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Agrégée, docteure en histoire, qualifiée en section 22  
Membre de l’équipe PRATO 
Prix de la thèse du GIS, Institut du Genre, 2017 
 
 
faurouxcamille@gmail.com 

 
 

 

CURSUS UNIVERSITAIRE 

 Thèse de doctorat à l’EHESS  
2009-2016 « Les travailleuses civiles de France : des femmes dans la production de guerre de l’Allemagne 

national-socialiste (1940-1945) » 
Sous la direction de Laura Lee Downs 
Soutenance le 10 novembre 2016 
Mention «Très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité» 
 

 Université de Californie Santa Cruz (UCSC) 
Octobre 2015-
septembre 2016 

Doctorante invitée au département d’histoire 
Invitée par le Prof. Tyler Stovall 
 

 Université Humboldt (Berlin) 
Septembre 2014-
Septembre 2015 

Doctorante invitée à l’Université de Humboldt 
Tuteur : Prof. Michael Wildt, Chaire d’histoire du national-socialisme 
 

 Université Paris 1- Panthéon Sorbonne 
2008-2009 Préparation de l’agrégation d’histoire   

• Reçue en 2009 
 

 Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
2006-2008 Master recherche en histoire  

• « Les femmes parties de France pour travailler en Allemagne pendant la Deuxième Guerre 
mondiale : choix et contraintes. Analyse quantitative de 1018 parcours. 1940-1944» 

• Directrice Laura Lee Downs (CRH-EHESS). Rapporteur Gabrielle Houbre (Paris VII). 
• Mention Très bien  

 
 

 

PRIX, BOURSES ET ALLOCATIONS 

Novembre 2017 Prix de la thèse du GIS, Institut du Genre  
http://institut-du-genre.fr/fr/et-la-jeune-recherche/prix-de-these/annee-
2017/article/resultats-du-prix-de-these-2017 
 

Octobre 2014-
Septembre 2015  
 

Bourse du parlement de la ville de Berlin (Studienstiftung des Abgeordnetenhauses von 
Berlin). Bourse pour la poursuite des recherches doctorales (1 an).  
 

Novembre 2013- 
janvier 2014 

Bourse du Centre Marc Bloch, Berlin 
Séjour de 2 mois au centre Marc Bloch. Rattachée au groupe de recherche « Migrations » 

mailto:faurouxcamille@gmail.com
http://institut-du-genre.fr/fr/et-la-jeune-recherche/prix-de-these/annee-2017/article/resultats-du-prix-de-these-2017
http://institut-du-genre.fr/fr/et-la-jeune-recherche/prix-de-these/annee-2017/article/resultats-du-prix-de-these-2017
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RECHERCHE  

La thèse porte sur quelques 80 0000 femmes parties travailler dans l’industrie de guerre en Allemagne pendant la 
Deuxième Guerre mondiale, dont le départ fut volontaire, mais le travail de plus en plus contraint  au fur et à mesure 
du temps. Il s’agit ainsi de contribuer à un renouvellement de notre vision des femmes et du genre en temps de 
guerre, mais aussi d’éclairer les échanges, les contacts et les rencontres créés par les situations d’occupation en 
Europe entre 1940 et 1945. Plus généralement, cette étude, construite dans une perspective transnationale, à partir 
d’archives écrites et orales, publiques et privées conservées en France et en Allemagne, permet de mesurer le poids 
des frontières et des circulations dans l’élaboration des récits historiques et des mémoires nationales en Europe.  

Le nouveau projet de recherche porte sur une grève d’ouvriers turcs et kurdes du textile dans le quartier du 
Sentier en 1980-1981. C’est en quelques mots une mobilisation victorieuse d’ouvriers en lutte pour leur 
régularisation, soutenue par des syndicalistes de la CFDT et animée par des militants d’extrême-gauche turcs en exil. 
Cet épisode permet de penser l’historicité de la solidarité entre les militants de France et de Turquie, de même que 
la circulation de pratiques politiques de part et d’autre des frontières. Elle se base sur des archives écrites 
conservées en France et en Turquie et des entretiens avec des anciens militants et des ouvriers. L’enquête permet 
de reconstituer les dynamiques sociales et politiques de l’événement, mais aussi d’interroger les frontières et les 
circulations des mémoires jusqu’à aujourd’hui.  

