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Date

Cursus et titres universitaires

1973
1999

Agrégation
Doctorat d’Études germaniques (Strasbourg)
Responsabilités pédagogiques

Responsabilités collectives
Enseignements
Chargée de cours au SITEC/Métiers du Livre (Paris X, antenne de Saint-Cloud)
Date

Expériences professionnelles

: Professeur d’allemand au lycée Evariste Galois de Sartrouville (Yvelines).
: Enseignement (coopérante) à l’E.N.S. d’Abidjan (Côte d’Ivoire), institut universitaire de
formation des professeurs du secondaire. Enseignement de langue et littérature allemandes.
Membre des jurys d’examens, missions d’inspections dans les collèges et lycées du pays.
1984-2006 : Professeur au Collège du Cèdre (Le Vésinet, Yvelines). Enseignement dans les classes pour
enfants intellectuellement précoces (projet d’établissement). Enseignement de l’allemand
précoce dans le primaire.
1991-1997 Parallèlement, enseignement de langue et civilisation allemandes à l’Ecole Nationale du
Patrimoine (Paris).

1974-1979
1979-1984

Publications en nom propre

L’historiographie des huguenots en Prusse au temps des Lumières. Entre mémoire, histoire et
légende : J. P. Erman et P. C. F. Reclam. « Mémoires pour servir à l’histoire des réfugiés françois
dans les Etats du Roi » (1782-1799), Paris, Champion, 2002.
Direction d'ouvrages ou de revues
Avec Geraldine Sheridan, université de Limerick, Irlande) : Les Huguenots éducateurs dans
l’espace européen à l’époque moderne. Paris, Champion, 2011.
Dir. : Diasporas, Histoire et sociétés, n° spécial Les Huguenots, Toulouse, Presses universitaires
du Mirail, n° 18/2011.

Publications dans un ouvrage collectif ou dans des actes de colloque
1) « Prediger, Aufklärer, Hugenotten und Preu en : Identitätsfragen am Ende der französischen Kolonie
anhand der ‘Mémoires pour servir à l’histoire des réfugiés françois dans les Etats du Roi’ (1782-1799) »,
in : Thomas HÖPEL und Katharina MIDDELL (dir.) : Réfugiés und Emigrés. Migration zwischen
Frankreich und Deutschland im 18. Jahrhundert, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 1997, p. 76-94.

2) « ‘Devoir de mémoire’ et utilité : les Mémoires des réfugiés en Prusse », in : Littératures
classiques n° 37, De l’ « utilité » de la littérature, sous la dir. d’Alain VIALA et al., Paris/Toulouse,
Honoré Champion, 1999, p. 247-261.
3) « La conception du christianisme et de la religion réformée dans les Mémoires des réfugiés
(1782-1799) d’Erman et Reclam », in : H. BOST et C. LAURIOL (éd.), Refuge et Désert.
L’évolution théologique des huguenots de la Révocation à la Révolution française. Actes du
colloque du Centre d’étude du XVIII° siècle (Montpellier, janvier 2001), Paris, H. Champion,
2003, p. 207-224.
4) « Paul Erman (1764-1851) : ein Sprössling der französischen Kolonie geht seine eigenen
Wege ». In : M. Böhm, J. Häseler und R. Violet (dir.), Hugenotten zwischen Migration und
Integration. Neue Forschungen zum Refuge in Berlin und Brandenburg, Berlin, Metropol, 2005, p.
221-239.
5) „Zwischen den Welten. Paul Erman, ein Berliner Hugenotte der vierten Generation“, in : S.
Beneke et H. Ottomeyer (dir.), Zuwanderungsland Deutschland : Die Hugenotten, catalogue
d’exposition, DHM / Minerva 2006, p. 135-142.
6) « Présence des huguenots de Metz dans les Mémoires des réfugiés d’Erman et Reclam », in : P.
Hoch (dir.), Huguenots. De la Moselle à Berlin, les chemins de l’exil. Ouvrage scientifique
accompagnant l’exposition de Metz (octobre 2006-mars 2007), Metz, éd. Serpenoise, 2006, p. 6187.
7) « Huguenots de Prusse au temps de Napoléon : langue, patrie, nation », dans : Une
germanistique sans rivages, Mélanges en l’honneur de Frédéric Hartweg, textes réunis par E.
Béhague et D. Goeldel, Presses universitaires de Strasbourg, 2008, p. 131-141.
8) « Quelques pédagogues huguenots dans le vent des réformes (Prusse, fin du XVIII° siècle) »,
dans : G. Sheridan et V. Prest (dir.), Les Educateurs huguenots en Europe, Paris, Champion 2011,
p. 205-236.
9) « Willkommene Fremde ? Hugenottische und deutsche Geschichtsschreibung über Franzosen
im deutschen Refuge, 17-19. Jahrhundert», in : Judith Becker und. Bettina Braun (Hrsg.), Die
Begegnung mit Fremden und das Geschichtsbewusstsein, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht,
2012, p. 137-153.
10) « Die Familie La Tour-du-Pin, Pücklers Ahnen mütterlicherseits », in : Fürst Pückler und
Frankreich. Ein bedeutendes Kapitel des deutsch-französischen Kulturtransfers. Berlin, be.braWissenschaft Vlg, 2012, p. 43-60.

