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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Depuis 2018 Ingénieure d’études en appui à la recherche, université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne. Centre d’histoire du XIXe siècle / ISOR (Images, 
sociétés, représentations). 

2012-2014 Enseignante de français à l’Université d’État de Kalouga (Russie). 
 
FORMATION 
 
Diplômes 
2020  Doctorat à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

Thèse : « Cherchez la femme : histoire du mouvement antialcoolique en France (1835-2013) » 
(dir. Myriam Tsikounas) – accessit du Prix Joinet 2021, publiée en 2021 sous le titre Cherchez la femme : 
histoire du mouvement antialcoolique en France (1835-1954) aux éditions LGDJ/Lextenso. 

2019  DU « Généalogie et histoire des familles » à l’Université de Nîmes. 
2015  Master 2 Recherche « Histoire des sociétés occidentales contemporaines » à l’université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne.  
2014  Diplôme des études en Histoire au Collège Universitaire Français de Moscou. 
2012  Diplôme d’État « Enseignante de la langue étrangère (française et anglaise) » à l’Université d’État de 

Kalouga (Russie).  
 
Formations ponctuelles 
2021 18th Summer School IEHCA 2021, Food & Drink studies (18e Université d’été dédiée à l’histoire et aux 

cultures alimentaires), Tours. 
2021 MOOC « 18e siècle : le combat des Lumières ». 
2020  MOOC « Introduction à la linguistique de corpus ». 
2017 École internationale « Les bases de données en histoire » (UQAM / université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). 
2017 Séminaire « Initiation à la prosopographie » (Thierry Kouamé, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). 
 
COMPÉTENCES  

 
Compétences linguistiques 
• Russe (langue maternelle) 
• Français (bilingue ; naturalisée Française) 
• Anglais (courant) 
• Espagnol (débutant) 
• Allemand (débutant) 
 
Compétences informatiques 
• Modélisation et bases de données ; édition de sources (XML-TEI) ; textométrie (Lexico3, TXM, Treetagger) ; 

cartographie (QGIS) ; création et gestion de sites web (wix, typo3, drupal). 
• Maîtrise de logiciels Heredis, Photoshop, Lightroom, InDesign, Sifac, paquet Microsoft office. 
 



PUBLICATIONS 
 
Ouvrages 
• Cherchez la femme : histoire du mouvement antialcoolique en France (1835-1954), Paris, LGDJ/Lextenso, 2021.  
 
Revues à comité de lecture 
• « Comité antialcoolique des dames du Havre et son œuvre de tempérance (1897 – années 1930) », Alcoologie 

et Addictologie, à paraître. 
• « Cafés sans alcool à Paris : œuvre par et pour des étrangers (fin du XIXe siècle) », Bulletin de l’institut 

Pierre Renouvin, no 50, 2019, p. 17-31. DOI : 10.3917/bipr1.050.0017 
• « L’Union des Françaises contre l’Alcool : pour une histoire de l’antialcoolisme (1916-1940) », Alcoologie et 

Addictologie, no 39, 2017, p. 120-127.  
En ligne : https://www.alcoologie-et-addictologie.fr/index.php/aa/article/view/671 

• « Pratiques de mobilisation des femmes pour la cause antialcoolique en France : militantes, enseignantes, 
femmes de plume (1873-1903) », Genre & Histoire, no 19, 2017.  
En ligne : http://journals.openedition.org/genrehistoire/2736 

 
Chapitres d’ouvrages, publications d’actes de colloque 
• « Proizvodstvo i potreblenie alkogolâ i bor`ba s p”ânstvom v Kalužskoj gubernii (1894-1914) » (« Production et 

consommation de l’alcool et la lutte contre l’ivrognerie en province de Kalouga (1894-1914) »), dans les actes 
du colloque Istoria pitejnogo dela i trezvenničeskogo dviženiâ v Rossii s drevnejšij vremën do naših dnej (Histoire 

du boire et de la lutte contre l’alcoolisme en Russie depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours), à paraître. 
• « Effets de la Guerre 14-18 : rôle de l’hebdomadaire féministe La Française dans la restriction de la 

consommation d’alcool à l’école maternelle et primaire », dans Marguerite Figeac-Monthus et al. (éd.), Vigne, 

vin et éducation du XVIIIe siècle à nos jours, à paraître. 
• « Le mouvement antialcoolique français face aux prohibitions (1914 – années 1930) », dans les actes du 

colloque Prohibition 1919-2019, 2021.  
En ligne : https://prohibition-conference-reims.org/histoire/mouvement-francais-temperance-prohibition/ 

