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Née le 26 mars 1977 à Alençon (Orne) ; Mariée, 3 enfants. 
 
 
 
 
 

I- FORMATION 
 
 
2018- Qualification au grade de maître de conférence. 
 
Depuis 2011- Chercheur associé au Centre d’histoire sociale (Paris) 
 
2008-2012- Qualification au grade de maître de conférence. 
 
2002-2006- Thèse d’histoire sociale contemporaine sur la politique médico-sociale de la 
MGEN de 1947 à 1991, sous la direction de Michel Dreyfus, Université de la Sorbonne - 
Paris I, au Centre d’histoire sociale (CHS) - soutenue le 24 janvier 2006 devant un jury 
composé d’Olivier Faure, Yann Delbrel, Pierre Guillaume, Michel Dreyfus, Jacques Girault et 
Jean-Michel Laxalt – mention Très Honorable, avec félicitations du jury. 
 
1999-2000- DEA d’histoire sociale et culturelle sur l’histoire de la Mutualité française 
pendant la Grande Guerre, sous la direction de Michel Dreyfus, université de la Sorbonne-
Paris I, CHS, mention Très Bien. 
 
1998-1999- Maîtrise d’histoire sociale et culturelle sur l’accueil des rapatriés d’Afrique du 
Nord par la communauté juive parisienne, sous la direction de Michel Dreyfus, université de 
la Sorbonne-Paris I, CHS, soutenue en juin 1999 sous la direction de Michel Dreyfus et de 
Jean-Louis Robert, mention Très Bien. 
 
1998- Licence d’histoire option géographie à l’université de la Sorbonne-Paris I, mention 
Assez Bien. 
 
1997- Sous-admissibilité à l’Ecole Normale Supérieure de Fontenay Saint-Cloud ; 
équivalence de BI-DEUG Histoire-géographie. 
 
1995-1997- Hypokhâgne et Khâgne Lettres modernes au lycée Fénelon à Paris. 
 
1995- Baccalauréat L mention Bien au lycée Alain (Orne). 
 
 
 
 
 



 
 

II- EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
 

A- Recherche  
 
 
Depuis 2008- Historienne en free-lance 
 
Septembre 2006-mars 2008- Mission d’archiviste à la MGEN : inventaire, classement des 
archives historiques et création d’une base de données ; réalisation d’une page Internet 
concernant l’histoire de la MGEN sur le site www.mgen.fr. 
 
Septembre 2002- septembre 2005- Contrat CIFRE à la MGEN : préparation d’une thèse sur 
l’histoire des établissements médico-sociaux de la MGEN depuis ses origines ; travail de 
classement d’archives et de récolement. 
 
Décembre 2001-avril 2002- CDD d’archiviste à la MGEN : classement d’archives dans le 
cadre de la préparation d’une thèse. 
 
Avril-décembre 2001- Contrat Emploi Jeunes de documentaliste au CNAM de Champagne-
Ardenne. 
 
Septembre 2000-mars 2001- Vacataire aux Archives départementales de Seine-Maritime en 
tant qu’archiviste : inventaire et classement des archives de la ville d’Eu. 
 
Mars 2000- Stage au Centre d’histoire sociale (CHS) : inventaire d’archives. 
 
1999- Recherche au centre d’archives de la FEN pour le compte de M. Bruçy, chercheur et 
professeur à l’université d’Amiens dans le cadre de son ouvrage Histoire de la FEN, Paris, 
Belin, 2003. 
 
 

B- Enseignement, formations 
 
 

Depuis 2017- Conférences et cours délivrés à l’université de Reims (Master 2 Economie 
sociale et solidaire, Master 2 Administration d’établissements et services sociaux et médico-
sociaux Licence AGESS, LEA 1e année, diplôme DESSEUR). 
 
Depuis 2014- Formations délivrées dans le cadre de la Mutualité française sur l’histoire de la 
Mutualité, de la protection sociale, des établissements mutualistes, de la MGEN. 
 
