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THEMES DE RECHERCHE 

Mes travaux portent sur l’histoire du genre (féminin/masculin) et des minorités (religieuses et/ou ethniques) dans 
les discours politiques et médiatiques contemporains et se sont prolongés ces dernières années par l’étude des 
revues féministes du second XX° siècle, avec les méthodes d’analyse de données textuelles développées dans le 
champ des Humanités numériques.  
 
                 Actuellement, dans le cadre du co-portage du projet financé par Collex-Persée depuis septembre 2020, 
« Féminismes en revue », je prolonge mes recherches sur une histoire politique et culturelle des idées et des 
savoirs féministes dont j’ai posé les jalons lors de mon postdoctorat consacré à « 1918, 1968, 2018 : Cent ans 
d’expressions féminines. France, Italie, Espagne » soutenu par l’IDEX-UCA Jedi (Académie 5) en 2018-2019. En 
effet, grâce aux premiers jalons réussis des travaux autour de la numérisation et de l’analyse (en cours de 
publication) de la revue Sorcières, j’ai pu proposer un élargissement du projet à vingt autres périodiques, en 
partenariat avec les principaux centres d’archives et de recherche sur les féminismes français (Université d’Angers, 
Centre d’Archives du féminisme, ENS Lyon, Bibliothèque Marguerite Durand). Les premiers résultats sont visibles 
ici : https://femenrev.persee.fr. 
   Je travaille par ailleurs, dans le cadre de l’ANR TRACTIVE, à une étude du genre et du « female gaze » dans un 
corpus de scripts cinématographiques français contemporains.  
     
Mes travaux suivent trois axes principaux :  

- Genre et discours politiques et médiatiques 
- Périodiques, mémoires et archives du féminisme 
- Corpus textuels et Humanités numériques 

-  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

§ Mars 2022- août 2023 : Post-doctorante CNRS, Université Côte d’Azur (BCL, I3S).  

§ 2019-2021 : Post-doctorante internationale à l’Université Libre de Bruxelles / FNRS (ReSic). 

§ 2019-2020 : Chargée de cours à l’Université de Toulon (Master Discours politiques et médiatiques). 

§ 2018-2019 : Post-doctorante à l’Université Côte d’Azur (Idex Jedi) - Projet ExFEM : « Cent ans d’expressions 
féminines en France, Italie, Espagne (1918-1968-2018) ». 

§ 2016-2018 : ATER en histoire contemporaine à l’Université Côte d’Azur. 

§ 2014-2016 : Enseignante dans le secondaire et chargée de cours à l’Université Côte d’Azur. 

§ 2011-2014 : Allocataire de l’Assemblée nationale et monitrice à l’Assemblée nationale. 
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FORMATION ET QUALIFICATIONS 

Formation universitaire 

§ 2020 : Qualification aux fonctions de maitresse de conférences en 07, 22° et 71° section 

§ 2016 : Qualification aux fonctions de maitresse de conférences en 22° section. 

§ 2015 : Thèse de doctorat sous la direction de MAYAFFRE Damon (BCL UMR 7320) et de PELLEGRINETTI Jean-
Paul (CMMC EA 1193). Soutenue le 14 décembre 2015 à l’Université Nice Sophia Antipolis. Mention Très 
Honorable avec les Félicitations du Jury à l’unanimité. 

Titre de la thèse : Parler au féminin. Les professions de foi des député-e-s sous la Cinquième 
République (1958 – 2007). 

Jury : ACHIN C., Professeure de science politique, Université Paris Dauphine (rapporteure). 

COULOMB-GULLY M., Professeure de SIC, Université Toulouse Jean-Jaurès (rapporteure). 

GARRIGUES J., Professeur d’histoire contemporaine, Université d’Orléans. 

MAYAFFRE D., Chargé de recherche en linguistique HDR, CNRS, Université Côte d’Azur. 

 PELLEGRINETTI J.-P., Professeur d’histoire contemporaine, Université Côte d’Azur. 

TREMBLAY M., Professeure de science politique, Université d’Ottawa. 

§ 2011 : Allocation de recherche de l’Assemblée nationale 

§ 2008-2010 : Master Recherche Histoire contemporaine, Université Nice Sophia Antipolis. Mention Très Bien. 

§ 2006-2008 :  Licence d’Histoire contemporaine, Université Nice Sophia Antipolis. Mention Assez Bien. 

