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Thèmes de recherche : contrôle pénal de la sexualité ; sociohistoire et ethnographie de l’action 
publique autour de la prostitution ; genre et compétence politique ; administration des victimes. 

Mots-clés : genre ; prostitution ; profession ; police ; action publique ; administration ; sociologie 
du droit ; déviance ; processus de catégorisation ; travail émotionnel ; intersectionnalité des 
rapports sociaux ; ethnographie ; statistiques ; compétence politique. 

Domaines d’enseignement : histoire politique française ; introduction à la science politique ; 
sociologie des institutions pénales ; sociologie du droit et des professions ; sociologie du genre et 
de la déviance ; sociologie du travail et de l’emploi ; méthodes. 

  
 

Expériences professionnelles  
 
2015.- Chargée de recherche 2e classe au CNRS en section 40 (pouvoir, normes 

organisation) à l’IRISSO, Université Paris-Dauphine (UMR 7170), PSL 
Research University. 
 

2014-2015 Post-doctorante au sein du Projet ProsCrim « La traite des êtres humains 
saisie par les institutions. Une comparaison France/Allemagne » 
(Menschenhandel im Lichte institutioneller Praktiken. Ein deutsch-französischer Vergleich), 
CESDIP (CNRS-UVSQ). Responsables : Mathilde Darley (CNRS-CESDIP) et 
Rebecca Pates (Universität Leipzig)  
 

2013-2014 Post-doctorante en sociologie quantitative au CURAPP-ESS dans le cadre 
du projet « Sociologie politique des élections en Picardie » (SPEL-PIC), 
Université d’Amiens (responsables : Julien Fretel et Patrick Lehingue). 
 

2009-2011 Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche en science 
politique, au CERAPS à l’Université de Lille 2. 
 

2007-2009 BAR Stipendiatin (bénéficiaire de la Bourse d’Aide à la Recherche) du 
ministère des affaires étrangères auprès du Centre Marc Bloch à Berlin 
(Allemagne). 
 

 
 

Formation et titres universitaires 
 
2013  Qualifications par le CNU dans les sections 19 (sociologie, démographie) et 



04 (science politique). 
 

2012 Doctorat de Sociologie, EHESS, IRIS (Institut de Recherches 
Interdisciplinaires sur les Enjeux Sociaux) sous la direction de Didier Fassin. 
Mention très honorable avec les félicitations du jury 

Titre de la thèse : L’Etat et les illégalismes sexuels. Ethnographie et sociohistoire du contrôle 
policier de la prostitution à Paris 
Jury : Demazière Didier (directeur de recherches au CNRS, rapporteur) ; Fassin 
Didier (professeur à l’IAS de Princeton) ; Laborier Pascale (professeure à 
l’université de Paris X-Nanterre, rapporteure) ; Lagrave Rose-Marie (directrice 
d’études à l’EHESS) ; Mathieu Lilian (directeur de recherches au CNRS) ; 
Pruvost Geneviève (chargée de recherches au CNRS) 
 

2005-2006 Master « Enquêtes, terrains, théories », ENS/EHESS, mention très bien 
Mémoire principal : Brigade mondaine, revenir sur le mythe. Stratégies de légitimation d´un 
groupe discrédité au sein de l´institution policière, sous la direction de Christian Topalov  
Mémoire secondaire : Catholiques à Dreux. Repenser l´action locale d´une institution 
religieuse en déclin, sous la direction de Jean Pierre Hassoun. 

 
2001-2005 Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Lille, mention très bien  

Mémoire de recherche : L´identité régionale saisie par le prisme culinaire. L´exemple du 
Nord Pas de Calais, sous la direction d’Elise Féron. 
 

2003-2004 Austauschstudent à la Hochschule für Wirtschaft und Politik de Hamburg 
(programme Erasmus). 
 

