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FORMATION  
 

• 2018 : Habilitation à diriger des recherches (HDR), EHESS Paris. Garant : Patrick 
Michel (CNRS, EHESS & ENS, CMH).  

• 2005 : Doctorat en science politique, Sciences Po Paris. Directeur de thèse : Dominique 
Colas (Sciences Po Paris).  

• 1994-1995 : DEA (Master’s Degree) d'études soviétiques et est-européennes, Sciences 
Po Paris. 

• 1993-1994 : Master of Arts in International Affairs, University of South Carolina (USC, 
États-Unis). 

• 1992-1993 : DEA (Master’s Degree) de science politique, Sciences Po Paris.  
• 1989-1992 : Diplôme (Bachelor) de Sciences Po Paris (major de promotion). 
• 1989 : Baccalauréat (série C, mathématiques), mention Très bien. 

 
Langues étrangères 
Anglais, bulgare, macédonien : lu, écrit et parlé couramment. 
Serbe, allemand, russe : lu. 
Roumain : niveau intermédiaire lu et parlé. 
Notions d’albanais et d’hébreu. 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL  
 
Recherche et enseignement 

• 2017 : Visiting Scholar (Nuffield College, Trinity Term), University of Oxford, Grande-
Bretagne  

• Depuis 2008 : Chargée de recherche (CR1, tenured) au CNRS, CERI Sciences Po Paris 
• 2005-2008 : Chargée de recherche (CR1, tenured) au CNRS, ISP Université Paris Ouest 

Nanterre La Défense  
• Depuis 2004 : Enseignante à Sciences Po Paris et au campus européen de Dijon 

(depuis 2008) 
• 1999-2000 : Reid Hall Fellow, Columbia University, États-Unis  
• 1995-1998 : Allocataire de recherche, CERI Sciences Po 
• 1993-1994 : Research Assistant, University of South Carolina, États-Unis  
• 1993-1994 : Fellowship de la Fullbright Commission. 
• 1993-1994 : Fellowship de l’American Women’s Group in Paris. 
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Encadrement de la recherche et de l’enseignement 
 Au sein d’instances nationales et internationales 

• 2015-2018 : Membre nommé du Conseil national des universités (CNU), Section 04. 
• 2011-2012 : Membre élu de la Commission 40 du CNRS (à mi-mandat). 
• Depuis 2013 : Membre du comité de pilotage du GDR « Connaissance de l’Europe 

médiane » (n° 3607). 
 
Au sein des instances locales de l’établissement 

• 2017-2018 : Référent international pour la science politique à Sciences Po (en relation 
avec la Direction des affaires internationales et des échanges, DAIE). 

• 2015 : Membre élu de la Commission des chercheurs de Sciences Po. 
• 2009-2014 : Membre élu du Conseil de gestion du CERI (conseil de laboratoire, 

collège des chercheurs) et du Conseil d’unité du CERI (conseil élargi comprenant des 
représentations de Sciences Po et des figures extérieures). 

 
 

PROGRAMMES DE RECHERCHE INTERNATIONAUX ET NATIONAUX 
 

• 2019-2021 : Projet de recherche individuel « Judging Crimes against Jews Before 
Nuremberg : Holocaust and Justice in Wartime Bulgaria » ayant obtenu un 
financement du Conseil scientifique (SAB/Scientific Advisory Board) de Sciences Po. 

 
• 2017-2020 : Membre de l’équipe de montage et coresponsable de l’Axe 1 

« Temporalités politiques, temporalités judiciaires : fabrique et enjeux des procès 
de criminels de guerre » (avec Emilia Koustova, Université de Strasbourg) de l’ANR 
WW2CRIMESONTRIAL1943-1991 « Les crimes de guerre nazis dans le prétoire – 
Europe centrale et orientale 1943-1991. Entre condamnation de la violence et 
volonté de réconciliation nationale ». Coordonné par Vanessa Voisin (CERCEC-
EHESS), ce programme est hébergé par le CERCEC-EHESS et mené en partenariat 
avec le Labex Tepsis (Paris), l’International Research and Documentation Centre on 
War Crimes Trials (Marbourg), le projet Jusinbellgium (Bruxelles) et le Labex 
Création, Arts, Patrimoine (CAP, HiCSA, Paris 1/BNF). Il se compose d’une équipe 
internationale de 17 chercheurs (français, allemands, russes, serbe, hongrois et 
roumain).  

