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Thèse de sociologie, EHESS-IRIS, Paris.
Raisons de dire, façons de faire. Intellectuels en Bulgarie « postsocialiste » (1989-2009),
Mention « très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité».

2001

DEA, EHESS-CEMS, Paris.

2000

Ecole Doctorale en Sciences Sociales AUF, Bucarest (EHESS Paris-ULB Bruxelles-Université de
Neuchâtel-Université Laval Québec).

1997

Master, Université de Sofia Saint Clément d’Ohrid.

Qualification aux fonctions de maître de conférences CNU, section n° 19 Sociologie et démographie 2011 et
section n° 71 Sciences de l’information et de la communication 2012.
RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
COMMUNICATIONS LORS DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
COLLOQUES ET CONGRES
● Une critique compréhensive ? Analyser les interventions médiatiques des universitaires, Colloque international
Où (en) est la critique en communication ?, ACFAS, 7-8 mai 2012, Montréal.
● Les ressources du « populisme » et de ses critiques. Le cas de la Bulgarie. Colloque international À la
recherche des publics populaires, Centre de recherche sur les médiations (CREM), Université Paul Verlaine-Metz
et Université de Nancy 2, 20-21 octobre 2011.
● Critiquer l’illusion, comprendre sa recherche: l’autobiographie d’un intellectuel organique du régime socialiste.
VIIe Congrès mondial de Sociologie La sociologie en mouvement, CR 14 « Sociologie de la communication, de la
connaissance et de la culture », Göteborg, 11-17 juillet 2010.
● Intelligentsia et intellectuel : quelles acceptions après la Guerre froide ?, 3e Congrès de l’Association Française
de Sociologie (AFS), RT 10 « Sociologie de la connaissance », Paris, 14-17 avril 2009.
● Légitimité versus visibilité. « Intellectuels médiatiques » en contexte « postcommuniste », XVIIIe Congrès de
l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF) Le lien social à l’épreuve des cultures,
GT 33 « Sociologie de la communication », Istanbul, 7-11 juillet 2008.
● Engagement et expertise: la parole du sociologue médiatisé en Bulgarie « postcommuniste », 2e Congrès de
l’AFS, Bordeaux, 5-9 septembre 2006, RT 10 « Sociologie de la connaissance ».
● L’émigration bulgare d’après 1989 : décalages générés, appartenance relativisée, Colloque international
Nouvelles socialités à l’ère des fragmentations, l’AISLF et l’Université de Galatasaray, Istanbul, 12-14 mai 2005.
● Les think-tanks dans la société postcommuniste et les « trous noirs» de l’après-l’Etat-nation, Colloque
international Les sociétés de la mondialisation, Université de Nantes, 2-4 décembre 2004.

1

● Information généralisée et clivages renforcés. Le cas d’un pays en «transition», XIVe Congrès de la Société
Française des Sciences de l’Information et de la Communication (SFSIC), Montpellier III/Béziers, 2-4 juin 2004.
JOURNEES D’ETUDES ET SEMINAIRES
● Les transformations de l’enseignement supérieur en Bulgarie au début des années 1990 : un problème de
reconnaissance ?, Journée d’études Humboldt dans tous ses États. Les transformations des espaces
académiques centre-est-européens depuis 1989, entre dynamiques endogènes et transferts internationaux,
EHESS et Université Humboldt Berlin, 10 mai 2012, Paris.
● Quelle place pour les écrits scientifiques de nos acteurs ?, Séminaire de l’IRIS Généalogies intellectuelles et
intertextualité, IRIS, EHESS, le 9 novembre 2011.
● Comment aller au-delà des labels ? Media studies en contexte « postcommuniste », Journée d’études
Sociologie et Etudes des médias : Quels terrains ? Quelles méthodes ? Quelles problématiques ?, RT 37
« Sociologie des médias » AFS et Centre de Recherches sur l’Action Politique en Europe (CRAPE), Institut
d’Etudes Politiques de Rennes. Rennes, le 16 juin 2008.
● Le sociologue et le politiste médiatisés en Bulgarie « postcommuniste » : engagement idéologique ou
émancipation de la parole en expertise ?, Journées d’Etudes Journalistes et sociologues : entre reconnaissance
et méconnaissance, concurrence et collaboration, Réseau thématique 37 « Sociologie des médias » AFS et
EHESS, Paris, 27-28 juin 2006.
● A la recherche de l’intellectuel en Bulgarie « postcommuniste », dans le cadre du séminaire de recherche
Sociologie du pouvoir et des élites, dirigé par Monique de Saint Martin, EHESS, Paris, 24 mai 2005.
● Les think-tanks dans la société postcommuniste : émergence de nouveaux acteurs ?, Journées d’études De
l’intérêt général à l’utilité sociale ?, LASMAS, CNRS, Paris, 11 janvier 2005.
PRINCIPALES PUBLICATIONS
OUVRAGE

