Anne REVILLARD
Professeure associée/Associate professor en sociologie, Sciences Po
(MCF Université Paris 13, en détachement)
Habilitée à diriger des recherches en sociologie.
Membre de l’Observatoire sociologique du changement (OSC) et du Laboratoire
interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques (LIEPP). Co-directrice de l’axe
« Discriminations et inégalités sociales » du LIEPP.
anne.revillard@sciencespo.fr
Tel : 06 32 80 97 66
Née le 12/09/1978
Thèmes de recherche : sociologie du droit et de l’action publique, sociologie de l’action associative
et des mouvements sociaux, politiques d’égalité femmes/hommes, politiques du handicap, médiation
institutionnelle, sociologie du genre, sociologie du handicap.

FORMATION ET POSTES ACADEMIQUES
2017 : Habilitation à diriger des recherches en sociologie, Sciences Po. Mémoire original :
Vulnérables droits. Handicap, action publique et changement social. HDR soutenue le 18 septembre
2017. Jury : Virginie Guiraudon (garante et rapporteure), Lilian Mathieu (président), Jean-François
Ravaud, Robin Stryker (rapporteure), Isabelle Ville (rapporteure), Philippe Warin.
Depuis octobre 2012 : Professeure associée en sociologie à Sciences Po, membre du Laboratoire
interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques (LIEPP) et de l’Observatoire sociologique du
changement (OSC).
2008-2012 : Maîtresse de conférences en sociologie à l’université Paris 13 –Villetaneuse ; membre
du Centre de recherche sur l’action locale (CERAL), Université Paris 13.
2008 : Qualification aux fonctions de maître de conférences par le Conseil national des universités,
sections 04 (Science politique) et 19 (Sociologie). Campagne de recrutement MCF 2008 : Auditionnée
en science politique par les commissions de spécialistes des universités d’Avignon (classée 3ème), Paris
X-Nanterre, Paris Dauphine, Rennes II (classée 4ème), et en sociologie par les commissions de
spécialistes des universités de Lille 1 (classée 5ème), Paris XII (classée 4ème), Paris XIII (classée 1ère).
2003-2007 : Thèse de doctorat en sociologie, Institut des Sciences Sociales du Politique – CNRS /
ENS de Cachan, sous la codirection de Jacques Commaille (ISP) et de Jane Jenson (Département de
sciences politiques, Université de Montréal). Sujet de thèse :
« La cause des femmes dans l’Etat : une comparaison France-Québec (1965-2007)».
Thèse soutenue le 23 novembre 2007, mention très honorable. Jury : Yolande Cohen, Jacques
Commaille, Patrice Duran, Jacqueline Heinen (rapporteure), Jane Jenson, Pierre Muller (rapporteur).
NB : Par décision du Conseil scientifique du 10 janvier 2003, la mention « félicitations du jury »
n’est plus attribuée à l’École Normale Supérieure de Cachan.
2002-2003 : DEA « Action publique et sociétés contemporaines », Ecole Normale Supérieure de
Cachan, Mention Très Bien. Mémoire sous la direction de Jacques Commaille, Vers une démocratie
de la famille ? Féminisme d’Etat et politiques familiales au Québec.
2001 : Agrégation externe de Sciences Économiques et Sociales (rang : 5ème).
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2000 : Maîtrise de Sociologie à l’Université Paris X (mention Très Bien).
Deuxième année du Magistère d’Humanités Modernes ENS Cachan / Université Paris X.
1999 : Double Licence de sociologie (mention Très Bien) et de sciences économiques (mention Bien)
à l’Université Paris X.
Première année du Magistère d’Humanités Modernes ENS Cachan / Université Paris X.
1998 : Reçue au concours d’entrée à l’ENS de Cachan, département de sciences sociales.
1996 – 1998 : Classe préparatoire Hypokhâgne et Khâgne B/L (lettres et sciences sociales) au lycée du
Parc (Lyon).
1996 : Baccalauréat scientifique, mention Bien
Langues : Anglais : courant ; Espagnol : lu, écrit, parlé
Logiciels : Microsoft Office, EndNote, Mendeley, Atlas-Ti.

ENSEIGNEMENT
2016: University of British Columbia, Vancouver: Summer course « Disability and society » (30h),
UBC-Sciences Po dual degree.
Depuis 2012 : Enseignements comme Professeure associée à Sciences Po :
- Disability and society, Formation commune de master, Sciences Po Paris (Cours magistral,
30h)
- Introduction to sociology, 1ère année Collège universitaire, Sciences Po Reims (Cours
magistral, 24h)
- Méthodes qualitatives – Observation directe et enquête de terrain ; Entretien biographique,
Master sociologie 1ère année (32h)
- Genre, société et politique (avec Laure Bereni et Alexandre Jaunait), Master Sociologie
politique comparée (enseignement assuré depuis 2010, 24h)
- Direction de mémoires de recherche dans le cadre des masters « Sociologie » et « Sociologie
politique comparée » (15 mémoires de Master 2 dirigés depuis 2012) ; deux co-directions de
thèse en cours
- Anination du séminaire doctoral du LIEPP
o 2013-2014 avec Quoc-Anh Do, Jan Rovny et Etienne Wasmer
o 2015-2017 avec Nathalie Morel
- Formation continue à l’évaluation des politiques publiques :
o Modules « Les méthodes qualitatives d’évaluation. Perspectives de sociologie et de
science politique » et « Les méthodes qualitatives en évaluation. Théories et
pratiques », Formation LIEPP-IGAS « Méthodologie d’évaluation des politiques
publiques : théories et pratiques » (décembre 2012)
o Module « Méthodes qualitatives et évaluation des politiques publiques : approches de
sociologie et de science politique », Ecole d’été LIEPP (septembre 2013)
Autres interventions en formation continue :
- « Mouvement associatif, rôle des associations et droit sociaux », Executive Master « Gestion
et politiques du handicap », Sciences Po, 18 juin 2014 et 8 décembre 2015
- « Décrypter le parcours professionnel et les obstacles qui demeurent » (avec Catherine Marry),
intervention dans le cadre de la formation ENA « Le leadership au féminin », 21 mars 2013
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-

« Un regard sociologique sur les pratiques de médiation », Formation IGPDE « Les
fondamentaux de la médiation », 5 avril 2012.

Directions de mémoires de Master 2 à Sciences Po (Masters sociologie et sociologie politique
comparée (SPC)) depuis 2012 :
Nom
Emi Matsuoka

Année
2017

Master 2
SPC

Anne-Lise Savart

2017

SPC

Victoria Roure

2017

Sociologie

Marion Goffart

2016

Sociologie

Oriane Pascal

2016

Sociologie

Charline Rigault
Gabrielle Lavenir
Pauline Martin-Beuzart

2015
2015
2015

Sociologie
Sociologie
SPC

Lucile Quéré

2015

SPC

Aden Gaide

2014

Sociologie

Pauline Detuncq

2014

SPC

Louise Virole

2013

Sociologie

Mélanie Van Kempen

2013

Sociologie

Ségolène Dary

2013

Sociologie

Anne-Cécile Caseau

2012

SPC

Thème du mémoire
Les étudiants en situation de handicap, des récepteurs
acteurs face aux politiques du handicap
Le changement du sexe à l’état-civil des personnes
transgenre en France : constitution d’un problème public
confiné et sous-politisé
La bisexualité, identité politique ? L’identification
bisexuelle en France chez les personnes ayant connu une
socialisation féminine
La Maison des Séniors et ses usages : Réception d’un
instrument d’action publique locale
Le plan national de lutte contre le harcèlement sexiste et
les violences sexuelles dans les transports : une politique
symbolique ?
Devenir féministe et militer dans une organisation
Les pratiques vidéoludiques des séniors
Trajectoires de militantes dans des collectifs féministes
antiracistes
Quelle concrétisation des droits des patientes dans la
relation gynécologique ?
Les temporalités de la maternité étudiante. Cycle de vie,
temps du quotidien
L’assistance sexuelle aux personnes handicapées :
mobilisations et contre-mobilisations
Les femmes migrantes dans la relation gynécoobstétrique : Etude de cas dans une maternité
« alternative »
Parer au handicap par le droit : La conscience du droit
dans la construction identitaire de personnes en situation
de handicap moteur
Les inégalités de genre dans les professions juridiques :
les femmes dans les cabinets d’avocats à Santiago du
Chili
Le travail d’accueil des victimes de violences conjugales
par des associations en Ile-de-France (co-direction avec
Laure Bereni)

