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Née le 19/04/85.

Curriculum Vitae

Situation actuelle – 2018… : Maître-assistante en histoire économique internationale à l’Université de Genève
(Département d’histoire, économie et société et Institut Paul Bairoch).
Publications académiques
Ouvrages
En cours
« Les sciences sociales françaises et le Bureau international du travail dans l’entre-deux-guerres. La
tentation genevoise des sociologues durkheimiens ». Éditeur envisagé : éditions de l’École des
hautes études en sciences sociales (Ehess).
Ouvrages en co-direction
Prévu 2021 Avec Nicolas Sembel, « « L’évolution pédagogique en France (1938) de Durkheim dans toutes ses
actualités (1889-2019) », Rouen/Le Havre, Presses Universitaires de Rouen et du Havre.
Articles de revues à comité de lecture
À paraître
Revue de synthèse, n° 3-4, 2019, « Pour une histoire intellectuelle des organisations internationales.
Éléments de biographie collective ».
2018
Tracés. Revue de sciences humaines, Collectif, « Si le roi savait ». Hors-Série 2018, « Ce que la revue fait
aux sciences sociales ».
2018
Le Mouvement social, n° 263, 2018, « L’unification du mouvement coopératif au BIT : la « révolution
silencieuse » d’Albert Thomas (1919-1932) ».
2017
Les Études sociales, n°166, 2017. « L’orgie documentaire ou les débuts chaotiques de la bibliothèque
du Bureau international du travail (1920-1937) ».
2017
Revue d’histoire des sciences humaines, n°31, 2017. « Edgard Milhaud, un économiste au Bureau
international du travail. Faire science en économie sociale ou la quête d’autonomie d’un savant ».
2017
Les Études sociales, n°165, 2017. Avec Martin Chabert, « L’impossible conversion politique des
sociologues. Entretien avec Georges Lefranc, témoin et historien de la sociologie et du socialisme
français de l'entre-deux-guerres ».
2017
Les Études sociales, n°165, 2017. « « Faire vibrer les cœurs à l’unisson » : Célestin Bouglé et Albert
Thomas, entre science et action (1920-1932) ».
2015
Revue française de sociologie, n°56, vol.4, 2015. « Durkheimisme scientifique et durkheimisme d’action :
François Simiand et le Bureau international du travail (1920-1930) ».
2015
Revue d’histoire moderne et contemporaine, t.62, n°4, 2015. « Du danger des enquêtes savantes. Faire œuvre
de science dans l’entre-deux-guerres au Bureau international du travail ». Cet article a reçu la mention
spéciale du prix Francis Blanchard 2017.
2015
Gouvernement et action publique, vol.4, n°1, 2015. « Renforcer l’État fédéral grâce aux documents
d’identification. Le fédéralisme américain à l’épreuve de la réforme du permis de conduire de 2005 ».
Chapitres d’ouvrage
À paraître
Avec Isabelle Lespinet, « Réalités de terrain et terrain des réalités. Les enquêtes du Bureau
international du travail (1920-1930) », dans Nicolas Hatzfeld, Xavier Vigna, Isabelle Lespinet et Éric
Geerkens, Enquêtes ouvrières dans l’Europe contemporaine, entre pratiques scientifiques et passions politiques,
Paris, éd. La Découverte.
2018
« Henri Hubert : un rail pour Albert Thomas », dans Olivier Laurent, La mémoire et le temps. L’œuvre
transdisciplinaire d’Henri Hubert, 1872-1927, Paris, éd. Démopolis, 2018.
Recensions en français dans des revues à comité de lecture
2018
Revue d’anthropologie des connaissances, n° 263, vol. 2. Dominique Raynaud, Sociologie des controverses
scientifiques, Paris, éd. Matériologiques, 2018.
2018
Recma. Revue internationale d’économie sociale, n°347. Niccolo Mignemi, Coopératives et mondes agricoles,
France et Italie (1880-1950), Rennes, PUR, 2017.
2017
Zilsel, science, technique, société, n°2, 2017. Avec Volny Fages, « Une étude de controverses à nouveaux
frais ? Des normes pour comprendre le champ scientifique ». Cet article est une longue recension
critique de l’ouvrage de Pascal Ragouet, L’eau a-t-elle une mémoire ? Sociologie d'une controverse scientifique,
Paris, Raisons d'agir, 2016.

