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Anouck Manez (née le 16 février 1994) 
17 rue des Roses 06100 Nice 
Tél. 06 50 99 05 80 
E-mail : <anouckmanez@gmail.com> 

FORMATION 

2011  Titulaire d'un Baccalauréat général section littéraire, mention Très Bien, section 
européenne italien, option anglais renforcé et LV3 chinois. 

2011-2013  Collège universitaire de Sciences Po Paris. 

2013-2014 Troisième année à l'étranger, à l'Università degli studi di Bologna, Italie. 

2014-2016 Master doctoral de sociologie à Sciences Po Paris. 15/20 au mémoire de recherche réalisé 
au quatrième semestre, intitulé « "Organiser sa vie soi-même" : parcours biographiques et 
conditions d’émergence d’une prise de distance par rapport au travail salarié  » sous la 
direction de Didier Demazière. 

Juillet 2016 Reçue première à la procédure de sélection des étudiants du doctorat Sociology and 
Methodology of  Social Research (SOMET) conjoint entre l’Università degli studi de 
Milan et l’Università degli studi de Turin, au sein du réseau Network for the Advancement 
of  Social and Political Studies (NASP). Bénéficiaire d’une bourse de thèse de trois ans 
(octobre 2016-octobre 2019) délivrée par le Ministère italien de l’Instruction, de 
l’Université et de la Recherche en mémoire de Valeria Solesin, doctorante italienne à 
l’université Paris-Sorbonne décédée au Bataclan lors de l’attaque de novembre 2015.  

2016-2017 Suivi de cours en anglais à l’université de Milan et à l’Université de Turin sur les 
méthodologies qualitatives (« Logic and design of  social research », entretien, observation, 
focus group, analyse de données) et quantitatives (statistiques avancées sur SPSS, Stata et 
R)  ainsi que sur les théories classiques et contemporaines de la sociologie. Suivi de 
séminaires et colloques dans le cadre du réseau NASP. 

2017- Thèse de doctorat de sociologie sur le chômage par le prisme de l’imbrication des 
rapports sociaux à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) sous la 
direction de Sophie Pochic (Centre Maurice Halbwachs, CNRS-ENS-EHESS). 
Réalisation d’entretiens biographiques à Marseille et à Turin, et travail statistique à partir 
de bases données françaises et italiennes.  

Juin 2019 Formation à l’École d’été Quantilille sur la modélisation. 

Sept. 2019 Summer School on Geometric Data Analysis consacrée aux analyses géométriques des 
données à l’université de Potsdam.  

2018-2020 Auditeur libre aux séminaires «  Sociologie des classes sociales en Europe  » (Cédric 
Hugrée, Étienne Pénissat, Alexis Spire) et «  Travail, relations de services et rapports 
sociaux » (Christelle Avril) à l’EHESS.  



ENSEIGNEMENTS 

Octobre 2018 - novembre 2018  TD « Méthodes du travail de recherche » – L3, 44h, Sociologie, 
     Université d’Aix-Marseille.  

Novembre 2019 - août 2021  Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) 
    à temps plein en sociologie à l’UFR Sciences de l’Université 
    d’Aix-Marseille,  rattachée au Laboratoire Méditerranéen de 
    Sociologie (LAMES). Enseignements dans les licences Sciences 
    et humanités (de L1 à L3), Hommes et environnement (L1 et 
    L2), Mathématiques et informatique appliqués aux sciences 
    sociales  (L1), Sciences sanitaires et sociales (L1 à L3), Portail 
    Sciences (L1).  

Principaux cours :  

• Cours magistral sur les stratifications des sociétés humaines, en particulier sur la notion de classe en 
sociologie (3h) et les controverses historiques sur l’origine du racisme (3h), avec approfondissement des 
notions en TD (10h en demi-groupes).  

• Cours magistal (9h) sur la tradition de recherche féministe matérialiste et ses principales auteures (Wittig, 
Delphy, Guillaumin, Mathieu et Tabet). 

• Cours magistral (9h) sur la santé au travail, l’histoire et l’actualité des maladies professionnelles ainsi que 
des accidents du travail. 

• Cours magistraux et TD d’introduction à diverses méthodes d’enquête (entretien, entretien biographique, 
observation, questionnaire) par la construction de dossiers de groupes ou individuels. Initiation à la 
recherche bibliographique en sciences humaines, à la construction d’une problématique et d’un état de 
l’art. 

Septembre 2021 - juin 2022  TD « Méthodologie quantitative » avec Marie Lesclinguand – L3, 
    48h, double licence Sociologie-Économie, Université Côte 
    d’Azur. Bases de méthodologies quantitatives sur le logiciel R, 
    avec un devoir en groupe à réaliser sur l’année à partir de la base 
    de données BARONUM.  

