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ETAT	CIVIL	
Date	de	naissance	:	13	Décembre	1970	 	 Statut	matrimonial	:	Mariée,	sans	enfant	
Nationalité	:	française	 	 	 Langues	:	français,	italien	(courant)	;	anglais	(modéré)	
	
FORMATION	
2008	 	 Doctorat	de	sociologie	(anthropologie	sociale)EHESS	Paris	
2001	 	 Master	II	de	Sociologie	 	 	 Université	Toulouse	II	Le	Mirail	
2000		 	 Master	I	de	Sociologie	 	 	 	 Université	Toulouse	II	Le	Mirail	
1999	 	 L1	de	Sociologie	 	 	 	 Université	Toulouse	II	Le	Mirail	
	
Thèse	:	Définition	de	soi,	catégories	de	sexe/genre	et	script	sexuel	:	lesbianisme	et	reconstruction	des	
normes	socio-sexuelles.	Mention	très	bien,	félicitations	du	jury.	Directrice	:	Marie-Elisabeth	Handman	
	
RECHERCHE	
Affiliations	
2016	–	 Membre	associée	à	STRIGES	(Structure	de	recherche	interdisciplinaire	sur	le	genre,	

l’égalité	et	la	sexualité)	-	MSH-	Université	Libre	de	Bruxelles	(Belgique)	
2016	–	 Membre	affiliée	au	Laboratoire	THEMA.	Université	de	Lausanne	(Suisse)	
2016	–	 Membre	 associée	 au	 Centre	 en	 étude	 genre	 de	 la	 Faculté	 des	 sciences	 sociales	 et	
politiques.	Université	de	Lausanne	(Suisse)	
2015	–	 Membre	associée	au	Laboratoire	d’Études	de	Genre	et	de	Sexualité.	Université	Paris	

8	Vincennes	St	Denis	
2011-2014	 Membre	associée	à	l’équipe	Genre,	Travail,	Mobilités,	Unité	mixte	de	recherche	7217	

(GTM	–	CRESPPA)	CNRS	
	
	
Enquêtes	ethnographiques	
2016-	 Genre	 et	 violence.	 Enquête	 sur	 les	 situations	 des	 femmes	 en	 prison	 pour	 de	 longues	

peines	 -	 Vigi-Femmmes.	 Post-doctorat	 à	 STRIGES	 (Structure	 de	 recherche	
interdisciplinaire	 sur	 le	 genre,	 l’égalité	 et	 la	 sexualité)	 –	MSH–	Université	Libre	de	
Bruxelles	(Belgique)	

2015	-2016	 The	Emergence	of	New	Forms	of	Anti-Semitism	in	the	Context	of	Gender	Equality	and	
Sexuality	Policies	in	France.	The	Vidal	Sassoon	International	Center	for	the	Study	of	
Anti-Semitism	–	The	Hebrew	University	of	Jerusalem,	Mont	Scopus	

2014-2017	 Anthropologie	de	la	détention	:	laïcité	et	citoyenneté.	Service	Pénitentiaire	d’Insertion	
et	de	Probation	(SPIP)	et	CEAFS	

2014-	 Parenté	en	longue	détention	et	violences	(CD	de	femmes	et	d’hommes)	–SPIP	et	CEAFS	
2014-2015	 Discriminations	 sexistes	 et	 stéréotypes	 de	 genre	 –	 Collèges	 d’Ile-De-France	 en	 zone	

prioritaire	 –	 Agence	 de	 Développement	 des	 Relations	 Interculturelles	 pour	 la	
Citoyenneté	(ADRIC)	et	CEAFS	



2013-2014	 The	 Response	 to	 Queer	 Theory	 in	 France,	 avec	 Bruno	 Perreau	 –Massachusetts	
Institute	of	Technology,	Cambridge,	MA	(États-Unis)	

2013	-	 En	milieu	ouvert	:	normes	de	genre	et	auteurs	de	violences	conjugales	–	SPIP	et	CEAFS	
2010-2012		 Homosexualité,	 bisexualité	 féminine	 et	 contextes	 préventifs	;	 Sexualités	 entre	 femmes	

et	usage	numérique.	Post-doctorat	au	Centre	de	recherche	en	épidémiologie	et	santé	
des	populations	–	INSERM	–	Programme	Agence	Nationale	de	Recherche	sur	le	Sida	

