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Témoignage chrétien – Rédactrice spécialisée

Depuis 2008

Paris, France – CDI – depuis décembre 2008



Responsable des questions de santé, de bioéthique. Enquêtes sur l’hôpital, l’eugénisme,
le transhumanisme, les partis politiques et la bioéthique (La bioéthique est–elle de
droite ? Les verts et la bioéthique). Travail cité par l’Osservatoire romano.



Responsable des questions d’environnement. Enquêtes sur le nucléaire et les OGM.



Responsable d’une veille sur l’Algérie. Coordination d’un numéro spécial sur l’Algérie à
l’occasion du 50° anniversaire de l’indépendance du pays. Dossiers sur Tibherine, le 17
octobre 1961, les migrants subsahariens en Algérie.



Responsable de la littérature et du cinéma. Enquête sur la littérature populaire.



Responsable des pages Débats (de 2009 à 2011).

Causette – Pigiste

Expériences à l’étranger




(En parallèle)

Paris, France. Pige – depuis 2012



Enquête sur le retour de l’eugénisme.

2008

L’est-éclair – Responsable de locale
Bar sur Seine, France – CDD – Août 2008, Septembre 2008



Alger, Algérie – VSI – Août 2007, Juillet 2008



Participation à la création du nouveau site internet de l’Eglise.



Rédaction d'enquêtes sur les migrants, la situation des chrétiens.

2007

Rencontres – Rédactrice en chef

Magazine du diocèse d’Alger, Algérie – VSI – Août 2007, Juillet 2008



Rédactrice en chef d’un mensuel de 28 pages, outil de communication du diocèse.



Journaliste rédactrice. Interviews des différents acteurs de la vie de l’Eglise en Algérie.



Secrétaire de rédaction. Réalisation d’une nouvelle maquette pour le journal.

El Watan – Journaliste

Alger, Algérie – stage suivi de piges – Novembre 2007– Juillet 2008

Reportages pour les rubriques société et culture, réalisation d’une enquête sur les
binationaux.

L’est-éclair – Journaliste responsable de rubrique

2006

Troyes, France – CDD – Mars 2007, Août 2007



Lancement et développement de la rubrique « ma commune à la loupe », sur la vie des
communes.



Rédaction d’articles et gestion d’un pôle de correspondants.

Croix-Rouge magazine, Press’ Troyes, l’Aube nouvelle –
Pigiste
Septembre 2006– Juillet 2007



Réalisation de reportages.

La Nouvelle République – Journaliste
Locale de Poitiers, France – CDD – Janvier 2006, Mai 2006





Gestion de l’actualité de la locale.

Site internet de l’Eglise d’Algérie – Journaliste





Reportages, rédaction d'articles pour les pages locales et régionales. Suivi du
mouvement anti CPE.

Volontariat
de
solidarité
internationale (VSI) d’un an en
Algérie en 2007–2008 avec la
délégation catholique pour la
coopération (DCC). Journaliste
chargée de la communication du
diocèse
Programme Leonardo de 3 mois
à Séville en Espagne en 2005;
comprenant
des
cours
de
perfectionnement en espagnol et
un stage professionnel de 2
mois.
Séjours linguistiques en Espagne
et en Angleterre.
Voyages en Algérie, Maroc,
Tunisie, Argentine, Turquie et
toute l’Europe.

Centres d'intérêts






Natation
Littérature
(auteurs
antillais,
afropéens, allemands)
Cinéma
Initiation à l’islamologie
Candidature à l’association des
journalistes scientifiques de la
presse d’information

2005

El Giraldillo – Journaliste

Hebdomadaire culturel régional, Séville, Espagne – Stage – Octobre 2005, Décembre 2005



Réalisation d’interviews et rédaction d’articles en espagnol pour les pages cinéma, livres
et sortir.

La Nouvelle République – Journaliste
Locale de Bourges – CDD – Mai 2005, Juin 2005



Reportage, rédaction d’articles pour les pages locales et régionales.

L’Observateur de l’Aube – Journaliste

2003

Troyes – CDD – Janvier 2005, Mars 2005



Responsable du secteur de Bar sur Seine puis de celui de Troyes.



Reportages, rédaction d'articles, secrétariat de rédaction, gestion d’un pôle de
correspondants.

L’est-éclair – Journaliste

Troyes – CDD – Novembre 2003, Novembre 2004



Reportages, rédactions d'articles pour le quotidien et le supplément magazine City mag.

2003

Corse matin – Journaliste

Locale d’Ajaccio – Juillet 2003, Septembre 2003



Rédaction d’articles pour les pages locales et régionales.

Compétences
Informatique


Suite office. Quark Xpress.



Outils web de publication de contenu (tenue d’un blog en Algérie: www.l–etrangere–
alger.over–blog.com.



Formation sur twitter, les réseaux sociaux, la veille sur internet en interne.

Langues


Anglais: lu, parlé, écrit.



Espagnol: lu, parlé, écrit (Diplôme « Langue espagnole et culture, cours intensif » de
l’école Mester à Séville).



Arabe : notions d’arabe algérien.

Formations
Institut pratique de Journalisme (IPJ), Paris
2000 – 2003



Stages : Le Monde, Paris : service France, 1 mois.



Le Figaro, Paris : direction de la rédaction, 1mois. Suivi de l’actualité à l’Assemblée
nationale et aux points presse du Conseil des ministres.



Le Nouvel Observateur, Paris : service photos, 1mois.



RCF, antenne d’Orléans : remplacement de journaliste, 2 mois.

Université d’Orléans– DEUG d'Histoire (mention)
1998 – 2000

Formation Continue
Espace éthique de l’Assistance publique – Hôpitaux de
Paris : certificat éthique de la recherche biomédicale
(mention bien)
Septembre 2010 – Juin 2011



Mémoire de fin d’études sur le thème : « L’eugénisme est –il de retour ? ».