Co-directions de thèses en cours :
Aden Gaide, Être parent pendant ses études. Étude du rapport à la parentalité dans l’enseignement
supérieur (co-direction avec Agnès Van Zanten, depuis 2014)
Amélie Corbel, L’administration des mariages internationaux au Japon (co-direction avec Pierre
Lascoumes, depuis 2014)
Participation à des jurys de thèse :
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Samer Ghamroun, 2016, Effets d’Etat. Les juges des enfants, les tribunaux de la charia et la lutte pour
la famille libanaise, Thèse de doctorat en sociologie de l’Université Paris-Saclay/ENS Cachan, sous la
direction de Jacques Commaille. Jury : Benoît Bastard, Myriam Catusse, Ramona Coman, Jacques
Commaille, Daniela Piana, Anne Revillard.
Joane Chabassier, 2014, L’espace de la cause des femmes en France : entre formes d’action collective,
dynamiques d’engagement et rapports au politique, Thèse de doctorat en sociologie de l’Université de
Limoges, sous la direction de Choukri Ben Ayed. Jury : Choukri Ben Ayed, Thierry Blöss, RoseMarie Lagrave, Delphine Naudier, Anne Revillard.
Participation à un comité de recrutement:
Novembre 2014 : participation au comité de recrutement EHESP (Rennes) pour le poste de
professeur.e fléché « Politiques du handicap », Département de sciences humaines et sociales
2008-2012 : Enseignements comme Maîtresse de conférences en sociologie à l’université Paris 13
–Villetaneuse :
- Responsable du Master 1 « Politique et action publique » (2009-2012)
- Cours magistral Introduction à la sociologie (L1 Administration économique et sociale, 33h)
(2008-2012)
- Cours magistral Grands courants de la sociologie contemporaine (L1 AES et L2 Sociologie
et science politique, 33h) (2009-2012)
- Cours magistral Sociologie de l’action associative (M1 Politique et action publique, 30h)
(2009-2012)
- Cours magistral Action associative et mouvements sociaux (M2 Conduire et évaluer les
politiques publiques, 21h) (2009-2012)
- Tutorat de stages et encadrement de mémoires, M1 Politique et action publique et M2
Conduire et évaluer les politiques publiques (2009-2012) (cf liste ci-dessous)
- Module « Les inégalités entre les femmes et les hommes dans l’enseignement supérieur et
la recherche », Ecole doctorale Erasme, (2011-2012)
- Module Projet personnel et professionnel (2008-2009, L3 Sociologie politique, 30h)
- Enseignante référente dans le cadre du plan pour la réussite en Licence de Sociologie et
Science politique (2008-2009)
Direction de mémoires de Master 2 à l’Université Paris 13 – Villetaneuse entre 2008 et 2012 :
Nom
Emeline Bucamp

Année
2012

M1/M2
M1PAP

Catheline Portier

2012

M1PAP

Mariam Camara

2012

M1PAP

Myriam Mehadji

2012

M2CEPP

Kenza Larbi

2012

M2CEPP

Yoann Spicher

2012

M2CEPP

Violène Bouraima

2011

M1PAP

Lorena Vega
Naaila Hussenbocus
Céliane Marie
Khir-Din Grid

2011
2011
2011
2011

M1PAP
M1PAP
M1PAP
M2CEPP

Thème du mémoire
Etude des relations entre municipalité et associations dans un
service de politique de la ville
Mise en œuvre d’une politique d’insertion professionnelle dans
une mission locale
Le métier d’animateur : étude du travail au sein du centre
d’animation d’une école
Les relations mairie-associations dans la mise en œuvre d’une
politique publique de lutte contre les discriminations au niveau
municipal
Travail juridique et travail associatif : le cas d’une association de
défense des droits des étrangers
Action associative et défense des droits et libertés des citoyens sur
internet
Les outils de modernisation de l'administration départementale :
le service de l'évaluation au Conseil général de Seine-Saint-Denis
L’agenda 21 : un outil de modernisation en Seine-Saint-Denis
La modernisation de l'Etat : L'impact des TIC sur l'administration
Les cours d’alphabétisation dans un centre socio-culturel
La communication gouvernementale 2.0 en pratique : la cellule
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Habiba Bennekrouf
Sabrina Bottari

2010
2010

M1PAP
M1PAP

Drissya Boubekri
Kevin Lydie

2010
2010

M1PAP
M2CEPP

communication et presse d’un cabinet ministériel
Etude du Plan de réussite éducative (PRE) à Villetaneuse
La prévention des risques liés aux expulsions locatives : étude du
dispositif d'insertion par le logement : « Solibail »
L’accompagnement social lié au logement
L’action associative en matière de lutte contre les
discriminations : l’association « Jeunesse en mouvement » à
Epinay-sur-Seine

Participation comme relectrice externe à des jurys de master
Xun Ji, 2017, The penalty of being progressively sick : employment and care of American people with
Charcot-Marie-Tooth disease (CMT), PSIA MA in International development, Sciences Po.
Alexandra Roux, 2012, Le genre en édition jeunesse, mémoire de Master 2 Genre, Politique et
Sexualité, EHESS sous la direction de Juliette Rennes.
Alexandra Roux, 2011, La question du genre dans les stratégies éditoriales des maisons d'édition
jeunesse, mémoire de Master 1 Sociologie Université Paris Sorbonne/ENS Cachan sous la direction
d’Elodie Béthoux.
Astrid Roulliaud, 2011, mémoire de Master 1 Sociologie Université Paris Sorbonne/ENS Cachan sur
la prostitution étudiante, sous la direction de Pierre-Paul Zalio.
2009 : Membre du jury du concours d’entrée à l’ENS Cachan, épreuve écrite de sociologie.
2007-2008 : ATER (mi-temps) en sociologie à l’université de Paris XIII-Villetaneuse
-

Travaux dirigés d’introduction générale à la sociologie (niveau L1, 30h)
Travaux dirigés d’initiation à l’investigation empirique (niveau L1, 22h)
Travaux dirigés de sociologie des organisations (niveau M1, 15h)
Module Projet personnel et professionnel (niveau L3, 30h)

2006-2007 : ATER (temps plein) en sociologie au département de sciences sociales de l’Ecole
Normale Supérieure de Cachan.
- Cours et travaux dirigés de méthodologie qualitative en sciences sociales (niveau L3, 40h).
- Cours de sociologie du genre (niveau L3,10h)
- Préparation à l’oral (sociologie) de l’agrégation externe de sciences économiques et sociales
(10h).
2003-2006 : Monitrice en sociologie au département de sciences sociales de l’Ecole Normale
Supérieure de Cachan.
-

Cours et travaux dirigés de méthodologie qualitative en sciences sociales (niveau L3, 40h par
an).
Préparation à l’oral (sociologie) de l’agrégation externe de sciences économiques et sociales
(10h par an).

CONTRATS DE RECHERCHE
Coordination de contrats de recherche :
2010-2011 : « La fabrique d’une légalité administrative. Sociologie du Médiateur de la
République », recherche financée par la Mission de recherche Droit et justice dans le cadre de l’appel
à projets « Les ordres professionnels et les autorités de régulation, manifestations du pluralisme
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juridique ? ». Coordination : Anne Revillard. Equipe de recherche : Pierre-Yves Baudot, VincentArnaud Chappe, Anne Revillard, Thomas Ribémont. Durée du projet : 18 mois.
2004-2006 : (sous la direction de Jacques Commaille), « Le ministère du Travail à l’épreuve du
travail des femmes. Le Comité du travail féminin, 1965-1981 », recherche financée par la DARES
dans le cadre d’une convention DARES/CNRS : projet réalisé en vue du centenaire du Ministère du
Travail (2006). Durée du projet : 24 mois.
Participation à des contrats de recherches :
2010-2012 : « Le plafond de verre dans les ministères. Une analyse de la fabrication
organisationnelle des dirigeant-e-s ». Recherche financée par la DGAFP. Coordination : Catherine
Marry (CMH-Pro). Equipe de recherche : Laure Bereni, Alban Jacquemart, Fanny Le Mancq, Sophie
Pochic, Anne Revillard. Durée du projet : 24 mois.
2011-2013 : « Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées : un "guichet unique" à
entrées multiples ». Recherche financée par la DREES. Coordination : Pierre-Yves Baudot (CERAL).
Equipe de recherche : Pierre-Yves Baudot, Nicolas Duvoux, Aude Lejeune, Gwenaëlle Perrier, Anne
Revillard. Durée du projet : 30 mois.
2001- 2002 : stage de 10 mois à l’INRS (Institut National de la Recherche Scientifique) Urbanisation,
Culture et Société (Montréal), sous la direction de Francine Dansereau. Thèmes de recherche :
politiques locales d’intégration des immigrants et de gestion de la diversité ethnoculturelle,
multiculturalisme ; politiques du logement (contribution à deux rapports de recherche, l’un sur la
mixité sociale dans le logement, réalisé pour le service de l’habitation de la Ville de Montréal 1, et
l’autre sur l’analyse comparative des politiques du logement, réalisé pour la Société d’Habitation du
Québec2).

