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Situation actuelle 

 
Maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Reims Champagne-

Ardenne depuis 2014. 
Porteuse du programme AsileuropeXIX financé par l’Agence nationale de la recherche 

(programme « Jeunes chercheuses et jeunes chercheurs », 2016-2020). 
Membre du CERHiC (Centre d’Études et de Recherche en istoire Culturelle), EA 2616. 
Membre associée du LabEx « Écrire une histoire nouvelle de l’Europe » (Université Paris-

Sorbonne / Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), axe « Genre et 
Europe ». 

 

Formation 

2012 Thèse de doctorat d’histoire à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
sous la direction de MM. les Professeurs Christophe Charle et Gilles 
Pécout. Sujet : Un asile pour tous les peuples ? Proscrits, exilés et réfugiés étrangers 
en France, 1813-1852. Mention très honorable avec les félicitations du jury à 
l’unanimité. 

2008  Master 2 d’histoire, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la 
direction de M. le Professeur Christophe Charle, mention Très Bien. Sujet 
du mémoire : Proscrits, exilés et réfugiés étrangers en France, 1813-1851. 

2007  Agrégation externe d’histoire (rang : 29e). 

2005  Maîtrise d’histoire, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la 
direction de M. le Professeur Robert Frank, mention Très Bien. Sujet du 
mémoire : L’idée d’Europe unie selon les élites espagnoles, 1898-1930. 

2004  Entrée à l’École normale supérieure de Paris (rang : 1re) ; entrée à 
Sciences Po Paris. 

2003-2004 Licence d’histoire, option géographie, Université Paris IV-Sorbonne, 
mention Bien. 
DEUG d’espagnol, Université Paris IV-Sorbonne. 
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Langues 

Espagnol et anglais (capacité professionnelle complète), italien (niveau intermédiaire), portugais 
(lu), latin. 

 

Compétences en informatique et en humanités numériques 

Maîtrise des logiciels Word, Excel, PowerPoint, Access (réalisation de bases de données), 
WordPress et SPIP (édition de blogs et de sites Internet), InkScape (édition graphique et 
cartographique), Lexico3 (analyse lexicométrique). 

Création et rédaction en chef de deux carnets de recherche sur la plateforme Hypothèses : 
https://genreurope.hypotheses.org/ (numéro d’ISSN : 2558-0736) pour l’équipe « Genre 
& Europe » du LabEx « Écrire une histoire nouvelle de l’Europe », 2013-2014 ; et Les 
Cahiers du CERHiC, http://cerhic.hypotheses.org/ (numéro d’ISSN : 2495-6996), 2014-
2017. 

Conception d’un site Internet hébergé par la TGIR Huma-Num et réalisé par Limonade&Co, 
https://asileuropexix.huma-num.fr/ (en ligne depuis septembre 2017). 

 

Activités professionnelles 

Depuis 03/2016 Porteuse du programme « jeunes chercheuses jeunes chercheurs » 
AsileuropeXIX, financé par l’Agence nationale de la recherche dans le 
cadre du Défi « Flash Asile » (projet classé 1er). Direction de l’équipe, 
coordination de publications et conception d’un site Internet créé en 2017 
et hébergé par la TGIR Huma-Num. 

Depuis 09/2014 Maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne. 

03/2013-08/2014 Post-doctorante, coordinatrice de l’axe 6 du LabEx « Écrire une histoire 
nouvelle de l’Europe » sous la direction de Fabrice Virgili (« Pour une 
histoire genrée de l’Europe »), Université Paris-Sorbonne, UMR IRICE. 

09/2009-02/2013 Doctorante contractuelle à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

2005-2006 Lectrice de langue française, Université Carlos III de Madrid, deuxième 
année de licence de Sciences Humaines (Humanidades), 6 mois. 

2004-2009 Élève fonctionnaire stagiaire à l’École normale supérieure, Paris. 

 

Enseignements 

2014-2018 Maîtresse de conférences, Université de Reims Champagne-
Ardenne. 
• L2, « Histoire comparée des sociétés européennes au XIXe siècle ». 
• L3, « Les migrations internationales en Europe et dans l’espace atlantique 

du XIXe siècle à 1945 ». 
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• L3, « Les révolutions de 1848 : Europe, mondes coloniaux, espaces 
atlantiques », 18 heures CM. 

