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Editorial
___________________________________
Le thème de réflexion et de discussion de la journée scientifique annuelle de l’Iris était en 2009 : « La critique en sciences
sociales : comment l’entendez-vous ? »
Le choix de ce thème procédait de plusieurs raisons. D’abord, nous considérons qu’au-delà de la diversité des disciplines,
des terrains et des objets, notre projet collectif se fonde sur une certaine conception du travail des sciences sociales comme
critique : encore faut-il s’interroger sur ce que recouvre cette posture. Ensuite, nous constatons un déplacement, dans les sciences
sociales, d’une démarche critique proprement dite à une analyse prenant la critique pour objet : pour intéressante et utile qu’elle
soit, cette approche tend à escamoter ou tout au moins émousser le sens critique au profit de grammaires plus ou moins formelles.
Enfin, nous nous interrogeons sur les transformations actuelles du monde de la recherche, avec des réformes contestées de
l’Université et du CNRS, des modalités nouvelles de gestion et d’évaluation des chercheurs et des laboratoires, et plus
fondamentalement, un référentiel inédit qui se dessine peu à peu, au plan international, mais dont on ne saisit que partiellement
les contours : une science sociale critique ne peut faire abstraction des conditions mêmes de sa production. Pour ces raisons de
natures bien différentes, il nous a donc semblé important de remettre la question de la critique sur notre métier.
Pour autant, il ne s’agit pas de défendre et illustrer une doctrine affirmant ce qu’est la critique ou a fortiori sur ce qu’elle
devrait être, mais plutôt de questionner les usages effectifs que nous en faisons dans nos études et dans nos écrits, dans notre
activité d’enseignement et dans notre rapport à l’espace public. A cet égard, il ne nous paraît pas possible de séparer le regard
critique sur le monde social et la réflexivité critique sur notre pratique des sciences sociales. Pour ce qui est de la seconde, la
supposée distanciation du chercheur n’est souvent qu’une manière d’éluder la réalité de son engagement, ne serait-ce que dans le
choix de ses thèmes de recherche, des questions qu’il ou elle se pose, des méthodes qu’il ou elle utilise – ce que nous avons appelé,
dans un ouvrage récent, « les politiques de l’enquête ». Pour ce qui concerne la première, l’allégorie platonicienne de la caverne
peut servir à décrire, pour la dépasser, la distinction qui a profondément marqué l’histoire de la pensée critique dans les sciences
sociales au cours des dernières décennies, entre la posture radicale du dehors et la position compréhensive du dedans –
dépassement qu’on peut qualifier de « critique à la frontière », alternant et confrontant l’intérieur et l’extérieur de la caverne,
l’enquête rapprochée et le recul analytique. Cette double exigence est au cœur de cette « ontologie critique de nous-mêmes », que
Michel Foucault décrivait comme la conjonction de « l’enquête historique » sur ce qui nous a faits ce que nous sommes et de
« l’épreuve de la réalité et de l’actualité » qui nous met face à ce que nous faisons de notre liberté de penser.
Didier Fassin
Directeur

commémoratifs; le deuxième volet est consacré aux mots et
à l'argot des camps, et interroge une mémoire langagière de
la violence, désormais intégrée dans l’espace public des pays
russophones à travers le discours politique et le genre
autobiographique; le dernier volet propose une réflexion sur
la muséographie du Goulag, en s'intéressant au traitement
que proposent les institutions culturelles postsoviétiques de
l'expérience collective de la violence extrême. Elle a dirigé
l’ouvrage Un Patrimoine sous influences, usages politiques, religieux et
identitaires de l’image dans le monde slave, (2009) et co-dirigé avec
L. Jurgenson Le Goulag en héritage, pour une anthropologie de la
trace (2009).

Actualités scientifiques
Actualité des chercheurs
___________________________________
Didier Fassin a été nommé James D. Wolfensohn Professor of
Social Science à l’Institute for Advanced Study de Princeton. Il
succède à Clifford Geertz à la chaire d’anthropologie.
D. Fassin conserve sa direction d’études à l'EHESS, Paris.

Plus d’informations =>
http://iris.ehess.fr/document.php?id=1023

Plus d’informations =>
http://iris.ehess.fr/document.php?id=131
http://www.ias.edu/people/faculty-and-emeriti/fassin

Chercheurs invités
___________________________________

Christelle Avril, maîtresse de conférences en sociologie à
l’université Paris 13, a soutenu en 2007 une thèse sur les
aides à domicile pour personnes âgées, reposant
principalement sur une enquête ethnographique mais
combinant aussi une enquête statistique et un travail sur
archives. En parallèle de cette recherche doctorale, C. Avril
mène depuis plusieurs années un travail de réflexion en
sociologie du travail en collaboration avec M. Cartier
(université de Nantes) et D. Serre (université Paris 1). En
s’appuyant sur leurs expériences de cours de sociologie du
travail à l’université, elles élaborent un guide d’enquête du
travail à destination des étudiants comme des enseignantschercheurs ou encore des professionnels. Il s’agit de
proposer des "ficelles" d’enquêtes sur le travail, entendues ici
non pas seulement comme des "trucs pour résoudre un
problème" (H. Becker) mais plus largement, comme des
trucs pour faire apparaître les problèmes et les résoudre
lorsqu’il s’agit de décrire et d’analyser les pratiques et le
rapport au travail. Enfin, C. Avril poursuit ses recherches
dans deux directions. L’une consiste à approfondir la
question des relations inter-ethniques dans les activités de
soin. L’autre creuse la question de la formation de ce qu’on
pourrait appeler un "ethos féminin", question qui a
récemment suscité un intérêt avec l’importation en France
des travaux sur le Care. Elle a participé à l’ouvrage dirigé
par E. Flahault sur L’insertion professionnelle des femmes. Entre
contraintes et stratégies d’adaptation ("Aide à domicile pour
personnes âgées : un emploi-refuge", 2006) et à l’ouvrage
coordonné par F. Weber, S. Gojard et A. Gramain, Charges
de famille. Dépendance et parenté dans la France contemporaine ("Les
compétences féminines des aides à domicile", 2003).

