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Position universitaire actuelle
Maîtresse de conférences en science politique, Université Paris 8 (Institut
d’Etudes Européennes) — depuis 2018
Chercheuse au Cresppa-LabToP, UMR 7217 (CNRS/Paris 8/Paris 10) — depuis
2018

Thèmes de recherche
•

Politiques culturelles comparées en Europe et en Amérique latine

•

Circulation transnationale d’actions culturelles dans le Mercosur, entre
l’Amérique latine et l’Europe

•

Public et dispositif de médiation de culture scientifique en France

Formation
- Doctorat en science politique, IEP d’Aix (2008-14).
« Les dynamiques du changement dans l’action publique : une analyse historique
comparative des politiques culturelles mexicaine et argentine (1983-2009) »,
directeurs : D.- L. Seiler (IEP d’Aix) et Y. Surel (Paris 2), soutenue le 02-06-2014,
mention félicitations du jury. Prix de thèse « Cultural Policy & Cultural Management
Research Award » 2014, décerné par un jury de dix spécialistes internationaux des
politiques culturelles réunis par l’ENCACT.
- Master II politique comparée, option Amérique latine, mention bien, IEP d’Aix (200708).
- Master I et Bachelor [licenciatura] en 4 ans en ethnologie – mention très bien – École
Nationale d’Anthropologie et d’Histoire (Mexico) (2002-07).
- Bac SES, option SES, Carcassonne.
Responsabilités administratives
Co-responsable du M1 Politiques et Gestion de la Culture en Europe, à l’IEE.

Expérience dans l’enseignement supérieur

ATER : IEP d’Aix (2011-13).
Allocataire de recherche : IEP d’Aix (2008-11)
Chargée de cours: IEP d’Aix, Lyon 2, collège universitaire latino-américain de
Science Po Paris à Poitiers, faculté d’économie et de gestion et faculté d’art, lettres
langues et sciences humaines d’Aix Marseille Univ. Kedge Business School, Ecole de
Management de Marseille (EMD).

Animation de la recherche
Organisation de panels dans des colloques internationaux
- Comparar procesos de reapropiación y reinterpretación de políticas públicas: una
perspectiva desde América Latina », VIII Congrès international du Consejo Europeo
de Investigaciones Sociales de América Latina (CEISAL) Salamanca, avec N. Muñoz
del Campo (Universidad de Santiago de Chile), juillet 2016.
- « Cultural policies in Latin America: trends and challenges in a time of crisis »,
Congrès de l’International Political Science Association (IPSA), avec M. A ChávezAguayo (Universidad de Guadalajara), Montréal-2014.
- « Cultural policy: analysing its challenges and developing lessons for public policy »
dans le cadre de l’International Conference on Public Policy (ICPP), avec N. Barbieri,
Universitat de Barcelona, Grenoble-2013.
- « Le ‘changement’ comme objet d’analyse : retour sur les transformations
contemporaines des politiques culturelles », Congrès de la Société québécoise de
Science politique avec Kevin Matz, SAGE- Université de Strasbourg et Jonathan
Paquette, Université d’Ottawa, Ottawa-2011.
Journées d’études, conférences, séminaires et ateliers
- Séminaire méthodologique les « Coulisses de la thèse » avec Audrey Freyermuth et
Elen Le Chêne, CHERPA, Aix, 2014-16.
- Journée d’étude « Faire campagne : mobilisation, représentations et contestations »
avec Marine Poirier, Camille Floderer, Layla Baamara et Stéphanie Dechezelles,
CHERPA, 2009
- Conférence-débat « Le retour du PRI au pouvoir présidentiel : vers une consolidation
démocratique ou un retour à l’autoritarisme au Mexique ?» avec Ruben Torres
Martinez et David Garibay, CHERPA, Aix.
- Animation de l’atelier doctoral géré par l’association des doctorants et le CHERPA,
avec Sophie Daviaud et Camille Floderer, 2010-11.

Recherches post-doctorales

2017-19 « Les transferts de programmes d’action culturelle publique : le cas de
Cultura viva (Brésil) et de Puntos de Cultura (Argentine) », Universidad de Buenos
Aires (UBA), Instituto de Ciencias Antropológicas (ICA), CONICET (Conseil national
de recherche scientifique et technique), projet dirigé par Monica Lacarrieu et Ana
Wortman.

2017 « Les Cultures Scientifiques, Techniques et Industrielles (CSTI) en région
PACA. Acteurs, publics, pratiques et dispositifs de médiation », projet dirigé par
Sylvia Girel (LAMES-Aix Marseille Univ.), financé par la région PACA, Aix-Marseille et
Sciences Po Aix.

2014-15 « Cultures et dynamiques territoriales dans le Grand Sud-Est » projet
dirigé par le bureau d’étude VIGS (Sciences Po Lyon, Triangle), financé par la
Mission d’Étude et de Développement des Coopérations interrégionales et
Européennes (MEDCIE) Sud-Est
Projets de recherche collectifs
2016-18 « Les Cultures Scientifiques, Techniques et Industrielles (CSTI) en
région PACA. Acteurs, publics, pratiques et dispositifs de médiation », projet
dirigé par Sylvia Girel (LAMES-Aix Marseille Univ.).

2014-16 « Publics et pratiques culturelles dans les capitales européennes de la
culture » projet dirigé par Sylvia Girel (LAMES Aix Marseille Univ.), financé par la
région PACA et le ministère de la Culture.
2014-15 « Lire et écrire dans les périphéries urbaines aujourd’hui (Buenos
Aires et Paris)», projet dirigé par Denis Merklen et Pablo Semán, financé par le
programme ECOS-SUD.
Discussion de travaux dans des séminaires et des congrès
- Séminaire général du CHERPA Sciences Po Aix. Présentation du libre de Bernard
Botiveau, Aude Signoles et Hernando Salcedo Fidalgo, Amérique latine –Monde
Arabe, La diagonale des sud, Rives Neuves, 15 novembre 2018 à Aix.
- Séminaire « Itinéraire de recherche ».
Discussion des travaux sur l’action publique et la culture de Vincent Dubois (SAGEUniversité de Strasbourg), 2014.
Discussion des travaux sur le changement des politiques publiques et la comparaison
transnationale Patrick Hassenteufel (Printemps - UVSQ), 2014.
- Discussion des trois communications du panel « Artistic creation, identity negotiation
and cultural participation : Canadian vistas on cultural policies and majority/minority
dynamics » à l’International Congress on Cultural Policy Research, 2012.

Engagements à la vie de la discipline
- Membre de l’Association française de science politique - AFSP
- Membre de l’Association des Sociologues Enseignants du Supérieur - ASES
- Bureau de l’Association Nationale des Candidats aux Métiers de la Science Politique
- ANCMSP, 2010-12
- Représentante élue au conseil de l’École doctorale 67, 2011-13
- Secrétaire de l’Association des Doctorants de Sciences Po Aix 2011-12.