2001 Baccalauréat Scientifique, spécialité mathématiques, mention européenne 
anglais, mention très bien 

 
Distinction et classements aux concours 

 
2013 Prix de thèse de l’Institut du Genre (Groupement d’intérêt scientifique dédié 

aux recherches françaises sur le genre et les sexualités fondé à l’initiative de 
l’Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS en 2012). 
 

 
Projets et collectifs de recherche  

 
2014.-  Projet PROSCRIM « La traite des êtres humains saisie par les institutions. 

Une comparaison France/Allemagne » (Menschenhandel im Lichte institutioneller 
Praktiken. Ein deutsch-französischer Vergleich), CESDIP (CNRS-UVSQ). 
Responsables : Mathilde Darley (CNRS-CESDIP) et Rebecca Pates (Universität 
Leipzig). Financement ANR-DFG.  
 

2013-. Projet européen PROSPOL, « Comparing European Prostitution Policies, 
Understanding Scales and Cultures of Governance »,  (COST Action 
IS1209), coordonné par Scoular J., Crowhurst I.,  Künkel J. et Wagenaar H. 
 

2013 -. Projet SPEL-PIC « Sociologie politique des élections en Picardie ». 



Responsables : Julien Fretel (CRPS – Université de Paris 1) et Patrick Lehingue 
(CURAPP-ESS, Université de Picardie Jules Verne). 

 
 
2007-2009 Membre du Laboratoire Européen Associé « Delinquenz, 

Sicherheitspolitik und Prävention » (« Délinquance, politiques de sécurité 
et de prévention ») (CESDIP/CLERSE/Max-Planck Institut für internationales 
und ausländisches Strafrecht) 

 

2007-2008 Participation au séminaire « Métiers d´ordre » CSE/CESDIP, animé par 
Laurence Proteau et Geneviève Pruvost (cf. numéro « Se distinguer dans les 
métiers d´ordre », Sociétés contemporaines, n°72, vol. 4, 2008.) 

 
2007-2008 séminaire préparatoire à l’ouvrage Poli t iques de l´enquête , IRIS/EHESS, 

animé par Alban Bensa et Didier Fassin. 

 
2007-2009 Participation au séminaire « Nazismus und autoritärerer Regime » 

(« Nazisme et régimes autoritaires ») du Centre Marc Bloch, animé par Florent 
Brayard et Anna Lipphardt 

 
 

Publications 

Publi cat ion d’ouvrage 
2016 Sur le trottoir, l’Etat. Le contrôle policier de la prostitution, La Découverte, Paris, à 

paraître. 

Publi cat ions dans des revues à comité  de l e c ture  
2014 « Comment la « Mondaine » construit-elle ses populations cibles ? Le genre des 

pratiques policières et la gestion des illégalismes sexuels », Genèses. Sciences sociales et 
histoire, n° 97, 4, p. 8-25 
 

2014 (avec Darley M.) Introduction au numéro « Police du genre », Genèses. Sciences 
sociales et histoire, n° 97, 4, p. 3-7. 
 

2013 « How Police control defines Prostitution », Ethnologie française, vol. 43, 3, p. 485-
493. 
 

2013 « Gérer les contradictions du droit « par le bas ». Logiques de police en 
concurrence dans le contrôle de la prostitution de rue à Paris », 198, Actes de la 
Recherche en Sciences Sociales, p. 23-34. 

 
2013 « Contrôle policier et définitions de la prostitution », Ethnologie française, 43, 3, p. 

485-493. 
 

2010 « Du juste usage des émotions. Le rôle institutionnel des policiers chargés de la 
lutte contre le proxénétisme », Déviance et Société, 2, vol. 34, p. 253-266. 

 



2010 (avec Darley M., Gauthier J., Hartman E.), Introduction du dossier « L’Etat au 
prisme du contrôle des déviances », Déviance et société, vol. 34, 2. 

 
2010 « Luttes de prestige sur l’initiative des investigations », Problèmes politiques et sociaux, 

dossier « Polices et politiques de sécurité. Concilier efficacité et respect des 
libertés » coordonné par Frédéric Ocqueteau, La Documentation française, n° 
972, p. 73-76.  
 

