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Formation
Depuis

octobre 2012
Doctorat en science politique, Qui fait la loi ? Généalogie du dispositif de rétention de sûreté en
France, sous la direction de Martine Kaluszynski (PACTE).
Je consacre mes recherches en science politique à la généalogie du dispositif de rétention de sûreté.
Récemment introduit en droit pénal français, celui-ci permet aujourd’hui de maintenir enfermée, à l’issue de
sa peine et au motif de sa dangerosité, une personne initialement condamnée à quinze ans de réclusion
criminelle pour les infractions jugées les plus graves. A la croisée d’une sociologie politique du droit et d’une
ethnographie de l’Etat, ma thèse de doctorat appréhende l’introduction du dispositif de rétention de sûreté
à travers les agents de son institutionnalisation. A partir d’observations en administration et en juridiction,
d’entretiens avec des professionnels du droit et de la justice, d’archives juridiques et judiciaires, elle éprouve
l’hypothèse d’une construction normative empirique permise par un ordre moral partagé.

2011-2012 Master 2 recherche, Pratique de l’interdisciplinarité dans les sciences sociales, ENS/EHESS.
Mention très bien

2010-2011 Master 2 professionnel, Administration et action publique, Sciences Po Bordeaux.
Mention assez bien

2009-2010 Master 1 recherche, Pouvoirs, Etats, politique, Paris 4.
Mention très bien

2006-2009 Licence, Sozialwissenschaften/Sciences sociales, Uni Stuttgart/Sciences Po Bordeaux.
Mention bien

Contrats et financements de recherche
2012-2015 Contrat doctoral MESR du Centre Marc Bloch
2013-2015 Bourses de mobilité du Collège doctoral "Construire les différences-Unterschiede denken"

Enseignements
2016-2017 Cours magistral et travaux dirigés "Introduction to International Relations", L1 Management,

Toulouse Business School (Toulouse) - en anglais
2015-2016 Cours magistral "Sociologie politique. Justice et prison", L2 Droit et Science Politique, Université

Jules Verne Picardie (Amiens) - en français
2013-2014 Séminaire "Histoires croisées : Vergleich und Transfer in den Sozial- und Kulturwissenschaften",

Bachelor Kulturwissenschaften, Université Humboldt (Berlin) - en allemand
2010 Cours d’allemand, Lycée Condorcet (Limay)

Activités scientifiques
Publications

"Sur la baisse récente de la population carcérale en Allemagne. Eléments de mise en perspective" avec Grégory Salle
(CLERSE), Revue de l’Institut français d’histoire en Allemagne (en ligne), 6/2014.
"Plus que de l’emploi : les définitions administratives de la qualité dans un département libéral", dans Florence
Weber et al. (dir.), Le salaire de la confiance. L’aide à domicile aujourd’hui, Editions Rue d’Ulm, 2014, 173-194.
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Communications
Colloques

"Il y a une difficulté concernant ta présence. L’envers d’un revers judiciaire", Congrès AFS, Amiens, 3-6 juillet 2017.
"Entre contrainte bienveillante et bienveillance contraignante : l’utilisation pénale et médico-sociale des bracelets
électroniques mobiles" avec Pearl Morey (Iris), Colloque Traitements et Contraintes, Paris, 15-16 décembre 2016.
"A la fin, c’est toujours l’Allemagne qui gagne. Usages de la mesure allemande de détention de sûreté dans l’arène
parlementaire", Colloque jeunes chercheurs sur la privation de liberté du CHS, Paris, 14-15 mars 2014.
"Retenir sans détenir. Histoire spatiale de l’institutionnalisation des dispositifs de rétention" avec Nicolas Fischer
(CESDIP), Colloque TerrFerme, Bordeaux, 16-19 octobre 2013.
"Comparative Law in Action. A French Micro-Level Analysis of Criminal Policy Transfers", Congrès ISA/RCSL,
Toulouse, 3-6 septembre 2013.
"Von verschlossenen zu offenen Türen : Der Zugang zum Feld als Interpretationsschlüssel", Colloque Terrain und
Kultur, Francfort-sur-le-Main, 8-9 juillet 2013.

Journées d’étude
"Le risque génétique. Pour une généalogie du dispositif de rétention de sûreté", Journée d’étude des doctorants du
CLERSE, Lille, 26 juin 2014.
"De la révolution en droit aux lois de l’évolution : approche phylogénétique des mesures de rétention de sûreté et de
détention préventive", Journée d’étude des doctorants en sociologie du droit et de la justice, Cachan, 25 mars 2013.

Semaines doctorales
"Le droit pénal de l’ennemi. Mises à l’épreuve contentieuses de la loi du 25 février 2008 en France", Séminaire
doctoral CERIUM-Paris, Paris, 6-10 juillet 2015.
"La science politique saisie par le droit", Semaine doctorale intensive Sciences Po Paris/Paris Ouest Nanterre La
Défense, Paris, 27-31 mai 2013.

