
 1 

Natacha CHETCUTI-OSOROVITZ 
 

Enseignante-Chercheure Centrale Supélec 
HDR (Habilitée à diriger des recherches) 

Chercheure au Laboratoire Institutions et Dynamiques de l’Economie et de la Société (IDHES-UMR 8533) de 
l’École Normale Supérieure (ENS) Paris Saclay. 

 
Département Sciences Humaines et Sociales. CentraleSupélec. Bât Eiffel, Bureau VI 107. 3 rue Joliot Curie,  

91190 Gif-sur-Yvette 
natacha.chetcuti-osorovitz@centralesupelec.fr 0033(0)611815252 

http://www.natachachetcuti.com/ 
 

 
 
ÉTAT CIVIL 
Date de naissance : 13 Décembre 1970  Statut matrimonial : Mariée, sans enfant 
Nationalité : française   Langues : français, italien (courant) ; anglais (modéré) 
 
FORMATION 
2020  Habilitation à Diriger des Recherches                  Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
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 
 
HDR :  
Vol I : Manuscrit de recherche : Expériences carcérales de femmes en moyennes et longues peines. 
Sociabilités enfermées, récit de soi et régime de vérité dans le dispositif disciplinaire.  
Vol II : Parcours de recherche et publications scientifiques : Violences de genre. Féminisme et circulation 
des idées. Auto-nomination, socialisation et pratiques lesbiennes. Garante : Marianne Blidon 
 
Thèse : Définition de soi, catégories de sexe/genre et script sexuel : lesbianisme et reconstruction des 
normes socio-sexuelles. Mention très bien et félicitations du jury, sous la direction de Marie-Elisabeth 
Handman. 
 
STATUT INSTITUTIONNEL 
Depuis 2017    Enseignante-Chercheure Centrale Supélec – Département Sciences Humaines et Sociales 

et chercheure au Laboratoire IDHES (Institutions et Dynamiques Historiques de 
l’Economie et de la Société – UMR 8533) – ENS-Paris-Paris-Saclay (France) 

 
RECHERCHE 
Affiliations 
Depuis 2017  Chercheure à l’IDHES (Institutions et Dynamiques Historiques de l’Economie et de la 

Société – UMR 8533) – ENS-Paris-Saclay (France) 
2016 –2017 Post-doctorante 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) 
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2015 –2017 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 
2016-2018 Genre et violence. Enquête sur les situations des femmes en prison pour de longues peines 

- Recherche financée par la Commission Interministérielle prevention déliquance et 
radicalisation (CIPDR), la Direction de l’administration pénitentiaire (DAP) et le Service des 
Droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes (SDFE). 

2016-2017  Genre et violence. Enquête sur les situations des femmes en prison pour de longues peines. 
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 

2014-2015 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 - 2017 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 monde du travail 
Épistémologie féministe    Discours publics et circulation des normes 
Sociologie carcérale et trajectoires                 Violences de genre et rapports sociaux 
Catégorisation, assignation et sujet    Discriminations et pratiques minoritaire  
 
SERVICE À LA PROFESSION 
 
Comités scientifiques et réseaux thématiques 
2021- Membre du comité scientifique et évaluation candidature directeur d’études associés 

(DEA), Fondation maison des sciences de l’homme International.  
2020  Prix jeune auteur revue Population  
2020- Membre du comité scientifique, Psychologies, Genre et Société 
2019- Membre du comité scientifique, GREP (Groupe de recherche et d’enseignements sur les 

prisons) 
2016- Membre du comité de rédaction, Revue Sextant 
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. 
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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 
2011-2012 Membre du comité scientifique « Enquête Presse Gay Lesbienne », Institut National de 

Veille Sanitaire 
2008-2011 Membre du comité de rédaction, Genre, Sexualité et Société  
 
 
Comités de pilotage programme scientifique 
Depuis 2020 FIPEP : Fonction, implication et place de l’expertise psychologique pré-sentencielle dans 

les affaires d’homicide, approche pluridisciplinaires, Réseau national MSH 
 
 
Co-Direction de thèse  
 
2021- Alison Hernandez : Émergence des équipes féministes de football en France : de la 

création d’un nouvel espace de pratiques à l’innovation sociale ?, en co-direction avec 
Virginie Nicaise, Université Lumière Lyon 2. 

 
2020- Natalia Firmino Amarante : Les « mules » brésiliennes : ethnographie des parcours et des 

expériences carcérales en France, en co-direction avec Isabelle Gobatto, Université de 
Bordeaux. 

 
Comités de thèse  
 
2020- Comité de thèse, suivi individuel, Université de Bordeaux, Lauréna Haurat : Ce que 

l’incarcération fait aux carrières en radicalité. Comparaison France-Espagne à partir du cas 
d’anciens prisonniers indépendantistes basques. 

 
2020- Comité de thèse, suivi individuel, Université de Paris, Sarah Jean-Jacques : Des lesbiennes 

dans la ville : entre visibilité et stratégies d’invisibilisation. Représentations, usages et 
pratiques de l’espace public à Paris. 

 
2019- Comité de thèse, suivi individuel, Science Po Paris et Université de Trento, Amadine Le 

Bellec : Politics of gender and sexuality in the Common European Asylum Sustem 
 
Jury de thèse  
 
2015 Université de Genève, Suisse, Aurélie Chrestian : L’hétérosexisme à la lumière des 

expériences fem : pressions normatives, résistances et réitérations. 
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Comité de master 
 
2020-2021 Membre de soutenance M2 Université Libre de Bruxelles - ULB (master de Laura Vauquois 

– Parcours pénal et logiques de genre) 
2020 Membre de soutenance M2 Université Paris 8 (master de Lola Legendre - Féminismes et 

carcéralisme) 
2020 Membre de soutenance M2 Université Paris 8 (master de Ema Harlouchet-Gratien, 

Expériences carcérales et insertion sociale pour des ex-militantes des organisations 
indépendandistes basques). 

2019 Membre de soutenance M1 Université Paris 8 (master de Sarah Petit, espaces publics, 
espaces invisibles : géographie des spatialités lesbiennes à l’œuvre dans les applications 
de rencontre). 

 
Encadrement de master 
 
Sur la période de 2016-2020 au total 8 mémoires ont été encadrés, dont 6 Master 1, 2 Master 2. Les 

travaux de recherches des étudiantes et étudiants portent sur diverses thématiques : 
normes de socialisation en école d’ingénieur, les sexualités minoritaires, violences 
légitimes/violences illégitimes, les politiques publiques, les discriminations, les espaces 
publics avec une dimension transversale genre et rapports sociaux de sexe, les 
expériences carcérales, ainsi que des mémoires portant sur l’analyse des effets sexués 
dans les trajectoires politiques et subjectives des expériences minoritaires.  

 
Sur la période de 2003-2016 au total 60 mémoires de L3 et de master ont été encadrés. 
 
ÉDITION, PUBLICATIONS, EVALUATION :  
 
Expertise 
 
2020 Experte invitée et évaluation des projets de recherche pour la MSH Paris-Saclay. 
2020 Experte invitée et évaluation des projets de recherche pour le Comité Consultatif Régional 

de la Recherche et du Développement Technologique (CCRRDT) de la Nouvelle-Aquitaine. 
2015 Auditionnée à la Direction Générale de la Santé (Paris) sur les enjeux de la santé sexuelle 

et reproductive en France. 
2014 Participation au comité du Ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche sur 

le développement des recherches sur le genre. 
 
Organisations professionnelles 
 
2012-  Membre de l’Association Française de Sociologie 
2010-2015 Membre du Conseil d’administration. Association Nationale des Études Féministes 
 
 
Evaluations 
 
Depuis 2020 Evaluation d’articles : Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), Santé Publique 

France ;  entrées de lexique Catégoriser à paraître chez ENS Editions ; revue Recherches 
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Féministes ; base de données de Alterstice - Revue Internationale de Recherche 
Interculturelle ; Revue Sociologie. 