2008 « L´Etat en action : classements et hiérarchies dans les investigations policières en 
matière de proxénétisme », Sociétés Contemporaines, 4, n°72, p. 37-57. 

Artic l es  dans des ouvrages co l l e c t i f s   
2008 « Prendre le rire au sérieux. La plaisanterie en milieu policier » in Bensa A., Fassin 

D., Politiques de l´enquête. Epreuves ethnographiques, La découverte, Paris, p. 99-123.  

Coordinat ions de numéros de revue 
2014 Dossier « Police du genre », coordonné avec Mathilde Darley, Genèses. Sciences 

sociales et histoire, n° 97, 4. 

 
2010  Dossier « L’Etat au prisme du contrôle des déviances », coordonné avec Darley 

M., Gauthier J., Hartmann E., Déviance et société, vol. 34, 2. 

Publi cat ions dans des revues sans comité  de l e c ture  
2007  « Une sexualité sécurisée par des policiers? L’activité policière entre observation 

et production d’un ordre établi», Chantiers politiques, n°5. 

Rapport  de recherche  
2014 « Persistance ou disparition des inégalités sexuées en matière de compétence 

politique chez les étudiant-e-s en première année de licence de droit ? », Rapport de 
recherche pour la Région Picardie, 94 pages. 

Compte-rendu de l e c ture  
2010 Majerus B., Occupation et logiques policières, 1914-1918 et 1940-1945, compte-

rendu pour Genèses. Sciences sociales et histoire, 78, 1, 2010, p. 161-162.  
 

Activi t és  de publ i cat ions en cours 
2015  (avec Darley M., David M., Guienne V. et Mathieu L.), «  Prostitution policy in 

France », in Jahnsen S., Pates R., Wagenaar H., Mapping European Prostitution 
Policies, Routledge.  

 
2015  Article « Gouvernement des corps », in Achin C., Andro A., Bereni L., Greco L., 

Jaunait A., Lagrave R.-M., Rebucini G., Rennes J. (coord.), Genre et sexualité : 
encyclopédie critique, La Découverte, Paris.  



 
 

Communications  

Communications lors de colloques internationaux 

2016 « Emotions, Gender, and the Discovery of Suitable Victims: How Police Officers 
Regulate through Emotional Control », Conference of the Law and Society 
Association, Nouvelle-Orléans, 2-5 juin 2016 

2016 « Changement d’action publique et crise d’une profession de contrôle de la 
sexualité ? Le cas du contrôle policier de la prostitution à Paris », Journées 
Internationales de Sociologie du Travail, Athènes, 11-14 mai. 

2016 « La gestion différentielle policière des illégalismes sexuels du point de vue du 
genre », Interlabo Police et diversités. Expériences et perceptions policières de 
l’altérité, Université Libre de Bruxelles, 18 mars. 

2015 « Les prostituées migrantes face aux institutions policière et judiciaire, 
impossibles ou nécessaires victimes? (France, Allemagne) », Congrès international des 
recherches féministes dans la francophonie, UQAM, Montréal, 24-28 août. 

2015 « Inégalités sexuées de compétence politique chez les étudiant-e-s en droit », 
Congrès international des recherches féministes dans la francophonie, UQAM, Montréal, 24-
28 août. 

2015 « How police control defines prostitution. Sexual illegalisms and police practices 
in France », Conference Troubling Prostitution. Exploring Intersections of sex, Labour and 
Intimacy, 17-18 avril. 

2015 « Inégalités sexuées de compétence politique chez les étudiant-e-s en droit », 
Congrès de l’Association Française de Science politique, IEP d’Aix, 22-24 juin. 

2014 “Du genre des pratiques policières au genre du droit. Le cas du contrôle policier 
de la prostitution”, Congrès des études de genre, ENS-Lyon, 3-5 septembre. 

