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FORMATION 

2007 - École des hautes études en sciences sociales (EHESS) de Paris 
Doctorante en anthropologie sociale et ethnologie  
Titre de la thèse : Écriture, histoire et mémoire : les supports pour la transmission du savoir dans 
 les Andes révélés par un chroniqueur andin. Sous la direction de Carlo SEVERI. 

Titres universitaires 

2007   École des hautes études en sciences sociales (EHESS) de Paris 
Master recherche en sciences sociales (Mention histoire, spécialité histoire) 
Mémoire: Bonne et mauvaise justice dans « El primer nueva corónica y buen gobierno » de 
Felipe Guaman Poma de Ayala. Sous la direction de Jacques Poloni-Simard. Mention assez 
bien.  

2002 Università degli Studi de Bologne, Italie 
Maîtrise en philosophie 
Mémoire : La défense des cultures amérindiennes dans le processus colonial. L’œuvre de 
Guaman Poma de Ayala. Sous la direction de Alberto BURGIO et Giovanni Gentile 
MARCHETTI. Mention très bien avec félicitations. 

Autres diplômes 

2003 CESES de Milan, Italie 
Rédacteur spécialisé dans l’édition numérique et e-book. 

Récapitulatif des ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 

Activités d’enseignement 

2015-2016      Collèges de Paris – Rectorat de Paris 
    Professeur contractuel d’Espagnol Th. 15h/18h par semaine. 

2014-2015      Collèges de Paris – Rectorat de Paris 
    Professeur contractuel d’Espagnol Th. 18h/18h par semaine. 

2013-2014      Collèges de Paris – Rectorat de Paris 
    Professeur contractuel d’Espagnol Th. 15h/18h par semaine. 

2013-2014      École Supérieur de Travail Social (Etsup), Paris  
    Ateliers de Méthodologie pour l’orientation dans le choix du mémoire, pour les étudiants de 
    deuxième année préparant de diplôme d’Etat d’assistant de service social DEASS (15h). 

2009               Université de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) domaine sciences sociales, département histoire 
Ayacucho, Pérou  
Professeure invitée. Cours donnés dans le cadre des séminaires Historiographie péruvienne et 
Méthodologie de la recherche historique I dirigés par Jeffrey GAMARRA, octobre. 

2009 Lycées de Lucanas - Ayacucho, Pérou 
Professeure invitée. Cours d’histoire andine (période coloniale) pour les classes de première et 
Terminale, septembre. 

1994 - 2006 Différents sièges sociaux - Italie 
Cours  d’espagnol et d’italien pour enfants, adolescentes et adultes tous niveaux. 
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Responsabilités éditoriales et des archives 
 

2009-2010 Centro de estudios regionales andinos Bartolomé de Las Casas (CBC) - Cusco, Pérou fonds 
éditorial 
Correction de manuscrits d’anthropologie, histoire et éducation. 
 

2009  Archives archiépiscopales et du couvent de San Francisco - Ayacucho, Pérou 
Inventaire et catalogage de documents des siècles XVI-XIX. 
 

2004  Fondazione ISMU - Initiatives et études sur la multiethnicité - Milan, Italie 
  - Rassemblement de données et de documents. 

- Travaux d’édition. 
 

2004  Università Cattolica del Sacro Cuore département de sociologie - Milan, Italie  
  Rassemblement de données et de documents. 
 
2003      Informazioni Editoriali alice.it - Milan, Italie  

Rédaction, catalogage par système de classification Dewey, mise à jour et création des 
différentes sections du site (les rendez-vous, les bibliothèques virtuelles, les librairies, les e-book, 
écrivains et lecteurs, les éditeurs), revue de presse, participation à des rencontres et à des 
interviews collectives à des écrivains dans le cadre du Festivaletteratura de Mantova et de la 
Foire du livre de Turin, transcription des interviews. 

