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Diplômes 

Qualification aux fonctions de Professeur des universités (section 11, Langues 
et littératures anglaises et anglo-saxonnes), février 2016. 

Habilitation à diriger des recherches : « État et autoritarisme : faire 
de la recherche critique », sous la direction de M. le Professeur Neil Davie, 
soutenue le 13 novembre 2015 à l’université Lumière Lyon II devant un jury 
composé de Mme la Professeure Agnès Alexandre-Collier, M. le Professeur Jean 
Kempf, M. le Professeur Didier Lassalle et M. Richard Wild. 

Doctorat en civilisation britannique de l’Université Lumière Lyon 2 : « L’État 
britannique entre le social et le carcéral : Une étude du ‘tournant 
punitif’ de la politique pénale néotravailliste (1997-2007) ». Dirigé par 
Keith Dixon, professeur de civilisation britannique à l’Université Lumière Lyon 
2. Soutenu le 29 novembre 2008 devant un jury composé de M. le Professeur 
Neil Davie (président), Mme la Professeure Agnès Alexandre-Collier, Mme la 
Professeure Emmanuelle Avril, M. le Professeur Keith Dixon. Obtenu avec la 
mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.  

DEA en langues et cultures étrangères, obtenu en juin 2003 à l’Université 
Lumière Lyon 2, avec la mention Bien aux examens et la mention Très bien pour 
le mémoire de recherche (sous la direction de M. le professeur Keith Dixon). 

Maîtrise de droit (LLB Law with French) obtenue en 2000 à l’Université de 
Birmingham, Angleterre, avec la mention Bien (II : i). 

Diplôme d’études juridiques françaises (diplôme universitaire) obtenu 
en 1999 à l’Université de Limoges.   

https://univ-savoie.academia.edu/EmmaBell
http://www.llseti.univ-smb.fr/web/llseti/257-bell-emma.php
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Publications  
 
Ouvrages  

1. Soft Power and Freedom under the Coalition, Basingstoke et New York, 
Palgrave Macmillan, 2015. 

2. Criminal Justice and Neoliberalism, Basingstoke et New York, Palgrave 
Macmillan, 2011.  

3. Le pouvoir politique et sa représentation – Royaume-Uni, États-Unis, Paris, 
Atlande, 2011 (avec Alix Meyer, Élisabeth Mège-Revil et Marion Pulce). 

 

Direction d’ouvrages collectifs 

1. avec Clémence Fourton et Nicholas Sowells, Public Services in the UK: The On-
Going Challenges of Delivery and Public Accountability, numéro spécial de la 
Revue française de civilisation britannique (en cours). 

2. avec Jean-Marie Ruiz, Démocratie libérale et liberté d’expression: le défi 
populiste ?, Chambéry, Éditions de l’Université de Savoie Mont-Blanc (en 
cours). 

3. avec Bertrand Simonet : Le Royaume-Uni : décompositions et recompositions, 
Recherches internationales, numéro spécial sur le Royaume-Uni, n°109, avril-
juin 2017. 

4. avec Jean-Marie Ruiz : Les nouvelles formes de contestation : du national au 
transnational, Chambéry, Éditions de l’Université de Savoie Mont-Blanc, 2017. 

5. avec David Scott : Non-Penal Real Utopias, numéro spécial de la revue Justice, 
Power and Resistance : The Journal of the European Group for the Study of 
Deviance and Social Control, Foundation Issue, 2016. 

6. avec Gilles Christoph : Labelling the Deviant : Othering and Exclusion in 
Britain from Past to Present, numéro spécial de la Revue française de 
civilisation britannique, vol. 19, n° 1, 2014 [en ligne]. 

7. No Borders : Immigration and the Politics of Fear, Chambéry, Éditions de 
l’Université de Savoie, 2012. 

 

Contributions à des ouvrages collectifs  

1. avec Gilles Christoph, « The Slow Retreat of Neoliberalism in Contemporary 
Britain? » in Dawes, Simon and Lenormand, Marc (dir.), Neoliberalism in 
Context, Basingstoke, Palgrave, 2019 : 19-38. 

2. « The Scottish State and the Tartanisation of Penal Politics » in Berton, Jean at 
Findlay, Bill (dir.) Le crime, le châtiment et les Écossais, Besançon, Presses 
Universitaires de Franche-Comté, 2019. 

3. « Juvenile (In)justice in the European Union » in Goldson, Barry (dir.) Juvenile 
Justice in Europe : Past, Present and Future, Abingdon, Routledge, 2018. 

4. « The Right to Remain Silent : English Policing and the Culture of Secrecy » in 
Portier-Le Cocq, Fabienne (dir.) Secrets and Lies in the United Kingdom : 
Analysis of Political Corruption, Washington DC, Westphalia Press, 2017. 
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5. « Crime et châtiment : l’exceptionnalisme britannique ? » in Avril, Emmanuelle 
et Schnapper, Pauline (éds), Le Royaume-Uni au XXIe siècle : mutations d’un 
modèle, Paris, Orpyhs/Technip, 2014. 

6. « The Antisociality of Antisocial Behaviour », in Pickard, Sarah (dir.), Anti-
Social Behaviour in Britain : Victorian and Contemporary Perspectives on 
Control, Basingstoke et New York, Palgrave Macmillan, 2014. 

7. « The Prison Paradox in Neoliberal Britain » in Scott, David (dir.), Why 
Prison ?, Cambridge, Cambridge University Press, 2013. 

8. « The Penal System in England and Wales : Punishment as Politics » in 
Ruggiero, Vincenzo et Ryan, Mick (dir.), Punishment in Europe : A Critical 
Anatomy of Penal Systems, Basingstoke et New York, Palgrave Macmillan, 
2013. 

9. « Understand a Little More, Condemn a Little Less : A New Direction for Youth 
Justice in the UK ? », in Pickard, Sarah, Nativel, Corinne et Portier-Le Cocq, 
Fabienne (dir.), Les politiques de jeunesse au Royaume-Uni et en France : 
désaffection, répression et accompagnement à la citoyenneté, Paris, Presses de 
la Sorbonne Nouvelle, 2012. 

10. « Neoliberal Crime Policy : Who Profits ? » in Georgoulas, Stratos (dir.), The 
Politics of Criminology, Berlin, Lit Verlag, 2012. Également publié dans 
Gilmore, Joanna, Moore, John M. et Scott, David (dir.), Critique and Dissent : 
An Anthology, Ottawa, Red Quill Books, 2013. 