Depuis 2011 Evaluation de manuscrits, Conseil National du Livre 
Depuis 2015 Evaluation de manuscrits, Presses Universitaires de St Etienne 
 
SERVICE DANS L’ENSEIGNEMENT 
2010 - 2017 Tutrice pour des étudiants de Master, admission en doctorat, EHESS 
2004-2005  Tutrice pour des étudiants de Master, Sarah Lawrence College, Paris 
2004-2017  Tutrice pour des étudiants de L3, École Normale Sociale, Paris 
 
ENSEIGNEMENT 
 
Centrale-Supélec & École Normale Supérieur Paris-Saclay – Scène de la recherche 
Depuis 2021  Ateliers de recherche et de pratique artistique 
 Science-Fiction, écrire l’indicible / https://ens-paris-saclay.fr/node/2448/ 
 
Centrale-Supélec & École Normale Supérieur Paris-Saclay – Scène de la recherche 
Depuis 2020  Projet Interdisciplinaire Collectif (PIC) 
 Mauvaises filles ! Portraits hors-Champs # Photos et récits  
  https://ens-paris-saclay.fr/node/5760/ 
 
Centrale-Supélec Paris-Saclay – Département Sciences Humaines et Sociales 
Depuis 2017  Enseignante-Chercheur : 
 Inégalités, socialisation, intégration/exclusion 
 Sociologie des organisations 
 Carcéralisation, disciplinarisation et consubstantialité des rapports sociaux 
 
Depuis 2015  Socialisation, cultures et inégalités sociales  
Depuis 2015  Stéréotypes et inégalités de genre 
 
Université Libre de Bruxelles 
2016-2017  Sociologie du genre 
 
Université de Cergy Pontoise 
2015 - 2017 Introduction à la sociologie 
 
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 
2014-2017 Sociologie du travail et inégalités de genre 
2014- 2017 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  



 6 

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. 
2009-2015 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 
2021  Femmes en prison et violences de genre. Résistances à perpétuité, Paris, ED. La Dispute, coll. Le 

genre du monde. 
 
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. 
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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 
 
2020 « Genre et monde carcéral : perspectives éthiques et politiques », avec Patricia Paperman 

(Université Paris 8), collection « Actes », MSH-Paris-Saclay , n°6, novembre 2020. 
Avec Patricia Paperman, « Genre et monde carcéral : perspectives éthiques et politiques. 
Présentation du dossier », pp. 7-16. 
Les articles présentés dans ce dossier sont issus du séminaire Genre et monde carcéral. 
Perspectives éthiques et politiques qui s’est déroulé en 2017-2018 au laboratoire  Institutions et 
Dynamiques de l’Economie et de la Société (IDHES) de l’Ecole Nationale Supérieure Paris-Saclay, 
avec le soutien de la MSH Paris-Saclay. 
L’ensemble des contributions de ce numéro s’intéresse à l’émergence, en sciences sociales, de 
travaux sur les femmes en prison. En confrontant des abords différents des réalités carcérales 
dans des ancrages disciplinaires académiques distincts, notamment la sociologie et l’histoire, cette 
édition engage ainsi un questionnement sur le rapport entre genre et expériences carcérales. 
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http://msh-paris-saclay.fr/numero-6-de-la-collection-actes-de-la-msh-paris-saclay-genre-et-monde-
carceral-perspectives-ethiques-et-politiques/ 

 
2019   « Violences de genre : retours sur un problème féministe », avec Pauline Delage et Marylène 

Lieber, revue Cahiers du Genre, 2019, n°66. 
Unifiées par le #metoo, qui dès 2017 a permis une prise de conscience inédite du phénomène, les 
mobilisations contre les violences faites aux femmes se sont multipliées, et on a pu entendre des 
voix de femmes, qu’elles soient connues ou anonymes, qui dénonçaient les abus subis dans toutes 
les strates de la société. Par ce hashtag transformé en slogan, l’expérience que les femmes font 
de la violence a été largement diffusée sur les réseaux sociaux, impulsant également des 
manifestations et des actions de rue d’une ampleur sans précédent. Au-delà de ces mobilisations 
récentes, la légitimité renouvelée de la lutte contre les violences s’enracine dans une histoire plus 
longue de revendications féministes et de recherches de sciences sociales.  
Face à cette multiplication de terminologies et de catégories d’actions publiques, et même si elle 
n’est pas toujours privilégiée dans les politiques publiques ou les mouvements militants, la 
catégorie “violences fondées sur le genre” ou “violences de genre” nous paraît heuristique du 
point de vue analytique et politique. Elle a, en effet, le grand intérêt de replacer la focale sur le 
genre, comme rapport social, tout en permettant d’inclure dans l’analyse l’expérience de groupes 
sociaux, aux réalités de discriminations hétérogènes et souvent exclus de l’action publique – en 
particulier les lesbiennes, gays, bisexuel-le-s, trans*. En croisant des contributions qui portent sur 
le traitement des problèmes publics que recouvre la catégorie violences de genre (Walby, 2012), 
ce dossier a pour ambition d’éclairer les relations complexes entre genre et violences 
interpersonnelles dans un contexte où la perspective féministe sur les violences fait l’objet d’un 
traitement paradoxal : alors qu’elle tend à s’institutionnaliser dans les politiques publiques et à 
l’université, elle est également remise en cause et critiquée par certaines institutions et 
praticien.ne.s.  

 Présentation du dossier avec Pauline Delage et Marylène Lieber, « Lutter contre les violences de 
genre : Des mouvements féministes à leur institutionnalisation », pp. 5-16.  
https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2019-1-page-5.htm 

 
 
2018   « Les violences de genre à l’épreuve du droit », avec Marta Roca I Escoda et Pauline Delage, revue 

Droit & Société, 2018/2, n°99. 
En croisant diverses approches des sciences sociales et la perspective de genre, ce dossier propose 
d’étudier la question des violences envers les femmes comme un objet de réflexion et comme un 
terrain de lutte féministe. Il s’attache, d’une part, à analyser comment le droit a été investi pour 
politiser les violences envers les femmes et, plus généralement, les violences fondées sur le genre. 
D’autre part, cette perspective sur les transformations du droit doit permettre d’appréhender le 
traitement juridique, concret, de ces violences dans plusieurs de leurs aspects (délits sexuels, 
notamment le viol, violences conjugales et intrafamiliales). Les cinq contributions rassemblées 
embrassent différents contextes judiciaires et échelles d’analyse – nationale (Nicaragua, France, 
Suisse, Belgique), supranationale (Amérique latine et Europe) et internationale (reconstruction 
locale du langage international des droit humains) – afin d’appréhender des domaines variés du 
droit (législation, doctrine et jurisprudence) et les séquences multiples de la confection des lois, 
du travail des professionnel-le-s du droit, les usages et applications de la loi. 

 Présentation du dossier avec avec Marta Roca I Escoda et Pauline Delage, « Quand la critique 
féministe renouvelle le droit », pp. 277-285. https://www.cairn.info/revue-droit-et-societe-
2018-2.htm 
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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 des revues à comité de lecture 
2019 avec Sarah Jean-Jacques « Usages de l’espace public et lesbianisme : sanctions sociales et 

contournements dans les métropoles françaises », in Cahiers de Géographie du Québec – 
Université de Laval, vol 62, n°175, pp. 151-167. En ligne : 
https://www.erudit.org/fr/revues/cgq/2018-v62-n175-cgq04385/ 

2018 avec Fabrice Teicher « De “La Manif pour tous” au rap identitaire et dissident, circulation des 
discours antiféministes, hétérosexistes et antisémites en France », in Sandra Boehringer, Sandra 
Bornand et Alice Degorce (dir.), Jouer avec le genre dans les arts de la parole, Cahiers de Littérature 
orale, Paris, Editeur Presses de l’Inalco, n°82, pp. 121-145. En ligne : 
https://journals.openedition.org/clo/4385 

2018 avec Annie Velter « Premières socialisations des jeunes lesbiennes et gays en France sous le 
prisme des rapports de genre », in David Paternotte, Valérie Piette (dir.), Sextant, Bruxelles, 
Editions de l’Université libre de Bruxelles, N° 35, pp. 131-149. 

