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BIOGRAPHIES ET PUBLICATIONS DES DISCUTANTS ET
TÉMOINS
Denise CACHEUX est d‟abord infirmière et assistante sociale, avant de se tourner
vers l'enseignement social. Députée honoraire (PS), elle a été la 1ère femme à
occuper le poste de questeur à l'Assemblée nationale en 1986. Elle continue son
action politique dans des domaines qui lui sont chers : les droits des enfants et la
parité. Elle est actuellement présidente du centre social Lazare-Garreau à Lille et de
l‟Association des Surintendantes d‟usines et de services sociaux, qui gère l‟École
Supérieure du Travail Social, ETSUP.
-------------------------Jacques COMMAILLE, docteur en sociologie, docteur d‟Etat es Lettres et Sciences
Humaines, est professeur des Universités à l‟Ecole Normale Supérieure de Cachan,
chercheur à l‟Institut des sciences sociales du politique (Ecole Normale Supérieure,
Cachan)
Ses travaux se développent depuis plusieurs années dans le cadre d‟une sociologie
politique du droit et de la fonction de justice. Ils portent particulièrement sur les
politiques familiales, plus généralement sur les politiques publiques, sur les
processus de production de la loi en France et en Europe, sur les politiques de
justice et leurs enjeux institutionnels et politiques, sur les rapports entre régulation
juridique et politique, sur une théorie de la régulation politique
Outre ses nombreux articles, parmi ses ouvrages, on peut citer : Normes juridiques
et régulation sociale (sous la direction avec François Chazel), L.G.D.J., Paris, 1991 ;

Les stratégies des femmes. Travail, famille et politique, La Découverte, Paris, 1993 ;
L‟esprit sociologique des lois. Essai de sociologie politique du droit, P.U.F., Coll.
« Droit, Ethique et Société », 1994 ; Politique des lois en Europe. La filiation comme
modèle de comparaison (sous la direction avec Louis Assier-Andrieu), L.G.D.J., Coll.
« Droit et Société », 1995 ; Misères de la famille, question d‟Etat, Presses de
Sciences Po, 1996 ; La question familiale en Europe (sous la direction avec François
de Singly), L‟Harmattan, 1997 [traduction anglaise : The European Family, Kluwer
Academic Publishers, Dordrecht, 1997 ]; Les nouveaux enjeux de la question
sociale, Hachette, coll. « Questions de politique », 1997 ; Les enjeux politiques de la famille
(avec Claude Martin), Bayard Editions, Coll. « Société », 1998 ; Les métamorphoses
de la régulation politique (sous la direction avec Bruno Jobert), LGDJ, coll. « Droit et
Société », 1999 ; Territoires de justice. Une sociologie politique de la carte judiciaire,
PUF, 2000 ; La juridicisation du politique. Leçons scientifiques (dir. avec Laurence
Dumoulin et Cécile Robert), LGDJ, coll. « Droit et Société. Recherches et Travaux »,
2000 ; n°s spéciaux « Justice 2000 » in Droit et Société, n° 42-43, 1999 ; N°44-45,
2000 (coordinateur des n°s et auteur de contributions) ; Individualisation et société,
Tokyo, Othya-No-Mizu-Hobou, 2002 ; La politique de la famille (en coll. Avec Pierre
Strobel et Michel Villac), La Découverte, coll. « Repères », 2002 ; La fonction
politique de la justice (dir avec Martine Kaluszynski.), La Découverte, juin 2007 ;
Coordination n° 59 (paru), et n° 60 2009 de L‟Année Sociologique consacrés à : Pour une
sociologie politique du droit, Mot « Sociologie de l‟action publique », in Dictionnaire
des politiques publiques, Presses de ScPo, 2009 ; La juridicisation du politique.(dir.
avec Laurence Dumoulin et Cécile Robert), nouv. éd. avec préface et postface
d‟actualisation LGDJ-lextenso éditions, « Droit et Société Classics », 2010.
Parmi ses autres activités, on peut citer celles de rédacteur en chef de la revue Droit
et Société, de co-directeur de la collection d‟ouvrages « Droit et Société », L.G.D.J et
« Droit et Société. Recherches et Travaux », LGDJ-MSH, de co-directeur du Réseau
Européen Droit et Société (REDS), de président de la Section « Sociologie. Normes
et règles » du Comité National de la Recherche Scientifique (1991-1995), de maître
de conférence à l‟Institut d‟Etudes Politiques de Paris et de professeur à l‟Institut
d‟Etudes Politiques de Grenoble (jusqu‟en 1998), de professeur au DEA « Politiques
publiques et gouvernements comparés » à l‟IEP de Lyon (jusqu‟en 2003), de directeur du DEA
« Action publique et sociétés contemporaines » à l‟Ecole Normale Supérieure de Cachan (jusqu‟en
2005), de professeur au Master Européen de l‟Académie Européenne de théorie du
droit à Bruxelles (jusqu‟en 2009), de directeur scientifique d‟Ecoles Thématiques du
CNRS, d‟expert puis de directeur-adjoint de l‟Observatoire Européen des politiques
familiales nationales à la Commission Européenne (jusqu‟en 1995), de président du

Conseil d‟orientation scientifique du Réseau national des Maisons des Sciences de
l‟Homme (jusqu‟en 2005, membre depuis 2006), de président du Comité scientifique
sectoriel SHS de l‟Agence nationale de la recherche, de président de la Fondation
« Réseau Français des Instituts d‟Etudes Avancées » (depuis mai 2007).
-------------------------Sandrine DAUPHIN, Docteure en sciences politiques, est membre du Centre de
recherches sociologiques et politiques de Paris (CRESPPA-GTM) du CNRS et
responsable du pôle valorisation de la recherche à la Caisse nationale d‟allocations
familiales. Elle est notamment rédactrice en chef des revues Politiques sociales et
familiales et Informations sociales. Membre du comité de rédaction et de lecture des
Cahiers du genre, elle est également l‟une des responsables pédagogique du DIU
égalité des chances entre les femmes et les hommes, commun aux universités Paris
III et Paris VI. Ses travaux ont porté sur la parité politique et sur le féminisme d‟État
en France et au Canada.
Elle a publié un ouvrage L’Etat et les droits des femmes : des institutions au service
de l’égalité ? aux presses universitaires de Rennes en 2010. Elle a également coécrit avec Jocelyne Praud un ouvrage intitulé Towards Parity Democracy: Women’s
Political Representation in Fifth Republic France (University of British Columbia
Press, 2010). Elle a coordonné avec Réjane Sénac-Slawinski un numéro de Politique
européenne sur « genre et politiques publiques » (n°20, hiver 2006) et un numéro
des Cahiers du genre sur le gender mainstreaming (n°44, automne 2008). Le dernier
article publié : « action publique et rapports de genre » dans la revue de l‟OFCE,
n°114, juillet 2010, pp. 265-289.
-------------------------Maryse Esterle est sociologue, enseignante chercheure à l‟Université d‟Artois
(Institut universitaire de formation des maîtres), et membre du Centre de recherches
sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP/CNRS).
Elle a mené des recherches sur les bandes de jeunes et les prises de risque à
l‟adolescence, et depuis plus de dix ans sur la déscolarisation et le décrochage
scolaire, en intégrant la question du genre à ses travaux. Elle s‟intéresse également
aux questions de sécurité en milieu scolaire.
Publications
Ouvrages
Les élèves transparents, Les arrêts de scolarité avant 16 ans, 2007, Villeneuve
d‟Ascq, Presses universitaires du Septentrion.
Sur la route de l‟insertion, 1998, Paris, La Documentation française.