• Master 1 et 2 Recherche : « Mémoires et révolutions au XIXe siècle ». 
• Master 1 MEEF, « Citoyenneté, république et démocratie au XIXe siècle ». 
• Conférences à l’Institut universitaire du temps libre de Reims. 

2013-2014 Vacataire, Université Paris 8 et Sciences Po Paris. 
• L1. « Introduction au long XIXe siècle », cours de Jean-François Chanet, 

Sciences Po Paris. 
• L1. « Propédeutique, histoire et droit », Université Paris 8. 
• L2. « Les révolutions européennes au XIXe siècle », Université Paris 8. 
• L3. « Introduction à l’histoire des États-Unis, XIXe-XXe siècles », Université 

Paris 8. 

2012-2013 Vacataire, Sciences Po Paris. 
• L1. « Introduction au long XIXe siècle », cours de Jean-François Chanet, 

Sciences Po Paris, 24 heures. 

2009-2013 Doctorante contractuelle, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  
• L1. « Histoire sociale et politique de la France de 1944 à 1974 : les voies de 

la modernisation ». 
• L2. « Les cultures politiques en Europe au XIXe siècle ». 
• L3. « Histoire nord-américaine au XXe siècle ». 
• Master. Préparation aux concours de l’enseignement (CAPES et 

agrégation). 
 

Activités scientifiques 

Organisation de colloques, de journées d’études et d’ateliers 

19-20/01/2018 Co-direction scientifique du colloque « Éloigner les étrangers au 
XIXe siècle. Expulsions, déportations, relégations » avec Jeanne Moisand, 
Romy Sánchez et Hugo Vermeren, Colegio de España, Paris (2e colloque 
du programme ANR AsileuropeXIX). 

20/01/2017 Co-organisation avec Marianne Amar de l’atelier « Mettre l’exil en images 
du XIXe siècle à aujourd’hui », Musée national de l’histoire de 
l’immigration, Paris. 

19/01/2017 Co-direction scientifique de la journée d’études « Les mots de l’exil dans 
l’Europe du XIXe siècle » avec Jeanne Moisand, Romy Sánchez et Hugo 
Vermeren, Musée national de l’histoire de l’immigration, Paris (1re journée 
d’études du programme ANR AsileuropeXIX). 

04-05/12/2014 Co-direction scientifique avec Virginie Chaillou-Atrous d’un colloque 
international intitulé « Les circulations européennes à l’âge des Empires 
coloniaux au XIXe siècle : une lecture genrée », Université de Nantes-
LabEx EHNE, Nantes. 

23-25/09/2013 Co-direction scientifique avec Catherine Brice et Simon Sarlin d’un 
colloque international intitulé « Presse et exil dans l’Europe du 
XIXe siècle », École française de Rome. 
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23/03/2013 Co-direction scientifique avec Romy Sánchez et Clélia Coret d’une journée 
de l’École doctorale de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
« Comparer les mobilités contraintes ». 

08/03/2012 Co-direction scientifique avec Jeanne Moisand, Romy Sánchez et 
Juan Luis Simal d’un colloque international intitulé « Exils entre les deux 
mondes. Migrations et espaces politiques atlantiques au XIXe siècle », 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Casa de Velázquez – Universidad 
Autónoma, Madrid.  

26/03/2011 Co-organisation des rencontres doctorales du Centre d’histoire du 
XIXe siècle, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

09/12/2010 Secrétariat du colloque international dirigé par Roberto Balzani et Gilles 
Pécout, « Cavour l’Européen et la “révolution diplomatique” », École 
normale supérieure – Institut culturel italien, Paris 

 

Participation à des colloques, journées d’études et séminaires 

Colloques internat ionaux 

19-20/01/2018 « Reconduire les réfugiés étrangers aux frontières, France (1832-1852) », 
Éloigner les étrangers au XIXe siècle : expulsions, déportations, ANR 
AsileuropeXIX – Colegio de España, Paris. 

14-15/12/2017 « Mobilizing for Foreign Refugees in French Cities during the July 
Monarchy », Urban Agency: The Historical Fabrication of the City as an Object of 
Study, Universiteit Antwerpen, Belgique. 

