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FORMATION 

2009 - 2014 : Doctorat en histoire contemporaine - Université de Strasbourg / Université de Genève. 

Thèse sous la direction des professeurs S. Schirmann et M. Schulz : « Un exercice de diplomatie chez l’ennemi. L’ambassade de France 

à Berlin, 1871-1933 » ; soutenue à Strasbourg le 23 juin 2014. 

2007 : Agrégation externe d’histoire (Rang d’admission : 1). 

2004-2009 : élève à l’Ecole normale supérieure Lettres et Sciences humaines (Lyon), section histoire.  

Master franco-allemand entre l’ENS et l’Université de Fribourg-en-Breisgau. 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

 Depuis 2015 : Maîtresse de conférences en histoire contemporaine – Université de Strasbourg 

 2012-2015 : Attachée temporaire d’enseignement et de recherche – Université de Strasbourg 

 2009-2012 : Doctorante contractuelle avec mission d’enseignement – Université de Strasbourg 

 2007-2008 : Volontaire internationale à l’ambassade de France aux Etats-Unis (service de presse) – Washington DC 

 2004-2009 : Elève fonctionnaire-stagiaire à l’Ecole normale supérieure Lettres et sciences humaines – Lyon 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS (SUR LES TROIS DERNIERES ANNEES) 

 Histoire transnationale des sociétés européennes au 19e siècle (1ère année, 30h, 200 étudiants) 

 Histoire des relations internationales 1914-1945 (1ère année, 36h, 200 étudiants) 

 Epidémies – une histoire globale des maladies infectieuses de la Peste Noire à nos jours (3e année, 18h, 20 étudiants, à distance) 

 Après-guerre froide : Histoire des relations internationales depuis 1991 (4e année, 24h, 70 étudiants) 

 Opinions publiques et relations internationales (4e année, 15h, 24 étudiants) 

 Pratiques diplomatiques (5e année/M2, 20h, 24 étudiants) 

 Préparation à l’épreuve d’histoire du concours commun des IEP (élèves de terminale du programme PEI, 36h, 130 étudiants) 
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ACTIVITES, RESPONSABILITES COLLECTIVES ET DISTINCTIONS 

RESPONSABILITES COLLECTIVES DANS LE DOMAINE PEDAGOGIQUE  

 Responsable du Master « Négociations et expertises internationales » de Sciences Po Strasbourg (depuis 2018) 

 Responsable du double diplôme de master « Affaires publiques et relations internationales » entre Sciences Po Strasbourg et 

Glendon College (Université d’York, Toronto) (depuis 2019) 

 Responsable du volet « histoire » du Programme d’études intégrées (PEI) de Sciences Po Strasbourg à destination des lycéens de 

terminale (programme égalité des chances labellisé « Cordées de la réussite) 

 Responsable d’un partenariat pédagogique avec le département de Sciences Politiques de Georgia State University (Atlanta) 

(Partenariat « Fulbright » en 2018-2020, relayé par un « virtual exchange » depuis 2020) 

 Membre du jury d’histoire du concours d’entrée à l’École normale supérieure de Paris (écrit et oral – 2016-2019) 

 Chargée de mission « insertion postdoctorale » au sein de l’École doctorale 519 – Perspectives européennes (2015-2019) 

ANIMATION DE LA RECHERCHE 

 Co-animatrice du séminaire « Histoire des consulats étrangers en France au 20e siècle » avec Judith Bonnin (Université Bordeaux-

Montaigne) et Jérémy Guedj (Université Nice-Côte d’Azur) (depuis 2021) 

 Co-organisatrice du colloque international « 150 ans de présence diplomatique – la France en Allemagne depuis 1870 » avec 

Matthieu Osmont, ambassade de France à Berlin, octobre 2016. 

 Organisatrice ou co-organisatrice de nombreuses journées d’études, à Strasbourg ou hors les murs. 

 Encadrement d’une trentaine de mémoires de 4e année (équivalent M1) et de 5 mémoires de M2 depuis 2015. 

