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QUALIFICATIONS UNIVERSITAIRES ET EXPÉRIENCE EN RECHERCHE
2022

Auditionnée au concours de chargée de recherche au CNRS (section 33).

2022/2024

Membre du projet de recherche Natio2. Les réintégrations par décret dans la
nationalité française (1960-2020), coordonné par Emmanuel Blanchard, Institut
Convergences Migrations/INED.

2021/ 2022

Contrat ingénieure de recherche (Université Picardie Jules Verne), projet
Thermapolis. Un service public original entre histoire et devenir : les bains-douches en
France et en Europe de l’Ouest (2021-2024). Projet ANR coordonné par Marie Chabrol.

04/05 2021

Contrat chercheure (EHESS, Paris) sur le projet BainsMigr. Politiques d’hygiène et soin
du corps en migration. Les bains-douches en Auvergne Rhône-Alpes, XXème-XXIème
siècles, porté par Marina Chauliac et financé par l’Institut Convergences Migrations.

2018-2025

Fellow de l’Institut Convergences Migrations.

2021

Qualifiée aux fonctions de maître de conférences par le Conseil national des
universités (section 22 Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes et
contemporains).

2021

Coordination scientifique et recherche (avec Philippe Hanus) pour l’exposition
« Luigi, le premier, est parti… ». Histoires et mémoires d’Italiens en migration, Centre
du Patrimoine Arménien, Valence (6 mai 2022-12 mars 2023).
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02-04 2020

Recherche sur le quartier Chaffit à Valence (1960-2020), Centre du Patrimoine
Arménien, Ethnopôle « Migrations, frontières, Mémoires », Valence.

05-11 2019

Contrat ingénieure de recherche (CNRS) sur le projet AMOCA. Archiver, analyser et
valoriser une action collective. La mobilisation de l’Association des victimes de l’hôtel
Paris-Opéra (2005-2018) à l’Institut Convergences Migrations avec Claire LévyVroelant.

Depuis 2019

Participation au projet européen COST-Action (European Cooperation in Science
and Technology) Who cares in Europe? (2019-2023). Projet dirigé par Clarisse
Berthezène avec Laura Downs.

2017 (24 mai) Auditionnée sur un poste de MCF à Sciences Po Grenoble et classée 2ème.
2017-2018

Membre du réseau international The Quest for Welfare and Democracy: Voluntary
Associations, families and the State, 1880s-the present (projet de recherche dirigé par
Laura Downs), Institut universitaire européen (Département histoire et civilisation),
Florence.

2015-2018

Membre de l’équipe de recherche internationale Managing citizenship, security, and
rights : regulating marriage migration in Europe and North America (projet dirigé par
Anne-Marie D’Aoust, professeure au département de science politique de l’Université
du Québec à Montréal).

2016

Qualifiée aux fonctions de maître de conférences par le Conseil national des
universités (section 22 Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes et
contemporains), le 5 février 2016.

2013-2015

Chercheure postdoctorale (lauréate de la bourse du Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada - CRSH - de mai 2013 à avril 2015). Projet de recherche intitulé :
La mobilisation autour de la discrimination de sexe dans le droit de la
nationalité/citoyenneté auprès des organisations internationales (1918-1979). Institut
national de recherche scientifique (INRS), Centre Urbanisation, Culture et Société,
Montréal.

2011-2013

Chercheure postdoctorale (lauréate de la bourse du Fonds de recherche du Québec,
Société et Culture - FRQSC - d’avril 2011 à mars 2013). Projet de recherche intitulé :
L’International Migration Service (1921-1939) : de la philanthropie à l’approche sociale
et transnationale des migrations. Département d’histoire de l’Université du Québec à
Montréal.
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2009-2010

Stagiaire postdoctorale au sein du projet Life Stories of Montrealers Displaced by War,
Genocide, and other Human Rights Violations et Formation générale d’Histoires de vie
Montréal (janvier-février 2010) au Centre for Oral history and Digital Storytelling
(obtention du certificat, 5 février 2010), Concordia University (Montreal) et du projet
Histoire de la philanthropie au Québec : le rôle des associations volontaires dans le
développement de la société civile 1900-1950 (Département d’histoire, Université du
Québec à Montréal).

2010

Qualifiée aux fonctions de maître de conférences par le Conseil national des
universités (section 22 Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes et
contemporains), le 22 janvier 2010.

2008

Doctorat d’histoire contemporaine intitulé (S’)exclure et (s’)intégrer. Le genre de
l’immigration et de la naturalisation. L’exemple de Marseille (1918-1940). Thèse
soutenue le 17 décembre 2008 à l’Université d’Avignon devant un jury composé de
Nancy L. Green, directrice d’études à l’EHESS, Robert Mencherini, professeur à
l’IUFM d’Aix-Marseille, Mirjana Morokvasic, directrice de recherche au CNRS,
Gérard Noiriel, directeur d’études à l’EHESS (président du jury), Françoise Thébaud,
professeure à l’Université d’Avignon (directrice de thèse), Michelle ZancariniFournel, professeure à l’IUFM de Lyon. Mention Très Honorable avec félicitations à
l’unanimité du jury.

2003-2008

Allocataire de recherche-monitrice et ATER. Université d’Avignon.

2003

DEA « Histoire moderne et contemporaine » à l’Université Lumière Lyon 2. Mémoire
intitulé Femmes immigrées à Marseille (1918-1939) : le genre de l’immigration et de la
naturalisation sous la dir. de Françoise Thébaud. Mention Très Bien.