Étienne Balibar (University of California, Irvine),
philosophe, professeur émérite à l’université Paris X et
Distinguished Professor of Humanities à l’université de Californie
à Irvine. Il est l’auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels
Nous, citoyens d’Europe ? Les frontières, l’État, le peuple (2001), Droit
de cité (2002) et Europe, Constitution, Frontière (2005). Race,
nation, classe. Les Identités Ambiguës, co-écrit avec I. Wallerstein
en 1988, a été réédité en 2007.
Dans le cadre du séminaire "La racialisation en question.
Constructions nationales et circulations transnationales",
animé par D. Fassin et É. Fassin, Etienne Balibar a donné
une conférence en mai 2009 sur Le schème généalogique.
Thomas Csordas (University of California, San Diego) est
professeur d’anthropologie. Il a développé une approche
phénoménologique centrée sur le corps aujourd’hui
reconnue comme une contribution majeure à
l’anthropologie sociale. Il est notamment l’auteur de
Transnational Transcendence: Essays on Religion and Globalization
(2009), Body/Meaning/Healing (2002) et Language, Charisma,
and Creativity: The Ritual Life of a Religious Movemen, (1997).
Thomas Csordas a donné deux conférences en juin 2009 :
Transnational Transcendance : religion and globalization dans le
cadre du séminaire de J. Friedman "Anthropologie des
systèmes mondiaux" et The Navajo adolescent psychiatry unit :
Indigenous healing, conventional psychiatry and cultural sovereignty
lors d’un séminaire spécial de l'Iris.

Plus d’informations =>
http://iris.ehess.fr/document.php?id=1025

Veena Das (John Hopkins University) est professeur
d’anthropologie. Elle s’intéresse aux problèmes de violence
collectives et souffrances sociales. Son travail porte sur les
problèmes sanitaires qui touchent les populations les plus
pauvres de l’Inde. Veena Das a enseigné pendant longtemps
à l’université de Delhi. Elle a publié Critical Events (1995) et
Life and Words (2006) et co-édité la trilogie Social Suffering,
Violence and Subjectivity et Remaking a World (1997-2001), ainsi
que Anthropology in the Margins of the State (2004).
Elle sera à Paris en décembre 2009 et interviendra dans le
séminaire de D. Fassin, R. Rechtman et J-S. Eideliman
"Economies morales contemporaines".

Elisabeth Anstett Gessat, chargée de recherche au
CNRS, vient de rejoindre l’Iris. Après avoir abordé des
questions classiques d’anthropologie de la parenté
documentées sur des terrains russes et français, ses travaux
portent désormais sur les enjeux politiques et religieux des
pratiques commémoratives dans les espaces postsoviétiques,
et plus spécifiquement sur la mémoire des violences de
masse. Partant du constat que le champ commémoratif se
développe là, à partir d'un mélange entre des pratiques et
des discours revendicatifs (impliquant les registres politiques,
idéologiques ou identitaires) et dévotionnels (impliquant le
registre religieux), E. Anstett a choisi d'enquêter d'une part
en Russie sur les traces du Goulag, le système
concentrationnaire soviétique, et d'autre part en Biélorussie
sur la postérité du site de Khatyn, exemple de tentative de
falsification de l'histoire. Ses travaux se développent autour
de 3 volets : le premier porte sur une étude de la dimension
performative d'une mémoire collective de la violence, à
partir de l’analyse comparée de plusieurs rituels

Ratiba Hadj-Moussa (Associate Professor à York
University, Toronto) poursuit une recherche sur les
nouveaux médias et l’espace public au Maghreb en se
focalisant sur les formes culturelles et politiques que
produisent les médias. Elle s’intéresse aussi aux rapports
entre la mémoire et l’histoire politique et à la question de la
2

laïcité chez les penseurs musulmans. Elle est l’auteur de Le
corps, l’histoire, le territoire : Les rapports de genre dans le cinéma
algérien (1995). Elle a dirigé le lien social en question (1998) et codirigé avec M. Peressini The Mediterranean Reconsidered (2005).
Dans le cadre de son séjour à �l'Iris, elle travaillera sur un
projet de livre intitulé Nouveaux medias et espace public au
Maghreb.

Bourses d’études
___________________________________
Anna Maria Fantauzzi (Anthropologue, Università di
Roma "La Sapienza") est accueillie à l’Iris dans le cadre des
bourses offertes par la Ville de Paris pour une durée de
douze mois. Sa recherche, menée avec Richard Rechtman,
sera consacrée à l’analyse du rôle de la psychiatrie en France
et de la place qu’elle occupe dans l’espace politique de la
santé́ mentale, en particulier en ce qui concerne la prise en
charge des patients immigrés. Cet échange vise aussi à
développer une collaboration entre l’Università di Roma et
l’Iris. Anna Maria Fantauzzi est l’auteur de “L’altro in me”.
Dono del sangue e immigrazione fra culture, pratiche e identità (2008).

Ann Morning (New York University) enseigne la sociologie
des sciences, des races et de l’ethnicité et mène des
recherches sur les classifications raciales et ethniques. Elle est
l’auteur de nombreux articles (notamment "Toward a
Sociology of Racial Conceptualizaton for the 21st Century",
Social Forces 87(3), 2009 et "Reconstructing Race in Science
and Society: Biology Textboks 1952-2002", American Journal of
Sociology 114(s1), 2008). Elle prépare un ouvrage intitulé The
Nature of Race: American Understandings of Human Difference.
Dans le cadre du séminaire "La racialisation en question.
Constructions nationales et circulations transnationales",
animé par D. Fassin et É. Fassin, Ann Morning a présenté en
mars 2009 une conférence sur Une perspective internationale sur la
classification ethnique et raciale.

Francesco Garufo prépare une thèse de doctorat en cotutelle entre les Universités de Neuchâtel et BelfortMontbéliard sur le thème suivant : Immigration et horlogerie :
politique d’engagement, recrutement et intégration des travailleurs
migrants dans une industrie cartellisée (1930-1980). L’objectif de
ce travail est d’étudier le phénomène de l’immigration,
nationale et transnationale, dans l’horlogerie suisse entre
1930 et 1980. L’originalité de la méthode réside dans le
croisement de différents types de sources. L’approche
institutionnelle étudie les rapports entre l’Etat et les
partenaires sociaux, à travers leurs archives. L’approche
économique est centrée sur les entreprises. Enfin,
L’approche sociale est basée sur les archives des associations
d’immigrés et des organisations syndicales. Francesco
Garufo bénéficie d’une bourse d’un an du Fonds National
suisse et sera accueilli à l’Iris où il travaillera en
collaboration avec Gérard Noiriel.