2018 avec Marie-Elisabeth Handman « Sous le genre les sexes. Conceptualisation du rapport entre sexe 
et genre chez Nicole-Claude Mathieu », in David Paternotte, Valérie Piette (dir.), Sextant, 
Bruxelles, Editions de l’Université libre de Bruxelles, N° 35, pp. 175-184. 

2018 avec Fabrice Teicher « New Forms of Antisemitism, The Law, and The Politics of Gender and 
Sexuality in Contempory France », in Cahiers de l’ACSA – SISCA – Université hébraïque de 
Jérusalem, Analysis of Current Trends in Antisemitism, Vol. 39, issue 1, Ed. De Gruyter, 
Translated by Sandrine Sanos (Texas A & M University – Corpus Christi). 
https://www.degruyter.com/view/j/actap.2018.39.issue-1/actap-2018-0001/actap-2018-
0001.xml?format=INT&result=1&rskey=ORpdVT 

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 
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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 / Cet article a fait 
l’objet d’une réédition dans la revue Psychiatrie, Psychanalyse et Sociétés en mars 2020 : 
http://www.revue-pps.org/category/2019-vol-8-le-traumatisme-dans-sa-diversite-clinique/ 

 
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 
 
2020 « Trajets d’auteures, trajets de peines : une contradiction carcérale. Récit de soi et dispositif de 

parcours d’exécution de peine de femmes incarcérées », in Genre et monde carcéral : perspectives 
éthiques et politiques »,  sous la direction de Natacha Chetcuti-Osorovitz & Patricia Paperman, 
collection « Actes », MSH-Paris-Saclay , n°6, novembre 2020, pp. 35-48. 

2020 « Trajets d’auteures, trajets de peines, une contradiction carcérale : récit de soi et dispositif 
de parcours d’exécution de peines de femmes incarcérées », in Anna Paula Uziel, Natalia 
Corazza Padovani et al. (sous la dir.), Prisões, Sexualidades, Gênero e Direitos. Desafios e 
proposições em pesquisas contemporâneas, Rio de Janeiro, EDUAERJ, pp. 473-485. 
https://eduerj.com/eng/?product=prisoes-sexualidades-genero-e-direitos-desafios-e-
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proposicoes-em-pesquisas-contemporaneas 
2019 « Reflections on historic lesbian feminisms », in Niharika Banerjea, Kath Browne, Eduarda Ferreira, 

Marta Olasik, and Julie Podmore (sous la dir.), Lesbian Feminism. Essays Opposing Global 
Heteropatriarchies, Londres, Zed Books, pp. 230-249. 

2018 « Subvertir les scénarios hétéronormés de la sexualité : pratiques et savoirs lesbiens », in Delphine 
Gardey et Marilène Vuille (sous la dir.), Les Sciences du désir, La sexualité féminine, de la 
psychanalyse aux neuroscienecs, Lormont, Le Bord de l’eau éditions, pp. 297-313. 

2017 avec Martine Gestin « La notion de personne sexuée dans l’œuvre de Nicole-Claude Mathieu », in 
Dominique Bourque et Johanne Coulomb (dir.), Penser “l’arraisonnement des femmes” Vivre en 
résistance, Nicole-Claude Mathieu (1937-2014), Montréal, Les éditions sans fin, pp.119-134. 

2017 « Contemporary Feminisms and Controversies about the Principle of Secularity in France  A Model 
of Emancipation », in Jennifer Nelson and Barbara Molony (eds), What is Feminism ? 
Transnational Activism in the «  Second Wave » Transnational Histories, London, New York 
Bloomsbury Press, p. 63-79 (traduction de Sandrine Sanos). 

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. 

https://books.openedition.org/pur/45446?lang=fr 
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.  

http://www.anef.org/le-livre-blanc-le-genre-dans-lenseignement-superieur-et-la-recherche-2014-est-
en-ligne/ 

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 l’homosexualité : 
Recherches inédites sur la question gay et lesbienne, Paris, Epel, pp. 95-116. 

2004 « Sexualités lesbiennes : analyse du rapport entre sexe/genre et sexualité », in EROSS (dir.), Penser 
le sexe de l’utopie à la subversion ?, Montpellier, Les Cahiers de l’IRSA (Institut de recherches 
sociologiques et anthropologiques), Université Paul Valéry-Montpellier III, pp. 193-208. 
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Notice biographique 
2018 avec Sandrine Sanos « Colette Guillaumin (28 janvier 1934 -10 mai 2017) », Archives du féminisme, 

bulletin n°26, Angers, Archives du féminisme, pp. 50-51. 
 
Notices de dictionnaires 
2017 « Queer », in Christine Bard (dir.), Dictionnaire des féministes. France XVIIIe – XXI° siècle, Paris, PUF, 

pp. 1190-1192. 
2017 « Le Doaré Christine », in Christine Bard (dir.), Dictionnaire des féministes. France XVIIIe – XXI° siècle, 

Paris, PUF, pp. 855-857. 
2017 « Lesbianisme radical », in Christine Bard (dir.), Dictionnaire des féministes. France XVIIIe – XXI° 

siècle, Paris, PUF, pp. 883-885. 
2017 « Mécary Caroline », in Christine Bard (dir.), Dictionnaire des féministes. France XVIIIe – XXI° siècle, 

Paris, PUF, pp. 972-974. 
2014 « Monique Wittig », in Janine Mossuz-Lavau (dir.), Dictionnaire des sexualités, Paris, Robert Laffont, 

pp. 901-904. 
2006 « Hétérosexualité » ; « Lesbianisme » in Bernard Andrieu (dir.), Dictionnaire du corps en sciences 

humaines et sociales, Paris, Éd. du CNRS, pp. 229-231 et pp. 286-287. 
2003  « Lesbienne » ; « Lesbianisme radical » ; « Prisons (femmes) » in Didier Eribon (dir.), Dictionnaire 

des cultures gays et lesbiennes, Paris, Larousse, pp. 289-290, p. 291 et p. 377. 
 

Préface d’ouvrage 
2015 « Préface » SOS Homophobie, Rapport sur la lesbophobie, Paris, SOS Homophobie, pp.9-11 
2013 « Pierre Louÿs, “Le violateur de mœurs” », Préface d’Aphrodite, réed. du roman de Pierre Louÿs, 

Paris, Payot, pp. 7-25. 
 
 
Entretien 
2019 avec Patricia Paperman, in Samuel Leqette et Delphine Le Vergos (dir.), Cours petite fille # Metoo # 

Tumesup # Noshamefist, Paris, Editions des femmes, pp. 197-203. 
 
 

Rapports de recherche 
2017 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. 

2008 « The situation concerning homophobia and discrimination on grounds of sexual orientation in 
each of the EU Member States, France », COWI – Danish Institute for Human rights – European 
Union Agency for Fundamental Rights. 

 

Comptes-rendus d’ouvrages 
2021   « Luca Greco, Dans les coulisses du genre : la fabrique de soi chez les Drag Kings, Paris, Éditions 

Lambert, 2018, in Cahiers de littérature orale, n°87, à paraître. 
2019 « Myriam Joël, La sexualité des femmes en prison, Paris, Presses de Sciences Po, 2017, in Les 

cahiers du Genre, n°67, 2019. 
2016 « Laure Bereni et Mathieu Trachman, Le genre : théories et controverses », Revue de synthèse, 

n°137 / 1-2. 
2014 « Christèle Fraïssé (dir.), L’homophobie et les expressions de l’ordre hétérosexiste », Le 

Mouvement social, http://www.lemouvementsocial.net/comptes-rendus/christele-fraisse-dir-
lhomophobie-et-les-expressions-de-lordre-heterosexiste/. 
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2010 « Martine Monacelli et Michel Prum (dir.). Ces hommes qui épousèrent la cause des femmes. Dix 
pionniers britanniques », Genre, sexualité et société, « Egologies », n° 4 
http://gss.revues.org/index1561.html. 