 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES  

ENSEIGNEMENT  

2017-2018 Professeure agrégée au collège Blaise Cendrars de Boissy-Saint-Léger (TZR)  

2016-2017 
 

ATER à l’IUT-B de Tourcoing (Université de Lille 3) : 192h ETD 
 

DUT-1 Gestion 
urbaine 
DUT-1 Animation 
socio-culturelle 

Histoire de la France au XXe siècle – CM et TD 
Ce cours aborde l’histoire de la France dans une perspective d’histoire politique, culturelle et 
sociale.  

DUT-1 Animation 
socio-culturelle 
 

Histoire de la France au XIXe siècle-CM et TD  
Ce cours aborde l’histoire de la France dans une perspective d’histoire politique, culturelle et 
sociale.  

DUT-1 Animation 
socio-culturelle 

Histoire de l’Europe au XXe siècle- CM 

DUT-1 Gestion 
urbaine 
 
 

Histoire de la ville-TD  
Cet enseignement aborde les grands courants de l’urbanisme et l’histoire urbaine, 
essentiellement au XIXe-XXe siècle.  

2013-2014 ATER à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense : 192h ETD 
 

L1 Histoire  « Techniques d’apprentissage » 
Ce cours est destiné à l’apprentissage des exercices élémentaires de la licence d’histoire: le 
commentaire, la dissertation, la bibliographie.  
 

Mars-Juin 2012 Bourse du Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherches sur l’Allemagne  
Aide doctorale pour un séjour de recherche de 3 mois dans le cadre d’une invitation par la 
chaire d’histoire de l’Allemagne au XXe siècle de l’Université de Humboldt, Berlin 
 

Septembre 2009-
Septembre 2012 

Allocation doctorale de l’Institut Emilie du Châtelet pour les recherches sur les femmes, le 
sexe et le genre attribué par le Conseil Régional d’ Île-de-France (3 ans) 
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L2 Histoire-
Etudiants à 
distance  

Nations et nationalismes au XIXe siècle, TD du cours de Dzovinar Kévonian 
Rédaction du livret  de TD pour les étudiants à distance : chaque séance est centrée sur une 
dissertation ou un commentaire accompagné d’une correction détaillée.  
Animation de l’espace numérique de travail tout au cours du semestre, conception et 
correction de l’examen final. 
 

L2 Administration 
Economique et 
sociale  

Histoire des conflits contemporains –TD  
Cet enseignement est porte sur l’histoire des conflits au XXe siècle à l’échelle du monde.  
 
 

L3 Histoire  Historiographie- Cours 
Il s’agit de permettre aux étudiants de comprendre comment s’écrit l’histoire et de les 
introduire aux principaux débats historiographiques.  
 

2012-2013 ATER  à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris : 96h ETD 
 

Etudiants en L2  « Une histoire politique de l’Europe au XXe siècle », conférence de méthode du cours de Marc 
Lazar 
Il s’agit de permettre aux étudiants d’acquérir une connaissance approfondie de l’histoire 
politique contemporaine de l’Europe, tout en les introduisant aux travaux des historiens qui 
l’ont écrite.  

Etudiants en L2 « Histoire des relations internationales au XXe siècle », conférence de méthode du cours de 
Robert Frank 
Cet enseignement porte sur l’histoire des relations internationales au XXe siècle à l’échelle du 
monde.  
 

2010-2012 Doctorante contractuelle à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales : 64h ETD pendant 
deux ans 
 

Etudiants en M1 Séminaire « Méthodologie de la recherche en histoire » 
Ce séminaire obligatoire pour objet d’introduire les étudiants à l’historiographie et de les 
aider à acquérir les bases de la recherche en histoire. Il s’agit aussi de suivre les étudiants 
dans l’élaboration de leur mémoire de Master 1.  

  

ENTRETIENS D’ADMISSION  

Mai 2013 Entretiens d’admission à l’IEP de Paris – Bacheliers 2013 
 Participation aux commissions des oraux d’admission des candidats admissibles à l’IEP de 

Paris. L’objectif des entretiens avec les candidats est d’évaluer la pertinence d’une scolarité à 
l’IEP. 
 

 
 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE   

PUBLICATIONS  

Articles dans des revues à comités de lecture (accepté) 

« Les politiques du travail féminin sous l’Occupation», Travail, Genre et Sociétés, accepté, à paraitre en 2018 (sera 
transmis pour l’audition).  

