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Formation

Doctorat en géographie (EHESS)

2017

Sous la direction de Mme Marie-Vic Ozouf-Marignier. Titre de la thèse : « Du parcours du
monde à son invention. Géographies tsiganes en Amérique du Nord des années 1880
aux années 1950 » (à noter : l’École Doctorale ne délivre plus de mentions).

Agrégation de géographie

2011

Reçue 3ème suite à une année de préparation comme auditeur libre à l’ENS Ulm.

Master en Sciences Sociales (EHESS, Territoires, Espaces, Sociétés)

2010

Sous la direction de Mme Henriette Asséo. Titre du mémoire : « “Les Bohémiens du
pays.” Une étude des modalités de l’inscription territoriale des Bohémiens dans le Sudouest de la France, XIXe – XXe siècle ». Mention Très Bien.

Licence de géographie (Paris IV)

2008

Obtenue par équivalence suite à trois années en classe préparatoire littéraire
(hypokhâgne et khâgne), option histoire-géographie. Admissible puis classée sur la liste
complémentaire au concours de l’ENS Lyon.

Baccalauréat (série ES)

2005

Mention Très Bien.

Enseignement

Professeur d’histoire-géographie (lycée Jean Jaurès, Argenteuil)

2015-2020

En charge de classes de Seconde, Première, Terminale et d’une section européenne
(DNL anglais). Fonctions de professeur principal et de coordinatrice de discipline.

Chargée d’enseignement (Université Paris X, Nanterre)

2015-2020

Cours Magistraux et Travaux Dirigés pour la Licence Géographie et Aménagement :
cours intitulé « Le territoire comme patrimoine » (48h en L1 et 32h en L3).
Encadrement de projets tutorés (66h) dans le cadre de la 3ème année de la Licence
franco-italienne Territoire, patrimoine et tourisme (encadrement de mémoires).

Chargée d’enseignement (IUT Paris Descartes)

2018

Cours Magistraux et Travaux Dirigés (30h) dans le cadre de la formation continue du
DUT Carrières Sociales.

Chargée d’enseignement (Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) 2017
Cours magistraux (6h) dans le cadre du Master MEEF Histoire-Géographie sur le thème
« La France des marges » pour la préparation du CAPES et de l’agrégation.

Chargée d’enseignement (EHESS)

2013-2015

Cours magistraux et Travaux Dirigés (96h) dans le cadre du Master Erasmus Mundus
TEMA (M1 et M2) intitulé “Civilisation, Nation, Région, Ville” sur les problématiques de
l’identité et du développement des territoires et des villes européennes.
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Interrogatrice de géographie en CPGE

2011-2015

À destination des étudiants de Classes Préparatoires aux Grandes Écoles du lycée Paul
Valéry à Paris et du lycée militaire de Saint-Cyr.

Recherche

Séminaire de recherche (EHESS)

depuis 2014

Ce séminaire, animé aux côtés d’Ilsen About (CNRS), s’intitule « Histoire des mobilités itinérantes et
des pratiques de circulation en Europe ». Il s’intéresse à la diversité des formes de mobilités
transfrontalières et transcontinentales en Europe, et au-delà, aux XIXe et XXe siècles. Une attention
toute particulière est accordée aux modalités d’articulation des circulations et des ancrages
territoriaux à partir d’une approche polycentrique des régimes migratoires et des effets induits
par les impératifs de l’appartenance nationale. Dans cette perspective, l’analyse privilégie deux
axes de réflexion. D’une part, la question des systèmes cognitifs de représentation et de
conception de l’espace dans le cadre d’une circulation raisonnée. D’autre part, celle de la
visibilité et de la mise en scène de l’espace transfrontalier à travers les pratiques mais aussi les
représentations multiples dont il fait l’objet.

Post-doctorante (EHESS)

à partir de septembre 2020

Programme ERC Lubartworld. Histoire transnationale des trajectoires des Juifs de
Lubartów des années 1920 aux années 1950.
Ce projet vise à écrire la biographie collective des habitants juifs de Lubartów, Pologne, des
années 1920 aux années 1950, qu’ils aient émigré ou qu’ils soient restés sur place, qu’ils aient
survécu à la Shoah ou qu’ils aient été exterminés.

Participation à des programmes de recherche
Projet ROMREP
2019-2026
« Romani Language Repertoires in an Open World » (Riksbankens Jubileumsfond) mené
conjointement par des équipes du CNRS (France), de l’Université de Södertörn (Suède),
de l’Université de Graz (Autriche) et de l’Université de Manchester (R.U.).
Programme PASSFRONT
2017-2018
« Passages et frontières en Aquitaine : expériences migratoires et lieux de transit du XIXe
au XXIe siècle ». Coordonné par Laurent Dornel (Université de Pau) et mené
conjointement par l’Université de Pau et des pays de l’Adour, le Réseau Aquitain pour
l’Histoire et la Mémoire de l’Immigration et le Musée d’Aquitaine de Bordeaux.
ANR TERRIAT
2011-2014
« Sociétés, mobilités, déplacements : les territoires de l’attente ». Mené par Alain Musset
(EHESS) et Laurent Vidal (Université de la Rochelle).