2009  « Françoise Flamant. À tire d’elles. Itinéraires de féministes radicales des années 1970 », Genre, 
sexualité et société, « Lesbiennes », n° 1, http://gss.revues.org/329 

 
 
PUBLICATIONS EN COURS 
Articles et chapitres sous presse 
« Surveiller et punir le genre : une analyse des expériences carcérales des femmes en longues peines », 

publication à paraître dans Revue Clinique Méditerranéennes, Éditions Érès.  
« Lesbian Life in Prison : Surveillance, Refuge, and Self-Naming », à paraître en 2021, Handbook of the 

Changing World LGBTQ Map, Marianne Blidon et Brunn Stanley (sous la dir.), New-York, Springer, 
traduction de Sandrine Sanos. 

 
Coordination d’ouvrage : 
Avec Sandrine Sanos (Full Professor of Modern European History, Departement oh Humanities, Texas A & 
University – Corpus Christi) (sous la dir.), La politique de la carcéralisation : Régimes de detention 
experiences sociales et logiques de genre, XIXe et XXe siècles, Éditions de la MSH, EMSHA, à paraitre en 
février 2022. 
 
 
Documentaires en cours de réalisation 
Création théâtrale : Mauvaises filles, avec la metteuse en scène Sandrine Lanno et L’Indicible Compagnie. 
 
 
FORMATIONS 
Formations qualifiantes 
2016 « Religions, pouvoir publics et droit », Emouna l’amphi des religions, SciencesPo Paris.  
Depuis 2016 « Les auteurs de violence, Violences faites aux femmes : les violences conjugales », 

Université Paris Denis Diderot, UFR Etudes Psychanalytiques.  
 
Formation continue 
2018 « Eduquer pour choisir son genre et/ou son orientation est-ce possible ?», MOC « Santé 

Sexuelle pour tous », Université Paris Denis Diderot, 25 mai 2018. 
Depuis 2016 « Régimes de masculinités et normes de couple : réflexivités et discours sur les violences 

conjugales », Université Paris Denis Diderot, UFR Etudes Psychanalytiques. 
 
Universités d’été 
2015 « De la satire à la caricature : déconstruire les préjugés à l’école », Université d’été pour les 

professeurs des écoles, Mémorial de la Shoah, 9 juillet 2015.  
2015 « Sexualités entre femmes, nomination de soi, sociabilités et usage numérique », Certificat 

de formation continue en Etudes genre, Aspects sociaux et culturels du féminin et du 
masculin, Université de Genève, 12 juin 2015.  
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ORGANISATIONS DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES : 
 
Organisation de colloques internationaux 
2017 Membre du comité scientifique et d’organisation, Troubles féministes dans l’islam et le 

judaïsme, 25 et 27 Octobre 2017, STRIGES - ULB, STRIGES et OMAM, Maison des Sciences 
humaines, ULB, AGS, CECID, GERME, LAMC, Institut de sociologie, ULB, CIERL, ULB, Institut 
du judaïsme, Musée Juif de Belgique et Parlement bruxellois, Bruxelles.   

2007 Membre du comité scientifique et d’organisation, Normes et contre-normes 
dés/humanisation des femmes et sexualité,  20 et 21 juin 2007, CEDREF – UFR des Sciences 
Sociales, Université Paris 7 Denis Diderot.   

 
Organisation de conférences 
 
2021  Organisation plénière : Enjeux et catégorisations genre, classe, race, séminaire résidentiel 

IDHES, Université Paris Nanterre. 
2014-2015  (RT24) Organisation semi-plénière : réforme du mariage et droits reproductifs, avec RT28 et 

RT33, 6e congrès Association Française de Sociologie. : La sociologie : une science contre 
nature ? 

2013 RT 24, Association française de Sociologie « Penser les dominations », Nantes, du 2 au 5 
Septembre 2013. 

 
 
Organisation de séminaires nationaux et internationaux 
 
2021 Membre du comité scientifique et d’organisation du séminaire résidentiel IDHES ENS, 

Capitalismes et Institutions ; Enjeux et catégorisations genre, classe, race, Université Paris 1 
Sorbonne, 6 et 7 septembre 2021. https://idhes.parisnanterre.fr/manifestations-
scientifiques/seminaires/seminaire-residendiel-1026245.kjsp?RH=idhe_enseignement 

2021-2022 avec Valérie Icard (CESDIP/UVSQ), Genre et monde carcéral. L’influence des représentations 
genrées de la qualification pénale à la vie en prison, IDHES, MSH Paris-Saclay et ENS Paris-
Saclay. 

2020-2021 avec Valérie Icard (CESDIP/UVSQ), Genre et monde carcéral. L’influence des représentations 
genrées de la qualification pénale à la vie en prison, IDHES, MSH Paris-Saclay et ENS Paris-
Saclay. 

Séminaire inséré depuis 2021 dans l’ED « Sciences Sociales et Humanités » Université Paris-Saclay. 
Séminaire inséré à partir de septembre 2021 dans le master mention sociologie Université Paris-Saclay. 
 
2019-2020 Genre et monde carcéral. Disciplinarisation de la peine et expériences des violences, IDHES, 

ENS Paris-Saclay.  
2018-2019 avec Patricia Paperman Genre et monde carcéral. Disciplinarisation de la peine et expériences 

des violences, IDHES, ENS Paris-Saclay.  
2017-2018 avec Patricia Paperman (DR, LEGS, Université Paris 8), Genre et monde carcéral. Perspectives 

éthiques et politiques, IDHES, ENS Paris-Saclay. Séminaire financé par la MSH-Paris-Saclay. 
2014-2016 avec Natacha Collomb (Centre Asie du Sud-Est, UMR 8170) et Frédérique Fogel (DR, LESC, 
Université de Nanterre), Appellatifs : référence et adresse dans les relations de parenté, EHESS, Paris. 
2012-2015 avec le Réseau thématique Racisme, pratiques sociales et connaissances (RT24), Paris. 
2010-2011  (avec Laurent Barry et Marie-Elisabeth Handman), Anthropologie de la sexualité, EHESS, 

Paris. 
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Organisation de journée d’étude 
 
2021 avec Cynthia Colmellere (Directrice département sciences humaines et sociales 

CentraleSupélec, Sociologue), Parcours académiques, expériences sociales et dynamiques 
auto-réflexives, 13 octobre 2021, Ecole Normale Supérieure (ENS), IDHES Paris-Saclay et MSH 
Paris-Saclay. 

2021 avec Maud Simonet (Directrice de recherche IDHES Nanterre), Capitalisme et rapports 
sociaux, 20 septembre 2021, Ecole Normale Supérieure (ENS), IDHES Nanterre et Université 
Paris Nanterre. 
https://idhes.parisnanterre.fr/manifestations-scientifiques/journees-d-etudes/capitalisme-
et-rapports-sociaux-1021180.kjsp?RH=idhe_accueil 

2020 avec Coline Soler (Sociologue, doctorante, IDHES ENS-Paris-Saclay), Loi de programmation 
pluriannuelle de la recherche : mise en perspective historique et relations avec d’autres 
réformes en cours, 25 Mars 2020, Ecole Normale Supérieure (ENS), IDHES Paris-Saclay 
(antenne Cachan). 

2016 avec Cynthia Colmellere (Sociologue, Enseignante-Chercheur CentraleSupélec), Des élites 
réflexives Socialisations et dynamiques de constructions de genre, 12 Septembre 2016, Ecole 
Normale Supérieure (ENS), Cachan. 

2016 avec Fabrice Teicher (Président association Passeurs de Mémoires), De la concurrence à la 
convergence des mémoires : recherches, pratiques pédagogiques et interventions sociales, 21 
Mars 2016, Université Paris 7 Denis-Diderot, Paris. 

 
Organisation de sessions dans des colloques internationaux 
 
2015 avec Sara Garbagnoli et Elena Biagini, « Ou sont les lesbiennes ? Hétérocentrisme, espaces 

de circulation des normes, altérités lesbiennes »,  IIIème conférence européenne des 
géographie des sexualités, Traverser les frontières : sexualités, médias et espaces (urbains), 
Université de la Sapienza, Roma, 16-18 Septembre 2015. 

2015 avec Lucas Monteil, « Savoirs sexuels en mouvements : sur les effets théoriques des 
pratiques de résistance », Pratiques et théories du sens, 7e Congrès international de 
recherches féministes dans la francophonie, Université de Montréal à Québec, 24 au 28 août 
2015. 

