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PARCOURS	  ACADÉMIQUE	  
2014 Doctorat (mention histoire et civilisations) soutenu à l’EHESS le 6 décembre 2014 

sous la direction de François Weil. Mention très honorable avec les félicitations du jury à 
l’unanimité 

  Titre : « Des plages dans la ville : une histoire sociale et environnementale du littoral de 
  Los Angeles (1920-1972) » 
  Jury : Andrew Diamond, Laurence Gervais, Geneviève Massard-Guilbaud, Thomas 
  Sugrue, François Weil 
2012  Bourse Fulbright, University of Southern California, (séjour de 7 mois) 
2008-09  Séjour d’études et de recherche au sein du département d’histoire de UCLA, Californie 
  (séjour d’un an) 
2007-08  Master 2 recherche en histoire des États-Unis, EHESS, sous la direction de Pap 
  Ndiaye. « Playing along Color Lines: Éléments pour une histoire raciale des lieux de 
  loisirs en Californie (1890-1965) », mention très bien 
2006-07  Séjour d’études à Dartmouth College, États-Unis (séjour d’un an) 
2006  Agrégation externe d’histoire (classée 5e) 
2004-05  Maîtrise en histoire contemporaine, Université Paris I-Sorbonne, mention très bien 
2003-04  Licence d’histoire, Université Lumière Lyon-II, mention bien 
2003  Admission à l’École normale supérieure de Lyon 
2001-03  Hypokhâgne et khâgne, Lycée Condorcet (Paris 9e) 
 
PUBLICATIONS	  

——	  Ouvrages	  ——	  

2014 Brawley, Lisa et Devienne, Elsa, D’Après nature : Frederick Law Olmsted et le park 
movement américain, Paris, Éditions Fahrenheit, 2014. 

——	  Articles	  ——	  

2014 « Les plages font-elles parties de la nature ? Une analyse du discours des associations 
californiennes de protection des plages (1930-1960) », Enquêtes et documents, 
« S’adapter à la mer », no 47, juin 2014.  

2011  « Des plages dans la ville. Los Angeles et la réflexion sur la plage urbaine idéale », La 
Vie des idées, publié en ligne le 27 juillet 2011.  http://www.laviedesidees.fr/Des-plages-
dans-la-ville.html.  

 Version en anglais : « Beaches in the City. The Quest for the Ideal Urban Beach in 
Postwar Los Angeles », Books & Ideas, publié en ligne le 6 juillet 2011. 
http://www.booksandideas.net/Beaches-in-the-City.html.201  

2010   « Comparing Exceptionalism in France and the USA: A Transatlantic Approach to the 
 Death Penalty Abolition Debate (1972-1977) », European Journal of American Studies, 
EJAS 2010-1. Publié en ligne le 29 janvier 2010. 
http://ejas.revues.org/document7745.html   

——	  Actes	  de	  colloques	  	  ——	  

2015 « Agrandir la plage : une histoire de la construction des plages de Los Angeles (1930-
1960) », in Geneviève Massard-Guilbaud et Patrick Fournier (dir.), Aménagement(s) et 
environnement : perspectives historiques, Presses Universitaires de Rennes, à paraître.  

2015 « La pin-up, le body-builder et le surfeur : l’émergence de cultures corporelles originales 
sur les plages de Los Angeles », in Olivier Sirost (dir.), Cultures Corporelles : héritages 
et pratiques, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, à paraître.  
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2013  « Amérique au singulier, Amériques au pluriel. À quoi nous sert la perspective 
hémisphérique ? », co-écrit avec Elise Capredon et Felix Landry, Nuevo Mundo-Mundos 
Nuevos. Publié en ligne le 15 décembre 2013. http://nuevomundo.revues.org/66117  

——	  Note	  de	  lecture	  	  ——	  

2013 « Jeunesse, virilité et blancheur à Chicago » in Pauline Péretz (dir.), L’Amérique post-
raciale, Paris, PUF, 2013, p. 61-69. 

——	  Article	  d’encyclopédie	  	  ——	  

2010 « Surfer Culture » in Gina Misiroglu (dir.), The Encyclopedia of Women and American 
Popular Culture, Facts on File Publisher, 2011. 