 

Articles dans des revues à comités de lecture (soumis pour évaluation) 

«Produire la guerre, produire le genre. Des Françaises au travail dans l’Allemagne national-socialiste», Vingtième 



4 
 
 

Siècle, numéro thématique sur l’intersectionnalité, en cours d’évaluation.  

« ‘L’étiquette infâmante de volontaire’ : genèse administrative d’une catégorie de l’histoire de l’Occupation, Revue 
d’Histoire moderne et contemporaine, en cours d’évaluation.   

Contributions à un ouvrage collectif  

« Des jeunes femmes partant pour l’Allemagne : politique de collaboration et désordre familial (1940-1944) », dans 
Lydie Bodiou, Marlène Cacouault et Ludovic Gaussot (dir.), Genre, transmissions, transgressions, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, Janvier 2014 (sera transmis pour l’audition). 

Article d’encyclopédie  

Article « Enfant de l’ennemi », dans Jean-François Muracciole et Guillaume Piketty (dir.), Encyclopédie de la Seconde 
guerre mondiale, Paris, Editions Robert Laffont, 2015 (sera transmis pour l’audition). 

Comptes rendus de lecture  

« Wendy Lower, Les furies d’Hitler : comment les femmes allemandes ont participé à la Shoah, Paris, Taillandier, 
2015 », Travail, Genre et Sociétés, 2017.  

« La politique familiale nazie : une lecture croisée des ouvrages de Michelle Mouton et Lisa Pine », Revue 
d’Allemagne et des Pays de langue allemande, T. 42, 1-2010. 
 

 

SÉLECTION DE COMMUNICATIONS 

Colloques  

Colloque « Gender and global Warfare » organisé par la revue Gender & History, University of Minesota, 
Mineapolis 
« French Women workers and POWS in Berlin during the Second World War: Gender, Solidarity and Memory », 15 mai 
2015. 
 
Journées interdisciplinaires «Travail libre/travail forcé. Contraintes locales et dynamiques globales, HESAM, Paris. 
« Définir l’expérience du travail des Françaises dans l’Allemagne national-socialiste. Variations temporelles et 
géographiques »,  9 janvier 2015.  
 
Colloque Zwangsarbeit und Justiz [Travail forcé et justice], Centre de documentation sur le travail forcé de 
Schöneweide et Université Humboldt, Berlin.  
„Liebesbeziehungen französischer Arbeiterinnen am Spiegel der Berliner Justiz [Les relations amoureuses des 
travailleuses de France au miroir des archives judiciaires de Berlin]“, 23 février 2015. 
Compte rendu en ligne : http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-5910 
 
Colloque international «Femmes et genre en situation coloniale », Sciences Po, Paris. 
« Les musulman-e-s d’Algérie dans la politique du travail pour l’Allemagne (1940-1944) », 21 janvier 2012. 
Audio online : http://genrecol.hypotheses.org/187 

Séminaires et conférences 

EHESS, Séminaire PRATO, animé par Anne Bory, Cédric Lomba, Fanny Girin, Nicolas Hatzfeld, Vincent Gay, Yves Cohen, 
"Entre le camp et l'usine, le quotidien des travailleuses civiles françaises à Berlin (1940-1945)", 17 mars 2017. 
 
Sciences Po, Séminaire « Guerre, sexualité, genre : retour sur le XXe siècle » organisé par Patrick Farges et Elissa 
Mailänder, «Ce que le camp fait au genre et aux sexualités », 26 janvier 2017.  
 
Stanford University, French Culture Workshop, organisé par J-P Daughton et Derek Vanderpool, « Mobilizing French 
Women for the War Industry: Gender, Labour, Collaboration, 1939-1945 », 2 juin 2016.  
 

http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-5910
http://genrecol.hypotheses.org/187
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Conférence intitulée « Travailler pour l’Allemagne : du travail volontaire au STO : choix et contraintes. 1940-1945 » 
organisée dans le cadre de l’exposition «Collaboration. 1940-1945 », Archives nationales, Paris. 
 « Des travailleuses volontaires ? Trajectoires transnationales de travailleuses françaises en Allemagne. 1940-1945 », 
14 février 2015.  
Vidéo online : http://www.akadem.org/sommaire/themes/histoire/shoah/vichy/travailler-en-allemagne-sour-l-
occupation-19-02-2015-67539_96.php 
 