• « Boire de l’eau dans les restaurants de tempérance en France (fin du XIXe – début du XXe siècle) », dans 
Didier Nourrisson (dir.), L’Eau, source de vie. Actes du colloque du Festival d'Histoire de Montbrison des 15-

16 novembre 2018, Éditions La DIANA, 2019, p. 255-272. 
• « The Making of a Hero: Maria Legrain, a French “Temperance Apostle” », The Social History of Alcohol and 

Drugs, no 2, 2019, p. 206-229 (Actes du colloque Radical Temperance: Social Change and Drink, from 

Teetotalism to Dry January). DOI : 10.1086/705350 
• « Journal de Marie Poujol : histoire d’une protestante engagée dans la lutte antialcoolique à Paris (1895-

1912) », Revue du Nord, HS, collection « Histoire », no 37, 2019, p. 95-108 (Actes du colloque L'Épreuve de la 

limitation. Tempérance, abstinence et religion). 
• « “Coutume grotesque importée d’Amérique” : la campagne contre les cocktails en France de l’entre-deux-

guerres », dans Didier Nourrisson (dir.), Actes du colloque du Festival d’Histoire de Montbrison, 4-5 novembre 

2016, Éditions La DIANA, 2018, p. 241-252. 
 
Entrées de dictionnaires 
• « Antialcoolisme », dans Hervé Guillemain (dir.), DicoPolHiS, Le Mans Université, 2021.  

En ligne : http://dicopolhis.univ-lemans.fr/fr/dictionnaire/a/antialcoolisme.html 
 
 



Publications de vulgarisation et autres : 
• « “The Making of a Hero: Maria Legrain (1863–1945), a French ‘Temperance Apostle’” with 

Victoria Afanasyeva », interview pour Points (blog de l’ADHS), 2019. 
En ligne : https://pointshistory.com/2019/11/12/shad-interview-the-making-of-a-hero-maria-legrain-1863-
1945-a-french-temperance-apostle-with-victoria-afanasyeva/ 

• Honoré Bauda et Anne Joséphine Lamy, 11 février 1839, Bouvellemont (Ardennes), sous la direction de 
Stéphane Cosson, mémoire de fin d’études, DU « Généalogie et histoire des familles », Nîmes, 2019.  
En ligne : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02281178 

• « Histoire des discours autour de l’alcoolisme féminin », Les Dossiers de la Croix Bleue, no 2, 2017, p. 3. 
• L’alcool et l’alcoolisme en province de Kalouga (1894-1929), sous la direction d’Alexandre Sumpf, mémoire de 

fin d’études, Collège Universitaire Française de Moscou, 2014. 
En ligne : http://www.moscuf.org/sites/default/files/memoires/2015/alcool_afanasyeva.pdf 

 
COMMUNICATIONS ET INTERVENTIONS 
 
Colloques et journées d’études 
• « Proizvodstvo i potreblenie alkogolâ i bor`ba s p”ânstvom v Kalužskoj gubernii (1894-1914) » (« Production et 

consommation de l’alcool et la lutte contre l’ivrognerie en province de Kalouga (1894-1914) »), colloque Istoria 

pitejnogo dela i trezvenničeskogo dviženiâ v Rossii s drevnejšij vremën do naših dnej (Histoire du boire et de la 

lutte contre l’alcoolisme en Russie depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, Saint-Pétersbourg, 28-30 juin 2021. 
• « Le mouvement français de tempérance face aux prohibitions (1914 – années 1930) », colloque Prohibition 

1919-2019, Reims, 5-9 novembre 2019. 
• « Boire de l’eau dans les restaurants de tempérance en France (fin du XIXe – début du XXe siècle) », Festival 

d’Histoire de Montbrison, colloque L’Eau, source de vie, 15-16 novembre 2018. 
• « The Making of a Hero: Maria Legrain, a French “temperance apostle” », colloque Radical Temperance: Social 

