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Curriculum	
  Vitae	
  
	
  
Formation	
  académique	
  :	
  
Depuis septembre 2007 : doctorat en histoire médiévale à l’Université Paris IV-Sorbonne
sous la direction du Professeur E. Crouzet-Pavan. Travail sur les milieux populaires à
Lucques à la fin du XIVe siècle. Membre associée du Centre Roland Mousnier, UMR 8596.
Septembre 2005-juin 2006 : M2 en Histoire médiévale à l’Université Paris IV-Sorbonne
sous la direction du Professeur E. Crouzet Pavan. Mémoire sur les milieux populaires à
Lucques à la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance.
Juillet 2005 : reçue à l’agrégation d’histoire et diplômée de l’Institut d’études politiques de
Paris.
Juillet 2003 : Maîtrise d’Histoire médiévale à l’Université Paris IV-Sorbonne sous la
direction du Professeur E. Crouzet-Pavan. Mémoire sur le luxe dans l’Italie de la fin du
Moyen Age. Septembre 2001-juin 2005 : étudiante à l’Institut d’Études Politiques de Paris.
Septembre 2001-juin 2007 : élève à l’École Normale Supérieure de Paris.
Langues : Anglais (lu, écrit, parlé), Italien (lu, parlé), Allemand (lu), pratique courante du
Latin (ancien et médiéval) et du Grec ancien. Word, Excel, File Maker Pro.
	
  
Bourses	
  et	
  séjours	
  à	
  l’étranger	
  :	
  
Mai 2014 : Visiting scholar à l’Institut Remarque de la New York University.
Janvier-Juin 2009 : Fellow du programme de recherche européen Marie Curie, Building on
the Past, The European Doctorate in the Social History of Europe and the Mediterranean,
accueillie pendant six mois à l’Université Ca' Foscari de Venise.
2007-2008 : Obtention d’une bourse du Centro di Studi sui Lombardi, sul credito e sulla
banca de la ville d'Asti pour effectuer des recherches sur le recours au crédit des milieux
populaires lucquois des XIVe et XVe siècles.
Mai 2007, février et avril 2010, janvier et juillet 2011 : Bourses de recherche à l'École
française de Rome.
Avril 2006, février et juin 2007, février 2008 : Bourses de recherche à la Scuola Normale
Superiore di Pisa.
	
  
Interventions	
  scientifiques	
  (sélection)	
  :	
  
13-‐14	
   octobre	
   2016:	
   «	
  Les	
   listes	
   de	
   résidents	
   lucquois	
   à	
   la	
   fin	
   du	
   XIVe	
  siècle	
  ».	
  
Quatrième	
   workshop	
   de	
   l’ANR	
   POLIMA	
   sur	
   les	
   Listes	
   de	
   personnes,	
   organisé	
   aux	
  
Archives	
  départementales	
  des	
  Yvelines	
  (publication	
  prévue).	
  
10-12 mars 2016: « Penser le “Popolo” lucquois à la fin du XIVe siècle : theories et
pratiques d’une catégorie politique dépassée ». Colloque international Le people: théories,
discours et représentations organisé par Théa Picquet, Pascal Gandoulphe et Gérard Gomez, à
Aix-Marseille Université (publication prévue).
12 juin 2015: « Transiger dans les milieux artisanaux lucquois : la construction d’un réseau
professionnel ». Septième atelier du programme Transiger. Université Paris-I PanthéonSorbonne, LAMOP.