 
1995 – 2013  Traductions vers l’espagnol et l’italien pour particuliers, professionnels et entreprises. 
 
 
Responsabilités pédagogiques et administratives 
 
2010 - 2011 et Crous de Paris, Cellule accueil international  
2007  - Accueil des étudiants et chercheurs étrangers. 
  - Secrétariat et responsabilités administratives.  

 
2010 et 2008 Cnous, Sous direction des affaires internationales secteur Europe (SDAI 3) et Asie, Amérique,  

Pacifique (SDAI4) 
  Gestion de dossiers des boursiers étrangers. 

 
2008  École et collège Saint-Georges de Paris 

Standardiste et surveillante.  
 

2003 - 2004  Scuola superiore del commercio del turismo dei servizi e delle professioni - Milan, Italie 
Gestion de projets de formation et activité de tutorat. 
 
 

ACTIVITES DE RECHERCHE 
 
2006-  Cerma - Centre de recherches sur les mondes américains (EHESS/CNRS) 

Membre master et doctorante. 
Link : http://cerma.ehess.fr/ 
 

2009-2010 Centro de estudios regionales andinos Bartolomé de Las Casas (CBC) - Cusco, Pérou 
Membre associée. 
Link : http://www.cbc.org.pe/ 
  

2009-2010  Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) - Ayacucho, Pérou 
Séjour de recherche financé par le CERMA et l’EHESS. 
Recherche sur le personnage et sur l’œuvre de  Guaman Poma de Ayala dans les archives et 
les communautés de la région. 
 

2004-2005 Universidad Nacional Mayor de San Marcos, IIPPLA (Instituto de Investigación del 
Pensamiento Peruano y Latinoamericano) - Lima, Pérou   
Séjour de recherche financé par l’Université de Bologne, Italie. 
Recherche sur le personnage et sur l’œuvre de  Guaman Poma de Ayala. 
Séminaires suivis : Histoire d’Amérique dirigé par Fernando ARMAS ASIN, tuteur Cristobal 
ALJOVIN, et Philosophie américaine dirigé par María Luisa RIVARA de TUESTA, tuteurs María 
Luisa RIVARA de TUESTA et José Carlos BALLON. 
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COMMUNICATIONS ET PUBLICATIONS 
 
 Articles dans des revues à comité de lecture  
 
2015   “Una nueva relación entre escritura, historia y memoria en los Andes revelada por un cronista  

andino”, Colloques, à paraitre sur Revista Andina, mars-avril 2016.  
 

2014   “El mundo “justo” de los Incas: el concepto de hucha y la idea de equilibrio en Guaman 
Poma”, Historia y Cultura N°27, revue du Museo Nacional de Arqueología, Antropología e 
Historia del Perú (MNAAHP), décembre 2014.  

 
2013 « Histoire de la première imprimerie à Lima et d'un manuscrit redécouvert, El primer nueva 

corónica y buen gobierno de Felipe Guaman Poma de Ayala », Nuevo Mundo Mundos 
Nuevos, [En ligne], Colloques, mis en ligne le 13 octobre 2013.  
URL : http://nuevomundo.revues.org/65801 ; DOI : 10.4000/nuevomundo.65801.  

 
Articles de presse  
 
2011   « Terra violata ». Narcomafie, novembre.  
 
2010   « Vincitori senza gloria. Perù, lo Stato abbandona i suoi eroi ». Narcomafie, juin.  
 
2010  « Ayala e Bustios, quando il giornalismo significa morire. Perù/2, Casi sospesi ». Narcomafie, 

juin.  
2009  « La Montagna ricca e il suo popolo nullatenente. Diritti. Viaggio nelle miniere boliviane ». 

Narcomafie, juin.  
 
Comptes-rendus d’ouvrage  
 
2010 « Caminando con Don Phelipe Guaman Poma de Ayala » de Juan Marchena Fernandez, Luis 

Miguel Glave Testino et José Calos de la Puente Luna. Revista Andina, n° 49. 
 
