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FORMATION UNIVERSITAIRE 

2018-2021 Doctorante contractuelle au Centre de Recherches en Histoire du XIXe siècle
(EA3550). Préparation, sous la direction de Dominique Kalifa (Université Paris
1 Panthéon-Sorbonne) et Sylvie Chaperon (Université Toulouse-Jean-Jaurès)
d’une thèse ayant pour titre provisoire : « Au service des couples ? Le marché
dédié à l’hétérosexualité sous la IIIe République) ». 

2012-2018 École normale supérieure de la rue d'Ulm. Élève-fonctionnaire.
Diplôme de l'ENS : majeure Histoire.

2017 Agrégation externe d'histoire.

2015 Master d'Histoire sous la direction de M. Dominique Kalifa, à l'université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Mention Très Bien. (mention Histoire des Sociétés
occidentales contemporaines, spécialité « Histoire des représentations et des
sensibilités au XIXe siècle »), 
Mémoire : « Une rose épineuse. La déforation en France au XIXe siècle ».
Récompensé par le Prix Mnémosyne 2015 pour l'Histoire des Femmes et du
Genre.

2013 Licence d'Histoire à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

2012 Licence de Philosophie à l'université Paris Ouest.

2009-2012 Hypokhâgne et khâgne classique au lycée Condorcet à Paris (spécialité Histoire
de l'Art, puis Philosophie). Admission au concours A/L de l'École Normale
Supérieure de la rue d'Ulm. 

2009 Baccalauréat série L (Académie de Reims). Mention Très Bien et Félicitations du
Jury. 

PUBLICATIONS 

Ouvrages

2017 Une rose épineuse. La déforation en France au XIXe siècle, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2017. 

Articles dans des revues à comité de lecture

2020 « “Forces viriles immédiatement retrouvées” ». La fabrique des masculinités
par les publicités contre l’impuissance dans la presse de la IIIe République »
(article soumis après acceptation de la proposition à la revue Le Temps des
Médias pour un numéro à paraître au printemps 2021).

« Hot Stuff. Anatomy of the Sex Market at the Dawn of the Twentieth
Century », French History, vol. 34, issue 2, p. 213-234.
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Participations à des ouvrages collectifs 

2020 « Sextoy », in P. Singaravélou et S. Venayre (dir.), Le Magasin du monde. La
mondialisation par les objets du XVIIIe siècle à nos jours, Paris, Fayard, 2020, p. 402-
405.
« Shaping femininity and masculinity. Sex-advice manuals and the deforation
(France, 19th Century) », in A. Giami et S. Levinson, Histories of Sexology:
between science and politics, à paraître chez Palgrave Macmillan. 

Autres articles

2020 « Hymen », dans H. Guillemain (dir.), DicoPolHiS (Dictionnaire politique
d’histoire de la santé), Le Mans Université, 2020 (disponible ici).
« Métamorphose, épreuve terrible ou viol légal ? Les manuels conjugaux et la
déforation (France, XIXe-XXe siècles) », Historiens et Géographes, n° 449.

2018 « Femmes et hommes face à la virginité », article de l’Encyclopédie pour une
histoire nouvelle de l’Europe (disponible ici). 

2017 « Déforation : la preuve par l'hymen », L'Histoire, n° 433 (disponible ici). 

Comptes-rendus

2020 « A. Cabantous et F. Walter, Les Tentations de la chair. Virginité et chasteté (16e-
21e siècles) » , Bulletin canadien d’histoire de la médecine, vol. 37, n° 2, automne
2020, p. 523-525 (disponible ici). 
« Sexualités à rebours (compte-rendu de A. Cabantous et F. Walter, Les
Tentations de la chair. Virginité et chasteté (16e-21e siècles)) », L’Histoire, n° 468,
février (disponible ici). 

2019 « J. Weeks, Écrire l’histoire des sexualités », Lectures [en ligne] (disponible ici). 