● Intellectuels en Bulgarie « postsocialiste », L’Harmattan, coll. Logiques sociales (à paraître).
ARTICLES DANS DES VOLUMES COLLECTIFS ET REVUES A COMITE DE LECTURE
● « Les ressources du "populisme" et de ses critiques. Le cas de la Bulgarie », Jamil Dakhlia (dir.), Faire le
peuple, Presses universitaire de Nancy (à paraître).
● « La fin la "transition" en Bulgarie. Emboîtement d’arguments politiques, scientifiques et biographiques »,
Societal and Political Psychology International Review, n° 3, 2011, p. 159-173.
● « Raisons de dire, façons de faire. Intellectuels en Bulgarie « postsocialiste » (1989-2009), Le Temps des
médias, Positions de thèses, n°16, printemps 2011, p. 217-218.
● « Rester dans l’espace intellectuel après 1989. Une posture autobiographique », in Christiana Constantopoulou
(dir.), Récits et fictions dans la société contemporaine, L’Harmattan, coll. Logiques sociales, 2011, p. 69-83.
● « La ville et la cité des Roms », Regard sur l’Est, Paris, mai 2009.
● « Assurance-santé : La Bulgarie et ses expatriés en plein conflit », Regard sur l’Est, Paris, mars, 2006.
● « A la recherche de l’intellectuel après sa mort. Notes sur les think-tanks et les prises de position en Bulgarie
« postcommuniste », New Europe College Yearbook 2004/2005, Ed. NEC Bucarest, p. 71-102.
● « Le paysage disparate de la presse en Bulgarie. Groupes sociaux et leurs médias? », Regard sur l’Est, Paris,
avril, 2005.
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● « L’ambiguïté de l’appartenance », Korunk, Cluj, janvier 2005 (en hongrois), p. 41-47.
● « Information généralisée et clivages renforcés. Le cas d’un pays en «transition», in SFSIC, Bruno Ollivier
(dir.), Questionner l'internationalisation Cultures, acteurs, organisations, machines. Actes du XIVe congrès de
Montpellier III/Béziers, 2004, Paris, SFSIC, 2004, p. 437-446.
RECHERCHES EN COURS
● Euroscepticisme et populisme. Les ressources des politisations contestataires et de leurs critiques. Le cas de
la Bulgarie dans une perspective comparative.
● Une institution de la Guerre froide : l’Institut pour étudiants étrangers à Sofia.
Projet « Etudiants africains formés dans les pays de l’ex-bloc soviétique. Histoire, biographies, expériences»,
Réseau Acteurs émergeants, FMSH, Paris.
● Parcours de migrants francophones de l’Europe de l’Est en France et au Québec.
ENSEIGNEMENT
2011-2012

ATER, Département de sociologie, Université de Bretagne Occidentale, Brest.

2010-2011

Formatrice, sociologie, Centre de formation Initiatives, Bourg-la-Reine.

2008-2011

Enseignante, sociologie, Ecole des médias ISFJ, Paris.

2007-2009

Professeure, enseignement secondaire, Académie de Versailles.

BOURSES
New Europe College, Institute for Advanced Study, Bucarest, 2005.
Marie Curie Commission européenne, GRASS-IRESCO-CNRS, 2004.
Gouvernement français, EHESS, 2002-2003.
Agence universitaire de la francophonie, Ecole doctorale, Bucarest, 1999-2000.
MEMBRE D’ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
2005
2005

Association française de sociologie (AFS), RT 10 « Sociologie de la connaissance » et RT 37
« Sociologie des médias ».
European Sociological Association (ESA), RT « Sociology of Communications and Media
research ».
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