29 mai 2015 : « La destruction de l’Augusta à Lucques en 1370 ». Colloque international
Aménagement des villes et mobilisations sociales du Moyen Âge à nos jours (Europe, mondes
coloniaux. Université Paris-Est Marne-la-Vallée, EHESS, Université Paris-I PanthéonSorbonne.
26-28 mai 2015 : « Faire entendre un langage politique populaire dans un régime en voie
d’oligarchisation ? Lucques à la fin du XIVe siècle ». Colloque international Langages
politiques populaires à la fin du Moyen Âge. Reprise, réappropriation, création. École
Française de Rome.
22-23 septembre 2014 : Participation à la table ronde « Pauvreté et travail au Moyen Âge.
Historiographie et problèmes » organisée par Laurent Feller à la Casa de Velázquez.
13 juin 2014: "1369-1400 : reconstruire la communauté politique lucquoise après la
domination pisane", séminaire mensuel du groupe Questes : « La communauté au
Moyen Âge ».
5 mars 2014 : « Travail et pauvreté à Lucques à la fin du XIVè siècle ». Intervention au
séminaire du professeur Laurent Feller, LAMOP (Laboratoire de médievistique occidentale
de Paris).
30-31 août et 1er septembre 2013 : Participation à la deuxième école d’été d’histoire
économique consacrée aux économies de la pauvreté et coorganisée par l’EHESS,
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, l’Université Toulouse 2-Le Mirail, l’IUF et le
LAMOP). Intervention sur “Faire l’histoire économique des milieux populaires lucquois à la
fin du XIVe siècle”.
20-21 juin 2013 : « Les modes de domination au travail à Lucques à la fin du XIVe siècle ».
Colloque international Clivages sociaux et modes de domination dans les villes européennes
des XIIIe-XVe siècles, coorganisé avec le professeur François Menant à l’École Normale
Supérieure.
14-15 juin 2013 : « Introduction » avec Aurélie Houdebert and Cécile Troadec. Journées
d’études du groupe Questes, Précarité, fragilité et instabilité au Moyen-Âge, coorganisées
avec Aurélie Houdebert et Cécile Troadec à la Sorbonne.
5-7 juin 2012 : « L'utilisation du serment dans la reconstruction politique de Lucques à la
fin du XIVe siècle ». Colloque international La Formule au Moyen Âge. Universités de Nancy
et de Metz.
16 décembre 2011 : « La participation politique des milieux populaires lucquois » avec
Catherine Leclercq (maître de conférences de sociologie à l’Université de Poitiers). Séminaire
d’histoire sociale au Moyen Âge coorganisé avec le Professeur François Menant à l’École
Normale Supérieure.
25 novembre 2011 : « Cultures juridiques populaires à Lucques à la fin du Moyen Âge ».
Séminaire d’histoire sociale au Moyen Âge coorganisé avec le Professeur François Menant à
l’École Normale Supérieure.
10-11 juin 2011 : « Relations de crédit et relations de travail : le face à face entre
marchands et artisans à Lucques à la fin du Moyen Age ». Journées d’études du groupe
Questes, Ambedeus, Normes, réalités et inventions de la relation à l'autre au Moyen Âge.
8 avril 2011 : Remarques introductives avec Cécile Becchia et Fanny Oudin au séminaire
mensuel du groupe Questes : « L’Identité au Moyen Âge ».
11-12 mars 2010 : « Economical and social space in an Italian city of the late Middle Ages,
the example of Lucca ». Colloque international The Power of Space: Cities in Late
Medieval/Early Modern Italy and Northern Europe. Italian Academy, Columbia University.
Janvier 2010 : Remarques introductives avec Blandine Longhi au séminaire mensuel du
groupe Questes : « Maris et femmes au Moyen Âge ». Intervention sur « Le couple dans la
sphère économique à Lucques à la fin du XIVe siècle ».
16-17 octobre 2009 : « La Libertas à Lucques aux XIVe et XVe siècles : entre restauration

républicaine et indépendance régionale. ». Colloque international Usages de l’histoire et
pratiques politiques en Italie du Moyen Âge aux temps modernes : autour de la notion de
réemploi, Université Paris-Sorbonne.
Juin 2009 : « Les usages du crédit par les milieux populaires lucquois à la fin du XIVe et au
e
XV siècles ». Conférence de clôture du programme de recherche européen Marie Curie
« Building on the Past » à l’Université de Bielefeld, Allemagne.
Mars 2009 : “Il medioevo “nazionale” nei testi scolastici francesi dell’ Ottocento”.
Conférence Insegnare la nazione à l’Université Ca’ Foscari de Venise.
Avril 2008 : Participation à un séminaire de doctorants franco-américains en collaboration
avec l'ENS, l'Université Paris I, l'Université Paris IV-Sorbonne et l'Université du Minnesota.
Intervention sur « Les conflits du travail au travers des sources de la Corte de Mercanti de
Lucques à la fin du XIVe et au XVe siècles ».
	
  
Publications	
  :	
  
« Relations de crédit et relations de travail : le face à face entre marchands et artisans à
Lucques à la fin du Moyen Age », dans Cécile Becchia, Marion Chaigne-Legouy et Laëtitia
Tabart (dir), Ambedeus. Une forme de la relation à l'autre au Moyen Âge, Paris, PUPS, 2016,
p. 107-120.	
  
«	
  Le	
  serment	
  :	
  un	
  instrument	
  au	
  service	
  de	
  la	
  reconstruction	
  politique	
  de	
  Lucques	
  à	
  la	
  
fin	
  du	
  XIVe	
  siècle	
  »,	
  Histoire	
  urbaine,	
  n°	
  39,	
  Avril	
  2014,	
  p.	
  27-‐41.	
  
«	
  Le	
  réemploi	
  en	
  politique	
  :	
  usages	
  de	
  l'histoire	
  et	
  écriture	
  de	
  la	
  liberté	
  à	
  Lucques	
  à	
  la	
  
fin	
  du	
  XIVe	
  siècle	
  »,	
  dans	
  Elisabeth	
  Crouzet-‐Pavan,	
  Alain	
  Tallon,	
  Caroline	
  Callard	
  (dir.),	
  La	
  
politique	
  de	
  l’histoire	
  en	
  Italie,	
  Paris,	
  PUPS,	
  2014,	
  p.	
  133-‐156.	
  	