 

Articles de revue  

1. « Post-Brexit nationalism : challenging the British political tradition », Journal 
of Contemporary European Studies, DOI: 10.1080/14782804.2020.1750351 

2.  « Brexit : Towards a neoliberal real utopia », Observatoire de la Société 
Britannique, n°24, 2019 : 45-66. 

3.  « La politique travailliste du Brexit : une stratégie pour faire avancer le 
Corbynisme ? », Recherches Internationales, 2019, n° 114 : 59-74. 

4. « The 2017 Labour General Election Campaign : Ushering in a ‘new politics’ ? », 
Revue française de la civilisation britannique, 2018, vol.23, n°2 [en ligne]. 

5.  « Shrinking the State ? Change and Continuity in Public Service Reform », 
Kober-Smith, A., Leydier, G., Sowels, N., Les services publics au Royaume-Uni 
et en France face aux politiques d’« austérité », Observatoire de la société 
britannique, vol. 19, 2017 : 49-67. 

6. « Brexit and the Illusion of Democracy », Socialism and Democracy, vol. 31, 
n° 3, 2017 : 52-73.  

7. « Hors de l’Europe et ouvert sur le monde : jeter de l’huile sur le feu du 
nationalisme anglais », Le Royaume-Uni : décompositions et recompositions, 
Recherches Internationales, n°109, avril-juin 2017 : 147-161. 

8. « From Marshallian Citizenship to Corporate Citizenship : The Changing 
Nature of Citizenship in Neoliberal Britain », Revue française de civilisation 
britannique, vol. 21, n° 1, 2016 [en ligne].  

9. avec David Scott, « Reimagining Citizenship : Towards Non-Penal Real 
Utopias », Justice, Power & Resistance, foundation issue, 2016 : 53-72. 

https://doi.org/10.1080/14782804.2020.1750351
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10. avec David Scott, « Reawakening our Radical Imaginations : Thinking 
Realistically about Dystopias, Utopias and the Non-Penal », Justice, Power & 
Resistance, foundation issue, 2016 : 11-32. 

11. « Soft Power and Corporate Imperialism : Maintaining British Influence in a 
Postcolonial World », Race & Class, vol. 57, n° 4, 2016 : 75-86. 

12. « Insistiendo en el neoliberalismo : la permanente influencia del 
neoliberalismo en la penalidad contemporánea », Delito y Sociedad, vol. 23, 
n° 38, 2014 : 50-62.  

13. « There is an Alternative : Challenging the Logic of Neoliberal Penality », 
Theoretical Criminology, vol. 18, n° 4, 2014 : 489-505. 

14. « Reconfiguring the State under the Coalition : Shoring Up State Power through 
the Big Society », Observatoire de la société britannique, n° 15, 2014 : 129-144. 

15. « Normalising the Exceptional : British Policing Cultures Come Home », 
Mémoire(s), identité(s), marginalité(s) dans le monde occidental 
contemporain, MIMMOC, n° 10, 2013 [en ligne]. 

16. « The Return of Cabinet Government ? Coalition Politics and the Exercise of 
Political Power », in Gilles Leydier (dir.), Revue française de civilisation 
britannique, vol. 17, n° 1, 2012 : 115-130. 

17. « From New Labour to New Conservative : The Emergence of a Liberal 
Authoritarian Consensus ? », Observatoire de la société britannique, n° 9, 
2010 : 239-257. 

18. « Anglo-Saxon Sociologies of the Punitive Turn : A Reply », Champ pénal / 
Penal field, nouvelle revue internationale de criminologie, vol. 7, 2010 [en 
ligne]. 

19. « The Intensification of Punishment from Thatcher to Blair : From 
Conservative Authoritarianism to Punitive Interventionism », La clé des 
langues, ENS de Lyon, 2010 [en ligne]. 

20. « ‘Large, Unpleasant Thugs’ ? Criminal Responsibility and Young People in 
France and the United Kingdom », Revue française de civilisation britannique, 
vol. 15, n° 3, 2009 : 115-132. 

21. « New Guests in the Corridors of Power : The Decline of the Liberal Élite and 
the Forging of a New Penal Consensus », Observatoire de la société 
britannique, n° 6, 2008 : 145-166. 

22. « Tolerance and Punitiveness in New Britain : Two Sides of the Same Coin ? », 
Observatoire de la société britannique, n° 5, 2008 : 163-175.  

23. « A New Direction for Penal Politics ? Putting the Popular back into Populism », 
in Rebecca Roberts et Will McMahon (éds), Social Justice and Criminal Justice, 
Londres, Centre for Crime and Justice Studies, 2007 : 44-56. 

24. « Excluding the Excluded : New Labour’s Penchant for Punishment », 
Observatoire de la société britannique, n° 1, 2006 : 191-204. 

 

Recensions 

1. Roche, Marc, Le Brexit va réussir, Paris, Albin Michel, 2018. Recension publiée 
dans Recherches Internationales, n°114, 2019 : 183-5. 
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2. O’Rourke, Kevin, Une brève histoire du Brexit, Paris, Odile Jacob, 2018. 
Recension publiée dans Recherches Internationales, n°114, 2019 : 186-7. 

3. Tournier-Sol, Karine, Prendre le large : le UKIP et le choix du Brexit, Paris, 
Vendémiaire, 2017. Recension publiée dans Politique européenne, vol. 58, 
2018 : 76-79. 

4. Rioufreyt, Thibaut, Les socialistes français face à la Troisième voie 
britannique, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2016. Recension 
publiée dans Recherches internationales, n° 111, 2017 : 181-182. 

5. Reiner, Robert, Crime : The Mystery of the Common Sense Concept, 
Cambridge, Polity Press, 2016. Recension publiée dans le Howard Journal of 
Crime and Justice, vol. 56, n° 3, 2017 : 384-5. 

6. Tombs, Steve, Social Protection after the Crisis : Regulation without 
Enforcement, Bristol, Policy Press, 2015. Recension publiée dans Criminology 
and Criminal Justice, vol. 17, n° 2, 2017 : 228-229. 

7. Page, Robert M., Clear Blue Water ? The Conservative Party and the Welfare 
State since 1940, Bristol, Policy Press, 2015. Recension publiée dans CERCLES, 
mars 2016 [en ligne]. 

8. Alexandre-Collier, Agnès et Vergniolle de Chantal, François (éds.), Leadership 
and Uncertainty Management in Politics : Leaders, Followers and 
Constraints in Western Democracies, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2015. 
Recension publiée dans CERCLES, janvier 2016 [en ligne].  

9. Andrew Thorpe, A History of the British Labour Party, Basingstoke, Palgrave 
Macmillan, 2015 [4e éd.]. Recension publiée dans CERCLES, septembre 2015 
[en ligne].  

