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Née le 18/03/1976 à Bordeaux
TITRES ET DIPLÔMES
2020

Obtention de la qualification par le CNU (première demande)

2012-2018

Doctorat en études anglophones, Université Paul-Valéry Montpellier 3,
laboratoire EMMA (34)

2009

Master 2 de littérature anglaise, Université Paul-Valéry Montpellier 3 (34)

2006

Agrégation d’anglais, option littérature, rang 26, Université Paul-Valéry
Montpellier 3 (34)

2000

Licence complémentaire en enseignement du français langue étrangère CNED

1998

CAPES d’anglais, rang 503, Université Bordeaux III (33)

1995-1996

DEUG et licence d’anglais, Université Bordeaux III (33)

1993-1994

CPGE, lycée Michel de Montaigne, Bordeaux (33)

1993

BAC A1, lycée Fernand Daguin, Mérignac (33)

ACTIVITÉS DE RECHERCHE
« Le Sale comme ressort d’une éthique de l’altérité dans les romans de Radclyffe Hall »,
Université Paul-Valéry Montpellier 3.
Cette thèse a été soutenue le 7 décembre 2018 devant un jury composé de Madame Catherine
Delyfer (rapporteur), Monsieur Jean-Michel Ganteau, Monsieur Frédéric Regard (président)
et Madame Christine Reynier (directrice de recherche).
Ma recherche porte sur l’auteur britannique Radclyffe Hall (1880-1943) et les sept romans de
l’entre-deux-guerres qu’elle a publiés en marge du canon moderniste. Elle contribue à
réhabiliter une œuvre plurielle longtemps minorée, d’une part, parce que The Well of
Loneliness a provoqué un scandale retentissant suite à sa parution en 1928 : accusé
d’obscénité en raison de l’« inversion sexuelle » de son personnage, il a été censuré au

Royaume-Uni ; d’autre part, parce que l’œuvre de Radclyffe Hall se dérobait aux normes de
l’écriture expérimentale moderniste en vigueur dans les années 20 et 30. Appropriés par la
critique queer quand ils étaient seulement étudiés, ses romans et nouvelles ont connu un
regain d’intérêt en 2011 grâce à l’ouvrage de Richard Dellamora 1. Ma thèse poursuit ce
travail de réhabilitation, mais en l’émancipant du cadre genré dans lequel ils ont été enfermés.
Il s’agit au contraire de montrer comment les romans de Radclyffe Hall configurent et
préfigurent un rapport à l’altérité qui entre en résonnance avec certaines philosophies
actuelles, notamment les travaux récents sur la précarité et la vulnérabilité de Didier Eribon2,
Catherine Malabou3, Guillaume Le Blanc4 et Corine Pelluchon5. En ce sens, ma recherche
révèle la contribution de la littérature au débat social et politique. La proposition éthique de
Radclyffe Hall rejoint l’esprit qui m’anime et que Jean Genet résumait ainsi : « L’art est l’art
parce qu’il est utile. L’idée de beauté s’attache intimement […] à l’idée d’utilité […] L’art
donc est utilitaire. Je le veux ainsi »6.
PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES
Publications
2021

« Radclyffe Hall’s Short Fiction: a Humble Ethics of the Flawed », manuscrit
soumis à JSSE suite au colloque d’EMMA « Humble Short Story » (avril)

2016

« Radclyffe Hall : de l’engagement à une ouverture éthique dans The Sixth
Beatitude », Études Britanniques Contemporaines n°50 (2016).
URL : http://journals.openedition.org/ebc/3125 ; DOI : 10.4000/ebc.3125

2014

« Les appellations ou l’émancipation des étiquettes : Radclyffe Hall et The
Well of Loneliness revisités », Études Britanniques Contemporaines n°46
(2014).
URL : http://journals.openedition.org/ebc/1229 ; DOI : 10.4000/ebc.1229