1998

Maîtrise d’histoire à l’Université d’Avignon. Mémoire intitulé La prison du Palais des
Papes au XIXème siècle (1811-1871) sous la dir. de Natalie Petiteau. Mention Très Bien.
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ENSEIGNEMENT
Méthodologie des migrations (Master Migrations EHESS/Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne/Institut Convergences Migrations) : cours sur la recherche en archives et terrain
collectif à Bruxelles (1 semaine) (avec Françoise Dureau, Claire Lévy-Vroelant et Lucie
Bony). Public : 28 étudiant.es. Volume horaire : 12 h CM (18 HETD) 2021-2022
Histoire économique de l’Occident aux XIXème et XXème siècles, Université du Québec à Montréal.
Public : une trentaine d’étudiant.es de l’École de gestion (niveau Licence).
Volume horaire : 45 heures (hiver 2010)
Histoire économique, politique et sociale de la France (XIXème- XXème siècle), Université d’Avignon.
Public : une centaine d’étudiant.es en première année de DEUG en géographie, droit,
langues, économie.
Volume horaire : 22,5 heures (cours magistraux) (2003-2004).
Histoire de l’Europe au XIXème siècle, Université d’Avignon.
Public : une centaine d’étudiant.es en première année de Licence.
Volume horaire : 27 heures (cours magistraux) et 72 heures en travaux dirigés + surveillance
d’examens, épreuves orales et correction des copies (TD et examen terminal) (2007-2008).
Histoire de l’immigration en France (XIXème-XXème siècle), Université d’Avignon.
Public : une trentaine d’étudiants en deuxième et troisième année de Licence + des auditeurs
libres.Volume horaire : 27 heures (cours magistraux) par année d’enseignement (2003-2004
et 2006-2007) + surveillance d’examens, épreuves orales et correction des copies.
Méthodologie de l’histoire, Université d’Avignon.
Public : une centaine d’étudiant.es en troisième année de Licence.
Volume horaire : 27 heures (cours magistraux) et 54 heures en travaux dirigés (2004-2005) ;
20 heures (cours magistraux) et 45 heures en Travaux Dirigés (2005-2006) + surveillance
d’examens, épreuves orales et correction des copies (TD et examen terminal).
L’actualité au regard de l’histoire, Centre Universitaire d’Études françaises de l’Université d’Avignon.
Public : 15 étudiant.es internationaux.
Volume horaire : 58,5 heures (cours magistraux) (2006-2007).
Démographie, politiques sexuelles et société en France dans la 2ème moitié du XXème siècle, Université
d’Avignon.
Public : une soixantaine d’étudiant.es en première, deuxième et troisième année de Licence +
des auditeurs libres.
Volume horaire : 27 heures (cours magistraux) (2007-2008).
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PUBLICATIONS
Livre :
Linda Guerry, Le genre de l’immigration et de la naturalisation. L’exemple de Marseille (1918-1940),
Lyon, ENS Éditions, 2013, 310 pages (préface de Françoise Thébaud).
Compte rendu dans Clio. Femmes, Genre, Histoire, 43/2016
Compte rendu dans Travail, genre et sociétés, 2015/2, numéro 34
Compte rendu dans H-France, vol. 14, n°127, 2014
Compte rendu dans Genre & Histoire, printemps 2014, numéro 14
Compte rendu dans les Annales. Histoire, Sciences sociales, 2013/4, 68e année, p. 1195-1197
Compte rendu dans Contemporary French Civilization, numéro 39-3, 2014.

Direction de numéro de revue :
Numéro 51 de la revue Clio. Femmes, Genre, Histoire « Femmes et genre en migration » (en codirection avec Françoise Thébaud), 2020, 357 pages. Éditorial, p. 19-32.

Articles dans des revues avec comités de lecture :
1-Linda Guerry, « De l’invisibilité à la valorisation de l’engagement. Les femmes dans les recherches
sur l’immigration en France (1970-2020) », Hommes & Migrations, n° 1331, 2020/4, p. 17-23.
2-Linda Guerry, « Réunir les familles séparées par la migration. Récits de l’Immigrants’ Protective
League à Chicago, 1931 », Clio. Femmes, Genre, Histoire, 51/2020, p. 217-227. Traduction en anglais
par Anne R. Epstein : « Reuniting families separated by migration: narratives of the Immigrants’
Protective League of Chicago, 1931 » sur Cairn International.
3-Linda Guerry, « La nationalité des femmes mariées sur la scène internationale (1918-1935) », Clio.
Femmes, Genre, Histoire, numéro Citoyennetés, 43/2016, p. 73-93. Traduction en anglais par Ethan
Rundell : « The Nationality of Married Women in the International Context (1918-1935) » sur Cairn
International.
4-Linda Guerry, « Italien-ne-s à Marseille dans les décennies 1920 et 1930 : flux migratoires et marché
du travail », Archivio Storico dell’Emigrazione Italiana - ASEI -, 11/2015, p. 57-70.
5-Linda Guerry, « Mobilisations transnationales. Le cas de l’International Migration Service, 19211939 », Monde(s), Histoire, Espaces, Relations, numéro 5, mai 2014, p. 219-237.
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6-Linda Guerry, « Discours et pratiques transnationales. La YWCA et l’immigration au Canada (19181939) », avec Yolande Cohen, The Canadian Historical Review, 94-3, septembre 2013, p. 380-404.
7-Linda Guerry, « Mariages et parcours migratoires : Juifs nés au Maroc et mariés à la Spanish and
Portuguese Synagogue de Montréal (1969-1981) », avec Yolande Cohen, Studies in Religion/Sciences
religieuses, volume 40, number 3, 2011, p. 293-317.
8-Linda Guerry, « Maternità e immigrazione o come risolvere la questione della depopolazione nella
Francia tra le due Guerre », Mondi Migranti. Rivista di studi e ricerche sulle migrazioni internazionali
(ed. Franco Angeli), n° 1, 2011, p. 137-152.
9-Linda Guerry, « La main-d'œuvre étrangère au féminin. L’exemple marseillais dans l’entre-deuxguerres », Provence Historique, n° 242, octobre-novembre-décembre 2010, p. 417-431.
10-Linda Guerry, « Immigrer à Marseille et y travailler. Parcours féminins dans l’entre-deux-guerres »,
Migrations Société, vol. 22, n° 127, janvier-février 2010, p. 59-72.
11-Linda Guerry, « Femmes et genre dans l’histoire de l’immigration. Naissance et cheminement d’un
sujet de recherche », Genre & Histoire, n° 5, automne 2009.
12-Linda Guerry, « “Main-d’œuvre étrangère” et marché du travail dans la région de Marseille (19181939). La question du genre », Hommes et Migrations, n° 1263, septembre-octobre 2006, p. 26-34.
13-Linda Guerry, « La prison du Palais des papes (1811-1871). Contribution à l’histoire des prisons
départementales au XIXème siècle », Études Vauclusiennes, n° 74, juillet-décembre 2005, p. 21-27.