John Solomos (Center on Race, Ethnicity and Migration,
City University, Londres) étudie les politiques raciales en
Grande-Bretagne. Ses enseignements portent sur le
multiculturalisme, la citoyenneté, les théories sur l’ethnicité et
la sociologie des races.
En 2009, il a co-édité avec A. Bloch Race and Ethnicity in the
21st Century. Il est aussi l’auteur de The SAGE Handbook of Race
and Ethnic Studies (2009) et co-auteur de Transnational Families
Ethnicities, Identities and Social Capital (2009).
John Solomos a donné en avril 2009 une conférence intitulée
Théoriser la race, l’ethnicité et la racialisation. Vers de nouveaux
agendas de recherche dans le cadre du séminaire "La racialisation
en question. Constructions nationales et circulations
transnationales", animé par D. Fassin et É. Fassin.

Mariana Heredia (professeur en sociologie, Universidad�
Nacionale de San Martin et maître de conférence,
Universidad de Buenos Aires, Argentine) a reçu une bourse
du programme Hermès de la FMSH Paris et sera accueillie
à l’Iris pour trois mois à partir de janvier 2010. Elle
travaillera en collaboration avec Monique de Saint-Martin
sur La mondialisation par le haut : la recomposition des élites sociales
argentines et leurs rapports avec la France. Mariana Heredia a
dirigé un numéro spécial intitulé "Russia/CIS/Latin
America: Comparative Studies in Post-Authoritarian
Transformation" de la revue Laboratorium: Russian Review of
Social Research (2007-2009) et le numéro spécial "Économie"
de la revue Apuntes de investigación avec G. Beltrán et D.
Friedman (2008).

Ann Laura Stoler (New School for Social Research) est
historienne et anthropologue, spécialiste de l’histoire de la
colonisation néerlandaise mais aussi française. Elle a publié
de nombreux ouvrages, en particulier : Race and the Education
of Desire (1995), et Carnal Knowlege and Imperial Power (2002, 2e
éd. 2009). Elle vient de publier Along the Archival Grain.
Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense (2009), retour
réflexif sur les archives coloniales et "l’angoisse épistémique"
qu’elles révèlent.
Ann Laura Stoler est intervenue en mai 2009 dans le cadre
du séminaire "Actualité sexuelle", animé par É. Fassin, M.
Feher et M. Tort sur les Zones intimes des formations impériales.

Nouveaux doctorants : Chiara Calzolaio, sous la direction de D. Fassin, Expériences de la violence à la frontière mexico-étatsunienne, à
travers une recherche ethnographique dans les quartiers populaires de Ciudad Juarez et Tijuana. Yannis Gansel, sous la direction de
R. Rechtman, Dangerosité et psychiatrie. Le cas des adolescents. Yves-Béalo Gony, sous la direction d’A. Bensa. Fimsik Halimi, sous la
direction de M. Leclerc-Olive. Emmanuel Hoch-Delgado, sous la direction de R. Rechtman, Les luttes contre la psychiatrie des années
70’ à nos jours : de l’interné à l’usager. Sophie Jacquot, sous la direction d’A. Bensa, Arts visuels et reconstruction de l’espace social en NouvelleCalédonie. Elodie Janicaud, sous la direction de M. Bessin, Le métier de surveillant de prison au croisement des missions de soins et de sécurité.
Najah Lafhej-Abichou, sous la direction de M. Leclerc-Olive. Camille Lancelevelée, sous la direction de M. Bessin, Les
pratiques professionnelles face aux personnes dites "dangereuses" en prison et en hôpital psychiatrique. Pascale Moiron, sous la direction de
G. Noiriel, Entre mémoire et Histoire : l’étude des républicains espagnols réfugiés dans la Loire, 1939-1969. Beth Packer, sous la direction de
M. Leclerc-Olive. Christelle Patin, sous la direction d’A. Bensa. Manuela Salcedo, sous la direction d’É. Fassin, Les mariages
binationaux dans la politique d’immigration en France dans les années 20’. Jacques Stievano, sous la direction de G. Noiriel. Florian
Voros, sous la direction de M. Bozon, Les usages sociaux des films et vidéos pornographiques.
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Langues locales et décentralisation
Dire et traduire les pratiques démocratiques

Colloques & journées d’études
__________________________________

Journées organisées par l’Iris, l’ARTESS et CORENS les 12-13 juin
09 à l’EHESS
La dernière décennie du XXe siècle a été marquée par des
réformes de décentralisation dans de nombreuses régions du
monde. Ces réformes, en décentralisant une administration
dont la langue officielle est le français, ont rendu plus
visibles qu’auparavant les problèmes de langue auxquels les
démocraties sont confrontées. La traduction des concepts et
des pratiques de la démocratie dans ces langues devient un
enjeu majeur de la réforme elle-même : comment faire vivre
un espace public politique de proximité lorsque la langue
officielle n’est pas parlée par la majorité de la population ?
Les décentralisations, en démultipliant les lieux de
rencontre entre les locuteurs de ces langues orales et les
normes linguistiques de l’administration, ont rappelé avec
force que la reconnaissance des langues et leur usage dans la
vie publique sont également des questions politiques.

L’information sur les risques de santé

Colloque organisé par l’Iris le 2 avril 09, à l’université Paris 13
Dans les années récentes, certains risques sanitaires, tels
l’amiante ou les pesticides, sont devenus un objet
d’inquiétude, tandis que d’autres sont ignorés ou banalisés.
Abordant ces questions sous l’angle de la production des
connaissances et de leur communication, les sciences sociales
peuvent contribuer à mettre en lumière les processus de
construction sociale de l’information (ou de son absence) sur
les risques de santé. Ce colloque montrait comment les
informations sur le risque sanitaire sont produites,
communiquées et interprétées en fonction des situations, des
représentations et des logiques d’action des acteurs sociaux.
Mariages forcés
Du (non-) consentement et de sa prise en charge

Entre discrimination et reconnaissance. Ce que racialiser
veut dire. Borders and Boundaries II

Journée organisée par le Ciemi, l’Ined, l’Iris et le Modys le 6 mars 09
à l’Ined
Le traitement social des mariages dits forcés dans la société
française se situe au croisement de la lutte contre les
violences intrafamiliales d’une part et de la volonté politique
actuelle de freiner les entrées sur le territoire par le contrôle
du regroupement familial. Ces deux objectifs induisent des
façons différenciées d’appréhender cette question sociale et
n’appellent pas forcément de réponses identiques, d’autant
qu’elle fait intervenir des acteurs au statut différencié :
associations, services sociaux, système judiciaire… Quels
sont les contextes dans lesquels la volonté de se marier est
extorquée? Qu’est-ce que consentir à se marier? Comment
les associations ou services de l’Etat interviennent-ils pour
prévenir la violence? Après la publication d’un numéro
spécial de la revue Migrations et société (119-20, automne 2008)
consacré à ces questions, cette journée visait à présenter ce
travail et ouvrir le débat.