10. Deborah H. Drake, Prisons, Punishment and the Pursuit of Security, Londres, 
Palgrave Macmillan, 2013. Recension publiée dans Punishment & Society, 
octobre 2013, n° 15: 424-426. 

 

Vulgarisation de la recherche : articles de presse/blogs/radio 

1. Participation à l’émission « La semaine de l’Europe », Radio Télévision Belge 
Francophone, 19 octobre 2019 [en ligne]. 

2. Participation à l’émission « Le Brexit et la question irlandaise », France 
Culture, 19 mai 2018 [en ligne]. 

3. « Brexit : En Irlande la menace sur la paix est réelle ». entretien pour Ouest 
France, avril 2018 : https://www.ouest-france.fr/europe/irlande-du-
nord/brexit-en-irlande-la-menace-sur-la-paix-est-reelle-5686229  

4. « Can Corbyn’s Radicalism Extend to Criminal Justice Policy ? », 
OpenDemocracy, 13 octobre 2015 [en ligne].  

5. « Soft Power and Freedom under the Coalition », OpenDemocracy, 19 mars 
2015 [en ligne].  

6. « I Would Build… a New Liberal Politics » in Allison, Callum and McMahon, 
Will, Discussing Alternatives to Criminal Justice, Centre for Crime and Justice 
Studies, 2014 [en ligne]. 

7. avec Gilles Christoph, « Margaret Thatcher, ou les prodiges et vertiges de 
l’autoritarisme en politique », Huffington Post, 16 avril 2013 [en ligne]. 

https://www.ouest-france.fr/europe/irlande-du-nord/brexit-en-irlande-la-menace-sur-la-paix-est-reelle-5686229
https://www.ouest-france.fr/europe/irlande-du-nord/brexit-en-irlande-la-menace-sur-la-paix-est-reelle-5686229
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8. avec Gilles Christoph, « Une nouvelle ‘maladie britannique’ ? », L’Humanité, 15 
mai 2010. 

 

Traductions 

Philippe Robert, « The French Penal System », in Vincenzo Ruggiero et Mick 
Ryan (éds), Punishment in Europe : A Critical Anatomy of Penal Systems, 
Londres et New York, Palgrave Macmillan, 2013. 

Jérôme Maucourant, « Montchrestien in 1615 : The Beginnings of Political 
Economy ? », History of Economic Ideas, vol. 21, n° 1, 2013 : 25-45. 

Jérôme Maucourant et Sebastien Plocinizack, « The Institution, the Economy 
and the Market : Karl Polanyi’s Institutional Thought for Economists », Review 
of Political Economy, vol. 25, n° 3, 2013 : 512-531. 

Jérôme Maucourant, « New Institutional Economics and History : A case of 
Economic Imperialism », Journal of Economic Issues, vol. 46, n° 1, 2012 : 193-
208. 

Traductions diverses pour TRIANGLE et la Villa Gillet, institution culturelle à 
Lyon.  

 

Divers 

« The Decline of Penal Populism in the UK? », British Society of Criminology 
Newsletter, vol 83, 2018 : 11-15 [en ligne]. 

Préface à Scott, David, Against Imprisonment : An Anthology of Abolitionist 
Essays, Hook, Waterside Press, 2018. 

 

Communications  

Communications lors de colloques/ journées d’études 

1. « Le populisme et le défi de la ‘fake democracy’ », colloque Démocratie libérale 
et liberté d’expression : le défi populiste ?, université de Savoie Mont-Blanc, 
30-31 janvier 2020. 

2. « Seizing the Populist Moment : Towards a new penal politics », congrès annuel 
de l’American Society of Criminology, San Francisco, 13-16 novembre 2019. 

3.  « Brexit : Towards a Neoliberal Utopia ? », journée d’études sur le Brexit, 
université de Poitiers, 23 novembre 2019. 

4. « Protéger l’individu des délits haineux en Angleterre : la politique de Janus 
dans un climat hostile aux minorités », journée d’études, « Loi et droit dans les 
langues et cultures », Laboratoire LLSETI, université de Savoie Mont Blanc, 
Chambéry, 16 novembre 2018. 

5. « Post-Brexit Nationalism Against Democracy ? », journée d’études « The 
Nested Games of the Brexit Referendum: Ruptures and Reconfigurations », 
organise par le laboratoire CREW, université Sorbonne Paris III, 21 juin 2018. 
Une version actualisée de cette communication a été présenté lors d’un atelier 
à la Maison Française d’Oxford en mars 2019. 
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6.  « The Populist Slur : Delegitimising Popular Grievances », au colloque 
international « La contagion populiste en Europe et aux États-Unis », 
Université de Toulon, 14-15 juin 2018. 

7. « The 2017 Labour General Election Campaign : Ushering in a ‘New Politics’ », 
communication à la journée d’étude, « Moving Beyond Brexit : The UK 2017 
General Election », Université Lyon 2, Lyon, le 10 novembre 2017.  

8. avec Gilles Christoph, « Yet Another Empty Concept ? The Epistemological 
Barriers to Defining Neoliberalism », communication au colloque international 
« Neoliberalism in the Anglophone World », Université Paul Valéry 
Montpellier 3, 10-12 mars 2017. 

9. « Brexit and the Illusion of Democracy », communication au colloque 
international « The British Referendum on the EU », Université de Bourgogne, 
Dijon, 27 janvier 2017. 

10. « Shrinking the State ? Change and Continuity in Public Service Reform », 
communication au colloque international « L’État et les services publics à l’ère 
de l’austérité : étude comparative de la France et du Royaume-Uni », France 
Stratégie et Paris 1, 2-3 décembre 2016. 

11. Avec David Scott, « Reimagining Citizenship : Towards Non-Penal Real 
Utopias », communication au colloque international « Justice and Penal 
Reform : Reshaping the penal landscape » de la Howard League for Penal 
Reform, Keeble College, University of Oxford, 16-18 mars 2016. 

12.  « The Scottish State and the Tartanisation of Penal Politics », communication 
au colloque annuel de la Société Française d’Études Écossaises sur la 
thématique « Le crime, la punition et les Écossais », Université de Toulouse le 
Mirail, Toulouse, janvier 2016. 

13. « Redefining Citizenship and Processes of Otherisation in Neoliberal Britain », 
communication au colloque annuel de la European Society for the Study of 
Deviance and Social Control, Liverpool John Moores University, Liverpool, 
septembre 2014. 

14. « The Prison Privatisation Agenda in Britain : Emulating Big Brother ? », 
communication au congrès annuel de l’Association Française d’Études 
Américaines, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, mai 2014. 