La bande, le risque et l‟accident, 1997, Paris, L‟Harmattan.
Articles récents
- Quelle ambiance ! Se sentir bien (ou mal) en lycée, juin 2010, revue Ville Ecole
Intégration Diversité, n° 161, p. 45-51.
- Sur les traces des élèves déscolarisés ou en risque de décrochage, Institution,
travail d’équipe et partenariat, septembre 2009, Revue Recherches (pédagogie et
didactique du français), n° 50, Lille, p. 137-150.
- Choix d‟un métier et rêves adolescents : l‟exemple des lycées professionnels,
septembre 2008, revue Ville Ecole Intégration Diversité, n° 154, p. 121-127.
- Absentéisme et déscolarisation : quand la marge interroge le centre, enseignants et
élèves au cœur de l’enseignement pour tous, mars-juin 2006, revue Les Temps Modernes,
Paris, n° 637-638-639 pp. 258-286.
Dernière recherche
Maryse Esterle (dir), Etienne Douat : Recherche action autour de la lutte contre
l‟absentéisme et le décrochage scolaire et pour un renforcement de l‟assiduité des
élèves, 2007-2009, collèges, lycées généraux et professionnels, Rectorat de Paris-FSE.
Jacqueline HEINEN est professeure émérite de sociologie à l‟Université de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
Elle a été directrice des Cahiers du Genre et présidente de la Conférence
permanente du Conseil national des universités. Ses recherches portent sur le genre
et les politiques sociales et familiales, notamment en Europe de l‟Est.
Publications récentes :
“Reproductive Rights in Poland: when politicians fear the wrath of the Church”, Third
World Quarterly vol. 31 n° 6, 2010 (avec S. Portet) ;
« La Pologne dans tous ses états », in C. Fauré ed., Nouvelle encyclopédie politique
et historique des femmes, Les Belles Lettres 2010 ; „
Le privé est politique : ambivalences et controverses‟, in B. Lucas et T-H. Ballmer
Cao eds,
Les nouvelles frontières du genre. La division public/privé en question, L‟Harmattan,
2010 ;
Etat, travail, famille : „conciliation‟ ou conflit ? Cahiers du Genre n° 46, 2009 (avec H.
Hirata et R. Pfefferkorn eds) ;
Gendering citizenship in Western Europe. New challenges for citizenship research in
a cross-national context, ouvrage collectif, Policy Press 2007.
--------------------------

Dominique MÉDA est chercheure détachée au Centre d‟Étude de l‟Emploi,
directrice de l‟UR "Trajectoires, institutions et politiques d‟emploi ». Ancienne élève
de l‟Ecole Normale Supérieure et de l‟ENA. Agrégée de philosophie. Inspectrice
générale des affaires sociales (IGAS). Habilitée à diriger des recherches en
sociologie. Ses thèmes de recherche portent sur la philosophie et sociologie du
travail, le rapport au travail, le modèle social, l‟égalité hommes/femmes, la
conciliation vie professionnelle et vie familiale et le contrat de travail.
PRINCIPALES PUBLICATIONS
OUVRAGES
Méda Dominique, 2010, « Travail. La révolution nécessaire », Les éditions de l‟Aube, 63 p.
Gomel Bernard, Méda Dominique, Serverin Evelyne, (Dir.), 2009, « L‟Emploi en ruptures »,
Paris, Dalloz, CEE, Presses universitaires de Paris-Ouest, Thèmes et Commentaires, 259 p.
Méda Dominique, 2008, « Au-delà du PIB. Pour une nouvelle mesure de la richesse
», Paris, Flammarion, Champs-Actuel, 280 p.
Méda Dominique, Serverin Evelyne (Dir.), 2008, « Le contrat de travail », Paris, La
Découverte, Repères, 128 p.
Méda Dominique, 2007, « Le Travail », réédition, Paris, PUF, Que sais-je ?, 128 p.
Méda Dominique, Périvier Hélène, 2007, « Le deuxième âge de l‟émancipation »,
Paris, La République des Idées.
Lefebvre Alain, Méda Dominique, 2006, « Faut-il brûler le modèle social français ? »,
Prix lycéen du livre d‟économie et de sciences sociales 2007, Paris, Seuil.
Auer Peter, Besse Geneviève, Méda Dominique (Dir.), 2005, « Délocalisations,
normes du travail et politique d‟emploi. Vers une mondialisation plus juste ? », Paris,
La Découverte.
Méda Dominique, Vennat Francis, 2004, « Le travail non qualifié, Permanences et
paradoxes », Paris, La Découverte.
Méda Dominique, 1999, « Qu‟est-ce que la richesse ? », Aubier, “ Alto ”, rééd.
Champs-Flammarion, 2000.
Méda Dominique, 1997, « Travail, une révolution à venir », entretien avec Juliet
Schor, Mille et une nuits/Arte Éditions.
Méda Dominique, 1995, « Le Travail. Une valeur en voie de disparition », Aubier, “
Alto ”, rééd. Champs-Flammarion, 1998.
Join-Lambert Marie-Thérèse, Bolot-Gittler Anne, Daniel Christine, Lenoir Daniel,
Méda Dominique, 1993, « Politiques sociales », FNSP/Dalloz, 1994, 2e édition 1997.