Conférence organisée par l’Iris dans le cadre du Programme "Les
nouvelles frontières de la société française" soutenu par l’ANR, en
collaboration avec le Center for the Study of Ethnicity and Race,
Columbia University, NY, les 15 et 16 octobre 09 à l’EHESS
Ce colloque correspond à la seconde partie d’un cycle
commencé à New York les 1er et 2 mai 2009 sous l’intitulé
"Borders and Boundaries". Le colloque parisien se veut plus
orienté vers les questions liées à la racialisation. Par cette
formule, qui ne préjuge évidemment pas de l’existence de
races et par laquelle on veut dépasser le seul thème classique
du racisme, on entend à la fois les processus par lesquels des
différences sont instituées dans l’espace social pour
pratiquer des discriminations ou au contraire obtenir une
reconnaissance et la problématisation par laquelle ces
différences en viennent à faire sens dans l’espace public
pour les acteurs qui s’en réclament ou au contraire les
dénoncent. Ces différences présument et construisent
simultanément des altérités liées à des degrés divers à
l’origine ou à l’apparence. Le colloque veut rendre compte
de ces multiples dimensions de la racialisation, des
ambiguïtés qui lui sont associées, des débats auxquels elle
donne lieu.

Jean Bazin (1941-2001) :
Terrains africains. Une autre anthropologie?

Journée organisée par l’Iris, le CEAf et le CAMC-IIAC le 3 juin 09 à
l’EHESS
Les travaux de Jean Bazin sur l'Afrique de l'Ouest qui
s'appuient sur une documentation qu'il avait lui-même
recueillie en langue bambara et sur une connaissance très
érudite des écrits anciens, notamment arabes, éclairent des
questions théoriques essentielles. La traduction de récits,
l'analyse de conflits actuels ou passés et la confrontation de
l'histoire orale aux Archives, lui ont permis de développer
une analyse extrêmement pénétrante des logiques du
politique à l'œuvre dans la servitude, la guerre, les "royautés
sacrées" et les rites de souveraineté. Refusant de se satisfaire
des procédures d'interprétation habituelles, Jean Bazin a mis
en examen, avec une radicalité peu commune, les notions de
croyance, de représentation, d'époque, de reproduction
sociale ou d'œuvre d'art, dans des textes certes peu
nombreux mais extrêmement denses et stimulants
constituant, à l'évidence, une œuvre majeure.

Cultures d'empire? Circulations, échanges et affrontements
culturels en situations coloniales et impériales

Colloque organisé avec le soutien de l’AUF, du Ceri, de l’équipe
EHGO (CNRS), de l’IDHE, de l’Institut universitaire de France, de
l’Iris et du Centre Mousnier du 22 au 24 octobre 09 à La Sorbonne
Les recherches des trois dernières décennies ont mis en
évidence la variété, l’importance et la complexité des
expériences culturelles qui ont accompagné, croisé,
combattu et transformé les colonisations. La multiplicité des
instruments et des présupposés théoriques mobilisés par ces
recherches fait leur richesse, mais cette expansion tous
azimuts a aussi imposé une définition minimaliste, et
parfois essentialiste, des "cultures coloniales". Le regain
actuel d’intérêt pour les empires, qui ne sont pas tous
coloniaux, invite à relancer la réflexion.
4

La diversité des cultures, le jeu sur les notions apparentées et
emboitées de civilisation et de culture, les liens implicites et
explicites entre universalisme et adhésion à une culture
commune, ont été autant de ressources mobilisées pour et
contre les colonisations, par les empires et par leurs sujets. Ces
deux notions partagent en outre une polysémie et une capacité
synthétique qui les rendent indispensables et insaisissables. Les
réunir en se demandant s’il est possible de parler de "cultures
d’empires" est donc une provocation pleinement assumée.

Axe 2 - Etat, mondialisation, immigration
________________________________________
Atelier Pratiques politiques locales

Cet atelier, par des débats, des lectures, des discussions,
vise à la mise à l’épreuve des problématiques de ce
champ, voire à leur enrichissement : la question de
l’articulation entre les échelles locales, nationales et
globales, les processus et modes de décision collective,
les rapports entre groupes sociaux dominés et
dominants, les "modes populaires d’action politique",
les enjeux de l’animation, de l’occupation et du contrôle
de l’espace public, la prise de parole publique, la
"gouvernance au quotidien", "l’anthropologie de l’Etat
local". Contact: prapoloc@yahoo.fr

A-t-on enterré l’espace public?

Journées organisées par l’Iris, le Réseau Pratiques Politiques Locales et
Publislam les 2 et 3 décembre 09
Le concept d’espace public a occupé, pendant plusieurs
décennies, une place centrale dans la pensée du politique. Mais
aujourd’hui son usage connaît à la fois des décentrements et
une certaine relégation. D’une part, sa fécondité heuristique
semble s’étioler : dans les sociétés occidentales contemporaines
des notions voisines, mais alternatives, prétendent s’y
substituer, conduisant à une sorte de disqualification qui
mérite d’être analysée. D’autre part, il est enrôlé pour analyser
des situations fortement décentrées par rapport au contexte de
son émergence (période médiévale, Moyen-orient, etc.). Faire
retour sur les acceptions considérées les plus classiques, comme
celles de H. Arendt et de J. Habermas, suivre les critiques et
propositions conceptuelles alternatives, examiner la fécondité
heuristique de la mise en tension de ce concept d’espace public
avec des notions qui ont prétention à s’y opposer, à le
compléter ou le moderniser, évaluer les importations dans des
contextes décentrés par rapport aux sphères culturelles
d’origine : tels sont les axes de réflexion qui président à
l’organisation de ces journées.