Depuis 2014- Cours en Master 1 et Master 2 à la faculté de droit, sciences économiques et 
gestion de l’Université du Maine sur les Services de soins et d’accompagnement mutualistes 
(SSAM) : histoire et actualité et l’histoire de la protection sociale et de la mutualité. 
 
Depuis 2013- Cours sur l’histoire de la Mutualité délivrés au Centre d’éducation permanente 
de la Sorbonne, dans le cadre du Diplôme universitaire Responsable mutualiste. 



 
Depuis 2013- Formations délivrées dans le cadre de la formation des nouveaux militants de la 
MGEN sur l’histoire de la MGEN et l’histoire des SSAM. 
 
2008-2009- Enseignante remplaçante d’histoire-géographie au collège Notre-Dame 
d’Alençon, classes de 6e, 4e et 3e. 
 
1994-1998- Cours particuliers pour les classes de 6e à la Terminale. 
 
 

C- Médias 
 

Novembre 2013- Participation à l’émission de commémoration des cérémonies du 11 
novembre 2013 avec Marie Drucker, France 2. 
 
 

III- PUBLICATIONS 
 
 

A- Ouvrages 
 
 
Histoire des établissements mutualistes (19e – 20e siècles), à paraître en 2018. 
 
De la culture populaire au tourisme culturel- Arts et Vie ou la passion du voyage (1955-
2015), Paris, Arts et Vie, 2015. 
 
A l’initiative sociale. Les grands combats de la MGEN, Paris, les éditions du Châtelet, 2015. 
 
De Gaspard de Chateaubriand à Pierre Chevalier, les multiples vies de Chateaubriand 
(1890-2007), Paris, MGEN, 2010. 
 
Le meilleur de l’esprit solidaire. Histoire de Mutaero, en collaboration avec M. Dreyfus, 
Toulouse, Mutaero, 2009. 
 
Direction du numéro spécial de Vie sociale consacré à la Mutualité française, La mutualité : 
enjeux passés, défis actuels et perspectives d’avenir, Vie sociale, n° 4/2008. 
 
Soigner autrement ? La politique médico-sociale de la MGEN (1946-1991), Paris, MGEN, 
2007. 
 
 

B- Articles 
 
 
« L’avant-gardisme médico-social mutualiste : retour sur une page blanche de l’histoire de la 
Mutualité (1850-1945) », Vie sociale, 2014/3, n° 7. 
 
« Présentation des sources pour l’histoire de la protection sociale du spectacle et des médias », 



in Les coulisses de l’histoire. La protection sociale du spectacle et des médias, tome II - des 
institutions et des hommes, sous la direction de Patrick Bézier et Henri Bignalet, Paris, Jacob-
Duvernet, 2012. 
 
« La MGEN, patron syndicaliste ? », Le Mouvement social, juillet-septembre 2010, n° 232. 
 
« Syndicalisme et mutualité enseignante, des relations complexes de la Libération aux années 
1970 », in La Fédération de l’Education nationale (1928-1992). Histoire et archives en débat, 
sous la direction de L. Frajerman, F. Bosman, J-F. Chanet et J. Girault, Presses universitaires 
du Septentrion, 2010. 
 
« Une politique des châteaux mutualistes ? La MGEN à La Verrière », in Les châteaux du 
social, sous la direction de S. Boussion et M. Gardet, Paris, Beauchesne, 2010. 
 
« L’Utilisation de l’image dans la politique de prévention de la Mutuelle générale de 
l’Education nationale (1946-2000) », in La promotion de la santé au travers des images 
véhiculées par le institutions sanitaires et sociales, actes du colloque sur l’histoire de la 
protection sociale, Arles, 18-19 avril 2007, organisé dans le cadre du 132e congrès national 
des sociétés historiques et scientifiques « Images et Imagerie», Paris, Comité d’histoire de la 
Sécurité sociale, 2008. 
 
« L’Union mutualiste de la Gironde et de la région. Un prototype d’innovation médico-sociale 
mutualiste (1921-1945) », RECMA (Revue des études coopératives, mutualistes et 
associatives), n° 303, mars 2007. 
 