2017
2017
2017
2017
2016
2014
2017
2016

Population, vol.72, n°1. Claude-Olivier Doron, L’homme altéré. Races et dégénérescence, XVIIème-XIXème
siècles, Paris, éd.Champ Vallon, 2016.
Revue d’histoire des sciences humaines, n°30. Numéro des Etudes Sociales sur « La sociologie de René
Worms (1869-1926) », n°161-162, 2016.
Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n°133. Marieke Louis, Qu’est-ce qu’une bonne représentation ?
L’Organisation internationale du travail de 1919 jusqu’à nos jours, Paris, éd.Dalloz, 2016.
Durkheimian Studies/Etudes durkheimiennes, n°23, 2017. Maurice Halbwachs, Keynes, abstraction et
expérience. Sur la théorie générale (éd.Gilles Montigny), Paris, éd.Rue d’Ulm, 2016.
Population, vol.71, n°2. Jérôme Van Wijland, Charles Richet (1850-1935), l’exercice de la curiosité, Paris,
PUR, 2015.
Revue d’histoire des sciences, Tome 67, vol.2. Isabelle Gouarné, L’introduction du marxisme en France.
Philosoviétisme et sciences humaines, 1920-1939, Paris, PUR, 2013.
Recensions en anglais dans des revues à comité de lecture
Durkheimian Studies/Etudes Durkheimiennes, n°23, 2017. Maurice Halbwachs, Écrits d’Amérique (éd.
Christian Topalov), Paris, éd.Ehess, 2012.
Autres publications
Bulletin d’histoire de la sociologie, Bulletin du GT 49 de l’Association française de sociologie, n°3.
« Compte-rendu des sessions du CR11 du Congrès de l’AISLF de 2016 ».
Working Papers
Avec Laure Piguet, « The Enquiry on Bolchevism : ‘Where is the Truth, or Rather What is the
Reality ?’ »
Avec Camila Orozco-Espinel, « A the eve of WWII. A picture of the calculus of probabilities and
its application »

Communications académiques
Communications internationales invitées
2019
IHEID, Genève, “From Nation to Humankind. The ILO, a Place for Durkheimian Social
Scientists”. Conférence organisée par Grégoire Mallard et Jean Terrier: “The Emergence of a
'Science of the International' in Interwar Europe: Its Origin, Development and Legacy for
Contemporary Social Science”, Graduate Institute, 6-7 novembre 2019.
2019
Université de Columbia, New York, “Conflicting Values and Facts. An Enquiry on Bolshevism during
the Interwar”. Annual meeting of the History of Economics Society, 20-23 juin 2019. Panel
organisé par Loic Charle et Fabrice Cahen.
2016
Institut Universitaire Européen de Florence, « The local construction of scientificity at the ILO and its
geopolitical implications (1920-1939) », pour un groupe de travail intitulé « The geopolitics of
European intellectual space in the nineteenth and twentieth centuries » et organisé par Stéphane
Van Damme, Stefan Nygård & Blaise Wilfert-Portal, les 21-22 mars 2016.
2016
Université Humboldt de Berlin, « The scientific agenda of ILO: methods and objects in circulation »,
pour un groupe de travail intitulé “The international Labour Organization as a producer of
statistical knowledge” et organisé par Sandrine Kott & Theresa Wobbe, les 25-26 février 2016, au
Work and Human Lifecycle in Global History Center.
Autres communications internationales
A venir
Wissenschaftskolleg zu Berlin, “Solidarity in the international trade market? Albert Thomas’
revolutionary project and its intellectual background (1919-1932)”, 14-15 novembre 2019, Berlin.
A venir
European Historical Economics Society Conference, “Intertwined Histories. The Emergence of an
International Bureaucratic Elite at the International Labor Organization during the Interwar”, 2931 août 2019, Paris School of Economics, Paris.
2017
International Conference of Labour and Social History, “Where is the truth? Or Rather, What is the
Reality? The ILO and its Enquiry on Bolshevism”, Linz, 21-23 septembre 2017, Autriche.
2017
Congress of The European Network in Universal and Global History, “A need for first-hand knowledge:
the ILO enquiry on bolshevism in the twenties”, pour un panel sur “The Interwar Worldwide
Reception of Russian Revolutions”, Budapest, 31 août-3 septembre 2017, Hongrie.
2016
Congrès de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française, « La science sociale, l’éducation
morale et l’action, un triptyque pour le renouvellement de la sociologie: Célestin Bouglé et le Bureau
international du travail (1920-1932) », Montréal, 4-8 juillet 2016, Canada.
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2017
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2016
2016
2016