CHAPITRES D'OUVRAGE ET ARTICLES
Davoine Lucie, Méda Dominique, 2009, « Travailler plus pour gagner plus ? Les avis
partagés des Européens », Revue Internationale du travail, vol. 148, n° 1-2, p. 15-45.
Georges Nathalie, Méda Dominique, Trancart Danièle, 2009, « Horaires de travail
des couples, satisfaction et conciliation entre vie professionnelle et vie familiale » in
Pailhé A. et Solaz A. (Dir.), Entre famille et travail. Des arrangements de couples aux
pratiques des employeurs, Paris, La Découverte, avril, p. 55 à 78.
Méda Dominique, 2009, « Flexicurité : quel équilibre entre flexibilité et sécurité ? »,
Droit social, n° 7/8, juillet-août, p. 763- 776.
Méda Dominique, 2009, « Quel progrès faut-il mesurer » ?, Esprit, juin, p. 86-118.
Lefebvre Alain, Méda Dominique, 2008, « Flexicurité et performances nordiques :
quelles relations ? », Travail et emploi, mars.
Méda Dominique, 2008, « Pourquoi et comment mettre en oeuvre un modèle à deux
apporteurs de revenus / deux pourvoyeurs de soins ?», Revue Française de socioéconomie, n° 2, p.119-139.
Garner Hélène, Méda Dominique, Senik Claudia, 2006, « La place du travail dans les
identités », Economie et Statistique, n°393-394, novembre.
Cette Gilbert, Dromel Nicolas, Méda Dominique, 2005, « Les déterminants du
jugement des salariés sur les trente cinq heures », Economie et statistique, juin.
Garner Hélène, Méda Dominique, Senik Claudia, 2005, « Conciliation entre vie
professionnelle et vie familiale : les leçons des enquêtes auprès des ménages »,
Travail et emploi, avril-mai.
Méda Dominique, Cette Gilbert, Dromel Nicolas, 2004, « Les pères : entre travail et
famille », Recherches et prévisions, juin.
Dumontier Françoise, Guillemot Danièle, Méda Dominique, 2002, coordination du
numéro spécial d‟Economie et Statistique, « Les enquêtes emploi du temps : une
source précieuse pour connaître l‟évolution des temps sociaux », préface au numéro
d‟Economie et Statistique consacré à la présentation de l‟enquête Emploi du temps
de 1999 ;
Méda Dominique, Orain Renaut, 2002, « Travail et hors travail : la construction du
jugement des salariés sur les trente cinq heures », Travail et emploi, avril.
Méda Dominique, 1996, « Une mise en perspective de la valeur travail », La revue
internationale du travail, vol. 135, n° 6.
Méda Dominique, 1994, « Travail et politiques sociales, à propos de l‟article d‟Alain

Supiot, « Le travail, liberté partagée », Droit social, avril, n° 4.

Méda Dominique, 2008, « Le Revenu de Solidarité Active en question »,
laviedesidées.fr.
Méda Dominique, 2008, «Deux Nobel ne font pas le bonheur. La réflexion sur la
croissance demandée par M. Sarkozy est-elle une diversion ou une révolution ?», Le
Monde, 22 avril.
Méda Dominique, 2008, «Emploi des femmes : les limites du "modèle" français »,
Les Echos, 11 mars.
Lefèvre Alain, Méda Dominique, 2005, « Social : un modèle scandinave à la
française ? », Le Monde, 8 juin.
Méda Dominique, 2005, « Les trente cinq heures, arme des femmes», Le Monde, 8
février.
Méda Dominique, 2003, « Comment réhabiliter le travail », Le Monde, Horizonsdébats, 31 octobre.
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BIOGRAPHIES ET PUBLICATIONS DES AUTEURS

Marc Bessin
IRIS – EHESS, 54 Bd Raspail, 75006 Paris
Tel : 01 49 54 25 59. Mail : bessin@ehess.fr
Marc Bessin est sociologue, chercheur au CNRS, et membre de l‟Institut de
recherches interdisciplinaires sur les enjeux sociaux (IRIS, CNRS-EHESS-InsermU.P13), il enseigne à l‟EHESS. Il est membre du comité directeur du GDRI Mage
(Marché du travail et genre) et directeur scientifique du réseau national des
doctorants santé et société.
Ses travaux portent sur les temporalités biographiques et les interventions sociosanitaires, dans une perspective de genre. Il a récemment mené une recherche sur
la sexuation dans le travail social, contribuant ainsi à une sociologie de la présence
sociale qui propose d‟intégrer les enjeux politiques du temps et du genre aux débats
sur la solidarité.
Parmi ses publications :
Ouvrages
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(ss la dir. avec Bidart C. & Grossetti M.) Bifurcations. Les sciences sociales
face aux ruptures et à l’événement, La Découverte, Coll. Recherches, Paris, 2010,
400 p.
(ss la dir. avec C. Gaudart) Les temps sexués de l’activité, numéro spécial de
la revue Temporalités, n°9, 2009.
(ss la dir. avec Elsa Dorlin)

Féminismes : théories, mouvements, conflits,

numéro spécial de la revue L’Homme et la société, n°158, octobre-décembre 2005.
(avec Hervé Levilain) La parentalité tardive. Logiques biographiques et
pratiques éducatives, Dossier d‟études n°67, CNAF, 2005, 128 p.
(ss la dir.) Autopsie du service militaire (1965-2001), Ed. Autrement, Coll.
Mémoires, 2002, 215 p.
(ss la dir. avec Laurence Roulleau-Berger) Compétences pour résister,
numéro spécial de la revue L'Homme et la société, n°143-144, 2002.
Articles
« Les hommes dans le travail social : le déni du genre », in Guichard-Claudic
Y., Kergoat D., Vilbrod A., L‟inversion du genre. Quand les métiers masculins se
conjuguent au féminin… et réciproquement, PUR, 2008, pp. 357-370.
(avec Elsa Dorlin) « Les renouvellements générationnels du féminisme : mais
pour quel sujet politique ? », L‟Homme et la société, n°158, octobre - décembre 2005, pp.
11-25.
« Le travail social est-il féminin ? », in Ion J. (dir.), Le travail social en débat[s],
Paris, La Découverte, 2005, pp. 152-169.
« Emergency placements in juvenile justice. Abandoning the time for
education », Social Science Information, Sage publications, 43(3), September 2004,
pp. 371-387
(avec Hervé Levilain) « Pères sur le tard. Logiques temporelles et
négociations conjugales », Recherches et prévisions, « La paternité aujourd‟hui », n°
76, juin 2004, pp. 23-38.
(avec Marie-Hélène Lechien) « Hommes détenus et femmes soignantes.
L'intimité des soins en prison », Ethnologie Française, "Intimités sous surveillance",
XXXII, 2002/1, pp. 68-81.
-----------------------Véronique Blanchard
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Responsable du centre d'exposition historique « Enfants en justice »
Formatrice chercheuse à l'Ecole nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse
(EN-PJJ)
Doctorante en histoire à Paris 7 : « vagabondes, voleuses, vicieuses », les jeunes
filles déviantes face au Juge des enfants (Seine, 1945-1965)
Publications 2009-2010 :
Blanchard Véronique, Revenin Régis, Yvorel Jean-Jacques (dir), Jeunes, jeunesses,
sexualité, Paris, Autrement, 2010, 408 p.
Blanchard Véronique, « De la protection à l‟enfermement, vagabondage féminin
juvénile dans la France des années 50 », in Stora Lamarre Annie, Caron JeanClaude, Yvorel Jean-Jacques (dir.), Les âmes mal nées, Besançon, Presses
universitaires franc-comtoises, 2009, pp 125-139.