§ 2005-2006 :  Classe préparatoire Lettres supérieures, Lycée Masséna, Nice. Équivalence Histoire-Géographie. 

§ 2005  : Baccalauréat série Littéraire, mention Très Bien. 

Formations complémentaires 

§ 2013  : Stage « Analyse de discours et statistique lexicale : le logiciel Iramuteq », Urfist, Université Nice Sophia 
Antipolis 

§ 2013 :  Formation TXM avancé, ICAR, ENS Lyon, Université Lyon II 

§ 2011-2013 :  Formation pédagogique à l’enseignement supérieur, Université Nice Sophia Antipolis  

§ 2011 :  École d’été CNRS, Méthodes Informatiques et Statistiques en Analyse de Textes, Besançon 

Autres compétences 

§ Langues  :  

o Anglais / Italien : niveau scolaire 

§ Informatique  : 

o        Outils de traitement de textes (Word, Excel, LaTex) et de gestion bibliographique (BibTex, Zotero) ; Lodel 
-  Outils de traitement automatique des langues : Cordial, TreeTagger -  Outils de statistique textuelle : 
Hyperbase, Iramuteq, Lexico 3, TXM- Outils de deep learning : Hyperdeep - Outils de représentations de 
réseaux : Gephi- Outils de bases de données : FileMaker 
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PROGRAMMES DE RECHERCHES 

§ 2022-2026 : Membre du projet ANR Tractive, porté par Lucile Sassatelli, I3S. 

§ 2020-2022 : Co-porteuse scientifique (avec Christine Bard) du projet Collex-Persée Féminismes en Revue - 
FemEnRev, Université Côte d’Azur, Université d’Angers, ENS Lyon (https://femenrev.persee.fr).  

§ 2019-2021 : Membre du projet FNRS Images médiatiques de l’islam dans la presse francophone belge, porté 
par L. Calabrese, ReSIC, Université Libre de Bruxelles. 

§ 2020 : Participation au Global Media Monitoring Project – volet français. 

§ 2018-2020 : Membre du projet IDEX - EXFEM 1918, 1968, 2018 : Cent ans d’expressions féminines France, Italie, 
Espagne, porté par M.-J. Bertini, O. Gannier et B. Meazzi, Académie d’excellence « Hommes, idées et milieux », 
Université Côte d’Azur.  

§ 2018-2020 : Membre du projet IDEX DeepText. Deep learning and Humanities corpora, porté par D. Mayaffre 
et F. Précioso, Académies d’excellence « Hommes, idées et milieux » et « Systèmes complexes », Université 
Côte d’Azur. 

§ 2017-2019 : Membre projet IDEX Political Discourse Learning, Académie d’excellence « Hommes, idées et 
milieux », Université Côte d’Azur – Coordinatrice scientifique de la plateforme Web Mesure du Discours 
(http://mesure-du-discours.unice.fr/) 

§ 2012-2016 : Participation à l’EQUIPEX Matrice Memory, coordonné par D. Peschanski, Centre d’Histoire Sociale 
du XX° siècle, Université Paris I – En charge du corpus Témoins. 

§ 2012-2015 : Participation au projet d’échange international CNRS et FNRS PHC-Tournesol – Stage de recherche 
au LASLA, Université de Liège. 

§ 2012-2015 : Membre de l’ANR ICEM, Identités et cultures en Méditerranée. Les élites politiques de la Révolution 
à la Cinquième République, coordonné par J.-P. Pellegrinetti, CMMC, Université de Nice Sophia Antipolis – 
Constitution et analyse d’un corpus de professions de foi électorales de 1881 à 2002.



 

 

PUBLICATIONS 

§ Ouvrage 

1. Guaresi M., Parler au féminin. Les professions de foi des député.e.s sous la Cinquième République, Préface de 
Françoise Thébaud, Paris, L’Harmattan, Collection Humanités Numériques, 2018, 298 pages. 
 

§ Chapitres dans ouvrages collectifs 

2. Guaresi M. « Logométrie et deep learning. Essai de généalogie politique des discours électoraux aux 
législatives de 2017 », in LAMASSE S. et al. (dir.), Histoire, langues et textométrie, Paris, Éditions de la 
Sorbonne, 2022, à paraître.  

3. Guaresi M., « (R)évolutions du discours électoral des députées sous la V° République : le non-événement de 
1968, in RUCCELA L. (dir.), (R)évolutions, 2022, à paraître. 

