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Natacha	CHETCUTI-OSOROVITZ	
	

Enseignante-Chercheure	Centrale	Supélec-Université	Paris-Saclay	
Rattachée	au	Laboratoire	Institutions	et	Dynamiques	de	l’Economie	et	de	la	Société	(IDHES-UMR	8533)	de	l’Ecole	

Nationale	Supérieure	(ENS)	Paris	Saclay	(Site	Cachan).	
	
	
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	
	
STATUT	INSTITUTIONNEL	
2017	-	2018		 Enseignante-Chercheure	Centrale	Supélec	–	Département	Sciences	Humaines	et	Sociales	

et	Associée	du	Laboratoire	IDHES	(Institutions	et	Dynamiques	Historiques	de	l’Economie	
et	de	la	Société	–	UMR	8533)	–	ENS-Paris-Cachin	(France)	

	
RECHERCHE	
Affiliations	
Depuis	2017		 Rattachée	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)	
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-	 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).	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).	

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	



 2 

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	monde	du	travail	
Théories	de	l’identité	et	de	la	domination	 	 Discours	publics	et	circulation	des	normes	
Parenté	carcérale,	exclusion	et	sens	de	la	peine	Violences	sexuées	et	rapports	sociaux	
Antisémitisme	et	préjugés	raciaux	 	 	 Discriminations,	laïcité	et	citoyenneté	
	
SERVICE	À	LA	PROFESSION	
Comités	scientifiques	
	
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.	
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.	
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	
	
ÉDITION	
Depuis	2011	 Evaluation	de	manuscrits,	Conseil	National	du	Livre	
Depuis	2015	 Evaluation	de	manuscrits,	Presses	Universitaires	de	St	Etienne	
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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	
2004-2017		 Tutrice	pour	des	étudiants	de	L3,	École	Normale	Sociale,	Paris	
	
ENSEIGNEMENT	
École	Centrale-Supélec	Paris-Saclay	–	Département	Sciences	Humaines	et	Sociales	
Depuis	2017		 Enseignante-Chercheur	:	Inégalités,	socialisation,	intégration/exclusion	
	
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		
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	
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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.	
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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.		



 6 

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	
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.	

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.	
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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.	

	
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.	
	
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	
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	
2017	 avec	 Sarah	 Jean-Jacques	 «	 Usages	 de	 l’espace	 public	 et	 lesbianism	 :	 sanctions	 sociales	 et	

contournement	dans	les	métropoles	françaises	»,	in	Cahiers	de	Géographie	du	Québec.	
2017	 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,	Translated	by	Sandrine	Sanos	(Texas	A	&	M	University	–	Corpus	Christi).	

2017	 avec	 Annie	 Velter	 «	 Premières	 socialisations	 des	 jeunes	 lesbiennes	 et	 gays	 en	 France	 sous	 le	
prisme	des	rapports	de	genre	»,	 in	 in	David	Paternotte,	Valérie	Piette	 (dir.),	Sextant,	Bruxelles,	
Editions	de	l’Université	libre	de	Bruxelles.	

2017	 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.	

2017	 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.	

2017	 «	Subvertir	les	scénarios	hétéronormés	de	la	sexualité	:	pratiques	et	savoirs	lesbiens	»,	in	Delphine	
Gardey	et	Marilène	Vuille	(sous	la	dir.),	Les	Sciences	du	désir,	Lormont,	Le	Bord	de	l’eau	éditions.	

	
Direction	de	numéros	spéciaux	
	«	Les	violences	de	genre	à	l’épreuve	du	droit	»,	avec	Marta	Roca	i	Escoda	(UNIL)	et	Pauline	Delage	(UNIL),	

revue	Droit	et	Société.	
	Ce	dossier	propose	de	croiser	la	sociologie	et	les	études	de	genre	pour	appréhender	deux	objets	:	
le	droit	et	la	question	des	violences	de	genre.	Cette	approche	cherche	à	étudier	les	normativités	
sociales	et,	en	retour,	le	sens	moral	et	politique	donné	à	cette	normativité	par	les	acteurs	sociaux,	
comprenant	aussi	les	professionnels	du	droit.	Parce	qu’elles	affectent	l’identité	et	les	corps	sexués	
ou	encore	l’intime,	les	violences	de	genre	interrogent	ainsi	les	fondements	du	droit,	tout	comme	
le	recours	au	droit	transforme	le	traitement	des	violences	de	genre.		
	

«	Violences	de	genre/Genre	des	violences	»,	avec	Pauline	Delage	(UNIL)	et	Marylène	Lieber	(Université	de	
Genève),	revue	Cahiers	du	Genre.	
En	croisant	des	contributions	qui	portent	sur	le	traitement	des	problèmes	publics	que	recouvre	la	
catégorie	 violences	 de	 genre	 et	 d’autres	 traitent	 plus	 spécifiquement	 des	 relations	 complexes	
entre	genre	et	violences	interpersonnelles,	ce	dossier	propose	de	répondre	à	certains	des	enjeux	
que	pose	un	contexte	où	l’héritage	féministe	s’institutionnalise	dans	les	politiques	publiques	et	à	
l’université	en	même	temps	qu’il	est	remis	en	cause	et	critiqué.	Pour	cela,	mobiliser	la	catégorie	
de	 «	 violences	 de	 genre	 »	 doit	 permettre	 non	 seulement	 d’élargir	 la	 question	 des	 violences	
masculines	faites	aux	femmes	et	d’inclure	celles	des	violences	LGBTphobes	mais	aussi	de	rappeler	
en	quoi	le	genre	est	toujours	utile	pour	comprendre	et	analyser	la	violence.	