Blanchard Véronique, « Les filles perdues sont-elles amendables ?Les mineures prostituées
devant le Tribunal pour enfants de la Seine 1945 - 1960 », RHEI, n° 10, PUR, 2009.
-----------------------Stefano BORY est chargé de recherche en sociologie à l‟Université Federico II de
Naples (Italie) et chercheur associé à l‟IRIS-EHESS de Paris (France).
Ses recherches s‟efforcent, entre autres, d‟interpréter les changements des temps
sociaux, des narrations et des parcours biographiques.
Il enseigne la « sociologie des processus culturels » à la Faculté de Sociologie de
Naples, co-anime un séminaire interdisciplinaire à l‟EHESS de Paris, intitulé « Les
temps : expériences, concepts, récits » ; et il est formateur en sociologie pour le
Diplôme d‟Etat d‟Educateur Spécialisé, au Centre de Formation INITIATIVES de
Bourg la Reine (France).

SES DERNIERES PUBLICATIONS :

2009, « Trajectoires réversibles. Le cas des jeunes adultes italiens », in
Informations Sociales, n° 156 nov-déc, pp. 132-141.
2009, Assister, éduquer, conseiller : trois figures sexuées du travail social, paru dans
le Rapport de Recherche « Le genre de l‟autonomie », sous la direction de Marc
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Bessin et Numa Murard, financement DREES-MIRE « Genre et politiques sociales
2006 - 2008».
2008, Il tempo sommerso. Strategie identitarie nei giovani adulti del Mezzogiorno,
Liguori, Naples.
2005, « I giovani campani alla ricerca dell‟identità », in P. Clarizia et D. Maddaloni
(éd), Percorsi diseguali. Una tipologia di giovani alla ricerca dell'identità lavorativa,
ArLav. Regione Campania, Naples.
-----------------------Patrick Bruneteaux
Chercheur CNRS au Centre Européen de Sociologie et de Science Politique /
Université Paris1 Spécialisé sur : 1) sur les violences sociales et politiques dans les
démocraties ; 2) sur les politiques sociales
Ouvrages sur la question sociale
1) P. Bruneteaux & D. Terrolle, 2010, L'arrière cour de la mondialisation, Paris, Les Editions du Croquant.
2) La rue. Rêves et réalité, Paris, Editions Emmaüs & Le Temps des Cerises, 2004.
3) Les nouvelles figures du sous-prolétariat, Paris, L'Harmattan, 1999.
Articles sur la pauvreté
1) « Susciter le désir par la tendresse. Les cadres de l'accueil caritatif sur une
péniche Lyonnaise », in Politix, n°34, 1996.
2) « Les entretiens informels ou les conversations orientées », (avec C.Lanzarini), in
Sociétés contemporaines, n°30, 1998.
3) « La sexualité des sous-prolétaires à la rue » (avec C. Lanzarini),L'Homme et la Société, n°129, 1998.
4) « L'hébergement d'urgence à Paris où l'accueil en souffrance », Sociétés contemporaines, n°63,
décembre 2006.
5) « Les politiques de l'urgence à l'épreuve d'une ethnobiographie d'un SDF », Revue
Francaise de Science politique, vol. 57, n°1 février 2007.
6) « Vide juridique et renvois arbitraires dans les CHU parisiens », in « Pauvreté et
grande exclusion d'hier à aujourd'hui », Revue de Droit sanitaire et social, n°6, nov-déc 2007.
7) « La lutte contre la grande pauvreté : un marché ? », in « Pour en finir avec la
pauvreté. Mesures, mécanismes et politiques, Regards croisés sur l'économie, n°4,
septembre 2008, La Découverte, pp. 223-233 (avec D. Terrolle). 2
Rapports de recherches sur la pauvreté et l'insertion
1) « Produire les Solidarités », Rapport pour la Mission Interministérielle de
Recherche et d'expérimentation, 1996. (Avec Jacques Lagroye).
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2) « Un métier émergent : les relais-santé en France », Rapport pour la Mission
Interministérielle de Recherche et d'expérimentation, 2002. (avec Alain Raillard et Ted Resnikoff).
3) « Biographie d'un SDF alcoolique abstinent », Paris, Rapport pour l'Institut d'Étude
sur les Boissons (IREB), décembre 2005.
4) « Pauvreté, précarité et formes d'exclusion en Martinique : une approche
qualitative », J. Daniel (dir.), P. Bruneteaux, J. Kabile, N. Lefaucheur, V. Rochais, Rapport pour le
Ministère de l'Outre Mer, jan. 2007.
-----------------------Coline Cardi est maîtresse de conférences en sociologie à l‟Université Paris 8
Vincennes-Saint Denis et membre du Centre de Sociologie Urbaine.
Elle a soutenu en 2008 une thèse intitulée « La déviance des femmes.
Délinquantes et mauvaises mères : entre prison, justice et travail social ». En
partant du constat de la nette sous-représentation statistique des femmes en
prison, il s‟agissait de mettre en lumière le caractère genré de la régulation
sociale en proposant une cartographie du contrôle social des femmes, qu‟on ne
peut réduire aux seules institutions pénales. Ce travail a en effet permis de
montrer que si les femmes sont en partie protégées de la sphère de la pénalité,
cette protection se solde par un contrôle spécifique lequel est adossé à une
protection spécifique, celle des femmes, mais surtout, derrière elles, celle de la
famille et de l‟enfant. La pénalité apparaît alors liée à la protection et le droit pénal
mérite d‟être pensé en lien avec le droit civil et le droit social. Parallèlement à sa
thèse, Coline Cardi a également participé à plusieurs recherches collectives sur la
réinsertion des femmes sortantes de prison, sur la construction de l‟urgence
judiciaire ou encore sur le genre du travail social, notamment dans les dispositifs
qui visent l‟ « aide à la parentalité » Actuellement, elle réalise avec Anne
Wyvekens une recherche intitulée « Justice et diversité culturelle. Une
comparaison France-Belgique ».
Publications de Coline Cardi :
- « La construction sexuée des risques familiaux, Politiques sociales et familiales,
2010 (à paraître : septembre).
- « Les mauvaises mères : entre prison, justice et travail social », E. Dorlin et E.
Fassin, Reproduire le genre, BPI, Centre Georges Pompidou, 2010.
- « Le féminin maternel ou la question du traitement pénal des femmes»,
Pouvoirs. Revue française d’études constitutionnelles et politiques, n°128, « La
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pénalisation », 2009, pp. 75-86.
- « La déviance des femmes : entre prison, justice et travail social », Déviance et
société, vol. 31, n°1, 2007, pp. 3-24.
- « La “mauvaise mère” : figure féminine du danger », Mouvements, n°49, « Le
gouvernement des enfants », 2007, pp. 27-37.
- « Conjuguer les disciplines au féminin », in M. Cicchini et M. Porret (dirs.), Les