15. « Historicising White Collar Crime in Britain : Regulatory Failure and the 
Crimes of the ‘Upperclass’ », communication à la journée d’études 
internationale « Histoire d’entreprise et capitalisme : méthodes et 
questionnements d’une recherché en mutation », Institut d’études politiques, 
Lyon, 10 avril 2014. 

16. « From Marshallian Citizenship to Corporate Citizenship : The Changing 
Nature of Citizenship in Neoliberal Britain », communication au colloque 
international « La conception britannique de la citoyenneté : histoire, 
évolutions, transferts », Université de Toulouse 2-Le Mirail les 3 et 4 avril 2014. 

17. « La ‘puissance douce’ et l’impérialisme d’entreprise : maintenir l’autorité de 
l’État britannique postcolonial », communication au colloque « Paradigmes de 
l’autorité », Université François-Rabelais, Tours, 30-31 janvier et 1er février 
2014. 

18. « Reconfiguring the State under the Coalition : Shoring Up State Power through 
the Big Society », communication au colloque « Le Royaume-Uni à l’heure de 
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la coalition » organisé par l’Observatoire de la société britannique et l’équipe de 
recherches « Monde anglophone contemporain » (Laboratoire BABEL, EA 
2649), Université du Sud Toulon-Var, 10-11 octobre 2013. 

19. « Normalising the Exceptional : Colonial Policing Cultures Come Home », 
communication à la journée d’études « Cultures coloniales et post-coloniales et 
la décolonisation » organisée par la Fédération pour l’étude des civilisations 
contemporaines (EA 6297), Université François-Rabelais, Tours, 15 février 
2013. 

20. « Policing Hatred : Protecting or Persecuting Minorities ? », communication au 
colloque international « Crime Violence and the Modern State III : Law, Order 
and Individual Rights – Theory, Intent and Practice » organisé par le 
laboratoire SOLON, Université de Lyon, 8-10 septembre 2011. 

21. Participation à une table ronde sur les politiques pénales européennes lors du 
colloque international du European Group for the Study of Deviance and 
Social Control, Université de Savoie à Chambéry, 3-7 septembre 2011.  

22. « The Antisociality of Antisocial Behaviour Policy », communication à l’atelier 
du CRECIB, congrès annuel de la SAES, Paris, mai 2011. 

23. « L’essor de la criminologue ‘administrative’ : le cas britannique », 
communication lors d’une table ronde sur l’articulation de la recherche 
scientifique et des travaux universitaires avec les questions pénales et les 
politiques publiques en Belgique, en Suisse, au Canada et en Grande Bretagne 
au congrès « Politiques publiques et criminologie » de l’Association Française 
de Criminologie, Université de Nantes, 18-20 novembre 2010.  

24. « Understand a Little More, Condemn a Little Less : A New Direction for Youth 
Justice ? », communication au colloque international organisé par le Centre de 
recherches en civilisation britannique (CREC) et le Centre for Research on the 
English-speaking World (CREW) de l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, 
Paris, septembre 2010. 

25. « Neoliberal Penality : Who Profits ? », communication au colloque annuel du 
European Group for the Study of Deviance and Social Control, Université de 
l’Égée, Mytilène, septembre 2010. 

26. Participation à une table ronde sur les élections britanniques organisée par 
TRIANGLE et l’Université Lyon 2 le 3 mai 2010. 

27. « The Intensification of Punishment from Thatcher to Blair : From 
Conservative Authoritarianism to Punitive Interventionism », communication 
au colloque international « L’héritage thatchérien : 1979-2009 » organisé par 
TRIANGLE et l’Université Lumière Lyon 2, ENS de Lyon, décembre 2009. 

28. « From New Labour to New Conservative : The Emergence of a Liberal 
Authoritarian Consensus ? », communication au colloque international « La 
Grande-Bretagne de l’après-Blair : crises et renouveau » organisé par LERMA, 
Université de Provence Aix-Marseille, octobre 2009. 

29. « The ‘Security-Industrial Complex’ and the Erosion of Civil Liberties in the 
United Kingdom », communication à la journée d’études « Libertés 
individuelles et sécurité en Grande-Bretagne » organisé par le CREC, 
Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, mai 2009. 

30. « Female Offenders’ Involvement with the Criminal Justice System in 
Contemporary Britain : Towards Penal Progress ? », communication au 
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colloque interdisciplinaire « Women and Crime in Britain and North America 
since 1500 » organisé par le Centre d’Analyse et de Recherche sur le Monde 
Anglophone (CARMA), Université de Lyon, septembre 2008. 

31. « Tolerance and Punitiveness in New Britain : Two Sides of the Same Coin ? », 
communication au colloque « New Labour et l’identité britannique » de 
l’Observatoire de la société britannique, Université de Clermont-Ferrand 2, 
septembre 2007.  

32. « A New Direction for Penal Politics ? Putting the Popular Back into 
Populism », communication au colloque « Criminal Justice and Social Justice : 
New Directions » du Centre for Crime and Justice Studies, King’s College, 
Londres, juillet 2007. 

33. « Populists or Democrats ? New Labour and the Formulation of Penal Policy », 
communication à l’atelier « L’envers du décor : les coulisses du pouvoir » du 
CRECIB, congrès annuel de la SAES, Avignon, mai 2007. 

34. « Legislating for Utopia : The Ideological Function of Punishment under New 
Labour », communication au colloque international « L’utopisme 
(néo-)libéral », ENS de Lyon, décembre 2006. 

35. « Excluding the Excluded : New Labour’s Penchant for Punishment », 
communication au colloque international « La Grande-Bretagne entre modèle 
américain et ‘social libéralisme’ » de l’Observatoire de la société britannique, 
Université Michel de Montaigne Bordeaux III, octobre 2005. 

36. « The Anti-Social Behaviour Order and the Criminalisation of the Poor », 
communication au colloque « Re-awakening the Criminological Imagination » 
de la British Society of Criminology, University of Leeds, juillet 2005. 

 

Communications en tant que conférencière invitée 

37. « Youth (In)justice and Neoliberal Austerity in the European Union », 
séminaire à l’université Wesleyan, Middletown, New England, États-Unis, 7 
novembre 2016.  

38. « The Failure of the Coalition’s Freedom Agenda », séminaire et participation à 
une table ronde sur les élections britanniques à l’occasion de la journée d’étude 
« Election Time 2015 : The UK after the Coalition » organisé par le laboratoire 
EMMA à l’Université Montpelier Paul-Valéry, 15 avril 2015. 