2014 “(Dés-)ajustements entre genre et sexualité dans le contrôle policier de la 
prostitution”, Colloque Minorisations en actes : Race, classe, genre au prisme de 
l'ethnographie, Centre Marc Bloch, Berlin, 26-27 juin. 

2014 « Les effets des réformes de « modernisation » de la police. Réappropriations 
contrastées à l’échelle de deux brigades des mœurs », Journées internationales de 
sociologie du travail, Université de Lille 1, 17-19 juin. 

2014 « Les effets des réformes de « modernisation » de la police. Réappropriations 
contrastées à l’échelle de deux brigades des mœurs », Colloque Trajectoires 
professionnelles et dispositifs publics en action, Université de Paris-Dauphine, 17-18 juin. 

2014 « French prostitution policy », ProsPol conference, (avec Mathieu L., Guienne V., 
David M., Darley M.), Université d’Athènes, 3-5 avril. 

2013 “Saisir la fabrique des normes juridiques à l’échelle des street-level bureaucrats et 
du système de professions. Le cas du contrôle policier de la prostitution », 
international Congress « Sociology of Law and political action », ISA/RCSL, Toulouse, 
3-5 septembre 2013. 

2010 « Armer l'ethnographie par les archives. Le cas du contrôle policier de la 
prostitution (1946-2008)», Colloque « Ausgrenzung, Kontrolle, Konflikte », Centre Marc 
Bloch, 30 juin.  

2010  « Des transactions sexuelles « déviantes » au prisme du contrôle policier », 
Colloque Transactions sexuelles, Université de Lausanne, 27 mai.  

2009 « A gendered policy: the control of prostitution by the police », Conférence du 
European Consortium for Political Research, Université de Potsdam, 11 septembre. 

2008 « Des policiers face aux prostitué-e-s de singulières relations bureaucratiques ? 
Des registres d´interaction á l´exercice d´un pouvoir policier », Conférence « Der 



Staat im Licht der Devianzkontrolle. Plädoyer für einen ethnographischen Ansatz », Centre 
Marc Bloch, 15 novembre.  

2008  « Police agents face prostitutes : the importance of familiarity in a singular 
bureaucratic relationship», Conférence de la European Association for Social 
Anthropologists, Université de Ljubjlana, 28 août. 
 

Communications lors de colloques nationaux 

2016 « Les prostituées migrantes face aux institutions policière et judiciaire, 
impossibles ou nécessaires victimes? », Journée d’études « Femmes et demandes 
de justice », Université de Picardie Jules Verne, 3 mai. 

2013  « Quand Internet déplace les frontières de la légalité. Le cas du contrôle policier 
de la prostitution », Colloque Sexualités négociées, Internet, dette et contre dette, Université 
de Paris X-Nanterre, 11 octobre. 

2011 « Du genre des pratiques policières au genre du droit. Le cas de la lutte contre le 
proxénétisme », Congrès de l´Association Française de Science Politique, IEP de 
Strasbourg, 5 septembre.  

2011 « Prendre le rire au sérieux. La plaisanterie en milieu policier », Colloque 
Ethnographie des subjectivités, EHESS, 6 avril.  

2010 « Des classements à l'action. Les investigations en matière de proxénétisme», 
Colloque Enquêter sur les pratiques policières, Université de Saint-Etienne, 25 juin.  

2009 « Le genre d´une politique sexuelle. Le contrôle policier de la prostitution », 
Congrès de l´Association Française de Science Politique, Institut d´Etudes Politiques de 
Grenoble, 9 septembre.  

2009 « Habilitation à l´usage potentiel de la violence et usage effectif de la violence par 
les policier-e-s. Le cas de l´action policière autour de la prostitution », Congrès de 
l´Association Française de Sociologie, réseau sociologie du droit et de la justice, 
université Paris 7, 14 avril.  

Communications lors de journées d’études 

2016 « Les effets des réformes de « modernisation » de la police. Réappropriations 
contrastées et légitimités différenciées dans deux brigades des mœurs », Journées 
Activités professionnelles, régulation et action publique, IRISSO, Paris IX-Dauphine, PSL 
Research University, 30-31 mai. 