International Conference on Public Policy, « Social scientists behind social policies. A study of the
circulation of ideas within the International Labor Organization during the Interwar », Grenoble,
26-28 juin 2013.
Colloques et journées d’études en France et en Suisse
ESPE Marseille, « L’œuvre de paix après l’Évolution Pédagogique en France. Le surgissement de
l’humanité », colloque organisé par Nicolas Sembel sur « L’Évolution Pédagogique en France d’Émile
Durkheim », Marseille, 18 janvier 2019.
Institut d’Études Politiques de Lyon, « « « Nous sommes pressés, mais nous aimons l’exactitude ».
Urgence politique et construction scientifique des enquêtes, le cas de l’Organisation internationale
du travail du début des années 1920 », journée organisée par Emilie Dairon, Constantin Brissaud
et Thomas Scapin sur « Le registre scientifique des organisations internationales », Lyon, 5 juillet
2018.
Ministère de l’Économie et des Finances, « Des questions indiscrètes. La "politique de sabotage de la
CGPF" et la gestion de la crise économique des années 1920 par le Bureau international du travail
», journée organisée par Fabien Cardoni, Béatrice Touchelay, Anne Conchon et Michel Margairaz,
sur « Chiffres publics, chiffres privés. Calculs, comptabilités et statistiques, XVIIe-XXIe siècle »,
Paris Bercy, 31 mai 2017.
Université de Bourgogne, « Mais où sont passés les durkheimiens ? Des modes d’être du durkheimisme
dans l’entre-deux-guerres », colloque organisé par Jean-Christophe Marcel sur les « écoles de
pensée » à Dijon, 3 et 4 novembre 2016.
Les Lundis de l’Ined, « Les experts produisent-ils toujours de l’expertise ? Le cas des savants du
Bureau international du travail dans l’entre-deux-guerres », le 8 juin 2015. Exposé discuté par
Morgane Labbé (Ehess, groupe Esopp).
Journées de l’équipe ETT, « L’Enquête sur la production (BIT, 1920-1924) au prisme des sciences
sociales ». Journées au vert du Centre Maurice Halbwachs à Foljuif, 19-20 juin 2013, Ens Ulm,
Paris. Exposé discuté par Bertrand Müller (Ens, Unige).
Journée doctorale de l’INED, « Enquêter au Bureau international du travail. Logiques patronales,
logiques syndicales et logiques savantes », 24 mai 2013. Exposé discuté par Kenneth Bertrams
(ULB, Belgique).
Participation à des séminaires de recherche
Geneva History Seminar, « 1939 : économistes et statisticiens au chevet des organisations
internationales », Université de Genève, 12 décembre 2019.
Laboratoire Printemps, UVSQ, « Un désengagement révélateur ? François Simiand face aux demandes
du Bureau international du travail (1920-1930) », séminaire général, Paris, 15 février 2019.
École des hautes études en sciences sociales, « Les sciences sociales françaises au Bureau international du
travail dans l’entre-deux-guerres. La tentation genevoise des sociologues durkheimiens », séminaire
« Intellectuels, sciences sociales et action publique » organisé par Christophe Prochasson. Paris, 17
janvier 2018.
École des hautes études en sciences sociales, « Pour une approche processuelle de la scientificité : des
enquêtes… de sciences sociales ? », séminaire « Sciences sociales des sciences et techniques »,
organisé par Wilfried Lignier et Arnaud Saint Martin, EHESS. Paris, 15 novembre 2017.
Université Grenoble-Alpes, « Où se font les sciences sociales ? Expertise et construction des savoirs »,
Séminaire « Sciences, sociétés, communication », organisé par Mikael Chambru. Grenoble, 16
octobre 2017.
Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine, « Du danger des enquêtes savantes. Faire œuvre de science
au Bureau international du travail (1920-1924) », séminaire « Pour une histoire politique des
sciences : enjeux, méthodes, questions » organisé par Bruno Belhoste, Jean-Luc Chappey & Al.,
Centre Malher. Paris, 26 janvier 2017.
Laboratoire Pacte, « Les sciences sociales dans la construction transnationale des savoir-faire
administratifs », séminaire de l’équipe « Gouvernance », Institut d’Études Politiques, Grenoble, 9 juin
2016.
Le pic-nique des chercheurs, « Les sciences sociales dans la construction transnationale des savoir-faire
administratifs », Institut d’Études Politiques, Grenoble, 2 juin 2016.
Laboratoire Pacte, « Saisir les organisations par leurs pratiques : de l’usage des sciences sociales au
Bureau international du travail (1920-1939) », intervention au Groupe Thématique de Recherche
(GTR), « Organisations&Marché », Institut d’études politiques, Grenoble, 21 janvier 2016.