39. « ‘Business as Usual’ : Neoliberal Hegemony and the Failure of Financial 
Regulation », séminaire « Crime and Punishment » organisé par les 
laboratoires LERMA et BABEL, Université d’Aix-Marseille, 9 mars 2015. 

40. « There Is an Alternative : Challenging the Logic of Neoliberal Punishment », 
communication au colloque international « Beyond Neoliberalism ? Politics 
and Punishment in Contemporary Societies », Faculté de Droit, Université de 
la Coruña, Espagne, 3-4 octobre 2013. 

41. Séminaire de recherche à l’Institute of Humanities and Social Science Research, 
Manchester Metropolitan University lors de l’atelier postgraduate 
« Neoliberalism as Policy, Theory and Practice », Manchester, juin 2013. 

42. Séminaire de recherche sur les différences entre les systèmes pénaux 
britannique et américain, School of Criminal Justice, University of Oklahoma, 
Edmond, Oklahoma, avril 2013. 
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43. « The Confines of Neoliberalism », communication à la journée d’études « Sites 
of Confinement » organisée par le Centre for the Study of Crime, 
Criminalisation and Social Exclusion, Université Liverpool John Moores, 22 
mars 2013.  

44. « La justice des mineurs au Royaume-Uni », participation à la table ronde 
« Quelle justice pour les mineurs ? » organisée à l’Institut de sciences 
politiques, Paris, dans le cadre de la semaine de la recherche 2012, avec Pierre 
Joxe, Jean-Pierre Rosenzweig et Dany Cohen. 

 

Communications lors de séminaires 

45. « Neoliberalism and Authoritarianism : The British Experiment from the 1970s 
to Today », Formation ERASMUS +, ESPE de Clermont-Ferrand, octobre 2016. 

46. « Le libéralisme autoritaire sous le gouvernement de coalition au Royaume-
Uni », séminaire au Laboratoire Langages, Littératures, Sociétés, Études 
Transfrontalières et Internationales (LLSETI), Université de Savoie, 16 octobre 
2014. 

47. « L’influence des représentations des catégories sociales sur l’édification des 
politiques pénales au Royaume-Uni » (en collaboration avec Neil Davie, 
professeur à l’Université Lyon 2), séminaire au laboratoire junior PRODICS, 
ENS de Lyon, 17 mars 2011. 

48. « Entre hédonisme et autoritarisme : les contradictions culturelles du 
néolibéralisme britannique » (avec Gilles Christoph), séminaire au Centre de 
recherches en civilisation britannique de Paris 3 (CREC-CREW), Institut du 
Monde Anglophone, Paris, janvier 2011. 

 

Conférences grand public/ formations extra-universitaires 

49. « Bridging the Border in the Mind », conférence à destination des lycéens des 
classes européennes, lycée Oiselet, Bourgoin-Jallieu 9 mars 2020. 

50. « Brexit and the Irish Border: Beyond the impasse? », intervention lors de la 
20ème rencontre de l’association Eurocapitales sur le thème Au-delà du Brexit, 
Hôtel de l’Industrie, Paris, 5 octobre 2019. 

51. Participation au ciné-débat autour du film L’Irlande, frontière du Brexit, 
Maison Heinrich Heine, Paris, 15 mai 2019. 

52.  « L’impossible renouveau politique dans un contexte de crise ? », conférence 
dans le cadre du festival « Les Carrefours de la Pensée », 29ème édition « Le 
Royaume-(dés)Uni ? », le Mans, 15 mars 2019 : 
http://carrefoursdelapensee.fr/fr/carrefour-2019.html  

53.  « Les transformations de l’État britannique depuis 1945 », journée de 
formation à destination des professeurs du seconde degré, lycée Oiselet, 
Bourgoin-Jallieu, 8 mars 2019.  

54. « Navigating Brexit : Where now for Northern Ireland ? », conférence à 
destination des lycéens des classes européennes, lycée Oiselet, Bourgoin-Jallieu 
14 décembre 2018. 

55. « L’État nation britannique face au projet de construction européenne : le 
partenaire difficile ? », journée de formation sur la gouvernance européenne et 

http://carrefoursdelapensee.fr/fr/carrefour-2019.html
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la Grande-Bretagne à destination des professeurs du seconde degré, ENS de 
Lyon, 10 février 2017. 
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Activités scientifiques 

Thématiques de recherche 

Études politiques XXe-XXIe siècles ; politique pénale ; néolibéralisme ; 
autoritarisme ; parti conservateur britannique ; parti travailliste britannique. 

Laboratoires de rattachement 

Laboratoire Langages, Littératures, Sociétés, Études Transfrontalières et 
Internationales (LLSETI) à l’Université de Savoie. 

Chercheure associée à TRIANGLE : action, discours, pensée politique et 
économique (UMR 5206, rattaché à l’ENS de Lyon). 

Bureau du laboratoire 

Directrice adjointe du laboratoire LLSETI (Langages, Littératures, Sociétés, 
Études Transfrontalières et Internationales), 2016-présent / Membre du 
conseil. 

Responsable de l’axe 3 « Interactions entre État et individu » du laboratoire 
LLSETI, depuis 2017. 

Co-responsable de l’axe de recherche pouvoirs et contre-pouvoirs 
transnationaux du laboratoire LLSETI à l’Université de Savoie, 2014-2017. 

Responsabilités éditoriales 

Co-rédactrice-fondatrice de la revue Justice, Power & Resistance : The Journal 
of the European Group for the Study of Deviance and Social Control. 

Membre du comité éditorial du Howard Journal of Criminal Justice. 

Membre du comité éditorial des éditions Red Quill Books. 

Membre du comité éditorial de la revue scientifique JOMEC, basée à la « School 
of Journalism, Media and Cultural Studies » à l’Université de Cardiff. 

Expertise scientifique 

Instances d’évaluation au niveau national 

Chargée de mission scientifique au HCERES, Département Évaluation de la 
Recherche, 2017-2020. 

Sociétés savantes 

Membre de la Commission recherche de la SAES janvier 2019-présent. 

Membre du jury du prix de livre de la SAES-AFEA, janvier 2017-décembre 
2018 (démission pour rejoindre la Commission recherche de la SAES). 

Revues scientifiques 

Rédactrice chargée des recensions pour le Howard Journal of Crime and 
Justice, janvier 2016- décembre 2018. 

Évaluations ponctuelles pour Policy Press et Hart et pour les revues Angles, 
Theoretical Criminology, Miranda, Études Écossaises, Law & Social Inquiry, 
Networking Knowledge, Transatlantica, le Howard Journal of Crime and 
Justice. 