2015 « Pertinence ou obsolescence de la notion de police des mœurs ? Le cas du 
contrôle policier de la prostitution », Journées « Genre et histoire », EHESS, 10 
octobre.  

2013 (avec Julien Fretel, Patrick Lehingue et Diane Delacourt), « Héritiers, boursiers et 
rapports à la politique en 2012 : premiers résultats d’une enquête par 
questionnaires », Journée « Les héritiers, 50 ans après », 10 décembre. 

2011 « Existe t-il une politique de la sexualité dans la police ? », Journée annuelle de 
l’IRIS, EHESS, 16 juin.  

2010 « Du juste usage des émotions. Le rôle institutionnel des policier-e-s chargé-e-s 
de la lutte contre le proxénétisme », Journées de l'équipe « Enquêtes, terrains, 
théories » du Centre Maurice Halbwachs, Foljuif, 17 juin. 

2007  « Prendre le rire au sérieux. La plaisanterie en milieu policier. », Journée d´étude 
Ethnographie des institutions, ENS, 20 décembre.  

2007 « Du classement et de la sélection des affaires par les policiers en matière de 
proxénétisme », Prostitution en questions, Journée d´étude IRIS-EHESS, 5 octobre.  

2007 « La politique du service : entre catégorie discursive indigène et catégorie 



d´analyse des pratiques. L´exemple de la répression du proxénétisme », Rapport au 
politique, Journée d´étude IRIS-EHESS, 22 septembre. 

Communications lors de séminaires 
  
2016 (avec J. Gauthier), « Enquêter dans la police, confrontation de deux expériences, 

homme/femme, France/Allemagne », Séminaire Des sociologues dans les 
armées ? Contexte, producteurs et produits de la sociologie militaire, 16 mars.  

2016 « Catégoriser le genre et la sexualité dans les pratiques policières et judiciaires », 
séminaire Penser les catégories sexuelles, EHESS, 14 janvier.  

2015 « L’Etat et les illégalismes sexuels : du contrôle policier de la prostitution à 
l’identification pénale des violences sexuelles », séminaire générale de l’IRISSO, 
Paris IX Dauphine, 4 décembre.  

2015 « Ethnographier des procès : méthodes et limites », Atelier sociologique : 
sociologie du droit, ENS Cachan, 23 mars. 

2014 « Ethnographies de la prostitution », séminaire « Genre et sexualité : enquêtes et 
méthode d’enquête, EHESS, 12 mai. 

2014 « Au-delà d’une sociologie de la force publique, comment saisir la place des 
émotions dans le contrôle policier ? », séminaire Economie Politique des 
sentiments, EHESS, 9 mai. 

2014 «Du genre des pratiques policières au genre du droit. Le cas du contrôle policier 
de la prostitution”, Séminaire Genre du CURAPP-ESS, Université de Picardie 
Jules Verne, 7 mars. 

2014 « Les difficultés du comparatisme », séminaire Politiques publiques comparées, 
Université de Paris X-Nanterre, 15 janvier. 

2013 « Comment préparer sa soutenance de thèse ? », séminaire des doctorants de 
l’IRIS, EHESS, 25 mars. 

2013 
 

« Humour, genre et relation d'enquête en terrain 'fermé'. Retour sur les 
conditions d’enquête en milieu policier », séminaire L’enquête en sociologie: 
initiation à une démarche réflexive, ENS, 14 février. 

2010  « Les conditions d’émergence de la violence : changements juridiques, politiques 
institutionnelles et logiques de situation dans l’action policière autour de la 
prostitution », séminaire des doctorants de l’IRIS, EHESS, 24 novembre. 

2010 « La prostitution au prisme de l’action quotidienne de la brigade des mœurs à 
Paris », Observatoire du sida et des sexualités, Bruxelles, 28 octobre.  

2010 « Les modes d’objectivation policiers », Séminaire Pratiques d’écritures dans les 
institutions de contrôle, EHESS, 24 mars.  