2016
2015
2013
2012

2017

Disciplines et scientificité, « L’innovation méthodologique et la transformation des critères de
scientificité dans l’économie politique de l’entre-deux-guerres au Bureau international du travail »,
Séminaire de l’Ehess coordonné par Yann Renisio et Camila Orozco-Espinel, 17 mars 2016.
Histoire du calcul des probabilités et de la statistique, « Un état des lieux de l’application du calcul des
probabilités, Genève, juillet 1939 », Séminaire de l’Ehess coordonné par Éric Brian, Thierry Martin
et Laurent Mazliak, 17 avril 2015.
Histoire du calcul des probabilités et de la statistique, « Albert Thomas et le projet scientifique du Bureau
international du travail », Séminaire de l’Ehess coordonné par Michel Armatte, Éric Brian, Thierry
Martin et Laurent Mazliak, 1er février 2013.
Sociologie des instruments symboliques, « Les limites d’une sociologie de l’expertise : les savants au Bureau
international du travail dans l’entre-deux-guerres », Séminaire Ens & Ehess, coordonné par Éric
Brian, 4 décembre 2012.
Valorisation extérieure de la recherche
Les Rendez-vous de l’Histoire. Invitation de Philippe Minard à une table-ronde organisée par la Revue
d’Histoire Moderne et Contemporaine sur « Enquête sur les enquêtes : les sciences sociales à la
découverte de la société, XVIIIe-XXIe siècles », Blois, 5 octobre 2017.

