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Formation   

 

2017 – à présent : Doctorante contractuelle en Histoire à l’IHEAL  sous la direction d’Olivier Compagnon. Titre de 

la thèse en cours : « Des Andes aux Apennins : les exilés argentins en Italie (1974-1989) ». 

2015- 2017 : Master 2 Recherche « études latino-américaines » , parcours « Histoire » (IHEAL – Université de Paris 

III Sorbonne Nouvelle). Mention : très bien. 

Mars-juin 2016 : terrain de recherche à Buenos Aires, Argentine, auprès de l’IEALC de l’Université de Buenos 

Aires. 

2014-2015 :  Master 1 « études latino-américaines », parcours « Sociologie » (IHEAL – Université de Paris III 

Sorbonne Nouvelle). Mention : bien.  

2014 : Obtention du diplôme DELE niveau C1 (Instituto Cervantes – Roma) 

2012-2013: Projet Erasmus (Université de Paris IV, UFR LLCE espagnol). 

2010-2013:  Licence en Médiation linguistique et interculturelle. Mention : 110/ 110 avec félicitations du Jury 

(Università degli Studi di Roma « La Sapienza »).  

2005-2010:  Diplôme de Lycée d'Études Classiques (Maturità Classica). Mention 100/100 (Liceo ginnasio statale 

« Amedeo di Savoia »). 

 

Compétences linguistiques 

Italien              Langue maternelle 

Anglais  Lu, écrit, parlé (B2) 

Français Lu, écrit, parlé (C1) 

Espagnol Lu, écrit, parlé (C1) 

 

 

Publications  

- « Una storia di accoglienza e solidarietà: il caso degli esuli argentini in Italia negli anni Settanta e Ottanta », in 

Viaggiatori. Esuli (XII-XX secolo) : Vite di esuli. Percorsi artistici, politici e professionali tra Cinquecento e 

Novecento, a cura di Fabio D’Angelo, 1
ère

  année, n° 2, mars 2018.  

- « Reseña sobre las III Jornadas de trabajo: Exilios Políticos del Cono Sur en el siglo XX, 9-11 de 

noviembre de 2016, Santiago de Chile », en collaboration avec Erandi Mejia Arregui, in Revista de la 

Red de Intercátedras de Historia de América Latina Contemporánea, 4
ème

 année, n° 6, Córdoba, 

Janvier/Juin 2017, ISSN 2250-7264, pp. 221-213. 

- « La reorganización de los intelectuales y militantes argentinos en Italia en los años Setenta », in Exílio e 

Mercado Editorial na América Latina, ANPHLAC, ISSN 1679-1061 N. 19, Julliet/Décembre 2015, p. 129-151. 
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- « Quasimodo traduttore di Neruda », en collaboration avec Stefano Tedeschi, in Cuadernos de Italianistica 

Cubana, La Habana, mai 2015, p. 18-31. 

 

Interventions dans des colloques, séminaires et journées d’études 

- Doctoriheales (IHEAL, Paris, 12-13 janvier 2018). Titre de la communication : « Les exilés politiques 

argentins dans l’Italie des années de plomb ». 

- Coloquio Internacional del Grupo de Trabajo CLACSO « Violencias y migraciones forzadas » (Buenos 

Aires, 7 aout 2017 ). Titre de la communication: « Los exiliados argentinos en Italia (1974-1989) » 

- Journée d’études doctorales du séminaire « Mémoires et histoires du temps présent en Amérique latine 

et en Espagne » (Paris, IHTP, Colegio de España, 14 juin 2017). Titre de la communication : « La 

transformation de l’activisme politique des exilés argentins en Italie (1974-1983) ».  

- Participation comme intervenant dans le cadre du séminaire « Le relazioni tra Italia e Argentina negli 

anni Settanta/Ottanta del Novecento » organisé par les professeurs Maria Rosaria Stabili e Laura Fotia.  

- III Jornadas de trabajo: Exilios Políticos del Cono Sur en el siglo XX (Santiago de Chile, Museo de la 

Memoria, 9-11 novembre 2016). Titre de la communication: « La recepción de los exiliados argentinos 

en Italia entre la indiferencia del Estado y la solidaridad de la sociedad civil ».  

- IX Seminario Políticas de la Memoria, (Buenos Aires, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, 

3-5 octobre 2016). Titre de la communication : « El exilio argentino en Italia en los años setenta: ¿solo 

un retorno a la tierra de los ancestros? » 

- CEISAL (Salamanca, Université de Salamanca, 28 juin – 1 juillet 2016). Titre de la communication : «  

Los exiliados argentinos en Italia. El CAFRA y la denuncia de la represión en Argentina ».  

Bourses 

2015-2016: Bourse MIEM  - Mobilité International Entrante Master (Université Paris Cité), M2, 12 mois. 

2012-2013 : Bourse Erasmus (Université de Paris IV), L3, 9 mois. 

2010-2011 : Bourse étudiant méritant (Università di Roma « La Sapienza »), L1, 12 mois.  

 

Thèmes de recherche 

Histoire globale, histoire connectée, histoire sociale, histoire contemporaine, Guerre Froide, exil, dictatures, lutte 

armée, droits humains. 