2010 « Penser le droit depuis les pratiques policières », Séminaire sociologie du droit, 
ENS, 14 juin 

2009 « Gendering et action policière », Groupe Genre, Centre Marc Bloch, 16 juin.  
2008 « Les normes institutionnelles au risque de l´action. Les politiques de lutte contre 

le proxénétisme. », Séminaire Nazisme et régimes autoritaires, Centre Marc 
Bloch, 10 avril.  

2008 « Une politique du proxénétisme. Ce que les pratiques policières nous disent de 
l´exercice d´un pouvoir policier », Séminaire de recherche IRIS, EHESS, 9 
janvier.  

2007 « L´action publique saisie dans ses pratiques quotidiennes : l´exemple de la 
répression du proxénétisme », Séminaire Métiers d´ordre CESDIP-CSE, EHESS, 
9 juillet.  

2007 «  Lecture critique de l´ouvrage de Paola Tabet. Sexualité des femmes et échanges 
économico-sexuels », Atelier genre des doctorants du CEMS, EHESS, 12 mars.  



2007 « Des policiers aux contacts des sexualités. Quelle marge de manœuvre pour 
l´ethnographe ? », Séminaire Nouveaux Terrains, nouveaux objets en 
anthropologie, ENS, 26 janvier. 

2006 « Le travail de la brigade mondaine », séminaire du CRESP, novembre.  

 

Discussions de travaux  

2016 Discussion des papiers de Clément Desrumaux et Julien Fretel, Séminaire fermé 
Les Etudiants et la politique, CURAPP-ESS, Université de Picardie Jules Verne, 16-
17 juin. 

2014 Discussion lors du colloque « Professionnalisation(s) et Etat. Une sociologie 
politique des professions », IEP de Toulouse, 9 et 10 avril. 

2013 Discussion de la présentation de l’ouvrage de Didier Fassin, La force de l’ordre, 
séminaire Nouvelles Cuisines du CURAPP, Université de Picardie, 24 octobre. 

2013 Discussion of the documentary Normal de Nicola Mai (anthropologue, Institute 
for the Study of European Transformation, London Metropolitan University), 
dans le cadre des tables-rondes Nicole Diederich, IRIS-EHESS, 13 mai. 

2009 Discussion du travail de thèse de David Pichonnaz (CMH-ETT et université de 
Genève), séminaire des doctorants CMH-ETT. 

 

Animation de la recherche 

 

2017 Co-organisatrice de la section thématique « Gouverner la sexualité », avec 
Océane Pérona, Congrès de l’Association Française de Science politique, Université de 
Montpellier, 10-12 juillet. 
 

2015 Co-organisatrice de la section thématique « Les rapports au politique des 
étudiants », avec Julien Fretel et Patrick Lehingue, Congrès de l’Association Française 
de Science politique, IEP d’Aix, 22-24 juin. 

 
2015 Co-organisatrice du panel, « Policing prostitution : Does Law Matter for 

Regulating „Deviant“ Sexualities? », Conference Troubling Prostitution. Exploring 
intersections of sex, intimacy and labour, University of Vienna and the Institute of 
Conflict Research. 

 
2013 Co-organisatrice de la section thématique « Ce que le genre fait à l’Etat: 

une ethnographie du contrôle des déviances », avec Mathilde Darley, Congrès 
de l’Association Française de Science politique, IEP de Paris.  

 
2009 Co-organisatrice de journée d´étude « Die Prostitution und deren 

Kontrolle in Deustchland » (La prostitution et son contrôle en Allemagne), 
avec Mathilde Darley au Centre Marc Bloch, 12 février. 

 
2009 Co-organisatrice de la demi-journée d´étude « Genderstudien  in Frankreich 

und Deutschland » (Les regards sur le genre en France et en Allemagne : 
quelles nouveautés ? Quelles spécificités ?), avec Nicole Dörr et Michel 
Lallement au Centre Marc Bloch, 8 mai.  