sphères du pénal. Avec Michel Foucault, Lausanne, éd. Antipodes, coll. Histoire,
2007, pp. 223-235.
- « Trajectoires de femmes détenues : prison, ordre social et ordre sexué, Cahiers
de la sécurité, n°30 « Violence(s) au féminin. Femmes délinquantes, femmes
violentes, femmes déviantes », (dirigé par A. Wyvekens et F. Ocqueteau), 2006,
pp. 41-68.
- « Familles et professionnels face à l‟écrit, l‟exemple de l‟assistance éducative »,
Informations sociales, CNAF, n°133, 2006, pp.82-83.
- « La figure de la « mauvaise mère » dans la justice des mineurs », in Y.
Knibiehler, G. Neyrand (dirs.), Maternité et parentalité, Rennes, ENSP, 2004, pp. 69-82.
- « La production du genre au sein de la justice des mineurs : la figure de la
délinquante chez les juges des enfants », in S. Denèfle (dir.), Femmes et villes,
Tours, Presses Universitaires François-Rabelais, MSH « Villes et territoires », 2004.
Rapports de recherche :
- M. Bessin, S. Bory, C. Cardi, E. Hermann, N. Murard, O. Steinauer, Le genre de
l’autonomie : une recherche sur la sexuation des interventions sociales, 2009,
recherche menée en réponse à l‟appel d‟offre « Genre et politiques sociales »
lancé par la Drees-MiRe, sous la direction scientifique de Marc Bessin et Numa
Murard ; chargée d‟une partie du rapport intitulée « Quel contrat de genre dans
les nouveaux dispositifs d‟action sociale en direction des familles ? ».
- Femmes, intégration et prison : analyse des processus d‟intégration
socioprofessionnelle des femmes sortant de prison en Europe, 2005, (collectif,
sous la direction scientifique de Philippe Combessie pour l‟équipe française),
association Faire, remis à la Commission Européenne, 5ème PCRD (Programme
Cadre de Recherche et Développement) – rédaction, ave F. L. Mary-Portas de la
première partie du rapport.
- Rapport français intégré en anglais dans le document remis à la Commission
européenne : « Women integration and prison – french national report », In
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CRUELLS Marta, IGAREDA Noelia (dir.) Women integration & Prison in Europe,
Barcelone : Aurea Editores, 2005, p. 159-184.
- M. Bessin, C. Cardi (col.), 2002, L‟urgence dans le cadre de la protection
judiciaire de la jeunesse, CEMS, CNRS/EHESS, rapport de recherche pour le
ministère de la Justice (Protection Judicaire de la Jeunesse).
-----------------------Benoît Céroux est sociologue au Département de la Recherche de la Caisse
nationale des allocations familiales et chercheur associé au CERLIS (Université Paris
Descartes – CNRS). Ses recherches portent sur la paternité et l‟identité paternelle.
Dans un autre domaine, ses recherches contribuent à l‟évaluation de politiques
culturelles d‟entreprises ou nationales.
Il a notamment publié :
Céroux B., De Ridder G., 2005, « Le suivi médical de la grossesse. Les pères en
devenir face à leur implication », in D. Le Gall (dir.), Genres de vie et intimités.
Chroniques d’une autre France, Paris, L‟Harmattan, pp. 135-151 ;
Céroux B., 2005, « Trois manières de contribuer à la charge financière des enfants
après la bifocalisation de la famille », Divorce et séparation, n°2, Bruxelles, pp. 163-174 ;
Céroux B., 2006, « L‟enfant comme autrui significatif de ses parents. Excursus sur
une théorie de la socialisation », Dialogue, Paris, n°172, pp. 123-132 ; Bigot S.,
Céroux B., Eidelman J., 2009, « La gratuité dans les musées et monuments en
France : quelques indicateurs de la mobilisation des visiteurs », Culture Études,
n°2009-2, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, 24 p.
Adresse postale institutionnelle : CNAF – Direction des Statistiques, des Études et
de la Recherche – 32, avenue de la Sibelle – 75685 Paris cedex 14
Adresses mèl : benoit.ceroux@cnaf.fr / benoit.ceroux@parisdescartes.fr
-----------------------Frédéric Charles
Professeur des Universités à l‟Université de Picardie Jules Verne
Chercheur au CURAPP-CNRS et chercheur associé au CRESPA-GTM-CNRS
Spécialisé sur :
1) la sociologie des professions et leur reproduction
2) l‟insertion professionnelle notamment chez les jeunes et les femmes
3) la sociologie de l‟éducation
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Ouvrages
2006 Charles F, Legendre F., Les enseignants issus des immigrations : modalités
d‟accès au groupe professionnel, représentations du métier et de l‟Ecole. Paris,
Sudel / Centre Henri Aigueperse. Rédaction de l‟Introduction et de la Partie I, pp.1-137, 217 p.
1997 Charles F, Clément J-P., Comment devient-on enseignant ? L'IUFM et ses
publics, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 236 p.
1988 Instituteurs : un coup au moral (genèse d'une crise de reproduction), Paris,
Éditions Ramsay, 267 p.
Ouvrages collectifs
2010 Charles F., « Les futurs professeurs et leurs rapports avec le travail hors la
lasse » in Faire ses devoirs. Enjeux cognitifs et sociaux d‟une pratique ordinaire,
Rayou P., (éd), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, pp.71-86.
2008 Charles F., Article « Recrutement et formation des enseignants » in
Dictionnaire de l‟Éducation, van Zanten A. (éd), Paris, PUF, pp.257-259.
2004 Charles F, Clément J-P., « Les rapports à la formation des étudiants de l'IUFM
d'Alsace : étude comparative de deux filières » in Les enseignants du primaire entre
disciplinarité et interdisciplinarité : quelle formation didactique ?, Sachot M, Lenoir Y.,
(éds.), Laval, Presses de l‟Université de Laval, pp.261-288.
2002 « L'accès à la profession des CPE : contribution à une sociologie des professions du champ de
l'éducation » in Ramé, S. (éd.) Insertions et évolutions professionnelles dans le milieu
enseignant, Paris, L'Harmattan, Collection Logiques Sociales, pp.123-146.
1993 « Les transformations du recrutement des instituteurs entre 1955 et 1984 », in
Les transformations du système éducatif. Acteurs et politiques, Paris, A. Henriot-van
Zanten, E. Plaisance et R. Sirota., (Éds.), Paris, L'Harmattan, pp. 61-72.
1990 « Women and Education in France », Chapter 3, in Girls and Education, an
European Perspective, M. Wilson (Editor), Oxford, Pergamon Press, pp. 67-89
Articles (Revues à comité de lecture)
2010 Charles F, Cibois Ph., « L‟évolution de l‟origine sociale des enseignants du primaire sur la longue
durée : retour sur une question controversée » Sociétés contemporaines, n°77, pp.31-56.
