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EXPÉRIENCE ASSOCIATIVE 
 

Membre du bureau du Cercle des 
Chercheurs sur le Moyen-Orient 
(CCMO) : assurer la visibilité de 
l'association et des travaux des 
chercheurs ; organiser des 
événements (colloques, workshops) ; 
recherche de partenariats. 
 
LANGUES 
 

Anglais : Indépendant avancé 
Arabe littéral : Indépendant avancé 
Allemand : Intermédiaire 
 
PUBLICATIONS 
 

Collaboration à l’ouvrage : « ‘Ali 
du’Aji. 10 nouvelles tunisiennes », 
Bayt al-Hikma, avril 2013.  
 
« La Syrie et le Printemps arabe », 
Questions internationales (QI), n°53, 
janvier-février 2012. 
  
« Le printemps arabe, une nouvelle 
nahda ? », Cahiers du CCMO, octobre 
2011. 
 
« La Syrie, deux siècles de 
révolution », Averroès, numéro 4-5 
« Printemps arabe », été 2011.  
 
« Internet : le nouvel espace virtuel 
d’un peuple sans Etat », QI, n°47, 
janvier-février 2011.  
 

« États-nations et frontières dans le 
Golfe : deux concepts importés », 
QI, n°46, novembre-décembre 2010. 
 
LOISIRS 
 

‘oud (luth arabe), littérature arabe et 
ouvrages historiques, sport (roller 
et randonnées), voyages (Syrie, 
Liban, Etats-Unis, Canada, Maroc, 
Israël et territoires palestiniens, 
Angleterre, Italie, etc.) 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

� CABINET MINISTÉRIEL - Chargée de mission « interventions et 
politiques de mémoire »  

• Depuis septembre 2013 – Auprès du Secrétaire d’État à la Défense, chargé 
des Anciens combattants et de la Mémoire  

Expertise rédactionnelle : discours, messages, préfaces, éditos, éléments de langage pour 
les interviews et notes de cadrage pour les conduites d’entretiens ; 

Conseil/Prospective : politique mémorielle, suivi des projets interministériels et des 
questions de mémoire partagée (dossiers internationaux). 
 
� MINISTÈRE DE LA DÉFENSE - Chargée d'étude/Analyste-

rédactrice 
• 2013 (8 mois) - Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives  

Expertise rédactionnelle : fiches historiques, éléments de langage, notes de synthèse, 
feuilles de route bilatérales sur la coopération mémorielle ; 

Relations internationales : dossiers « pays » pour les entretiens bilatéraux du Ministre 
délégué et entretien du réseau des attachés de défense ; participation à la rédaction du volet 
« mémoire » des plans d’action des ambassades en Afrique du Nord ; 

Pilotage et gestion de projets : groupes de travail pour l’organisation et la coordination 
des commémorations 2013 et 2014 (projets culturels et mémoriels). 
 

• 2010-2012 (2 ans) - Délégation à l’Information et à la Communication 
Défense (Bureau Porte-parole) 

Expertise rédactionnelle : éléments de langage pour le porte-parole (relations bilatérales 
Afrique/Moyen-Orient, mémoire et patrimoine, budget de la défense). 

Veille institutionnelle et médiatique. 

� DOCUMENTATION FRANÇAISE - Rédactrice (Stage) 
• 2010 (4 mois) - Revue « Questions internationales » 

Participation à la rédaction des numéros 46 (« Les Etats du Golfe ») et 47 (« Internet à la 
conquête du monde ») 

� ASSEMBLÉE NATIONALE - Collaboratrice parlementaire (Stage) 
• 2008-2009 (10 mois) – Auprès du député du Tarn et secrétaire de la 

commission de la défense nationale 

FORMATION 

2012 : Licence « Langue, littérature et civilisation arabes » à l’INALCO (mention B) 

2012 : Formation professionnelle « Les leçons des printemps arabes » à l’IRIS 

2010 : Certificat d'Études Internationales Générales de l’Institut des Hautes Études 
Internationales de l’Université Paris II Panthéon-Assas. Mémoire de recherche : « Le 
droit au retour des réfugiés palestiniens » 

2009 : Stage linguistique d’un mois à l’université de Damas 

2009 : Master 2 recherche d’histoire à Paris-Sorbonne IV (mention TB). Mémoire de 
recherche : « L’invention juridique et politique du réfugié au cœur de la diplomatie 
européenne de l’Entre-deux-guerres » (sous la direction de Olivier Forcade) 

2008 : Master 1 recherche d’histoire spécialité « monde arabe » en ERASMUS à 
Marburg (Allemagne). Mémoire de recherche : « La propagande allemande dans le monde 
arabe pendant la Première Guerre mondiale » (sous la direction de Jacques Frémeaux) 

2004-2006 : Classes préparatoires Hypokhâgne - Khâgne « Lettres et Sciences 
sociales » option anglais/allemand au lycée Guist’hau à Nantes. 