 Co-animatrice du Carnet Hypothèses « Etudes des relations internationales et du global » (https://erigstra.hypotheses.org) 

RESPONSABILITES, RESEAUX ET COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES 

 Membre du comité de rédaction de la Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande 

 Membre du comité scientifique de la revue Négociations 

 Membre du comité de rédaction des Cahiers de FARE 

 Membre du comité de rédaction de la revue Strathèse 

 Experte pour différents projets scientifiques ou culturels (notamment pour la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour la 

production d’un film documentaire sur les ambassades à Berlin durant les années 1930) 

 Membre de l’Institut d’histoire des relations internationales contemporaines (IHRIC) 

 Membre du Comité des historiens franco-allemands (DFHK) 

 Membre de l’Association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche (AHCESR) 

 Membre du Centre interdisciplinaire d’études et de recherche sur l’Allemagne (CIERA) 

 Membre de l’Association des jeunes chercheurs en histoire (AJCH) 

RESPONSABILITES INSTITUTIONNELLES 

 Membre du conseil d’administration de Sciences Po Strasbourg (élue collège B – depuis 2021) 

 Chargée de mission pour les relations entre Sciences Po Strasbourg et les partenaires culturels strasbourgeois (2016-2020) 

DISTINCTIONS SCIENTIFIQUES 

 2020-2021 : Lauréate l’appel à projet « Pandémies » de la Fondation des Sciences Sociales 

 2016 : Prix de thèse du Comité des historiens franco-allemands 

 2015 : Prix Jean-Baptiste Duroselle d’histoire des relations internationales, Prix Pierre Pfimlin pour les études européennes, Prix 

de thèse de la Société des amis de l’Université de Strasbourg  
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PRINCIPALES PUBLICATIONS ET INTERVENTIONS 

 

MONOGRAPHIE 

 Un exercice de diplomatie chez l’ennemi. L’ambassade de France à Berlin, 1871-1933, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du 

Septentrion, 2017. 

DIRECTION D’OUVRAGES OU NUMEROS DE REVUE 

 La diplomatie des collectivités locales des années 1980 à nos jours / Local and Regional Authorities as New Diplomatic Actors since 

the 1980’s, Cahier FARE n° 17, co-dirigé avec Birte Wassenberg, avril 2019. 

 Frontières, géopolitique et relations internationales. Mélanges pour Jean-Christophe Romer, Cahier FARE n° 16, co-dirigé avec Birte 

Wassenberg, février 2019. 

 Une diplomatie au cœur de l’histoire européenne. La France en Allemagne depuis 1871 / Diplomatie im Herzen der europäischen 

Geschichte. Frankreich in Deutschland seit 1871, co-dirigé avec Matthieu Osmont, Stuttgart, Steiner Verlag, 2017.  

 Discours diplomatique et pratique des relations internationales, XIXe-XXe siècles, Cahier FARE n° 11, co-dirigé avec Jérôme Clerget, 

décembre 2016. 

ARTICLES ET CONTRIBUTIONS A DES OUVRAGES COLLECTIFS 

NB : Des publications prévues en 2020 et 2021 ont été retardées du fait de la crise sanitaire et ne figurent donc pas dans la présente liste. 

 

 « Des entremetteurs intéressés des coopérations économiques franco-allemandes. Les services économiques de l’ambassade de 

France à Berlin sous la République de Weimar » in H. Joly et Ph. Müller (dir.), Les espaces d’interactions des élites françaises et 

allemandes, Rennes, PUR, 2021, p. 33-45. 

 « Des chemins divergents ? Diplomates français et allemands de la fin du XIXe siècle à la Première Guerre mondiale, in Indravati 

Félicité (dir.), L’identité du diplomate (Moyen Âge – XIXe siècle) : métier ou noble loisir ?, Paris, Garnier Classiques, 2020, p. 105-118. 

 « Une géopolitique au prisme de l’émotion. Les intérêts diplomatiques britanniques pris pour cibles au Moyen-Orient (1879-1958) », 

Frontières, géopolitique et relations internationales. Mélanges pour Jean-Christophe Romer, Cahier FARE n° 16, février 2019. 

 « Une diplomatie culturelle entre ambitions et limites de l’action officielle : l’ambassade de France à Berlin et le rapprochement 

culturel franco-allemand sous la République de Weimar », Synergie pays germanophones, n° 10, 2017, p. 89-100. 