	
DOMAINES	D’INTERET	
Genre,	sexualités	et	émancipation	 	 	 Inégalités	sociales	et	comportements	de	santé	
Théories	de	l’identité	et	de	la	domination	 	 Féminismes	et	résistances	
Parenté	carcérale,	exclusion	et	sens	de	la	peine	 Violences	sexuées	et	intervention	sociale	
Antisémitisme	et	préjugés	raciaux	 	 	 Discriminations,	laïcité	et	citoyenneté	
	
SERVICE	À	LA	PROFESSION	
Comités	scientifiques	
	
2015-	 Membre	du	comité	scientifique,	Revue	genre	et	langage	
2014-	 Membre	du	comité	scientifique,	Appellatifs	:	référence	et	adresse	dans	les	relations	de	

parenté,	EHESS,	Paris.	
2013-	 Membre	du	comité	scientifique	réseau	thématique	24	(Genre,	classe,	race,	rapports	

sociaux	et	construction	de	l’altérité),	Association	Française	de	Sociologie	
2013	 Membre	 du	 comité	 scientifique,	 journée	 scientifique	:	 «	Violences	 envers	 les	

femmes	:	 enjeux	 scientifiques,	 politiques	 et	 institutionnels	»,	 Relais	 Sénart	 (77)	 et	
EHESS	

2012-2013	 Membre	du	comité	scientifique,	séminaire	:	Anthropologie	de	la	sexualité,	EHESS	
2012-2013	 Membre	 du	 comité	 «	Orientations	 stratégiques	 pour	 les	 recherches	 sur	 le	 genre	»,	

Ministère	de	l’enseignement	supérieur	et	de	la	recherche	
2011-	 Membre	du	comité	scientifique	«	Enquête	Presse	Gay	Lesbienne	»,	 Institut	National	

de	Veille	Sanitaire	
2008-2011	 Membre	du	comité	de	rédaction,	Genre,	Sexualité	et	Société		
	
Expertise	
2015	 Auditionnée	 à	 la	 Direction	 Générale	 de	 la	 Santé	 (Paris)	 sur	 les	 enjeux	 de	 la	 santé	

sexuelle	et	reproductive	en	France.	
	
Organisations	professionnelles	
2012-	 	 Membre	de	l’Association	Française	de	Sociologie	
2010-2015	 Membre	du	Conseil	d’administration.	Association	Nationale	des	Études	Féministes	
	
EDITION	
Depuis	2011	 Evaluation	de	manuscrits,	Conseil	National	du	Livre	
Depuis	2015	 Evaluation	de	manuscrits,	Presses	Universitaires	de	St	Etienne	
	
SERVICE	DANS	L’ENSEIGNEMENT	
2015-	 Jurys	de	thèses	:	Université	de	Genève,	Suisse.	
Depuis	2010		 Tutrice	pour	des	étudiants	de	Master,	admission	en	doctorat,	EHESS	
2004-2005		 Tutrice	pour	des	étudiants	de	Master,	Sarah	Lawrence	College,	Paris	
2004-2005		 Tutrice	pour	des	étudiants	de	L3,	École	Normale	Sociale,	Paris	
	



ENSEIGNEMENT	
Université	de	Cergy	Pontoise	
Depuis	2015		 Introduction	à	la	sociologie	
	
École	Centrale	Paris		
Depuis	2015		 Socialisation,	cultures	et	inégalités	sociales	
Depuis	2015		 Stéréotypes	et	inégalités	de	genre	
	
Université	Paris	8	Vincennes	Saint	Denis	
2016	-		 Féminismes	contemporains	et	sciences	sociales	
2015	-		 Initiation	à	la	sociologie	et	à	l’anthropologie	
	
Université	Paris	13	Nord	
Depuis	2014	 Sociologie	du	travail	et	inégalités	de	genre	
Depuis	2014	 Sociologie	du	travail		
	
Université	Paris	7	Denis	Diderot	
Depuis	2014		 Construction	 des	 stéréotypes	 à	 l’égalité	 dans	 le	 monde	 académique	 et	 socio-

économique		
2006-2007	 Introduction	aux	études	de	genres		
2006-2007	 Genre	et	socialisation		
2006-2007	 Initiation	à	la	sociologie	et	à	l’appréhension	de	terrains	dits	sensibles	
	