1

Richard Dellamora, Radclyffe Hall, A Life in the Writing, Pennsylvanie : UPP, 2011.
Didier Eribon, Une morale du minoritaire : variations sur un thème de Jean Genet, Paris : Fayard, 2001.
-- -, Réflexions sur la question gay, Paris : Fayard, 1999.
3
Catherine Malabou, Changer de différence: le féminin et la question philosophique, Paris : Galilée, 2009.
4
Guillaume Le Blanc, Dedans, Dehors, la condition d’étranger, Paris : Editions du Seuil, 2010.
5
Corinne Pelluchon, Les nourritures. Philosophie du corps politique, Paris : Seuil, 2015.
6
Genet cité par Eribon, ibid, p. 38.
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Communications scientifiques
Octobre 2019 « Radclyffe Hall’s Short Fiction: a Humble Ethics of the Flawed », colloque
international « Short Story as Humble Fiction » organisé par EMMA,
Université Paul-Valéry Montpellier 3
Juin 2015

« Radclyffe Hall : de l’engagement à une ouverture éthique dans The Sixth
Beatitude », congrès de la SAES « L’engagement », atelier de la SEAC,
Université de Toulon

Mars 2015

« Mise en perspective et analyse de Commitment d’Adorno » en collaboration
avec Leila Haghshenas, séminaire de lecture des doctorants d’EMMA

Mai 2014

« Définir Autrui », séminaire de lecture des doctorants d’EMMA

Mai 2013

« Les appellations ou l’émancipation des étiquettes : Radclyffe Hall et The
Well of Loneliness revisités », congrès de la SAES « Les appellations » atelier
de la SEAC, Université de Bourgogne

Responsabilités scientifiques
Octobre 2019 Membre du comité d’organisation du colloque d’EMMA « Short Story as
Humble Fiction »
https://www.univ-montp3.fr/fr/evenements/short-fiction-humble-fiction
2017-2019

Co-organisation de spectacles, ateliers de danse et projections de film suivies
d’un débat au lycée Jean Monnet avec Judith Misrahi-Barak autour du festival
indien en partenariat avec EMMA, Université Paul-Valéry Montpellier 3 (mars
et octobre/novembre)

2018-2019

Organisation d’une intervention de Madame Monica Michlin sur Langston
Hugues à destination des terminales de spécialité du lycée Jean Monnet
(janvier) en partenariat avec l’Université Paul-Valéry autour du colloque
« Memories of the Civil Rights Movement » organisé par Lawrence Aje
(EMMA) et William Ferris avec la participation du Musée Fabre et de son
exposition « I Am a Man » au Pavillon Populaire de Montpellier (octobre)

Mars 2015

Membre du comité d’organisation du colloque « The Humble in 19th-, 20thand 21st -Century Literature and Arts »

Juin 2014

Co-organisation de la journée des doctorants d’EMMA
Présidente de séance de la journée des doctorants d’EMMA

2012-2013

Élue représentante des doctorants au conseil de laboratoire d’EMMA et au
Conseil de l’Ecole doctorale (ED58)

Juin 2013

Co-organisation de la journée des doctorants d’EMMA

2012-2020

Membre de la SAES

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT

2021

Littérature britannique en L3 et cours mutualisé en L2, Université UNîmes, en
remplacement de Madame Isabelle Brasme (janvier-mai)

2009-2021

Enseignante agrégée d’anglais au lycée Jean Monnet, Montpellier (34)
Jury de colles en CPGE scientifique, lycée Joffre, Montpellier (34)
Tutorat en pratique accompagnée de néo-titulaires, de candidats au
CAPES et d’étudiants étrangers voulant devenir professeurs

2019

Cours particuliers avec Poppy Reilley-Stitt en LLCER niveau L1 sur
« The

Immigrant

Experience »

dans

le

cadre

des

cours

d’approfondissement 6 donnés par Les Formations de l’Enseignement
Supérieur en Occitanie (janvier-mai)
1999-2006

Enseignante au collège Marcel Pagnol (34)

1999-2006

Enseignante dans divers collèges (93)