 « Entre perpétuation des stéréotypes et connaissance réciproque. La diplomatie française en Allemagne et la diffusion des imageries 

nationales de la fin du XIXe siècle au début des années 1930 », Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte, 44, 2017, p. 

213-232. 

 « "Au pied de leur trône, le représentant de la France vaincue, diminuée, humiliée." Discours et pratique de la diplomatie française 

dans l’Allemagne triomphante, de 1871 aux années 1890 », Discours diplomatiques et pratique des relations internationales, Cahier 

Fare n° 11, déc. 2016, p. 13-26. 

 « De l’art de se rendre dispensable ? Les diplomates et la « réconciliation franco-allemande », in Nicolae Paun et Sylvain Schirmann 

(eds.), Borders, Identities, Communities. The Road to Reconciliation and Partnership in Central and Eastern Europe, Baden-Baden, 

Nomos, 2016, p. 221-242. 

 « De la difficulté de représenter le vainqueur. Les diplomates français en Allemagne face à la population allemande au lendemain de 

la Première Guerre mondiale », Vingtième Siècle, n° 132, octobre-décembre 2016, p. 15-25. 

 « Les émotions populaires à l’assaut des ambassades », Strathèse, 4/2016. Émotions dans les sciences humaines et sociales, 

Strasbourg : Presses universitaires de Strasbourg, URL : http://strathese.unistra.fr/strathese/index.php?id=771.  
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  « Face à Berlin : l’ambassade de France en Allemagne, expérience singulière d’une diplomatie en terrain hostile (1871-1933) », 

Relations internationales, n° 166, 2/2016, p. 103-116. 

 « L’ambassade de France à Berlin au lendemain de la Première Guerre mondiale : bastion de la tradition à l’heure de la "nouvelle 

diplomatie" ? », in Vincent Genin, Matthieu Osmont et Thomas Raineau (dir.), Réinventer la diplomatie. Sociabilités, réseaux et 

pratiques diplomatiques en Europe depuis 1919 / Reshaping Diplomacy. Networks, Practices and Dynamics of Socialization in 

European Diplomacy since 1919, Bruxelles, PIE Peter Lang, 2016, p. 39-52. 

 « Un "bouchon emporté par le torrent" ? L’entrée en guerre de l’ambassade de France à Berlin, juillet-août 1914 », Revue d’histoire 

diplomatique, n° 130/1, 2016, p. 33-42. 

 « Émile Haguenin de l’université à la diplomatie : trajectoire berlinoise et médiation franco-allemande (1901-1924) », Revue 

d’Allemagne, n° 47/2, juill.-déc. 2015, p. 517-530. 

 « La diplomatie française à Berlin à la fin du XIXe siècle : confrontation de deux cultures de l’Etat (1871-1896) », in Christine Lebeau 

(dir), Der Staat: Akteure, Praktiken, Wissen (16.–19. Jahrhundert). Sommeruniversität des DHIP, der Universität Paris 1 und der 

Universität zu Köln, 11.-13. Juni 2012/ L’État: acteurs, pratiques, savoirs (XVIe–XIXe siècle). Université d’été de l’Institut historique 

allemand en coopération avec l’université Paris 1 et l’université de Cologne, 11–13 juin 2012, discussions, 10, Perspectivia.net, avril 

2015. 

  « Le dialogue diplomatique entre creuset et confrontation des cultures administratives : l’exemple des diplomates français à Berlin 

de 1871 aux années 1930 », in Brigitte Krulic (dir.), Savoirs et métiers de l’État au XIXe siècle. France et États germaniques, Berne et 

al., Peter Lang, 2014, p. 185-201. 

 « Le Berlin des diplomates français (1871-1930) : d’un discours sur la ville à la pratique d’un espace », Revue d’Allemagne, Tome 44, 

n° 3, juillet-septembre 2012, p. 309-323.  

  « Une diplomatie de professeurs au cœur de l'Allemagne vaincue. La "Mission Haguenin" à Berlin (mars 1919-juin 1920) », Relations 

Internationales, n° 150, été 2012, p. 23-36. 

  « Entre soumission policito-administrative et goût de l’initiative individuelle. Les diplomates français en poste à Berlin de 1871 aux 

années 1930 », L’Europe, approche nouvelle. Cahiers de FARE, n° 2, avril 2012, p. 9-28. 

