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Formation
2013-16: Doctorante contractuelle Idemec - Institut des Amériques, Aix-Marseille
Université. Thèse intitulée « Les cycles de la vie et de la mort chez les migrants
zapotèques de Los Angeles. Comment les procédés techniques et rituels du soin du corps
s’adaptent-ils aux nécessités d’une recomposition identitaire ? », sous la direction de F.
Saumade.
2012: Master II d’Anthropologie, Spécialité Recherche en Anthropologie Sociale et
Culturelle, Université d’Aix-Marseille. Mémoire de recherche intitulé : « Les sages-femmes
traditionnelles de Papantla face à l’institution biomédicale. Résistances et réappropriations
dans les pratiques de soins en santé maternelle dans l’Etat de Veracruz de Ignacio de la
Llave, Mexique », sous la direction de F. Saumade. Mention très bien.
2010: Master I d’Anthropologie, Spécialité Professionnelle Anthropologie et Métiers du
Développement Durable, Université de Provence I, Aix- en-Provence. Mémoire
bibliographique intitulé : « Entre drinking pattern et politiques publiques : la consommation
d’alcool au Mexique », sous la direction de F. Saumade. Mention bien.
2009 : Licence d’Anthropologie, Université de Provence I, Aix-en- Provence. Rapport de
stage de terrain intitulé : « Une étude de terrain sur le village de Saint Chamas : les Amis
du Vieux Saint Chamas, patrimoine et mémoire dans une association villageoise ».
Mention bien.
2008: Diplôme d’Etudes Universitaires Générales en Langues, Littératures et Civilisations
Etrangères, Spécialité Espagnol, Université de Provence I, Aix-en-Provence.
2002 : Baccalauréat général série Littéraire obtenu au Lycée Périer, Marseille.

Financements
2013-2016 Contrat doctoral de l’Institut des Amériques.
2013-2016 Mission de valorisation de la recherche, Aix-Marseille Université.

Publications
2015, « De Oaxaca à Los Angeles. Rencontre avec Odilia Romero, militante indienne en
Californie », IdeAs (à paraitre).
2015, « Les sages-femmes traditionnelles de Papantla : changements et persistances
dans l’offre de soin en santé maternelle au Mexique », Mundo Nuevo Nuevos Mundos (à
paraitre)
2012, Entre drinking pattern et politiques publiques : la consommation d’alcool au
Mexique, Saarbrücken : Editions Universitaires Européennes.

Communications scientifiques et enseignements
Colloques internationaux
15-17 octobre 2015 « Celebrations, dances and territorialization of identity between
Zapotec communities of Los Angeles », 4th Ethnicity, Race and Indigenous Peoples
(ERIP) Conference, Virginia Commonwealth University, Richmond (VA).
7-10 octobre 2015 « Fiestas, danzas y territorialización de la identidad entre las
comunidades zapotecas de Los Angeles », IV Congreso Latinoamericano de Antropología
« Las antropologías latinoamericanas frente a un mundo en transición », UNAM, México.
4-6 décembre 2013 «Les sages-femmes traditionnelles de Papantla : changements et
persistances dans l’offre de soin en santé maternelle au Mexique », Colloque international
« Femmes dans les Amériques » de l’Institut des Amérique, Maison de la Recherche AixMarseille Université, Aix-en-Provence. Institut des Amériques, Aix-Marseille Université,
CAER, SciencesPo Aix, LERMA, LID2MS, CEMCA.
Séminaires
Février 2016 « Territory and identity among Zapotec communities in Los Angeles »,
Séminaire du Department of Ethnic Studies, UC Berkeley, Berkeley (CA).
Mai 2015 « Migración y territorio en Estados Unidos. El caso de la migración zapoteca en
Los Angeles, California », Atelier du Master en Analyse Régionale de l’Université
Autonome de Tlaxcala, CIISDER, Tlaxcala (Mexique).
Octobre 2013 « Les sages-femmes traditionnelles de Papantla : changements et
persistances dans l’offre de soin en santé maternelle au Mexique », Journée d’étude de
l’association EFiGies, Centre Norbert Elias, Marseille.
Mai 2013 « Sages-femmes de Papantla (Mexique) : diffusion des pratiques et des normes
biomédicales », Journée d’étude de l’axe Mobilités et Diffusions, IDEMEC, MMSH, Aix-enProvence.
Enseignement
Avril 2012 : Intervention dans le cours d’Anthropologie des Amériques (ETHR25),
dispensé par Frédéric Saumade, à Aix-Marseille Université, sur le thème de la médecine
traditionnelle dans sa relation avec les institutions sanitaires officielles sur les questions de
santé maternelle au Mexique.

Recherches de terrain
Depuis Août 2014 : Enquête de terrain réalisée à Los Angeles, Californie. L’ethnographie
porte sur les fêtes et célébrations marquant le cycle de vie et de mort des indiens
zapotèques (Oaxaca, Mexique) dans un contexte de migration internationale.

Sept.-Déc. 2011 : Enquête de terrain réalisée dans l’Etat de Veracruz de Ignacio de la
Llave, Mexique. L’ethnographie réalisée portait sur les activités de soins des sagesfemmes traditionnelles indiennes et métisses dans un contexte de mutation induit par
l’implantation grandissante des institutions biomédicales.
Juil.-Déc. 2010 : Enquête de terrain réalisée dans l’Etat de Tlaxcala, Mexique, dans le
cadre d’un stage effectué au Centre de Recherche Interdisciplinaire sur le Développement
Régional de Tlaxcala. L’ethnographie réalisée portait sur l’écologie d’une variété d’agave
et l’utilisation des produits issus de cette agriculture dans ses valeurs économiques et
culturelles.
Oct.-Nov. 2008 : Enquête de terrain réalisée dans le village de Saint Chamas, Bouchesdu-Rhône. L’ethnographie réalisée portait sur les représentations de la mémoire collective
et la patrimonialisation dans une association villageoise du Sud de la France.

Charges administratives
Sept. 2015 : Coordinatrice éditoriale du n°11 de la revue électronique Echos des
Amériques.
Avril 2015 : Organisation de la conférence inaugurale du partenariat entre l’Institut des
Amériques et University of California, Los Angeles « Pathways for Cooperation and
Research in the Americas », UCLA, Los Angeles.
Avril 2015 : Organisation de la projection du film ethnographique « The cowboy, the clown
and the bullfighter » en présence de l’un des auteurs, F. Saumade, UCLA, Los Angeles.
2013-2016 : Coordination du pôle Californie (Los Angeles) de l’Institut des Amériques.
Depuis 2013 : Membre du comité éditorial de la revue électronique Echos des Amériques
Décembre 2013 : Participation à l’organisation du 11ème Colloque International de
l’Institut des Amériques « Femmes dans les Amériques », Maison de la Recherche AixMarseille Université, Aix-en-Provence.