Séminaire

Jeudi 28 janvier 2010 : Sur le droit des étrangers, coordonné
par Cristel Cournil
Plus d’informations activités axe 2 =>
http://fr.groups.yahoo.com/group/axe2-iris

Axe 3 - Inégalités, violence, genre
________________________________________
Séminaire

Vendredi 6 novembre : Terrains croisés sur la violence,
coordonné par Antoinette Chauvenet, Delphine
Lacombe, Clothilde Lebas, Katia Lurbe et Odile
Steinauer
Mardi 15 décembre : Economies intimes, coordonné par :
Sébastien Roux et Mathieu Trachman
Date à fixer, Représentants et représentés : élus de la diversité et
minorités visibles, coordonné par Martina Avanza, Eric
Fassin, Isabelle Coutant et Nicolas Jaoul
Vendredi 2 avril : Race, classe, genre dans le champ littéraire,
coordonné par Viviane Albenga, Christine Détrez, Abir
Krefa et Delphine Naudier (discutante)
Jeudi 10 juin : Variations franco andalouses sur l'IVG : genre
et/ou immigration, coordonné par Claudine Philippe et
Hélène Bretin

Actualités des axes

Plus d’informations activités axe 3 =>
Eric.Fassin@ens.fr / Lagrave@ehess.fr

Axe 1 - Critique, enquête, écriture
____________________________________________

Axe 4 - Biomédecine, santé, travail
________________________________________

Atelier

Journée d’étude

Le thème retenu cette année est celui de l’écriture. Les
chercheurs et doctorants réunis en mai dernier ont souhaité
travailler ensemble sur une anthropologie critique des mises
en récits, du statut de l’énoncé scientifique, de la question de
l’auteur et de la réflexivité dans les sciences sociales, mais
aussi du spectacle, de la mise en exposition, de la lisibilité et
de la représentation. Il s’agit d’analyser les étapes de la
construction de nos objets à partir d’enquêtes en cours, non
encore abouties et donc en train d’être écrites. Dans l’esprit
d’un atelier au sens de cuisine, de machinerie ou de fabrique, on
tentera de relier les questions qui émergent de l’expérience du
terrain � des points méthodologiques, sinon épistémologiques.

Autour d’une question d’actualité sur le thème de
l’éthique biologique et médicale en lien avec la
médecine du travail. Printemps 2010

Séances : 6 novembre 2009, 4 décembre, 8 janvier, 2 avril, 7 mai,
journée d’étude le 4 juin

pour des articles en cours ou en fin de rédaction (date à
fixer en fonction des besoins)

Plus d’informations activités axe 1 =>
Bonnot@ehess.fr / Rechtman@ehess.fr

Plus d’informations activités axe 4 =>
nath.ferre@free.fr / Vailly@ehess.fr

Suivi du travail de thèse

Février 2010 : autour des observations à l’hôpital
Discussion autour d’un ouvrage

ou d’un numéro spécial de revue sur des questions de
santé (date à fixer)
Ateliers d’écriture
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droits humains qui coordonne des poursuites pour génocide
contre le haut commandement militaire, et l'Équipe d'études
communautaires et d'action psychosociale, qui offre un
soutien "psychosocial" aux participants à ces poursuites.

Soutenances de thèses
2009

Discipline : anthropologie - Date soutenance : 15 juin 09
Jury : D. Fassin (dir.), C. Bernand, S. Lefranc, B. Jewsiewicki, Y. Le Bot.

Nicolas Césard Des objets en partage. Produits forestiers, prestations

Carolina Kobelinsky L’accueil des demandeurs d’asile en France.

matrimoniales et transformations sociales chez les Punan Tubu,
Kalimantan-Est, Indonésie
Ce travail s’attache à comprendre les processus qui sur plus
d’un siècle conduisent les groupes nomades du nord-est de
Bornéo en Indonésie, à transformer, voire abandonner, leur
mode de subsistance pour adopter des stratégies
commerciales, un certain degré de sédentarisation et de
nouvelles dispositions sociales. Mon intention est d’apporter
un éclairage sur l’évolution des échanges entre ces groupes
récemment sédentarisés et le monde extérieur et sur les effets
de retour qui en résultent pour leurs structures sociales et
leurs usages du milieu naturel.

Une ethnographie de l’attente
Ce travail porte sur le quotidien des demandeurs d’asile
accueillis au sein de structures dédiées à l’hébergement et à
l’accompagnement des étrangers pendant la durée de leur
requête auprès des autorités françaises. A partir d’une
démarche ethnographique, fondée notamment sur
l’observation du quotidien en CADA, je m’interroge sur le
traitement des demandeurs d’asile en examinant d’une part
les normes et les règles de l’institution et, d’autre part, les
pratiques et les expériences des différents acteurs. Mon
intérêt porte aussi sur l’attente imposée aux demandeurs
d’asile, la politique qui l’institue et sa signification.

Discipline : anthropologie - Date soutenance : 3 avril 09
Jury : A. Bensa (dir.), P. Boomgaard, E. Dounias, Y. Goudineau,
J. Schmitz, B. Sellato.

Discipline : anthropologie - Date soutenance : 23 juin 09
Jury : D. Fassin (dir.), M. Agier, V. Crapanzano, V. Dubois, N. Murard.

Beetsnara Han Le Mariage international et la transformation de la

Fatou Leïty Mbodj Les enjeux politiques et moraux au temps des

société en Corée du Sud. Nationalisme ethnique, métissage et
multiculturalisme
Cette thèse se propose d’analyser les processus
d’immigration internationale, d’intégration sociale et de
multiculturalisme, notamment autour de la question du
mariage international, phénomène qui connaît une
croissance exponentielle dans la société coréenne
d’aujourd’hui. Le mariage international unit notamment des
hommes coréens à bas revenu et des femmes originaires de
pays économiquement moins développés que la Corée, entre
autres la Chine, le Vietnam et le Cambodge.

antirétroviraux : une sociologie du sida au Sénégal
L’arrivée des traitements ARV en 1998 confronte le Sénégal
à une épreuve politique et morale. L’objectif de cette
recherche est de montrer en quoi l’introduction de ces
traitements constitue une épreuve de gouvernement des vies,
de justice, de démocratie, de vie sous traitement pour les
divers acteurs de la lutte contre la maladie. L’épreuve est un
moment de vérité, qui nous permet, d’une part de lire la
société sénégalaise et ses mécanismes de fonctionnement et,
d’autre part, d’observer un monde en train de se faire, les
enjeux qui s’y déploient, les forces et les limites de ses acteurs
et institutions, leurs capacités à se remettre en question, à
s’adapter, à évoluer.

