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DIPLOME - CONCOURS
2022 : Agrégation interne d’histoire géographie, rang 98e
2020 (15 février) : soutenance de thèse sous la direction de Jean-Paul PELLEGRINETTI sur : à l’ombre
des prisons, système pénitentiaire et population carcérale dans la région des Alpes Maritimes,
XIXes-début XXe siècle.
Membre du jury : Dominique Kalifa, Laurence Guignard, Frédéric Chauvaud, Marc Ortolani.
2004 D.E.A. Les prisonniers de la maison d’arrêt de Nice, 1860-1940, étude historique et sociologique,
sous la direction de M. Alain Ruggiero.
2003 C.A.P.E.S. externe d’histoire-géographie
2001 Maîtrise d’histoire, Prisons et prisonniers dans la région niçoise, 1800-1914, sous la direction de M.
Alain Ruggiero
2000 Licence d’histoire

PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis 2003 Professeur certifiée classe normale Histoire géographie dans l’Académie de Nice
• Depuis 2021 : collège Jules Verne à Cagnes-sur-Mer
• 2008 – 2021 : collège Marie Mauron à Fayence
• 2007 – 2008 : collège Villeneuve à Fréjus
• 2005 – 2007 : lycée St Exupéry à Saint Raphaël
• 2004 – 2005 : collège L. Bréa à Saint Martin du Var

TRAVAUX DE RECHERCHES ET PUBLICATIONS
Séminaires
- Participation aux 13e journées d’étude internationales de la Direction de l’Administration Pénitentiaire.
Intervention sur le thème des « maladies carcérales et salubrité publique, la crainte des contagions dans les
Alpes Maritimes au XIXe siècle ».
- Participation à la journée d’étude des jeunes chercheurs organisée par le C.M.M.C.
Intervention sur le thème « entre les murs des prisons sénatoriales de Nice ».
- Assitance au séminaire du 10 février 2017 organisé par le C.M.M.C. à l’Université de Nice
Paolo Calcagno (Università di Genova), Livio Antonielli (Università di Milano) – Polizia, controlli e frodi in
area alto-tirrenica durante l’ancien régime: il caso del dritto di Villafranca / Police, contrôles et fraudes en
mer Tyrrhénienne sous l’Ancien Régime. Le cas du droit de Villefranche
À venir :
-

-

Colloque international à Béja en Tunisie sur le thème : « Délinquances, Crimes et Répression dans
L’Histoire » organisé parTunisian-Mediterranean Association for Historical, Social and Economic
Studies & Tunisian World Center for Studies, Research, and Development les 25, 25 et 27 mai 2022
(reporté cause covid).
Colloque corps et prison organisé par le centre hospitalier de Montfavet et l’Université d’Avignon et
les pays du Vaucluse, les 9 et 10 juin 2022 à Avignon.

Publications :
« Carceri senatorie : entre les murs des prisons niçoises durant la Restauration Sarde », Cahiers de la
Méditerranée, 96, juin 2018.
« Mourir au bagne, entre promiscuité et choléra », Prisons, galère et bagnes, une autre image du Comté, Nice
Historique, juillet décembre 2018, n°3-4, p. 293-303.
« L’organisation pénitentiaire de la province de Nice à l’époque sarde, 1814-1860 », Nice Historique, juillet
décembre 2018, n°3-4, p. 245-249.
Publications à venir :
Article pour la revue Parlement(s) Revue d’histoire et politique : « La population carcérale des Alpes
Maritimes de la Révolution française à la veille de la seconde guerre mondiale »
Article pour la revue Criminocorpus, Revue hypermédia, Histoire de la justice des crimes et des peines :
« Les maladies carcérales et salubrité publique, la crainte des contagions dans les Alpes Maritimes au XIXe
siècle »
Publication de thèse en cours.

ACTIVITES UNIVERSITAIRES
2020 : 1er prix de la recherche historique du département des Alpes Maritimes
2018 – 2020 : représentante des doctorants
2019 : participation au comité de lecture des Cahiers de la Méditerranée.

CHAMPS DE RECHERCHE
- histoire politique, culture et sociale de la France contemporaine
- histoire du droit et de la criminalité
- histoire pénitentiaire
- histoire des mentalités et des exclus sociaux
- histoire de Nice, des Alpes Maritimes, du Piémont-Sardaigne.
À venir :
Participation au colloque Corps et prison le 20 mars 2020 à Avignon.
Contribution à la revue Parlement, article sur la population carcérale au XIXe siècle.
Préparation d’une journée d’étude doctorale pour le 14 mai 2020.

