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née le 23 novembre 1995 à Narbonne (11). 
 
 

Fonctions actuelles : 

Doctorante au LISST- Centre d’Anthropologie Sociale (UMR 5193), Toulouse 
Chargée de cours département d’Anthropologie Sociale et Historique à l’Université de 
Toulouse II – Jean Jaurès, depuis 2019.  
 

Formation : 

Stage « Filmer la musique : anthropologie et cinéma », Biarritz, Festival Haizebegi.  
2020.  
 
Maîtrise d’Anthropologie Sociale et Historique, Mention Très Bien. Titre du mémoire : 
« Approche d’une pratique humanitaire au Cambodge. Le volontourisme, une expérience 
humanitaire vue par les habitants du village de SraPoh ». Direction : Jérôme Courduriès. 
Université Toulouse II. 2019. 
 
Master 1 d’Anthropologie Sociale et Historique, Mention Assez Bien. Titre du 
mémoire : « L’accès à la propriété privée après le régime khmer rouge ». Direction : 
Fabienne Martin, EHESS et Université Toulouse II. 2017. 
 



Licence de Sciences Humaines et sociales, mention sciences de l’Homme, 
Anthropologie, Ethnologie, Mention Assez Bien, Université Toulouse II. 2016. 
 
Deug de Sociologie, Mention Bien. Option philosophie, Université Toulouse II. 2015. 

Programmes de recherche 

Anthropologie du développement et de l’aide humanitaire. Le cas du volontourisme 
au Cambodge. 2017 -… 
Ce projet de recherche personnel est appelé à se développer sur deux terrains 
géographiques au Cambodge : près de la capitale Phnom Penh, dans le village de 
SraPoh, et dans des villages connexes au site de Siem Reap. Cette recherche vise à 
envisager l’action humanitaire, et plus précisément l’impact du volontourisme, du point 
de vue des aidés et bénéficiaires khmers. C’est par la rencontre de familles, de 
traducteurs, la réalisation d’entretiens et d’observations quotidiennes, que je projette 
d’analyser les pratiques, les représentations et les discours que ces rencontres, entre 
aidants et aidés, entraînent.  

 

Terrains ethnographiques 

 
France – Licence Anthropologie, ethnologie. Marge et frontière : La question de la 
trans-identité en France. Octobre 2015 – Juin 2016.  

France - Master 1 Anthropologie Sociale et Historique. Terrain collectif à Saint Geniez 
d’Olt et d’Aubrac. Octobre 2016.  

Cambodge – Master 1 Anthropologie Sociale et Historique. Février 2017 - Mai 2017. 

Cambodge - Master 2 Anthropologie Sociale et Historique. Janvier 2018 - Septembre 
2018. 

 

Bourses 

Bourse à la mobilité, attribuée par l’École des Hautes Études en Sciences Sociales pour 
un premier terrain ethnographique au Cambodge. 2017. 
 
Leg Lassence, attribué par le CROUS de Toulouse-Occitanie, aide au mérite. 2020. 
 
Bourse de terrain, attribuée par l’IRASEC. 2021.  

 



Communications 

JOURNÉE D’ÉTUDE 

Communication lors de la Journée d’étude des étudiants en Mater 1 d’Anthropologie 
Sociale, Enquête collective en pays d’Olt et d’Aubrac, L’apparent et le visible. 
« Souvenirs et avenir du temps prospère de la fraise Sannié », Université Toulouse Jean 
Jaurès, 14 novembre 2016.  

Communication lors de la Journée d’étude des Jeunes Chercheurs de TELEMMe « Les 
conflits en sciences sociales », intitulée « Le volontourisme au Cambodge, de nouveaux 
rapports de domination conflictuels ? », 12 mai 2021. 

SÉMINAIRE 

Communication lors du Séminaire d’Anthropologie Générale de Toulouse intitulée 
« Des dissonances humanitaires : le cas du Cambodge. », 15 janvier 2021.  

PUBLICATION À VENIR  

 Ethnographie en pays marmot : le cas de la fraise Sannié. À paraître dans les Annales 
du Midi, courant 2021.  

 Je vous ai compris, article réalisé dans le cadre de la sortie de résidence des artistes du 
projet Tremplins, Marseille, courant 2021.  

 

Expérience professionnelle dans le monde universitaire 

ENSEIGNEMENT 
 

Chargée de cours. Université Jean-Jaurès Toulouse II.  
 

- Cours « Actualité de l'anthropologie », (M1, 12,5H, CM). 2020-2021. 
- Cours « Construction d’un projet d’enquête (L2, 25H, TD). 2020. 
- Cours « Méthodologie du travail universitaire » (L1, 25H, TD). 2020. 
- Cours « Accompagnement du projet personnel » (L1, 25H, TD). 2020. 
- Cours « Découverte de l’Anthropologie » (L1, 25H, TD). 2019. 
- Cours « Méthodologie du travail universitaire » (L1, 12,5H, TD). 2019. 
- Cours « Construction d’un projet d’enquête » (L2, 25H, TD). 2019. 
- Cours « Grands courants et concepts » (L2, 25H, TD). 2019. 
- Encadrement « Anthropologie du corps et des techniques - Balade sensorielle » (M1, 4H, TD). 
2019. 
 



Interventions 

Atelier auprès des Master 1 de la faculté de pharmacie sur l’humanitaire. Réflexion et 
débat sur l’humanitaire universitaire au Togo. Décembre 2017. Toulouse. 
 
Création de l’association d’initiation à l’anthropologie Anthropote à visée 2021. 
 
Coordination et organisation du Séminaire d’Anthropologie Générale, 2020-2021. 

  

Langues 

Anglais - niveau B2 - oral et écrit. 
Espagnol - niveau A2 - oral et écrit. 
Khmer - niveau A2 - oral - écriture en cours d’apprentissage. 
 

Logiciels 

Zotero  
NVivo 
InDesign 
Philcarto 