 

COMPETENCES DIVERSES 

Langues  Allemand (Deutsches Sprachdiplom der KMK, Stufe II), Anglais (lu, écrit, parlé), Turc (lu et 
parlé) 

Logiciels maitrisés  Excel, Moodle, Word, Photoshop, Refworks et Endnote 
 

 

 

 

 

http://www.akadem.org/sommaire/themes/histoire/shoah/vichy/travailler-en-allemagne-sour-l-occupation-19-02-2015-67539_96.php
http://www.akadem.org/sommaire/themes/histoire/shoah/vichy/travailler-en-allemagne-sour-l-occupation-19-02-2015-67539_96.php
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CURSUS UNIVERSITAIRE

		

		Thèse de doctorat à l’EHESS 



		2009-2016

		« Les travailleuses civiles de France : des femmes dans la production de guerre de l’Allemagne national-socialiste (1940-1945) »

Sous la direction de Laura Lee Downs

Soutenance le 10 novembre 2016

Mention «Très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité»





		

		Université de Californie Santa Cruz (UCSC)



		Octobre 2015-septembre 2016

		Doctorante invitée au département d’histoire

Invitée par le Prof. Tyler Stovall





		

		Université Humboldt (Berlin)



		Septembre 2014-Septembre 2015

		Doctorante invitée à l’Université de Humboldt

Tuteur : Prof. Michael Wildt, Chaire d’histoire du national-socialisme





		

		Université Paris 1- Panthéon Sorbonne



		2008-2009

		Préparation de l’agrégation d’histoire 	

· Reçue en 2009





		

		Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales



		2006-2008

		Master recherche en histoire 

· « Les femmes parties de France pour travailler en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale : choix et contraintes. Analyse quantitative de 1018 parcours. 1940-1944»

· Directrice Laura Lee Downs (CRH-EHESS). Rapporteur Gabrielle Houbre (Paris VII).

· Mention Très bien 











PRIX, BOURSES ET ALLOCATIONS

		Novembre 2017

		Prix de la thèse du GIS, Institut du Genre 

http://institut-du-genre.fr/fr/et-la-jeune-recherche/prix-de-these/annee-2017/article/resultats-du-prix-de-these-2017





		Octobre 2014-Septembre 2015 



		Bourse du parlement de la ville de Berlin (Studienstiftung des Abgeordnetenhauses von Berlin). Bourse pour la poursuite des recherches doctorales (1 an). 





		Novembre 2013- janvier 2014

		Bourse du Centre Marc Bloch, Berlin

Séjour de 2 mois au centre Marc Bloch. Rattachée au groupe de recherche « Migrations »



		Mars-Juin 2012

		Bourse du Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherches sur l’Allemagne 

Aide doctorale pour un séjour de recherche de 3 mois dans le cadre d’une invitation par la chaire d’histoire de l’Allemagne au XXe siècle de l’Université de Humboldt, Berlin





		Septembre 2009-Septembre 2012

		Allocation doctorale de l’Institut Emilie du Châtelet pour les recherches sur les femmes, le sexe et le genre attribué par le Conseil Régional d’ Île-de-France (3 ans)









RECHERCHE 

La thèse porte sur quelques 80 0000 femmes parties travailler dans l’industrie de guerre en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, dont le départ fut volontaire, mais le travail de plus en plus contraint  au fur et à mesure du temps. Il s’agit ainsi de contribuer à un renouvellement de notre vision des femmes et du genre en temps de guerre, mais aussi d’éclairer les échanges, les contacts et les rencontres créés par les situations d’occupation en Europe entre 1940 et 1945. Plus généralement, cette étude, construite dans une perspective transnationale, à partir d’archives écrites et orales, publiques et privées conservées en France et en Allemagne, permet de mesurer le poids des frontières et des circulations dans l’élaboration des récits historiques et des mémoires nationales en Europe. 

