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Tania Lejbowicz, socio-démographe, Ined, Univ. 
Paris Nanterre / Cresspa - GTM
Comprendre les plus fortes déclarations de violences 
sexuelles des minorités sexuelles féminines : le rôle des 
socialisations militantes et communautaires

Emma PeLtier, urbaniste, LVMT,Univ. Gustave 
Eiffel

Du bidonville à la ville, les violences de 
genre rencontrées par les femmes 

identifiées comme roms

Jeudi 8 juin
CMH

séance 6 Minorités et violences
de genre

Joanne Le bars, géographe, Laboratoire 
Analyse comparée des pouvoirs
Travailleuses sans-papiers à Paris

Anne coPPeL, sociologue
Rue St Denis 1990, les femmes de la 

rue à la conquête de leurs droits

Jeudi 23 février
CMH

séance 4 Genre et formes
d’engagement

Clarisse Madiot, sociologue, Univ. Paris-Est, UPEC, 
Laboratoire LIRTES
Maman en insertion  : du projet au parcours vers 
l’emploi

Noemi Martorano, sociologue, FISPPA - Univ. 
degli studi di Padova et IDHES Nanterre

De victimes à Asylum Queen  : réfugiées 
Nigériennes et parcours d’intégration 

par le travail en Italie

Jeudi 12 janvier
IDHES

séance 3 Genre et mise au travail
des précaires

Charlène charLes, sociologue, Univ. Paris-Est, LIRTES
Des éducateurs et éducatrices intérimaires dans les foyers de 
l’enfance : entre dépersonnalisation et personnalisation de 
l’accompagnement au prisme des rapports sociaux

Aurélien cadet, éducateur spécialisé et 
sociologue, EHESS, Iris

Un éducateur qui [se] cherche  : retour 
réflexif sur une désidentification 

professionnelle

Jeudi 13 avril
IDHES

articuler l’analyse des rapports sociaux et 
des conditions de travail

Pratiques deséance 5

l’accompagnement social

Clothilde arnaud, sociologue, Université Lumière 
Lyon 2, Centre Max Weber
Femmes sans-abri en migration : quelle autonomisation 
au cœur de la dichotomie genrée privé/public ?

Blandine destreMau, sociologue, CNRS, IRIS
L’injonction à l’autonomie et la promotion de 

l’entrepreneuriat (de soi) des femmes. Du 
texte «  au four et au moulin…  » à une 

revisite de terrains aux Suds

séance 2 L’autonomie au prisme
Jeudi 1er décembre

CMH

du genre

Marine Quennehen, sociologue, Cresppa – Ined 
- Printemps
Représentations de la paternité par les professionnel·les 
en institution  : le cas de la prison et des centres 
d’hébergement et de réinsertion sociale

Natacha chetcuti-osorovitz, sociologue, 
CentraleSupélec, IDHES ENS Paris-Saclay

Penser le continuum des violences 
de genre au prisme de la 

carcéralisation

Jeudi 20 octobre
Lab. Printemps

Genre et prisonséance 1
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