  
«	
  L’espace	
  économique	
  comme	
  lieu	
  de	
  reconstruction	
  politique	
  à	
  Lucques	
  à	
  la	
  fin	
  du	
  
XIVè	
   siècle	
  »,	
   dans	
   Marc	
   Boone,	
   Martha	
   Howell	
   (eds..),	
   The	
   Power	
   of	
   Space	
   in	
   Late	
  
Medieval	
   and	
   Early	
   Modern	
   Europe	
  :	
   the	
   Cities	
   of	
   Italy,	
   Northern	
   France	
   and	
   the	
   Low	
  
Countries,	
  actes	
  du	
  colloque	
  tenu	
  à	
  New	
  York	
  les	
  11	
  et	
  12	
  mars	
  2010,	
  Turnhout,	
  Brepols,	
  
2013,	
  p.	
  43-‐56.	
  
Compte-‐rendu	
  de	
  l’ouvrage	
  de	
  Maria	
  Elisa	
  Soldani,	
  Uomini	
  d’affari	
  e	
  mercanti	
  toscani	
  
nella	
   Barcellona	
   del	
   Quattrocento	
   Barcelone,	
   Consejo	
   Superior	
   de	
   Investigaciones	
  
Científicas,	
  2011,	
  dans	
  Annales	
  Histoire,	
  Sciences	
  Sociales,	
  2012/4,	
  p.	
  1139-‐1141.	
  	
  
«	
  Les	
   associations	
   de	
   quartier	
  :	
   repenser	
   la	
   communauté	
   politique	
   lucquoise	
   à	
   la	
   fin	
  
du	
   XIVe	
  siècle	
  »,	
   dans	
   Julia	
   Conesa	
   Soriano,	
   Julie	
   Pilorget	
   (dir.),	
   Faire	
   communauté,	
  
Questes,	
  Revue	
  pluridisciplinaire	
  d’études	
  médiévales,	
  mai	
  2016,	
  p.	
  103-‐122.	
  
"Introduction",	
   en	
   collaboration	
   avec	
   Cécile	
   Becchia,	
   "Conclusion"	
   et	
   "Bibliographie"	
  
en	
  collaboration	
  avec	
  Cécile	
  Becchia	
  et	
  Fanny	
  Oudin,	
  dans	
  L'identité,	
  Questes,	
  Bulletin	
  des	
  
Jeunes	
  Chercheurs	
  médiévistes,	
  octobre	
  2012	
  
"Introduction",	
   "Conclusion"	
   and	
   "Bibliographie"	
   en	
   collaboration	
   avec	
   Blandine	
  
Longhi,	
  dans	
  Maris	
  et	
  Femmes,	
  Questes,	
  Bulletin	
  des	
  Jeunes	
  Chercheurs	
  médiévistes,	
  février	
  
2011	
  
"Le	
  couple	
  dans	
  la	
  sphère	
  économique	
  à	
  Lucques	
  à	
  la	
  fin	
  du	
  XIVè	
  siècle",	
  dans	
  Maris	
  et	
  
Femmes,	
  Questes,	
  Bulletin	
  des	
  Jeunes	
  Chercheurs	
  médiévistes,	
  février	
  2011	
  
	
  
Expérience	
  professionnelle	
  :	
  
Coorganisation avec le professeur François Menant du programme de recherche : PEPS
CNRS-PSL "Entre histoire et sciences sociales : quelles méthodes d'étude pour les sociétés
médiévales ? Autour du cas des milieux populaires urbains des XIIIe-XVe siècles " (20122013).

Dans le cadre du PEPS CNRS-PSL mentionné ci-dessus, coorganisation avec le professeur
François Menant du colloque international, Clivages sociaux et modes de domination dans les
villes européennes des XIIIe-XVe siècles à l’École Normale Supérieure, les 20 et 21 Juin 2013.
Coorganisation avec Aurélie Houdebert et Cécile Troadec des journées d’études du groupe
Questes, Précarité, fragilité et instabilité au Moyen-Âge à la Sorbonne les 14 et 15 juin 2013.
Octobre 2011-septembre 2012 : Présidence de l'association des Amis de Questes,
association des doctorants médiévistes.
Depuis septembre 2014 : Professeur d’Histoire-Géographie au Lycée Le Corbusier à
Aubervilliers. Niveaux enseignés : seconde générale, terminale ES et terminale TMKG.
Mai 2016 : co-réalisation, avec des élèves du lycée Le Corbusier, d’un documentaire
intitulé Portraits d’Aubervilliers.
Septembre 2011-août 2014 : Attachée temporaire d'enseignement et de recherche en
histoire médiévale à l'Ecole normale supérieure. Coorganisation avec le professeur François
Menant du séminaire de recherche en histoire sociale au Moyen Âge. Cours niveau L3 et
colles d’agrégation.
Septembre 2007-août 2011 : Allocataire monitrice normalienne puis attachée temporaire
d’enseignement et de recherche en histoire médiévale à l’Université Paris-Sorbonne. Chargée
de TD en L2 et L3 et colles d’agrégation.
2006-2007 : stage de deux mois aux éditions du Seuil. Assistante de la directrice du service
littéraire Laure Adler
Septembre 2005-juin 2006 : Lectrice de Français au Pembroke College de l’Université de
Cambridge
Octobre 2002-janvier 2003 : Stage de trois mois à la revue Esprit (synthèses, traductions,
compte-rendu)
	
  
	
  
	
  