2018 « N. E d e l m a n , L’Impossible Consentement. L’affaire Joséphine Hugues »,
Histoire@Politique, n° 36 (disponible ici). 
« M. Foerster, The Politics of Love. Queer Heterosexuality in Nineteenth-Century
French Literature », Histoire, médecine et santé, n° 13 (disponible ici). 
« Nos années folles, entre histoire et fction (compte-rendu de flm) » , Vingtième
Siècle, n° 138 (disponible ici).
« Un corps à soi (N . Hanaf, Le Frisson et le Baume. Expériences féminines du corps
au siècle des Lumières) », L’Histoire, n° 445 (disponible ici). 

2016 « Violences conjugales (V. Vanneau, La Paix des ménages. Histoire des violences
conjugales XIXe-XXIe siècles) », L'Histoire, n° 423 (disponible ici). 

COMMUNICATIONS À DES COLLOQUES, SÉMINAIRES, ETC.
2020 « L’histoire du marché anticonceptionnel entre silences et dissimulations ».

Communication aux Doctoriales du Centre d’Histoire du XIXe siècle [reportée]. 

2019 « Private diaries and the transition from adolescence to womanhood (France,
nineteenth century)». Communication pour le colloque international « Formes
brèves et adolescence » organisé par le CIRPaLL, Angers, juin 2019.
« Petites rencontres, grands enjeux. Le couple et la déforation en France au
tournant des XIXe et XXe siècles ». Communication pour les Journées d’études
des jeunes chercheurs dix-neuviémistes, Paris, juin 2019.
« De la pharmacie locale au spécialiste international. Femmes et hommes face à
l’offre thérapeutique sexuelle (France, 1850s-1930s) ». Communication pour
l’atelier « Genre et jeux d’échelle » du Centre d’histoire du XIXe siècle, Paris,
juin 2019. 

2018 Intervention au séminaire de Pascale Barthélémy dans le cadre de l'axe « Genre

https://www.lhistoire.fr/livres/violences-conjugales
https://www.lhistoire.fr/livres/un-corps-%C3%A0-soi
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2018-2-page-181.htm
https://journals.openedition.org/hms/1546
http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=36&rub=comptes-rendus&item=675
https://journals.openedition.org/lectures/32799
https://www.lhistoire.fr/livres/sexualit%C3%A9s-%C3%A0-rebours
https://utpjournals.press/doi/full/10.3138/cbmh.442-052020
https://www.cairn.info/magazine-l-histoire-2017-3-page-72.htm
https://ehne.fr/node/1359
http://dicopolhis.univ-lemans.fr/fr/dictionnaire/h/hymen.html


et Société », ENS de Lyon, 8 février.

2017 « La fabrique d'une identité de genre par les discours proto-sexologiques sur la
déforation en France au XIXe siècle », intervention au Colloque international
pluridisciplinaire d’histoire de la sexologie (Sexologies et théories de la
sexualité. Traduction, appropriation, problématisation, médicalisation),
30 octobre.
« Problématiser la sexualité conjugale : le cas de la déforation (France, mi-XIXe-
début XXe siècle) », intervention dans le cadre du séminaire « Sexualité(s) :
approches historiques, anthropologiques et sociologiques (Moyen Âge -
XXIe siècle) », organisé par Martine Clouzot, Arnaud Fossier et Hervé Mazurel à
l'université de Bourgogne, 7 décembre.

ACTIVITÉS DE VULGARISATION ET DIFFUSION DE LA RECHERCHE 
2020 Animation d’un carnet de recherche Hypothèses (Sexcursus) sur l’histoire des

sexualités (depuis 2019).
Participation au documentaire « Like a Virgin » de Feriel Ben Mahmoud  (Drôle
de Trame/France 3 IDF, diffusé sur France 3 IDF et Public Sénat).

2019 Participation à une table-ronde « Femmes et sexualités » à l’Intersyndicales
Femmes, 21 mars.
Émission « Les Oreilles loin du front », sur la radio Fréquence Paris Plurielle,
13 février (disponible ici). 