2006 « Le renouvellement du groupe professionnel des enseignants : une chance de
mobilité sociale pour les jeunes issus des immigrations ? », Formation Emploi, N° 94, pp.59-72.
1999 Charles F, Clément J P., « Les professeurs en EPS et leurs pairs : caractéristiques
et trajectoires des professeurs stagiaires à l'IUFM d'Alsace » in STAPS (Revue Internationale des
Sciences du Sport de l'Éducation Physique), N° 48, pp. 7-24.
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1998 « L'accès à l'enseignement primaire en France et en Angleterre : dispositions et
processus de cooptation pour occuper un emploi féminin », Revue Française de
pédagogie, N° 124, pp. 29-42.
1996 « Nouvelles générations d'enseignantes du primaire en France et en Angleterre
: essai d'étude comparative », Cahiers du Mage, N° 6, pp. 63-82.
1996 Charles F, Kober A., « Travail des femmes et "vocation" : comparaison de
l'accès au professorat des écoles et à la profession d'infirmière en Angleterre et en
France », Revue des Sciences Sociales de la France de l'Est, N° 23, pp. 153-164.
1995 « Dispositions pour devenir enseignantes et usages sociaux différenciés de la profession par les
femmes : le cas de l'IUFM d'Alsace », Regards sociologiques, N° 9/10, pp.109-121. 4
Rapports de recherche sur les professions, l’insertion professionnelle et les
politiques publiques
Oct. 2010 Charles F, Segré G., Les publics du Festival Parades de Nanterre 2010.
Enquête sociologique. Rapport de recherche pour la Ville de Nanterre, Service du
Développement Culturel. Association Nanterre Musique, octobre 2010.
Nov. 2008 Charles F, Bruneteaux P, Fortino S., Prise en charge spécifique ou
généraliste des femmes dans deux structures d‟insertion professionnelle. Étude
comparative entre les CIDFF et les Missions locales Rapport de recherche réalisé
pour le Ministère de l‟emploi, de la cohésion sociale et du logement et le Ministère de
la santé et de la solidarité DREES-Mire, 221 p.
Déc. 2003 Charles F, Legendre F., Les enseignants issus des immigrations : modalité d‟accès au
groupe professionnel, rapports à l‟école et au métier, Rapport de recherche réalisé pour l‟IRES/UnsaEducation, l‟IUFM de Créteil/Institut Maghreb-Europe, 255 p.
Sept. 2003 Charles F, Fortino S., (Direction scientifique)., Favoriser l‟entrée des femmes dans l‟entreprise
dans des secteurs non traditionnellement féminins, Rapport de synthèse, CNIDFF, 35 p.
Avril 2003 Charles F, Fortino S., Service public et précarisation sociale. Les
correspondants-solidarité énergie à EDF GDF : un nouveau métier pour l‟entreprise ?, Rapport
de recherche pour EDF, initiée par le GRETS, EDF E&D. (GERS/Travail et Mobilités), 161 p.
Janv. 2001 Charles F, Fortino S., Rapports sociaux de sexe et insertion
professionnelle des femmes face aux mutations du travail (Volet II : Étude
quantitative), Rapport de recherche pour le CNIDFF, Service du droit des femmes,
Communauté Européenne/FSE, Genre et rapport sociaux, 142 p.
Mars 2000 Charles F, Fortino S., Rapports sociaux de sexe et insertion
professionnelle, Analyse des parcours de femmes face aux mutations du travail
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(Volet I : Étude qualitative), Rapport de recherche pour le CNIDFF, Service du droit des femmes,
Communauté Européenne/FSE, Groupe d'études sur la division sociale et sexuelle du travail, 242 p.
Janv. 1997 Charles F, Roussel R., Une petite noblesse d'État ou de professionnels
compétents ?, Rapport de recherche pour l'IUFM de Versailles, Cri-Staps, 67 p.
-----------------------Anne-Marie DAUNE-RICHARD
Sociologue, Chercheure CNRS retraitée
Domaines de recherche (les numéros renvoient à la sélection de publications cidessous):
* la division sexuelle du travail [1].
* la conceptualisation des rapports sociaux entre les sexes, appliquée ou non au travail [2, 3].
* comparaisons internationales (France, Royaume-Uni, Suède)
- sur la construction sociale de l'accès des femmes au marché du travail ; en
particulier à partir de la question du travail à temps partiel et de la garde des jeunes enfants [4, 5, 6].
-sur la relation, différente pour les hommes et pour les femmes entre travail,
protection sociale et citoyenneté.[ 7, 8, 9].
Sélection de publications :
1/ Hommes et femmes devant le travail et l'emploi. In Blöss T (ed) . La dialectique
des rapports hommes-femmes. PUF, 2001. p. 127-150.
2/ (avec F. Battagliola, D. Combes, A.-M. Devreux, M. Ferrand, A. Langevin), A
propos des rapports sociaux de sexe. Parcours épistémologiques, Paris, Collection
du Centre de Sociologie Urbaine (CSU), 1990, 252 p.
3/ (avec M-Cl. Hurtig), "Catégories et représentations de sexe : un débat loin d'être
clos", in Ephesia, La place des femmes. Les enjeux de l'égalité et de l'identité au
regard des sciences sociales, La découverte, 1995, pp. 426-438.
4/ "How does the "societal effect" shape the use of part-time work in France, the U.K.
and Sweden" in J. O'Reilly and C. Fagan (eds.), Part-time Prospects. An international
comparison of part-time work in Europe, North America and the Pacific Rim,
Routledge, 1998.
5/ (with Mahon R.), “Sweden : models in crisis.” In Jenson J, Sineau M (ed). Who cares , women's
work, childcare,and welfare state redesign. Toronto : University of Toronto Press, 2001. p. 146-176.
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Ou bien (avec Rianne Mahon), "La Suède : le modèle égalitaire en danger?" in Jane
Jenson et Mariette Sineau (sous la direction de), Qui doit garder le jeune enfant?
Mode d'accueil et travail des mères dans l'Europe en crise, LGDJ, 1998. P. 203-226.
6/ La notion de référentiel appliqué à la garde des jeunes enfants : une comparaison
France-Suède, Recherches et prévisions, 56, 1999. P.33-46. Paris, CNAF.
7/ Les femmes et la société salariale : France, Royaume-Uni, Suède, Travail et
emploi, 100, 2004. P. 69-84.
8/ Women‟s Work between Family and Welfare State: Part-time Work and Childcare
in France and Sweden, in B. Pfau-Effinger and B. Geissler (eds.), Care
Arrangements in Europe – Variations and Change, Policy Press, 2005.
9/ Homme, femme, individualité et citoyenneté. In Recherches féministes, 2008, vol.
21, n° 1, "Spécial du vingtième anniversaire de la revue". p. 39-50 .
-----------------------Sabine Fortino
Maître de conférences à l‟Université de Paris Ouest Nanterre-La Défense
