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F ORMATIONS
 Doctorat en science politique – Aix Marseille Université – 2018
– Sous la direction de Christophe Traïni. Titre de la thèse : « Une
démocratie à l’épreuve des mouvements sociaux : le cas du Chili
post-dictatorial de 1988 à nos jours ». Thèse soutenue le 26
novembre 2018.
 Master recherche Droit, Economie, Gestion, mention Etudes
politiques, spécialité Politique Comparée – IEP d’Aix-enProvence – 2014. Mémoire de recherche : « Frontières
partisanes, controverses et mobilisations autour de la question
de l’éducation au Chili (2006-2014) » – Sous la direction de
Sophie Daviaud.
 Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix en Provence –
2013 – Major de promotion en formation initiale. Mémoire de
diplôme : « Interactions entre acteurs internationaux et
opposition nationale dans le gouvernement de Salvador
Allende (Chili, 1970-1973) – Sous la direction de Gérard Gomez.

P OSTES
E T RESPONSABILITÉS AD MINISTRATIVES


2018-2019 : ATER en science politique, IEP d’Aix en Provence.



2014-2017 : Doctorante contractuelle, Aix-Marseille Université, IEP d’Aix en Provence.

D OMAINES DE RECHERCHE


Mobilisations sociales



Police et maintien de l’ordre



Transition démocratique



Chili – Amérique latine
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A DMINISTRATION DE LA RECHERCHE


Janvier 2015-juin 2017 : Co-organisatrice du séminaire « Itinéraire de Recherche », CHERPA-IEP d’Aix
en Provence.

P UBLICATIONS
ARTICLES
DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE


DI MEO Marion, 2018/1, « Contester en situation post-autoritaire : le “mouvement étudiant” chilien
(années 2000) », Cahiers des Amériques latines, pp. 143-161.

C OMMUNICATIONS ORALES
COLLOQUES INTERNATIONAUX
2018
2 1 J u i l l e t , « Encadrer, contrôler et réprimer la contestation sociale en conteste postautoritaire », International Congress of Latinoamericanists, panel « Criminalisation de la
contestation sociale », organisé par Angelo Montoni Rios, Salamanque.

JOURNÉES D’ÉTUDES
2016
1 6 o c t o b r e , « Gestion de l’ordre public en contexte post-dictatorial : éléments de
théorisation à l’aune du cas chilien », Doctoriales, organisées par Blandine Pont-Chellini et
Sophie Daviaud, pôle sud-est de l’Institut des Amériques, discussion de Gérard Gomez, Aix-enProvence.
1 e r a v r i l , « L’Etat néolibéral à l’épreuve des mobilisations sociales : le cas du Chili depuis le
début des années 2000 », rencontre annuelle autour de « L’Etat en Amérique latine », organisée
par Clémentine Berjaud, Morgan Donot et Jacobo Grajales, Réseau des politistes latinoaméricains (REPOLAT), discussion de Philippe Faucher, Paris.

SÉMINAIRES
2017
2 1 j u i n , « Sociogenèse et pratiques de maintien de l’ordre d’une police militarisée : le cas des
Carabineros de Chile », Fabrique des thèses, Ecole d’été du CHERPA-IEP d’Aix en Provence,
discussion d’Audrey Freyermuth, Aix en Provence.
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1 0 m a r s , « De la rue au Parlement : retour sur les imbrications entre contestation et fabrique
partisane dans le conteste mexicain (1980-2010) », discussion des travaux d’Hélène Combes
avec Claire Dupuy, séminaire « Itinéraire de Recherche », CHERPA-IEP d’Aix-en-Provence, Aix
en Provence.
2 0 j a n v i e r , « Sociologie du marché mondial de l’expertise. Le champ des élites
internationalisées », discussion des travaux d’Yves Dezalay avec Déborah Pérez et Romain
Damien, séminaire « Itinéraire de Recherche », CHERPA-IEP d’Aix en Provence, Aix en
Provence.

2016
8 j a n v i e r , « Répertoires protestataires, répertoires policiers : interdépendances, choix
stratégiques et jeux d’acteurs », Atelier doctoral CHERPA-AD’SPO, discussion de JeanStéphane Borjat, Aix en Provence.

2015
1 8 n o v e m b r e , « La question du maintien de l’ordre : un impensé dans l’étude de la transition
à la démocratie au Chili », Comité de suivi de thèse CHERPA-IEP d’Aix en Provence, discussion
de Stéphanie Dechezelles, David Garibay et Christophe Traïni, Aix en Provence.

2014
1 1 d é c e m b r e , « Contexte, engagement, manifestations : les apports d’une approche
processuelle », discussion des travaux d’Olivier Fillieule avec Amel Abassi et Yves Mirman,
séminaire « Itinéraire de Recherche », CHERPA-IEP d’Aix en Provence, Aix en Provence.

E NSEIGNEMENTS
& R ESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES
2018-2019
ATER, IEP d’Aix-en-Provence
• Histoire socio-politique de l’Espagne et de l’Amérique latine (CM, 20h, L2).
• Violence et sortie de violence à l’international (CM, 20h, M1).
• Internationalisation de l’action publique et politique (CM, 4h, M1).
• Sociétés et régimes politiques d’Amérique latine (CM, 20h, M1).

AUTRES

ENSEIGNEMENTS
Décembre 2016
Doctorante, IEP d’Aix-en-Provence
• Analyse comparée du politique en Amérique latine (responsables pédagogiques :
Sophie Daviaud et Maya Collombon), titre de l’intervention : « Gestion de l’ordre public
et de la mémoire en contexte post-dictatorial : le cas du Chili », (CM, 3h, M2).

Novembre 2015
Doctorante, IEP d’Aix-en-Provence
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• Analyse comparée du politique en Amérique latine (responsable pédagogique : Sophie
Daviaud), titre de l’intervention : « L’Amérique latine face aux mobilisations sociales :
enjeux, acteurs, répertoires (1980-2015) », (CM, 3h, M2).

2015-2016
Doctorante, IEP d’Aix-en-Provence
• Méthodologie du mémoire de recherche (responsables pédagogiques : Aude Signoles
et Sophie Daviaud), (TD, 2x2h, M2).

C OMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Espagnol : excellent niveau, parlé, lu, écrit.
• Année universitaire à l’Université Catholique de Santiago, Chili, entre juillet 2011 et
juillet 2012.
• Terrains de recherche au Chili : janvier-mars 2014, mars-juin 2015, juillet-octobre 2016,
avril-mai 2017.

Anglais : parlé, lu, écrit.

V IE ASSOCIATIVE
Septembre 2015-juin 2017
• Co-présidente de l’association des doctorants de Sciences Po Aix (AD’SPO).
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