PUBLICATIONS 

Anouck Manez, 2018, « ‘Tout le monde peut pas se permettre d'être une hippie comme moi’ : qui peut se 
considérer comme un chômeur volontaire  ?  », La Nouvelle revue du travail, N°13. URL : http://
journals.openedition.org/nrt/4077 ; DOI : 10.4000/nrt.4077  

Résumé: L’article se concentre sur une catégorie de chômeurs fortement stigmatisée et parfois 
nommée « chômeurs volontaires ». Les personnes rencontrées se déclarant ouvertement « en non-
recherche active d’emploi » avaient pour points communs une situation de disponibilité 
biographique, des engagements ou des valeurs orientés vers les mouvements d’extrême gauche, et 
des discours partagés sur leurs expériences négatives du salariat. Elles se différenciaient pourtant 
fortement par leur appartenance de classe et leur prise de distance effective par rapport à l’emploi 
salarié. Ainsi, les plus diplômés disposant d’un capital économique pouvant « se permettre » de se 
maintenir dans un mode de vie très précaire et de formuler un discours de rejet radical de toute 
activité productive se distinguent des enquêtés des classes populaires, à la fois socialisés à une 
éthique du travail forte et contraints par les nécessités économiques et une employabilité de plus 
en plus faible à chercher un emploi stable. 



Anouck Manez, 2019, « L’homme sans emploi… mais pas sans temporalités », Temporalités, n°29. URL  : 
http://journals.openedition.org/temporalites/6361 ; DOI : https://doi.org/10.4000/temporalites.6361  

Résumé: Introduction à la traduction française d'extraits de The Unemployed Man (1933) de E.W. 
Bakke. Mise en perspective historique, notamment comparaison avec deux autres ouvrages de la 
même époque consacrés aux expériences du chômage, Les Chômeurs de Marienthal (Lazarsfeld, 
Jahoda et Zeizel, 1933) et Le Quai de Wigan (Orwell, 1937). 

COMMUNICATIONS 

« Les  rapports  au  genre  de  chômeur·se·s  du  Centro  per  l’Impiego  de  Turin.  Premiers résultats 
d’une enquête comparative localisée  », communication au colloque «Rapports ordinaires au genre  » à 
Rennes (18-19 octobre 2018).  

« Des conceptions socialement situées de «  l’articulation  » des temps sociaux parmi les chômeur.se.s  », 
communication au 8e Congrès de l’Association française de sociologie à Aix-en-Provence (27-30 août 
2019), dans le cadre du Réseau Thématique 48 (ATS - Articulation des temps sociaux). 

« Le travail gratuit de chômeur.se.s en France et en Italie : une perspective d’imbrication des rapports 
sociaux  », communication au 9e Congrès de l’Association française de sociologie à Lille en distanciel 
(06-09 juillet 2021), dans le cadre du Réseau Thématique 24 (Genre, classe, race. Rapports sociaux et 
construction de l’altérité). 

LANGUES 

Anglais Très bon niveau lu, écrit, parlé. Niveau 5 (C2) à Sciences Po. Moyenne de 7,5 à l’IELTS. 
Deux séjours linguistiques effectués en Angleterre et en Irlande. Langue de travail du 
programme doctoral SOMET, suivi depuis septembre 2016  : suivi de cours, 
communication écrite et parlée avec les élèves et enseignants, rédaction de devoirs. La 
thèse est également rédigée en anglais. 

Italien  Très bon niveau lu, écrit, parlé. Passage en niveau 5 (C2) à Sciences Po en 2013. Classe 
européenne en langue italienne commencée en sixième. Suivi de cours à l'université de 
Bologne durant un an, tous intégralement en italien. Résidence à Milan et séjours réguliers 
à Turin d’octobre 2016 à juin 2017. Travail de terrain à Turin en avril-juin 2018, avec 
réalisation d’entretiens biographiques et transcription en langue originale. 

INFORMATIQUE 

Logiciels R et Rstudio (traitement  de  données  et  analyse  statistique). Déjà travaillé avec Stata, 
  SPAD et SPSS. Maîtrise de Nvivo pour l’analyse qualitative des données.  

Bureautique Pack Office Microsoft (Word, Excel, PowerPoint) et Mac OS (Pages, Numbers, Keynote). 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

Membre du bureau du RT24 (Genre, classe, race. Rapports sociaux et construction de l’altérité) de 
l’Association française de sociologie depuis 2021.  

Membre du comité d’organisation de la journée d’étude inter-RT (16, 24, 35) « Qui encaisse le travail 
gratuit ? Exploitations, adhésions et résistances au sein du monde associatif » du 1er avril 2022 – LEST, 
Aix-Marseille Université.


