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EXPERIENCES
01.02.2017 – 31.07.2018

PROFESSIONNELLES ET ACADEMIQUES

Boursière doc.mobility, Fonds National Suisse de la recherche scientifique 100%
Constitution d’un réseau de recherche scientifique dans le domaine de l’histoire des
femmes et des sexualités, rédaction d’une thèse de doctorat et d’articles scientifiques,
recherche de littérature, visites de centres d’archives et recueil de sources.
City University of New York, Graduate Center, History Department & Women’s
Studies

26.10.2016 – 31.01.2017

Collaboratrice scientifique 10%
Projet FNS Agora "Neuen Frauenbewegung 2.0", plateforme digitale d’archives portant
sur les parcours de militantes féministes en Suisse durant les années 1970. Coconception des thématiques et de la structure de la plateforme, co-élaboration des
questionnaires semi-directifs, prise de contact avec les interviewées, réalisation et
retranscriptions d’entretiens semi-directifs.
Université de Berne, Faculté d’Histoire

01.10.2016 – 30.11.2016

Secrétaire d’unité 30%
Comité d’organisation du colloque annuel de la Société Suisse d’Ethnologie (SSE).
Coordination de l’organisation logistique du congrès, accueil des participant·e·s, gestion
de budget et traitement des notes de frais et des factures liées au congrès.
Université de Lausanne, Institut des Sciences Sociales (ISS)

01.10.2013 – 30.09.2016

Doctorante, Fonds National Suisse de la recherche scientifique 100%
Thèse intitulée : « Pour une histoire des (homo)sexualités en Suisse. De l’opinion
morale à la conception légale, ou les paradoxes de l’invisibilité (1945-1968) ». Dans le
cadre du projet FNS intitulé : « Homosexualités en Suisse de la fin de la Seconde
Guerre mondiale aux années sida » (FNS 100017_144508).
Assistante de séminaire 30%
Mises-en-œuvre de programmes de séminaires Bachelor, assistante d’enseignements,
suivi des travaux des étudiant·e·s, corrections des travaux de séminaires, correction
d’examens, organisation et participation de colloques.
Université de Lausanne, Facultés des Sciences sociales et politiques, Institut
d’Études Politiques, Historiques et Internationales (IEPHI) et Institut Universitaire
d’Histoire de la Médecine et de la Santé Publique (IUHMSP) CHUV

01.10.2012 – 31.08.2013

Collaboratrice scientifique 5%
Projet FNS, PNR 60, Égalité entre hommes et femmes dans le domaine de l’éducation.
Réalisation d’entretiens semi-directs, participation au groupe de travail avec Dr. Valérie
Rolle, Dr. Chiara Storari et la Pr. Farinaz Fassa, rédaction d’articles scientifiques.
Université de Lausanne, Institut des Sciences Sociales (ISS)

2012 – 2013 (13 mois)

Assistante étudiante 30%
Chargée de diffusion de la revue Nouvelles Questions Féministes. Gestion des
abonnements, correspondances et communications aux abonné×e×s, facturation,
classement, archivage, participation aux rencontres du comité d’organisation.
Université de Lausanne, Centre en Études Genre (CEG)

15.07.2009 – 31.08.2009
14.08.2006 – 30.09.2008

Administratrice sociale 80%
Étroite collaboration avec les assistant·e·s sociales·aux dans le soutien social des
réfugié·e·s statutaires, gestion des prestations financières selon les normes, les
règlements et les droits d’aide sociale (RI), élaboration et vérification budgétaire, suivi
des encaissements (dons, droits LACI, AI, indus), traitement des fonds de l’Office Des
Migrations, correspondances avec les différents partenaires, institutions sociales et
entreprises, orientation, conseils, accompagnement et soutien administratif aux
bénéficiaires, diverses traduction Fr/All.
État de Vaud, Département de la Santé et de l’Action Sociale (DSAS), Service de
Prévoyance et d’Aide Sociale (SPAS), Centre Social d’Intégration des Réfugiés
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CURSUS ACADEMIQUE ET FORMATIONS

01.09.2011 – 30.09.2013

Maîtrise universitaire en sciences sociales
Orientation spécifique en Études genre
Mémoire de maîtrise
Naef C., Vers l'égalité des sexes dans le choix de la formation, Université de Lausanne,
Faculté des sciences sociales et politiques, Fassa Recrosio F. (dir.), Sciences sociales,
2013.
Université de Lausanne, Faculté des Sciences Sociales et Politiques (SSP)

