.org/rh19/5152
http://rh19.revues.org/4497
http://chs.revues.org/index1202.html
http://rh19.revues.org/index3940.html
http://www.lemouvementsocial.net/comptes-rendus/celine-regnard-drouot-marseille-la-violente-criminalite-industrialisation-et-societe-1851-1914/
http://www.lemouvementsocial.net/comptes-rendus/celine-regnard-drouot-marseille-la-violente-criminalite-industrialisation-et-societe-1851-1914/
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Poster « De l’archive au grand public » avec Nathalie Demaret et Sarah Auspert, aspirantes FNRS et 

doctorantes au CHDJ, colloque INCAL « Culture et/ou civilisation : une question de sources, d’identités et de 

valeurs », (31 mai-1er juin 2012, UCL). 

Intervention à la table ronde « histoire de la police », journée hommage à Jean-Claude Farcy, Maison de la 

Recherche, Université de Paris IV, le 21 juin 2011. 

« La part des étrangers dans l'essor du de la criminalité organisée marseillaise (1820-1940) », journée 

d'études « Migrations et violences à Marseille » organisée par Céline Regnard, Université de Provence, 

MMSH-CNHI, le 5 février 2010. 

« Genre et crime organisé à Marseille du début du XIXe siècle à la fin des années 1930 », au colloque 

« Gender and Crime » organisé par l’IAHCCJ (International Association for the History of Crime and Criminal 

Justice), Maison des Sciences de l’Homme de Paris, les 6 et 7 juin 2003 

 

Séminaires de recherche : 

[régulières présentations à Poitiers dans les séminaires du master porté par le département d’histoire] 

« L'enlèvement du petit Malméjac, Marseille, 1935 : transgression sociale, violence sociétale ? », séminaire 

« Violences interpersonnelles, violences sociétales », Université de Poitiers, le 31 mars 2021. 

Avec Anne Conchon et Céline Regnard, présentation du livre Policer les mobilités. Europe – Etats-Unis, 

XVIIIe-XXe siècle, Paris, Editions de la Sorbonne, 2018, séminaire « Corps et sciences sociale », EHESS, 5 

février 2021. 

« Les innovations de la police portuaire : la sécurité des trafics et des marchandises au XIXe siècle », 

séminaire « L’innovation maritime aux temps modernes et contemporains », le 6 février 2017. 

« Crime, droit et émotion dans la France des années trente : le kidnapping du petit Malméjac (1935) », 

séminaire « Violence et émotions », Université de Poitiers, le 30 novembre 2016. 

« Les bas-fonds de Marseille, du Second Empire à l’entre-deux-guerres », séminaire d’histoire culturelle 

(CRHQ-IMEC), le 6 février 2014. 

« Le crime objet d’histoire : autour du cas marseillais, 1820-1940 », séminaire de recherche de Jean-Noël 

Luc et Arnaud-Dominique Houte, Université de Paris IV, le 17 décembre 2013.  

 « Police et prostitution : l’activité de la police des mœurs à Marseille dans l’entre-deux-guerres », 

séminaire EHESS de Brigitte Marin (Marseille), le 29 mai 2013. 

« L’économie informelle dans les grands ports de commerce au XIXe siècle : autour du cas marseillais », 

séminaire de recherche pluridisciplinaire « Villes et Sciences sociales », MRSH de Caen, le 19 mars 2013. 

« Marseille en ses bas-fonds : vieux quartiers, quartiers réservés », séminaire de Dominique Kalifa, Paris I, le 

10 février 2009. 

 

VALORISATION DE LA RECHERCHE : 

Publications : 
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Avec Philippe de Kemmeter, « Marseille, Chicago », Citrus, revue illustrée, Belgique, Ed. L'Agrume, 2014, p. 

122-129. 

« Marseille et la violence : actualité et histoire entre faits et représentations », Les Cahiers français, 

Documentation française, n° 376, septembre 2013. 

« La chambre de maison de passes », notice pour la brochure de l’exposition « Les chaînes du port, figures 

de l’enfermement ordinaire à Marseille (18e-20e siècles) », Marseille, Archives Départementales des 

Bouches du Rhône, automne 2011. 

« Question à l’expert : L’histoire de l’enquête judiciaire », série « Autopsies de crime », Le Soir (Belgique), le 

jeudi 12 août 2011. 

Conférences : 

« Retour sur un scandale : la mise sous tutelle de la Ville de Marseille, suite à l’incendie des Nouvelles 

Galeries », conférence avec Céline Regnard, suivie d’un échange avec Michel Samson, journaliste et 

écrivain, Semaine de la Pop Philosophie, saison XII, le 31 octobre 2019.   

Soirée-débat au MUCEM, « La Marseillologie (tout) contre les sciences sociales » avec André Donzel 

(sociologue), Sylvia Girel (sociologue), Michel Péraldi (anthropologue), modération : Camille Floderer et 

Nicolas Maisetti (politistes), septembre 2015. 