 
2008 
 

Co-organisatrice du colloque « Der Staat im Licht der Devianzkontrolle. 
Plädoyer für einen ethnographischen Ansatz » (L´Etat au prisme du 
contrôle des déviances. Plaidoyer pour approche ethnographique) avec 
Mathilde Darley, Jérémie Gauthier et Eddie Hartmann, en partenariat avec le 
Laboratoire Européen Associé (CESDIP/CLERSE/Max Planck), le Centre Marc 
Bloch, l´EHESS, l’Université Franco-allemande et la Berlin Graduate School of 
Social Sciences, 13-15 novembre.  

 
2007 Co-organisatrice de deux séminaires « Situation actuelle de la prostitution 

en France », avec Vincent Braconnay, Lola Quijano-Gonzalez, Adeline Ségond 
et le soutien de l´association Pollens de l´ENS, 8 et 15 mars.  

 
 

Expériences d’enseignement 
 
« Sociologie du genre et de la déviance », séance du cours préparatoire à l’agrégation, ENS 
Ulm, 2016 (3h). 
 
Sociologie du droit, cours magistral de 3e année de Licence de Sciences sociales (LISS), 
Université Paris Dauphine, PSL Research University, 2015-2016, cours dispensé avec Céline 
Bessière (18h). 
 
Atelier de méthodologie. L’observation en sociologie, niveau de 2e année de master « Analyse 
des conflits et de la violence », Université de Versailles Saint-Quentin, 2014-2015 (3h). 
 
Sociologie politique. Le cas des institutions pénales : Police, justice, prison. Cours 
magistral, niveau de 2e année de licence de droit et science politique, (30h), Université de Picardie, 
2013-1014. Cours dispensé avec Elodie Lemaire et Juliette Soissons. 
 
Vie politique française, Cours magistral niveau 1ère année de licence de droit et AES, (36h), 
Université de Lille 2, 2009-2010 ; 2010-2011. 

 
Vie politique française, Travaux dirigés niveau 1ère année de licence de droit, (15h x 3), 
Université de Lille 2, 2009-2010 ; 2010-2011. 
 
Nouvelles formes de mise au travail. Sociologie du travail et de l’emploi, Cours magistral 
niveau 2e année de master « Santé et Sécurité au Travail » (20h), Université de Paris 13, 2006-
2007 ; 2007-2008 ; 2008-2009. 
 
Introduction à la science politique et à l’histoire politique française, Travaux dirigés niveau 
de 1ère année de licence d’AES, Université François Rabelais de Tours, responsable de l’UE 
Nathalie Duclos, (15h x 2), 2006-2007. 
 

Activités d’évaluation  
 
 Evaluatrice extérieure pour différentes revues de sciences sociales et politiques 

(Actes de la recherche en sciences sociales, Terrains et travaux, Questions de Recherche - 
CERI-Science po) 
 



2015 Evaluatrice extérieure pour la collection Repères aux éditions de La Découverte. 
 

2014 Membre du comité scientifique du colloque « Professionnalisation(s) et Etat. Une 
sociologie politique des professions », IEP de Toulouse, 9-10 avril 

 
Diffusion des savoirs scientifiques et médias 

 
2016 Conférence-débat « Prostitution et espace publique » organisée par l’Association 

des étudiants de master Politiques publiques et opinions, Paris IX-Dauphine, PSL 
Research University, 25 mai. 

2016 Intervention séminaire IRIS-OIP (Observatoire International des Prisons) 
« Pratiques policières et judiciaires : des filtres dans le recensement social de la 
population pénale », 14 mars. 

2014 Invitée dans l’émission « Dessine moi un mouton », Radio Campus Paris, 19 
février. 

2014 Invitée dans l’émission « Les oreilles loin du front », Fréquence Paris-Plurielle, 12 
février. 

2013 Invitée dans l’émission « Tambour Battant » animée par Antoine Spire, Cinaps-
TV, diffusion le 12 décembre. 
 

 