Chercheure au CRESPA-GTM-CNRS Spécialisée sur
1) la sociologie du travail,
2) la sociologie des rapports sociaux de sexe et de la mixité
Ouvrage
La mixité au travail, La Dispute, Paris, 2003, 235 p.
Ouvrages collectifs :
1) « Des salariés à bout de souffle : quand le management réquisitionne la subjectivité
au travail des hommes et des femmes », avec I. Bertaux-Wiame et D. Linhart, in M. Dressen et J.P
Durand (dir), La violence au travail, Octarès, Toulouse (à paraître, 2011).
2) « La mise à distance des pauvres. Gestion de la précarité, effacement de la
subjectivité et résistances. Le cas de la fourniture d‟énergie (1985-2004) », pp.131158. In D. Linhart (dir) Pourquoi travaillons-nous ? Une approche sociologique de la
subjectivité au travail, Erès, 2008
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3) « Mixité ». In H. Hirata, F. Laborie, H. Le Doaré, D. Senotier (dir), Dictionnaire
critique du féminisme, pp.116-120, PUF, Paris, 2000 (2ème édition augmentée, 2004 ;
traduction espagnole, Madrid : Sintesis, 2002 ; japonaise, Tokyo : Fujiwara Shoten, 2002).
4) « Rapports sociaux de sexe et classes sociales » in P Bouffartigue (dir), Le retour
des classes sociales. Inégalités, dominations, conflits, pp.193-210, La Dispute, Paris, 2004.
Articles significatifs :
1) La mixité au service de la performance économique : réflexions pour penser la
résistance (avec H.Y Meynaud et J. Calderon), pp.15-33, in Les Cahiers du genre,
n°47-2009, L‟Harmattan, 2009.
2) L‟apport des trajectoires sociales pour comprendre la précarité au féminin.
L‟exemple d‟une recherche sur l‟insertion professionnelle de chômeuses de longue
durée, Papeles del CEIC, n°44, CEIC, Universidad del pais vasco, Espagne, 2009.
http://www.identidadcolectiva.es/pdf/44.pdf
3) Mixité au travail, genre et conditions de travail : la construction sociale d‟un
processus, Etudes et documents, Lyon, ANACT, 2009.
4) Rapports de classes et rapports sociaux de sexe à l‟épreuve de la mixité
professionnelle », Les cahiers de critique communiste, Syllepse, Paris, pp.71-91, 2005.
5) De la ségrégation sexuelle des postes à la mixité au travail : étude d‟un processus,
Sociologie du travail, n°4/99, pp. 363-384, 1999.
Rapports de recherche récents
1) Au train où ça va… Modernisation du travail, modernisation des pénibilités : le cas
des conducteurs de train et des agents commerciaux, Rapport de recherche financé
par l‟ANR (dans le cadre du programme de recherche « La modernisation des pénibilités du travail et de
l‟emploi », sous la direction scientifique de D. Linhart), Juin 2010, 120 p.
2) Prise en charge spécifique ou généraliste des femmes dans deux structures
d‟insertion professionnelle : étude comparative entre les CIDFF et les Missions
Locales, Rapport de recherche réalisé avec P. Bruneteaux et F. Charles, remis à la
MiRE / DREES (Programme de recherche « Genre et politiques sociales », N° de
convention : 06/749), novembre 2008, 222 p.
------------------------
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Isabelle Frechon est chargée de recherche au laboratoire Printemps (UMR 8085) et
chercheure associée à l‟Institut National d‟étude démographique. De formation
initiale d‟assistante de service sociale, elle a poursuivi ses études en sociologie et
démographique. Les thèmes de ses recherches portent principalement sur la
protection de l‟enfance et l‟adoption, plus particulièrement sur le devenir adulte des
enfants protégés et des enfants adoptés mais aussi le système statistique français
de l‟observation des enfants protégés. Ces dernières années, ses recherches ont
porté sur les trajectoires de prise en charge des enfants placés et les sorties de
placement. Les questions autour du « genre » des enfants protégés se sont posées
petit à petit au fur et à mesure des résultats de ses recherches.
Publications :
BOUJUT S., FRECHON I., Inégalité de genre en protection de l‟enfance, Revue de
Droit sanitaire et social, n°6, 2009, pp. 1003-1015
FRECHON I., GUYAVARCH E., HALIFAX J., France, Etat des lieux de l‟enfance en
danger, sources et données disponibles, Revue Santé société et solidarité, oct. 2009
FRECHON I. (resp.), Les politiques sociales à l‟égard des enfants en danger,
Trajectoires des prises en charge par la protection de l'enfance dans deux départements d'une
cohorte de jeunes ayant atteint 21 ans, Rapport final remis à la Mire, Mars 2009, 142 p.
FRECHON I., VILLENEUVE-GOKALP C., “Enfants attendus et enfants accueillis dans le
cadre de l‟adoption” Revue Politique sociale et familiale , n°95, mars 2009, pp.9-18
FRECHON I., DUMARET A., Bilan critique de 50 ans d'études sur le devenir adulte des
enfants placés, Neuropsychiatrie de l‟enfant et de l‟adolescent, 5/2008, n°3, pp. 135-147
FRECHON I., Les enjeux financiers de gestion, une approche chiffrée, Informations
sociales, n°140, 2007, pp. 90-95
FRECHON I., L‟impossible observation de l‟enfance protégée en France ? In, Aidelf,
« Enfants d‟aujourd‟hui, diversité des contextes, pluralité des parcours, Colloque
international de Dakar (Sénégal, 10-13 décembre 2002), AIDELF, PUF, 2006, pp. 20-34.
FRECHON I., « Stratégies féminines d‟entrée dans la vie adulte après un placement
à l‟adolescence » in, Callu E., Jurmand J.-P, Vulbeau A., La place des jeunes dans la
cité, Tome 2, "Espaces de rue, espace de parole", Paris : L'Harmattan, 2005 ( col.
Logiques Sociales, Cahiers du GRIOT), pp. 215-232
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FRECHON I., « Situation sociale et familiale de jeunes femmes après un placement
au cours de leur adolescence » actes du colloque le devenir des enfants de familles
défavorisées en France, organisé par le CERC le 1er avril 2004, pp. 523-539. En
ligne : http://www.cerc.gouv.fr/meetings/colloque_avril2004/frechon.doc
FRECHON Isabelle, Etre placées à l‟adolescence… et après ?, Témoignages et
devenirs de jeunes filles ayant vécu au foyer "le Caligo", CNFE-PJJ, Coll. Etudes et
recherches N°4, Vaucresson, 2001, 210 p. et annexes.
-----------------------Elisa Herman
Doctorante en sociologie à l'IRIS (Institut de recherches interdisciplinaires sur les
enjeux sociaux) – EHESS.
Lauréate bourse CNAF (2006-2009)
"L'impact des violences conjugales sur les enfants. Evolution des interventions
professionnelles face à une catégorie en formation", in Violences conjugales.