01.09.2008 – 31.08.2011

Baccalauréat en sciences sociales et Histoire SSP
Majeure en Sciences sociales
Mineure en Histoire
Université de Lausanne, Faculté des Sciences Sociales et Politiques (SSP)

2003 – 2004

Maturité Professionnelle Commerciale (MPC)
Mémoire de maturité en instruction civique et histoire
Naef C., Adhésion de la Turquie à l’Union européenne. Une candidature complexe,
École professionnelle commerciale, Felix Stürner (dir.), 2004.
École Professionnelle Commerciale de Lausanne (EPCL)

1998 – 2002

Certificat Fédéral de Capacité (CFC), Section commerciale
École Professionnelle Commerciale de Lausanne (EPCL)

ECOLES DOCTORALES - SUMMER SCHOOL
2013 – 2016

Participation aux séminaires de recherche des écoles doctorales :
-

Histoire contemporaine
Études genre

Conférence Universitaire de Suisse Orientale (CUSO)
2015

Introduction à NVIVO 10, analyse des données qualitatives, dispensé par la
Professeure Marie-Hélène Paré, Summer School, Ljubljana.
European Consortium for Political Research (EPCR)
FORMATIONS CONTINUES

2007 – 2008

Approche des migrant×e×s : concepts et méthodologies
Association Appartenances Lausanne

2007

Islam et « Musulmités » en migration
Abdelhak Elghezouani, psychologue, Association Appartenances, Lausanne

2007

Identités, altérités, pluralité : Anthropologie de la santé et de la migration
Pr. Ilario Rossi, Association Appartenances, Lausanne

2006

ForminAD, connaissances métier des autorités d’applications LASV-RI
État de Vaud, Service de Prévoyance et d’Aide Sociale, Lausanne
AUTRES FORMATIONS

2005

Introduction à l’histoire de la musique
Dr. Daniel Eisler, Université Populaire, Lausanne

2004

Art et psychanalyse : Introduction
Dr. Themelis Diamantis, Université Populaire, Lausanne

2003

Cours avancé de photographie. Prise de vue et laboratoire
Nicolas Denis, Université populaire

2002

Cours de photographie. Prise de vue et laboratoire
Volkhochschule Bremen
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CONFERENCES ET COMMU NICATIONS
2017

« Criminalisation
de
femmes
en
Suisse
(1950 – 1960). De l’opinion morale au jugement légal », dans le cadre de La recherche
interdisciplinaire sur les discriminations : pourquoi et comment ?
Réseau Suisse de Recherche sur la Discrimination (RSRD), Université de Berne

2017

« Libertés en Mai 68. Le cas nuancé des lesbiennes. Quelles sources et approches nouvelles ? »
Module méthodologique. Histoire récente et nouveaux matériaux pour la recherche « Les années 68
en suisse et ailleurs »
Conférence Universitaire de Suisse Orientale (CUSO), Université de Lausanne

2017

« Women & Lesbian history in Switzerland » : legal and moral aspects »
Graduate Center, City University of New York

2017

« Women & Lesbian history in Switzerland: a (trans)national history »
The Art & Science Faculty, New York University

2015

« Penser les violences symboliques à l’égard des homosexuelles (Suisse 1945 – 1965) »
Les minorités sexuelles : sortir des préjugés, colloque historique international, Plateforme
interfacultaire en Études Genre (CEG), Université de Lausanne (UNIL), Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois (CHUV)

2015

« Violences symboliques à l’égard des lesbiennes »
Congrès suisse de sociologie, Université de Lausanne

2013

« Histoire des sexualités en Suisse. Militantismes féministes et homosexuels (1930-1990) »
Orientation spécifique en histoire, Gymnase d’Yverdon
ORGANISATION DE COLLOQUES

2016

Comité d’organisation, Société Suisse d’Ethnologie, « Anthropology in a world of exclusion:
commonalities, disciplinary perspectives, openings »
Institut des Sciences Sociales (ISS), Université de Lausanne.