Comités scientifiques 
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Membre du comité scientifique du colloque international ICD-IRJI « Le 
néolibéralisme anglo-américain des années 1980 : construction, évolution et 
mondialisation d’un paradigme/modèle au tournant du XXe siècle », 
Université de Tours, les 19 et 20 novembre 2020.  

Membre du comité scientifique du colloque international « Invisible Lives, 
Silent Voices In the British Literature, Art(s) and Culture of the 20th and 21st 
centuries », Université Paul-Valéry Montpellier 3, 15th-16th October 2020. 

Membre du comité scientifique du colloque « Femmes face à l’État : militants, 
terroristes et dissidentes à travers le temps », organisé par le laboratoire 
LLSETI à l’université de Savoie Mont Blanc, 23-24 mai 2018. 

Membre du comité scientifique du colloque « À la (re-)conquête des électorats : 
stratégies et pratiques aux États-Unis et au Royaume-Uni 1857-2017 », 
organisé par le laboratoire ILCEA4 (Institut des Langues et Cultures d’Europe, 
Amérique, Afrique, Asie et Australie) à l’Université Grenoble Alpes le jeudi 8 
février 2019.  

Membre du comité scientifique du colloque « Corps et politique » organisé par 
le groupe de recherche CIMMA de l’université Paris-Est Créteil, 8-9 septembre 
2016. 

Organisation de colloques/ateliers 

Co-organisation du colloque Démocratie libérale et liberté d’expression : le défi 
populiste ?, université de Savoie Mont-Blanc, 30-31 janvier 2020. 

Co-organisation d’un séminaire de recherche avec le CREC, « Private sector 
involvement in the provision of public network services: ensuring 
accountability in a complex environment », Maison de la Recherche, université 
Paris III Sorbonne-Nouvelles, 5 juillet 2019. 

Implication dans l’organisation du colloque annuel du European Group for the 
Study of Deviance and Social Control en tant que coordinatrice du groupe de 
2012 à 2015 et membre de son groupe de pilotage depuis 2015. 

Co-organisation d’un colloque international et interdisciplinaire pour le 
laboratoire LLSETI intitulé « Les nouvelles formes de contestation : du national 
au transnational », Université de Savoie Mont Blanc, 15-16 octobre 2015. 

Organisation d’un atelier CRECIB intitulé « Labelling Deviance : Othering and 
Exclusion in Britain from Past to Present » lors du congrès annuel de la SAES à 
Dijon, mai 2013. 

Responsable de l’organisation du 39e colloque international (plus de 120 
participants) du European Group for the Study of Deviance and Social Control, 
« Sans frontières : l’exclusion, la justice et la politique de l’insécurité », 
Chambéry, 3-7 septembre 2011. 

Membre du comité scientifique du colloque interdisciplinaire « Women and 
Crime in Britain and North America since 1500 » organisé par le laboratoire 
CARMA (Centre d’analyse et de recherche du monde anglophone), Lyon, 
septembre 2008. 

Implication dans des sociétés savantes 

Responsable du European Group for the Study of Deviance and Social Control, 
réseau rassemblant politologues, sociologues, historiens et militants provenant 
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du monde entier, de 2012 à 2015. Membre de son groupe de pilotage de 2012 à 
2018.  

Membre du Centre for Crime and Justice Studies du CRECIB et de la SAES 
(membre de la Commission recherche de la SAES).  

Membre du Groupe de Recherches sur les Normativités (GERN), réseau 
scientifique européen travaillant sur toutes les formes de déviance et de 
contrôle social, en particulier les délinquances, les institutions pénales, les 
politiques publiques de sécurité ainsi que la place des questions pénales dans la 
société. 

Encadrement de la recherche 

Encadrement doctoral 
Annaëlle Prugneau en codirection avec Émile Chabal (université 
d’Edimbourg) : « Quand l’identité rime avec sécurité : la démocratie devant le 
défi nationaliste 2010-2020 » (inscription à l’école doctorale du CODUSMB 
septembre 2017). 
 
Participation à des comités de suivi de thèse. 
 
Encadrement de mémoires de recherche en M1 et M2  2011-présent 
Exemples de sujets de mémoire : 
Conceptualising Englishness in Contemporary Britain (Laura Gautron, 2014) 
Explaining Euroscepticism under Cameron (Perrine Corre, 2012) 
The Rise of Social Exclusion under Thatcher : A Deliberate Strategy of Inequality? 
(Amandine Delameilleure, 2012) 
 

Participation à des jurys de thèse/d’HDR 

HDR 

Membre du jury d’HDR de Sarah Pickard, « Pour une approche 
interdisciplinaire et holistique de l’étude de la jeunesse britannique et son 
engagement politique : participation des jeunes, actions de politique publique 
et réactions du monde politique », soutenue le 2 décembre 2019 à l’université 
de la Sorbonne-Nouvelle Paris III sous la direction de Madame la Professeure 
Emmanuelle Avril. 

Membre du jury d’HDR de Louise Dalingwater, « La socio-économie des 
services au Royaume-Uni : performance, acteurs, territoire », soutenue le 22 
novembre 2018 à l’université de Poitiers sous la direction de Madame la 
Professeure Susan Finding. 

Membre du jury d’HDR de Géraldine Gadbin-George, « États de l’accès au droit 
et à la justice pour les démunis Outre-Manche », soutenue le 16 novembre 2017 
à l’université Lumière Lyon 2 sous la direction de Monsieur le Professeur Neil 
Davie.  

Thèses 

Membre du jury de thèse de Mélanie Anderson-Dupéré, « La liberté de la presse 
au Royaume-Uni depuis 1998 », soutenue le 2 mars 2020 à l’université de la 
Sorbonne-Nouvelle, Paris III sous la direction de Madame la Professeure 
Emmanuelle Avril. 
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Membre du jury de thèse d’Alice Bonzom, « Criminelles ou rebelles, déviantes 
ou démentes : femmes victoriennes et édouardiennes dans l’univers carcéral 
londonien (1877-1914) », soutenue le 4 décembre 2019 à l’université Lumière-
Lyon II sous la direction de Monsieur le Professeur Neil Davie. 

Membre du jury de thèse de Clémence Fourton, « ‘Didn’t it use to be called the 
welfare state?’ Le régime social britannique entre crise, réformes et 
mobilisations (2008-2015) », soutenue le 23 novembre 2018 à l’université de 
Poitiers sous la direction de Madame la Professeure Susan Finding. 

Membre du jury de thèse d’Anne Cousson, « Droits de l’homme au Royaume-
Uni entre 1998 et 2010 : entre politique nationale et droit international », 
soutenue le 6 décembre 2016 à l’université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle sous la 
direction de Madame la Professeure Pauline Schnapper.  