 
COMMUNICATIONS : 
 
Discutante 
 
2021  Discussion de session plénière  : Saisir les inégalités : catégories, classifications, assignations, 

Communications de Annick Lacroix (Université Paris Nanterre), Louise Lacoste (Université 
Paris Nanterre), Romain Pudal (Université Paris Nanterre), Séminaire résidentiel IDHES, 6 et 
7 septembre 2021, IDHES ENS, Université Paris Nanterre, Paris, France. 

2021  Discussion de la table ronde : Réseau thématique Race, Classe, Genre, Communications de 
Maeva Durand (Université Paris Dauphine), Theoxane Camara (Université de Poitiers), Cécile 
Talbot (Université de Lille), Aurelia Ishitsuka (EHESS et Université de Genève),  9ème 
congrès Association Française de Sociologie, « Changer ? », 07 Juillet 2021, Association 
Française de Sociologie, Université de Villeneuve d’Ascq, Cité scientifique, Paris, France. 

2019  Discussion de la table ronde : Les militantismes à l’épreuve de l’intersectionnalité, 
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Communications de Camille Morin-Delaurière (Paris VIII, Etudes de genre), Journée 
d’étude Genre, Politique et Sexualité, 25 Juin 2019, EHESS, Paris, France. 

2018  Discussion de la table ronde : Quels prolongements contemporains de l’œuvre de Colette 
Guillaumin ? Communications de Claire Cossee (UPEC/Lirtes), Ryzlène Dahhan (URMIS), 
Pauline Picot (UPD/Urmis), Aude Rabaud (UPD/Urmis), Damien Trwale (URMIS), Colloque Sur 
les traces de l’œuvre de Colette Guillaumin (1934-2017), RT24, 12 octobre 2018, CNRS, Site 
Pouchet, France. 

2018  Discussion des communications de Sarah Pucill, Catherine Gonnard et Elisabeth Lebovici, 
Colloque Claude Cahun et Marcel Moore. A la croisée des approches et des disciplines, 
dialogue intercontinental, « Le travail à deux », 26 Juin 2018, CNRS, Site Pouchet, France. 

2013  Discussion des communications de Marie-Laure Déroff, Pauline Delage, Claudie Lesselier, 
Journée d’étude « Violences envers les femmes : enjeux scientifiques, politiques et 
institutionnels », 26 février 2013, IUT de Fontainebleau-Avon, France. 

2012  Discussion des communications de : Emilie Landais, Caroline Dayer, Mickael Chacha Enriquez 
et Massimo Prearo. 6e congrès international des recherches féministes francophones, séance 
« Contestation de l’hétéronormativité : alliances et référentiels », Imbrication des rapports 
de pouvoir : discriminations et privilèges de genre, de race, de classe et de sexualité, Université 
de Lausanne, Suisse, 29 août-2 septembre 2012. 

2010  Discussion des communications de : Alexandre Mergui et Fabienne Héjoaka. Journée d’étude 
Recherches contemporaines sur la sexualité au temps du VIH/sida, séance « Séropositivité et 
sexualité des jeunes », organisée par le Réseau de jeunes chercheurs « sciences sociales et 
VIH/sida », 2 juin 2010.  

2008  Discussion des communications de Marianne Blidon, Alexandra Dupont, Luca Greco. 
Séminaire doctoral « Genre et sexualités », 15 février 2008, Maison des initiatives étudiantes. 

2005  Animatrice de l’atelier : Corps, violence et stigmates. Discussion des communications de : 
Virginie Chasles, Alice Debauche et Dolores Pourette. Journée d’étude « Le genre au 
croisement d’autres rapports de pouvoir », Hommage à Colette Guillaumin, organisé par 
Efigies, en collaboration avec le RING et l’Observatoire de la Parité, 12-13 mai 2005. 

 
Conférence inaugurale 
 
2021 « Parcours de peine, récit de soi et continuum des violences de genre »,  Groupe de recherche 

et d’études sur les prisons (GREP), Université Rennes 2, Rennes, 16 avril 2022, discutant : 
Yohan Trichet. 

2016 « Alliances paradoxales. Antisémitisme, antiféminisme et homophobie dans les mouvements 
d’opposition au “mariage pour tous” »,  Centre interdisciplinaire d’études des religions et de 
la laïcité (CIERL), Structure interdisciplinaire sur le genre (STRIGES), Université Libre de 
Bruxelles, Bruxelles (Belgique), 4 octobre 2016. 

2012 « Se dire lesbienne…»,  L’Institut Émilie du Châtelet, 40 ans de recherches sur les femmes, le 
sexe, et le genre, discutante : Marie-Carmen Garcia et animatrice de la séance : Pascale 
Molinier, 4 avril 2012. 

 
 
Communications : colloques internationaux 
 
2021   « Regards croisés sur les enjeux féministes contemporains », Musée Juif de Belgique,  

Bruxelles (Belgique), 4 Février 2021. Lien de la conférence : https://youtu.be/sVm3DkXX-aU 
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2018 « Comment dépasser les frontières du réel dans l’espace emmuré? »,  Psychanalyse, études 
de genre, études postcoloniales : état de l’art, Université Paris-Diderot (France), 14-15 
Décembre 2018 (intervention le 15 Décembre 2018). 

2018 « Les lesbiennes sont-elles des femmes ? »,  Brulau, Université de Lausanne (Suisse), 11-15 
Juin 2018 (intervention le 14 Juin 2018). 

2018 « Workshops Patologizações criminalizações: saúde e sexualidade como dispositivo de 
governamentalidade »,  Prisões sexualidades, gênero e direitos : desafios e proposições das 
pesquisas contemporâneas, Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brésil), 11-13 Avril 2018 
(intervention le 12 Avril 2018). 

2018 « Workshops Deconstructing racial prejudices »,  The Holocaust and the Mass atrocities in 
the territory of Ukraine 1017-1947, Ukrainian Center for Holocaust Studies (UCHS) et 
Memorial de la Shoah, Odessa (Ukraine), 20-22 Septembre 2016 (intervention le 22 
Septembre 2016). 

2016 « Workshops Deconstructing racial prejudices »,  The Holocaust and the Mass atrocities in 
the territory of Ukraine 1017-1947, Ukrainian Center for Holocaust Studies (UCHS) et 
Memorial de la Shoah, Odessa (Ukraine), 20-22 Septembre 2016 (intervention le 22 
Septembre 2016). 

2016 « Workshops on Dealing with Racism and Antisemitism – Historical and Pedagogical Aspects 
»,  Teachning about the Holocaust : Pedagogical Challenges and Educational Opportunities, 
International Graduate Seminar in Riga, Maison de l’Europe, Riga (Lettonie), 11-14 Juillet 
2016 (intervention le 14 Juillet 2016). 

2016 « Savoirs, pratiques et discours sur la sexualité lesbienne : processus de 
deshétérosexualisation et construction des scripts sexuels »,  The science of desire : Medical 
knowledege and practices of “female sexuality” from the 19the century to the present, 
Université de Genève, Institut des études genre, Suisse, 15-17 Juin 2016 (intervention le 16 
Juin 2016). 

2015 « Sexualités entre femmes et usages numériques »,  IIIème conférence européenne des 
géographie des sexualités, Traverser les frontières : sexualités, médias et espaces (urbains), 
Université de la Sapienza, Roma, 16-18 Septembre 2015 (intervention le 17 Septembre 
2015). 

2015 « La construction d’une sexualité minoritaire. Genre, classe et homosexualité chez les jeunes 
lesbiennes et gays » ; « La notion de personne sexuée et l’inclusion des femmes dans la 
catégorie “humain”, pour une anthropologie du genre, autour de l’œuvre de Nicole-Claude 
Mathieu » ; « Usages de l’espace public et lesbianisme : sanctions sociales et 
contournements », 7e Congrès international de recherches féministes dans la francophonie, 
Université de Montréal à Québec, 24 au 28 août 2015 (interventions 24 et 25 août 2015). 

