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littérature mondiale de Moscou. Elle a préparé récemment la publication d’une
partie du journal de Sophie Ilovayskaïa consacré à son séjour à Saint-Pétersbourg
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des Archives et des Bibliothèques, affectation qui lui a notamment permis d’être
l’une des chevilles ouvrières de la création du Service historique de la Défense et
de diriger le projet « Mémoire des Hommes », site Internet permettant de consulter l’intégralité des fiches des « Morts pour la France » de la Première Guerre
mondiale.
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sa carrière auprès de Maurice Genevoix. Les diverses fonctions qu’elle a successivement occupées l’ont amenée à s’intéresser aux conflits du xxe siècle, notamment
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IIIe République.
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