	
Université	Panthéon	Sorbonne	–	Paris	1	
2009-2011		 Enseignements	fondamentaux	de	sociologie	:	genre	et	socialisation	
2011	 Production	et	reproduction	du	savoir	et	minorités	 	
	
Sciences-Po.	Programme	international,	collège	universitaire.	
Depuis	2009	 Méthodologies	en	sciences	politiques	et	initiation	à	la	vie	politique	en	France	
	
Université	d’Evry,	Essonne	
2008-2009	 Méthodes	qualitatives	et	tutorat	de	mémoire	de	master	
	
Université	de	Reims,	Champagne-Ardenne	
2003-2006	 Sociologie	du	genre	et	des	sexualités		
2003-2006	 Histoire	des	théories	et	des	cultures	genre	en	France	
	
École	Normale	Sociale	
Depuis	2003	 Parenté,	filiation	et	reproduction	
Depuis	2003	 Sociologie	de	la	citoyenneté	
Depuis	2003	 Sociologie	de	la	laïcité	
Depuis	2003	 Ethnographie	urbaine	
Depuis	2003	 Socialisation	et	inégalités	sociales	
	
Université	de	Toulouse	II	Le-Mirail	
2001-2004	 Introduction	aux	sciences	sociales	et	méthodologie	appliquée	
	
PUBLICATIONS	
Ouvrages	
2015		 Dirsi	 lesbica	 :	 Vita	 di	 coppia,	 sessualità,	 rappresentazione	 di	 sé,	 Roma,	 Ed.	 Ediesse,	 coll.	

Sessismo	e	Razzismo.	320p.	



Traduction	en	italien	de	Se	Dire	Lesbienne.	Préface	de	Sara	Garbagnoli.		
	
2010	 Se	 dire	 lesbienne	:	 Vie	 de	 couple,	 sexualité	 et	 représentation	 de	 soi,	 Paris,	 Payot,	 préface	 de	

Michel	Bozon.	Passage	en	livre	de	poche	en	2013,	334p.	
À	partir	des	récits	de	vie	de	femmes	hétérosexuelles	et	 lesbiennes,	cet	ouvrage	décrit	trois	
types	 de	 parcours	 (exclusifs,	 simultanés,	 progressifs)	 qui	mènent	 à	 la	 construction	 de	 soi	
comme	lesbienne.	À	partir	de	l’analyse	des	scripts,	Se	dire	lesbienne	étudie	le	coming	out,	les	
modalités	de	la	rencontre	et	les	manières	d’être	en	couple.		
Comptes-rendus	:	Lectures,	2013	;	Revue	française	de	science	politique,	vol.	61,	no	5,	2011	;	La	
Vie	des	idées,	2010.	

	
	
Direction	d’ouvrages	
2012	 La	 face	 cachée	 du	 genre	:	 Langage	 et	 pouvoir	 des	 normes,	 avec	 Luca	 Greco,	 Presses	

Universitaires	de	la	Sorbonne	Nouvelle,	Paris	III,	postface	de	Judith	Butler,	158p.	
Cet	 ouvrage	 s’intéresse	 à	 la	manière	 dont	 le	 langage	 reproduit	 les	 inégalités	 de	 sexe.	 Les	
textes	recueillis	interrogent	la	capacité	des	individus	d’agir	sur	le	genre	à	travers	le	langage	
et	les	théories	du	pouvoir	et	de	la	domination	qui	en	découlent.	
Introduction	:	«	Théories	féministes,	théories	linguistiques	et	enjeux	catégoriels	»,	avec	Luca	
Greco,	pp.	9-19.	
Article	:	«	La	nomination	de	soi,	entre	catégorisation	et	intelligibilité	:	penser	le	genre	»,	pp.	105-
121.	
Comptes-rendus	:	 Discourse	 Society,	 juillet	 2014,	 vol.	25	no	4	;	 Travail,	 genre	 et	 sociétés	;	
2014/2,	no	32,	Carnets	de	lecture,	no	17-2013	;	Genre	sexualité	&	société,	no	8	automne	2012.	