Colloques, conférences et journées d’étude
Colloques scientifiques
Circulations raisonnées. Consciences et discours du voyage dans les sociétés
romani/tsiganes, 19e-20e siècles
2019
Colloque international « L’expérience de la mobilité de l'antiquité à nos jours. Situations de l'entre-deux »
organisé par l’Université Paris 2, l’Université Paris 8, l’Institut Convergences Migrations, l’EHESS, le CNRS, le
Musée national de l'histoire de l'immigration et University of Southern California.

Gypsies at the United States Borders (1910s-1930s)

2014

Colloque international de l’European Social Science History Conference (ESSHC) à Vienne. Session Gypsy
Mobilities, Borders and States in Interwar Europe and Beyond présidée par Leo Lucassen (Univ. Leiden).
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“Bohémiens en voyage” : d’une circulation régionale au parcours du monde

2013

Colloque national de la Société Humaine d’Écologie à Bordeaux. Intervention en collaboration avec JeanClaude Raynal (cartographe, CNRS).

L’utilisation d’un Système d’Information Géographique pour l’étude de la mobilité
bohémienne dans l’entre-deux-guerres dans le sud-ouest français
2011
Colloque francophone ESRI (éditeur de logiciel de SIG) à Versailles. En collaboration avec Jean-Claude
Raynal (cartographe, EHESS).

Conférences scientifiques, séminaires et journées d’étude
Participation à plusieurs séminaires à l’EHESS (Paris et Toulouse)

2014-2020

Séminaire collectif du groupe de recherches GGH-Terres (EHESS, CRH) ; séminaire Méthodologie de la
recherche en histoire ; séminaire du master TEMA Civilisation, Nation, Région, Ville ; séminaire de méthode de
la spécialité Étude Comparative du Développement du master Sciences Sociales, Territoires et
Développement ; séminaire Identités tsiganes ; séminaire Migrations et persécutions dans l’Europe du premier
XXe siècle.

2019

Jeux d’identités au cœur des circulations transnationales tsiganes

Journée d’étude « Images minoritaires » à l’université de Lille, animée par Gil Bartholeyns (UDL IRHiS) et
Manuel Charpy (InVisu CNRS-INHA)

Du parcours du monde à son invention. Approche géohistorique des circulations
tsiganes à travers le monde (1880-1950)
2019
Séminaire « Transferts culturels. Migrations, circulations : modèles et échelles d’analyse », organisé par Michel
Espagne et Pascale Rabault-Feuerhahn (CNRS, ENS).

2017

World Fairs through Gypsy Eyes in Europe and North America (1867-1940)
Conférence à l’école américaine de design Parsons School à Paris.

Passages tsiganes en Aquitaine (1880-1950)

2017 et 2018

Deux journées d’étude organisée par le Musée d’Aquitaine de Bordeaux et l’Université de Pau dans le cadre
du programme PassFront Passages et frontières en Aquitaine.

L’entrelacement des régimes de mobilité tsiganes (1880-1950)

2016

Journée d’étude Tsiganes, travail, famille, habitat à l’Université de Pau.

Transnationalité ou diaspora : jeux d’échelles et débats conceptuels. Circulations
tsiganes entre Atlantique et Pacifique (1880-1950)
2014
Séminaire du programme Migrom12 (FMSH, Paris) sur la transnationalité des Roms. Séance présidée par Roger
Waldinger (UCLA).

Participation à quatre journées d’étude organisées par la Maison de la Méditerranée et
des Sciences de l’Homme (MMSH) d’Aix-en-Provence
2009-2013
Journées organisées par le laboratoire IDEMEC et le LabexMed (ATRI 1-HISTORMED) sur la présence tsigane
dans les archives et la question de l’or des Tsiganes.

L’utilisation des SIG pour l’étude de la mobilité tsigane

2012

Séminaire Expériences migratoires animé par Michèle Leclerc-Olive et Marina Hily (EHESS et Migrinter).

La mobilité bohémienne dans le Sud-ouest français dans les années 1920

2010

Journée d’étude La cartographie historique et ses méthodes (EHESS, GGH-TERRES).

Conférences grand public
Les Tsiganes dans la photographie nord-américaine

2017

Table ronde lors des Rencontres Photographiques d’Arles.
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Gypsies in the United States: Settlement and Mobility

2013

Conférence autour du film Angelo My Love (1983) à New York.

Penser la mobilité tsigane au pluriel

2013

Conférence à la Délégation Interministérielle à l’Hébergement et l’Accès au Logement (DIHAL), Paris.

