Curriculum Vitae
Nom
Jasmine Lovey
E-Mail
jasmine.lovey@unifr.ch
Soutenue par la Fondation Suisse d’Etudes (2014-2021)

Formation
07/2021 – Aujourd’hui

Université de Fribourg (CH)
Thèse de doctorat en histoire contemporaine médecine
Titre : Prévenir et soigner. Entre promotions et résistances aux
soins médicaux des enfants au XIXe siècle en Suisse romande.

09/2017 – 07/2020

Université de Fribourg (CH)
Master en histoire antique et contemporaine (90 ECTS) et
langue et culture latines (30 ECTS) avec mention Summa cum
laude
Mémoire de master : « Débiles », « dépravées », « méritantes » :
Perceptions et secours des mères célibataires dans les dossiers
du Service de l’assistance publique valaisanne (1929-1970), sous
la direction de la Prof. Ord. A.-F. Praz

09/2014 – 07/2017

Université de Fribourg (CH)
Bachelor en histoire (120 ECTS) et langue et culture latines (60
ECTS)

08/2009 – 06/2014

Lycée-Collège de l’Abbaye de Saint-Maurice, VS
Gymnase, Branche principale Latin et grec, Option
complémentaire Histoire
Travail de maturité : La résistance allemande au nazisme

Prix
2021

Deuxième prix du Concours Gérald Arlettaz de la Société
d’histoire du Valais romand

06/2014

Prix de la meilleure dissertation de français de maturité, Lycée
collège de l’Abbaye de Saint-Maurice

06/2014

Prix d’histoire Albert de Cocatrix, Lycée collège de l’Abbaye de
Saint-Maurice

Bourses
10/2020 – 03/2021

Bourse du Pool de recherche de l’Université de Fribourg :
soutien financier dans le cadre du projet déposé par la Prof. Ord.
Anne-Françoise Praz concernant l’histoire sociale du divorce au
XXe siècle en Suisse romande.
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10/2020 – 06/2021

Bourse de soutien Vallesiana au lancement d’une recherche
pour jeunes chercheur×se×s.

Colloques – organisation
05/2022

HSSuisse 2022
Aide à l’organisation

04/2017 – 05/2017

International Plutarch Society, Congrès, UNIFR (Prof. Th. Schmidt)
Auxiliaire de bureau

Publications en préparation et mémoire de master
•

•

•

•

Lovey Jasmine, « Débiles », « dépravées », « méritantes » : perceptions et secours des
mères célibataires dans les dossiers du Service de l’assistance publique valaisanne,
1929-1970, mémoire de master, non-publié, Université de Fribourg, 2020.
Feitknecht Regula, Lovey Jasmine, « Vocational Training and Education in the Library
and Information Professions in Switzerland: An Overview and Some Reflections », in
Innovative instruments for community development in communication and education,
vol. 6, 2021, pp. 161-172.
Lovey Jasmine, « La mère célibataire et son image : perceptions sociales et enjeux
économiques dans les dossiers de l’assistance publique valaisanne, 1929-1970. », in
Delessert Thierry, Valsangiaccomo Nelly (dir.), titre de la publication collective non
disponible, Lausanne, Seismo, 2021 (à paraître).
Lovey Jasmine, Perceptions et secours des mères célibataires. Service de l’assistance
publique valaisanne 1929-1970. « Je ferais tout mon possible pour mon enfant », in
Annales valaisannes, 2021, pp. 53-85.

Conférences
•

•

•

•

Les dossiers d’assistance valaisanne aux mères célibataires et à leur(s) enfant(s) illégitime(s)
(1929-1970), Rencontre interdisciplinaire 2019 des étudiants de la Fondation suisse
d’étude, 2.11.2019.
« Débiles », « dépravées », « méritantes » : perceptions et secours des mères célibataires
dans les dossiers du Service de l’assistance publique valaisanne (1929-1970), Journée
d’études Maternité célibataires : des choix individuels ou des impératifs politiques (org.
Th. Delessert, N. Valsangiacomo), Université de Lausanne, 12.11.2020.
Les mères célibataires dans les dossiers de l’assistance publique valaisanne (1929-1970)
: quelles évolutions ? Colloque Travailler sur les dossiers personnels (org. N. Rebetez,
A. Müller), Université de Fribourg, 20.11.2020.
« Je ferais tout mon possible pour mon fils » : perceptions des mères célibataires dans
les archives de l’Assistance publique valaisanne (1929-1970), Cycle de conférence Valais
en recherches (org. D. Reynard), Sion, 29.04.2021.
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•

Communiquer sur la vaccine au début du XIXe siècle : entre exhortation au peuple et
discours médical par l'administration du canton de Vaud en Suisse, 9e congrès
COLHUM, Strasbourg, 9-10.06.2022.

Engagements
09/2015 – 09/2018

Fachschaft des Sciences de l’Antiquité, FR
Caissière de 2015 à 2018 et représentante des étudiants au
Conseil de faculté de l’université de 2015-2017.

Connaissances informatiques
PC/iOS : Word, Excel,
Power Point, Zotero, Bear

Excellentes connaissances

Langues
Français
Allemand
Anglais
Italien

Langue maternelle
Certificat Goethe Institut B2 (en 2014), mention : bon
Bonne connaissance
Bonne connaissance