 
• 2017-2019 : Membre du Programme de recherche international « Entangled histories. 

German, Italian and Bulgarian occupation of Greece during the Second World 
War » coordonné par Paolo Fonzi (Seconda Università di Napoli). Structuré autour 
d’une équipe de quatre chercheurs – bulgare (Tchavdar Marinov), grec (Kostas 
Katsoudas), italien (Paolo Fonzi) et français (Nadège Ragaru) – le projet est financé 
par la Gerda Henkel Foundation.  

 
• 2016-2018 : Membre du Programme de recherche « Images de la Justice : nazis et 

collaborateurs en procès dans l’Europe libérée » soutenu par le Labex CAP, 
coordonné par Sylvie Lindeperg (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), en 
partenariat avec l’Institut national de l’audiovisuel (INA), l’Institut national d’histoire 
de l’art (INHA), l’EHESS et l’Université Sorbonne nouvelle – Paris 3. 

 
• 2014-2016 : Membre du Programme de recherche international « New Approaches 

to the History of the Second World War and Its Aftermath in Yugoslavia, Greece 
end Albania » fondé sur un partenariat franco-allemand entre l’Université Humboldt 
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de Berlin, le Centre Marc Bloch et le CETOBaC-EHESS en France (sous la 
responsabilité de Xavier Bougarel et Nathalie Clayer, côté français, de Hannes 
Grandits, côté allemand). 

 
• 2014-2018 : Membre de l’équipe d’ANR-DFG franco-allemande « Proscrim. La traite 

des êtres humains saisie par les institutions. Une comparaison France/Allemagne » 
coordonnée par Mathilde Darley (CESDIP) et Rebecca Pates (Université de Leipzig). 
L’équipe se compose de chercheurs et post-doctorants français et allemands 
spécialistes des questions de traite, prostitution et/ou traitement policier des 
illégalismes.  

 
• 2014-2016 : Projet de recherche individuel « Nationalizing the Holocaust » ayant 

obtenu un financement du Conseil scientifique (SAB/Scientific Advisory Board) de 
Sciences Po. 

 
• 2011-2013 : Responsable du volet français « Autobiographies minoritaires » du Projet 

éducatif européen Grundtvig. 
 

• 2010-2012 : Projet de recherche individuel « Les écrans du socialisme : pour une 
sociologie historique du communisme en Bulgarie au prisme du cinéma » ayant 
obtenu un financement du Conseil scientifique (SAB/ Scientific Advisory Board) de 
Sciences Po. 

 
 

ORGANISATION DE COLLOQUES, JOURNEES D’ETUDES ET SECTIONS THEMATIQUES 
 
• 10-12 juillet 2017 : co-organisation, avec Milena Jakšić (CNRS, Institut de sciences 

sociales du politiques, ISP, Université Paris La Défense Nanterre), de la Section 
thématique (ST 64) : « Les victimes au tribunal : du témoignage à la preuve » du 
14ème Congrès de l’Association française de science politique (AFSP), Montpellier 
(http://www.afsp.msh-paris.fr/activite/2017/76st2017.pdf). 

• 3-4 novembre 2015 : co-organisation avec Ania Szczepanska (Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne) et Mathieu Lericq (Université d’Aix-Marseille) du colloque 
international « L’écriture documentaire de l’histoire : le montage en récit » à l’Institut 
national d’histoire de l’art (INHA, Paris) et de la rétrospective de films documentaires 
« Les communismes racontés par eux-mêmes » au cinéma d’art et d’essai Le Méliès à 
Montreuil (4-7 novembre 2015), en collaboration également avec Stéphane Goudet, le 
directeur artistique du Méliès.  