« Marseille la violente », conférence avec Céline Regnard, cycle « Ces étonnants archivores », Archives 

départementales des Bouches-du-Rhône, le 27 janvier 2011. 

« Le banditisme à Marseille dans les années 1930 », conférence à l’IEP d’Aix-en-Provence, cycle « Aix, 

capitale historique du droit en Provence », le 27 octobre 2004. 

Expertises scientifiques auprès des médias : 

Interview dans L’Etat et le Milieu corse (titre prov., Réal. Christophe Bouquet, diff. ARTE, en cours de 

montage), juillet 2015. 

Interview dans Marseille capitale du crime ?, incarné par Frédéric DIEFENTHAL, avril 2014  (Réal. Laurent 

BERGERS, Froggiesmedia, 1ère diffusion mardi 2 décembre 2014, 20h45, sur 13e Rue). 

Interview AFP : "En période de crise, les violences se durcissent". 

(http://www.marseille.maville.com/actu/actudet_-marseille-en-periode-de-crise-les-violences-se-

durcissent-historienne-_53546-2393708_actu.Htm, le 7 septembre 2013. 

Interview pour Le matin dimanche (Marie Maurisse, Suisse) : « Il y a davantage de kalachnikovs à Marseille 

qu’au centre de Kaboul », 4 septembre 2011. 

Interview dans Caïds Story (Réal. Jérôme Pierrat, 1ère diffusion les jeudis 17 et 24 novembre 2011, 20h40, 

sur Planète+). 

 

Expertises scientifiques – expositions : 

Membre du comité scientifique de l’exposition « Police ! Les Marseillais et les forces de l’ordre », Ville de 

Marseille – Archives municipales, 30 novembre 2019 au 25 avril 2020. 

http://www.marseille.maville.com/actu/actudet_-marseille-en-periode-de-crise-les-violences-se-durcissent-historienne-_53546-2393708_actu.Htm
http://www.marseille.maville.com/actu/actudet_-marseille-en-periode-de-crise-les-violences-se-durcissent-historienne-_53546-2393708_actu.Htm
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ENSEIGNEMENT :  

Compétences polyvalentes : responsabilités administratives, enseignement en histoire des  XIXe et XXe 

siècles, licence et masters, expérience de l’enseignement secondaire.  

 

Responsabilités pédagogiques : 

- 2018- : coresponsable du parcours pro « Métiers de l’enseignement », options PE et PLC 

(coordination pour l’UFR Sciences Humaines et Art) 

- 2016-2018 : coresponsable du Master MEEF pour le département d’histoire 

- 2012-2016 : coresponsable du Master 2 professionnel « Métiers du patrimoine historique et 

culturel ». Programmation des enseignements, coordination des intervenants et des mutualisations 

entre départements.  

Auteure du rapport d’autoévaluation de la formation et porteuse du nouveau projet (entrée en 

vigueur 2017). 

Responsable des stages et des stagiaires de la filière patrimoine (stages découvertes en M1, stages 

filés et stages longs en M2). Coordinatrice du CM de M1 « Acteurs et institutions du patrimoine ». 

- 2012-2014 : Enseignante-référente en L1 – suivi personnalisé, plan licence. 

 

Responsabilités transversales : 

- 2015-2016 : Codirectrice de l’institut de contemporaine.  

- 2013-2015 : Membre du conseil de l’UFR d’histoire.  

 

Enseignement : CM-TD-TP de la L1 au M2. 

- préparation aux concours du CAPES et de l’agrégation écrit et oral, programme et hors-

programme (Questions : Les sociétés coloniales à l’âge des empires. Afrique, Antilles, Asie, années 

1850-1960 ; Citoyenneté, république et démocratie en France, 1789-1799). 

- En spécialité patrimoine (M1 & M2), CM/TD en histoire des politiques culturelles  et patrimoniales  

XIXe-XXe siècles, encadrement des rapports et mémoires de stage. 

- En spécialité recherche (M1 & M2), méthodologie de la recherche sur archives et du mémoire de 

recherche, encadrement de dossiers et mémoires de recherche (M1 & M2). 

- En licence : Histoire de la Méditerranée et histoire du monde ottoman au XIXe siècle . Histoire 

comparée France/Angleterre (XIXe-1er XXe siècle), Histoire de la France, XIXe-XXe siècles, Histoire 

de l’Europe au XIXe siècle, de la Révolution française, des Etats-Unis, de l’Afrique au XIXe siècle, 

industrialisation notamment dans les espaces coloniaux. Méthodologie du travail universitaire. 

- 4 années d’expérience en collège (2004-2008), 3 années de préparation individualisée sur support 

numérique aux concours des IEP, pour la Documentation française (2007-2010). 
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 « L'histoire du Milieu marseillais », aux Chemins de la connaissance, France Culture, le 19 octobre 2006. 


