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Formation 
 

2019 - actuel : Doctorat d’Histoire Contemporaine – Université Paris I Panthéon Sorbonne (75) 

Thèse de doctorat intitulée « Coloniser le « désert ». La nationalisation des territoires et des 

populations amérindiennes dans les frontières du Pilcomayo (1882 - années 1950) ».  

Sous la codirection de Pilar González et Diego Villar. 

 

2018 – 2019 : Préparation aux concours – École Normale Supérieure de Lyon (69) 

Admis au concours de l’agrégation externe d’histoire (classé 49ème). 

 

2016 – 2018 : Master d’Histoire Contemporaine – École Normale Supérieure de Lyon (69) 

M2 : « L’Expérience cosmopolite des fondateurs du droit international moderne : les 

correspondances d’Alphonse Rivier et d’Ernest Lehr (1855-1919) ».  

Sous la direction de Philippe Rygiel. Mention Très Bien. 

 

M1 : « La Patrimonialisation de la mémoire de l’exil des républicains espagnols : les mémoriaux 

d’Argelès-sur-Mer et de Rivesaltes (1939-2017) ».  

Sous la direction de Philippe Rygiel. Mention Très Bien. 

  

2013 – 2016 : Classe Préparatoire Littéraire – Lycée La Bruyère, Versailles (78) 

Sciences humaines et sociales : spécialité histoire et géographie, philosophie, lettres, anglais, 

espagnol. 

 

Licence d’histoire, parcours histoire – géographie, validée en équivalence à l’Université Paris X 

Nanterre – La Défense (92) 

 

2010 – 2013 : Baccalauréat Scientifique – Lycée Jean-Pierre Vernant, Sèvres (92) 

Spécialité Sciences et Vie de la Terre. Mention Bien. 

 

 

Enseignements 
 

2019 - actuel : Chargé d’enseignement – Université Paris I Panthéon Sorbonne (75) 

Chargé de TD pour des L1 d’Histoire et des L1 de Sciences Sociales (64h/an) : 

- « Histoire des sociétés ouest-européennes au XXème siècle » (2019-2020) 

- « Histoire des sociétés ouest-européennes (1900-1939) » (2020-2021) 

- « La révolution industrielle des sociétés européennes (années 1870 – années 1980) » (2021-2022) 

 



Publications  
 

Articles dans des revues à comité de lecture 
 

• “Gems: From Bangkok to Lausanne. Belgian Jurist Gustave Rolin-Jaequemyns’ Letter to his 

French Colleague Ernest Lehr”, Journal of Migration History, 2021/1, p. 77-84 

 

 

Comptes-rendus 
 

• « Lorena Córdoba, Un escocés en el Chaco. John Arnott, misionero y etnógrafo », Journal de 

la Société des américanistes [En ligne], 107-1 | 2021, mis en ligne le 30 septembre 2021. 

URL : http://journals.openedition.org/jsa/19754 

 

• « Carolyne R. Larson (ed.), The Conquest of the Desert. Argentina’s Indigenous Peoples and 

the Battle for History », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Comptes rendus et essais 

historiographiques, mis en ligne le 24 juin 2021. 

URL : http://journals.openedition.org/nuevomundo/85255 

 

 

Communications 
 

Colloques et journées d’études 
 

• 3 novembre 2021 : « Penser la nature dans les frontières de domination coloniale (Amériques, 

XVIIIe-XXe s.) », avec Jonas Musco, colloque international, Dominer la nature, naturaliser 

les dominations, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

 

• 14 octobre 2021 : « Signos, rastros, pistas: indicios corporales de los encuentros interétnicos 

en un espacio de fronteras (Río Pilcomayo, 1882-1911) », congrès international, III Congreso 

Latinoamericano de Historia Indígena, Universidad Nacional de Jujuy. 

 

• 30 avril 2021 : « Des récits de voyage dans le “désert” : altérités autochtones au cœur de 

l’Amérique du Sud (Gran Chaco, 1882-1911) », journée d’étude internationale, États de la 

recherche sur les récits de voyage entre l’Europe et l’Amérique latine (XVIIIe-XIXe siècles), 

ENS de Lyon. 

 

• 10 décembre 2020 : « Circuler dans la région du fleuve Pilcomayo : enjeux, obstacles et 

conséquences (fin XIXe-milieu XXe) », journées d’études des doctorants du laboratoire 

Mondes Américains, Circulations, transferts et trajectoires aux Amériques, XVIe–XXIe s, 

EHESS. 

 

 

Séminaires 
 

• 12 mars 2021 : « Les hommes muets. La colonisation des populations amérindiennes du Gran 

Chaco (années 1880-1930) », séance « Silence et populations indigènes » du séminaire du 

Laboratoire Junior ¡Silencio!, ENS de Lyon.  

 



• 25 janvier 2021 : « Les mobilités au sein des frontières du Pilcomayo (fin XIXe-milieu 

XXe) », séminaire de Master 2 de Pilar Gonzalez Bernaldo de Quirós, Frontières de la 

mobilité, mobilité des frontières, Université de Paris. 

 

• 21 janvier 2021 : « Coloniser le Désert. La nationalisation des territoires et des populations 

amérindiennes dans les frontières du Pilcomayo (années 1880-1950) », Atelier doctoral. 

Histoire moderne et contemporaine de l’Amérique latine, EHESS (CERMA) – Université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne (CRALMI).  

 

Organisation d’activités scientifiques 
 

Colloques et journées d’études 
 

• 7-11 décembre 2020 : « Circulations, transferts et trajectoires aux Amériques, XVIe-

XXIe s. », journées d’études des doctorants du laboratoire Mondes Américains, organisées en 

ligne sur la plateforme de visioconférence Zoom. 

 

• 3 novembre 2017 : « La Migration au prisme des mots. Catégorisations et représentations », 

journée d’études du laboratoire junior Mouvances de l’ENS de Lyon. 

 

Séminaires 
 

2021 – 2022 : « Atelier des doctorants latino-américanistes de Mondes Américains », avec Julia 

García Aranzazu, à l’EHESS. 

 

Responsabilités administratives 
 

2021 – actuel : Représentant des doctorants de l’École doctorale d’histoire (ED113) de l’Université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

 

2021 – actuel : Représentant des doctorants du laboratoire Mondes Américains (UMR 8168) de 

l’EHESS, l’Université Paris Nanterre et l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

 

Engagement associatif 
 

2020 – 2021 : SILENCIO (Laboratoire Junior de l’ENS de Lyon) 

Organisation d’événements scientifiques en relation avec la problématique du silence dans les 

mondes hispanophones. 

 

2017 – 2019 : MOUVANCES (Laboratoire Junior de l’ENS de Lyon) 

Organisation d’événements scientifiques en relation avec les questions migratoires : journées d’étude 

et tables rondes. Captation des rencontres, montage et diffusion des vidéos sur internet. 

 

2016 – 2018 : ITINÉRENS (Association de l’ENS de Lyon) 

Enseignement du français à des migrants récemment arrivés à Lyon. Cours donnés en binôme, 

niveaux A2/B1, classes de 1 à 30 élèves, 2 heures par semaine. 

 



Langues 
 

Français (maternelle) 

Anglais (C1, certification CAE) 

Espagnol (C1) 

Guarani (notions) 

 