Chapitres de livre/Actes de colloques/Contributions à un ouvrage collectif :
1- Linda Guerry, « Dividing international work on social protection of migrants. The International
Labour Office and private organizations (1921-1935) » in Fabio Giomi, Célia Keren, Morgane Labbé
(ed.), Public and Private Welfare in Modern Europe. Productive Entanglements, London, Routledge,
2022, p. 159-181.
2-Linda Guerry, « Bonnes et ouvrières dans l’entre-deux-guerres », Marseille l’Italienne. Histoire d’une
passion séculaire, Stéphane Mourlane et Jean Boutier (dir.), Arles, Arnaud Bizalion Editeur, 2021, p.
27-35.
3-Linda Guerry, « A Local/Transnational Approach to Migration: the International Migration Service
and its Marseilles Office in the First Half of the 20th Century » in Philip Whalen et Patrick Young (ed.),
Place and Locality in Modern France, London, Bloomsbury Press, 2014, p. 65-75.
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4-Linda Guerry, « Les immigrantes dans la France de l’entre-deux-guerres : des mères au service de la
nation » in Constance de Gourcy, Yvonne Knibiehler et Francesca Arena (dir.), Migrations, mobilités
et parentalité, Aix-en-Provence, Presses de l’Université de Provence, Collection Penser le genre, 2013,
p. 159-171.
5-Linda Guerry, « Le genre de la naturalisation : l’exemple des Bouches-du-Rhône (1918-1939) » in
Philippe Rygiel (dir.), Politique et administration du genre en migration. Mondes atlantiques XIX-XXe
siècles, Paris, Publibook, 2011, p. 112-135.
6- Dans Geneviève Dermenjian, Irène Jami, Annie Rouquier et Françoise Thébaud (coordonné par),
La place des femmes dans l’histoire. Une histoire mixte, Paris, Belin, 2010 :
-chapitre et dossier documentaire Migrer au XIXe siècle. L’exemple irlandais (p. 191-198) ;
-partie d’un chapitre intitulée Les femmes dans les migrations contemporaines (p. 369-370) ;
-dossiers Le genre de l’immigration et de la naturalisation dans la France de l’entre-deux-guerres (p.
309-310) et Familles et femmes dans l’immigration en France après 1945 (p. 343-344).

Notices de dictionnaires :
-Linda Guerry, « Genre, nationalité et naturalisation », dans L’Encyclopédie pour une Histoire nouvelle
de l’Europe (en ligne) – LabEx pour une Histoire Nouvelle de l’Europe – EHNE. In english : « Gender,
Nationality and Naturalization ».
-Linda Guerry, « Les ouvrières des filatures de la Capelette » dans le dictionnaire Marseillaises, vingtsix siècles d’histoire, Marseille, Editions Gaussen, 2012.
-Linda Guerry, « Filatures marseillaises (ouvrières italiennes) 1910-1950 », Dictionnaire historique du
portail Odysséo. Des ressources pour l’histoire de l’immigration (en ligne).