2014 « Quand les questions de genre et de sexualités deviennent des enjeux républicains », 
Colloque International : L’idéologie du gender : Généalogie d’un contre-discours religieux, 
organisé par Valérie Piette et David Paternotte, ULB Bruxelles, 15 et 16 mai 2014 
(intervention le 16 mai 2014). 

2014 « Parcours de vie et santé sexuelle des femmes lesbiennes et bisexuelles », Journée d’étude, 
“Sexualité, subjectivité et santé” : réflexions critiques sur l’intervention auprès des personnes 
LGBTQ, Fondation Profa (CCS, CCO, Checkpoint, CSS, R&D&V), Lausanne, 4 avril 2014. 

2012 « Usages de l’espace public et lesbianisme, sanctions sociales et contournements », 6ème 
congrès international des recherches féministes francophones, Imbrication des rapports de 
pouvoir : discriminations et privilèges de genre, de race, de classe et de sexualité, Université de 
Lausanne, Suisse, 29 août-2 septembre 2012. 
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2012  « Auto-nomination et initiation des relations amoureuses et sexuelles lesbiennes dans les 
réseaux numériques » XIXème congrès de l’association internationale des sociologues de 
langue française (AISLF), Penser l’incertain, Rabat, Maroc, 2-6 juillet 2012. 

2010 « A critique of the sex categorisation in contemporary feminist theories », Colloque Gendered 
Ways ok Knowing ? Gender, Natural Sciences and Humanities, Fondazione Bruno Kessler, 
Trento (Italie), 1-5 décembre 2010. 

2010 « Critique des codes de genre et présentation de soi chez les lesbiennes », Symposium Mc Gill 
Graduate Group for Feminist Scholarship (GGFS), Performing Feminism (s), Montréal 
(Canada), 9 avril 2010. 

2008  « Dénaturalisation ou reconstruction des catégories de genre ? Quelques questions sur les 
représentations sociales du lesbianisme », Colloque Être en société, le lien social à l’épreuve 
des cultures, XVIIIème Congrès International des Sociologues de Langue Française (AISLF), 
Istanbul (Turquie), 7-11 juillet 2008. 

2005  « Sexualités et division des rapports entre les sexes au sein des couples », Colloque 
Citoyennes sans frontières, 4ème congrès International de Recherches Féministes dans la 
francophonie plurielle, Université d’Ottawa (Canada), 5-10 juillet 2005. 

2005  « Théories des rapports sociaux de sexe en francophonie », Cycle de conférences Diversité 
des féminismes, Université libre de Bruxelles (Belgique), 10 janvier 2005. Cette conference a 
donné lieu à une publication en 2009 dans Diversité des Féminismes, sous la dir. Florence 
Degrave, Bruxelles, Université des femmes. 

2004 « Normes de couple et système de genre », Colloque L’individu social, XVIIème Congrès 
International des Sociologues de Langue Française (AISLF), Université de Tours, 5-9 juillet 
2004. 

2003  « Expériences sociales et pratiques genrées », Séminaire Sociologie et approches de genre, 
invitée par Line Chamberland, UQUAM, Université de Montréal, Québec (Canada), 7 mars 
2003. 

2003  « Maternité biologique, maternité sociale : modélisations et normes genrées », Séminaire 
Sociologie et approches de genre, invitée par Line Chamberland, UQUAM, Université de 
Montréal, Québec (Canada), 10 mars 2003. 

 
Communications : colloques nationaux 
 
2021 « Pour une sociologie de l’émancipation : l’écriture comme outil de résistance », Journée 

d’étude Parcours académiques, expériences sociales et dynamiques auto-réflexives, 
organisée par Natacha Chetcuti-Osorovitz (MCF CentraleSupélec et IDHES ENS Paris-Saclay & 
Cynthia Colmellere (Directrice département sciences humaines et sociales CentraleSupélec, 
Sociologue), 13 octobre 2021, École Normale Supérieure (ENS Paris-Saclay), IDHES Paris-
Saclay et MSH Paris-Saclay. 

2021 « Continuum des violences de genre et parcours carcéraux », Séance Épistémologie et 
empirisme : consubstantialité des rapports sociaux, discutante : Sophie Rétif (Université de 
Nanterre), Journée d’étude : Capitalisme et rapports sociaux, organisée par Maud Simonet 
(Directrice de recherche IDHES Nanterre) et Natacha Chetcuti-Osorovitz (IDHES Paris-Saclay-
CentraleSupélec), Université Paris Nanterre, 20 septembre 2021. 

2020 « Récit de soi, violences de genre et parcours pénal », Journée d’étude : Le genre comme outil 
d’analyse. Terrains et théories, organisée par Jérôme Courduriès, Anne-Sophie Giraud et 
Mélanie Jacquemin, UFR de sociologie et d’anthropologie, Toulouse, Université Jean-Jaurès, 
6 novembre 2020.  

2019  « Processus de nomination de soi et confrontation à l’étrangeté hétérosexuelle », Colloque 
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Le traumatisme dans sa diversité clinique, organisé par Sylvain Tousseul, UFR d’études 
psychanalytiques, Paris, Université Paris Denis Diderot, 29 et 30 mars 2019 (communication 
le 30 mars 2019). 

2019  « Espaces carcéraux et processus de sexuation : quand l’approche féministe matérialiste 
interroge les sociabilités carcérales », Journée d’étude Prison et Peine : droit, sujet, politique, 
organisé par Thamy Ayouch, Fethi Benslama, Léa Kalaora, Thierry Lamotte, Laurie Laufer, 
AdrienTaquet, Giorgia Tiscini, Palais Bourbon (Assemblée Nationale), Paris, 25 Janvier 2019. 

2018  « Quand l’approche féministe matérialiste interroge les sociabilités carcérales», Journée 
Prison-Justice, organisé par le Genepi, Université de Nanterre, 8 décembre 2018. 

2018 « Surveiller et punir le genre : une analyse des expériences carcérales des femmes en longues 
peines », Journée d’étude : « Prison et Hôpital : penser l’impensé », Université Paris 7 Denis-
Diderot, 10 Mars 2018. 

2014  « Usages de l’espace public : sanction sociales et contournements », Journée d’étude Injures 
sexistes et lgbt-phobes, organisé par Christine Bard, Université d’Angers, 14 novembre 2014. 

2014 « De l’anatomie politique à la politisation de l’anatomie », Journée d’hommage : Nicole-Claude 
Mathieu, organisé par Marie-Elisabeth Handman et Danièle Kergoat, Collège de France, 
Laboratoire d’Anthropologie sociale, 21 mai 2014. 

2013  « De la critique de la catégorisation de sexe à la déconstruction des genres : une approche 
matérialiste post-structuraliste est-elle possible ?», Semi-Plénière, Réseau thématique 24, 
Vème congrès, Association Française de Sociologie, Nantes, 3 septembre 2013. 

2012   « Le mariage : institution patriarcale ou droit pour toutes et tous ? », Université Rennes 2, 16 
octobre 2012. 

2011   « De l’inaudible social à la mise en visibilité de soi dans l’espace public », IVème Congrès de 
l’Association Française de Sociologie, Grenoble, 5-8 juillet 2011. 

2011  « Discriminations de genre et de sexualité à l’épreuve de la laïcité. Trajectoires de politisation 
et pratiques d’énonciation de groupes minoritaires », IVème Congrès de l’Association Française 
de Sociologie, Grenoble, 5-8 juillet 2011. 

2010   « L’encadrement normatif de la sexualité », Injonctions et stéréotypes : ces messages qui font 
genre, Journée d’étude organisée par l’IUT B Tourcoing, Université de Lille 3, 8 mars 2010. 

2010  « Pour une théorisation des savoirs situés : penser la sexualité et les rapports sociaux de sexe 
des participants sur le terrain de recherche », Le sexe et l'orientation sexuelle du chercheur sur 
son terrain, Journée d’étude EHESS-MSH Paris, 25 février 2010. 

2009  « Du Corps Lesbien au phallus lesbien : de Monique Wittig à Judith Butler - Résistance et 
subjectivation », colloque Lire Monique Wittig aujourd’hui, Université de Lyon 2–ENS LSH, 
Université de Lyon 3, 27-28 octobre 2009.  