21-24/11/2016 « El exilio español en Europa, 1814-1848 » (avec Juan Luis Simal), Las 
Musas errantes. Congreso internacional sobre cultura, literatura y exilio en España en 
la primera mitad del siglo XIX, Universidad de Cádiz, Espagne. 

16-18/03/2016 « Le fonds Colbert : enquête sur l’origine et l’usage des plaques 
photographiques de la collection Molteni », Plaques photographiques, 
fabrication et diffusion du savoir, Université de Strasbourg. 

25-26/02/2016 « Un espace alternatif du politique : les souscriptions au profit d’exilés 
étrangers en France, années 1820-1840 », La « modernisation » à l’épreuve des 
pratiques : les espaces alternatifs du politique (Europe, Amériques, XVIIIe-
XIXe siècles), Casa de Velázquez, Madrid. 

28-29/05/2015 « Welcoming Foreign Migrants in French cities. A Comparison of Paris, 
Marseille and Bordeaux during the early Nineteenth Century », Migration 
policies and the materiality of identification in European cities, 1500-2000, 
Universiteit Antwerpen, Belgique. 

4/12/2014 « Introduction », Les circulations européennes à l’âge des Empires coloniaux au 
XIXe siècle : une lecture genrée, Université de Nantes. 

16/10/2014 « Russes et Français au temps de l’occupation (1814-1818). Un reflet des 
heurts et contacts a travers les sources judiciaires », Les Russes en France en 
1814 : des faits, des imaginaires et des mémoires, Université de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, Paris. 
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21/11/2013 « Foreign European Exiles and Commercial Networks in France 
During the Restoration, 1814-1830 », 38th Annual Meeting of the Social Science 
History Association, Chicago. 

23/09/2013 « Écrire des journaux en exil dans la France de la monarchie de Juillet. Des 
entreprises éditoriales complexes et éphémères », Presse et exil dans l’Europe 
du XIXe siècle, École française de Rome. 

21/03/2013 « Les pétitions de réfugiés étrangers aux chambres législatives françaises 
sous la monarchie de Juillet », Pétitionner. L’appel aux pouvoirs, XIXe-XXe siècles, 
Assemblée nationale – Université Paris-Est Marne-la-Vallée. 

15/10/2012 « Femmes d’exilés et authentiques proscrites dans la France du premier 
XIXe siècle. Vers la difficile reconnaissance d’un statut », Arrachés et déplacés. 
Réfugiés politiques, prisonniers de guerre et déportés (1789-1918), Université 
Blaise Pascal, Clermont-Ferrand. 

08/03/2012 « La "Grande Émigration" polonaise, de la France au nouveau monde : 
des réseaux de mobilisation transnationale (1831-1849) », « Exils entre les 
deux mondes. Migrations et espaces politiques atlantiques au XIXe siècle », 
Casa de Velázquez, Madrid. 

21/06/2011  « Les réfugiés politiques libéraux en France sous la monarchie de Juillet. 
Circulations politiques et genèse d’une opinion publique européenne dans 
les années 1830 », 1830 : Circulations et tensions révolutionnaires, Université de 
Lille III. 

28/05/2011 « Une morale collective de l’engagement révolutionnaire en exil. Les 
refugiés polonais en France sous la monarchie de Juillet », Morales 
révolutionnaires, révolutions morales : prophètes et apologistes au temps des révolutions, 
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. 

18/03/2011 « Les réfugiés politiques étrangers en France dans les années 1830 : de la 
redéfinition des figures d’autorité à la contestation des normes », Normes et 
autorités, journée franco-allemande de l’École doctorale d’histoire de 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

07/12/2010 « Les sociabilités politiques des réfugiés libéraux dans la France des 
monarchies censitaires : des pratiques aux dimensions transnationales ? », 
Transnationalisation des idées, modèles et pratiques politiques en Europe (2), 
Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand.  

23/07/2010 « Foreign political exiles in France in the early 19th century. A transnational 
analysis of stateless people during the July Monarchy », Third International 
History Post-graduate Intensive, « States of Statelessness », University of Sydney. 

05/06/2010 « Une difficile fraternité. Le cas des exilés polonais et allemands en France 
sous la monarchie de Juillet », Exil et fraternité au XIXe siècle, Cité nationale 
d’histoire de l’immigration – Université Paris-Est Créteil, Paris. 