Membre du jury de thèse d’Andrea Bila, « La voix de l’Islam ? Les organisations 
musulmanes et l’État en Grande-Bretagne et en France », soutenue le 28 
novembre 2014 à l’université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle sous la direction de 
Monsieur le Professeur Romain Garbaye. 

Membre du jury de thèse de Claire Arènes, « Le programme Prevent et les 
musulmans en Grande Bretagne : enjeux et contradictions de la ‘prévention du 
terrorisme’ », soutenue le 1er décembre 2014 à l’université Paris 3 Sorbonne-
Nouvelle sous la direction de Monsieur le Professeur Romain Garbaye. 

 

Responsabilités administratives/pédagogiques 

À l’université de Savoie Mont Blanc 

Responsable du Master LEA, 2016-présent. 

Membre élu du bureau de l’UFR LLSH, 2019-présent. 

Responsable des échanges internationaux entre l’University of Central 
Oklahoma aux États-Unis, l’Université de Mie au Japon et l’Université de 
Savoie Mont Blanc. 

Chargée de mission auprès de la Présidence pour le développement d’une 
nouvelle politique de l’enseignement des langues, 2016-2018. 

Responsable du Master MEEF PLC anglais et PLP lettres-anglais à l’Université 
de Savoie, 2012-16. 

Membre du comité consultatif sections 11-12 collège B, université de Savoie, 
2015-16 et présidence d’un comité de sélection USMB, printemps 2017. 

À l’échelle nationale 

Membre nommé du CNU (titulaire, section 11), 2019 à présent. 

Membre du jury du concours d’entrée à l’ENS (Lyon), 2016-2019 (responsable 
de l’épreuve de thème). 

Participation à des comités de sélection partout en France et présidence d’un 
comité de sélection à l’Université Grenoble-Alpes, printemps 2017. 

Membre élu du CNU (suppléante, section 11), 2015-16 (démission obligatoire 
suite au changement de statut – MCF à PR). 
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Pour les responsabilités scientifiques, voir les rubriques « bureau du 
laboratoire » et « expertise scientifique » ci-dessus. 
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Enseignements  

 Université de Savoie Mont Blanc (Chambéry)   

Professeure, Département LEA    depuis sept. 2016 
 
Cours de civilisation britannique (CM) en Licence et en Master  
 
L2 LEA : Le paysage institutionnel au Royaume-Uni 
Ce cours a pour but de dresser un tableau des institutions politiques, sociales et 
économiques au Royaume-Uni. Il étudie le Parlement britannique et les partis 
politiques ; les institutions de la société civile (des syndicats aux nouveaux 
mouvements de contestation) ; les grandes entreprises et les médias. Le but est 
de déterminer où se trouve le pouvoir au Royaume-Uni afin de permettre aux 
étudiants de mieux appréhender le contexte dans lequel le monde des affaires 
s’insère au Royaume-Uni. 
 
L3 LEA : L’économie politique du Royaume-Uni : du libéralisme au 
néolibéralisme 
Ce cours a pour but de comprendre les mutations de l’économie politique 
britannique du XVIIIe siècle à aujourd’hui. Les différentes variantes du 
libéralisme sont étudiées, du libéralisme classique du XIXe siècle au 
néolibéralisme contemporain en passant par le nouveau libéralisme du XXe 
siècle. On cherche à comprendre le contexte dans lequel ces mutations ont eu 
lieu, le rôle de l’État et les tensions entre la théorie et la pratique du libéralisme. 
 
L3 LEA : Langue et communication 
Ce cours fait travailler les étudiants sur un corpus de documents écrits et visuels 
en lien avec l’actualité économique, politique et sociale du Royaume-Uni. 
 
M1 LEA : Le Royaume-Uni et l’influence post-coloniale 
Ce cours étudie l’influence du Royaume-Uni dans le monde post-impérial, 
notamment suite au vote britannique en faveur du Brexit. Il retrace l’histoire du 
rôle du pays dans les trois « cercles » d’influence décrits par Winston Churchill 
avant de se pencher sur son rôle futur au-delà de ces sphères d’influence 
historiques. 
 
M1 LLCE : L’évolution des frontières britanniques 
Bien que le Royaume-Uni ait toujours été ouvert sur l’international, notamment 
à l’apogée de l’Empire britannique, il semble que ses frontières sont en train de 
se resserrer suite au vote référendaire en faveur du Brexit. Parallèlement, les 
frontières internes deviennent de plus en plus apparentes, qu’il s’agisse des 
frontières géographiques, politiques ou sociales. Le but de ce cours est d’étudier 
l’état de ces frontières à l’heure actuelle et de chercher à comprendre 
l’interdépendance entre les frontières intérieures et extérieures.  
 
M1 (Master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation) 
Civilisation et approfondissement disciplinaire 
Étude de l'histoire, des institutions et de la culture britannique dans le but de 
fournir au futur enseignant de solides connaissances de sa discipline qui lui 
permettront de situer les faits civilisationnels dans leur contexte politique, 
social ou économique. Ces cours prennent appui sur des sources primaires afin 
de susciter la réflexion du futur enseignant et de développer son esprit critique. 



[18] 

 

Ils sont organisés autour des thématiques liées aux notions étudiées en lycée et 
en collège.  
 
M1 (Master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation) 
Historiographie/histoire des idées et aide à la rédaction scientifique 
Les cours sur l’historiographie ont pour objectif d’encourager l’étudiant à 
mener une réflexion critique sur les différentes démarches scientifiques en 
sciences humaines. Les cours consacrés à l’aide à la rédaction scientifique 
reprennent la méthodologie de base pour faciliter l’application pratique des 
connaissances théoriques.  
 
M1 (Master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation) 
Méthodologie et pratique du commentaire de texte à l’écrit et à l’oral 
Mise en application de la méthodologie acquise au 1er semestre. Développement 
de l’esprit de synthèse et du sens pédagogique des étudiants : acquisition de 
compétences permettant de mener une réflexion approfondie sur des 
documents écrits, visuels et audio afin d’en produire un commentaire à l’écrit 
et à l’oral.  
 
M2 (Master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation) 
Civilisation appliquée 
Ce cours interactif invite les étudiants à élaborer un cours autour d’une 
thématique de civilisation en lien avec le programme de collège et de lycée.  
 