2009  « Empowerment et devenir sujet – agentivité, sexualité et subjectivité », Journée d’étude 
Autour d’Haraway, Université de la Sorbonne, Paris, 16 mars 2009. 

2008  « Quel corps pour quel genre ? Le corps au centre du dispositif sexe et sexualité », Colloque 
Quelle histoire du corps ?, Université de Poitiers, Poitiers, 17 novembre 2008. 

2007  « Corps sexués et normes sexuelles : quel contre-champ ? », Colloque Genre et transgression. 
Par-delà les injonctions, quel défi ?, Université de Montpellier III, 24 juin 2007. Ce colloque a 
donné lieu à une publication en 2007, Penser le sexe de l’utopie à la subversion? IRSA, 
Université Paul-Valéry Montpellier III. 

2004  « Système de genre, notion de sexe et sexualité », Colloque Les recherches sur les 
homosexualités, EHESS, Paris, 18-19 avril 2004. Ce colloque a donné lieu à une publication en 
2007, Le choix de l’homosexualité, sous la dir. De Bruno Perreau, Paris, Epel. 

2004  « Vers de nouvelles formes de conjugalités : une approche comparative », Colloque de 
l’Association Française de Sociologie (AFS), Université de Paris Nord 13, 24-27 février 2004. 
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Séminaires de recherche internationaux 
 
2021 « Capitalisme et monde carcéral » invitée par Valérie Icard, IDHES ENS Paris-Saclay et MSH 

Paris-Saclay, Paris, 10 mai 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=mXgLQKVVRMc&list=PLiiMQwcFMMq0rTOu-
W77fbdg7wmCDy-oh 

2018  « Quel statut de la parole en milieu carcéral français pour des femmes condamnées en longues 
peines ? UNILAB, invitée par Caterina Rea, Universidade da Integracao International da 
Lusofonia Afro-Brasileira, Salvador de Baya, 09 Avril 2018. 

2017  « Enquêter sur l’intime », ULB-MSH-Striges, invitée par Caroline Sagesser, ULB, 10 Mars 2017. 
2016  « Quand la littérature interroge la politique : sociologie et récits biographiques », MIT, invitée 

par Bruno Perreau, MIT Boston, 3 Mai 2016. 
2016  « Gender Panic in France. Same sex marriage, education, and the fear of the enemy within », 

MIT, invitée par Bruno Perreau, MIT Boston, 29 avril 2016. 
2016  « Les mouvements contre le mariage de même sexe en France : récit et analyse d’une enquête 

», Institut d’études françaises, invitée par Frédéric Viguier, NYU (New-York University), New-
York, 24 avril 2016. 

2015  « Gender, Sexuality Discourse and Antisemtism : The case of the “Anti-Marriage” Movement 
in France », The Vidal Sassoon International Center for the study of Antismetism, invitée par 
Institute of Contempory Jewry, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, 29 décembre 
2015. 

 
 
Séminaires de recherche nationaux 
 
2020  « Savoirs situés et pratiques de terrain : expérimentations carcérales des prisonnières auto-

définies politiques », séminaire Genre et société organisé par le LAHEA - ENS Lyon, 12 
novembre 2020.  

2020  « Continuum des violences et géographies carcérales », Séminaire : réflexivités 
méthodologiques, organisé par Marianne Blidon, IDUP, Paris, Université Panthéon 1 
Sorbonne, 4 novembre 2020.  

2020  « Penser l’après … patriarcat », Séminaire Sciences-Po, invitée par Stacy Algrain, webminaire, 
27 Octobre 2020.  

2019  « Impossible auteure, impossible victime : récit de soi dans le procédé d’exécution de peine 
», Séminaire CRESPPA-GTM Genre, Travail, Mobilités, Femmes et monde carcéral, invitée par 
Aurélie Damame, CNRS, Site Pouchet, 04 Mars 2019.  

2018  avec Bruno Perreau (MIT-Boston) « Savoirs situés et expériences minoritaires », Séminaire 
doctoral Genre, normes et Psychanalyse, invitée par Laurie Laufer, Pascale Molinier et Thamy 
Ayouch, Université Paris 7 Denis-Diderot, 28 Mars 2018.  

2018  « Parcours autobiographique et constructions des savoirs minoritaires », Séminaire La science 
politique au défi du genre, invitée par Réjane Sénac, Sciences-Po Paris, 10 janvier 2018.  

2017  « Sexualités entre femmes et usage numérique », journée d’étude Les néosexualités : 
émancipation ? aliénation ? Les discours à l’épreuve des pratiques, invitée par le Forum-IRTS 
de Lorraine et le Département Information et Communication de l’Université de Lorraine, en 
partenariat avec le CREM et l’UFR Sciences Humaines et Sociales-Nancy, Nancy, 27 avril 2017.  

2016  « Auto-nominations lesbiennes dans les réseaux sociaux (enquête en France, 2010-2012 », 
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séminaire Appellatifs, invitée par Natacha Coulomb et Frédérique Fogel, EHESS, Paris, 20 mai 
2016.  

2014  « Quand les questions de genre interrogent la figure de l’altérité républicaine », séminaire 
Philosophie et sciences humaines. La mixité des discours, invitée par Mireille Delbraccio, ENS, 
Paris, 12 mai 2014.  

2014  « Histoire française des études sur le lesbianisme : du schisme à l’illégitimité », séminaire 
« Limites Frontières » – GRAL, Séance : Sexualité(s) et études féministes : quels problèmes ?, 
coordonnée par Isabelle Clair et Elsa Dorlin, CRESSPA-GTM, Labtop, Université de Paris 8, 
Paris, 1er avril 2014. 

2014  « Laïcité et citoyenneté au prisme du genre », séminaire Actualité des études de genre, invitée 
par Maud Navarre, Maison des Sciences de l’Homme, Université de Bourgogne, Dijon, 17 
janvier 2014. http://actugenre.hypotheses.org/ 

2013  « Comment la sexualité lesbienne donne à penser », séminaire de méthode Ce que la 
recherche fait de la sexualité. Le déplacement des points de vue, des objets et des débats, 
invitée par Michel Bozon, EHESS, Paris, 4 décembre 2013.  

2013  « Sujets de l’intime et pratique de terrain », Séminaire de méthode Comment parler de 
sexualité en entretien ?, invitée par Régis Schlagdenhauffen, EHESS, Paris, 24 janvier 2013.  

2012  « Le droit au mariage “gay et lesbien” : avancée sociale ou renforcement de normes 
sociales ? », séminaire Queer Week, Sciences-Po, Paris, 5-8 mars 2012. 

2012  « Pour une lecture de la théorie des scripts de J. Gagnon », séminaire Sciences sociales et 
genre. Invitée par Roland Pferfferkorn, Université de Strasbourg, 21 février 2012. 

2011   La nomination de soi : un processus de des-hétérosexualisation en contexte lesbien ? », 
Actualités de la sociologie, séminaire doctoral. Invitée par Danielle Herlido et Marie Duru-
Bellat, discutante : Marie Bergström, Institut de Sciences-Politiques, Paris, 10 mai 2011. 

2011  « Quand le genre, la classe et la race croisent la construction d'un fait minoritaire », Séminaire 
de l’axe 3 (GTM) : Citoyenneté, espace public et théorie sociale et politique. Discutée par 
Armelle Testenoire et Artemesia Flores Espinola, IRESCO-CNRS, Paris. 

2011  « Des pratiques méthodologiques et production de savoirs à partir de groupes minoritaires », 
Pratiques de terrain, discutée par Salima Amari, GTM-CRESSPA. 

2011  « Intersectionnalité des rapports sociaux : théories et pratiques sociales », Séminaire de 
laboratoire CESP. Invitée par Nathalie Bajos, Inserm, Paris, 24 février 2011.  

2011  « La part du genre dans les études anthropologiques sur les sexualités », Séminaire de 
recherche Introduction à l’anthropologie du genre, invitée par Gianfranco Rebucini, EHESS, 
19 janvier 2011. 

2010  « Présentation de soi dans un contexte lesbien », Séminaire Langage, pouvoir et idéologies, 
invitée par Luca Greco, ILPGA, Université Paris-III, 10 mars 2010. 