Le nouveau projet de recherche porte sur une grève d’ouvriers turcs et kurdes du textile dans le quartier du Sentier en 1980-1981. C’est en quelques mots une mobilisation victorieuse d’ouvriers en lutte pour leur régularisation, soutenue par des syndicalistes de la CFDT et animée par des militants d’extrême-gauche turcs en exil. Cet épisode permet de penser l’historicité de la solidarité entre les militants de France et de Turquie, de même que la circulation de pratiques politiques de part et d’autre des frontières. Elle se base sur des archives écrites conservées en France et en Turquie et des entretiens avec des anciens militants et des ouvriers. L’enquête permet de reconstituer les dynamiques sociales et politiques de l’événement, mais aussi d’interroger les frontières et les circulations des mémoires jusqu’à aujourd’hui. 



ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

ENSEIGNEMENT 

		2017-2018

		Professeure agrégée au collège Blaise Cendrars de Boissy-Saint-Léger (TZR) 



		2016-2017



		ATER à l’IUT-B de Tourcoing (Université de Lille 3) : 192h ETD





		DUT-1 Gestion urbaine

DUT-1 Animation socio-culturelle

		Histoire de la France au XXe siècle – CM et TD

Ce cours aborde l’histoire de la France dans une perspective d’histoire politique, culturelle et sociale. 



		DUT-1 Animation socio-culturelle



		Histoire de la France au XIXe siècle-CM et TD 

Ce cours aborde l’histoire de la France dans une perspective d’histoire politique, culturelle et sociale. 



		DUT-1 Animation socio-culturelle

		Histoire de l’Europe au XXe siècle- CM



		DUT-1 Gestion urbaine





		Histoire de la ville-TD 

Cet enseignement aborde les grands courants de l’urbanisme et l’histoire urbaine, essentiellement au XIXe-XXe siècle. 



		2013-2014

		ATER à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense : 192h ETD





		L1 Histoire 

		« Techniques d’apprentissage »

Ce cours est destiné à l’apprentissage des exercices élémentaires de la licence d’histoire: le commentaire, la dissertation, la bibliographie. 





		L2 Histoire-Etudiants à distance 

		Nations et nationalismes au XIXe siècle, TD du cours de Dzovinar Kévonian

Rédaction du livret  de TD pour les étudiants à distance : chaque séance est centrée sur une dissertation ou un commentaire accompagné d’une correction détaillée. 

Animation de l’espace numérique de travail tout au cours du semestre, conception et correction de l’examen final.





		L2 Administration Economique et sociale 

		Histoire des conflits contemporains –TD 

Cet enseignement est porte sur l’histoire des conflits au XXe siècle à l’échelle du monde. 







		L3 Histoire 

		Historiographie- Cours

Il s’agit de permettre aux étudiants de comprendre comment s’écrit l’histoire et de les introduire aux principaux débats historiographiques. 





		2012-2013

		ATER  à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris : 96h ETD





		Etudiants en L2 

		« Une histoire politique de l’Europe au XXe siècle », conférence de méthode du cours de Marc Lazar

Il s’agit de permettre aux étudiants d’acquérir une connaissance approfondie de l’histoire politique contemporaine de l’Europe, tout en les introduisant aux travaux des historiens qui l’ont écrite. 



		Etudiants en L2

		« Histoire des relations internationales au XXe siècle », conférence de méthode du cours de Robert Frank

Cet enseignement porte sur l’histoire des relations internationales au XXe siècle à l’échelle du monde. 





		2010-2012

		Doctorante contractuelle à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales : 64h ETD pendant deux ans





		Etudiants en M1

		Séminaire « Méthodologie de la recherche en histoire »

Ce séminaire obligatoire pour objet d’introduire les étudiants à l’historiographie et de les aider à acquérir les bases de la recherche en histoire. Il s’agit aussi de suivre les étudiants dans l’élaboration de leur mémoire de Master 1. 





	

ENTRETIENS D’ADMISSION 

		Mai 2013

		Entretiens d’admission à l’IEP de Paris – Bacheliers 2013



		

		Participation aux commissions des oraux d’admission des candidats admissibles à l’IEP de Paris. L’objectif des entretiens avec les candidats est d’évaluer la pertinence d’une scolarité à l’IEP.











ACTIVITÉS DE RECHERCHE  

PUBLICATIONS 

Articles dans des revues à comités de lecture (accepté)

« Les politiques du travail féminin sous l’Occupation», Travail, Genre et Sociétés, accepté, à paraitre en 2018 (sera transmis pour l’audition). 