PUBLICATIONS
OUVRAGES
(2017), (avec Catherine Marry, Laure Bereni, Alban Jacquemart et Sophie Pochic), Le plafond de
verre et l’Etat. La construction des inégalités de genre dans la fonction publique, Paris, Armand Colin
/ Individu et société.
(2016). La cause des femmes dans l’Etat : une comparaison France-Québec Grenoble, Presses
universitaires de Grenoble/Libres Cours Politique.
(2015). (avec Pierre-Yves Baudot), L’Etat des droits. Politique et droits et pratiques des institutions,
Paris, Presses de Sciences Po/Gouvernance.
(2012 [2008]). (avec Laure Bereni, Sébastien Chauvin et Alexandre Jaunait), Introduction aux études
sur le genre, Bruxelles, De Boeck Université, collection « Ouvertures politiques ».

1

DANSEREAU, F., S. CHARBONNEAU, R. MORIN, A. REVILLARD, D. ROSE et A.-M. SÉGUIN (2002),
La mixité sociale en habitation, rapport de recherche réalisé pour la Ville de Montréal.
2
DANSEREAU, F..(dir.) (2005). Politiques et interventions en habitation: analyse des tendances récentes en
Amérique du Nord et en Europe, Sainte-Foy, Québec: Presses de l'Université Laval - Société d'habitation du
Québec.
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ARTICLES
(2017) « La réception des politiques du handicap: une approche par entretiens biographiques », Revue
française de sociologie, 58/1, p. 71-95.
(2017) « Social Movements and the Politics of Bureaucratic Rights Enforcement: Insights from the
Allocation of Disability Rights in France », Law and Social Inquiry, 42, p. 450-478.
(2015). (avec Laure Bereni) « Un ‘Mal Nécessaire’? Les Hauts Fonctionnaires et Les Quotas »,
Travail, genre et sociétés (34):163–68.
(2015). (avec Catherine Marry, Laure Bereni, Alban Jacquemart, Fanny Le Mancq, Sophie Pochic)
2015. « Le genre des administrations. La fabrication des inégalités de carrière entre hommes et
femmes dans la haute fonction publique », Revue française d’administration publique (153):45–68.
(2014), (avec Pierre-Yves Baudot), « Entre mobilisations et institutions : les politiques des droits dans
l'action publique » Gouvernement et action publique, vol.3, n.4 : 9-33.
(2014), (avec Pierre-Yves Baudot), « L’autonomie de l’équilibriste. Contribution à une sociologie de
la production institutionnelle des droits » Gouvernement et action publique, vol.3, n.4 : 83-113.
(2013) (avec Pierre-Yves Baudot et Céline Borelle) « Politiques du handicap (introduction) », terrains
& travaux, n.23 : 5-16
(2013) (avec Pierre-Yves Baudot et Céline Borelle) « Le voyage des droits. Introduction à la
traduction de « Rights or quotas ? » », terrains & travaux, n.23 : 113-126.
(2012) (avec Laure Bereni). « Un mouvement social paradigmatique ? Ce que le mouvement des
femmes fait à la sociologie des mouvements sociaux », Sociétés contemporaines, n. 85 : 17-41.
(2012) (avec Laure Bereni). « Les femmes contestent. Genre, féminismes et mobilisations collectives
(Introduction) », Sociétés contemporaines, 85, p. 5-15.
(2012). « Une expérience de médiation institutionnelle : le Médiateur de la République » Informations
sociales, n. 170 : 92-98.
(2012). « La médiation institutionnelle : un foisonnement de dispositifs (focus) » Informations
sociales, n. 170 : 99-101.
(2011) (avec Pierre-Yves Baudot). « Le Médiateur de la République : périmètre et autonomisation
d’une institution », Revue Française d'Administration Publique, 139 : 339-352.
(2011). « Protection humiliante ou source de droits ? Prestation compensatoire, pensions alimentaires
et luttes féministes », Jurisprudence – Revue critique, 2 : 217-230.
(2011) (avec Laure Bereni, Catherine Marry et Sophie Pochic), « Le plafond de verre dans les
ministères : regards croisés de la sociologie du travail et de la science politique », Politiques et
management public, 28(2) : 139-155.
(2011) (avec Pierre-Yves Baudot). « Le Médiateur de la République au prisme de la démocratie
administrative », Revue Française d'Administration Publique, 137-138(1) : 193-207
(2010) (avec Laure Bereni, Alice Debauche, et Emmanuelle Latour), « Entre contrainte et ressource :
les mouvements féministes face au droit », Nouvelles Questions Féministes, 29(1) : 6-15.
(2009). « Le droit de la famille : outil d’une justice de genre ? Les défenseurs de la cause des femmes
face au règlement juridique des conséquences financières du divorce en France et au Québec (19752000) », l’Année sociologique, 59(2) : 345-370.
(2009). « L'expertise critique, force d'une institution faible? Le Comité du travail féminin et la genèse
d'une politique d'égalité professionnelle en France (1965-1983). » Revue française de science
politique, 59(2) : 279-300.
(2009). « Quelle politique pour les femmes ? Une comparaison France-Québec », Revue internationale
de politique comparée, 15(4) : 687-704.
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(2009). (avec Karine Lempen, Laure Bereni, Alice Debauche, et Emmanuelle Latour). (2009). « A la
recherche d'une analyse féministe du droit dans les écrits francophones », Nouvelles Questions
Féministes, 28(2) : 4-11.
(2009). (avec Emmanuelle Latour). « "Une exception juridique française". Entretien avec Annie
Junter » Nouvelles Questions Féministes, 28: 2, 94-109.
(2009). « Politique d’emploi et politique familiale en France et au Québec (Encadré)», Santé, société
et solidarité, 1, 96-97.
(2007). « Défendre la cause des femmes au Ministère du travail : le Comité du travail féminin »,
Travail et emploi, 110 : 91-102.
(2007). “Stating family values and women's rights: familialism and feminism within the French
Republic.” French politics, 5(3) : 210-228.
(2007) (avec Laure Bereni), « Des quotas à la parité : La cause de la représentation politique des
femmes dans l’Etat (1974-2007) », Genèses, 67 : 5-23.
(2006), « Du droit de la famille aux droits des femmes : Le patrimoine familial au Québec », Droit et
société, 62 : 95-116.
(2006), (avec Jacques Commaille) « Présentation : Droit et politique face aux inégalités de genre »,
Droit et société, 62 : 13-19.
(2006), « La conciliation travail-famille : un enjeu complexe pour le féminisme d’État », Recherches
et prévisions, 85 : 17-27.
(2006), “Work/family policy in France: from state familialism to state feminism?”, International
journal of law, policy and the family, 2 : 133-150.
(2006), (avec Laure de Verdalle), « Dynamiques du genre (introduction) », terrains & travaux, 10 : 317
(2006), (avec Laure de Verdalle), « « Faire » le genre, la race et la classe. Introduction à la traduction
de « Doing difference » », terrains & travaux, 10 : 91-102.
(2002), « L’identité lesbienne entre nature et construction », Revue du MAUSS, 19 : 168-182.
CHAPITRES D’OUVRAGES COLLECTIFS
(2017) (avec Yohann Aucante) « Préface », in David M. Engel et Frank W. Munger, Le droit à
l’inclusion. Droit et identité dans les récits de vie des personnes handicapées aux États-Unis, Traduit
par Yohann Aucante et Thomas Cayet, avec la collaboration d’Olivier Ruchet, Paris: Editions de
l’EHESS.
(2016) (avec Amy Mazur), “Gender Policy in France: Making the Comparative Connection”,
p. 556-582 in Robert Elgie, Emiliano Grossman, Amy Mazur (dir.), The Oxford Handbook of French
Politics, Oxford: Oxford University Press.
(2016) (avec Pierre-Yves Baudot), « Faire campagne sans prendre parti : opportunités et contraintes
des campagnes électorales pour les associations de personnes handicapées », pp.77-102 in Guillaume
Courty et Julie Gervais (dir.), Le lobbying électoral. Groupes en campagne dans l’élection
présidentielle de 2012, Presses universitaires du Septentrion / collection « Espaces politiques ».
(2016) (avec Laure Bereni), “From Grassroots to Institutions: Women’s movements studies in
Europe”, pp. 156-172 in Guya Accornero and Olivier Fillieule (dir.), Social Movements Studies in
Europe. The State of the Art, Berghahn Books
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(2016). « Le Droit de La Famille Peut-Il Être L’outil D'une Justice de Genre? Une Comparaison
France-Québec », pp. 17–33 in Haut Conseil de la Famille, Actes du colloque du Haut Conseil de la
Famille: “Les ruptures familiales, affaire publique, affaire privée ?”, Paris: HCF-France Stratégie.
(2015) (avec Pierre-Yves Baudot), « Une sociologie de l’Etat par les droits », in Pierre-Yves Baudot et
Anne Revillard (dir.) L’Etat des droits. Politique et droits et pratiques des institutions, Paris, Presses
de Sciences Po/Gouvernance.
(2014) (avec Pierre-Yves Baudot) « Les savoirs de la science politique », pp.385-398 in Charles
Gardou (dir.), Handicap, une encyclopédie des savoirs. Des obscurantismes à de nouvelles Lumières,
Paris, Erès.
(2013). « Administration », pp.86-100 in Catherine Achin et Laure Bereni (dir.), Genre et science
politique, Paris: Presses de Sciences po/Sociétés en mouvement.
(2013). “Feminist mobilization and family change: A case study of a grassroots women’s organization
in Quebec”, pp. 86-98 in Jürgen Nautz, Paul Ginsborg, and Ton Nijhuis (dir.), The Golden Chain:
Family, Civil Society and the State, Berghahn Publishers, Oxford and New York
(2009). « Quelle politique pour les mères en emploi ? Le Comité du travail féminin et la conciliation
travail-famille dans les années 1970 », pp.89-98 in Chantal Nicole-Drancourt (dir.), Conciliation
travail-famille : attention travaux !, Paris, L’Harmattan/Logiques sociales.
(2009). (avec Laure Bereni), « La dichotomie 'public-privé' à l'épreuve des critiques féministes. De la
théorie à l'action publique », pp.27-55 in Muller, Pierre et Réjane Sénac-Slawinski (dir.), Genre et
action publique : la frontière public-privé en questions, Paris, L'Harmattan (Logiques politiques)
(2007). « Entre arène judiciaire et arène législative : les stratégies juridiques des mouvements
féministes au Canada », pp. 145-163 in Jacques Commaille et Martine Kaluszynski (dir.), La fonction
politique de la justice, La Découverte, collection Recherches, série Territoires du politique, Paris.
(2007). “Work/family policy in France: from state familialism to state feminism?” (reprint), in Isabella
Crespi (dir.), Gender mainstreaming and family policy in Europe: perspective, researches and
debates, CEUM, Macerata (Italie).
TRADUCTIONS
(2013) (avec Pierre-Yves Baudot et Céline Borelle), traduction de Katharina Heyer, « Droits ou quotas
? L’Americans with disabilities act (ADA) comme modèle des droits des personnes handicapées »,
terrains & travaux, 23 : 127-158.
(2012) (avec Laure Bereni), traduction de Katzenstein, Mary F. « Quand la contestation se déploie
dans les institutions » Sociétés contemporaines, n.85 : 111-131.
(2006), (avec Laure de Verdalle), traduction de Candace West et Sarah Fenstermaker, « « Faire » la
différence », terrains & travaux, 10 : 103-136.

