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Curriculum vitae 
 
 
Fonctions actuelles  

• Maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Nantes. 
• Directrice éditoriale de Raconter la vie / Le Seuil 
• Rédactrice en chef de la revue en ligne La Vie des idées // Books & Ideas  

 
 
Études  

• Doctorat d’histoire, décembre 2004, Centre de recherches d’histoire nord-américaine, 
Université Paris I : « L’émigration des Juifs soviétiques : le rôle des Etats-Unis, de 1953 à la fin 
des années 1980 ». 

• Agrégation externe d’histoire, juillet 2000 
• École normale supérieure, Ulm, 1997-2001 
• Master of International Affairs de la School of International and Public Affairs, Columbia 

University, New York, février 2000.  
 
 
Publications  

Ouvrages  
o Washington-Moscou-Jérusalem. Le combat pour les Juifs soviétiques, Washington-

Moscou-Jérusalem 1953-1990, Paris, Armand Colin, 2006 ; traduction en anglais sous 
le titre « Let my People go ! » The Transnational Politics of Soviet Jewish Emigration 
during the Cold War, Transaction Publishing, 2015  ► Voir la couverture et la table des 
matières  

o Au prêt sur gage, Le Seuil / Raconter la vie, 2014 
o New York. Histoire, Promenades, Anthologie et Dictionnaire, Robert Laffont, collection 

« Bouquins », 2009. 
o Le dossier secret de l'Affaire Dreyfus, avec Pierre Gervais et Pierre Stutin, Alma 

éditeur, octobre 2012, Voir le site compagnon du livre, et le dossier secret en ligne sur 
le site du Service historique de la Défense 

o Direction de l’ouvrage Une Amérique post-raciale ? PUF/La Vie des idées, mars 2013. 
Articles  

o « President Nixon’ broken promise “to bring the American people together”. Ethnic and 
racial politicking during the first mandate », Presidential Studies Quarterly, vol. 44 n° 4, 
décembre 2014, p. 673-696 

o « La race, ‘un dilemme américain’ » in Pauline Peretz (ed.), Une Amérique post-
raciale ? PUF/La Vie des idées, 2013 

o « J Street, un nouvel acteur de la politique américaine au Proche-Orient ? », Politique 
américaine, hiver 2010-2011, n° 18, p. 97-115.  

o « Politique d'immigration, politique étrangère et diplomatie parallèle. Arbitrages et 
opportunisme d’Israël dans la relation à sa diaspora », Relations internationales, n° 
141, hiver 2010 (janvier-mars), p. 47-64. 

o « Observations on the state of European political history », Journal of Policy History, 
vol. 21 n°3, 2009 (avec Romain Huret) 

o « Un club des démocraties : un semblant de multilatéralisme sans légitimité ? », Esprit, 
août-septembre 2008 (avec Manuel Lafont Rapnouil). 



o « Une relecture du ‘dossier secret’ : homosexualité et antisémitisme dans l’Affaire 
Dreyfus », Revue d’histoire moderne et contemporaine, vol. 55, n°1, janvier-mars 2008, 
p. 125-160 (en collaboration avec Pierre Gervais et Romain Huret). 

o « Un tournant humanitaire de la politique étrangère américaine sous Carter ? Une 
évaluation critique – le cas de l’émigration des Juifs d’Union soviétique », Revue 
d’histoire moderne et contemporaine, 2007, n°3. 

o « La mobilisation politique locale aux Etats-Unis dans les années 1960. L’exemple de 
l’aide à l’émigration des Juifs soviétiques », Matériaux pour l’histoire de notre temps, 
automne 2007. 

o « L’émigration des Juifs soviétiques : un objectif humanitaire pour la politique étrangère 
américaine durant la guerre froide », Relations internationales, n°126, été 2006. 

o « Nixon et le vote juif dans la campagne présidentielle de 1972 », Vingtième siècle, 
n°90, avril-juin 2006 ► lire l'article  

o (avec Peter Hägel) « States and transnational actors in world politics: who’s influencing 
whom ? A case-study in Jewish Diaspora politics during the Cold War », European 
Journal of International Relations, vol. 11, n°4, décembre 2005, p. 467-493. 

o « “Diasporas” : un concept et une réalité devant inspirer le soupçon ? », Hypothèses, 
avril 2005. 

o « Une influence méconnue de l’Etat hébreu sur sa diaspora. Israël, la communauté 
juive américaine et le mouvement international d’aide aux Juifs soviétiques », 
Hypothèses, avril 2005. 