« La Mutuelle générale de l’Education nationale et ses « vieux » (1950-1990) », Sociologie 
Santé n° 23, décembre 2005. 
 
« La tuberculose, fondement de l’action médico-sociale mutualiste (1902-1940) », Sociologie 
Santé n° 22, juin 2005. 
 
« La mutualité enseignante et ses œuvres sociales : un ajustement continu aux besoins des 
sociétaires (1901-1979) », Histoire et Société n° 12, 4e trimestre 2004. 
 
« La MGEN et la santé mentale : un exemple de l’avant-gardisme mutualiste », Sociologie 
Santé, juin 2004. 
 
« Grandes et petites misères du grand exode des Juifs d’Afrique du nord vers la France », Le 
Mouvement social n° 197, octobre-décembre 2001. 
 
 

C- Site Internet 
 
 

2009-2012- Réalisation d’un guide des sources de la protection sociale des métiers de la 
presse, du spectacle et des médias (disponible en ligne 
http://sourcesprotectionsociale.audiens.org/) 
 
 
COLLOQUES 



 
 
Décembre 2017- « Les SSAM, fer de lance de l’innovation mutualiste. Retour sur une histoire 
méconnue », 5e rencontres du GESS à Reims, 8 décembre 2017. 
 
 
Mars 2013- « Crise ou adaptation de la Mutualité ? », 4e journée d’étude organisée avec le 
groupe de protection sociale Audiens, à La Sorbonne. 

Janvier 2011- « Le Guide des sources de la protection sociale des métiers du spectacle et de la 
presse, présentation et bilan provisoire », 3e journée d’étude organisée avec le groupe de 
protection sociale Audiens, « L’histoire de la protection sociale de la presse et du spectacle », 
31 janvier 2011 à l’INA. 
 
Septembre 2008- « Syndicalistes contre syndicalistes». La politique salariale de la Mutuelle 
générale de l’Education nationale (1946-1991) », colloque international Economie sociale et 
solidaire, « Nouvelles pratiques et dynamiques territoriale », Nantes, 29-30 septembre 2008. 
 
Juin 2008- « L’union sociale du spectacle », journée d’étude « La protection sociale de la 
presse et du spectacle de ses origines à nos jours », organisé avec le groupe de protection 
sociale Audiens, 24 juin 2008 à la Sorbonne. 
 
4 avril 2008- « La politique médico-sociale de la MGEN : un carrefour d’expériences et de 
connaissances », journée d’étude de l’UMR Telemme de la Maison Méditerranée des 
Sciences de l’Homme à Aix-en-Provence : Expériences et savoirs de l’économie sociale. 
 
Avril 2007- « L’Utilisation de l’image dans la politique de prévention de la Mutuelle générale 
de l’Education nationale (1946-2000) », congrès national des sociétés historiques et 
scientifiques à Arles. 
 
Mai 2006- « Syndicalisme et mutualité enseignante, des relations complexes de la Libération 
aux années 1970 », colloque sur l’histoire de la FEN organisé aux archives du monde du 
travail à Roubaix. 
 
Décembre 2004- « Les prémices d’une politique de prévention : Les mutualistes enseignants 
dans la lutte antituberculeuse (1900-1950) », Rencontres européennes organisées par la 
MGEN et le groupe Histoire et société, sur le thème : L’approche mutualiste de la santé en 
Europe. Actions de prévention et services à la personne. 
 
22 juin 2004- « La MGEN et la santé mentale. Un exemple de l’avant-gardisme mutualiste », 
colloque organisé par Sociologie santé à Bordeaux sur le thème Mutualité et santé. 
 
 

IV- DIVERS 
 

A- Langues 
 

Anglais : lu, écrit et parlé couramment 
Allemand : lu et compris 
 



B- Intérêts  
 

Pratique de douze ans de piano ; Musique classique et moderne. 
Lecture, cinéma. 
Plongée sous-marine. 
 