Diffusion de la recherche :
-Linda Guerry, « Le quartier Chaffit à Valence : une histoire à l'écart (1950-1990) », Carnet de
recherche Hypothèses de l'Ethnopôle "Migrations, Frontières, Mémoires" du Centre du Patrimoine
Arménien à Valence, publié en ligne le 11 janvier 2022.
-Linda Guerry, "Les recherches sur les femmes et les migrations (1970-2020)", Écarts d'identité.
Migration, Égalité, Interculturalité, n° 136, "Exil au féminin", 1er semestre 2021, p. 10-13.
-Linda Guerry, « Migrations et luttes des femmes en France, 1970-2020 » in Corps des femmes en
migrations (Catherine Wihtol de Wenden coord.), n° hors-série Hommes Femmes & Migrations,
Printemps 2021, p. 77-81 (en français et en anglais).
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-Linda Guerry et Julie Verlaine, « L’histoire de Mnémosyne. Entretien avec Françoise Thébaud et
Pascale Barthélémy », Genre & Histoire [En ligne], 26 | Automne 2020.
-Linda Guerry, « La naturalisation au service de la nation », Plein droit. La revue du Gisti, n° 126, oct.
2020, p. 36-39.
-Marina Chauliac, Linda Guerry et Claire Lévy-Vroelant, « Les bains-douches, au croisement des
questions migratoires et d’une politique de l’hygiène. Un projet de recherche en Auvergne-RhôneAlpes », publié en ligne le 12/09/2020, Carnet de recherche Hypothèses, Ethnopôle « Migrations,
Frontières, Mémoires », Centre du patrimoine arménien, Valence.
-Linda Guerry et Claire Lévy-Vroelant, « Pour la mémoire et pour l’histoire. La constitution du fonds
de l’Association des victimes de l’incendie de l’hôtel Paris-Opéra (AVIPO) », Revue Matériaux pour
l’histoire de notre temps, n°135-136, 1er semestre 2020, p. 86-91.
-Linda Guerry, « L’histoire méconnue des étrangères en grève à Marseille dans l’entre-deuxguerres », in : Sara Casella-Colombeau (dir.), Dossier « Les femmes sont-elles des “travailleurs
immigrés” comme les autres ? », De facto [En ligne], 12 | octobre 2019, mis en ligne le 17 octobre 2019.
- Linda Guerry, « Les grèves oubliées des immigrantes à Marseille », Plein droit. La revue du Gisti, n°
82, oct. 2009, p. 37-40. Publié de nouveau dans Mémoire des luttes de l’immigration en France, 4ème
tome de la collection Penser l’immigration autrement, GISTI, février 2013, p. 76-80
- Linda Guerry, « Des migrantes de longue date », Plein droit. La revue du Gisti, (dossier « Femmes,
étrangers : causes concurrentes ? »), n° 75, décembre 2007, p. 7-10.
- Linda Guerry, « Femmes immigrées en grève à Marseille avant la Deuxième Guerre mondiale », Le
Bulletin de Promemo. Provence, Mémoire et Monde ouvrier, n° 2, mai-juin 2004, p. 10-11.
-Linda Guerry, présentation de l’ouvrage Le genre de l’immigration et de la naturalisation, dans
Migrance, numéro 42/2014, Les femmes de l’immigration, XIXe-XXe siècle, dans la rubrique
Chroniques.
Notes de lecture :
Nimisha Barton, Reproductive Citizens. Gender, Immigration, and the State in Modern France, 18801945, Ithaca and London, Cornell University Press, 2020, 284 pages, dans Le mouvement social, 2021.
Claire Lévy-Vroelant, L’incendie de l’Hôtel Paris-Opéra 15 avril 2005. Enquête sur un drame social,
Créaphis Éditions, coll. « Format passeport », Paris/Grâne, 2018, 480 pages dans Clio. Femmes, Genre,
Histoire, 51/2020, p.331-333.
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Marc André, Femmes dévoilées. Des Algériennes en France à l’heure de la décolonisation, Lyon, ENS
Éditions, 2016, 380 pages, dans le n° 96 des Cahiers de la Méditerranée (juin 2018), p. 379-381.
Sylvie Aprile, Maryla Laurent, Janine Ponty. Avec une préparation documentaire de Elźbieta Łątka et
Monika Salmon-Siama. – Polonaises aux champs : Lettres de femmes immigrées dans les campagnes
françaises (1930-1935), Paris, Numilog, 2015, 282 pages, dans Le Mouvement social, 2016.
Anne Morelli et Eliane Gubin (coordonné par), « Pour une histoire européenne des femmes migrantes.
Sources et méthodes », Sextant, revue du Groupe interdisciplinaire d’Études sur les Femmes, Université
libre de Bruxelles, n° 21-22, 2004, 302 pages, dans Clio, Histoire, Femmes et Sociétés, 26/2007, p. 256257.
Nicole Fouché et Serge Weber (coordonné par), « Construction des sexualités et migration », Migrance,
n° 27, premier semestre 2006, Paris, Éditions Mémoire-Génériques, 104 pages, dans Clio. Histoire,
Femmes et Sociétés, 28/2008, p. 304-306.
Philippe Rygiel (coordonné par), « Réfugié(e)s », Le mouvement social, n° 225, 2008, 158 p., dans Clio.
Histoire, Femmes et Sociétés, 36/2012.
Manuela Martini et Philippe Rygiel (dir.), « Genre et travail migrant. Mondes atlantiques, XIX-XXe
siècles », Actes de l’histoire de l’immigration, Numéro spécial, volume 9, 2009, dans Clio. Histoire,
Femmes et Sociétés, 36/2012 (Clio a lu, complément en ligne).

Rapports :
L'immigration de conjoint-e-s au Canada. Synthèse historique et enjeux contemporains des politiques
d'immigration canadiennes, avec Camille Bonenfant, Salima Djerroud, Alla Labedeva et Andréanne
Thibault, sous la direction d'Anne-Marie D'Aoust, Université du Québec à Montréal, 2015, 56 p.
Linda Guerry, L'immigration et l’accès à la citoyenneté de conjoint.es étranger.es en France. Synthèse
historique et enjeux contemporains des politiques d'immigration en France, sous la direction d'AnneMarie D'Aoust, Université du Québec à Montréal, 2016, 41 p.