2010  « Théories des savoirs situés : épistémologie, méthodologies et pratiques de terrain », 
séminaire de recherche La dimension sexuée du processus d’enquête : genre, sexualité et 
réflexivité, invitée par Marianne Blidon (Paris I, Panthéon-Sorbonne) et Sébastien Roux 
(EHESS), IRIS-EHESS, discutée par Louis Pinto (CSE-EHESS), 6 janvier 2010. 

2010  « Pensées politiques et résistances féministes et lesbiennes des années 1970 aux années 
2000 », Séminaire de recherche Genres, féminismes et mobilisations collectives : « Penser 
l’inter-sectionnalité des mobilisations collectives », invitée par Anne Revillard (Université 
Paris 13, CERAL), Bibia Pavard (Sciences Po, Centre d’histoire), Magali Della Sudda (Institut 
universitaire européen de Florence), Laure Bereni (Institute of French Studies, NYU/Centre 
Maurice Halbwachs), ENS (École normale supérieure), discutée par Alban Jacquemart (EHESS, 
IRIS), 16 avril 2010. 

2010  « Savoirs disciplinés, savoirs indisciplinés : féminisme matérialiste et rapports sociaux de sexe 
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», séminaire Philosophie et sciences humaines, invitée par Mireille Delbraccio 
(ENS/CAPHES/CNRS) et Liliane Maury (CAPHES/CNRS), EHESS, 8 avril 2010. 

2009  « Nouvelles formes de configurations sexuelles à travers une lecture du script », Séminaire 
doctoral Anthropologie de la sexualité, invitée par Laurent Barry, Marie-Elisabeth Handman 
et Dolorès Pourette, EHESS, Paris, 20 avril 2009. 

2009  « Normes socio-sexuelles du point de vue minoritaire : invention relationnelle ? », Séminaire 
genre et rapports sociaux de sexe, discutée par Karine Chaland, Université Marc Bloch de 
Strasbourg, 3 février 2009. 

2009  « Enjeux politiques du lesbianisme : catégorisations et mode de subjectivation du genre ? », 
Séminaire Langage, pouvoir et idéologies, Cours alternatif, invitée par Luca Greco, ILPGA, 
Université Paris-III, 27 mars 2009. 

2009  « Quelle voie dans la conquête du statut d'humain pour des sujets en devenir ? De Simone 
de Beauvoir à Monique Wittig », Séminaire Sexe/genre et reproduction, discutée par 
Laurence Tain et Christine Planté, Université de Lyon II, 4 octobre 2009. 

2007  « Travailler sur des terrains “sensibles” : outils et perspectives méthodologiques », Séminaire 
Méthodologie et sciences humaines, dirigé par Ludovic Gussot, UFR Sciences humaines et 
Arts, Laboratoire SACO (Savoirs, cognition et rapports sociaux), Université de Poitiers, 3 juin 
2007. 

2007  « Corps lesbiens et pratiques sexuelles : contre-champ de la norme ? », séminaire d’études 
doctorales Genres et sexualités, Approches sociologiques et anthropologiques des identités 
de genre, des pratiques sexuelles et de la filiation, invitée par Régis Révenin, Maison des 
initiatives étudiantes, Paris, 15 février 2007. 

2005  « Théories des rapports sociaux de genre », Séminaire interdisciplinaire d’études doctorales 
Débats culture nature dans les différentes approches scientifiques, invitée par Claude 
Zaidmann et discutée par Hélène Rouch, CEDREF, Université Denis Diderot, Paris, 20 mars 
2005. 

2003  « Sexe, sexe social et identités », Séminaire genre et société, école d’études doctorales, 
Université de Toulouse-Le Mirail, invitée par l’Équipe Simone-SAgesse, 15 mai 2003. 

2002  « Le couple butch/fem : le stigmate comme analyseur social », Séminaire Violence et 
stigmatisation et rapports sociaux de sexe, invitée par l’Équipe Simone-Sagesse, Université 
de Toulouse-Le Mirail, 10 juin 2002. 

 
 
Radio et Télévision 
 
Podcast :  
 
2021  Invitée de trois émissions « Un Podcast à soi », par Charlotte Bienaimé, Arte Radio : 
Des femmes violentes (mai 2021) : 
https://www.arteradio.com/son/61666812/des_femmes_violentes?fbclid=IwAR25G6KV2GUqn1bq59Zjq

TH3_vAnL89uawV69tPdlna7V7pLD5pGSHmanzY 
Prisonnières et visiteuses (Juin 2021) : 

https://www.arteradio.com/son/61667649/prisonnieres_et_visiteuses?fbclid=IwAR3Uwfo5
NT8z9MPFZtNMJ9NzP_pQAZHn46VGCSUEv3NGaxke9wBon9sDT2o 

Reprendre sa liberté (Septembre 2021) : 
https://www.arteradio.com/son/61668225/reprendre_sa_liberte?fbclid=IwAR0_RIYCaUPeu-

CJ8Mr0BH_x2_XdQ_7cAa39hZ8AvYcIEdO0idkso6y12SQ 
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Direct : 
2021  (30 Juin) Invitée de l’émission « Femmes libres », Radio Libertaire : 

https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/sortir-les-lesbiennes-du-
placard-14-reinventer-les-representations 

https://emission-femmeslibres.blogspot.com/2021/06/emission-du-30-juin-2021-podcast.html 
 
2019  (Novembre) Invitée de l’émission « LSD », par Clémence Alazard, France Culture : 

https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/sortir-les-lesbiennes-du-
placard-14-reinventer-les-representations 

2019  (Mai) Invitée de l’émission « Cultures Mondes », par Florian Delorme, France Culture : 
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/droits-lgbt-de-lintime-au-
politique-44-existe-t-il-une-culture-
lesbiennegay?fbclid=IwAR2u4FURVeki3FOy1TfpxbAaZwrBW9w3IFCGaps-
zscvjRRe0LoKGvGqFlY 

2018  (Décembre) Invitée de l’émission « Un podcast à soi », n°13, par Charlotte Bienaimé, Arte 
Radio : https://www.arteradio.com/son/61660625/un_podcast_soi_ndeg13_entre_femmes 

2017  (Mai) Invitée de l’émission « Les oreilles loin du front », Paris Plurielle : 
http://www.natachachetcuti.com/radio-et-television/ 

2016  (Août) Invitée de l’émission «Les Grandes Traversées », par Charlotte Bienaimé, France 
Culture. 

2013  (novembre) Invitée de l’émission «Service Public », par Guillaume Erner, France Inter. 
2013 (octobre) Invitée de l’émission «Point G comme Giulia », par Giulia Fois, Le Mouv’. 
2013  (octobre) Invitée de l’émission « Lahaie, l’amour et vous », par Brigitte Lahaie, Radio Monte-

Carlo. 
2013  (mars) Invitée de l’émission « L’invité du vendredi : Raison Présente », par Bernard Graber, 

Radio Libertaire Paris. 
2013  (février) Invitée de l’émission télévisuelle « Spécimen », par Luigi Marra, Télévision nationale 

suisse et TV5 monde. 
2012  (novembre) avec Luca Greco, Invitée de l’émission « Femmes Libres », par Nadia Guedri, Radio 

Libertaire Paris. 
2012 (mai) Invitée de l’émission « Du Grain à moudre », par Hervé Gardette, France Culture. 
2010  (décembre) Invitée de l’émission « Lahaie, l’amour et vous », par Brigitte Lahaie, Radio Monte-

Carlo. 
2010 (novembre) Invitée de l’émission « La puce à l’oreille », Radio Campus Paris. 
2010 (septembre) Invitée pour Télédebout, par Barbara Wolman. 

http://teledebout.org/index.php?page=chetcuti. 
2006  (juin) Invitée de l’émission « Libre Cours » par Anne Sinclair, France Inter. 
 
Presse 
 
2021  (29 juillet 2021) « Femmes en prison et violences de genre. Extrait du livre de Natacha 

Chetcuti-Osorovitz », Contretemps, Revue de critique communiste 
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