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Liste des travaux et publications
2020-2021 : 1ère année de doctorat à la Rochelle Université, au sein du laboratoire
CRHIA.
Sujet de thèse : « L’accouchement traditionnel dans les Andes péruviennes du sud : entre
adaptation et résistance » sous la direction de Cécile Chantraine-Braillon et Lissell Quiroz.
2009-2014 : Doctorat « Langues et littératures romanes : espagnol » à l’université de
Caen Basse-Normandie.
Sujet de thèse : « Le rôle de la femme paysanne dans la transmission culturelle dans les
Andes péruviennes ».
2013 : Articles
-Les "Casas Maternas": alternative interculturelle au service de la femme et de la culture des
Andes Péruviennes in Actes de Colloque international « Amérique Latine : Construction,
déconstruction et perspectives du genre (féminin/masculin) », Unesco, Maison de l’Amérique
Latine, Paris, ERLIS, Université de Caen Basse-Normandie.
- Les « casas maternas » dans les villes de l'Altiplano Andin: un compromis entre la
modernité des villes et les traditions des campagnes au Pérou in Actes du Colloque
international : « Cultures et urbanités à l’époque contemporaine », Laboratoire ERLIS
(Equipe de Recherche sur les Littératures, les Imaginaires et les Sociétés), Maison de la
Recherche en Sciences Humaines (MRSH), Université de Caen Basse-Normandie.

-‐	
  Les

"Casas Maternas": tentative de sauvegarde de l'identité culturelle lors
de l'accouchement chez les femmes quechuas du Cusco in Actes du Colloque international :
« FémininMasculin, hier et aujourd’hui, ici et ailleurs », FRED, Université de Limoges.
2012 : Publication de l’article « Les rituels du placenta, un cas de transmission culturelle à
travers la femme dans les Andes péruviennes », in Actes du Colloque international :
« L’Amérique Latine : le monde amérindien et métis contemporain », Université de CaenBasse Normandie.
2008-2009 : Master II LLCE Langues Européennes, Université de Caen BasseNormandie.
Mémoire: « La femme indigène dans le Pérou colonial : entre désintégration d’une société et
rituels de survie »
Mini mémoire : « Relations d’une femme indigène noble avec un conquistador espagnol :
entre désintégration et sauvegarde de la société inca. »
2005-2006 : Master I LIS, Université de Caen-Basse-Normandie.Mémoire : « La mujer
inca »