——	  Traductions	  de	  l’anglais	  vers	  le	  français	  ——	  

2015 Andrew Diamond, « Face aux flics : la politique sécuritaire et les manifestations contre la 
police dans le ghetto noir de Chicago, 1943-1969 », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 
à paraître.  

2010  R. Wrigley, compte rendu de C. Guichard, Les Amateurs d’art à Paris au XVIIIe siècle, 
Seyssel, Champ Vallon, 2008. Annales. Histoire, Sciences Sociales, 6/2010.  

 D. Johnson, compte rendu de D. Faure, Emperor and Ancestor : State and Lineage in 
South China, Stanford, Stanford University Press, 2007. Annales. Histoire, Sciences 
Sociales, 6/2010. 

 W. Pettigrew, compte rendu de N. Glaisyer, The Culture of Commerce in England, 1660-
1720, Woodbridge, Boydell Press, 2006. Annales. Histoire, Sciences Sociales, 5/2010. 

 J. Hoppit, compte rendu de S. Pincus, 1688 : The First Modern Revolution, New Haven, 
Yale University Press, 2009. Annales. Histoire, Sciences Sociales, 5/2010.  

 

ACTIVITÉS	  DE	  RECHERCHE	  

——	  Communications	  à	  des	  colloques	  internationaux	  ——	  

Juillet 2015 « Building a Beach for the Modern City: Urban Planning and the Making of New York 
and Los Angeles’ beaches (1930s-1970s) ». Colloque bisannuel de la Société 
européenne d’histoire environnementale (ESEH), Versailles.  

30 mai 2014 « The Right to the Beach? Urban Modernization, Public Space Policing and the 
Definition of a Beach Public in Postwar Los Angeles (1940s-1960s) ». Colloque « Le 
droit à la ville dans une ère d’austérité », Paris IV/Université Nanterre Paris Ouest La 
Défense (CREA). 

21 nov. 2013 « L’émergence de cultures corporelles spécifiques sur les plages de Los Angeles, 1920-
1960 ». Colloque « Cultures corporelles : héritages et pratiques » organisé par le 
CETAPS, Université de Rouen.  

24 août 2013 « Suburbia at the Beach: Conflicts over Southern California’s Shoreline in the Era of 
Urban Sprawl ». Colloque bisannuel de la Société européenne d’histoire 
environnementale (ESEH), Rachel Carson Center, Munich, Allemagne.  

18 mars 2013  « Beaches in the City: the Making of Los Angeles’s Beaches ». Atelier annuel de 
doctorants travaillant sur les États-Unis organisé par le Heidelberg Center for American 
Studies, Heidelberg, Allemagne. 

10 août 2012  « Beyond the Beach party movies: Filming California Beaches in the 20th century ». 5e 
Conférence internationale de la Société pour l’Étude de la Religion, de la Nature et de la 
Culture (ISSRNC), Université de Pepperdine, États-Unis. 
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25 jan. 2012  « À l’ombre de Los Angeles, grandeur et décadence du port de Santa Monica, 1930-
1960s ». Colloque international « Ports et urbanité », Université du littoral Côte d’Opale, 
Boulogne sur mer. 

29 juin 2011  « How the Beaches Got Wide: An Environmental history of Santa Monica’s Yacht 
Harbor Breakwater ». Colloque bisannuel de la Société européenne d’histoire 
environnementale (ESEH), Université de Turku, Finlande. 

14 avril 2011 « Southern California Yacht Harbors and the Making of Coastal Engineering Knowledge 
(1930s-1950s) ». Conférence annuelle de la Société américaine d’histoire 
environnementale (ASEH), Phoenix, États-Unis.  

31 mars 2011 « Beaches in the City. The Quest for the Ideal Urban Beach in Post-war Los Angeles ». 
Colloque annuel du Groupe d’Histoire Urbaine (Urban History Group), Université de 
Cambridge, GB. 

3 juillet 2009 « The Best and the Strongest: An Anatomy of Muscle Beach and its Controversies, 
1930s-1959 ». Conférence internationale « Re-visiting the Beach », Université de 
Newcastle, GB. 

——	  Communications	  lors	  de	  journées	  d’études	  et	  séminaires	  (sélection)	  ——	  

11 juin 2015 « ‘There’s Law at the Beach!’: Laws and Policing Tactics on Los Angeles Beaches, 
1920s-1970s », Workshop in American History and Culture, Université Paris IV. 

