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Discipline(s) enseignée(s)
Histoire du Royaume-Uni contemporain et du Commonwealth des
N a t i o n s

Thèmes de recherche
Mes recherches actuelles portent sur l’impact des fins d’empire sur la société
britannique, les réseaux diplomatiques et la construction européenne. Je
m’intéresse en particulier à l’histoire connectée des guerres d’indépendance dans
les empires français et britannique, et aux mobilisations anticolonialistes en
Europe et en Afrique. Mon ouvrage sur les gauches britanniques et la guerre d’indépendance algérienne paraîtra chez
I.B. Tauris/Bloomsbury en 2020.

Activités / CV
Ancienne élève de l’ENS de Fontenay-St-Cloud, agrégée d’anglais, j’ai été maître de conférences à l'Université Paris
Diderot entre 2006 et 2019, avant de rejoindre l’Université Picardie Jules Verne.
Mon habilitation à diriger des recherches, soutenue en 2018 (Sorbonne Nouvelle) s’intitulait : « Diplomatie britannique et
réinterprétations du Commonwealth dans les fins d’empire en Afrique : relations internationales, mobilisations
transnationales, transformations sociétales ».

Informations complémentaires
Autres fonctions
Membre junior de l'Institut universitaire de France
Senior Research Fellow, Institute of Commonwealth Studies (University of London)
Membre du comité éditorial de The Round Table: The Commonwealth Journal of International Affairs
Secrétaire du CRECIB (French Centre for British Studies)
Sélection de publications
*(& C. Sanderson, ed), Challenges to British Power Status in the 20th Century, P. Lang, 2012.
*Diplomacy and Nation-Building: Franco-British Relations and Cameroon at the End of Empire, I.B. Tauris, 2012.
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*British Decolonisation, 1919-1984: The Politics of Power, Liberation and Influence, PUF, 2012.
*(& M. Parsons, ed), « La politique étrangère britannique en Afrique depuis 1957 : acteurs, principes, pratiques »,
RFCB, 18 (2), 2013.
*'A “New” Commonwealth for Britain ? Negotiating Ghana’s Pan-African and Asian Connections at the End of Empire
(1951-1958)', The International History Review, 38(3), 2016.
*'Chasse gardée au Cameroun?', in O. Forcade, JP (ed), Jacques Foccart : la politique, l’Afrique et le monde, PUPS,
2017.
*'Ecrire l'histoire du Commonwealth des Nations: relations internationales et dialogues disciplinaires ', RFCB, 24(1),
2018.
*'Les circulations militantes entre Paris et Londres : antiracisme et anti-apartheid', Hommes et migrations, n°1325, 2019.
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