COORDINATION DE NUMEROS SPECIAUX DE REVUES/DOSSIERS THEMATIQUES
(2014), (avec Pierre-Yves Baudot), Politiques des droits, Gouvernement et action publique, vol.3, n.4
(2014) (avec Laure Bereni, Sébastien Chauvin et Alexandre Jaunait), « Le genre » (Chronique
bibliographique), Revue française de science politique, 64(5).
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(2013) (avec Pierre-Yves Baudot et Céline Borelle), « Politiques du handicap », terrains & travaux,
n.23.
(2013) (avec Laure Bereni, Sébastien Chauvin et Alexandre Jaunait), « Le genre » (Chronique
bibliographique), Revue française de science politique, 63(2) : 359-433.
(2012) (avec Laure Bereni), « Les femmes contestent. Genre, féminismes et mobilisations
collectives » Sociétés contemporaines, n.85.
(2011) (avec Laure Bereni, Sébastien Chauvin et Alexandre Jaunait), « Le genre » (Chronique
bibliographique), Revue française de science politique, 61(5).
(2010) (avec Laure Bereni, Alice Debauche et Emmanuelle Latour), « Quand les mouvements
féministes font (avec) la loi : Les lois du genre, tome 2 » (dossier) Nouvelles questions féministes,
29(1).
(2010) (avec Laure Bereni, Sébastien Chauvin et Alexandre Jaunait), « Le genre, catégorie d’analyse
de la science politique » (Chronique bibliographique), Revue française de science politique, 60(3).
(2009) (avec Laure Bereni, Alice Debauche, Emmanuelle Latour et Karine Lempen « Le droit à
l'épreuve du genre : Les lois du genre, tome 1 » (dossier), Nouvelles questions féministes, 28(2).
(2006), (avec Laure de Verdalle), « Dynamiques du genre » (dossier), terrains & travaux, 10.
(2006), (avec Jacques Commaille) « Droit et politique face aux inégalités de genre » (dossier), Droit et
société, 62.
DOCUMENTS DE TRAVAIL / WORKING PAPERS
Les
documents
de
travail
sont
http://annerevillard.com/documents-travail/

disponibles

en

texte

intégral

à

l’adresse :

(2016), « La réception de l’action publique », LIEPP Working Paper, n°55, Juillet 2016.
(2014), « De la « propension à postuler des femmes » au genre de l’institution académique :
Discussion autour du LIEPP Policy brief n°14 », LIEPP Methodological discussion paper n°4.
(2013), « Les instruments d’une politique de changement social : information juridique et
communication dans les politiques d’égalité », LIEPP Working Paper n°16.
(2013), “Rights advocacy through participation in policy implementation: the case of the French
disability rights movement“
(2011) (avec Laure Bereni), « Contentious institutions. Rethinking the movement-state intersection »,
(2010), “Exploring the situated meaning of rights discourse and practices: an ethnographic study of the
French Mediator”
(2007), “Can family law be a resource for gender justice? France and Quebec’s framing of women’s
rights in comparative perspective”
(2008), “Feminist expertise at the margin of the state : the Comité du travail féminin and the genesis of
equal employment policy in France (1965-1983)”
(2006), « Féminisme d’Etat : constructions de l’objet »
(2004), “Reshaping social rights – The women’s movement, state feminism and family policy in
Quebec”
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(2003), « Le genre des politiques sociales : revue de la littérature »
(2003), « La sociologie des mouvements sociaux : structures de mobilisation, opportunités politiques
et processus de cadrage »
RECENSIONS ET LECTURES CRITIQUES:
(2013). Cecilia Ridgeway, Framed by gender. How gender inequality persists in the modern world,
Revue française de science politique, 63(2).
(2011). « Le féminisme dans l’Etat » (Lecture critique sur les ouvrages : Banaszak, Lee Ann, The
women's movement inside and outside the state. Cambridge, Cambridge University Press, 2010 ;
Dauphin, Sandrine, L'Etat et les droits des femmes. Des institutions au service de l'égalité? Rennes,
Presses Universitaires de Rennes/Archives du féminisme, 2010. McBride, Dorothy, et Amy Mazur
(dir.). The politics of state feminism. Innovation in comparative research. Philadelphia, Temple
University Press, 2010 », Revue française de science politique, 61(5), 2011.
(2010). « Goertz G. et Mazur A. (dir.), Politics, Gender, and Concepts. Theory and methodology »,
Critique internationale, 2010.
(2007). « Bard, C. et Mossuz-Lavau, J. (dir.), Le Planning familial, histoire et mémoire (1956-2006) »,
Revue historique, 2007.
(2006). « Chazel, F. Du pouvoir à la contestation », Droit et Société, 62 : 302-305, 2006.
(2006). « Cador, P. Le traitement juridique des violences conjugales: la sanction déjouée », Droit et
Société, 62 : 296-298, 2006.
(2005). « Fleury, L. Max Weber », Revue Française de Sociologie, 4, 2005.
(2005). « Ferrand, M. Féminin masculin », Droit et Société, 59 : 225-227, 2005.
(2005). « Kaufmann, J-C. (2004). L'invention de soi. Une théorie de l'identité. », Droit et Société, 59 :
240-242, 2005.
(2004). « Verjus, A., Le Cens de la famille. Les femmes et le vote, 1789-1848 », Droit et Société, 5657 : 416-419. 2004.
(2004). « Lenoir, R., Généalogie de la morale familiale », Droit et Société, 56-57 : 397-399. 2004.
(2004), (avec Antoine Bernard de Raymond, Liora Israël, Rodolfo Jimenez, Grégoire Mallard), «
Droit, réflexivité et sciences sociales. Autour du livre de Bruno Latour : La fabrique du droit »,
terrains & travaux, 6 : 159-180.
(2003). « Commaille, J., Strobel, P. et Villac, M., La politique de la famille », Droit et Société, 53 :
235-238. 2003.
(2003). « Kaufmann J.-C., Ego. Pour une sociologie de l’individu », Droit et société, 50 : 249-251.
2003.
(2000), « Les interactions sur l’Internet (note critique)», terrains & travaux, 1 : 108-128.