10 mars 2015 « Des plages dans la ville : une histoire sociale et environnementale du littoral de  
 Los Angeles (1920-1972) », séminaire du Centre de Recherches Anglophones, 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense. 

11 février 2015 « La pin-up, le body-builder et le surfeur : l’émergence de cultures corporelles originales 
sur les plages de Los Angeles », séminaire cultures populaires, département d’anglais, 
Université de Reims.  

28 mai 2013 « L’histoire spatiale à un niveau local : une étude des plages urbaines à Los Angeles ». 
Séminaire de Nicolas Barreyre « L’espace aux États-Unis », EHESS, Paris. 

11 avril 2013 « Les plages font-elles partie de la nature? Les associations californiennes de protection 
des plages (1930-1960) ». Journée d'études « L’homme, la mer et le littoral du Moyen 
Âge à nos jours », Université de Nantes. 

22 mars 2012 « Policing the Beach: the Evolution of Laws and Public Order on Los Angeles Beaches 
(1920s - 1960s) ». Conférence annuelle W.P. Whitsett sur l’histoire de la Californie, 
Université de l’État de Californie, Northridge, États-Unis.  

7 déc. 2011 « Une histoire environnementale du port de plaisance de Santa Monica ». Séminaire de 
Geneviève Massard-Guilbaud, « Histoire environnementale du monde contemporain 
(XVIIIe-XXe siècle) », EHESS, Paris. 

13 déc. 2010 « Des marées et des hommes : les évolutions du trait de côte à Los Angeles (XXe 
siècle) ». Journée d’études « Nouvelles perspectives en histoire environnementale » 
organisée par le LAHRA (UMR 5190), ENS de Lyon. 

25 mars 2010  « Les loisirs corporels sur les plages de Californie du Sud, des années 1920 aux années 
1960 ». Intervention au séminaire de Thierry Terret au CRIS (Centre de Recherche et 
d’Innovation sur le Sport), Université Lyon 1. 

20 jan. 2010  «“Muscle Beach” et le débat sur la confusion des genres (1940-1965) ». Journée 
d’études « Transgresser le genre : enjeux et (re)configurations », organisée par 
l’association EFIGIES, Paris.  

——	  Conférences	  invitées	  ——	  

Avril 2014 Deux conférences organisées par Peter Marquis dans le cadre du programme 
d’agrégation d’anglais (civilisation, oral) : « Frederick L. Olmsted, du gentleman farmer 
au créateur de Central Park » et « Frederick L. Olmsted et l’institutionalisation de 
l’architecture du paysage ». Université de Rouen (2 et 16 avril 2014).  



 

 4 

——	  Financements	  et	  bourses	  ——	  

2013 Bourse « Aires culturelles » de l’EHESS (séjour de recherche d’un mois). 
2013 Bourse de la Société européenne d’histoire environnementale pour assister au colloque 

de la société à Munich. 
2012  Boursière Fulbright à l’Université de Californie du Sud (USC), Los Angeles (7 mois). 
Avril 2011 Bourse « Martin Melosi » de la Société américaine d’histoire environnementale pour 

assister au colloque de la société à Phoenix. 
Mars 2011 Bourse pour doctorants du Urban History Group pour assister à la conférence de 

Cambridge. 
2011 et 2013 Bourse de voyage pour assister à des colloques internationaux, EHESS. 
Eté 2010  Bourse de recherche de la Société historique de Californie du Sud et de la Fondation 

Haynes. 
2009-2012 Allocation de recherche du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche. 
 

EXPÉRIENCES	  UNIVERSITAIRES	  D’ENSEIGNEMENT	  	  	  
2012-2015 ATER à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, principalement en LEA (Anglais) 

 Cours de civilisation américaine 

 « L’Amérique d’Obama » , L1, LEA : travaux dirigés du cours magistral de M.-
C. Pauwels. Thèmes abordés : immigration, race et ethnicité, santé, éducation, 
prison et peine de mort. 35 étudiants, 12 séances de 1h. 