Traductions (anglais-français) :
Andrew DJ Shield, « Turcs et Marocains aux Pays-Bas pendant la Révolution sexuelle (1964-1979).
Une analyse photographique », Clio. Femmes, Genre, Histoire, 51, 2020, p. 229-239.
Compte rendu par Elisa Camiscioli de Katharine M. Donato & Donna Gabaccia, Gender and
International Migration: from the slavery era to the global age, New York, Russell Sage Foundation,
2015, 254 p. dans la rubrique Clio a lu de Clio. Femmes, Genre, Histoire, 51, 2020, p. 312-315.
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ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE ET ACTIVITÉS COLLECTIVES
-Membre du CA de Mnémosyne (depuis février 2017), association pour le développement de
l’histoire des femmes et du genre, Section française de la Fédération Internationale pour la Recherche
en Histoire des Femmes (FIRHF) et membre de l'European Platform of Women Scientists.
Responsable du bulletin d'information français pour la FIRHF et de la Lettre de M.
-Membre du jury du Prix Mnémosyne (2018, 2019, 2020 et 2021) récompensant un mémoire de
Master 2.
-Membre du jury d’un mémoire de Master 2 Histoire du Patrimoine et des Musées. Université Paris 1
Panthéon Sorbonne, juillet 2022.
-Participation à la coordination de dossiers de subventions à la recherche scientifique (Conseil de
Recherches en sciences humaines du Canada, Fonds de recherche du Québec - Société et la cultureANR) (2009-2013).
-Évaluation pour :
• le Fonds de recherche du Québec - Société et la culture (évaluation des demandes de
bourses doctorales),
• la Fondation Maison des sciences de l’homme (Paris) (évaluation pour la bourse
postdoctorale Fernand Braudel-IFER Outgoing),
• le Prix de thèse du Groupement d’intérêt scientifique (GIS) Institut du Genre (CNRS),
2014-2015,
• le programme « Directeurs/rices d’Études Associés » (DEA) de la Fondation Maison
des Sciences de l’Homme (Paris).
-Expertise pour des articles dans des revues scientifiques (Journal of Migration History ; Clio. Femmes,
Genre, Histoire ; Annales de démographie historique et Revue Éthique Publique).
-Organisation d’événements scientifiques (2008-2022) :
*Co-organisation du séminaire Lieux et enjeux du Centre de Recherche sur l’Habitat, ENSA Paris Val
de Seine, séance Baigner et laver son corps en ville : aménagements, politiques et expériences, 17
juin 2022.
*Organisation de la journée d’étude Mnémosyne : Migrantes, Migrants : relire les sources, réécrire
l’histoire, Musée national de l’histoire de l’immigration, Paris, 19 janvier 2019.
*Co-organisation du colloque Genre, Migrations et politiques publiques dans le cadre du Congrès
international des recherches féministes dans la francophonie, Université du Québec à
Montréal, 24-28 août 2015.
*Co-organisation du colloque Les migrations maghrébines. Analyses comparées France/Québec, de
1945 à nos jours, Université du Québec à Montréal, 12-13 avril 2011.
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*Membre du comité local d’organisation du Council for European studies (Columbia University de
New York) à Montréal, Concordia University, 15-17 Avril 2010.
*Co-organisation du colloque Les Marseillaises et le travail. Salariat et travail indépendant, XIXèmeXXème siècles, Marseille, Bibliothèque l’Alcazar, 20 novembre 2008.
-Membre du conseil scientifique et présidence d’une séance du colloque Migrations familiales et
usages du droit, MUCEM, LebexMED, Aix-Marseille Université, 22 et 23 février 2018.