RAPPORTS DE RECHERCHE :
(2013) (coord. Pierre-Yves Baudot, avec Nicolas Duvoux, Aude Lejeune et Gwenaëlle Perrier), Les
Maisons départementales des personnes handicapées : un guichet unique à entrées multiples, MiReDREES /CNSA/ Conv. 10/4928, 384 p.
(2013) (coord. Catherine Marry, avec Laure Bereni, Alban Jacquemart, Fanny Le Mancq et Sophie
Pochic), Le plafond de verre dans les ministères : une analyse de la fabrication organisationnelle des
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dirigeant.e.s, Rapport de recherche pour la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction
Publique, août 2013, 270 p. Synthèse publiée dans la collection Etudes, recherches et débats DGAFP
(2011) (avec Pierre-Yves Baudot, Vincent-Arnaud Chappe, et Thomas Ribémont). La fabrique d'une
légalité administrative. Sociologie du Médiateur de la République. Rapport pour la Mission de
recherche Droit et Justice, 384 p.
(2007), La cause des femmes au Ministère du travail : le Comité du travail féminin (1965-1984), 240
p. Recherche réalisée sous la direction de Jacques Commaille, financée par la DARES dans le cadre
d’une convention DARES/CNRS.
Note de synthèse publiée dans la Revue française des affaires sociales, n.2, avril-juin 2007, p.173-177.
(2002) (avec F. Dansereau, S. Charbonneau, R. Morin, D. Rose et A-M Séguin, INRS, Montréal), La
mixité sociale en habitation, rapport de recherche réalisé pour le service de l’habitation de la Ville de
Montréal.

COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES ET JOURNEES D’ETUDES
(2016) “Do French women really have it all? The origins and impact of work/family policies in
France”, ASA meeting, 22 août 2016, Thematic Session on “Gender Equity and Social Policy: Solving
Work/Family Conflicts”.
(2016) “The reception of disability policy in France: a life-story perspective on policy change”,
colloque international ALTER, Stockholm, 1er juillet 2016.
(2016) Participation à la table-ronde « Quotas en tout genre » dans le cadre des « Amphis du MAGE »,
4 février 2016
(2015) « Que du « bla-bla » ? Le potentiel paradoxalement émancipateur de la loi du 11 février
2005 », Colloque international « 2005-2015 : Quel anniversaire pour les personnes handicapées ? », 89 octobre 2015, Paris.
(2015) “Rights mobilization beyond the courts: movement participation in disability rights allocation
in France”, CES conference, Paris, 9 juillet 2015
(2015), « Des droits en action : la co-production des droits du handicap par leurs ressortissants »,
Congrès de l’AFSP, ST17, Aix-en-Provence, 22 juin 2015
(2015), « Des référentiels aux entretiens biographiques : deux usages des narratives en sociologie de
l’action publique », Congrès de l’AFSP, Module transversal «Explorer les logiques narratives de
l'action politique. Pour une synergie méthodologique des approches « politistes », Aix-en-Provence,
22 juin 2015
(2015), « Le droit de la famille peut-il être l’outil d’une justice de genre ? Une comparaison FranceQuébec », Colloque du Haut conseil de la famille « Les ruptures familiales, affaires publiques, affaires
privées?», 9 juin 2015
(2015) « Rights in transition: social and civil rights in the lives of persons with disabilities in France”,
Law and society association meeting, Seattle, 29 mai 2015.
(2013) (avec Laure Bereni) “L'articulation vie professionnelle/vie personnelle: contraintes et
perceptions », colloque ENA « Les emplois publics sont-ils accessibles à tous ? », 8 novembre 2013
(2013). “Rights advocacy through participation in policy implementation: the case of the French
disability rights movement”, Law and society association meeting, Boston, 2 juin 2013.
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(2013) (avec Pierre-Yves Baudot), « Le handicap en campagne : les mobilisations associatives au
prisme des élections de 2012 », congrès de l’AFSP, ST37, 10 juillet 2013
(2013) (avec Pierre-Yves Baudot), “Campaigning within the campaign: the French disability rights
movement in the 2012 elections”, ALTER conference, Louvain, 4 juillet 2013
(2012). (avec Aude Lejeune), « L'accompagnement associatif à l'accès aux droits des personnes
handicapées », Journée d'étude (CERAL, IDHE, LISE, Printemps) “La fabrique des droits sociaux
individualisés : acteurs et outils de l'expertise sur autrui“, CNAM, Paris, 3 décembre 2012.
(2012). (avec Pierre-Yves Baudot et Gwenaëlle Perrier), « Comment politiser le consensus ? La
question du handicap dans la campagne présidentielle 2012 », Journée d’étude SPEL/Enjeux,
Université Paris 1, 14 septembre 2012.
(2012). (avec Pierre-Yves Baudot), « Entre l'administration et ses usagers : acteurs et pratiques de la
médiation administrative », Journée d’étude « Regards sociologiques sur la médiation », Séminaire
« La justice en action », CERAL, Université Paris 13, Villetaneuse, 15 février 2012.
(2011). (avec Pierre-Yves Baudot), « Le Médiateur de la République : périmètre et autonomisation
d’une institution », Colloque « Le Défenseur des droits », CERSA, Université Paris II, 27 mai 2011.
(2011). « La défense des droits dans l’action du Médiateur de la République », Journée d’étude « Les
politiques des droits. Hommage à Stuart Scheingold », CMH, Paris, 23 mai 2011.
(2011). (avec Laure Bereni), « Contentious institutions. Rethinking the movement-state intersection »,
ECPR “Politics and Gender” conference, Budapest, 14 janvier 2011.
(2010). « Exploring the situated meaning of rights discourse and practices: an ethnographic study of
the French Mediator », Law and Society Association meeting, Law and social movements CRN,
Chicago, 29 mai 2010
(2010). (avec Pierre-Yves Baudot), « Le Médiateur de la République : une instrumentation de la
démocratie administrative », colloque « Vers une démocratie administrative ? Des administrés aux
citoyens », Pôle européen d’administration publique, ENA et Université de Strasbourg, Strasbourg, 20
mars 2010.
(2010). « « Le nerf de la guerre, c’était notre centre de documentation » : le rôle stratégique de la
circulation des savoirs dans l’action du Comité du travail féminin (1965-1984) », Colloque MOSAP
« Mobilisation de savoirs dans les espaces intermédiaires de l’action publique », Lyon, 27 janvier
2010.
(2008). “Feminist expertise at the margin of the state : the Comité du travail féminin and the genesis of
equal employment policy in France (1965-1983)”, Law and Society Association meeting, Law and
social movements CRN, Montréal, mai 2008 (communication préparée mais non présentée sur place).
(2008). « Quelle politique publique pour les femmes ? Féminismes d’État en France et au Québec
(1965-2007) », Journée d’études « Femmes et politique, de l’intime au public, du politique au
personnel », ENS LSH/ Triangle, Lyon, 24 janvier 2008.
(2008). « Féminisme d’État, expertise critique et émergence d’un nouveau problème social : le rôle du
Comité du travail féminin dans la mise sur agenda de l’égalité professionnelle (1965-1984) », Journée
d’étude « Le rôle du féminisme dans l’émergence de nouveaux problèmes sociaux sur la scène
publique », IEP Paris, 14 janvier 2008.
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(2007). (avec Laure Bereni), « La dichotomie "public-privé" à l'épreuve des critiques féministes : de la
théorie à l’action publique », Journée d’étude « Genre et action publique : la frontière public/privé en
question », IEP de Paris, 8 juin 2007.
(2007). “Can family law be a resource for gender justice? France and Quebec’s framing of women’s
rights in comparative perspective », Law and Society Association meeting, Law and social movements
CRN, Berlin, 25 juillet 2007 (communication préparée mais non présentée sur place)
(2007). « Quels référentiels pour le féminisme d’Etat ? Une comparaison France-Québec”, Colloque
international des associations francophones de science politique, Université Laval, Québec, 26 mai
2007.
(2007). « La cause des femmes au Ministère du travail: le Comité du travail féminin (1965-1984) »,
colloque DARES « Elaborations et mises en œuvre des politiques du travail : le ministère du
Travail et la société française au XXe siècle », Paris, 23 mai 2007.
(2006). “Is the French Republic familialist or feminist? The dilemmas of French state feminists facing
the familialist tradition”, American Political Science Association 2006 Meeting, Philadelphie, 30 août3 septembre 2006. Cette communication a reçu le prix APSA Frank Wilson best paper award (2007).
(2006). “Bringing the movement within the state: the Comité du Travail féminin (1965-1981), or the
unknown origins of French state feminism”, European Social Science History Conference,
Amsterdam, 22 mars 2006.
(2005). « Le patrimoine familial au Québec : Une conquête féministe en droit de la famille (Women’s
rights meet family law: the family patrimony in Quebec) », Colloque « Droit et justice par-delà les
frontières » organisé par le Comité de recherche de sociologie du droit de l’Association internationale
de sociologie, Paris, 12 juillet 2005.
(2005). « Women’s movements and divorce legislation in France and Quebec », Congrès de la Law
and Society Association, Las Vegas, 3 juin 2005.
(2005). « Feminist mobilization and family change: a two-way relationship », Civil society Network
(CiSoNet) Conference on “Civil society and Family: a research agenda”, Wassenaar (Pays-Bas), 3-5
mars 2005.
(2004). « Reshaping social rights – The women’s movement, state feminism and family policy in
Quebec », Congrès de la Law and Society Association, Chicago, 28 mai 2004.
(2004). « Réflexion sur les conditions politiques de possibilité d’une démocratie de la famille »,
Congrès de l’Association Française de Sociologie, Villetaneuse, 26 février 2004.
(2003). « L'économie des relations entre féminisme et familialisme au Québec : vers une mise en
compatibilité? », Congrès européen de l’Association Internationale des Etudes Québécoises (AIEQ),
« Le Québec au miroir de l’Europe », Paris, 24 octobre 2003. (Actes du colloque publiés en ligne)