	
2007	 Violences	 envers	 les	 femmes	:	 «	Trois	 pas	 en	 avant,	 deux	 pas	 en	 arrière	»	 Réflexions	 autour	

d’une	 enquête	 en	 France,	 avec	 Maryse	 Jaspard,	 Paris,	 L’Harmattan,	 coll.	 Bibliothèque	 du	
féminisme,	319p.	
S’appuyant	sur	 les	résultats	de	 l’Enquête	nationale	sur	 les	violences	envers	 les	 femmes	en	
France,	 cet	 ouvrage	 analyse	 la	 conceptualisation	 de	 certaines	 formes	 de	 violences,	 la	
relation	 entre	 violences	 publiques	 et	 privées	 et	 les	 stratégies	 d’autonomie	 des	 femmes.	 Il	
compare	également	les	violences	en	métropole	et	outre-mer	ainsi	que	les	effets	produits	par	
la	diffusion	de	l’enquête	Enveff.	
Introduction	:	«	Présentation	générale	»,	avec	Maryse	Jaspard,	pp.	2-22.	
Article	:	 «	Violences	 physiques,	 sexuelles	 faites	 aux	 femmes	 et	 crimes	 contre	 l’humanité	»,	
avec	Maria-Teresa	Amaral,	pp.	153-168.	

	
2003	 	Lesbianisme	et	féminisme.	Histoires	politiques,	avec	Claire	Michard	Paris,	 L’Harmattan,	 coll.	

Bibliothèque	du	féminisme,	314p.	
L’ensemble	des	contributions	de	 l’ouvrage	rend	compte	de	 l’interdépendance	historique	des	
mouvements	 lesbiens	 et	 féministes	 en	 France	 des	 années	 1970	 à	 nos	 jours.	 Il	montre	 qu’il	
existe	 une	 interdépendance	 entre	 la	 production	 théorique	 et	 les	 pratiques	 militantes,	
notamment	dans	l’analyse	de	l’hétérosexualité	en	tant	que	système	politique	et	social.	
Compte-rendu	:	Recherches	féministes,	vol.	19,	no	1,	2006.	
Introduction	:	«	Présentation	de	l’ouvrage	»,	avec	Claire	Michard,	pp.	13-20.	
Article	:	«	Les	catégories	de	sexe/genre	:	normes	et	variations	»,	pp.203-224.	
	

Direction	de	numéros	spéciaux	
2015		 	«	Politiques	culturelles	lesbiennes	»,	avec	Nelly	Quemener,	revue	Miroir/Miroirs.	Revue	des	

corps	contemporains,	n°4.	



	 Ce	numéro	interroge	les	représentations	culturelles	et	sociales	du	lesbianisme,	à	travers	ses	
formes	cinématographiques,	médiatiques	et	littéraires.	À	partir	des	écrits	de	Violette	Leduc,	
de	Plus	Belle	La	Vie	ou	encore	de	l’iconographie	des	siècles	passés,	le	numéro	met	au	jour	les	
tensions	qui	travaillent	la	mise	en	scène,	en	mots	et	en	image	du	lesbianisme,	ainsi	que	les	
enjeux	de	définition	qu’ils	sous-tendent.	

	 Article	:	 avec	 Stéphanie	 Arc,	 «	Le	 traitement	 de	 l’homosexualité	 féminine	 dans	 une	 série	
populaire	:	Plus	belle	la	vie.		À	l’école	de	la	diversité	»,	pp.	35-57.	

	
2009	 «	Lesbianisme	:	 théories,	 politiques	 et	 expériences	 sociales	»,	 avec	 Cécile	 Chartrain,	Genre,	

sexualité	et	société,	Lesbiennes,	n°	1.	http://gss.revues.org/index744.html	
En	 choisissant	 de	 dédier	 son	 premier	 numéro	 à	 la	 «	question	 lesbienne	»,	 le	 comité	 de	
rédaction	de	Genre,	sexualité	&	société	ouvre	une	discussion	autour	de	textes	fondateurs	de	
la	pensée	critique	lesbienne,	des	travaux	empiriques	sur	les	expériences	lesbiennes	actuelles	
et	des	recherches	sur	l’histoire	des	cultures	lesbiennes.	