Change and Drink, from Teetotalism to Dry January, University of Central Lancashire, Preston, 28-29 juin 2018. 
• « “En contact direct avec la foule” : les stands antialcooliques dans les manifestations grand public à Paris 

durant l’entre-deux-guerres », 143e Congrès national des Sociétés historiques et scientifiques La transmission 

des savoirs, Paris, 23-27 avril 2018. 
• « Journal de Marie Poujol : histoire d’une protestante engagée dans la lutte antialcoolique à Paris », colloque 

Tempérance, abstinence et religion. L’épreuve de la limitation, Université d’Artois, Arras, 14-15 mars 2018. 
• « Les femmes dans la lutte antialcoolique avant la Grande Guerre : quel exemple l’Angleterre donne-t-elle à la 

France ? », journée d’études Les femmes dans l’espace public, 1800-1939, Grande-Bretagne, Irlande, Empire, 
Université de Franche-Comté, Besançon, 29 septembre 2017. 

• « Women’s History in the French Temperance Movement: Methodological Issues », Alcohol and Drugs History 

Society Conference 2017, Utrecht University, 22-25 juin 2017. 
• « La Propagande iconographique de l’Union de Françaises contre l’Alcool », journée d’études Boire en images. 

Images du boire, ISH Lyon, 23 janvier 2017. 
• « On y voit tout : suffragettes françaises face aux anti-alcooliques sous la Troisième République », colloque 

Écrire le XIXe siècle par l’image, Bibliothèque Marmottan, Boulogne-Billancourt, 14-16 décembre 2016. 
• « “Coutume grotesque importée d’Amérique” : la campagne contre les cocktails en France de l’entre-deux-

guerres », Festival d’Histoire de Montbrison, colloque Boire et Manger, une histoire culturelle, 4-6 novembre 
2016. 

 
 
 



Séminaires et ateliers de recherche 
• « Temperance Restaurants: Methodological Issues », 18th Summer School IEHCA 2021, Food & Drink studies 

(18e Université d’été dédiée à l’histoire et aux cultures alimentaires), Tours, du 23 août au 3 septembre 2021. 
• « Le développement du mouvement antialcoolique en France et le réseau transnational des femmes militantes 

(1889-1914) », atelier du Centre d’Histoire du XIXe siècle Genre et jeux d’échelles, 17-18 juin 2019. 
• « “Une maladie de la relation humaine” : l’alcoolisme dans le fonds Menie Grégoire », séminaire L’Histoire par 

l’image et par les sons de Myriam Tsikounas, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 16 janvier 2017. 
• « Conférences antialcooliques par T.S.F. dans les années 1930 : comment lire la source destinée à être 

écoutée ? », séminaire Doct’Isor, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 9 mars 2016. 
 
Intervention dans les médias 
• L’histoire grisante de Ricard, 2022 (52’, documentaire réalisé par Éric Bitoun, Skopia films). 
• « Bois de l’eau, sac à vin ! Quand l’alcoolisme devint une maladie », série « Buvons ensemble, histoires 

d’alcool », Le Cours de l’histoire, France Culture, 20 mai 2021.  
 
ACTIVITÉS ÉDITORIALES ET SCIENTIFIQUES 
 
Depuis 2020  fondatrice et auteure du blog France Tempérance (https://www.france-temperance.com). 
Depuis 2020 membre du comité de lecture de la revue semestrielle Sociétés & Représentations. 
2021  membre du jury du Prix d’histoire du XIXe siècle. 
 
ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 
 
2020-2022 conceptrice et réalisatrice de l’exposition virtuelle Patrice Chéreau à l’œuvre (lancement prévu 

en 2022). 
2019-2021 membre du comité d’organisation du colloque Nina Companeez, une femme et des héroïnes. 
2015-2019 co-organisatrice du séminaire doctoral Doct’Isor. 
2017, 2019  co-organisatrice des Doctoriales du Centre d’Histoire du XIXe siècle. 
2018  membre du comité d’organisation de l’exposition Patrice Chéreau à l’œuvre, aux Archives 

nationales et à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
 
AFFILIATIONS SCIENTIFIQUES 
 
• Membre du Centre d’Histoire du XIXe siècle / ISOR 
• Membre de The Alcohol and Drugs History Society 
• Membre de The Drinking Studies Network / Woman and Alcohol cluster 
• Membre de l’association AMADES (Anthropologie Médicale Appliquée au Développement et à la Santé) 