PRESENTATIONS DANS DES SEMINAIRES ET CONFERENCES
(2017) « La cause des femmes dans l’Etat : une comparaison France-Québec », séminaire de l’école
doctorale en science politique, Paris 1, 15 mai 2017.
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(2017) « La réception des politiques publiques: concept et approches empiriques », Odenore,
Séminaire de l’axe Réception des Politiques par les Publics (RPP), Grenoble, MSH-Alpes, 15 mars
2017.
(2017) « Féminisme d’Etat en France et au Québec », séminaire « Jeudis du genre », Institut du
genre/Columbia global centers Paris, 9 mars 2017
(2017) (avec Laure Bereni) « Institutions militantes et espace de la cause des femmes: contributions à
la sociologie du genre et des protestations collectives », séminaire « Regards croisés sur la
globalisation du genre » organisé par Delphine Lacombe et Ioana Cirstocea, EHESS.
(2016) « La cause des femmes dans l’Etat : une comparaison France-Québec », Présage, Sciences Po,
11 octobre 2016.
(2016) « La réception des politiques du handicap: une approche qualitative », Séminaire d’intégration
du LIEPP, Paris, 3 juin 2016
(2016) « Ce que le mouvement des femmes fait à la sociologie des mouvements sociaux »,
intervention dans le séminaire « Méthodologie des études politiques : regards croisés sur les
mouvements sociaux » organisé par Manuel Cervera-Marzal, EHESS, 5 février 2016
(2016) “La réception de l’action publique”, séminaire LIEPP, 27 janvier 2016
(2015), « Les droits dans l’action publique », séminaire doctoral du CSO, Sciences Po, Paris, 13
février 2015.
(2015), « Le droit, les droits et leurs usages dans les politiques d’égalité », séminaire CERAPS « Droit
et inégalités », Lille, 22 janvier 2015.
(2014) (avec Pierre-Yves Baudot et Céline Borelle), "Civils Rights et Handicap : des droits qui
voyagent mal?", séminaire « Mobilisation du droit, mobilisations pour les droits dans le champ du
handicap », EHESS, 14 octobre 2014
(2013) "Genre, militantisme et répertoires de l'action féministe", Séminaire « Genre et recherche »,
Sciences Po, 20 décembre 2013
(2013) (avec Pierre-Yves Baudot), « Le handicap en campagne », Séminaire EHESS « Mobilisations
et identités collectives dans le champ du handicap et de la santé », 10 décembre 2013
(2013) « Sociologie du droit, action collective et mouvement féministe », intervention dans le cadre de
la formation doctorale "Droit et politique : mobilisations, action publique et usages sociaux du
répertoire juridique", Université de Lausanne, 15 novembre 2013
(2013) "Ce que le mouvement des femmes fait à la sociologie des mouvements sociaux", conférence
au CRAPUL, Université de Lausanne, 14 novembre 2013
(2013) Intervention au séminaire du groupe « Ruptures » sur « La fabrique de la loi », ENS, 4
novembre 2013.
(2013), « « J’ai eu un enfant sur ce poste… ». Genre et articulation entre vie familiale et vie
professionnelle dans la haute administration », FacSem, Sciences Po, 19 septembre 2013
(2013). « Défendre des droits en les attribuant. Les associations dans la mise en œuvre des politiques
du handicap », Séminaire LIEPP/MPA, 10 juin 2013
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(2013). « Mais que fait le féminisme d'Etat? Les instruments faibles d'une politique ambitieuse »,
Université de Limoges, 4 avril 2013
(2013). « Le plafond de verre dans les ministères. L’égalité en réformes » (avec Sophie Pochic),
séminaire CEVIPOF « Histoire et sociologie des administrations », 18 mars 2013.
(2012). « Militer, gérer et attribuer des droits : les associations entre contestation et mise en œuvre des
politiques du handicap », Séminaire scientifique de l’OSC, 30 novembre 2012.
(2012). « De la « théorie du genre » aux études sur le genre : des savoirs en manque d’étude », Festival
« Mode d’emploi », Villa Gillet, Lyon, 28 novembre 2012.
(2012). (avec Laure Bereni, Alban Jacquemart, Fanny Le Mancq, Catherine Marry et Sophie Pochic),
« Le plafond de verre dans les ministères. Une analyse de la fabrication organisationnelle des
dirigeant-e-s », séminaire GEPP, OFCE, Paris, 4 octobre 2012.
(2012). « Enquêter sur les inégalités de genre dans la haute administration », séminaire OSC
« Fabrique de la recherche », 24 septembre 2012.
(2012). (avec Vincent-Arnaud Chappe) « ‘Saisir’ le Médiateur de la République : modalités et
stratégies d'argumentation de la plainte », Séminaire général ISP-ENS Cachan, séance « Faire
entendre requêtes et plaintes », 22 mai 2012.
(2011). « La cause des femmes dans l’Etat : une comparaison France-Québec », Séminaire CSU
« Penser l’Etat : modèles explicatifs, pratiques de recherche », CSU, Paris, 25 octobre 2011.
(2010). (avec Pierre-Yves Baudot, Vincent-Arnaud Chappe et Thomas Ribémont), « Présentation de la
recherche collective sur le Médiateur de la République », Séminaire CERAL « Penser les
institutions », Université Paris 13, 9 novembre 2010.
(2010). « Peut-on faire du droit de la famille l’outil d’une justice de genre ? Les mouvements des
femmes français et québécois face au règlement juridique des conséquences financières du divorce »,
Séminaire « Regards croisés sur le droit et le genre : (dé)construction et mobilisation de la norme
juridique », Université Lille 2, 8 juin 2010.
(2010). « Ecrire pour promouvoir l'égalité professionnelle : l'expertise critique du Comité du travail
féminin », Séminaire « Femmes au travail : questions de genre, XVe- XXe siècles », séance sur
« L’écriture institutionnelle du travail des femmes au XXe siècle », IHMC, ENS, Paris, 9 février 2010
(2008). « Les politiques publiques à l'égard des femmes en France et au Québec, 1965-2007 »,
Séminaire GEPP, OFCE, Paris, 26 juin 2008.
(2008). « La construction des droits des femmes entre familialisme et féminisme », Séminaire EHESS
« Le genre dans les biographies et la question sociale », EHESS, Paris, 23 mai 2008.
(2008). « Genre et politiques publiques. L’exemple du féminisme d’Etat en France et au Québec »,
Séminaire « Le genre, un outil d’analyse utile en science politique », CERAPS-Efigies, Lille, 29 avril
2008.
(2008). Discussion de l’ouvrage dirigé par Amy Mazur et Gary Goetz, Politics, gender and concepts,
2008, Cambridge University Press. Séminaire « Genre et politique » de l’AFSP, Paris, 22 janvier
2008.
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(2007). (avec Laure Bereni) « Des quotas à la parité : La cause de la représentation politique des
femmes dans l’Etat (1974-2007) », Séminaire « Femmes et pouvoir exécutif dans le monde », IEP de
Paris, 5 avril 2007.
(2007). « La construction de la « question des femmes » dans la politique du féminisme d’État : une
comparaison France – Québec », Séminaire du groupe AFSP « Genre et politique », IEP de Paris, 15
mars 2007.
(2007). « La conciliation travail-famille comme enjeu du féminisme d’Etat », Séminaire du groupe
ACI « Jacinttte », CNAM, 18 janvier 2007.
(2006). « Genèse et développement du féminisme d'Etat en France et au Québec : entre pressions
militantes et initiatives gouvernementales », Séminaire "Genre, féminismes et mobilisations
collectives", EHESS, 1er décembre 2006.
(2005). (avec Laure Bereni) « La dichotomie public-privé à l’épreuve des critiques féministes :
fondements théoriques et implications en termes de politiques publiques », Séminaire « Genre et
action publique », IEP de Paris, 24 novembre 2005.
(2005). « Le droit de la famille comme objet de mobilisations : Les luttes des mouvements de femmes
au Québec pour améliorer le règlement des conséquences financières du divorce (1975-1995) »,
Conférence-midi à l’INRS-Urbanisation, Culture et Société, Montréal, 9 novembre 2005.
(2005). « Politiques du genre et genre des politiques : une articulation nécessaire », Séminaire de l’axe
« Action publique » du GAPP, ENS Cachan, 7 juin 2005.
(2005). « L’articulation entre droits des femmes et droit de la famille en France et au Québec.
L’exemple des interventions au nom des femmes en matière de règlement des conséquences
financières du divorce », Séminaire de l’axe « Droit et régulation politique » du GAPP, ENS Cachan,
29 mars 2005.
(2005). « Le féminisme d’Etat en France : Origines et évolution », Conférence-midi au département de
sciences politiques de l’université de Montréal, 2 février 2005.
(2005). « Féminisme d’Etat et politiques de la famille en France et au Québec », Séminaire de la
Chaire de recherche en Citoyenneté et Gouvernance, Université de Montréal, 29 janvier 2005.
(2004). « Féminisme d’Etat : la constitution d’un champ de recherche. Définitions et
problématiques », Séminaire du Groupe de recherche sur les féminismes, 1er décembre 2004.
(2004). « Réflexion sur les conditions politiques de possibilité d’une démocratie de la famille »,
Séminaire « Genre et action publique », IEP de Paris, 21 juin 2004.
(2004). (avec Antoine Pélicand) « Narratives et démarche ethnographique en sociologie du droit :
enjeux méthodologiques, enjeux théoriques », séminaire « Juste des mots ? Traduction, importation et
usages des nouvelles sociologies américaines », Département de sciences sociales ENS de Cachan, 26
mars 2004.
(2004). « Les politiques familiales à l'épreuve du féminisme », séminaire de l’axe « Droit et régulation
politique », GAPP-ENS Cachan, 8 mars 2004.
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ORGANISATION/PARTICIPATION AU COMITE SCIENTIFIQUE DE COLLOQUES,
JOURNEES D’ETUDES ET SEMINAIRES
Organisation de colloques et journées d’études
2016. Co-organisation avec Morgane Laouénan et Mirna Safi de la journée d’étude doctorale de l’axe
« Discriminations et inégalités sociales » du LIEPP, 12 janvier 2016
2015. Co-organisation avec Cécile Vigour et le bureau du RT13 des 7 sessions organisées par le RT13
dans le cadre du congrès de l’AFS, UVSQ, 29 juin-2 juillet 2015.
2014. Organisation avec Pierre-Yves Baudot et Céline Borelle d’une journée d’étude « Politiques du
handicap », LIEPP, Sciences Po
2013. Membre du comité d’organisation du congrès RCSL - IEP Toulouse « Sociologie du droit et
action politique », 3-6 septembre 2013
2013. Organisation avec Samer Ghamroun, Romain Juston et Patricia Naftali de la journée d’étude
des doctorants en sociologie du droit et de la justice, RT13/AFS, ENS Cachan, 25 mars 2013.
2012. Organisation avec Pierre-Yves Baudot du colloque « L’Etat des droits. Pratiques des droits
dans l’action publique », Université Paris 13-Villetaneuse et Sciences Po Paris, 25 et 26 juin 2012.
2012. Organisation avec Benoît Bastard et Thomas Ribémont d’une journée d’étude « Regards
sociologiques sur la médiation » dans le cadre du séminaire « La justice en action » (ISP, CMH,
CERAL, RT13), Université Paris 13, Villetaneuse, 15 février 2012.
2011. Organisation avec Liora Israël d’une journée d’étude « Les politiques des droits. Hommage à
Stuart Scheingold » dans le cadre du séminaire « La justice en action » (ISP, CMH, CERAL, RT13).
CMH, Paris, 23 mai 2011.
Organisation de séminaires scientifiques annuels
2012-2013 Participation à l’organisation du séminaire scientifique LIEPP-MPA, Sciences Po.
2011-2012 : Organisation avec Pierre-Yves Baudot et Pierre Bonin du séminaire “L’Etat et ses élites”,
CERAL, Université Paris 13.
2010-2011 : Participation à la coordination du séminaire interlabos « La justice en action » (ISP,
CMH, CERAL, RT13)
2010-2011 : Organisation avec Pierre-Yves Baudot et Pierre Bonin du séminaire « Penser les
institutions », CERAL, Université Paris 13.
2009-2010 : Organisation avec Pierre-Yves Baudot du séminaire « Penser les institutions », CERAL,
Université Paris 13.
2005-2010 : Organisation avec Laure Bereni, Magali Della Sudda, Liane Henneron, Alban Jacquemart
et Bibia Pavard du séminaire EHESS « Genre, féminismes et mobilisations collectives », du
Groupe de recherche sur les féminismes. Thèmes du séminaire depuis 2005 :
 2005-2006 : Féminismes et religions
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 2006-2007 : Féminismes et institutions
 2007-2008 : Les féminismes de l’après 68 en France
 2008-2009 : Mouvements des femmes : perspectives comparées et mobilisations transnationales
 2009-2010 : Penser l’intersectionnalité dans les mobilisations collectives
2003-2004. Organisation avec Liora Israël, du séminaire « Juste des mots ? Traduction, importation
et usages des nouvelles sociologies américaines », Département de sciences sociales de l’ENS de
Cachan.
Organisation de panels/ateliers/séminaires ponctuels

