Qualifications
2013 : CAPLP externe de lettres-histoire
2007 : qualification en histoire moderne et contemporaine (22ème section)
A
1999-2005 : DOCTORAT d’histoire moderne et contemporaine ; Thèse sur « La
politique d’émancipation des femmes musulmanes par le gouvernement français
pendant la période coloniale en Algérie ». mention TB avec félicitations du
jury(J.Frémeaux ; B. Stora ; O. Carlier ; D. Lefeuvre ; S. Thénault ; J.C. Jauffret.)
Paris IV Sorbonne
1997-1999 : DEA d’histoire moderne et contemporaine (civilisations arabes et
islamiques) ; Allocataire de recherches du CEHD (Ministère de la Défense)
Paris IV Sorbonne

Diane SAMBRON

1990-1994 : DEUG, LICENCE, MAITRISE (histoire moderne sous la direction
du professeur Durand)
Paris IV Sorbonne

diane.sambron@free.fr

Expériences professionnelles


2013-2014 : enseignante en lettres-histoire dans le secondaire (Académie de
Versailles)
Enseignante en culture générale pour les BTS au GRETA (Académie de
Versailles)

2011-2012 : participation à une base de documents iconographiques sur les
colonisations au 19e siècle réalisée par l’éditeur Nouveau Monde
2011/2013 : enseignante en lettres histoire et histoire-géographie dans le
secondaire (Académie de Paris et Créteil)

2010- 2011 : Conseillère d’orientation et psychologue pour le service POST
BAC au SAIO du Rectorat de Créteil
2001-2009 : enseignante en histoire et géographie dans le secondaire (Académie
de Créteil)
2005- 2006 : chargée de recherches à la Cité nationale pour l’histoire de
l’Immigration - Ministère de la culture (Paris 12ème)
- Mission de recherches sur les foyers Sonacotra d’Ile-de-France
2004 - 2005 : journaliste pour « la France en guerre, 1939-1945 » SOTECA
GROUP de PRESSE (92)
1996-1997 : Chargée de communication interne au Groupe Saint-Gobain (Les
Miroirs- La défense)

Engagement associatif
Membre :

- Association « Choisir la cause des femmes » - 1999-2002 (membre du bureau)
- Association « Coup de Soleil »- 2000-2006 (membre du bureau)

-AFEM (Association des Femmes de l’Europe Méridionale / statut consultatif auprès du
Conseil de l’Europe)
Article : Diane SAMBRON, « La condition et l’actualité des femmes musulmanes au Maghreb et en
Europe », in Le Journal de l’AFEM, 2005.

- Commission française d’histoire militaire -2005-2013

Livres et Articles
Livres :
En cours : Histoire des femmes musulmanes et pieds noirs en Algérie- 19ème – 20ème siècle

Les femmes musulmanes pendant la guerre d’Algérie, éd. Autrement, Paris, 2007, 191 p.
Les femmes algériennes pendant la période coloniale, éd. Riveneuve, Paris, 2009, 351 p.
Articles
- Diane SAMBRON, « La participation des femmes françaises et algériennes aux guerres de 14-18, de
39-45, de 54-62 en Algérie et les conséquences dans l’évolution de leur statut », pp. 69-89, in Sorties de
guerres, Cahiers du CEHD N°24, 2005.
- Diane SAMBRON, « Le Mémorial Leclerc et le Musée Jean Moulin », in 1939-1945, La France en
Guerre, N°1, 2005.
- Diane SAMBRON, « Les femmes dans la guerre d’Algérie », Guerre d’Algérie magazine, 2004.
- Diane SAMBRON, « L’évolution du statut juridique des femmes musulmanes algériennes pendant la
période coloniale », in Algérie, droit et justice, 19ème et 20ème siècles. Ed. de l’Association des magistrats
pour l’histoire de la Justice, 2004. (Acte du colloque organisé par le ministère de la Justice)
- Diane SAMBRON, « La politique française à l’égard des femmes algériennes pendant la guerre
d’Algérie » in Hommes et femmes en guerre d’Algérie,pp. 226-242, éd. Autrement, 2003. (Acte du colloque
international organisé par le CNRS, l’Université de Montpellier III et le centre d’études d’Histoire de la
Défense).
- Diane SAMBRON et Hanifa CHERIFI, « Les femmes en guerre d’Algérie et dans le Maghreb
contemporain », in Apprendre et enseigner la guerre d’Algérie et le Maghreb contemporain, les Actes de
la DESCO, 2002, pp. 174-175. (Actes de l’Université d’été organisée par le ministère de l’Education
nationale/ programme national de pilotage).

