
Curriculum Vitae

Nom: Gwendoline Cicottini
Date de naissance: 31.12.1992
Email:  gwen.cicottini@gmail.com

Etudes et diplômes

Depuis 2016 Doctorat en cotutelle (Aix-Marseille Université / Tübingen Universität / 
Centre Marc Bloch, Berlin)

Titre de la thèse : « Relations interdites, enfants oubliés ? »: Les relations
entre femmes allemandes et prisonniers de guerre français pendant la 
Seconde guerre mondiale » sous la direction de Prof. Dr. Isabelle Renaudet
et de Prof. Dr. Johannes Großmann.

2013 - 2015 Master d'histoire recherche : Le monde moderne et contemporain, préparé à 
Aix-Marseille Université et à la Humboldt-Universität de Berlin.

Note du mémoire de master : Mention très bien (16/20)
Note du master: Mention Bien (15,88/20)

Mémoire  de  Master1 :  Mémoire  préparé  sous  la  direction  de  Mme
Renaudet  Isabelle,  Professeur  d’Histoire  contemporaine,  et  M.  Thomas
Keller, Professeur au département des Etudes Germaniques, Aix-Marseille
Université. 
Titre  du  master  1 :  « Les  enfants  illégitimes  de  la  Seconde  Guerre
mondiale : le cas des enfants allemands nés de pères français »

Mémoire de M  aster 2     : Mémoire  préparé sous la direction de Mme 
Renaudet Isabelle, Professeur d’Histoire contemporaine,  Aix-Marseille 
Université, en échange universitaire à la Humbolt-Universität de Berlin. 
Titre  du  Master  2 :   «  L'enfant  de  l'étranger :  Les  enfants  de  la  guerre
franco-allemands, soixante-dix ans après » 

 2015 - 2016 Obtention d'une licence 2 d'allemand à Aix-Marseille Université au SFAD 
(Service de la Formation à Distance)

Note : Assez bien (13,146/20)
2012-2013 Obtention d'une licence d'histoire à Aix-Marseille Université, 

Note: Assez bien (13,4/20)
2010-2012 Classe préparatoire aux grandes écoles: Hypokhâgne / Khâgne au Lycée 

Carnot à Cannes. 
9/2006 - 6/2010 Obtention d'un baccalauréat littéraire au Lycée Carnot à Cannes : Mention 

bien. 

Financements 

01/2018 – 

10/2020

Bourse de la Gerda Henkel Stiftung

11/2017 – Aide doctorale partielle pour un séjour de recherche 



12/2017
2/2017 – 11/2017 Aide à la mobilité de l'UFA dans le cadre du collège doctoral franco-

allemand.
2016-2017 Bourse de la chambre des députés de Berlin

Activités scientifiques

Depuis 12/16 Membre du collège doctoral franco-allemand AMU-Tübingen «Cultures de 
conflit / conflits de cultures » 

Depuis 09/2016 Affiliée au Centre Marc Bloch 

• Organisation du séminaire doctoral pour le semestre d'été 2019
• Organisation de l'atelier de formation doctorale pour l'année 

2017/2018
• Participation au groupe de recherche «  Individu, société et culture à

l'époque nationale-socialiste » dirigé par Klaus-Peter Sick au Centre
Marc Bloch, Berlin 

• Représentante des doctorant.e.s pour l'année 2016/2017

Depuis 10/16 Membre du  Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur 
l’Allemagne  (CIERA), Paris

Présentations

15/11/19 Intervention en allemand au mémorial Gedenkstätte KZ-Hinzert: " 
Verbotener Umgang, vergessene Kinder: Beziehungen deutscher Frauen zu 
französischen Kriegsgefangenen im Zweiten Weltkrieg" dans le cadre du 
colloque "Verbotener Umgang: Zur Geschichte eines NS-Straftatbestande"

17/10/19 Présentation dans le cadre d'une journée d'étude jeunes chercheur.es 
« Nouvelles recherches sur la Seconde Guerre mondiale », au Mémorial de 
Caen

09/05/19 Intervention au NS-Zwangsarbeit Dokumentationszentrum à Berlin-
Schöneweide dans le cadre de l'atelier topographique « Migrations 
contemporaines à Berlin de 1917 à nos jours », Centre Marc Bloch, 
Sciences Po Paris 

19/12/18 « Relations interdites en temps de guerre. Des contacts entre civils aux 
relations sexuelles entre femmes allemandes et prisonniers de guerre 
français (1940-1945) », dans le cadre du séminaire de groupe « Façons 
d'être : corps, émotions, récits de soi. », à Aix-Marseille Université

15/11/18 Présentation dans le cadre d'une journée d'étude jeunes chercheur.es 
« Nouvelles recherches sur la Seconde Guerre mondiale », au Mémorial de 
Caen