FORMATION
Parcours doctoral de l’ED 58
2009-2017

Formation au numérique : présentations assistées par ordinateur, utilisation
d’outils

bureautiques ;

dépôt

électronique

des

thèses ;

formation

bibliographique avec zotero
Développement personnel : présentation du concours Ingénieur et personnel ;
technique de Recherche et Formation (ITRF) de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche ; insertion professionnelle, autoévaluation des compétences

Formation continue
2009-2021

Stages disciplinaires : enseigner la littérature anglo-saxonne en anglais dans les
classes du cycle terminal ; enseignement spécifique d’anglais approfondi dans
le cycle terminal de la filière littéraire ; l’approche actionnelle au LYCEE ;
enseigner et évaluer avec le CECRL
Stages transversaux :
-

Domaine artistique : EAC : PEAC Arts de la scène et handicap (2017) ;
les arts vivants : le théâtre et le cirque (2005) ; les arts mêlés : geste
chorégraphique, image et multimédia (2004) ; arts de la scène et handicap

-

Domaine numérique : Éducation au numérique et internet responsable ;
Moodle ; intranet avec la mise en ligne des ressources

-

Domaine interpersonnel : la psychologie positive au service de
l'apprenant ; développer une meilleure confiance en soi

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET DÉMARCHES COLLECTIVES
2020-2021

Coordinatrice de l’équipe d’anglais du lycée en binôme, responsable de la
répartition des classes à profil spécifique, du recrutement des élèves option
Euro en Seconde

2018-2021

Co-organisatrice des examens de Compréhension Orale et d’Expression Orale
du bac : choix et création des sujets, préparation des barèmes, planning de
correction et des progressions de cours ; participation aux épreuves du
Cambridge Certificate
Création d’un fichier commun à l’équipe d’anglais intégrant des cours de tous
niveaux

2012-2021

Membre de plateformes collaboratives : www.franglish.fr et
e-teach@yahoogroups.com

PROJETS COLLABORATIFS ET PÉDAGOGIQUES
2018-2021

Référente pour l’échange linguistique avec IGS à Sydney
Participation au dispositif « Lycéens au cinéma » pour le lycée Jean Monnet

2017-2020

Organisatrice de l’échange linguistique avec QPCS à Londres.

Juin 2019

« Expérience de la soutenance », journée des doctorants d’EMMA, Université
Paul-Valéry Montpellier 3

2018-2019

Organisation d’une intervention de Madame Monica Michlin sur Langston
Hugues à destination des terminales de spécialité du lycée Jean Monnet
(janvier) en partenariat avec l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 et le
colloque « Memories of the Civil Rights Movement » organisé par Lawrence
Aje (EMMA) et William Ferris avec la participation du Musée Fabre et de
l’exposition « I Am a Man » organisée au Pavillon Populaire de Montpellier
(octobre)

Mars 2016

Atelier « Shakespeare et le théâtre » en partenariat avec la DAREIC, Monsieur
Monahan du Globe Theatre et le British Council à destination des Premières
option LVA

2012-2016

Participation aux débats citoyens intra et inter-lycées lancés par Solange Falade

2011-2016

Co-organisation et participation à la semaine des langues avec les équipes de
langue du lycée Jean Monnet

2013-2014

Mise en place du partenariat du partenariat entre le lycée Jean Monnet et QPCS
à Londres

Juin 2013

« Progression du doctorat : Le Sale comme espace abjecté dans les romans de
Radclyffe Hall », journée des doctorants d’EMMA, Université Paul-Valéry
Montpellier 3

Mai 2013

Organisation d’une séance d’orientation sur les formations LLCE et LEA
menée par Claude Chastagner, EMMA, Université Paul-Valéry-Montpellier, au
lycée Jean Monnet

Juin 2012

Organisatrice d’un travail préparatoire à l’interview de David Lodge au sujet
d’Author, Author en partenariat avec le professeur de français Madame
Catherine Jorgensen au Corum lors de la Comédie du livre. Interprétariat de
l’entretien

Mai 2010

Organisation d’un atelier d’écriture autour de la parution de I Am an Emotional
Creature d’Eve Ensler suite à son intervention au lycée Jean Monnet