Animation de la recherche
Congrès et colloques internationaux
2019…
Co-organisation d’un panel de communication pour le XIXth World Economic History Congress, 25-30
juillet 2021, Paris.
2019…
Organisation d’un panel de communications à la conférence de l’European Social Science History, réseau
« Histoire rurale », 18-21 mars 2020, Leiden, Pays-Bas.
2019…
Organisation d’un panel de communications à la conférence de l’European Social Science History, réseau
« Travail », 18-21 mars 2020, Leiden, Pays-Bas.
2017…
Co-organisation du colloque international de la France pour le centenaire de la naissance de
l’Organisation internationale du travail. Paris, Conseil économique, social et environnemental
(CESE), 26-28 juin 2019. Colloque organisé avec Sandrine Kott, Isabelle Lespinet-Moret, Marieke
Louis, Adeline Blaszkiewicz-Maison et Camille Bourdiel.
2017
Co-organisation d’un panel de communications, « The Interwar Worldwide Reception of the
Russian Revolutions », au congrès de l’ « European Network in Universal and Global History », du
31 août au 3 septembre 2017 à Budapest. Panel organisé avec Marieke Louis.
2016
Co-organisation du colloque international « Mutademo » du labex « iPops » porté par l’Institut
national d’études démographiques, les 22-23 septembre 2016 à Paris.
2014
Organisation d’un panel de communications, « Histoire transnationale, ethnographie transnationale :
quelle collaboration ? », au congrès de l’ « European Network in Universal and Global History », du
4 au 7 septembre 2014, Ens Ulm, Paris.
Organisation de colloques, journées d’études, séminaires
2018
Membre du comité scientifique du colloque pour les 80 ans de la revue l’Évolution Pédagogique. 2425 octobre 2018 à l’Espé Lyon, 17-18 janvier 2019 à l’Espé Marseille.
2017
Organisation du séminaire Tempo de l’IEP de Grenoble. Conférence de Jacques Revel sur l’analyse
des interactions et des pratiques sociales chez les historiens contemporains. 4 mai 2017.
2014
Co-organisation de la journée d’étude « Circulations transnationales et échelles d’analyse : une
approche pluridisciplinaire », dans le cadre du Labex TransferS, 23 mai 2014, Ens Ulm, Paris.
2014
Co-organisatrice des doctoriales du Centre Maurice Halbwachs, 6 mars 2014, Ens Ulm, Paris.
2013
Co-organisation des journées de l’équipe ETT, journées au vert du Centre Maurice Halbwachs à
Foljuif, Ens Ulm, 19-20 juin 2013.
2013
Co-organisation de la journée doctorale de l’Institut national d’études démographiques, 24 mai
2013, Paris.
Responsabilités éditoriales
2019-…
Relectrice pour diverses revues : Revue d’histoire des sciences humaines, Revue Communications
2018-…
Membre du comité international de rédaction de la revue Durkheimian Studies/Études durkheimiennes
2017-…
Secrétaire de rédaction de la revue Les Études sociales.
2016-2019
Membre du comité de rédaction de la revue Zilsel, technique, science, société.
Responsabilités collectives
2019
Membre du comité scientifique pour la revue Communications. Dossier « Fake News ».

2017-…
2016

Membre du bureau du RT 36 « Théories et paradigmes sociologiques » de l’Association française
de sociologie.
Membre du bureau de l’équipe « Régulations » du laboratoire PACTE.

Programmes de recherche collectifs en cours
2018 - …
« Assurance et société. Historicité des savoirs et pratique de l’interdisciplinarité ». Programme
pluriannuel de recherche porté par Raymond Darvevelle et Nelly Hissung-Convert, soutenu par
l’Université Paris 1 et la Fédération française de l’assurance. Contribution au groupe thématique
« Circulation transnationale et débats transnationaux », coordonné par Martin Lengwiller
(Université de Bâle).
2018 - …
En cours de construction avec Mary O’Sullivan (Université de Genève) : « Salaires et profits ».
Projet de demande de financement Fonds National Suisse.
Enseignement
2018- …
Maître-assistante à l’Université de Genève
Séminaire « Histoire de la régulation économique internationale » (niveau Master, 32h)
Séminaire « Recherches en archives » (niveau Bachelor et Master, 24h)
Séminaire « Les mesures de l’économie » (niveau Bachelor, 32h)
Séminaire « Directions actuelles de la recherche » (niveau Master, 8h)
2017-2018
Chargée d’enseignement à l’Institut d’études politiques de Grenoble et à l’Université Grenoble-Alpes
Séminaire « introduction à l’épistémologie » (niveau Master, 18h)
Séminaire « histoire des sciences du travail, XVIIIe-XXe » (niveau Master, 18h)
Séminaire « sociologie des controverses scientifiques » (niveau Master, 10,5h)
2015-2017
ATER en sociologie à 50% à l’Institut d’études politiques de Grenoble.
Séminaire « histoire des sciences du travail, XVIIIe-XXe » (niveau Master, 36h)
Séminaire « sociologie des controverses scientifiques » (niveau Master, 39h)
Séminaire « élaboration de la décision scientifique » (niveau Master, 21h)
Conférence de méthode en sociologie (niveau Bachelor, 90h)
Correctrice pour l’épreuve générale sur ouvrage au concours d’entrée en 1ère année de l’Institut
d’études politiques de Grenoble.
2016
Enseignante pour la formation DocSoc de « Paris Sciences & Lettres » avec l’Ens et l’Ecole nationale
des Chartes. Organisation de l’atelier de recherche « Revisite des enquêtes, 1920-1938 » (niveau
Bachelor et Master, 16h).
2012-2013
Mission d’enseignement à « Paris Sciences & Lettres ». Introduction générale à la recherche (niveau
Bachelor, 64h)
Directions de mémoire
2018-2019
Université de Genève. Mémoire de Master 2ème année en histoire économique de Nassim Beccarelli.
Titre provisoire : « Le développement des mandats de la Société des nations »
Administration collective de l’enseignement et de la recherche
2019-…
Membre du comité scientifique du Master d’histoire économique de la Faculté des sciences de la
société. Université de Genève.
2018-…
Membre de la commission de renouvellement des professeurs, de la Faculté des sciences de la
société. Université de Genève.
2018-…
Membre de la commission de la recherche, de la Faculté des sciences de la société. Université de
Genève.
Séjours à l’étranger supérieurs à 1 mois
Sept.2013
Université de Genève, sur invitation de Sandrine Kott. Partenariat entre le département de lettres de
Genève et le département de sciences sociales de l’Ens Ulm.
2011-2012
Université de Californie, Berkeley. « Visiting Student Researcher » sur invitation de Richard CandidaSmith au département d’histoire.
2010-2011
Université de Californie, Berkeley. « Graduate Student » aux départements de sociologie et d’études
afro-américaines, dans le cadre du programme d’échange universitaire « Exchange Abroad
Program » avec l’Ens Ulm.