2013. Organisation avec Claire de Galembert et Martine Kaluszynski de la session « Droit et action
publique » dans le cadre du colloque « Sociologie politique du droit : quels acquis ? Quelles
perspectives ? Journées en l’honneur de Jacques Commaille », 9 et 10 septembre 2013, ENS Cachan.
2013. Organisation avec Pierre-Yves Baudot d’un atelier sur « L’administration des droits » dans le
cadre du congrès RCSL - IEP Toulouse « Sociologie du droit et action politique », 3-6 septembre 2013
2011. Organisation avec Laure Bereni d’un panel sur le thème “Where is the women’s movement?
From the location of women’s advocacy to the definition of contentious politics”, 2nd European
Conference on Politics and Gender, Budapest, 13-15 janvier 2011.
2010. Organisation avec Alice Debauche d’un atelier Nouvelles questions féministes sur « Les lois du
genre » dans le cadre du congrès Marx International, Université Paris 10 – Nanterre, 23 septembre
2010.
2005. Organisation d’un atelier doctorants dans le cadre du colloque « Droit et justice par-delà
les frontières », organisé conjointement par le Comité de recherche de sociologie du droit de
l’Association internationale de sociologie, le Réseau européen Droit & Société, et le Réseau
thématique sociologie du droit de l’Association française de sociologie, Carré des sciences, Paris, 1113 juillet 2005
2007. Organisation et présentation du séminaire « Genre et politiques sociales » à l’ISP
(Intervenantes : Yolande Cohen et Jane Jenson), 21 novembre 2007

Membre de comités scientifiques de colloques
2016. Membre du Comité scientifique du colloque « Interroger l'institutionnalisation de l'espace de la
cause des femmes : Dynamiques, enjeux, effets » organisé par Marie Perrin et Alice Romerio, 1-2
décembre 2016.
2016. Membre du Comité scientifique du colloque « Agir pour l’égalité » du DIM "Genre, inégalités,
discriminations", 27-28 juin 2016.
2014. Membre du comité scientifique du colloque « Si loin, si proches ? La comparaison
France/Québec en sciences sociales », organisé par Émilie Biland, Fabien Desage et Denis SaintMartin, 30 et 31 octobre 2014, Université de Montréal
2013. Membre du comité du conseil scientifique du congrès RCSL - IEP Toulouse « Sociologie du
droit et action politique », 3-6 septembre 2013
2013. Membre du comité scientifique du colloque « Sociologie politique du droit : quels acquis ?
Quelles perspectives ? Journées en l’honneur de Jacques Commaille », 9 et 10 septembre 2013, ENS
Cachan.
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2009. Membre du Comité scientifique de la journée d’étude « Minorités et droit » organisée à l’ENS
de Cachan le 19/11/09.