4. Guaresi M. et Mayaffre D., « L’Intelligence artificielle des textes politiques. Quelles plus-values 
interprétatives ? », in MAYAFFRE D. et VANNI L. (dir.). Texte et deep learning. Nouvelles heuristiques pour les 
SHS, Paris, Honoré Champion, coll. Lettres numériques, 2021, 130-181. 

5. Guaresi M., Mayaffre D. et Vanni L., « Identités de parlementaires en terres méditerranéennes de 1881 à nos 
jours : diachronie politique et diatopie », in PELLEGRINETTI J.-P. (dir.), Pour une histoire politique 
méditerranéenne. De la Révolution française à la V° République, Rennes, PUR, 2021, 231-270. 

6. Guaresi M., « Dire le genre en politique. Traces et performances genrées dans les professions de foi 
électorales des député-e-s sous la Cinquième République (1958-2007) », in BARD C. et LE NAN F. (dir.), Dire le 
genre. Avec les mots, avec le corps, Paris, CNRS Editions, 2019, 149-168. 

7. Mayaffre D., Bouzereau C., Ducoffe M., Guaresi M., Precioso F. et Vanni L, « Les mots des candidats, de 
“allons“ à “vertu“ », in PERRINEAU P. (dir.), Le vote disruptif. Les élections présidentielles et législatives de 
2017, Paris, Presses de sciences po, 2017, 129-152. 

8. Guaresi M., « Genre, discours politique et logométrie. Les stratégies d’énonciation sexuées dans les 
Professions de foi des député-e-s de 1997 », in VADOT M., DAHOU C. et ROCHE F. (dir.), Genre et sciences du 
Langage. Enjeux et perspectives, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2017, 117-137. 

9. Guaresi M., « La représentation politique de ‘proximité’ L’entre-deux électoral dans les professions de foi des 
député-e-s (1958 – 2007) », in BEAUREPAIRE-HERNANDEZ A. et GUEDJ J., L’entre-deux électoral. Une autre 
histoire de la représentation politique en France (XIXe-XXe siècle), Rennes, PUR, 2015, 145-160. 
 

§ Notices dans ouvrages collectifs 

10. Guaresi M., « Classification Descendante Hiérarchique », in POUDAT C. et LANDRAGIN F., Explorer un corpus 
textuel. Méthodes, pratiques, outils, Paris, DeBoeck, 2017, 133-135. 

11. Guaresi M., « Anne-Marie Dupuy, une femme maire de Cannes », in RUGGIERO A. (dir.), Histoire de Cannes, 
Privat, 2011. 
 

§ Directions de numéros de revue 

12. Laverge-Girardin M., Guaresi M. et Abbou J. (dir), « Archives, discours et genre », GLAD ! Revue sur le langage, 
le genre et les sexualités, 11, 2021 [https://journals.openedition.org/glad/2929].  

13. Guaresi M. et Scrimieri M.-G., « Des journaux pour toutes. Femmes et féministes dans la presse. France, Italie, 
Espagne au XX° siècle », Cahiers Sens public, 30, 2021 [http://sens- public.org/dossiers/1583/].  

14. Guaresi M., « Les réceptions contemporaines de l’œuvre de Simone de Beauvoir (1949-2019, France, Italie, 
Espagne) », Cahiers Sens public, 25-26, 2019/3-4 (avec Bertini M.-J., O. Gannier, B. Meazzi, Scrimieri M.-G et 
Sensini F.). [https://www.cairn.info/revue-cahiers-sens-public-2019-3.htm]. 
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§ Articles dans revues à comité de lecture 

15. Guaresi M. « A la conquête de l’hémicycle. Les professions de foi des députées françaises de 1958 à 1973 », 
Genre et Histoire, 29, 2022 [https://journals.openedition.org/genrehistoire/7249#quotation]. 

16. Guaresi M., Mayaffre D. et Vanni L. , « Entre rupture et continuité, le discours du PCF (1920-2020) », Histoire 
& Mesure, vol. xxxvi, n 2, 2021, p. 125-162. 

17. Calabrese L. et Guaresi M., « ‘Islam de Belgique’, ‘islam moderne’ ou ‘islam des origines’ ?  Étudier les 
segments répétés pour comprendre le discours social. », Lexique, 28, 2021, 113-131 [https://lexique.univ-
lille.fr/data/images/Numero-28/05_Calabrese&Guaresi[113-131].pdf]. 