Séminaires
"Savoirs ministériels en circulation. Les usages du droit comparé dans l’espace communautaire" avec Hugo Canihac
(Centre Emile Durkheim), Centre Marc Bloch, Berlin, 6 juin 2016.
"Au coeur du Paris du luxe et du pouvoir. Prémices d’une ethnographie du droit comparé", Centre Marc Bloch,
Berlin, 16 février 2015.
"Dans les secrets du bureau ovale. Ethnographie d’une commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté", CESDIP,
Guyancourt, 20 janvier 2015.

Formations
"Pour une lecture pragmatique de la dangerosité", Forum de la Direction de l’administration pénitentiaire, Ministère
de la justice, 15 avril 2016.
"De la division du travail dans les sciences sociales. L’exemple de la rétention de sûreté", Cours d’introduction à la
sociologie du droit, Ecole normale supérieure, 14 mars 2016.
"La dangerosité saisie par les pratiques", Formation continue des magistrats, Ecole nationale de la magistrature, 9
février 2016.

Discussion
Marine Bobin (LISST), "De la colonisation à la justice tribale" (chapitre de thèse), avec Valérie Larrosa (LaSSP),
atelier du LaSSP, Toulouse, 16 juin 2017.
Jacques Commaille (ISP), "A quoi nous sert le droit ?" (ouvrage), (LaSSP), séminaire pluridisciplinaire du LaSSP,
Toulouse, 9 mai 2017.
Vanessa Codaccioni (Cresppa), "Justice d’exception. L’État face aux crimes politiques et terroristes" (ouvrage), avec
Laure Ortiz (LaSSP), séminaire général du LaSSP, Toulouse, 17 mars 2017.
Fabien Jobard (CMB), "La docilité pénale allemande" (projet de recherche), séminaire de recherche du Centre Marc
Bloch, Berlin, 12 janvier 2015.
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Terrains principaux
Sept.-oct.

2014
Terrain au ministère de la justice français : Observation participante dans une division comparatiste
de la Chancellerie

Depuis oct.
2012

Terrain au tribunal : Observation simple de commissions d’évaluation de la dangerosité, observation
simple d’audiences relatives à la surveillance de sûreté et la rétention de sûreté

Responsabilités académiques
Déc. 2016 Co-organisation du colloque Traitements et Contraintes, Paris
2013-2015 Co-organisation du séminaire de recherche du Centre Marc Bloch, Berlin

2014 Représentante des doctorants au Centre Marc Bloch
2013-2014 Co-organisation de l’atelier de méthode du Centre Marc Bloch, Berlin

Réseaux scientifiques
Depuis 2017 Membre du bureau du RT13 "Sociologie du droit et de la justice", Association Française de Sociologie
Depuis 2016 Co-responsable du projet "Incarcération et application des lois en France", Sciences Po Paris
Depuis 2016 Membre du comité de suivi "Punitivität im Vergleich", Centre Marc Bloch
Depuis 2013 Membre du groupe de travail "Traitements et contraintes", Paris
Depuis 2012 Membre des groupes de travail "Approches contemporaines et comparées en sciences sociales" et

"Action publique et circulation des savoirs", Centre Marc Bloch

Vulgarisation scientifique
2013-2015 Membre du comité de rédaction de la Newsletter du Centre Marc Bloch

Formation doctorale
2/5/2017 Formation IRaMuTeQ (analyse de données textuelles), Labex SMS

25/2/2014 Formation LaTex (composition de texte), Centre Marc Bloch
4/11/2013 Formation Zotero (gestion bibliographique), Centre Marc Bloch

4-18/10/2013 Formation Academic English, Centre Marc Bloch
26-28/1/2013 Formation Initiation au travail de thèse, CIERA

Activités professionnelles et recherche appliquée
Nov.-déc.

2014
Rédactrice auprès du cabinet du secrétariat général du ministère de la justice, Paris : état des savoirs
sur la justice des mineurs en préparation des 70 ans de l’ordonnance du 2 février 1945

Juin-juillet
2011

Stagiaire auprès du conseiller pour les affaires sociales de l’ambassade de France à Rabat : notes
administratives sur les évolutions du droit social marocain

Mars-avril
2008

Stagiaire au DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund), Stuttgart : synthèse de recherches sur le droit
du travail dans les Etats membres de l’Union européenne

Juin-juillet
2007

Stagiaire à EIfER (European Institute for Energy Research), Karlsruhe : panorama des méthodes
d’évaluation de l’impact environnemental de la production énergétique

Compétences linguistiques
Français Langue maternelle

Allemand Niveau C2
Anglais Niveau C1

Compétences informatiques
Statistiques SPSS, SAS, Stata

Texte LaTeX

3/4



Engagements associatifs
2015-2016 Membre de la Ligue des droits de l’homme, Toulouse : participation à l’observatoire de l’état

d’urgence
2013-2014 Membre d’une association d’aide aux réfugiés, Berlin : cours collectifs hebdomadaires (allemand

langue étrangère)
2008-2012 Membre du GENEPI, Nanterre et Gradignan : cours collectifs hebdomadaires en maisons d’arrêt

(mathématiques et français langue étrangère), campagnes de sensibilisation à la thématique carcérale,
ateliers de réflexion sur le milieu prison/justice, gestion d’un groupe de 35 bénévoles
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