2018 « Une rose épineuse. La déforation au XIXe siècle en France », conférence
donnée aux Presses universitaires de Rennes, février.
« De la déforation à la première fois. Histoires de femmes », conférence donnée
dans le cadre du cycle sur les femmes de l’association Guillaume-Budé
d’Orléans, 27 novembre. 

2017 « Contrôler le corps des jeunes flles au XIXe siècle », avec Caroline Muller,
émission dans le cadre de la semaine « Vies de jeunes flles » de la Fabrique de
l'Histoire sur France Culture, 25 octobre (disponible ici).

2016 « Histoires de la déforation », avec Lola Gonzalez-Quijano, émission Dessine-
moi un mouton sur Radio Campus, 18 février (disponible ici). 

 ENSEIGNEMENT  
2019-2020 Chargée de travaux dirigés pour le cours de L2 Histoire contemporaine de

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Le Paris de Balzac et de Zola)

2018-2019 Chargée de travaux dirigés pour le cours de L2 Histoire contemporaine de
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Cultures politiques en Europe au
XIXe siècle)
Cours « Grandes questions enseignées » (« Être une femme en France au
XIXe siècle ») dans le cadre du Master MEEF Histoire-Géographie (2ème année)
de l’ESPE de Gennevilliers. 
Conférences sur l’histoire des femmes dans le cadre de journées de formation
professionnelle à destination des enseignants du second degré de l’académie de
Versailles. 

2017-2018 Cours particuliers (en histoire, niveaux 1ère année de classe préparatoire ECS et
préparation à l'agrégation interne d’histoire)

2014-2015 Khôlleuse en histoire en classe d'hypokhâgne au lycée Condorcet à Paris. 
Assistante de D. Kalifa pour la préparation et la réalisation du MOOC
« Découper le temps : les périodes de l'histoire », sur France Université
Numérique. 

https://www.radiocampusparis.org/dessine-moi-un-mouton-la-defloration-18-02-2016/#embed
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/vies-de-jeunes-filles-34-controler-le-corps-des-jeunes-filles-au-xixeme-siecle
http://www.loldf.org/spip.php?article684
https://sexcursus.hypotheses.org/


RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET UNIVERSITAIRES

Membre du bureau du Laboratoire Junior « Contraception et Genre » (2019-).
Membre du comité d’organisation des Doctoriales, journées d’étude des
doctorant-e-s du Centre d’Histoire du XIXe siècle (2018-2020).
Membre du comité de rédaction de Page 19, revue des doctorant-e-s du Centre
d’Histoire du XIXe siècle (2018-2020).
Représentante des doctorant-e-s au sein du Conseil du Centre d’Histoire du
XIXe siècle (2018-2019).

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES

2020 Organisation des Doctoriales, journées d’étude des doctorant-e-s du Centre
d’Histoire du XIXe siècle [reportée à l’automne 2020]. Thématiques : « Silences et
mensonges. Les sources de la dissimulation » et « L’échec. Quelle histoire ? »

2019 Organisation des Doctoriales, journées d’étude des doctorant-e-s du Centre
d’Histoire du XIXe siècle (mai). Thématiques : « Sources traduites, sources à
traduire » et « Supersitions, sciences occultes et croyances populaires ». 

COMPÉTENCES 

Compétences linguistiques 

– Très bon niveau en anglais
– Bon niveau en allemand
– Quelques bases en italien

– Niveau correct en latin 
– Quelques bases en grec ancien

Compétences informatiques 

– Traitement de texte (bonne maîtrise)
– Tableur (bonne maîtrise)
– Présentations type powerpoint (bonne
maîtrise)

– Zotero (bonne maîtrise)
– Logiciels de textométrie (quelques bases)
– Bases de données (quelques bases)
– Wordpress (bonne maîtrise)

AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2018 Stagiaire assistante d'édition au département Histoire et Sciences Humaines des
Éditions du Seuil (5 mois)

2016 Stagiaire au sein de la rédaction de la revue L'Histoire (4 mois)

2014-2015 Auxiliaire de vie scolaire, puis assistante d'éducation au Collège Jacques
Prévert (75006). 