18. Guaresi M., « Genre et politique. La fabrique des élu-e-s dans et par le discours électoral sous la Cinquième 
République (1958-2007) », Semen, 48, 2020, 136 – 155. 

19. Mayaffre D., Guaresi M. et Vanni L., « Ces mots que Macron emprunte à Sarkozy. Discours et intelligence 
artificielle », Corpus, 20, 2020, [https://doi.org/10.4000/corpus.5105]. 

20. Guaresi M. et al, « Introduction. Les réceptions contemporaines de l’œuvre de Simone de Beauvoir en 
Méditerranée (France, Italie, Espagne, Israël – 1949-2019), Cahiers Sens public, 25-26, 2019/3-4, I-X. 
[https://www.cairn.info/revue-cahiers-sens-public-2019-3-page-I.htm]. 

21. Bouzereau C. et Guaresi M., « La ‘démocratie’ dans le discours politique français. Regards logométriques sur 
les corpus Professions de foi (1958-2007) et Frontiste (2000-2017) », Neuphilologische Mitteilungen, 2019, 
229-248. 

22. Guaresi M., « La logométrie en histoire : une herméneutique numérique. Explorations d’un corpus de 
professions de foi électorales de député.e.s », Digital Studies / Le champs numérique, 9(1): 14, 2019, 1–15. 
[DOI: https://doi.org/10.16995/dscn.349]. 

23. Guaresi M. et Mayaffre D., « L’impossible réparation : l’image brisée de François Fillon durant la campagne 
présidentielle française 2017 », Langage et Société, 164/2, 2018, 39-56. 
[DOI:https://doi.org/10.3917/ls.164.0039]. 

24. Guaresi M., « Le genre dans la conquête du pouvoir : l’hétérogénéité des identités politiques dans le discours 
électoral contemporain (1958-2007) », Semen, 44, 2018, 19-38. 

25. Guaresi M., « Questões de gênero na política. Marcas e Performances em se tratando de gênero nos textos 
de campanha eleitoral do (a) s deputado (a) s da Quinta República Francesa (1958-2007) », Texto Digital, v.13, 
1, 2017, 74-92 [Traduction de Guaresi, « Dire le genre », 2019]. 

26. Guaresi M., « Les thèmes dans le discours électoral des candidat-e-s à la députation sous la Cinquième 
République : perspective de genre (1958-2007) », Mots. Les langages du politique, 108, 2015, 15-37 
[https://journals.openedition.org/mots/21977]. 

27. Guaresi M., « L’approche co-occurrentielle, un bon qualitatif ? L’environnement lexical du lemme “député” 
dans les professions de foi des candidates à la députation (1958-2002) », Corela, HS15, 2014 
[http://corela.revues.org/3586]. 

28. Guaresi M., « Les mots des politiques du genre dans les professions de foi aux élections législatives françaises 
(1958 – 2007) », Synergies Italie. Le discours institutionnel au prisme du genre : perspectives italo-françaises, 
10, 2014 [http://gerflint.fr/Base/Italie10/italie10.htm]. 
 

§ Actes de colloque 

29. Vanni L., Guaresi M. et Magri V., « Convolution et marqueurs multidimentionnels. Description des 
représentations genrées dans un corpus de films français », Actes des 16èmes Journées Internationales 
d’Analyse de données textuelles, 2022 (en ligne).  

30. Guaresi M., « Décrire les textes politiques par le deep learning : à la recherche de nouveaux observables », 
Actes des 15èmes Journées Internationales d’Analyse de données textuelles, Lexicométrica, 2020 (en ligne). 
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31. Calabrese L. et Guaresi M., « Islamophobie : du mot au phénomène social. Approche co-occurrentielle d’une 
notion controversée », Actes des 15èmes Journées Internationales d’Analyse de données textuelles, 
Lexicométrica, 2020 (en ligne).  

32. Mayaffre D., Bouzereau C., Guaresi M., Precioso F. et Vanni L., « Du texte à l’intertexte. Le palimpseste Macron 
au révélateur de l’Intelligence artificielle », Actes du 7° Congrès mondial de linguistique française, Montpellier, 
2020 [DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20207806003]. 

33. Guaresi M., « Se présenter pour représenter. Inventions et réinventions dans des féminités politiques dans le 
discours électoral sous la V° République (1958-2007) », Nouveaux Imaginaires du féminin, Nice, 2017 
[https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01665594/document].  