 

≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 

Maîtresse de Conférences, LLCER, Faculté de Langues   2009-2016
  
Cours de civilisation britannique (CM et TD) en Licence et en Master (cette 
charge d’enseignement représente environ 275h équivalent TD par an) 

L1 (LLCE) : L’émergence d’une démocratie parlementaire, 1688-2015 
Ce cours avait pour but d’étudier l’évolution démocratique des institutions 
politiques depuis la Glorieuse Révolution jusqu’à l’extension graduelle de la 
franchise au cours du XIXe et au début du XXe siècle. Étaient examinés les 
moteurs de cette évolution : les philosophes des Lumières qui ont théorisé le 
libéralisme politique, ainsi que les grands mouvements sociaux des Niveleurs, 
des radicaux, des Chartistes et des Suffragettes. La deuxième partie du cours 
était consacrée à une analyse des institutions parlementaires, à leur 
fonctionnement en théorie et en pratique et aux débats autour de la réforme 
constitutionnelle. 
 
L1 (LLCE) : Le Royaume-Uni et les droits de l’homme  
Alors que le Royaume-Uni est souvent considéré comme le berceau de la liberté, 
ayant été le premier pays européen à adopter un système de gouvernement 
contractualiste inspiré par les philosophes anglais Thomas Hobbes et John 
Locke, ce pays a très souvent été condamné par la cour européenne pour des 
violations des droits de l’homme. Ce cours étudiait le conflit entre ces droits 
universels et les libertés individuelles, notamment en ce qui concerne la 
politique de l’immigration et la lutte contre la criminalité et le terrorisme. 
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L2 (LLCE) : Réconciliation et contestation, 1908-1979  
Alors que le début du XXe siècle au Royaume-Uni, comme ailleurs dans le 
monde, se caractérise d’abord par le conflit (la guerre des Boers, les deux 
guerres mondiales, la guerre civile en Irlande, sans parler des revendications 
des ouvriers et des femmes pour le droit de vote…), cette période a également 
été marquée par une certaine réconciliation (création de l’État providence ; la 
fin – temporaire – du conflit anglo-irlandais ; l’extension de la franchise…). 
Cette réconciliation semble se concrétiser dans la période d’après-guerre qui 
instaure un grand consensus social et économique entre les deux grands partis 
politiques britanniques. Or, ce consensus a vite été mis à l’épreuve de nouvelles 
contestations et revendications provenant des nationalistes irlandais, gallois et 
écossais, des syndicalistes, des think tanks de droite, des féministes et des 
groupements réclamant l’égalité raciale. Le but de ce cours était de comprendre 
l’évolution puis l’éclatement du consensus britannique de « l’âge d’or ». 
 
L3 (LLCE) : Le nouveau consensus, 1979-2015  
Après l’éclatement du consensus politique, économique et social de la période 
d’après-guerre, se construit au cours des années 1980 et 1990 un nouveau 
consensus qui réunit les deux grands partis britanniques autour d’un modèle 
économique néolibéral. Or, malgré ce consensus, les divergences politiques 
persistent, notamment dans le domaine de la réforme constitutionnelle. Les 
convergences et les divergences en politique économique, sociale, étrangère, 
constitutionnelle et pénale étaient étudiées dans le but de comprendre 
comment les partis conservateur et travailliste ont pu épouser ce nouveau 
consensus tout en gardant leur caractère distinct.  
 
M1 (Master Langues et Cultures Européennes : spécialité recherche) : La 
relation difficile ? Le Royaume-Uni et l’Europe, 1945-2015 
Ce cours portait sur les relations anglo-européennes depuis la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale. Étaient étudiées les raisons culturelles, politiques 
et constitutionnelles pour lesquelles le Royaume-Uni a toujours été un 
partenaire si difficile.  
 
M1 (Master Langues et Cultures Européennes : spécialité recherche) : 
Méthodologie de la culture 
Ce cours traitait des différentes approches méthodologiques à la recherche en 
civilisation, abordant les difficultés auxquelles doit faire face tout chercheur en 
sciences sociales, notamment la question de l’objectivité. Le cours apportait des 
conseils pratiques concernant la formulation de la problématique, 
l’organisation de son temps, la construction du corpus et de la bibliographie.  
 
M2 (Master Langues et Cultures Européennes : spécialité recherche) : La 
question identitaire dans l’espace britannique et américain (avec Jean-Marie 
Ruiz) 
Ce cours traitait de la question identitaire au Royaume-Uni et aux États-Unis, 
ce qui permettait aux étudiants de faire le lien entre les deux cultures. Côté 
britannique, on s’intéressait aux problèmes de construction d’une identité 
britannique face au multiculturalisme et à la montée des nationalismes. On 
s’intéressait aussi à la place du Royaume-Uni dans le monde contemporain 
suite à l’effondrement de l’Empire britannique, analysant son identité en tant 
que membre de l’Union Européenne et cousin des Américains. Le cours 
suscitait une réflexion sur ce qui constitue de nos jours les fondements d'une 
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identité collective, et s’inscrivait par conséquent dans le débat actuel sur le 
multiculturalisme dans les sociétés occidentales.  
 
M1 (Master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation) : 
Civilisation et approfondissement disciplinaire 
Voir cours ci-dessus. 
 
M1 (Master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation) : 
Historiographie/histoire des idées et aide à la rédaction scientifique 
Voir cours ci-dessus. 
 
M1 (Master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation) : 
Méthodologie et pratique du commentaire de texte à l’écrit et à l’oral 
Voir cours ci-dessus. 
 
M2 (Master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation) : 
Cinéma et société britannique : La représentation du pouvoir politique 
Ce cours étudiait la représentation du pouvoir politique dans le cinéma 
contemporain. 
 
Préparation des étudiants aux épreuves du CAPES d’anglais   
Le pouvoir politique et sa représentation au Royaume-Uni 2010-2013 
Le débat sur l’abolition de l’esclavage en Grande-Bretagne  2009-2010 
 
 
Université Lumière Lyon 2  2012-2014 
Préparation des étudiants aux épreuves de l’agrégation d’anglais  
La décolonisation britannique (1919-1984) (heures complémentaires) 
 
 

≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 

Université Jean Moulin Lyon 3  2007-2009 
 Maîtresse de Langues, Faculté de Langues 
 

 Université Lumière Lyon 2   
 ATER, Département d’Études du Monde Anglophone 2005-2007 
 Contractuelle, Centre de Langues  2004-2005 
 Contractuelle, Département d’Études du Monde Anglophone  2003-2004 
 Chargée de cours, Institut de la Communication  2002-2003 
 Lectrice d’anglais, Département de Langues Étrangères Appliquées 2001-2002 
 Lectrice d’anglais, Département d’Études du Monde Anglophone  2000-2001 
 