• 27-28 mai 2014 : co-organisation avec Ania Szczepanska (Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne) du colloque international « L’écriture documentaire de l’histoire : le 
communisme diffracté dans l’après-1989 » en partenariat entre l’Université Paris I-
Panthéon-Sorbonne et le CERI Sciences Po, INHA, Paris.  

• 9-10 juin 2013 : responsable scientifique et organisation, en partenariat avec l’équipe 
des activités culturelles du Mémorial de la  Shoah (Sophie Nagiscarde, Livia Parnes) 
et le CERI Sciences Po,  du colloque international « La Shoah en Europe du Sud-Est : 
les Juifs de Bulgarie et des terres sous administration bulgare, 1941-1944 ».  

• 23 janvier 2013 : organisation de la journée d’études « Les arpenteurs du temps : 
recompositions sociopolitiques dans les Balkans contemporains » avec le soutien 
financier de la Direction de la prospective du ministère des Affaires étrangères (la 
table ronde sur l’intégration européenne, à l’Ambassade d’Autriche, a été coordonnée 
par Jacques Rupnik), CERI Sciences Po, Paris.  
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• 13-14 décembre 2012 : organisation du colloque international « Visions of Socialism(s) 
in Eastern Europe: Visual Cultures and the Writing of History » (panels sur: 
« Socialism(s) as Future-Past: Inhabiting Utopia », « Back to the Future: The Mysteries 
of Socialist Science », « ‘Seeing like a State’: Building Socialism and/or the Nation? », 
« Looking beyond East and West: Towards a Connected History of Socialisms? », 
« Visions as Rememoration: The Multifold Temporalities of Socialism », «Visions and 
Knowledge: Sight, Sound and Touch in Writing the History of East European 
Socialisms », « Beyond Eastern Europe: Images and Acts of Seeing in the Writing of 
History »), CERI Sciences Po, Paris.  

• 27 juin 2011 : organisation du colloque international « (Re)-imagining the Balkans » 
(avec, comme keynote speaker, Maria Todorova de l’University of Illinois) avec le 
soutien financier de la Direction de la prospective du ministère des Affaires 
étrangères, CERI Sciences Po, Paris. 

• 20 novembre 2006 : co-organisation, avec Antonela Capelle-Pogăcean et en 
partenariat avec l’Université Paris 10-Nanterre, du colloque international « Les 
pratiques de consommation en Europe communiste dans les années 1970-1980 : les 
débuts d’une “grande transformation” ? » au  CERI Sciences Po, Paris. 

 
 
ANIMATION D’AXES DE RECHERCHE, DE SEMINAIRES ET DE GROUPES DE RECHERCHE 
 

• 2017-2018 : Coorganisatrice du Séminaire de recherche de l’EHESS « Laboratoire de 
l’Europe centrale et orientale : objets, sources et méthodes » avec Roman Krakovsky 
(CERCEC, EHESS), Jérôme Bazin (Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne), 
Thomas Chopard (CERCEC, EHESS), Peter Hallama (CERCEC, EHESS) et Anne 
Madelain (CERCEC, EHESS), s’adressant à des étudiants de M1 et M2. 

• 2017-2019 : Coorganisatrice du Séminaire de recherche de l’EHESS « Connus à cette 
adresse. Villes et dynamiques sociales des persécutions antijuives en Europe (1936-
1948) » avec Isabelle Backouche (CRH, EHESS), Sarah Gensburger (ISP, CNRS), Éric 
Le Bourhis (Fondation pour la mémoire de la Shoah), Cyril Grange (Centre Roland 
Mousnier, CNRS), Laurent Joly (CRH, EHESS), Constance Pâris de Bollardière 
(American University in Paris) et Simon Perego (Université de Poitiers). 