ANIMATRICE/DISCUTANTE DANS DES COLLOQUES OU SEMINAIRES
2015. Discussion de la session « Building rights consciousness », Law and society meeting, Seattle, 28
mai 2015
2015. Animatrice de la session “(Non) Appropriations of the Legal Category of Discrimination: The
Case of France”, Law and society meeting, Seattle, 30 mai 2015
2015. Animatrice de la table-ronde “Comment enseigner la sociologie du droit?”, RT13, congrès de
l’AFS, UVSQ, 2 juillet 2015
2015. Discussion des interventions de Laurie Laplanche et Agnès Granchet dans le cadre du colloque
« Féminisme et médias », Université Paris 2, 16 janvier 2015
2014. Discussion du séminaire de l’axe « Politiques éducatives » du LIEPP, « Boys and girls
performance at school: considering study culture and grade discrimination », 16 décembre 2014.
2014. Discussion des interventions d’Anne-Marie Gingras, Catherine Achin, Sandrine Lévêque et
Frédérique Matonti dans le cadre du séminaire « La place des femmes dans l’espace politique : une
perspective comparée France-Québec », EHESS, 12 décembre 2014
2014. Discussion d’une session de la journée d’étude LIEPP/PoPAct « Entre action publique et
opinion publique. L’importance du symbolique dans les politiques publiques », Sciences Po, 20 juin
2014
2014. Discussion de la session « Violences faites aux femmes », Journées d'études « Questions
sociales, problèmes publics ? Socio-histoires de l’émergence, du cadrage et de la prise en charge de
problèmes publics dans une perspective de genre ». Université de Genève, Institut des études genre, 13
juin 2014
2014. Discussion de l’intervention de Lisa Vanhala sur le thème "The Diffusion of Disability Rights in
Europe" dans le cadre du séminaire "Droit, mobilisations, discriminations", ENS/EHESS, 16 mai 2014
2013. Animation avec Claire de Galembert et Martine Kaluszynski de la session « Droit et action
publique » dans le cadre du colloque « Sociologie politique du droit : quels acquis ? Quelles
perspectives ? Journées en l’honneur de Jacques Commaille », 9 et 10 septembre 2013, ENS Cachan.
2013. Discussion de l’atelier « L’administration des droits » (avec Pierre-Yves Baudot), congrès
RCSL - IEP Toulouse « Sociologie du droit et action politique », 3-6 septembre 2013
2013. Discussion de l’atelier « Elaboration des enjeux des campagnes électorales » de la section
thématique 37 « Groupes d’intérêt et Think tanks pendant les campagnes électorales. Qui intervient ?
Comment ? Avec quels effets politiques ? », Congrès AFSP, Paris, 9 juillet 2013.
2013. Animation du séminaire LIEPP-MPA avec Adriana Lleras-Muney sur le thème “Breaking the
glass ceiling: the effect of board quotas on female labor market outcomes in Norway”
2013. Discussion de la présentation de Joane Chabassier (« Droits d’entrée dans l’espace de la cause
des femmes »), séminaire GRESCO, Université de Limoges, 4 avril 2013.
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2012. Discussion de l’ouvrage Sociologie du genre (Isabelle Clair), séminaire « Croiser les disciplines,
historiciser les concepts », CRESPPA-GTM, Paris, 1er octobre 2012.
2012, Discussion de l’après-midi « Les institutions, objet ou outil pour l’enseignement et la
recherche ? », Journée d’étude « Les institutions : de la genèse de la notion aux usages actuels en
histoire du droit », CERAL et UMR DC, Université Paris 13, Villetaneuse, 4 avril 2012.
2012. Discussion de la demi-journée d’étude « La sociologie du droit entre mobilisations et action
publique » dans le cadre du séminaire de travail « Participation, Démocratie, Gouvernement », Centre
d’études européennes (CEE), Sciences Po (interventions de Pierre Lascoumes, Virginie Guiraudon,
Sophie Jacquot et Tommaso Vitale), 15 mars 2012.
2012. Discussion du dossier « Discriminations et droit » (Politix, 2011/2) coordonné par Laure Bereni
et Vincent-Arnaud Chappe, séminaire Durkheim, ENS Cachan, 9 février 2012.
2009. Discussion de la matinée « L’égalité professionnelle : un objet insaisissable pour les
syndicats ? » (Interventions de Jill Rubery, Pascale le Brouster et Rachel Silvera), Journée d’études
MAGE « Genre et syndicalisme. Regards croisés franco-anglais », EHESS, Paris, 15 juin 2009.
2008. Discussion de l’ouvrage Gender, politics and concepts, dirigé par Amy Mazur et Gary Goertz (à
paraître à l’automne 2008), présenté par Amy Mazur dans le cadre du séminaire « Genre et politique »
de l’AFSP, IEP Paris, 22 janvier 2008.
2005. Animation de l’atelier « Construction des savoirs » dans le cadre du colloque Efigies « Le genre
au croisement d’autres rapports de pouvoir », 12 mai 2005.

AFFILIATIONS / AUTRES ACTIVITES EDITORIALES ET D’ANIMATION DE LA
RECHERCHE
Activités éditoriales :
-

Depuis 2003 : membre du comité de rédaction de terrains & travaux. (responsable des
articles « hors-dossier » de 2012 à 2014)
Depuis 2017 : membre du comité de rédaction de Droit et Société
2009-2014 : coordination de la rubrique bibliographique « Genre » de la Revue française
de science politique avec Laure Bereni, Sébastien Chauvin et Alexandre Jaunait.
Evaluations d’articles pour les revues ALTER, Cahiers du genre, Cultures et conflits, Droit &
société, Enfances Familles Générations, French politics, Genre, sexualité et société, Nouvelle
revue de l’adaptation et de la scolarisation, Perspectives chinoises, Politiques sociales et
familiales, terrains & travaux, Research in social movements, conflicts and change, Revue
française de gestion, Social politics, Sociologies pratiques, Sociologie.

Expertises de projets de recherche pour l’Agence nationale de la recherche (France), l’Association
nationale recherche technologie (ANRT, dispositif CIFRE) et le Conseil de recherche en sciences
humaines/Social science and humanities research council (Canada).
Autres activités de valorisation de la recherche/relations institutionnelles et médias
« Institutions du féminisme d’Etat, parité et mixité en France et au Québec », intervention dans le
cadre de la journée d’étude « Parité, mixité, non-mixité » organisée par le Haut Conseil à l’égalité
entre les femmes et les hommes et le Centre Hubertine Auclert, 14 juin 2016.
« Le plafond de verre dans les ministères. Principaux résultats du rapport pour la DGAFP: étude
qualitative des inégalités femmes-hommes parmi les cadres supérieur.e.s et dirigeant.e.s »,
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intervention dans le cadre du 4ème séminaire national des référents diversité des ministères sociaux, 16
décembre 2014.
« Les inégalités professionnelles dans l’enseignement supérieur et la recherche : un état des lieux »,
intervention dans le cadre de la première journée nationale des chargé.e.s de mission et référent.e.s
égalité, MESR, 30 septembre 2014
Audition sur les thèmes du genre et des politiques publiques à la Mission de l'analyse stratégique, des
synthèses et de la prospective – MASSP, DGCS, 24 mars 2014
“En finir avec le genre?” (avec Alexandre Jaunait, Laure Bereni et Sébastien Chauvin), texte paru dans
une version réduite et modifiée dans Le Monde daté du 15 août 2013 sous le titre : « Il faut d’urgence
parler du genre à l’école »
« La « théorie du genre » : réponse au ministre Vincent Peillon » (avec Alexandre Jaunait, Laure
Bereni et Sébastien Chauvin), tribune parue dans Libération, 11 juin 2013
Intervention lors de la Journée « Engagés pour l’accessibilité », Sciences-Po Paris, 11 février 2013
Participation aux Assises de l’Institut Emilie du Châtelet, table-ronde « Le genre en questions », 15
octobre 2012
13 mai 2011 : Intervention dans le cadre de l’atelier coopératif CG93/Universités « L’évaluation des
politiques publiques », sur le thème des méthodes d’enquête en évaluation, Conseil général de Seine
Saint-Denis, Bobigny.
7 mai 2011 : Participation à une table-ronde sur les discriminations à la mairie de Villetaneuse dans le
cadre du « Printemps de l’égalité »
3 juin 2010 : Audition à la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) sur le
thème du genre.
18 octobre 2010. Participation à la table-ronde « Féminisme, savoirs et institutions » dans le cadre des
assises de l’Institut Emilie du Châtelet, journée sur le thème « Le féminisme est-ils soluble dans
l’institution ? », Paris.
2003-2007 : Co-administratrice du projet Melissa (Mettre en Ligne les Sciences Sociales Aujourd’hui)
Affiliations à des associations professionnelles / réseaux de recherche :
-

-

ALTER
2011-2015 : co-présidence (avec Rachel Vanneuville (2011-2013) puis Cécile Vigour (20132015) du Réseau thématique « Sociologie du droit et de la justice » (RT13) de l’Association
française de sociologie (AFS)
Association Internationale des Etudes Québécoises (AIEQ) (membre du Conseil Scientifique
de 2004 à 2006)
Association française de science politique (AFSP)
Collaborative Research Network « Law and social movements », Law and Society
Association.
Association des Jeunes Chercheuses et Chercheurs en Etudes Féministes, sur le Genre et les
Sexualités (EFiGiES)

PRIX ET BOURSES
- 2011 : Prime d’excellence scientifique, Université Paris 13
- APSA Frank Wilson best paper award (2007) pour la communication « Is the French Republic
familialist or feminist? The dilemmas of French state feminists facing the familialist tradition”,
présentée au congrès de l’American Political Science Association en août 2006.
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- Bourse de l’Office franco-québécois de la jeunesse (OFQJ) pour participer au colloque des
associations francophones de science politique, Laval, mai 2007.
- Prix d’action internationale de l’ENS de Cachan pour des séjours de recherche au Québec au 1er
semestre 2005 (juin 2004)
- 2 bourses de la Law and Society Association : participation aux congrès annuels de la Law and
Society Association, Las Vegas, juin 2005, et Chicago, mai 2004.
- 2 bourses de l’Association internationale des études québécoises (AIEQ) : participation aux
congrès annuels de la Law and Society Association, Las Vegas, juin 2005, et Chicago, mai 2004.
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