Discipline : anthropologie - Date soutenance : 8 juin 09
Jury : J. Friedman (dir.), D. Belanger, A. Delissen, M.-P. Di Bella,
K. Ekholm Friedman, N. Green, G. Noiriel, M. Selim.

Discipline : sociologie - Date soutenance : 1er juillet 09
Jury : D. Fassin (dir.), A. Desclaux, F. Eboko, C. Sargent, P. Urfalino.

Viviana Albenga Lecteurs, lectures et trajectoires de genre

Cette thèse vise à explorer les relations entre les pratiques de
lecture, le genre et la classe : en construisant, par un maillage
théorico-empirique, ce que peuvent être un habitus de genre
et une trajectoire de genre, on s’approprie à nouveaux frais
la théorie bourdieusienne. En choisissant d’étudier
empiriquement des lecteurs et lectrices ayant développé un
habitus de lecteur au cours de leur socialisation, participant à
des cercles de lecture, on a privilégié l’appréhension des
effets de la lecture lorsque celle-ci opère comme un support
de soi particulièrement agissant, en postulant que le genre
pouvait être réagencé, voire subverti par la lecture. Or,
l’habitus de lecteur s’élabore particulièrement au cours d’une
socialisation de classe moyenne.

Claudia Puerta Silva Les indiens wayuu et le projet minier du

Cerrejón en Colombie: stratégies et politiques de reconnaissance et
d’identité
Le Cerrejón est une exploitation de charbon minéral à
grande échelle et à ciel ouvert qui date de la fin des années
70, grâce à l’association entre l’État colombien et une filiale
d’Exxon. L’installation de la Mine dans les territoires des
indiens wayuu dans La Guajira colombienne et
vénézuélienne a transformé pour toujours les conditions de
vie d’un grand nombre de communautés. Dans cette thèse,
Le Cerrejón est assumé essentiellement comme un "projet"
géo-politico-économique à long terme des multinationales et
de l’État, et non des indiens. Ce projet a produit un espace
relationnel où les interrelations sociopolitiques spécifiques se
sont révélées dans la production et la négociation des
politiques de reconnaissance et des politiques de
revendication identitaire.

Discipline : sociologie - Date soutenance : 10 juin 09
Jury : R.-M. Lagrave (dir.), R. Chartier, B. Lahire, E. Neveu,
M. Ollivier, C. Poliak.

Karine Vanthuyne Le présent du passé : une ethnographie du rapport

Discipline : anthropologie - Date soutenance : 3 juillet 09
J. Friedman (dir.)

au politique des survivants de deux massacres dans le Guatemala de
l’après guerre
Depuis la fin du conflit armé interne au Guatemala (19601996), plusieurs ONG ont cherché à convaincre les
survivants de massacres de témoigner des violences qu’ils ont
subies durant la guerre. A partir d’une recherche
ethnographique menée au Guatemala entre 2003 et 2006,
cette thèse examine l’action conjointe de deux de ces
organisations : le Centre d’action légale pour la défense des

Lisa Therme Entre deux mondes. Essai sur le rôle social de la

musique dans le rituel de transe thérapeutique de la lila (confrérie des
Hamadcha du Zerhoun, Maroc)
La confrérie des Hamadcha, fondée au 17ème siècle par
deux soufis, Sidi Ali Ben Hamdouch et Sidi Ahmed
Dghoughi, dans le massif du Zerhoun (Maroc) pratique la
6

délinquants récidivistes condamnés pour des délits de vol
simple, d'escroquerie et de vagabondage et leur
"élimination sociale" repose sur une mécanique unique
dans l'histoire du droit pénal français.

lila, un rituel de transe dit thérapeutique, autour et à partir
duquel des sphères rituelle et spirituelle se dessinent : c’est
en son sein que l’invocation des mlouk, esprits possesseurs,
est rendue possible, favorisant la médiation et l’alliance entre
les entités et les hommes. Nous tâchons de déterminer
comment et pourquoi, la musique semble contribuer à la
création d’un équilibre réticulaire et recouvrir un véritable
rôle social qui, en s’enracinant dans la lila, s’épanouit au sein
de l’ensemble de la communauté des Hamadcha

Discipline : histoire - Date soutenance : 3 décembre 09
Jury : G. Noiriel (dir.), J.-C. Farcy, M. Kaluszynski, I. Merle,
M. Renneville, J.-C. Vimont.

Joëlle Vailly Naissance d'une politique du gène. Enjeux sociaux,

politiques et moraux du dépistage néonatal de la mucoviscidose
Cette thèse traite d’une politique issue de la génétique
médicale, le dépistage néonatal de la mucoviscidose en
France. Celui-ci est analysé en tant que champ
d’expérience (au sens foucaldien) s’exerçant dans un
contexte de biomédicalisation et de biopolitisation des
existences. Sont étudiés les conditions de possibilité qui
président à sa mise en œuvre, les logiques politiques qui le
sous-tendent et les effets qu’il produit en termes de normes
et de valeurs. La recherche montre l’articulation entre des
formes de savoir et des techniques de gouvernement, la
manière dont s’étend l’idée d’anormalité, et les liens entre
pratiques de soins et logiques de sélection des fœtus. Ce
faisant, elle analyse les nœuds du vrai, du choix, de la
norme et de la vie de qualité. Elle montre enfin comment
ce dépistage dessine une nouvelle période politique et
morale de la génétique, au sein des politiques du vivant.

Discipline : anthropologie - Date soutenance : 13 Octobre 09
Jury : E. de Latour (dir.), A. Bensa, F. Dassetto, B. Hell.

Sébastien Roux Les économies de la prostitution. Sociologie critique

du tourisme sexuel en Thaïlande
À partir d’une recherche conduite à Patpong, un quartier de
Bangkok dédié à la prostitution touristique, je propose une
sociologie critique du "tourisme sexuel" qui, en conjuguant
enquête ethnographique et historique, tente de caractériser
la pluralité des économies qui traversent les échanges
prostitutionnels. Plus que de l’argent, la prostitution met en
jeu des biens matériels, moraux, affectifs et symboliques qui
s’échangent et circulent selon des logiques spécifiques. Ainsi,
en révélant la diversité des échanges entre Thaïlandais-e-s et
touristes internationaux, l’ethnographie empêche de réduire
les unions à une relation de domination univoque.
L’approche ethnographique est complétée par une
généalogie morale du tourisme sexuel qui revient sur le
processus historique ayant permis de construire, définir et
diffuser ce nouvel interdit. En articulant la réalité pratique
des relations à l’histoire de leur prise en charge, l’analyse du
tourisme sexuel permet d’interroger la mondialisation des
questions sexuelles et leurs effets politiques.