	
Articles	dans	revues	à	comité	de	lecture	
2016	 «	Sexualités	entre	femmes	et	usage	numérique	»,		dans	Sociologia	Historica,	n°6,	pp.	127-

152.	En	ligne	:	http://revistas.um.es/sh/article/view/278681	;	en	version	espagnole	:	
«	Sexualidades	entre	mujeres	y	usos	digitales	»,	pp.	153-178.	En	ligne	:	
http://revistas.um.es/sh/article/view/278691	

2016	 avec	Fabrice	Teicher,	«	Ordre	de	genre,	ordre	sexuel	et	antisémitisme.	La	convergence	des	
extrêmes	dans	les	mouvements	d’opposition	à	la	loi	sur	le	“mariage	pour	tous”	en	France	en	
2014	 »,	 in	 Florence	 Rochefort	 et	 Maria	 Eleonora	 Sanna	 (dir.),	 Genre,	 néo	 conservatisme	
religieux	et	résistances,	revue	Estudos	da	Religião	(Studies	in	Religion),	v.	30,	n°1,	pp.	93-109.	
En	 ligne	:	 https://www.metodista.br/revistas/revistas-
ims/index.php/ER/article/view/6512	

2016	 «	Féminismes	 contemporains	 et	 controverses	 du	 pacte	 laïque	 en	 France	:	 d’un	 modèle	
d’émancipation	 à	 sa	 confrontation	 plurielle	 »,	 	 dans	 L’Homme	 et	 la	 Société,	 Revue	
internationale	de	recherches	et	synthèses	en	sciences	sociales,	 n°	198,	 (dir.	 Iona	Cîrstecea	et	
Isabelle	Giraud),	Pluralisme	dans	les	mouvements	féministes	contemporains,	2015/4,	pp.	51-
72.	

2015	 avec	 Gabriel	 Girard,	 «	L’appropriation	 d’une	 sexualité	 minorisée	 »,	 dans	revue	 ¿	
Interrogations	?,	N°21.	 L’actualité	 de	 l’extrême	 droite,	décembre	 2015	 [en	
ligne],	http://www.revue-interrogations.org/L-appropriation-d-une-sexualite	

2014	 «	Auto-nomination	lesbienne	avec	les	réseaux	numériques	»,	Hermès,	n°69,	pp.	39-41,	Paris,	
CNRS	Editions.		

2014		 «	“Théories	de	genre”	et	normes	sexuelles	:	l’écho	d’une	polémique	en	milieu	scolaire	»,	Poli,	
Politique	de	l’image,	Sexe	en	Public,	n°9,	pp.	90-97.	

2014		 «	Quand	les	questions	de	genre	et	d’homosexualités	deviennent	un	enjeu	républicain	»,	Les	
Temps	Modernes,	n°678,	Avril-Mai	2014,	pp.	241-254.	

2013		 «	Genre,	laïcité	et	féminisme	en	France	:	vers	de	nouvelles	redéfinitions	de	la	citoyenneté	?	»,	
Raison	Présente,	n°185,	1er	Trimestre	2013,	(dir.	Christian	Ruby),	pp.	17-24.	

2012	 «	Hétéronormativité	et	hétérosocialité	»,	«	Sexualités.	Normativités	»,	Raison	présente,	n°183,	
3e	trimestre	2012,	(dir.	R.	Pfefferkorn,	avec	P.	Legouge	et	J.-N.	Sanchez),	pp.	69-78.	

2012		 avec	Nathalie	Beltzer,	Nicolas	Methy	et	al,	«	Preventive	care’s	forgotten	women:	life	course,	
sexuality	and	sexual	health	among	homosexual	and	bisexual	women	in	France	»,	The	Journal	
of	Sex	Research,	pp.	2-11.		

2010	 avec	Marianne	 Blidon,	 «	Penser	 la	 sexualité	 et	 les	 rapports	 sociaux	 de	 sexe	:	 perspectives	
critiques.	Dialogue	entre	deux	disciplines	»,	Carnets	de	Géographes	
http://carnetsdegeographes.org/carnets_recherches/rech_01_01_BlidonChetcuti.php.	



2009	 «	De	“On	ne	naît	pas	femme”	…	à	“On	n’est	pas	femme”.	De	Simone	de	Beauvoir	à	Monique	
Wittig	»,	Genre,	sexualité	et	société,	n°	1,	http://gss.revues.org/index477.html.	

2008	 avec	 Maria-Teresa	 Amaral,	 «	Monique	 Wittig,	 la	 tragédie	 et	 l’amour	»,	 «	Le	 Corps	
mangeant	»,	Corps,	revue	interdisciplinaire,	n°	4,	Paris,	Dilecta,	pp.	93-98.	