Articles dans des revues à comités de lecture (soumis pour évaluation)

«Produire la guerre, produire le genre. Des Françaises au travail dans l’Allemagne national-socialiste», Vingtième Siècle, numéro thématique sur l’intersectionnalité, en cours d’évaluation. 

« ‘L’étiquette infâmante de volontaire’ : genèse administrative d’une catégorie de l’histoire de l’Occupation, Revue d’Histoire moderne et contemporaine, en cours d’évaluation.  

Contributions à un ouvrage collectif 

« Des jeunes femmes partant pour l’Allemagne : politique de collaboration et désordre familial (1940-1944) », dans Lydie Bodiou, Marlène Cacouault et Ludovic Gaussot (dir.), Genre, transmissions, transgressions, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, Janvier 2014 (sera transmis pour l’audition).

Article d’encyclopédie 

Article « Enfant de l’ennemi », dans Jean-François Muracciole et Guillaume Piketty (dir.), Encyclopédie de la Seconde guerre mondiale, Paris, Editions Robert Laffont, 2015 (sera transmis pour l’audition).

Comptes rendus de lecture 

« Wendy Lower, Les furies d’Hitler : comment les femmes allemandes ont participé à la Shoah, Paris, Taillandier, 2015 », Travail, Genre et Sociétés, 2017. 

« La politique familiale nazie : une lecture croisée des ouvrages de Michelle Mouton et Lisa Pine », Revue d’Allemagne et des Pays de langue allemande, T. 42, 1-2010.





SÉLECTION DE COMMUNICATIONS

Colloques 

		Colloque « Gender and global Warfare » organisé par la revue Gender & History, University of Minesota, Mineapolis

« French Women workers and POWS in Berlin during the Second World War: Gender, Solidarity and Memory », 15 mai 2015.





		Journées interdisciplinaires «Travail libre/travail forcé. Contraintes locales et dynamiques globales, HESAM, Paris.

« Définir l’expérience du travail des Françaises dans l’Allemagne national-socialiste. Variations temporelles et géographiques »,  9 janvier 2015. 





		Colloque Zwangsarbeit und Justiz [Travail forcé et justice], Centre de documentation sur le travail forcé de Schöneweide et Université Humboldt, Berlin. 

„Liebesbeziehungen französischer Arbeiterinnen am Spiegel der Berliner Justiz [Les relations amoureuses des travailleuses de France au miroir des archives judiciaires de Berlin]“, 23 février 2015.

Compte rendu en ligne : http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-5910





		Colloque international «Femmes et genre en situation coloniale », Sciences Po, Paris.

« Les musulman-e-s d’Algérie dans la politique du travail pour l’Allemagne (1940-1944) », 21 janvier 2012.

Audio online : http://genrecol.hypotheses.org/187





Séminaires et conférences

		EHESS, Séminaire PRATO, animé par Anne Bory, Cédric Lomba, Fanny Girin, Nicolas Hatzfeld, Vincent Gay, Yves Cohen, "Entre le camp et l'usine, le quotidien des travailleuses civiles françaises à Berlin (1940-1945)", 17 mars 2017.





		Sciences Po, Séminaire « Guerre, sexualité, genre : retour sur le XXe siècle » organisé par Patrick Farges et Elissa Mailänder, «Ce que le camp fait au genre et aux sexualités », 26 janvier 2017. 



Stanford University, French Culture Workshop, organisé par J-P Daughton et Derek Vanderpool, « Mobilizing French Women for the War Industry: Gender, Labour, Collaboration, 1939-1945 », 2 juin 2016. 





		Conférence intitulée « Travailler pour l’Allemagne : du travail volontaire au STO : choix et contraintes. 1940-1945 » organisée dans le cadre de l’exposition «Collaboration. 1940-1945 », Archives nationales, Paris.

 « Des travailleuses volontaires ? Trajectoires transnationales de travailleuses françaises en Allemagne. 1940-1945 », 14 février 2015. 

Vidéo online : http://www.akadem.org/sommaire/themes/histoire/shoah/vichy/travailler-en-allemagne-sour-l-occupation-19-02-2015-67539_96.php









COMPÉTENCES DIVERSES

		Langues 

		Allemand (Deutsches Sprachdiplom der KMK, Stufe II), Anglais (lu, écrit, parlé), Turc (lu et parlé)



		Logiciels maitrisés 

		Excel, Moodle, Word, Photoshop, Refworks et Endnote
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