Discipline : sciences de la société - Date soutenance: 14 décembre 09
Jury : D. Fassin (dir.), J.-P. Gaudillière, T. Lemke, V. Rabeharisoa,
D. Sicard

Marieke Blondet Samoa américaines et parc national : les impacts

sociaux de la protection de la nature dans des îles samoanes
Les Samoa américaines sont un petit territoire du
Pacifique sous administration états-unienne. Ses ressources
et son économie sont faibles et il est extrêmement
dépendant de l’aide fédérale américaine. En 1994 le
gouvernement des Etats-Unis et quelques écologistes
américains établirent le Parc national des Samoa
américaines. La majorité des espaces naturels protégés
sont pourtant la propriété des aiga locales - chef samoan et
leader d’une famille étendue - qui, de ce fait, reçoivent un
loyer de la part du Service des parcs nationaux
américains, mais continuent de vivre sur leurs terres
familiales à l’intérieur du parc. La description de ce
contexte unique est au centre de ma recherche. Je me suis
intéressée à l’interaction entre cette aire protégée et les
populations locales, et les possibles impacts du parc sur
l’organisation sociale de ces communautés.

Discipline : sociologie - Date soutenance : 13 octobre 09
Jury : D. Fassin (dir.), M. Bozon, S. Cousin, Y. Goudineau,
R.-M. Lagrave, L. Mathieu.

Gaëtan Cliquennois La réduction des risques et la responsabilisation

en établissements français pour peines
A partir d’observations non participantes dans deux
établissements pour peines, je fais l’hypothèse d’une
hybridation des logiques actuarielle (assurantielles, à savoir
fondée sur le risque statistique), responsabilisante et
disciplinaire à propos des décisions des membres du
personnel qui concernent l’affectation en cellule, les
sanctions disciplinaires, l’allocation du travail pénitentiaire,
l’application et l’aménagement de peine ainsi que la
prévention du suicide. Plus précisément, j’ai porté mon
attention sur la manière dont les détenus sont catégorisés et
triés au cours des phases d’admission, d’affectation,
d’allocation du travail, de l’aménagement de peine et des
mesures de prévention du suicide.

Discipline : anthropologie - Date soutenance : 18 décembre 09
Jury : A. Bensa et J. Leckie (co-dir.), J. Bryant-Tokalau, F. Dupuy,
M.-A. Hermitte, B. Rigot.

Fabien Le Bonniec Fabrication des territoires Mapuche au Chili

Discipline : sociologie - Date soutenance : 4 novembre 09
Jury : A. Chauvenet et Y. Cartuvyels (co-dir.), R. Castel,
A. Franssen, D. Linhart, P. Mary.

de 1884 à nos jours. Communautés, connaissance, politique et Etat
Cette thèse traite des conditions d’émergence de la
territorialité mapuche depuis la fin du XIXe à nos jours,
dans le contexte de l’incorporation de ce peuple
autochtone à la nation chilienne. Elle met en exergue les
pratiques des acteurs qui, dans différentes configurations
historiques et sociales, ont contribué à transformer les
demandes foncières formulées par des paysans métis en
des revendications territoriales au nom du peuple
Mapuche. L’histoire des communautés de Toltén, croisée
avec celle des organisations Mapuche et des politiques
publiques, met en lumière les processus locaux et globaux
de reconstruction territoriale.

Jean-Lucien Sanchez La relégation des récidivistes en Guyane

française. Les relégués au bagne colonial de Saint-Jean-du-Maroni,
1887-1953
Cette thèse porte sur l'étude de la colonisation pénale de la
Guyane française par des relégués internés au bagne
colonial de Saint-Jean-du-Maroni. La loi sur la relégation
des récidivistes votée le 27 mai 1885 entraîne l'exil à
perpétuité au sein d'une colonie de délinquants et de
criminels récidivistes. De 1887 à 1953, la Guyane va ainsi
recevoir plus de 17 000 condamnés destinés à devenir des
colons et à s'intégrer au tissus économique et social de la
colonie. Les cibles de cette loi sont essentiellement des

Discipline : anthropologie - Date soutenance : 16 décembre 09
A. Bensa (dir.)
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Ateliers & séminaire des doctorants
____________________________________

Nouveaux contrats de recherche ANR
____________________________________

Atelier Genre

• Les enjeux du diagnostic prénatal dans la prévention
des handicaps

L’atelier Genre est un atelier interdisciplinaire et interuniversitaire
sur la théorie du genre et la construction sociale des sexes et des
sexualités, organisé dans le cadre de l’EHESS et d’EFiGiES. Son
objectif est de présenter des textes sur le genre et les rapports
sociaux de sexe et de voir comment ces textes peuvent être utilisés
sur un objet précis ou dans un terrain d’enquête.
Il s’adresse aux étudiant-e-s et doctorant-e-s en Master 1, 2, et en
doctorat, qui sont invité-e-s à venir présenter leurs recherches
et/ou la manière dont ils utilisent certains textes sur le genre. Le
niveau et l’avancée des recherches de chacun-e importent donc
moins que les problèmes posés par l’usage de la catégorie de genre
dans la pratique de la recherche et la construction d’un objet ou
d’une problématique.
Les séances sont organisées autour de la présentation d’un texte ou
des travaux des participant-e-s : chacun-e est donc invité-e à venir
présenter ses recherches et la place que le genre y tient.
Plus d’informations =>
http://iris.ehess.fr/document.php?id=817

Coordination : Isabelle Ville (Cermes)
Responsable scientifique : Carine Vassy (Iris, Université Paris 13)
Les technologies du diagnostic et du dépistage prénatal se sont
imposées dans la plupart des pays occidentaux comme une étape
quasi incontournable du suivi des grossesses. En l’absence actuelle
de solution curative, l’interruption médicale de grossesse pour
anomalie fœtale constitue un nouveau mode de prévention des
handicaps de la naissance, renouvelant la question de l’eugénisme
dans une forme d’expression privée. Face aux enjeux éthiques
soulevés par ces pratiques, des dispositifs de régulation ont été mis
en place. Or, si l’extension des techniques ouvre la possibilité de
choix politiques multiples, la faiblesse du débat sociétal, associé au
sentiment de l’inéluctabilité du progrès scientifique, laisse aux
praticiens la gestion technique et éthique de cette nouvelle "offre"
médicale. Ainsi, la médecine prénatale se trouve-t-elle impliquée,
depuis les trente dernières années, dans une forme de traitement
social du handicap. Durant la même période, l’approche
médicosociale traditionnelle du handicap a été largement
questionnée par les personnes handicapées elles-mêmes et les
disability studies, conduisant à des transformations notables des
représentations et de l’expérience du handicap.