26/05/2010 « Les étrangers au théâtre sous la monarchie de Juillet : entre observateurs 
et acteurs de la salle de spectacle », La Sortie au spectacle, XIXe-XXe siècles, le cas 
français, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

13/05/2010 « Les réseaux de solidarité dans l’exil : les libéraux étrangers en France 
sous la monarchie de Juillet, entre unité et discorde », Libéralisme et Contre-
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Révolution : réseaux internationaux et exils politiques en Europe au XIXe siècle, 
ISCTE-IUL, Lisbonne. 

Séminaires ,  journées  d ’é tudes ,  ate l i ers  doc toraux 

24/04/2017 « Accueillir les exilés et réfugiés étrangers en France au cours de la 
première moitié du XIXe siècle : Marseille, ville refuge », 
séminaire MIMED, Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, 
Aix-en-Provence. 

16/03/2017 « Une capitale de l’accueil ? Étrangers et réfugiés à Paris dans la première 
moitié du XIXe siècle », conférence pour le cycle « Migrations » du Comité 
d’histoire de la ville de Paris, Médiathèque Françoise Sagan, Paris. 

12/01/2017 « Migrations et mondialisations », intervention avec Claire Zalc, Serge 
Weber et Marylin Baumard, Semaine de l’histoire, École normale 
supérieure de Paris/École W. 

27/06/2016  « Les expulsions de réfugiés étrangers depuis la France du premier 
XIXe siècle : un outil du contrôle migratoire contesté », journées d’études 
Gouverner par l’expulsion. Perspectives historiques et anthropologiques sur les politiques 
de renvoi des étrangers, EHESS, Paris. 

15/03/2016 « Un asile pour tous les peuples ? Exilés et réfugiés dans la France du 
premier XIXe siècle », séminaire de Nancy L. Green « L’histoire comparée 
et les migrations contemporaines », EHESS, Paris. 

18/11/2015 « Être un réfugié dans la France de la première moitié du XIXe siècle : 
itinéraires socio-professionnels et expériences de l’accueil », Étranges 
étrangers. Regards croisés sur la figure de l’étranger en France du XIXe  au XXIe  siècle, 
Bibliothèque universitaire Robert de Sorbon, Université de Reims 
Champagne-Ardenne. 

27/11/2014 « Exilés et réfugiés étrangers en France et en Europe, premier XIXe siècle : 
des catégories en construction », séminaire annuel du Centre de recherches 
en histoire internationale et atlantique, Université de Nantes. 

10/12/2013 « Une France terre d’accueil. Proscrits, exilés et réfugiés, 1813-1852 », 
conférence prononcée à la Cité nationale de l’histoire de l’immigration 
dans le cadre du cycle de l’UniverCité, Paris. 

22/03/2013 « Indésirables en métropole, utiles en Algérie. Les réfugiés politiques 
étrangers et la colonisation française (1830-1852) », intervention dans le 
cadre du séminaire « Sciences Sociales et immigration », Choukri Hmed, 
Alexis Spire et Claire Zalc, École normale supérieure, Paris. 

12/03/2013 « Les exilés politiques en France au cours du premier XIXe siècle : acteurs 
d’une culture européenne ? », intervention dans le cadre du séminaire de 
Christophe Charle, Université Paris 1/École normale supérieure, Paris. 

08/11/2012 « L’exil espagnol à Bordeaux et dans le Sud-Ouest au cours du premier 
XIXe siècle », journée d’études Élites hispaniques à Bordeaux au XIXe siècle, 
Musée d’Aquitaine – Université Bordeaux III. 
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16/04/2012 « Retours d’exil. Les réfugiés pontificaux en France sous la monarchie de 
Juillet et l’amnistie pontificale de 1846 », journée d’études Sources de l’exil en 
Méditerranée, École française de Rome, Rome, Italie. 

16/09/2011 « Foreign Refugees in France from 1813 to 1852 », journée doctorale du 
programme franco-américain « Bridging, Bonding and Bordering : Migrant 
Strategies and State Policies », Philadelphie. 

19/05/2011 « Exil, proscription et politisation des Italiens en France de 1821 à 1851 », 
journée doctorale de l’atelier « Italie et Méditerranée », École normale 
supérieure – Institut Remarque de New York University, Florence. 