	
Ouvrage	en	cours	d’écriture	
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Avec	Patricia	Paperman,	Femmes	en	détention	:	santé	mentale,	travail,	triple	peine,	corps	et	vie	carcérale	
	
Articles	en	cours	d’écriture	
Avec	Mathieu	Trachman,	Faire	retour	sur	son	couple.	Masculinité	et	réflexivité	dans	les	groupes	de	parole	
d’hommes	auteurs	de	violences	conjugales.	
	
	
FORMATIONS	
Formations	qualifiantes	
Depuis	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	
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.		

	
	
CONFÉRENCES	ET	SÉMINAIRES	
Organisation	de	colloque	
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.			

	
Organisation	de	conférences	
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	
2017-2018	 avec	Patricia	Paperman	(DR,	LEGS,	Université	Paris	8),	Genre	et	monde	carcéral.	Perspectives	

éthiques	et	politiques,	IDHES,	ENS	Paris-Saclay.	
Depuis	2014	 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,	
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Paris.	
	
Organisation	de	journée	d’étude	
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.	

	
Discutante	
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	
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.	

	
Communications	:	colloques	internationaux	
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	
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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.	

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.	
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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	
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	
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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.	
	
Séminaires	de	recherche	internationaux	
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	
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	»,	
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-
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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	
»,	 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.	
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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	
	
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	
2017	 (26	avril)	«	Violences	conjugales	:	“J’ai	franchi	les	limites”	»,	Le	Monde,	interview	par	Gaëlle	

Dupont.	
2015	 (27	 juin)	«	Gai	Pride	 :	 les	 lesbiennes	en	quête	de	visibilité	»,	Le	Monde,	 interview	par	 Julia			

Pascual,	http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2015/06/27/gay-pride-les-lesbiennes-en-
quete-de	
visibilite_4663146_3224.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=RSS-3208	

2014	 (3	 avril)	 avec	 Martine	 Gestin,	 «	 Nicole-Claude	 Mathieu	 :	 la	 constance	 de	 l’interrogation	
critique	 »,	 L’Humanité,	 rubrique	 Idées/Débats.	 http://www.humanite.fr/la-constance-de-
linterrogation-critique	

2014	 (8	mars)	«	L’art	se	joue	des	genres»,	Le	Cahier	du	Monde,	Le	Monde,	n°21504,	interview	par	
Frédéric	Joignot.		

2013	 (17	octobre)	«	La	vie	d’Adèle	:	le	lesbianisme	à	l’épreuve	des	classes	sociales	»,	Huffington	
Post.	http://www.huffingtonpost.fr/natacha-chetcuti.	
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2011		 (12	 août)	 «	 D’une	 violence	 à	 l’autre	 »,	 Nouvel	 Obs	 (le	 blog)	
http://feministesentousgenres.blogs.nouvelobs.com/archive/2011/07/14/d-une-violence-a-
l-autre-1.html.	

2010	 	(26	août),	«	Aujourd'hui	chaque	groupe	féministe	défend	ses	intérêts	propres	»,	Interview	
dans	 l’Express.	 http://www.lexpress.fr/actualite/societe/aujourd-hui-chaque-groupe-
feministe-defend-ses-interets-propres_915105.html.	

2010 (13	août),	«	Égalité	ou	différence	?	Le	féminisme	face	à	ses	divisions	»,	Rubrique	Rebonds,	
Libération.	

	
Débats	publics	
2017	 «	Alliances	paradoxales.	Antisémitisme,	antiféminisme	et	homophobie	dans	les	mouvements	

d’opposition	au	“mariage	pour	tous”	»,	Médiathèque	Olympe	de	Gouges,	Strasbourg,	15	juin	
2017.	

2017		 «	Alliances	paradoxales.	Antisémitisme	et	homophobie	dans	les	mouvements	d’opposition	au	
“mariage	pour	tous”	»,	Musée	Juif	de	Bruxelles,	invitée	par	Pascale	Kalek-Alhadeff,	Musée	Juif	
de	Bruxelles,	7	Février	2017.	

2012	 (novembre),	avec	Luca	Greco	Présentation	de	l’ouvrage	:	La	Face	cachée	du	genre,	Librairie	
Violette	&	Co,	Paris.	

2012		 (mars)	 Égalité	 des	 droits	 :	 comment	 réinventer	 le	 politique	 ?,	 à	 l’occasion	 des	 Journées	
Intersyndicales	Femmes,	Formation-Débat	organisé	à	l’initiative	de	la	CGT,	de	la	FSU,	et	de	
l’Union	Syndicale	Solidaires.	

2010-2012		 Présentations	de	l’ouvrage	:	Se	dire	Lesbienne,	vie	de	couple,	sexualité	et	représentation	de	
soi,	ENS	(École	Normale	Supérieure)	de	Lyon,	Institut	Émilie	Du	Châtelet	Paris,	Sciences-Po	
Paris,	Université	Rennes	II,	Rendez-vous	de	l’histoire	de	Blois,	Université	Libre	de	Bruxelles,	
Librairie	Ombres	Blanches,	 Toulouse,	 Librairie	Violette	and	Co,	 Paris,	 Librairie	Rose	et	 son	
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