34. Guaresi M., « Cooccurrences, contrastes et caractérisation textuels. Applications à un corpus de professions 
de foi électorales », in MAYAFFRE D., POUDAT C. et al., Proceedings of 13th International Conference on 
Statistical Analysis of Textual Data, Nice, 2016, 439-451. 
 

§ Comptes-rendus de lecture 

35. Guaresi M., Coulomb-Gully M., “Sexisme sur la voix publique » (Editions de l’Aube, 2022), in Glad !, 12, 2022. 
36. Guaresi M., Coulomb-Gully M., « Femmes en politique, en finir avec les seconds rôles » (Belin, 2016), in 

Corpus, 16, 2017, 291-294. 
37. Guaresi M., Steuckardt A. (dir), « Entre village et tranchées. L’écriture de poilus ordinaires », (Inclinaison, 

2015), in Mots. Les langages du Politique, 113, 2017, 135-139. 
38. Guaresi M., Navarre M., « Devenir élue. Genre et carrière politique » (PUR, 2015), in Revue Française de 

Science politique, 65-3, 2015. 
39. Guaresi M., Dermenjian G., Guilhaumou J. et Lambert K., « La place des femmes dans la cité », (PUP, 2012), 

in Les Cahiers du Genre, 56, 2014, p. 227-230. 
40. Guaresi M., Gateau M., Navarre M. et Schepens F., « Quoi de neuf depuis la parité ? Du genre dans la 

construction des rôles politiques » (PUD, 2013), in Genre et Histoire, 12-13, 2013. 
41. Guaresi M., Joan W. Scott, « De l’utilité du genre » (Fayard, 2012), in Revue Française de Science politique, 63-

2, 2013. 
42. Guaresi M., Lamizet B., « Le langage politique. Discours. Images. Pratiques » (Ellipses, 2011), in Revue 

Française de Science politique, 62-3, 2012. 
43. Guaresi M., Sineau M., « Femmes et pouvoir sous la Vème République. De l’exclusion à l’entrée dans la course 

présidentielle » (Presses de Science po, 2011), in Revue Française de Sociologie, 53-3, 2012. 
 

§ Articles de valorisation de la recherche et interventions médias 

44. Participation à l’émission « Femmes en politique », Radio M, 23 novembre 2020, avec Geneviève Fraisse.  
45. Calabrese L. et Guaresi M., « Les médiatisations de l’islam en Belgique francophone », Observatoire des 

Religions et de la laïcité, 24 février 2020, http://www.o-re-la.org/index.php/analyses/item/3131-les-
mediatisations-de-l-islam-en-belgique-francophone 

46. Guaresi M. et Mayaffre D., « Pouvoir des machines et machinerie du pouvoir. L’IA peut-elle sauver l’issue du 
Grand Débat ? », Le Monde, 3 mars 2019, p.24. 

47. Bouzereau C., Guaresi M., Mayaffre D. et Vanni L., « Présidentielle 2017 : à chacun son vocabulaire », Paris 
Match, 5 avril 2017 [en ligne]. 

48. Bouzereau C., Guaresi M., Mayaffre D. et Vanni L., « Que visent les candidats quand ils parlent de système ? », 
Paris Match, 21 avril 2017 [en ligne]. 

49. Bouzereau C., Guaresi M., Mayaffre D. et Vanni L., « Présidentielle : quels mots pour l’égalité entre les 
sexes ? », Paris Match, 23 avril 2017 [en ligne]. 
 



 

 

COMMUNICATIONS 

§ Colloques internationaux à comité scientifique 

50. Guaresi M. & Marignier N., « Le genre face à l’analyse des discours : un outil critique pour penser 
l’émancipation ?», Genre et Emancipation, Deuxième colloque international de l’Institut du Genre, Université 
d’Anger, 27-30 août 2019. 

51. Guaresi M., « L’irréductibilité de la paire “féminin/masculin” dans la vie politique française au prisme du 
discours électoral (1958-2017), Regards pluridisciplinaires autour du binôme masculin/féminin, Symposium 
international, Université La Manouba, Tunis, 11-13 avril 2019.  

52. Guaresi M., « Logométrie et deep learning. Essai de généalogie politique des discours électoraux aux 
législatives de 2017 », Histoire, langues et lexicométrie, Colloque international, Université Paris 1, 16-18 
janvier 2019. 