08/06/2010 « Proscrits et exilés italiens en France de la Restauration à la Seconde 
République », journée doctorale de l’Atelier « Italie et Méditerranée », 
École normale supérieure – Institut Remarque de New York University, 
Paris. 

24/03/2010 « Les exilés politiques étrangers en France sous la monarchie de Juillet. 
Étude des sources et analyse transnationale d’un phénomène européen », 
séminaire « Apprendre à chercher en histoire », École normale supérieure, 
Paris.  

Discuss ions e t  prés idences  de séances  

07/12/2017 Discutante de la session « Sciences et innovations » dans le cadre du 
workshop « Migrations d’élites. État des lieux et approches comparatives », 
Musée national de l’histoire de l’immigration. 

06/12/2013 Présidence et discussion de la session « Construire une histoire genrée de 
l’Europe » organisée dans le cadre du colloque « Histoire des femmes, 
histoire du genre, histoire genrée » (Valérie Pouzol et Yannick Ripa), 
Université Paris 8 et Archives nationales de France. 

24/10/2013 Présidence et discussion de la session « L’internationale des révolutions » 
de la « Semaine de l’histoire » organisée par le Département d’histoire, de 
l’École normale supérieure, Paris. 

 

Bourses et séjours de recherches à l’étranger 

09/2011 Chercheuse invitée à l’Institut Remarque, New York University, New 
York (un mois).  

07/2011 Bourse du programme franco-américain Bridging, Bonding and Bordering: 
Migrant Strategies and State Policies financé par l’Agence nationale de la 
recherche, la Andrew W. Mellon Foundation, et le Social Science Research Council. 

06/2011 Bourse de l’École française de Rome, Italie (un mois). 

07/2010 Bourse de la Scuola Normale Superiore de Pise, Italie (deux semaines). 

02/2005 Bourse de la Casa de Velázquez, Madrid, Espagne (un mois). 
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Valorisation de la recherche 

Responsabilités dans le cadre de musées ou d’expositions 

Depuis 09/2017 Membre du comité scientifique chargé de la refonte des galeries 
permanentes du Musée national de l'histoire de l'immigration dirigé par 
Patrick Boucheron et Romain Bertrand. 

10/2011 Rédaction d’un panneau « La France, un pays d’asile pour les exilés italiens 
avant l’Unité », exposition « Napoléon III et l’Italie. Naissance d'une 
nation, 1848-1870 », Musée de l’armée, Paris, octobre 2011-janvier 2012. 

 

Participations à des festivals d’histoire 

6/10/2017 Participation à la 20e édition des Rendez-vous de l’histoire de Blois, table 
ronde « Mobilités et innovations, XVIe-XIXe siècles » (Antonella Romano et 
Catherine Brice). 

6-9/10/2016 Participation à la 19e édition des Rendez-vous de l’histoire de Blois : 
communication dans la table ronde de l’association Mnémosyne 
(association pour l’histoire des femmes et du genre) ; organisation d’un 
atelier « carte blanche » avec Catherine Brice sur le thème : « Le départ en 
exil et les outils du contrôle migratoire ». 

 

Publications dans le magazine de vulgarisation L’Histo ire  : 

« Paris, cœur battant du « printemps des peuples » », L’Histoire, « La 
révolution. 1848, que demande le peuple ! », n° 444, février 2018, p. 60-65. 

« Chopin à bras ouverts », L’Histoire, « L’Odyssée des réfugiés », n° 73 des 
« Collections de L’Histoire », 2016, p. 32-33. 

 

Émissions radiophoniques et télévisuelles 

02/02/2018 Participation à l’émission de radio « La Fabrique de l’histoire » (Emmanuel 
Laurentin), France Culture : table ronde « Fictions ». 

30/01/2018 Participation à l’émission télévisuelle « Les Détricoteuses » (Laurence 
De Cock et Mathilde Larrère), Mediapart, sur le thème de l’asile en France. 

22/11/2017 Participation à l’émission de radio « Les Voix du crépuscule », Radio 
Campus Paris, sur le thème « Paris, capitale européenne des libertés ? ». 