 « Le monde du travail et la société de consommation aux États-Unis », L3, 
LEA travaux dirigés du cours magistral de M.-C. Pauwels. 30 étudiants, 12 séances 
de 1h.  

 « Histoire des États-Unis au 20e siècle : aspects intérieurs », L3, LCE : Cours 
magistral et commentaire de documents. 30 étudiants, 12 séances de 2h.  

Cours de pratique de la langue et de traduction 

 Pratique de la langue anglaise (oral et écrit), L2, LEA : enseignement en laboratoire 
de langue avec utilisation d’un logiciel spécialisé ; introduction à la phonétique ; 
résumés de textes journalistiques et extraits radiophoniques. 17 étudiants, 24 
séances de 1h30. 

 Version, L1, LEA : acquisition des techniques de traduction, spécialisation sur 
l’anglais (britannique et américain) journalistique. 35 étudiants, 12 séances de 1h. 

2011-2013 Chargée de travaux dirigés (« Teaching Assistant ») à l’Institut d’Études Politiques de 
Paris  
 « Race, Immigration and Political Culture in the US, France, and Great-Britain », 

travaux dirigés du cours magistral d’Andrew Diamond (enseignement en anglais) 
destiné aux L3, parcours de spécialisation en histoire. Tutorat (12h/trimestre) : travail 
sur les textes, méthodologie, expression écrite ; relations avec les étudiants, 
corrections. 50 étudiants, 2h par semaine. Automne 2011, 2012 et 2013.  

2009-2012  Monitrice à l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris 
 Élaboration et enseignement du séminaire hebdomadaire « Historiographie et 

Langues étrangères : Anglais » à destination des élèves de Master 1 de la mention 
Histoire. Introduction aux grands thèmes de l’histoire américaine, apports de 
l’historiographie anglophone (américaine, britannique, indienne, etc.), initiation à 
l’anglais comme langue scientifique ; 20 étudiants, 2h par semaine sur 2 semestres.  
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 Participation à la semaine de mise à niveau informatique des élèves de Masters 1 et 
2 de la mention Histoire (novembre 2009). Animation des séances « Powerpoint », 
« Word », et « Zotero ». 30 étudiants, 4 demi-journées de formation.  

2006-2007 Professeur de français à Dartmouth College (États-Unis) 
 Professeur assistant puis professeur principal de langue française pour des classes 

de première année d’université. 15 étudiants, 5h par semaine. 
 
RESPONSABILITÉS	  ADMINISTRATIVES	  ET	  SCIENTIFIQUES	  	  
Depuis 2012  Trésorière du RUCHE (Réseau universitaire de chercheurs en histoire 

environnementale, leruche.hypothese.org). Membre du conseil d’administration depuis 
2011.  

Juillet 2015 Organisation du panel « Sea, Sewage, and Sun: New Perspectives on the 
Environmental History of the Beach », colloque bisannuel de la Société européenne 
d’histoire environnementale (ESEH), Versailles, 1er-3 juillet 2015. 

Juin 2014 Co-organisation du panel « International Perspectives on North American Studies » 
dans le cadre du colloque du CENA « North American Studies in France and Europe: 
State of the Art and Future Prospects », juin 2014, EHESS.  

2013-14 Co-responsable du séminaire des doctorants du Centre d’études nord-américaines de 
l’EHESS.  

Oct. 2012 Co-organisation de la journée d’étude des doctorants du laboratoire Mondes 
Américains : « Amérique au singulier, Amériques au pluriel. À quoi nous sert la 
perspective hémisphérique ? ». Institut des Amériques, Paris. Préparation des actes de 
la journée pour la revue Nuevo Mundo-Mundos Nuevos.  

Avril 2011  Organisation du panel « Encounters of Maritime and Urban Spaces: Urban Coastal 
Histories » colloque bisannuel de la Société européenne d’histoire environnementale 
(ESEH), Université de Turku, Finlande. 

 
AFFILIATIONS	  
Depuis 2012 Membre de l’AFEA (Association française d’études américaines) 
Depuis 2012 Membre de la SFHU (Société française d’histoire urbaine) 
Depuis 2011 Membre de l’ESEH (European Society for Environmental History) 
Depuis 2009 Membre du RUCHE (Réseau universitaire de chercheurs en histoire environnementale) 
 
 
 

  
 