53. Guaresi M., « Le genre des professions de foi électorales de 2017 : essai d’herméneutique numérique 
féministe », 8° Congrès International des Recherches Féministes dans la Francophonie, Université Paris 
Nanterre, 27-31 août 2018. 

54. Bouzereau C. et Guaresi M., « La ‘démocratie’ dans le discours politique français. Regards logométriques sur 
le corpus Professions de foi (1958-2007) et Frontiste (2000-2017) », Langue et démocratie, Colloque 
international, Université de Tampere, 24-26 août 2017. 

55. Guaresi M., « Stand for legislative elections. The gender representations in the statements of principles under 
the French Fifth Republic (1958 – 2007) », Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines 
(CADAAD), Colloque international, Université de Catane, 04-06 Septembre 2016. 

56. Guaresi M., « Genre et discours politique. La fabrique des actrices parlementaires dans et par les professions 
de foi électorales sous la Cinquième République », Les acteurs du discours, de l’énonciateur à l’acteur social, 
Colloque international, Université de Franche-Comté, 11-12 juillet 2016. 

57. Guaresi M., « Cooccurrences, contrastes et caractérisation textuels », 13° Journées internationales d’Analyse 
statistique des Données Textuelles, Colloque international, Université Nice Sophia Antipolis, Nice, 07-10 juin 
2016. 

58. Guaresi M., « La logométrie en histoire : une herméneutique numérique. Exploration d’un corpus de 
professions de foi électorales (1058 – 2007) », Humanités numériques 2015 : Identités, pratiques et théories, 
Colloque international, Université Concordia, Montréal, 11-13 août 2015. 

59. Guaresi M., « Pour une histoire genrée du discours politique des élu-e-s de la Cinquième République », 
Histoire des femmes, histoire du genre, histoire genrée, Colloque international, Université Paris VIII, 5-6 
décembre 2013. 

60. Guaresi M., « Playing the Gender card. Gendered Identities in French political discourse (1958 – 2007)», 
Resignifying Gender, 7th International Gender and Language Association Conference, Université Sao 
Leopoldo, 20-22 juin 2012. 
 

§ Colloques nationaux à comité scientifique 

61. Guaresi M., « Analyser les corpus de presse féministe. Le cas de l’approche quantitative de la revue Sorcières. 
Les femmes vivent », Le travail et l’écriture féministe en revues. Corpus numériques, archives et histoire, 
Université d’Angers, 16 et 17 novembre 2022.  

62. Guaresi M. « À l’épreuve de l’Hémicycle. Les professions de foi électorales des députées sous la Cinquième 
République (1958-2017) », L’irruption. L’entrée des femmes dans les parlements : Perceptions et appropriation 
des modes d’action politique (XXe-XXIe siècles), Université Le Havre-Normandie, 18 octobre 2019.  

63. Guaresi M., « L’ethos de rupture dans les professions de foi des élections présidentielles de 2017 : continuités 
et évolutions du discours électoral contemporain (1958-2017) », Colloque L’ethos de rupture, de l’antiquité à 
nos jours, Université Paris 13 UPEC, 12-13 octobre 2017. 
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64. Guaresi M., « Se présenter pour représenter : invention et réinvention des féminités politiques dans le 
discours électoral sous la Cinquième République (1958-2007) », Les nouveaux imaginaires du féminin, 
Colloque interdisciplinaire, Université Nice Côte d’Azur, 21-22 septembre 2017. 

65. Guaresi M., « Les députées méditerranéennes sous la Cinquième République (1958-2007). Approches 
prosopraphique et discursive », Les élites méditerranéennes (XIX°-XX° siècles), Colloque ANR ICEM, Porticcio, 
3 et 4 mai 2016. 

66. Guaresi M., « Parcours interprétatifs et identités politiques de femmes députées (1958 – 2007) », Colloque, 
Usages de la lexicométrie en sociologie et en SHS, Université Saint-Quentin en Yvelines, 12-13 juin 2013. 
 

§ Journées d’étude et séminaires 

67. Guaresi M., « Discours, genre et féminismes. Les corpus politiques et médiatiques au crible de la logométrie 
et du deep learning », Séminaire Genre, médias et pouvoirs, LIRCES, Université Côte d’Azur, 15 avril 2022. 

68. Guaresi M., « (R)évolutions du discours électoral des députées sous la V° République : entre tournants 
manqués et accélérations de l'histoire », (R)évolutions, Journée d’étude Babel, Université de Toulon, 1 février 
2018. 