Interventions dans des séminaires  

 
2013  École des hautes études en sciences sociales (EHESS) de Paris, domaine Sciences Sociales, 

spécialité Anthropologie Sociale et Ethnologie, aire culturelle Amérique du Sud 
« Guaman Poma de Ayala : l’auteur, l’œuvre et son parcours. Travail de terrain en Lucanas ». 
Séminaire dirigé par Gilles RIVIERE, 2 et 16 avril. 
 
 

Colloques et conférences  
 

2015  Vancouver Convention Center, Canada 
"Escritura, historia y memorias andinas en El primer nveva coronica i bven gobierno de Don 
Phelipe Guaman Poma de Ayala". Colloque International organisé par la Modern Language 
Association (MLA). Session spéciale “400 Years of Nonlinear History: Guaman Poma in the 
Twenty-First Century”, 8-11 janvier. 

 
2014  Université hébraïque de Jérusalem, Israël 

“Una nueva relación entre escritura, historia y memoria en los Andes revelada por un cronista  
andino”. Colloque International “Lingüística, etnohistoria y tradición oral como fuente   
histórica: simposio en homenaje a Jan Szemiñski”, 17-19 février. 

 
2013  Bibliothèque Royale de Copenhague, Danemark 

2ème Colloque International sur Guaman Pom de Ayala, “La Nueva Corónica y su contexto”, 
24-26 octobre. 

 
2012  Maison de l’Amérique Latine, Paris 

« Guamán Poma de Ayala, son espace temporel et territorial». 
Conférence, 10 octobre.  
 

2012   Université de Vienne, Autriche 
« Guaman Poma de Ayala et son Nueva Corónica: une nouvelle approche »   
Symposium dans le cadre du 54 Congrès International des Américanistes, 18 juillet.  
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2012   École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris 
« Histoire de la première imprimerie à Lima et d'un manuscrit redécouvert, El Primer nueva 
corónica y buen gobierno de Felipe Guaman Poma de Ayala ».  
Journée d’étude « Usage des imprimés XVI-XVIIe siècles, Réception et diffusion des savoirs issus 
d'Amérique », 14 mai. 
 

2010   Université de Poitiers  
Colloque International « Au carrefour des pensées européenne et andine : la chronique de 
Felipe Guama Poma de Ayala », 21 et 22 octobre. 
 

2009   Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), Pérou 
« Leyes y buen gobierno de los Incas : Guaman Poma y los khipus ». 
V Congrès national de chercheurs en anthropologie, « Retos y perspectivas de la 
Antropología ante el Perú actual », 19 novembre. 
 
 

BOURSES ET AIDES 
 
2015   Aide pour la participation au colloque annuel de la MLA à Vancouver  

Modern Language Association (MLA) (janvier) 
 
2014   Aide du laboratoire (Cerma) pour colloque international 

EHESS de Paris (février) 
 
2012   Aide du laboratoire (Cerma) pour colloque international 

EHESS de Paris (juillet) 
 

2009-2010  Aide du laboratoire (Cerma) et aide accordé par la commission de la Scolarité pour mission à 
l’étranger  
EHESS de Paris  
   

2004-2005 Bourse « Cours de perfectionnement à l’étranger » 
Université de Bologne 
 
 

OUTILS INFORMATIQUES 
 
Maîtrise des logiciels Office, Quark Xpress, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign. 
Utilisation des différents moteurs de recherche, réseaux sociaux et logiciels de publications électroniques.  
 
 

LANGUES 
 
Espagnol - langue maternelle  
Italien -  langue maternelle 
Français -   bilingue  
Anglais - courant à l’écrit et à l’orale  
Quechua -  assez bien à l’écrit et à l’orale  
Portugais -  notions 
 
 

CENTRES D’INTÉRÊT 
 
Amérique latine, histoire, société, politique, langues, culture (littérature, musique, arts visuels). 
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