Atelier Migrations

L'atelier Migrations a été créé en 2006 afin de réfléchir aux
problématiques liées aux migrations. Il regroupe des jeunes
chercheurs (doctorants, post-doctorants et étudiants de Master) en
sciences sociales de divers établissements. Cet atelier a davantage
vocation à créer une dynamique de groupe et d’entraide
qu’exposer des résultats définitifs. Il est donc ouvert aux personnes
pouvant y participer de manière régulière. Le but est notamment
de connaître les préoccupations de chacun, s’aider dans nos
recherches, discuter autour de notions/concepts/théories/débats
scientifiques, partager et commenter nos bibliographies, exposer
nos enquêtes de terrain, nos articles, communications, etc. De
nombreux thèmes sont abordés au cours des séances, reflétant la
diversité des participants et des thématiques liées aux migrations
internationales.
L’atelier fonctionne autour de séances thématiques et pratiques :
les séances thématiques permettent de travailler autour de notions,
concepts, états de la littérature, théories, débats scientifiques.
les séances pratiques autour de la présentation et de la discussion des
travaux d’un participant.
Plus d’informations => http://atelier.migrations.free.fr

Deux axes d’investigation seront privilégiés dans ce projet.
Un axe socio-historique analysera, l’émergence et la
massification en France du DPN depuis la fin des années 1960,
jusqu’à aujourd’hui. Le deuxième axe de recherche développera
une approche comparative de l’usage actuel des techniques de
DPN dans 4 pays différents (France, Royaume-Uni, Pays-Bas,
Brésil). Nous rendrons compte ainsi de la diversité des modes
locaux d’appropriation, au-delà de la mondialisation de
l’innovation scientifique et technique.
• Evaluation des programmes d’enseignement des
langues d’origine en contexte diglossique à l’école
primaire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française
et en Guyane

Coordination : Isabelle Nocus (Université de Nantes)
Responsable scientifique : Marie Salaün (Iris, Université Paris 5)

Seminaire des doctorants

Le bilinguisme ou plurilinguisme concerne plus de la moitié de la
population mondiale. Il existe une large littérature scientifique sur
les effets positifs du bilinguisme sur le développement du langage et
la réussite scolaire, mais ces recherches sont souvent issues d’études
anglophones dans lesquelles les langues étudiées ne renvoient pas à
des situations de diglossie (par exemple, anglais/français).
Comparativement, il existe peu d’études françaises sur le
bilinguisme et encore moins dans des contextes diglossiques. Ce
projet a donc pour premier objectif d’apporter des données
nouvelles dans ce domaine, en comparant trois terrains sur lesquels
se sont mises en place depuis quelques années des réformes du
système scolaire intégrant les langues vernaculaires dans le
curriculum : Guyane, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie.
Chez beaucoup d’enseignants et de parents subsistent des
stéréotypes concernant l’éducation bilingue : sont évoqués
notamment des risques de confusion et de surcharge cognitive. Le
programme a pour premier objectif de comprendre comment
l’enseignement multilingue précoce peut servir les objectifs de
l’école primaire, favoriser l’épanouissement affectif et intellectuel
des élèves et renforcer le développement de leurs compétences
langagières, à partir de validations expérimentales. Il a pour
second objectif d’étudier les pratiques langagières et les
représentations des élèves et des familles, ainsi que les pratiques
pédagogiques et les représentations des enseignants vis-à-vis de
l’enseignement bilingue et celles des partenaires institutionnels et
politiques (axe sociolinguistique).

Il s’organise autour de 4 journées de travail :
- matinées thématiques ouvertes à l’ensemble des chercheur-se-s du
l’Iris ainsi qu’à des invité-e-s.
- après-midis d’ateliers méthodologiques réservés aux doctorant-e-s
où seront abordées les questions du terrain, de l’écriture, mais aussi
présentées et discutées des publications actuelles qui peuvent
croiser les intérêts de plusieurs d’entre nous.
Programme des matinées :
o 25 novembre 2009 : Quelles catégories pour comprendre, gérer et ordonner
les inégalités sociales ? Coord. Carolina Rojas Lasch
o 27 janvier 2010 : Mémoires et transmission, coord. Valérie Brustolin
et Manon Capo
o 24 mars 2010 : Traitement institutionnel de la violence, coord. Julieta
Grinberg et Elisa Herman
o 26 mai 2010 : Mondialisation et gouvernance, coord. France Bourgoin
Les doctorant-e-s intéressé-e-s par la présentation de leurs travaux
sont invité-e-s à se mettre en relation avec les responsables de
chaque séance ou avec les coordinatrices (Elisa Herman et Lucie
Lechevalier Hurard)
Plus d’informations =>
http://iris.ehess.fr/document.php?id=770
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Publications récentes
Nouveautés
____________________________________________
Autochtonies. Vues de France et du Québec
Natacha Gagné, Thibault Martin
et Marie Salaün (dir)
Presses de l'Univ. de Laval
Collection Mondes autochtones
2009

Cette France-là. 06 05 2007 |30 06 2008
Édité par le collectif « Cette France là »
Éd. La Découverte
2009

Discriminations : pratiques, savoirs, politiques
Éric Fassin et Jean-Louis Halpérin (dir)
La Documentation Française - La HALDE
2009

The Empire of Trauma.
An Inquiry into the Condition of Victimhood
Didier Fassin et Richard Rechtman
Princeton University Press
Anthropology/Sociology Series
2009

Enfermés dehors.
Enquête sur le confinement des étrangers
Caroline Kobelinsky et Chowra Makaremi (dir)
Éd. du Croquant / TERRA
2009

Faire la preuve
Genèses, n° 74
Isabelle Backouche et Michel Naepels (dir)
Éd. Belin
2009

Genre et sexualité
Elsa Dorlin et Eric Fassin (dir)
Éd. de la Bibliothèque publique d'information
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