COMMUNICATIONS ORALES
17 juin 2022, présentation « Se laver à Saint-Etienne (1850-2022) » avec Claire Levy-Vroelant au
séminaire Lieux et enjeux du Centre de Recherche sur l’Habitat, ENSA Paris Val de Seine, séance
Baigner et laver son corps en ville : aménagements, politiques et expériences.
5 mai 2022, présentation sur les migrations transalpines aux 19e et 20e siècles, formation pour les
enseignant.es à Valence (Académie de Grenoble, Centre du Patrimoine Arménien, Lycée des trois
sources) dans le cadre de l'exposition Luigi le premier est parti...autour du film Interdit aux chiens et
aux Italiens.
30 mars 2022, invitée au séminaire Contrepoints autour du spectacle Entre chien et loup, débat sur le
thème genre et vulnérabilité, Théâtre de l'Odéon, Paris.
18 mars 2022, participation à la table-ronde Diffusion des recherches de la journée Trajets de
femmes en exil. Questions cliniques et spécifiques de l'accueil, 5e journées de l'exil au Musée national
de l'histoire de l'immigration, Paris.
15 mars 2022, conférence "Les femmes migrantes : les oubliées d'une longue histoire", Réseau
Mémoire et Histoire de l'immigration dans le Grand Est, en ligne.
31 janvier 2022, discutante, présentation de Sylvie Aprile "Enfants en exil, enfants d'exil ; quelques
pistes, sources et enjeux politiques", Journée d'études Enfance en exil organisée par le projet Famexil,
Institut Convergences Migrations, Collège de France, Paris.
11 janvier 2022, discutante, présentation d'Angéline Escafré-Dublet "La question culturelle en lien avec
les migrations : un enjeu politique", Séminaire "Histoire comparée, Master Histoire. L’expérience
migratoire. Histoire, sciences sociales", École normale supérieure de Lyon/Université Lyon 2.
25 novembre 2021, participation à la conférence-débat "Femmes migrantes, femmes réfugiées :
visages et parcours", Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon dans le cadre de Migrant'scène (festival de la
CIMADE) et de la programmation Conditions de vie des femmes et mobilisations féministes des
bibliothèques de Lyon et de la Métropole.
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19 octobre 2021 participation à la table-ronde, "Femmes migrantes : un double combat" dans le cadre
du festival du MLF à aujourd’hui : 50 ans de luttes des femmes, La Maison des Passages, Lyon.
12 octobre, 2021 Femmes et genre dans la recherche sur les migrations. Perspective historique (19702020), séminaire « Approches Contemporaines de la Mémoire », laboratoire Triangle, Lyon/le Rize,
Villeurbanne.
8 octobre 2021 Migrer pour travailler, loger à l’usine, contester. Le cas de l’industrie textile (19e s. milieu du 20e siècle), table-ronde sur les espaces du travail des femmes (organisée par Mnémosyne),
Les Rendez-vous de l’histoire de Blois.
25 août 2021 La lutte au corps. Combats sociaux et féministes d'aujourd'hui, dans le cadre d'un cycle
de débats dédiés aux femmes migrantes, Musée national de l’histoire de l’immigration, Paris.
10 juin 2021 Enquête sur le quartier Chaffit à Valence, La Farandole, Valence, organisé par le Centre
du Patrimoine Arménien.
10 juin 2021 Méthodologie de la recherche en archives. Projet Thermapolis. Présentation à l’équipe de
recherche.
10 novembre 2020 La protection sociale des migrant.es : une question internationale (1919-1935),
séminaire « L’expérience migratoire. Histoire, sciences sociales », Ecole normale supérieure de Lyon.
15 septembre 2020 La mise en archives de l'Association des victimes de l'incendie Paris-Opéra.
Réflexions sur une démarche plurielle, avec Claire Lévy-Vroelant, 2ème Journée scientifique de l'Institut
Convergences Migrations "Aux sources de la migration", Centre de colloques, Campus Condorcet,
Paris-Aubervilliers.
8 janvier 2020 Le genre de l’immigration et de la naturalisation dans la France de l’entre-deuxguerres, séminaire de François Héran, Chaire Migrations et sociétés au Collège de France,
Paris : http://www.college-de-france.fr/site/francois-heran/seminar-2020-01-08-10h30.htm
7 novembre 2019 présentation avec Claire Lévy-Vroelant au séminaire « Les plaques
commémoratives dans l’espace parisien du XVIe au XXIe siècle » organisée par Florence Bourillon
(UPEC/CRHEC), Laurent Coudroy de Lille (UPEC/Lab’Urba) et Olivier Millet (ParisSorbonne/CELLF 16-18), Une stèle pour mémoire. Du projet de l’Association des victimes de l’incendie
de l’hôtel Paris-Opéra à l’inscription dans la ville, Université Paris-Est Créteil.
10 septembre 2019 participation au Working Group 2 (the Mixed Economy of Welfare), panel sur
l’approche transnationale, Action-Cost, Who cares in Europe? Kick-off meeting, Université de Prague,
République tchèque.
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30 janvier 2019 Genre, migrations et organisations internationales dans la première moitié du XXe
siècle, Séminaire du département Global de l’Institut Convergences Migrations « Genre et
migrations », Collège de France, Paris.
19 janvier 2019 Genre, migrations et organisations internationales dans la première moitié du XXe
siècle, Journée d’étude « Migrantes, Migrants : relire les sources, réécrire l’histoire » organisée par
Mnémosyne et le Musée national de l’histoire de l’immigration, Palais de la Porte Dorée, Paris.
21 novembre 2018 Les organisations internationales et la sélection médicale des émigrant-e-s dans
l’entre-deux-guerres, Séminaire Migrant-e-s, santé et histoire, Institut Éthique Histoire Humanités,
Université de Genève.
12 avril 2018 The “Separation of the Families of Migrants” in international organizations in the 1920s
and 1930s, Symposium Migrations, Institutions, and Intimate Lives: New Agendas in the History of
Migration and Gender, University of Bristol (UK).
6 avril 2018 Genesis and first steps of The International Conference of Private Organizations for the
Protection of Migrants (1923-1925), Panel The co-constitution of public and private actors: building
the transnational field of welfare in the 19th and 20th centuries, European Social Science History
Conference 2018, Belfast, Northern Ireland.
16 novembre 2017 L’International Migration Service et la Protection sociale des migrants (1918-1939),
Writing projects' workshop du réseau de recherche The Quest for Welfare and Democracy: Voluntary