69. Guaresi M., « Se présenter pour représenter : genre et discours électoral aux législatives sous la Cinquième 
République », Séminaire médias-élections, LCP-IRISSO, Université Paris Dauphine, 14 décembre 2018 

70. Guaresi M., « Le genre en campagne électorale. Les professions de foi des député.e.s sous la Cinquième 
République (1958-2017) », Les Rencontres du genre, Séminaire de la MSH Lyon –Saint Etienne, 29 novembre 
2018 

71. Guaresi M., « Délivrer le message : qu’est-ce qu’un discours de campagne ?», Séminaire médias-élections, 
LCP-IRISSO, Université Paris Dauphine, 15 juin 2018.  

72. Guaresi M. « Retours logométriques sur la campagne présidentielle de 2017 », Séminaire des doctorant.es de 
la MSHSE, Université Côte d’Azur, 11 mai 2017. 

73. Guaresi M. et Vanni L., « Présentation de Mesure du Discours », Forum du Master 2 DISTIC, organisé par le 
SicLab Méditerranée, 25 avril 2017. 

74. Guaresi M., « Histoire du corpus et corpus en histoire : éléments de présentation théoriques et pratiques », 
Qu’est-ce qu’un corpus ? Journée d’étude, IRHT, Paris, 7 novembre 2016. 

75. Guaresi M., « Identités politiques genrées et discours électoral des députées sous la Cinquième République 
(1958-2007) : entre permanences et évolutions », Identités Genre, Journée d’étude doctorale, Université 
d’Angers, 17 novembre 2015. 

76. Guaresi M., « L’Histoire des femmes politiques et du genre sous la Cinquième République : un enjeu 
historiographique », Les femmes entre espace public et espace privé (18°-20° siècle), Journée d’étude des 
jeunes chercheurs et jeunes chercheuses du CMMC, UNS, le 12 avril 2013. 

77. Guaresi M., « “Le passé est garant de l’avenir”. Analyse des Professions de foi du début du régime quinto-
républicain (1958-1968) », D’un régime l’autre. Regards sur les transitions politiques du second 20° siècle (IV°-
V° République), Journée d’étude des jeunes chercheurs et jeunes chercheuses du CMMC, UNS, 29 mars 2012. 

78. Guaresi M., « Un corpus de discours politique en Histoire. Analyse logométrique de Professions de foi de 
députées élues sous la Cinquième République (1958-2002) », Corpus de sources en Sciences humaines et 
Sociales : constitution, méthodologies, traitement, Journée des Doctorant-e-s de l’Ecole doctorale LSHS, UNS, 
26 mai 2011. 
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§ Conférences grand public 

79. « Femmes et Deep law », Conférence organisée par Deep Law for technologies, Chaire d’excellence Alexandre 
Koyré, Université Côte d’Azur, 8 mars 2019. 

80. « Droits et représentation des femmes. Où en sommes-nous ? », Conférence organisée par l’Entrepôt 
politique niçois en partenariat avec l’Université Côte d’Azur, Maison de l’Étudiant, Nice, 15 février 2018. 

81. « Femmes politiques et médias sous la Cinquième République, entre représentations traditionnelles et 
ruptures », Femmes et Revue, Bibliothèque de Bastia, 7 juin 2017. 

82.  Table ronde autour de la projection du Film « Les Suffragettes » de S. Gavron (2015), organisée par l’AJC O6, 
29 mars 2017. 

83. « Les femmes et le pouvoir sous la Cinquième République. Entre progrès et résistances », Semaine du 
Féminisme, organisée par les étudiant.es de l’UNS, mars 2016 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES 

§ Responsabilités éditoriales 

o Membre du comité de rédaction de GLAD ! Revue sur le langage, le genre, les sexualités. 

§ Co-direction du numéro 11 (déc. 2021) sur les Archives, les discours et le genre.  

o Membre du comité de lecture des revues Mots. Les Langages du politique et Des Cahiers de la 
Méditerranée.  

§ Organisation de manifestations scientifiques 

1. Co-Organisation du colloque (avec Christine Bard), Le travail et l’écriture féministes en revues. Corpus 
numériques, archives et histoire, 16 et 17 novembre, Université d’Angers.  

2. Organisation de la Journée d’étude, Les revues féministes du second XX° siècle. Enjeux de recherche et 
questions de méthode, 4-5 octobre, Université Côte d’Azur.  