COMPTE-RENDUS D’OUVRAGES SCIENTIFIQUES 

 Roland Krebs, Les Germanistes français et l’Allemagne (1925-1949), Paris, Sorbonne Université Presses, 2020, dans : 20&21. Revue 

d’histoire, à paraître en 2022. 

 Simon Catros, La Guerre inéluctable. Les chefs militaires français et la politique étrangère, 1935-1939, Rennes, Presses Universitaires 

de Rennes, 2020, dans : 20&21. Revue d’histoire, n° 148, 2020/4, p. 193. 

 Étienne Dubslaff, Paul Maurice et Maude Williams (éd.), Fraternisations franco-allemandes en temps de guerre. Deutsch-

französische Fraternisierungen in Kriegszeiten. Perspectives interdisciplinaires des fraternisations lors des conflits franco-

allemands contemporains (1799-1945). Interdiziplinäre Ansätze zu den Fraternisierungen in den neuzeitlichen deutsch-

französischen Konflikten (1799-1945), Stuttgart, Steiner Verlag, 2019, dans : Revue d’Allemagne et de pays de langues allemandes, 

52/1, 2020, p. 254-255. 

 Stéphanie Krapoth et Claire Aslangul-Rallo (dir.), Les relations franco-allemandes en perspective. Sources, méthodes et temporalités 

pour une approche des représentations depuis 1870, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2016, dans : Revue 

d’histoire moderne et contemporaine, 27/2, 2020/2, p. 176-177. 

 Andrea Scherrer, Das französische Generalkonsulat in München 1945–1980. Organisation – Netzwerke –Berichterstattung, Munich, 

Herbert Utz Verlag, 2018, dans : Francia,-Recensio 19/20. Jahrhundert, 2019/1. 

 Frédéric Sallée, Sur les chemins de terre brune. Voyages dans l’Allemagne nazie, 1933-1939, Paris, Fayard, 2017, dans : Vingtième 

siècle, n° 137, 2018/1, p. 208-209. 

 Jörg Wildenberg, Bismarck, Georges Boulanger und der Septaennatskampf von 1887. Ursachen und Folgen einer deutsch-

französischen Krise, Hambourg, Verlag Dr. Kovač, 2016, dans : Francia-Recensio, 19/21 Jahrhundert, 2017/1.  

 Andrea Müller, Die französische Gesandtschaft in München in den Jahren der Weimarer Republik. Französische Politik im Spiegel der 

diplomatischen Berichterstattung, Munich, Herbert Utz Verlag, 2010, dans : Francia-Recensio, 19/20 Jahrhundert, 2014/1. 
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INTERVENTIONS DANS DES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES (sélection) 

 A venir : « Le bloc de l’Est et la ″diplomatie du sida″ dans les années 1980 : un espace marginal ?», 89e Colloque de l’Acfas, en 

partenariat avec l’ANRS « Faire l’histoire du sida en périphérie », Université Laval, Québec, 12-14 mai 2022.  

 A venir : « Le sida sur la scène internationale (1981-1996) : une maladie diplomatique ? », Les mardis de l’histoire médicale, 

Strasbourg, 5 avril 2022. 

 « Les diplomates face à l’éclosion d’une pandémie : comment le sida devint un enjeu diplomatique mondial (1981-1987) », 9e journée 

de la Fondation des Sciences Sociales « Pandémies », Paris, 19 novembre 2021. 

 « Les premiers pas diplomatiques de la France dans le Reich (1871-1878) », Journée d’étude franco-allemande « Le traité de 

Francfort et l’ordre européen (1871-1878) », Strasbourg, 14-15 octobre 2021. 

 « L’empathie malgré l’adversité. Émotions franco-allemandes et démonstrations populaires de solidarité entre 1871 et 1914 », 

Colloque du Comité des historiens franco-allemands « Pratiques internationales de la solidarité aux XIXe et XXe siècles », Strasbourg, 

12 décembre 2018. 

 «  “Be sure that such a crime will not go unpunished.” British embassies under attack in the Arab world, 1930’s-1970’s », International 

workshop “Rupture and Resumption. Crises of Diplomatic Practice in the 20th Century”, Berlin, Université Humboldt, 21-22 juin 2018. 