o « L’influence du lobby juif sur la politique étrangère américaine – perception et réalité. 
L’exemple de l’adoption de l’amendement Jackson-Vanik », Bulletin de l’Institut Pierre 
Renouvin, automne 2004. 

o « A l’origine de la mobilisation américaine en faveur des Juifs soviétiques, le rôle des 
émissaires de Nativ aux Etats-Unis, 1958-1974 », Bulletin du Centre de Recherche 
Français de Jérusalem, printemps 2004, n°14. 

o « Des considérations humanitaires à l’heure de la détente ? L’adoption de 
l’amendement Jackson-Vanik par le Congrès américain, 1972-1975 », Revue d’histoire 
diplomatique, 2002, n°2. 

o « La grande famine en Ukraine, 1932-1933 : essai d’interprétation », Revue d’études 
comparatives Est-Ouest, mars 1999. 

• Contribution à des ouvrages collectifs  
o Notices « Judaïsme », « New York », « Diasporas », « Nazis », dans Dictionnaire des 

Amériques (dirigé par Michel Bertrand, Jean-Michel Blanquer, Antoine Coppolani, 
Isabelle Vagnoux), coll. Bouquins, R. Laffont, à paraître en 2016. 

o « Whiteness ou réethnicisation ? Les Juifs dans l'Amérique multiculturelle depuis les 
années 1960 », in Chantal Bordes (dir.) Judaïsmes, Editions Honoré Champion, 
collection « Bibliothèque des études juives », 2015.  

o « Foreign Relations in European Perspectives: Geopolitics and the Writing of History », 
avec Hans Krabbendam, Mario Del Pero, and Helle Porsdam in Historians Across 
Borders. Writing American History in a Global Age, Nicolas Barreyre, Michael Heale, 
Stephen Tuck, and Cécile Vidal (ed.), California University Press, 2014, p. 118-140. 

o  « La France et la guerre du Kippour », in Narinsky, Mikhaïl, Vaïsse, Maurice (dir.) Les 
crises dans les relations franco-soviétiques, Editions A. Pedone, 2009, p. 187-198 

o « Pression économique ou force du droit ? Expliquer l’ouverture des frontières 
soviétiques aux Juifs durant la guerre froide », in Terres Promises. Mélanges offerts à 
André Kaspi, Publications de la Sorbonne, 2009, p. 415-426 



o « ‘A .22 for every Jew’ La contestation juive dans l’Amérique urbaine des années 
1960 », in Huret, Romain, Les conservateurs américains se mobilisent. L’autre culture 
contestataire, Paris, Editions Autrement, 2008, p. 67-78. 

o « Les batailles non israéliennes du lobby juif aux Etats-Unis », dans Démocratie et 
politique étrangère : le poids des déterminants intérieurs sur l’élaboration de la politique 
extérieure des États-Unis au XXe siècle, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 273-288. 

o « Pression économique ou force du droit ? Expliquer l’ouverture des frontières 
soviétiques aux Juifs durant la guerre froide », Mélanges à André Kaspi, Publications 
de la Sorbonne, 2008. 

o « Genèse d’une capitale littéraire », in Lorraine de Meaux, dir., Saint-Pétersbourg, 
Histoire, Promenades, Anthologie et Dictionnaire, Paris, Robert Laffont, 2003. 

• Comptes rendus 
o Romain Huret, De l’Amérique ordinaire à l’Etat secret. Le cas Nixon, Paris, Presses de 

la FNSP, 2009, Vingtième siècle, automne 2010. 
o Ronald Smelser et Edward J. Davies II, The Myth of the Eastern Front. The Nazi-Soviet 

War in American Popular Culture, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, Les 
Annales, mai-juin 2009, p. 726-727. 

o Philippe Droz-Vincent, Vertiges de la puissance. Le « moment américain » au Moyen-
Orient, Paris, La Découverte, 2007, Critique internationale, n° 44, 2009.  

o Robert David Johnson, Congress and the Cold War, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2006, Revue d’histoire moderne et contemporaine, vol. 55 n°4. 

o Carol M. Swain, The New White Nationalism in America. Its Challenge to Integration, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2003, Vingtième siècle, n° 92, janvier-mars 
2008. 

o Pierre Melandri et Serge Ricard (éd.), Ethnocentrisme et diplomatie : l’Amérique et le 
monde au xxe siècle, Paris, L’Harmattan, 2001, Revue d’histoire diplomatique, 2002, 
n°2, p. 189-191. 