2002		 avec	Céline	Perrin,	«	Au-delà	des	apparences	:	lesbianisme	et	catégorisation	de	sexe	»,	«	NQF	
change	!	»,	Nouvelles	Questions	Féministes	(Suisse),	vol.	21,	n°	1,	pp.	18-40.	

2002	 «	Além	 das	 aparências.	 Sistema	 de	 gênero	 e	 encenação	 dos	 corpos	 lesbianismes	»,	 Revue	
Labrys,	juillet/décembre	n°	1-	http://www.unb.br/ih/his/gefem/	

	
Chapitres	d’ouvrages	
2016	 «	La	 part	 de	 l’anthropologie	 clinique	 dans	 le	 processus	 de	 subjectivation	 des	 hommes	

auteurs	de	violence	conjugale	»,	in	Lydie	Boudiou,	Ludovic	Gussot,	Frédéric	Chauvaud	et	al.,	
(dir.),	Le	corps	en	lambeaux.	Violences	sexuelles	et	sexuées	faites	aux	femmes,	Rennes,	Presses	
Universitaires	de	Rennes,	p.	360-373.	

2014	 avec	 Annik	 Houel	 et	 Danièle	 Hourbette,	 «	Quelle	 diffusion	 des	 savoirs	 sur	 le	 genre	?	»,	 in	
ANEF	 [Association	 nationale	 des	 études	 féministes	 en	 France]	 (dir.),	 Le	 genre	 dans	
l’enseignement	supérieur	et	la	recherche,	Paris,	La	Dispute,	pp.	87-120.		

2013		 avec	 Claire	 Grangeaud,	 «	Du	 privé	 au	 politique	:	 les	 violences	 faites	 aux	 femmes	 et	
l’institutionnalisation	 des	 prises	 en	 charge	 »,	 in	 Pauline	 Delage	 et	 Hélène	 Tanné	 (dir.),	
Violences	 envers	 les	 femmes,	 Enjeux	 politiques,	 scientifiques	 et	 institutionnels,	 Actes	 du	
colloque	26	février	2013,	Paris,	Ed.	Centre	Aubertine	Auclert	et	Région	Ile-de-France,	pp.	8-
10.	

2013		 «	Lesbianisme	:	une	visibilité	difficile	en	Europe	du	Sud	»,	in	Denis	Chevalier,	Michel	Bozon,	
Michelle	 Perrot,	 Florence	 Rochefort	 (dir.),	 Le	 bazar	 du	 genre,	 	 Féminin/Masculin	 en	
Méditerranée,	Paris,	Ed	Textuel,	pp.	158-159.	

2012	 «	Monique	Wittig	et	Judith	Butler	:	Du	Corps	Lesbien	au	phallus	lesbien	»	in	Benoit	Aucler	et	
Yannick	Chevalier	(dir.),	Lire	Monique	Wittig	aujourd’hui,	Lyon	–	St	Etienne,	co-édition	PUL	
et	PUSE,	pp.	49-66.	

2011	 «	La	 sexualité	 comme	 mode	 de	 subjectivation	 du	 genre	?	»,	 in	 Bernard	 Andrieu	 (dir.),	 Le	
corps	du	chercheur.	Une	méthodologie	immersive,	Nancy,	Presses	Universitaires	de	Nancy,	pp.	
134-161.	

2009	 «	Les	normes	conjugales	selon	l’identification	du	sexe/genre	et	le	contexte	sociosexuel	»,	in	
Jean-Philippe	 Cazier	 (dir.),	 L’objet	 homosexuel	 –	 Études,	 constructions,	 critiques,	Paris,	 Les	
éditions	Sils	Maria,	pp.	169-180.	

2009	 «	Sexe/genre	et	sexualité	:	une	histoire	des	concepts	»,	 in	Florence	Degrave	(dir.),	Diversité	
des	féminismes,	Bruxelles,	Pensées	féministes,	Université	des	femmes,	pp.	181-217.	

2007	 «	Corps	 programmés/corps	 à	 inventer	?	»,	 in	 Bruno	 Perreau	 (dir.),	 Le	 choix	 de	
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genre.	Invitée	par	Roland	Pferfferkorn,	Université	de	Strasbourg,	21	février	2012.	
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à	 penser,	 Normes	 et	 transgression,	 dirigé	 par	 Annie	 Agopian,	 Maison	 populaire	 de	
Montreuil	(93).	
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