 « Entre curiosité, défiance, goût du risque et admiration. Les Français à Berlin dans l’entre-deux-guerres », séminaire de recherche 

international « Exil et apatridie dans l’entre-deux-guerres », Berlin, Centre Marc Bloch, 12 juin 2018. 

 « Les services économiques de l’ambassade de France à Berlin (1920-1939) : entremetteurs intéressés des coopérations économiques 

franco-allemandes », Colloque international « Les espaces d’interaction entre les élites économiques françaises et allemandes, 1920-

1950 », Paris, 21-22 septembre 2017. 

 « Diplomates français et allemands à la fin du XIXe siècle : des identités divergentes ? », colloque international « "Je ne voudrais point 

un négociateur de métier." L’identité du diplomate : métier ou noble loisir ? (Moyen-âge tardif- XIXe siècle) », Paris, 14-17 juin 2017.  

 « La table de l’ambassade de France à Berlin sous le IIe Reich : arme mondaine d’une diplomatie républicaine ? », colloque international 

« Table et diplomatie à l’échelle du monde » organisé par l’IEHCA en coopération avec le labex EHNE, Villandry / Paris, 2-5 novembre 

2016. 

 « "Se demander chaque matin si quelque poutre cachée ne va pas vous écraser la tête." » L’ambassade de France à Berlin, expérience 

de diplomatie en terrain hostile (1871-1933) », journée d’études « Un siècle et demi de présence diplomatique : la France en 

Allemagne depuis 1871 / Frankreich in Deutschland seit 1871: 150 Jahre diplomatische Präsenz » co-organisé par l’ambassade de 

France en Allemagne, le Centre Marc Bloch et l’Université de Strasbourg, Berlin, 7 octobre 2016. 

 « De l’art de se rendre dispensable ? Les diplomates et la "réconciliation franco-allemande" », colloque international « Desintegration 

and integration in Central-Eastern Europe » coorganisé par l’Université de Cluj Babes-Bolyai et l’Université de Strasbourg, Berlin, 15-

16 avril 2016. 

 « French Diplomacy Overseas between Expertise and Marginalisation: The French Embassy in Berlin facing the Rebuilding of the 

European order (1919-1932) », workshop « Organisation, Networks and Policy-Making in European Foreign Ministries in the 

Twentieth Century », Université de Cambridge (UK), 16-17 octobre 2015. 

  « Boucler sa thèse. Les enjeux de la fin de thèse », séminaire doctoral pluridisciplinaire de l’UMR Dyname, Strasbourg, 2 mai 2015. 

 « Les émotions populaires à l’assaut des ambassades. Aux racines d’un enjeu politico-diplomatique, de 1829 à la Seconde Guerre 

mondiale », journée d’études « Les émotions en situation », université de Strasbourg, 17 avril 2015. 

 « L’ambassade de France à Berlin au lendemain de la Première Guerre mondiale : bastion de la tradition diplomatique à l’heure de la 

"nouvelle diplomatie" ? (1919-1933) », colloque du réseau RICHIE « Sociabilités, réseaux et pratiques diplomatiques en Europe de 

1919 à nos jours », Bruxelles, 19-21 mars 2015. 

 « Un "bouchon emporté par le torrent" ? L’entrée en guerre de l’ambassade de France à Berlin, juillet-août 1914 », journée d’études 

« Les entrées en guerre des diplomates et des consuls en 1914 », organisée par le CRHIA (Université de Nantes), 21 novembre 2014. 

 « "Poste le plus important" ou pensionnat "d’enfants sages" ? L’ambassade de France à Berlin aux prises avec les contradictions d’une 

diplomatie en terrain hostile (1871-1914) », journée d’études « Diplomatie sous pression ? La légitimité en tant que problème 

diplomatique au XIXe siècle », organisée par l’Institut historique allemand à Paris, 28 février 2014. 

  « La diplomatie française à Berlin à la fin du XIXe siècle : confrontation de deux cultures de l’Etat ? (1871-1896) », Université d’été 

de l’Institut historique allemand de Paris « L’État : acteurs, pratiques, savoirs (XVIe-XIXe siècles) », 10-13 juin 2012. 

 