Autour de l’exposition Dukreben, la bonne aventure

2013

Table ronde organisée par la Compagnie artistique Les Allumeurs, Paris.

Interview pour l’émission Cultures Mondes sur France Culture

2013

Les Tsiganes entre mobilité et ancrage territorial

2012

Table ronde Regards croisés autour de l’exposition de Bertille Bak, organisée par le Musée d’Art Moderne de
la Ville de Paris.

Publications
Ouvrage
Géopolitique des Tsiganes, Paris, Cavalier Bleu, à paraître en 2021.
Direction d’ouvrage
Ilsen About, Mathieu Pernot, Adèle Sutre (dir.), Mondes tsiganes. Une histoire
photographique, Arles, Actes Sud, 2018.
Revues à comité de lecture
« Le redéploiement des géographies familiales kalderash au début du XXe siècle : les
Maximoff de la Russie à l’Europe occidentale », Études Tsiganes, n° 60, 2017, p. 16-37.
« "They Give a History of Wandering Over the World". A Romani Clan's Transnational
Movement in the Early 20th Century », Quaderni storici, n° 2, 2014, p. 471-498.
« Are you a Gypsy ? L’identification des Tsiganes à la frontière américaine au tournant
du XXe siècle », Migrations Société, vol. 26, n° 152, 2014, p. 57-73.
« Des pièces d'or pour parcourir le monde. Les circulations transnationales de familles
tsiganes au tournant du XXe siècle », Autrepart, n° 67-68, 2013, p. 53-68.
Autres revues
« Les campements : espaces de résilience des mondes tsiganes au début du 20e
siècle », Culture et Démocratie, hors-série, 2019, p. 9-12.
« Au rythme du monde. Voyages tsiganes au début du 20e siècle », Terre, n°4, 2019,
p. 113-115.
Chapitres d’ouvrage
« Dans le sillage des images du monde », Mondes tsiganes. Une histoire
photographique, Ilsen About, Mathieu Pernot, Adèle Sutre (dir.), Arles, Actes Sud, 2018,
p. 22-31.
« S’ancrer dans le passage. Présences tsiganes dans le Sud-Ouest français (1860-1940),
Passages et frontières en Aquitaine : expériences migratoires et lieux de transit, Laurent
Dornel (dir.), Pau, Presses de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, 2018, p. 257-275.
« Itinéraires tsiganes dans les archives. Une histoire des circulations familiales romani à
travers le monde au début du 20ème siècle », Présences tsiganes. Enquêtes et
expériences dans les archives, Ilsen About et Marc Bordigoni (dir.), Paris, Cavalier Bleu,
2018, p. 289-307.
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« “It would keep out the gipsies”. La mise en place de politiques migratoires en Australie
à la fin du XIXe siècle au prisme d’un événement », Frontiers, Migrations and Anchorings,
Melania Nucifora and Paolo Militello (éd.), Palerme, Palermo University Press, coll. New
Digital Frontiers, 2018, p. 177-187.
« L’attente à la frontière étasunienne : un espace de l’élaboration d’identités gypsies
au début du XXe siècle », Les territoires de l’attente. Migrations et mobilités dans les
Amériques (XIXe-XXIe siècle), Laurent Vidal et Alain Musset (dir.), Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2015, p. 176-178.
Jean-Claude Raynal et Adèle Sutre, « Bohémiens en voyage. Une analyse
cartographique de la mobilité bohémienne dans le Sud-ouest français dans les années
1920 », Quand l'homme voyage. Les passeurs d'empreintes, Dominique Soulancé et
Jean-Louis Duhourcau (dir.), Paris, L'Harmattan, 2014, p. 269-285.
Emmanuel Filhol, Marie-Christine Hubert, Adèle Sutre, « Le contrôle des “nomades” »,
Fichés ? Photographie et identification (1850-1960), Jean-Marc Berlière (dir.), Paris,
Perrin, 2011, p. 87-101.

Activités pour des revues scientifiques
Membre du conseil scientifique de la revue Études Tsiganes
Relectrice pour la revue italienne Quaderni Storici

depuis 2017

2016

Activité de diffusion de la recherche
Commissaire-adjointe de l’exposition Mondes tsiganes au Musée National de l’Histoire
de l’Immigration à Paris (13 mars - 26 août 2018)

Bourses et prix

Lauréate du prix de thèse de l’EHESS

2018

Lauréate du prix de thèse Paris Sciences Lettres (PSL SHS)

2018

Financement d’une 4ème année de thèse, obtenu dans le cadre du programme Paris
Nouveaux Mondes de heSam Université (contrat Humboldt)
2014-2015
Contrat doctoral à l’EHESS
1er prix du concours ESRI (éditeur de logiciel de SIG) de poster scientifique

2011-2015
2011
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