13/10/2017 Participation à l’émission de radio « La Fabrique de l’histoire » (Emmanuel 
Laurentin), France Culture : table ronde « Fictions ». 

10/10/2017 Participation au documentaire d’Emmanuel Laurentin « Karl Marx à Paris, 
1843-1845 », réalisé par Thomas Dutter, « La Fabrique de l’histoire », 
France Culture. 

06/10/2017 Participation à l’émission de radio « La Tête au carré » (Matthieu Vidard), 
France Inter sur le thème « Idées et illuminations hier et aujourd’hui ».  
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20/06/2017 Participation à l’émission de radio « La Marche de l’histoire » (Jean 
Lebrun), France Culture. 

24/09/2015 Participation à l’émission de radio « La Fabrique de l’histoire » (Emmanuel 
Laurentin), France Culture. 

27/12/2014 Participation à l’émission de radio « Concordance des temps » (Jean-Noël 
Jeanneney), France Culture. 

17/11/2014 Participation à l’émission de radio « La Fabrique de l’histoire » (Emmanuel 
Laurentin), France Culture. 

15/11/2014 Participation à l’émission de radio « Licences Politiques » (Alexis Fourniol 
et Armand Terrien), Fréquence protestante. 

 

Responsabilités administratives 
Pour le  Centre d’é tudes e t  de recherches en his to ire  cul ture l l e  :  

2014-2017 Responsable de la communication du laboratoire (EA 2616). Création et 
animation d’un carnet de recherches Hypothèses, Les Cahiers du 
CERHiC. 

Depuis 2017 Responsable des relations internationales pour le laboratoire. 

 

Pour le  département d’his to ire  de l ’Univers i t é  de Reims Champagne-Ardenne :  

Depuis 09/2017 Co-directrice du parcours histoire-géographie du Master MEEF (Métiers 
de l’enseignement, de l’éducation et de la formation), ESPE de l’Académie 
de Reims-Université de Reims Champagne-Ardenne. 

 

Responsabilités associatives et éditoriales 

Depuis 2015 Membre du comité éditorial de la Revue d’histoire du XIXe siècle. Animation du 
blog « Actualité du XIXe siècle » avec Volny Fages. 

 Membre du conseil d’administration de la Société d’histoire de 1848. 

Depuis 2014 Membre de l’Association Mnémosyne, association pour l’histoire des 
femmes et du genre. 

2010-2011  Représentante des doctorants au conseil restreint du Centre d’histoire du 
XIXe siècle. 

2010-2011  Présidente de l’Association Cliopéa, association des doctorants en histoire 
de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

 

Participation à des jurys de concours 

2016-2018 Membre du jury de l’agrégation interne d’histoire-géographie (épreuves 
écrites et orales). 
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2013-2015  Membre du jury de l’épreuve écrite de la Banque d’épreuves littéraires, 
Écoles normales supérieures (2013-2015). 

2012-2014  Participation aux entretiens d’admission au Collège universitaire de 
Sciences Po Paris. 

 
 

Publications 

Ouvrage de recherche  

Delphine DIAZ, Un asile pour tous les peuples ? Exilés et réfugiés étrangers dans la France du premier 
XIXe siècle, Paris, Armand Colin, 2014, collection « Recherches ». Prix Augustin 
Thierry 2015 du Comité d’histoire de la Ville de Paris. 

Comptes rendus dans L’Histoire (n° 407, janvier 2015, par Catherine Brice), Revue d’histoire du 
XIXe siècle (n° 50, 2015, par Philippe Rygiel), Diasporas. Circulations, Migrations, histoire (n° 25, 2015, par Laure 
Teulières), Il mestiere di storico (n° 1, 2015, par Arianna Arisi Rota), Revue européenne des migrations internationales 
(n° 32, 2016, par Ralph Schor), Relations internationales (n° 165, 2016/1, par Sylvie Aprile). 

Co-direc t ion d’un ouvrage de recherche 

Delphine DIAZ, Jeanne MOISAND, Romy SANCHEZ, Juan Luis SIMAL (dir.), Exils entre les deux 
mondes. Migrations et espaces politiques atlantiques au XIXe siècle, Bécherel, Les Perséides, 2015, 
collection « Le monde atlantique ». 

Co-direc t ions de numéros de revue 
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