Quelles approches pour quelles politiques publiques ?, Paris, Erès, à paraître
" Le travail social auprès des femmes victimes de violences en situation de
précarité", Paris, Dossiers sciences humaines et sociales - Séminaires RESEO L'Harmattan, à paraître
« La bonne distance. L’idéologie de la complémentarité légitimée en centres de
loisirs », Cahiers du Genre, n°42, 2007, pp 121-141
« La notion d’autonomie et ses impensés dans la socialisation enfantine »,

Mouvements, n°49, 2007, pp 46-52
Chapitre d'ouvrage
« Le genre en centre de loisirs : faire avec et ‘‘mettre de soi’’ », in GILLET JeanClaude, RAIBAUD Yves (dir.), Mixité, parité, genre. Dans les métiers de l’animation,
Paris, L’Harmattan, 2007, pp 87-103
Recension
François Chobeaux, Intervenir auprès des jeunes en errance, Agora Débats Jeunesse,
n°54, 2010
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Contre les violences faites aux femmes : une loi cadre !, Collectif National pour les
Droits des Femmes, Recherches et Prévisions, n°89, 2007, pp 97-99
-----------------------Jacinthe Mazzocchetti, Docteure en anthropologie
Chargée de cours et de recherches LAAP-CIRFASE-UCL
Chercheuse associée Université d‟Amsterdam - Programme "Culturalisation of
citizenschip"
jacinthe.mazzocchetti@uclouvain.be - http:/www.uclouvain.be/laap
Publications significatives par rapport à la thématique présentée
Mazzocchetti Jacinthe,
2005, L‟adolescence en rupture : le placement au féminin. Une enquête de terrain,
Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant.
2007, Le travail social de proximité en questions. Entre utopie et sombre conscience,
Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant.
2007, Recherche et intervention sociale, Comprendre et « agir » les changements en
cours aux marges, Politiques sociales, n°3 et 4 (avec P. Jamoulle).
-----------------------Liane MOZÈRE
Professeure émérite de sociologie à l'Université Paul Verlaine de Metz, membre du
Centre de recherche universitaire lorrain d'Histoire.
Articles dans des revues avec comité de lecture :
« In Early Childhood : What‟s Language about ? », Education Philosophy and
Theory, vol. 39, n° 3 ,Champaign, Ill. USA 2007, pp. 68-75.
« Comment re-penser petite enfance et rapports de genre : l‟exemple des auxiliaires
de puériculture en France », Recherches féministes, Québec, volume 19, n° 2,
Dé/construire le féminin, 2007, pp. 63-84.
« Analyse bibliographique. Joan Tronto, Moral Boundaries. An Argument for a
Political Ethic of Care », L‟Année sociologique, Paris, vol. 56, n° 2, 2006, pp. 489-494.
« Whats the Trouble with Identity ? », , Contemporary Issues in Early Childhood
Oxford, vol. 7, n° 2, 2006, pp. 109-118.
« Les domestiques philippines à Paris », Migrations Société, Paris, volume 17, n° 99100, Femmes dans la migration, 2006, pp. 217-228.
« Foucault‟s „Specific Intellectual‟ » in Sosiologi i Dag, Foucault i dag, 2-2005, Oslo, 2005, pp. 81-95.
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« Le devenir-femme chez Deleuze et Guattari. Quelques pistes », Cahiers du Genre,
Paris, n° 38. Politiques de la représentation et de l‟identité. Recherches en gender,
cultural et queer studies, 2005, pp. 43-62.
2004, « Des domestiques philippines sur un marché mondial défini en termes de
genre ? », Journal des Anthropologues, Globalisation, tome I : Effets de marché et
migrations, 96-97,pp. 291-320.
2003, « Les urbanités dans les villes chinoises”, in Espaces et sociétés, n°110-111, 247-274.
2002, “La prévention, ou comment préserver une place à l‟anomalie? L‟exemple de
la crèche”, in Dialogue, n° spécial Accompagner les premiers liens: la prévention
précoce, 3è trimestre, septembre, 15-28. 373-396.
2002, “Des domestiques philippines à Paris: un marché mondial de la domesticité?”,
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