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Axe(s) du laboratoire : 
 Axe 2 – Espace de savoirs critiques  
 

Thèmes de recherche : 
 femmes amérindiennes - Indian Health Service - politiques gouvernementales concernant les 
femmes issues de minorités - violences contre les femmes - maternité et enfance des autochtones 
états-uniens - écoféminisme - féminisme en territoire amérindien  
 

Résumé de thèse :  
Il est établi aujourd’hui que les femmes amérindiennes sont victimes de violences, notamment 
sexuelles, à un taux supérieur à toutes les autres ethnies présentes aux Etats-Unis. Les 
explications proposées par divers acteurs – associations, états, gouvernement fédéral – sont 
nombreuses. Récemment, les chercheurs se sont particulièrement intéressés au lien entre ces 
violences et la colonisation. Si de nombreux travaux ont été réalisés sur les causes de ces 
violences, ces mêmes acteurs s’intéressent également de plus en plus à la manière de les 
prévenir et d’aider les victimes, les femmes amérindiennes.  
 Ce travail se concentrera plus particulièrement sur les violences au sein du foyer, dans 
le cadre de relations hétérosexuelles. Plus précisément, il s’agira de réfléchir à la façon la plus 
pertinente de les prévenir et d’aider les victimes en analysant dans quelles mesures, dans les 
communautés amérindiennes états-uniennes, la lutte contre les violences conjugales 
nécessite la mise en place de programmes culturellement inclusifs, et plus particulièrement si 
l’écoféminisme peut apporter une réponse à ces questionnements. 
 



Formation reçue :  
Diplôme Universitaire Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation – 
Université Grenoble Alpes - 2020 
Agrégation externe d’anglais – Option civilisation – 2019  
Master Etudes Anglophones – Mention Très Bien – Université Jean Monnet Saint-Etienne – 
2018 
Licence Langues, Littératures, et Civilisations Etrangères, anglais – Mention Bien – Université 
Jean Monnet Saint-Etienne - 2016 
 

Activités d’enseignement 
 
2020-2021 : ATER – Institut d’Études Européennes, Université Paris 8 (Saint-Denis)  

- M1 Union Européenne et Mondialisation : Problèmes contemporains du monde 
anglophone 

- M1 Politique et Gestion de la Culture : (Re)présenter les femmes issues de minorités 
dans le monde anglophone 

- M1 Villes Européennes : Évolution de l’aire urbaine dans le monde anglophone 
- M2 Villes Européennes : Penser Cork – Vancouver et la crise du logement  
- M2 Commerce International et Mondialisation : Commerce britannique et 

Commonwealth  
 

2019-2020 : Professeure agrégée – Lycée Ella Fitzgerald (Saint-Romain-en-Gal) – classes de 
première et seconde générales 
 