Associations, families and the State, 1880s-the present, European University Institute, Florence.
27 avril 2017 Femmes et mobilisations transnationales. Le cas de l'International Migration Service
(1921-1939), séminaire Genre et société : perspectives historiques, LARHRA, ENS Lyon.
13 décembre 2016 La nationalité des femmes mariées en débat à la Société des nations (1918-1938),
séminaire Genre et Europe, XIXe-XXIe siècles, LabEx Écrire une nouvelle histoire de l’Europe,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
13 septembre 2016 Genre, travail et immigration dans la France de l’entre-deux-guerres, Séminaire
Migration et Travail du LEST (Laboratoire d’économie et de sociologie du travail, CNRS, Aix-enProvence). Discutants : Stéphane Mourlane (TELEMME) & Francesca Sirna (URMIS).
24 août 2015 Genre et politiques d’immigration de main-d’œuvre dans la France des années 1920 et
1930, colloque Genre, Migrations et politiques publiques dans le cadre du Congrès international des
recherches féministes dans la francophonie, Université du Québec à Montréal.
9 mai 2014 L’approche sociale et internationale des migrations. Perspectives historiques, Coherence
and Incoherence in Migration Management and Integration: Policies, Practices and Perspectives, 7th
Annual Conference of the Canadian Association for Refugee and Forced Migration Studies
(CARFMS), Université de Montréal.
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14 mars 2014 Un regard historique sur le travail social international. Le cas de l’International
Migration Service dans la première moitié du XXème siècle, Colloque Travail social international,
Université du Québec à Montréal.
5 mars 2014 Genre, Immigration, Citoyenneté, Conférence au département de science politique de
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en collaboration avec l’Institut de recherches et d’études
féministes (IREF). Discutant : Issiaka Mandé (professeur, Département de science politique, UQAM).
3 octobre 2013 Le genre de l’immigration et de la naturalisation. L’exemple de Marseille (1918-1940),
dans le cadre du cycle de conférences « Les ateliers des chercheur-e-s : Etudier les migrations
internationales et les luttes contre les discriminations » organisé par le pôle histoire des sciences de
l’Espace Mendès France et le laboratoire MIGRINTER, Poitiers.
21 juin 2013 Présentation publique du livre Le genre de l’immigration et de la naturalisation.
L’exemple de Marseille (1918-1940), Lyon, ENS Éditions, 2013, dans le cadre de l’Université d’été
Genre et Migrations, ENS Lyon/Université Lyon 2/LARHA, Lyon.
14 février 2013 Une approche transnationale d’une organisation d’aide aux migrants : l’International
Migration Service (1921-1939), conférence organisée par le département d’Histoire, le Groupement
interuniversitaire pour l’histoire des relations internationales (GIHRIC) et le Centre d’études et de
recherches internationales de l’Université de Montréal (CERIUM), Université de Montréal.
18 mai 2012 « Les bons éléments et les indésirables ». Une lecture sexuée de l’accès à la citoyenneté
(France, 1918-1940), Colloque L’intersectionnalité dans les études internationales, 17-18 mai 2012,
Centre d’études sur le droit international et la mondialisation, Université du Québec à Montréal.
24 mars 2012 Exclusion and Integration. Gender issues in immigration and naturalization. The
example of Marseilles (1918-1940), panel « Between exile and integration: migrants and their
descendants in France, 1918 to the present », 58th Annual Meeting, The Society for French Historical
Studies, The University of Southern California – Los Angeles.
27 janvier 2012 L’International migration service : une approche sociale et transnationale des
migrations dans la première moitié du XXème siècle, colloque étudiants et nouveaux chercheurs, Chaire
de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), Université du Québec à Montréal.
30 novembre 2011 Conférence Comment faire l’histoire du genre de l’immigration ? dans le cadre du
cours Histoire des femmes en Europe contemporaine (HIS4330), Université du Québec à Montréal.
29 novembre 2011 Présentation du travail du groupe Séfarade dans le projet Life Stories of Montrealers
Displaced by War, Genocide, and other Human Rights Violations, Table-ronde Oral history and
community dialogue, Intersections 2, Concordia University, Montréal.
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26 novembre 2011 Femmes, Genre et Migrations : perspective historique, table-ronde « Femmes et
étrangères, double faiblesse ? », Université populaire des Hauts-de-Seine, 2èmes rencontres d’histoire
critique, Gennevilliers.
24 novembre 2011 Méthodologie de recherche. Le genre de l’immigration et de la naturalisation
(Marseille, 1918-1940), séminaire Genre et Société organisé par le LARHRA (CNRS, UMR 5190), Ecole
Normale Supérieure de Lyon.
18 octobre 2011 Le genre de l’immigration et de la naturalisation. Sources et méthodes, conférence
dans le cadre du cours Introduction aux problèmes et méthodes de recherche en études féministes (FEM
1200-20), Université du Québec à Montréal.
11 mai 2011 Les départs du Maroc : voix du passé. Récits de l’émigration juive marocaine dans la
seconde moitié du XXe siècle, avec Yolande Cohen Session Intégration des immigrants, Présidence de
la session, 79e Congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS), Université de
Sherbrooke, Québec.
9 mai 2011 L’International Migration Service : de la philanthropie à l’approche sociale et
transnationale de l’aide aux migrants à travers l’exemple de son bureau à Marseille (France, 19211939), Session Utilisation et évaluation de programme, 79e Congrès de l’Association francophone pour
le savoir (ACFAS), Université de Sherbrooke, Québec.
13 avril 2011 Les départs du Maroc. Récits de l’émigration juive marocaine dans la seconde moitié du
XXe siècle, avec Yolande Cohen, panel Départs et parcours migratoires, colloque Les migrations
maghrébines. Analyses comparées France/Québec, de 1945 à nos jours, Université du Québec à
Montréal.
7 avril 2011 Leaving Morocco: Voices of the past. Jewish Immigration’s stories in the second part of the
20th Century avec Yolande Cohen, panel « Jewish North African Experiences after World War II:
Stories and Migration, 31th Annual Conference on the Holocaust & Genocide, Millersville University,