Fev.2010

Burkina Faso, Nabrabogo. Séjour de recherche, enquête ethnographique pour un mémoire de M1.

Parcours scolaire et universitaire
2016-2018
Auditions dans les sections 36 et 40 pour le concours de CRCN du Centre national de la recherche
scientifique.
2015-2017
Qualification CNU aux fonctions de maître de conférences en sections 19 et 72.
2011-2015
Doctorat en sciences de la société de l’Ehess, financé pour quatre années par l’Institut national
d’études démographiques. Accueil au sein de l’UR 11 « Histoire et populations ».
Titre : « Les sciences sociales et l’action au Bureau international du travail (1920-1939) »
Obtenu le 19 novembre 2015, mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.
2010-2012
Échange universitaire en Master 2 au département de sociologie et des études afro-américaines,
puis doctorante en visite au département d’histoire de l’Université de Californie, Berkeley.
2009-2011
Master en sciences sociales « Pratiques de l’interdisciplinarité » de l’Ens Ulm et de l’Ehess. Mention
très bien.
2006-2009
Licence et Master en philosophie « Philosophie et société » de l’Université Paris I. Mention bien.
2003-2006
Classes préparatoires aux grandes écoles en spécialité lettres classiques et philosophie. Lycée
C.Monet (Le Havre), lycée J.d’Arc (Rouen), lycée Louis-Le-Grand (Paris).
Reconnaissances diverses
2017
Mention spéciale du prix Francis Blanchard 2017 pour l’article « Du danger des enquêtes savantes »
paru en 2015 à la Revue d’histoire moderne et contemporaine. Prix reçu le 17 novembre 2017 au Conseil
économique, social et environnemental (CESE) à Paris.
2013
Université de Genève. Bourse de mobilité pour ma recherche de doctorat.
2013
Réseau Franco-Néerlandais. Bourse de mobilité « Eole » pour ma recherche de doctorat. Accueil à
l’Institut interdisciplinaire néerlandais d’études démographiques de l’Académie royale néerlandaise
des arts et des sciences, Pays-Bas.
2012
Université de Genève. Bourse de mobilité pour ma recherche de doctorat.
2011-2015
Labex iPops, Ined. Financement doctoral de l’Institut national d’études démographiques.
Affiliations professionnelles
2016-…
Association internationale des sociologues de langue française (AISLF)
2014-…
European Network of Universal and Global History (ENIUGH)
2013-…
History of International Organization Network (HION)
2012-…
Association française de sociologie (AFS)