• 2011-2013 : Coresponsable du Séminaire de recherche « Visions du communisme : les 
cultures visuelles dans l’histoire » avec Antonela Capelle-Pogăcean au CERI Sciences 
Po.   

• 2011-2013 : Co-organisarice du Séminaire de méthode CEE-CERI « Les Sciences 
sociales en questions » avec Samy Cohen, Laurence Louer, Nonna Mayer, Florence 
Faucher et Vincent Tiberj, au CEE et au CERI Sciences Po.  

• 2008-2010 : Coresponsable, avec Sandrine Perrot (CERI Sciences Po), de l’Axe de 
recherche « Construction et reconstruction de l’État en situation de post-violence » du 
Projet transversal du CERI « Sortir de la violence » et co-animatrice du Séminaire de 
l’axe, CERI Sciences Po. 

• 2006-2007 : Coresponsable, avec Thierry Delpeuch (Institut de sciences sociales du 
politiques, ISP), du Séminaire de laboratoire « Normes et pratiques politiques en 
Europe Centrale et Orientale » de l’ISP, CNRS-Université Paris X-Nanterre et ENS 
Cachan. 

 
 
 
 
 



 5 

PARTICIPATION A DES AXES ET GROUPES DE RECHERCHE  
 

• Depuis 2016 : Membre du Séminaire de lecture du laboratoire (SEMLEC) du CERI 
Sciences Po coordonné par Gilles Favarel-Garrigues et Sandrine Revet (CERI Sciences 
Po). 

• Depuis 2012 : Membre des Axes de recherche « L’État et ses recompositions » et 
« Identités et politiques » du CERI Sciences Po. 

• 2011-2013 : Membre du groupe de recherche « Simulations » animé par Sandrine 
Revet (CERI), Marc Élie (CERCEC) et Frédéric Keck au CERI Sciences Po. 

• 2010-2012 : Membre du groupe de recherche « Territoires et pouvoirs. Jeux d’échelle 
en Europe » co-animé par Catherine Perron et Elise Massicard au CERI Sciences Po. 

• 2010-2011 : Membre du groupe de recherche « Croire et globalisation » animé par 
Patrick Michel à l’ENS Jourdan-EHESS. 

• 2006-2010 : Membre du GDR n°. 2651 du CNRS « Face aux crises extrêmes » animé 
par Johanna Siméant (Université Paris I), Marc Le Pape (EHESS) et Claudine Vidal 
(EHESS), rassemblant des chercheurs et enseignants-chercheurs de l’Université Paris 
10 Nanterre, de l’Université de Lille et de l’EHESS entre autres. 

• 2009-2010 : Membre du groupe de recherche « Ethnicité et changement de régime » 
animé par Christophe Jaffrelot au  CERI Sciences Po. 

• 2007-2009 : Membre de l’équipe de recherche interdisciplinaire (philosophes, juristes, 
politistes, économistes) « Transparence » coordonnée par Magali Bessone (Université 
de Rennes 1), financée par l’Université de Rennes 1 et la Maison des Sciences de 
l'Homme de Bretagne. 

• 2006-2008 : Membre de l’Axe de recherche « Démocratisations » animé par Laurence 
Louer et David Recondo  au CERI Sciences Po. 

• 2006-2007 : Membre du groupe de recherche « Églises orthodoxes en Europe » animé 
par Kathy Rousselet et Antonela Capelle-Pogăcean au CERI Sciences Po. 

• 2002-2005 : Membre du groupe de recherche « Sociologie des entreprises criminelles » 
animé par Gilles Favarel-Garrigues et Jean-Louis Briquet au CERI Sciences Po. 

• 2002-2003 : Membre du groupe de recherche « Religion et politique en Europe » 
animé par Patrick Michel au CERI Sciences Po. 

 
 