Pennsylvanie.
11 février 2011 The Service international d’aide aux émigrantes in Marseille between the Wars, Panel
« De l’immigré à l’immigrée : Women, Gender, and Immigration in Post-World War One France »,
The Society for French Historical Studies, 57th Annual Meeting, Charleston, Caroline du Sud.
24 novembre 2010 Parcours d’une recherche, méthodologie et résultats: le genre de l’immigration et de
la naturalisation (Marseille, 1918-1940) dans le cadre du cours Histoire des femmes dans une
perspective transnationale, Université du Québec à Montréal.
31 mai 2010 Quitter le Maroc. Mémoires et récits de l’émigration juive marocaine après la Seconde
Guerre mondiale avec Yolande Cohen, Congrès 2010 des Sciences humaines, Fédération canadienne
des sciences humaines, 89ème réunion annuelle de la Société historique du Canada, Concordia
University, Montréal.
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17 avril 2010 A Transnational Approach to Migration: The Service international d’aide aux
émigrantes and Its Marseilles Office in the First Half of the Twentieth Century, Seventeenth Conference
of Europeanists, Council for European Studies, Montréal.
16 avril 2010 Pratique matrimoniales et parcours migratoires : Juifs nés au Maroc et mariés à la
Spanish and Portuguese Synagogue de Montréal (1969-1981) avec Yolande Cohen, Seventeenth
Conference of Europeanists, Council for European Studies, Montréal.
18 mars 2010 La maternité des immigrantes ou comment résoudre la question de la « dépopulation »
dans la France de l’entre-deux-guerres, Colloque Les métamorphoses de la maternité/paternité au
regard des migrations, Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Aix en Provence.
20 octobre 2009 Les internationales féministes (fin XIXe-début XXe siècles) : perspectives
transnationales, séminaire de maîtrise de Yolande Cohen, Département d’histoire, Université du
Québec à Montréal.
16 octobre 2009 La prison d’Avignon au XIXème siècle. Contribution à l’histoire des prisons
départementales françaises, 62ème Congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique française, table-ronde
sur la comparaison internationale de la prison locale (Québec, France, Brésil), Montréal.
17 février 2009 Le genre de l’immigration et de la naturalisation. L’exemple marseillais dans l’entredeux-guerres. Sources et méthodes, Séminaire de maîtrise de Yolande Cohen, Université du Québec à
Montréal.
5 décembre 2008 Le genre de l’immigration et de la naturalisation à Marseille, 1918-1940, Séminaire
Sciences sociales et immigration (discutante : Natacha Lillo, Université Paris Diderot), École normale
supérieure (48, bd Jourdan), Paris.
20 novembre 2008 Introduction et Les immigrantes sur le marché du travail marseillais dans l’entredeux-guerres, colloque les Marseillaises et le Travail. Salariat et travail indépendant aux XIXème et XXème
siècles, Bibliothèque l’Alcazar, Marseille.
18 octobre 2008 Le service social d’aide aux femmes migrantes à Marseille dans l’entre-deux-guerres,
Women in French in Scotland, Seventh Annual Conference, The Mitchell Library (University of the
West of Scotland, University of Strathclyde), Glasgow.
8 mars 2008 Le genre de l’immigration et de la naturalisation à Marseille dans l’entre-deux-guerres,
Journée internationale des femmes, Femmes de l’immigration à Marseille au XXème siècle, Archives
départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille.
23 avril 2008 (S’)exclure et (s’)intégrer. Le genre de l’immigration et de la naturalisation à Marseille,
1918-1940, Journée d’études, Les femmes dans les chantiers historiques actuels : état de recherches de
doctorants, Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, TELEMME, UMR 6570, CNRS et
Université de Provence, Aix-en-Provence.
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28 mars 2006 Le genre de la naturalisation : l’exemple des Bouches-du-Rhône (1918-1939), Colloque
international Histoire, Genre et Migration (Mondes atlantiques, XIXème-XXème siècle), École normale
supérieure, Paris.
13 novembre 2006 Le genre de l’immigration et de la naturalisation. Marseille (1918-1939).
Présentation du projet de thèse au cours de Master Français Langues Étrangère et Français Langues
Secondes à l’Université d’Avignon.
17 mai 2006 Conférence Les ouvrières des filatures de la Capelette au Centre social de la Capelette,
Marseille.
19 novembre 2005 Femmes immigrantes et marché du travail dans les Bouches-du-Rhône (1918-1939),
session doctorale du colloque international Mobilités au féminin à organisé par le Laboratoire
Méditerranéen de sociologie (LAMES), Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Tanger
(Maroc).
12 mai 2005 Genre, immigration et nationalité (Marseille 1918-1939), Journée d’études Le genre au
croisement d’autres rapports de pouvoir, EfiGiES (Association de jeunes chercheuses et chercheurs en
Études Féministes, Genre et Sexualités) en collaboration avec le RING (Réseau Interuniversitaire et
Interdisciplinaire National sur le Genre) et l’Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes
à l’IRESCO, Paris.
11 avril 2005 L’immigration des femmes à Marseille au regard de l’histoire (1850-1939), Table ronde
« Les femmes migrent-elles comme les hommes ? » dans le cadre de la manifestation Des Femmes et
des Migrations organisée par le CIDF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes), Marseille.
18 juin 2004 Gender of immigrant labour in Marseille (1918-1939), Colloque international Niches,
Gender and Ethnicity, Université de Leiden (Pays Bas).
4 juin 2004 Approches du rejet de l’immigré à l’épreuve du genre (Marseille 1918-1939), Table ronde
« Rejet de l’immigré en France au XXème siècle. Sources et méthodes », Centre de la Méditerranée
Moderne et Contemporaine, Université de Nice.
6 novembre 2003 Femmes et genre en histoire de l’immigration, Séminaire de maîtrise (histoire),
Université d’Avignon.
30 octobre 2003 Comment écrire l’histoire de l’immigration ? Séminaire de maîtrise (histoire),
Université d’Avignon.
16 mai 2003 Le genre de l’immigration (Marseille 1918-1939), Séminaire de recherche Histoire sociale
de l’immigration du laboratoire des Sciences sociales de l’École normale supérieure (45, rue d’Ulm),
Paris.
***
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