Séminaires enseignement
conférences/colloques/émissions

Participation à venir au colloque « Droits de l’homme et colonies » 2014 / Université Pierre
Mendes-France Grenoble ( sous la direction. Alexandre Deroche).
Février 2012 et 2013
Participation au salon du livre de TV Berbère.
Octobre 2011
Conférence sur les femmes en Algérie pendant la colonisation à La commission française
d’histoire militaire aux Invalides (parution du résumé de la conférence dans la Revue
Histoire militaire et Stratégie, lettre d’information de la CFHM.)
Février 2010
Participation à la table ronde sur « les femmes en guerre d’Algérie » dans le cadre de la 16e.
édition du Maghreb des Livres, Paris.
2007-2009
Plusieurs interventions radio / séminaires à l’occasion de la sortie des livres Les femmes
musulmanes en guerre d’Algérie et les femmes musulmanes pendant la colonisation
20-23 juin 2006
Communication sur l’enjeu des femmes musulmanes en Algérie, aux 19ème et 20ème siècles,
dans le cadre du colloque « Pour une histoire critique et citoyenne de l’Algérie coloniale »
ENS Lyon
25-26 novembre 2005
Séminaire sur « la problématique du statut des femmes musulmanes dans les pays arabomusulmans, en Europe et en France » à l’ISD de Rouen.
26 avril 2005
Séminaire à Science Po. Paris sur « la condition actuelle des femmes dans le Maghreb »
sous la direction de benjamin Stora.
27 février 2005
Intervention à l’INALCO sur « les femmes dans le monde musulman » sous la direction
de Benjamin Stora
05 janvier 2005
Séminaire sur « la condition des femmes dans le monde arabe et musulman » à l’ISD de
Rouen (Ecole supérieur de commerce)
15 septembre 2004
Intervention à France Culture dans l’émission produite et animée par Benjamin Stora
sur le Maghreb, sur « Le féminisme au Maghreb ».
16 décembre 2003
Intervention à Paris IV Sorbonne sur le thème de « la participation des femmes françaises et
algériennes aux guerres de 14-18, de 39-45 et de 54-62 en Algérie et les conséquences dans
l’évolution de leur statut », dans le séminaire sur le monde arabe dirigé par Jacques
Frémeaux.

5 février 2003
Intervention à Paris VIII sur le thème de « la citoyenneté des femmes algériennes à l’époque
coloniale », dans le séminaire « Histoire coloniale », dirigé par Daniel Lefeuvre.
10 novembre 2002
Communication sur « l’émancipation des femmes algériennes pendant la guerre d’Algérie et
le rôle des EMSI », dans le cadre du colloque organisé par l’U.N.A.C. à Chaumont (52).
22-23 octobre 2002
Participation au colloque organisé par le ministère de la Justice sur le thème « Algérie,
droit et justice, 19ème et 20ème siècle », à la Bibliothèque Nationale de France.
Communication sur « l’évolution du statut juridique de la femme musulmane algérienne
pendant la période coloniale ».
19 octobre 2002
Animation de la table ronde portant sur le thème « du rôle et influence des mères dans les
sociétés maghrébines et méditerranéennes », dans le cadre du « Maghreb des livres 2002 »,
Hôtel de ville, Paris.
14 mars 2002
Intervention à Paris VIII sur « Les femmes musulmanes dans la guerre d’Algérie », dans le
séminaire « Histoire des femmes et des inégalités hommes-femmes » dirigé par Yannick
Ripa.
07-08 octobre 2002
Participation au colloque organisé par le ministère de la Défense « Hommes et femmes en
guerre d’Algérie » ( CNRS, Paris). Communication sur la « politique française à l’égard des
femmes algériennes pendant la guerre ».
14 janvier 2002
Intervention à l’I.H.T.P. (Normal Sup. Cachan) sur le thème de « L’action psychologique de
l’armée française sur les femmes algériennes pendant la guerre d’Algérie, d’après l’action
médico-sociale », dans le séminaire « Répression , contrôle et encadrement dans le monde
colonial » dirigé par Sylvie Thénault .
29-31 août 2001
Participation à l’Université d’été organisée par le ministère de l’Education Nationale sur
le thème : « Apprendre et enseigner la guerre d’Algérie et le Maghreb contemporain ».
Animation, en collaboration avec Hanifa Cherifi, de l’atelier de travail sur « les femmes
en guerre d’Algérie et dans le Maghreb contemporain ».