2015

Comité d’organisation et discutante du film documentaire de Veronika Minder Katzeball (2005).
Colloque Minorités sexuelles : sortir des préjugés
Plateforme interfacultaire en Études Genre, Université de Lausanne, Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois

2012

Assistante étudiante, soutien à l’organisation et gestion technique et vidéo
ème

6
Congrès international des recherches féministes francophones. Imbrication des rapports
de pouvoir : Discriminations et privilèges de genre, de race, de classe et de sexualité.
Université de Lausanne (UNIL), Haute École Spécialisée de Suisse occidentale (HES•SO, éésp)
AUTRE E X P E R I E N C E S A C A D E M I Q U E S
2016

Discutante « Prévention de la violence de couple comme violence de genre auprès des jeunes :
projet d’implantation vaudoise de ‘’Sortir ensemble et se respecter’’ », par Mme Raphaela Minore,
Bureau de l’égalité entre les hommes et les femmes (BEFH), État de Vaud.
Laboratoire en Sciences de l’éducation, Université de Lausanne

2016

Experte de soutenance de mémoire de master en sciences sociales, orientation psychologie
sociale, « Homophobie ou acceptation de la diversité ? Représentations sociales de l’homosexualité
chez les jeunes tessinois-es », sous la direction de Prof. Alain Clémence.
Institut des Sciences Sociales, Université de Lausanne
ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE

2015 – 2016

Histoire internationale contemporaine I. Enseignement Baccalauréat, corrections d’examens, Prof.
Stefanie Prezioso.
Institut d’Études Politiques, Historiques et Internationales (IEPHI), Université de Lausanne

2014 – 2015

Méthode de la critique des sources en sciences sociales. Thème spécifique en études genre :
genres et guerres. Assistante de séminaire Baccalauréat, suivi et correction des travaux des
étudiant×e×s, Dr. Magali Delaloye
Institut des Sciences Sociales (ISS), Université de Lausanne

2015

Politiques de régulation : Stratégies de recherche et méthodes mixtes, Intervention sur la
recherche et le traitement des archives, Prof. Martino Maggetti.
Institut d’Études historiques économique, et internationale (IEPHI), Université de Lausanne

2014

Les processus de mixité entre femmes et hommes, intervention sur les choix sexués des métiers,
séminaire de maîtrise, Dr. Mélanie Battistini
Études genre, Université de Genève

2013 – 2015

Histoire internationale contemporaine I : Histoire internationale du XXe siècle. Animation de
séminaire de Baccalauréat, suivi et correction des travaux des étudiant×e×s, corrections d’examens,
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PUBLICATIONS SCIENTIF IQUES
DELESSERT Thierry, NAEF Céline (collaboration) (2016), « La révision du droit pénal suisse et les débuts d’un lobbysme
homosexuel (1974) », Annales d’histoire économique et sociale.
FASSA Farinaz, NAEF Céline (2015), « Deux interventions en faveur de l'égalité dans l'école obligatoire : les raisons d'un
devenir contrasté », Revue Suisse des Sciences de l'Education.
NAEF Céline, FASSA Farinaz (2014), « De la "Journée des filles" à "Futur en tous genres" : parcours et détours d'une
campagne égalitaire », Nouvelles Questions Féministes 33(1), pp. 96-104.
NAEF, Céline, « Mouvements et entre-deux-mouvements : Histoire du lesbianisme en Suisse (1931 à 1975), Revue
française, Vingtième siècle (En cours de rédaction).

COLLABORATIONS ET RATTACHEMENTS INSTITUTIONNELS
Membre du Centre d’Histoire internationale et des études politiques de la mondialisation (CRHIM)
Membre de l’Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique (IUHMSP), CHUV
Membre associée au Centre en Études Genre (LIEGE)
Membre de la Société Suisse d’Histoire (SSH)

SEJOURS LINGUISTIQUES

2002 (5 mois)

Séjour linguistique en Allemagne

1998 (7 mois)

Séjour linguistique aux États-Unis

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
Français, suisse allemand

Langues maternelles

Allemand

Excellentes connaissances orales et rédactionnelles

Anglais

Excellentes connaissances orales et rédactionnelles

CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE
Word, Excel, Powerpoint, Proconcept, Progrès, Lotus, Messerli, Filemaker Pro, NVIVO 10, EndNote

REFERENCES
Professeure Stéfanie Prezioso, Université de Lausanne
Professeur Vincent Barras, CHUV
Dre Magali Delaloye ISS, Université de Lausanne
Professor Dagmar Herzog, City University of Lausanne