27/04/18 Présentation dans le cadre du colloque « Représentations et approches 
interdisciplinaires des fraternisations franco-allemandes dans les conflits 
contemporains (1813-1945) » à l'institut français de Stuttgart

27/11/17 Présentation dans le cadre du Séminaire Doctoral au Centre Marc Bloch, 
Berlin

09/10/17 Présentation à l'institut franco-allemand (Deutsch-französisches Institut 
Ludwigsburg)



13/05/17 « Les enfants franco-allemands de la Seconde Guerre mondiale » au 
colloque « Quoi de neuf ? Les relations culturelles franco-allemandes », 
Goethe Institut, Lyon 

06/05/17 Intervention pendant une réunion régionale de l'association Coeurs Sans 
Frontières à Karlsruhe

28/04/17 Présentation dans le cadre du collège doctoral franco-allemand à Tübingen
13/02/17 « Les enfants franco-allemands de la Seconde Guerre mondiale » au Centre 

Marc Bloch dans le cadre du groupe de recherche «  Individu, société et 
culture à l'époque nationale-socialiste » dirigé par Klaus-Peter Sick à Berlin.

29/10/16 « Kriegskinderforschungsprojekt » au « 10. Forum der Kriegskinder »
organisé par  Fantom e.V et la Deutsche Dienstelle WASt. à Berlin. 

03/06/2015 « Child of foreigner: Franco-german children of war, seventy years after » 
au Symposium: « Interdisciplinary perspectives on Children Born of War – 
from World War II to current conflict settings » organisé par Heide 
Glaesmer, Sabine Lee et Philipp Kuwert à Hanovre (CHIBOW)

Publications

2019 Gwendoline Cicottini, « Relations interdites, enfants oubliés ? Les relations 
entre femmes allemandes et prisonniers de guerre français pendant la 
Seconde Guerre mondiale », dans : Paul Maurice, Etienne Dubslaff, Maude 
Williams (dir.), Deutsch-französische Fraternisierungen in Kriegszeiten. 
Interdisziplinäre Ansätze zu den Fraternisierungen in den neuzeitlichen 
deutsch-französischen Konflikten (1799-1945) / Fraternisations franco-
allemandes en temps de guerre. Perspectives interdisciplinaires des 
fraternisations lors des conflits franco-allemands contemporains (1799-
1945), Steiner Verlag, Stuttgart, 2019. 

2019 Compte-rendu de colloque: «  Gender Relationships between Occupiers and
Occupied during the Allied Occupation of Germany after 1945 » organisé 
par Anne-Laure Briatte à Freiburg (06 – 07/06/2019), disponible en ligne:  
https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-840
8

11/2015 « Child of foreigner: Franco-german children of war, seventy years after » 

dans Glaesmer H, Lee S (Eds.) (2015). Interdisciplinary perspectives on 

Children born of War – from World War II to current conflict 

settings. Conference reader, 2015. http://medpsy.uniklinikum-

leipzig.de/medpsych.site,postext,rueckblick,a_id,1412.html.

Axes de recherche     :

Histoire du XXème siècle, histoire des femmes, histoire de l'intime et de la 

sexualité, histoire des mentalités, histoire contemporaine. 

Langues     :

Français Langue maternelle
Anglais Très bonnes connaissances
Allemand Très bonnes connaissances
Espagnol Niveau scolaire

http://medpsy.uniklinikum-leipzig.de/medpsych.site,postext,rueckblick,a_id,1412.html
http://medpsy.uniklinikum-leipzig.de/medpsych.site,postext,rueckblick,a_id,1412.html
https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-840
https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-8408


Expériences professionnelles     : 

11 – 12/2016 Assistante de direction pour le documentaire : « Monet : One Private 
Portrait » produit par Auctionata Paddle8.

01/12/15 Correctrice du DELF (Niveau A1-B1) 
10/2015 – 6/2016 Assistante de langue de français au lycée Kreuzgasse à Cologne 
10/2014 – 
8/2015, 6/2016 – 
8/2016

Contrat étudiant à Decathlon Grasse 

12/2013 - 7/2014 Gardes d'enfants à Berlin 
07/2013 - 8/2013 Hôtesse d'accueil au port Canto à Cannes 
6/2013 Contrat étudiant à Macdonald à Cannes-la-bocca
10/2012 - 1/2012 Assistance aux élèves handicapés (prise de note)
7/2012 Gardienne de musée à la Malmaison à Cannes
5/2012, 8/2011, 
12/2009- 8/2010

Contrat étudiant à Macdonald à Cannes-la-bocca 

Stage / Bénévolat

12/2016 - 2018 Bénévolat à l'Info-Café Paris-Berlin, OFAJ, Berlin
07/2011 Stage d'un mois dans une bibliothèque et dans un Kindergarten à Aschheim

Autres     :

Permis A et B 
Connaissances 
informatiques

Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Adobe Premiere Pro.
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