3. Co-organisation du Colloque international, La production du savoir : formes, légitimations, enjeux et rapport 
au monde, 19-20 septembre 2019, Université Côte d’Azur. 

4. Organisation du Colloque international interdisciplinaire, Les réceptions contemporaines de l’œuvre de 
Simone de Beauvoir (France, Italie, Espagne), 3-4 décembre 2018, Université Côte d’Azur. 

5. Organisation du Séminaire du CMMC, Femmes et révolutions (1968-2018) : Histoire, Arts et Littérature en 
France et en Italie, 15 février et 23 mars 2018, Université Côte d’Azur. 

6. Co-organisation du Séminaire des doctorant.es de la MSHSE, décembre 2016 et mars 2017, Université Nice 
Sophia Antipolis. 

7. Co-organisation de la Journée d’étude des jeunes chercheur-e-s du CMMC, Les femmes, entre espace public 
et espace privé (18°-20° siècle), 12 avril 2013, Université Nice Sophia Antipolis. 

8. Co-organisation du Colloque interdisciplinaire des jeunes chercheur-e-s, Les enjeux éthiques de la Recherche, 
27-28 septembre 2012, Université Nice Sophia Antipolis. 
 

§ Responsabilités administratives 

o Membre du Conseil d’Administration de l’Association « Archives du féminisme » 

o Membre du Réseau Égalité Université Côte d’Azur 

o Représentante des chargé.e.s de cours au Conseil du Département d’Histoire, UNS, 2015-2016. 

o Représentante des doctorant.e.s au Conseil de l’École Doctorale LSHS, UNS, 2013-2014. 
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ENSEIGNEMENTS 

Mes activités d’enseignement ont été menées dans le cadre d’un contrat doctoral d’allocataire-monitrice (2011-
2014), d’une charge d’enseignements (2014-2016) puis de deux contrats d’ATER (2016-2018) pour un volume total 
de 704 heures (cf.  ci-dessous). Ces activités, déclinées sous forme de cours magistraux et de travaux dirigés auprès 
d’étudiant.e.s de Licence 1 jusqu’au Master, ont été assurées pour l’essentiel au sein du département d’Histoire 
de l’Université Côte d’Azur et ponctuellement au sein du Master « Discours politiques et médiatiques » de 
l’Université de Toulon.  
 

Cours magistraux et travaux dirigés 
§ Master 1 :  

o Bases de données (CM/TD 18h) 

o Analyse de documents iconographiques contemporains (CM/TD 36h) 

o Méthodologie de la recherche (CM/TD 36h) 

o Linguistique de corpus (CM/TD 18h) 

 
§ Licence :  

o Histoire culturelle du genre, du corps et des sexualités XIX°-XX° (CM/TD 24h) 

o Histoire des femmes et du genre en Europe XIX°-XX° (CM/TD 24h) 

o La vie politique en France au XIX° siècle (TD 96h) 

o Évolutions de la société française XIX°-XX° (CM/TD 96h) 

o Introduction à l’histoire des relations internationales en Europe et en Méditerranée XIX°-XX° (18h) 

o Les États-Unis et le monde de 1937 à nos jours (18h) 

o Histoire de la France napoléonienne (144h) 

o Travaux et méthodes de la discipline historique (TD 96h) 

 

Encadrement de mémoires : 
§ 2020-2022 : Co-direction du mémoire de Master 1 et Master 2 Histoire. 

o Marie-Lou Bego-Ghina, Antoinette, revue féminine de la CGT. 

§ 2019-2020 : Direction du mémoire de Master 1 Communication multilingue. 

o PASCUZZI Camille, How social media have changed women’s image? 

§ 2017-2019 : Co-direction de mémoire de Master 1 et 2 Histoire. 

o HARIS Sofiane, L’immigration dans le discours électoral en terres méditerranéennes (1986-2017). 

Formations : 
§ Formation à l’Analyse de données textuelles assistée par ordinateur, École doctorale, Université libre de 

Bruxelles, 17-18 décembre 2019. 

§ Formation à l’Analyse de données textuelles assistée par ordinateur, CRHiDI, Université Saint Louis, Bruxelles, 
31 mai – 1er juin 2018. 

§ Formation à l’Analyse de données textuelles assistée par ordinateur, CREM, Université de Metz, 27 mars 2015



 

 

 