Articles dans des revues à comité de lecture
1) « Le ‘français réfugié’ : polémiques autour de la langue parlée par les huguenots de Berlin au
XVIII° siècle ». In : Diasporas, Histoire et sociétés, CNRS/Université de Toulouse-Le Mirail, n°
2/1er semestre 2003, p. 91-100.
2) « Paul Erman, un huguenot à la croisée des chemins », in : Recherches Germaniques n° 34,
Strasbourg 2004, p. 115-132.
3) « Les huguenots à Berlin face à l’occupation napoléonienne (1806-1808) », in : Recherches
germaniques (université de Strasbourg), n° 40 / 2010, p. 151-176.
4) « La fin de la Colonie française de Prusse (1809-1812) : Enjeux nationaux et identitaires », in :
Diasporas. Histoire et sociétés 18, n° spécial Huguenots, 2012, p. 123-142.

Articles dans des revues sans comité de lecture

Communication dans des colloques ou des congrès
Juin 1997 : colloque organisé par le « Frankreich-Zentrum » de l’université de Leipzig : Réfugiés und
Emigrés. Migration zwischen Frankreich und Deutschland im 18. Jahrhundert. Direction scientifique : T.
Höpel et K. Middell. Comm. en allemand sur lidentité des historiens huguenots Erman et Reclam.
Octobre 1997 : colloque organisé par le Groupe de recherches interdisciplinaire sur l’histoire du littéraire
(G.R.I.H.L.) (Paris III / EHESS / CNRS) : De l’utilité de la littérature : écrire, lire, instruire dans la France
moderne. Direction scientifique : A. Viala. Comm. sur le concept d’utilité chez Erman et Reclam.
Janvier 2001 : colloque organisé par le Centre d’étude du XVIII° siècle de Montpellier : Refuge et Désert.
L’évolution théologique des huguenots de la Révocation à la Révolution française. Direction scientifique :
H. Bost et C. Lauriol (Montpellier), C. Berkvens-Stevelinck (Leyde). Comm. sur la théologie des
huguenots de Prusse au temps des Lumières.
Juillet 2002 : Rencontres Abraham Mazel (Saint-Jean-du-Gard) : Images et réalités de la Révolte des
Camisards. Direction scientifique : E. Birnstiel (université de Toulouse-Le Mirail).
Juillet 2004 : colloque : « Hugenotten in Berlin : Zwischen Migration und Integration. Neue
Forschungsperspektiven zum Refuge », Berlin, Französische Kirche / Forschungszentrum Europäische
Aufklärung Potsdam. Comm. en allemand sur le huguenot Paul Erman (1764-1851).
Juin 2005 : Table ronde « Huguenots and Education in Europe in the 17th and 18th centuries », Université
de Limerick (Irlande), dir. Antony Mc Kenna et Geraldine Sheridan. Comm. sur les pédagogues huguenots
de la fin du XVIIIème siècle.
2005-2006 : Membre du comité scientifique pour la préparation de la double exposition sur les Huguenots à
Berlin (Deutsches Historisches Museum : octobre 2005-février 2006) et à Metz (Temple neuf : octobre
2006-mars 2007), projet conjoint du DHM et du Conseil général de Moselle. Textes et articles pour les
catalogues.
2007 : Congrès international des Lumières de Montpellier
Juillet 2010 : colloque : « Die Begegnung mit Fremden in ihrer Bedeutung für das Geschichtsbewusstsein »
(Mayence, Institut f. Europäische Geschichte) Comm. en allemand sur l’historiographie huguenote.
Sept. 2010 : Congrès mondial huguenot à Derry (Irlande du Nord). Comm. sur l’attitude des huguenots
prussiens face à Napoléon.
Oct. 2010 : colloque : Histoire, mémoire et identités en mutation (Ascona, CH). Comm. sur
l’historiographie huguenote XVIIIème-XIXème siècles
Juillet 2011 : Congrès des Dix-huitiémistes (Graz, Autriche). Comm. sur les éducateurs huguenots de la fin
du XVIIIème siècle.
Octobre 2011 : colloque : Fürst Pückler und Frankreich. Ein bedeutendes Kapitel des deutsch-franösischen
Kulturtransfers. (Cottbus-Branitz). Comm. sur les ancêtres français (La Tour du Pin) de Pückler-Muskau

Mars 2012 : Journée d’études à l’univ. d’Angers (Didier Boisson) : Exil et intégration des minorités
religieuses à l’époque moderne.
Octobre 2012 : colloque : Extraterritorialité des langues, littératures et civilisations. Comm. sur la
confrontation du refuge huguenot en Prusse au concept d’extraterritorialité. (UPEC, IMAGER, Créteil)

Interventions dans des séminaires, ou autres
Janvier 2011 : Conférence à l’Institut Historique Allemand (Paris) : « Huguenots à Berlin au temps
de l’occupation napoléonienne. Langue, patrie, identité ».
Mai 2011 : Intervention au séminaire de l’EPHE : Protestantisme et Lumières (Hubert Bost) :
« L’image du protestantisme dans les Mémoires des réfugiés d’Erman et Reclam et quelques écrits
contemporains ».
Décembre 2012 : Blockseminar (université de Bayreuth) : séminaire de master d’histoire moderne
(12 heures), lecture de sources francophones.
Mars 2013 : Intervention au séminaire de l’EHESS : Les Diasporas dans la ville (Natalia
Muchnik) : « Juifs et huguenots à Berlin (1750-1815) ».
Avril 2013 : Intervention au séminaire de master d’histoire de l’université d’Avignon (Françoise
Moreil, Nathalie Petiteau) :« La fin mouvementée de la Colonie huguenote de Prusse (17861812) : ‘Nations’, langues, identités ».