 
 
Organisation de journées d'études  

• Co-organisation de la journée d’étude du M2 recherche du Centre de recherche en histoire 
internationale et atlantique, « La grande ville, laboratoire de la pluralité », avec Elodie 
Chalazon, La Rochelle, février 2016 

• Co-organisation de la journée d’étude « Droits, liens à la nation et territoires en Europe, 
périodes moderne et contemporaine », 28 novembre 2014 (avec Antonio de Almeida Mendes). 

• Membre du comité d’organisation du colloque international « Les études nord-américaines en 
France et en Europe : bilan et perspectives », organisé à l’occasion des 30 ans du Centre 
d’études nord-américaines de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 4-6 juin 2014, 
EHESS. 

• Co-organisation de la journée d’étude « Du mouvement aux mobilisations catégorielles : Y a-t-il 
eu un tournant dans la mobilisation politique après les années 1960 ? », Centre d’études nord-
américaines, EHESS, 4 mai 2012 (avec Thomas Grillot et Yann Philippe) 

• Co-organisation du séminaire doctoral « Etats, savoirs et institutions en perspective 
transnationale, XVIII-XXe siècle », département d’histoire de l’Institut d’Etudes Politiques, 2011-
2012 

• Organisation et conception du séminaire de recherche du CRHIA-Université de Nantes : 
« L’espace atlantique : en deçà et au-delà des Etats », 2009-2010 (avec Clément Thibaud et 
Natacha CoqueryOrganisation de la Nuit américaine (à l’occasion de l’élection présidentielle 
américaine) de l’EHESS avec Romain Huret, 4-5 novembre 2008  



• Organisation d’une journée d’études au Centre d’études nord-américaines de l’Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales, « Le renouveau de l’histoire politique américaine », 
autour de Julian Zelizer, 17 novembre 2006.  

• Organisation de la journée d’études de l’Ecole doctorale d’histoire de l’Université Paris I –
Panthéon-Sorbonne « Les diasporas », 20 mars 2004.  

 
 
Valorisation de la recherche  

• « Une cohabitation millénaire. Entretien avec John Tolan », La Vie des idées, 21 janvier 2015.  
• « My Crystal Ball is Cloudy: The Historian as Public Intellectual. An Interview with Thomas J. 

Sugrue », Books and Ideas, 13 November 2014, (avec Thomas Grillot) 
• « ‘Raconter la vie’, mode d’emploi », La Faute à Rousseau (Revue de l’association pour 

l’autobiographie et le patrimoine autobiographique), n° 66, juin 2014, p. 8-10.  
• « Un monde discordant. Entretien avec Michel Foucher », La Vie des idées, 11 février 2013. 

« De quoi a vraiment été accusé Dreyfus ? », L’Histoire, octobre 2012 (avec Pierre Gervais et 
Pierre Stutin) 

• « Pratiques du don. La philanthropie en France et aux États-Unis », La Vie des idées, 27 mars 
2012,  

• « The American State: Power Obscured. An Interview with William Novak & James Sparrow », 
Books & Ideas, 15 November 2011, (avec Thomas Grillot) 

• « Race and Health in Post-Civil Rights America. An Interview with Alondra Nelson », Books & 
Ideas, 1 September 2011,  

• « The Making of an American Aristocracy. An Interview with Shamus Khan », Books & Ideas, 4 
May 2011  

• « J Street, le lobby de la ‘majorité silencieuse’. Une nouvelle voix critique dans la communauté 
juive américaine », La vie des idées, 20 novembre 2009,  

• « Les Etats-Unis après Bush : une puissance à nouveau bienveillante et attractive ? », Le 
Meilleur des mondes, n° 9, octobre 2008 

• « Diasporas : hors de l’État, mais dans la nation », La vie des idées, 6 mars 2008. 
• « Harlem, capitale du tap dance pendant l’entre-deux-guerres », Africultures, n° 72, 2008. 
• « Etats-Unis : le soutien à Israël est-il une affaire de lobby ? », Alternatives internationales, 

juillet 2007, n° 35 
• « La ‘grande alliance’ Israël-États-Unis », L’Histoire, juin 2007 (dossier spécial consacré à la 

guerre des Six Jours). 
• « La polémique sur le ‘lobby pro-israélien’ aux États-Unis », Vie des idées, avril 2007, p. 71-85 

(avec Peter Hägel) 
 


