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SITUATION ACTUELLE1

Doctorant en sociologie
Université Lumière Lyon 2, École Doctorale 483
Chargé d’enseignement
Licence Portail MIASH et Master 1&2 « Inégalités et Discriminations », Université Lumière Lyon 2, Institut d’Étude du Travail de Lyon (IETL), Campus Porte des Alpes et
Campus Berges du Rhône
Membre de la Chaire « Inégalités et Discriminations »
Université de Lyon & ISM Corum
Membre du Centre Max Weber
Équipe « Travail, Institution, Professionnalisation et Organisation », Université Lumière Lyon 2, ENS Lyon, CNRS, UMR 5283

Doctorat de sociologie
Thèse sur « Le travail pornographique gay : Jouissance et aliénation. Une sociologie
située du travail (homo-)sexuel des corps », sous la direction de Patrick ROZENBLATT.
Université Lumière Lyon 2, École Doctorale 483, en cours
Master « Inégalités et Discriminations »
Option Professionnelle et Recherche. Mention Bien et Très bien. Université Lumière
Lyon 2, Institut d’Étude du Travail de Lyon. Mémoire sur « Enfance sans parent. Discriminations et inégalités au sein de l’Aide Sociale à l’Enfance »
Licence de Philosophie
Université Jean-Moulin Lyon 3, Faculté de philosophie
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT (2014-2019)

Ø Chargé d’enseignement à l’Université Lumière Lyon 2 / IETL / Campus Berges du Rhône
Ø Chargé d’enseignement à l’Université Lumière Lyon 2 / Campus Porte des Alpes
Ø Chargé d’enseignement à l’Université Savoie Mont Blanc
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CURSUS UNIVERSITAIRE

Pour une présentation détaillée du Curriculum Vitæ, voir les pages suivantes.
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PUBLICATIONS

Ø Tanguy Dufournet, Djaouidah Sehili, Patrick Rozenblatt, « Avenir du travail : le travail
chez soi et les modalités spécifiques d’organisation du travail "multi-située" », Green
European Journal, À paraître
Ø Tanguy Dufournet, Ekaterina Panyukina, Hakim Menasri, « La science par intérêt.
Éthique et interdits de penser à la croisée de la pratique semi-professionnelle de la
sociologie », Cahier de L’URMIS, À paraître
Ø Tanguy Dufournet, Djaouidah Sehili « Mutations du travail et "nouvelles" formes de
discriminations », n°10, Cahiers de la Lutte Contre les Discriminations – Codirection,
Octobre 2019
Ø Djaouida Séhili, Patrick Rozenblatt, Tanguy Dufournet, L'essor multi-situé du « Travail
chez Soi » : Vers de nouveaux enjeux de sociabilité et d'affectivité spatio-temporels ?.
Volet 01, 2019
PRINCIPALES COMMUNICATION

§

§

§

§

§

§

Tanguy Dufournet, « Le savoir-être à l'aune de l'âge. Transfert de responsabilité dans
le cadre de processus de discrimination », Le recrutement des "jeunes", Lyon, France,
février 2019
Tanguy Dufournet, « Le corps pornographique. Professionnalité, corporéité et résistance », Le corps au travail, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Paris, France, juin
2017
Tanguy Dufournet, Djaouidah Séhili, « L’essor du travail chez soi et modalités spécifiques d’organisation du travail « multi-située ». Vers de nouveaux enjeux de sociabilité et d’affectivité spatio-temporels ? », Travailleurs individualisés, précarisés ou
isolés : quelles coopérations ? quels collectifs ?, DIM GESTE, Paris, France, juin 2017
Tanguy Dufournet, Djaouidah Séhili, Patrick Rozenblatt, Zakaria Benmalek, « Nouveaux besoins dans la maison. Les habitant.e.s travaillant chez eux », Assises de l'habitat, Leroy Merlin Source, Paris, France, juin 2017
Tanguy Dufournet, « Lien social et Citoyenneté : Comment construire des actions inclusives ? », Fabrique du lien : lien social et citoyenneté, Centre d’Étude et d’Actions
Sociales Côte d’Amor, Saint Brieuc, France, octobre 2016
Tanguy Dufournet, « Quartiers en politique de la ville et action sociale : le rapport
entre discrimination et participation des habitant.e.s », La participation du public et
la démocratie participative, GIS Démocratie et Participation, Lille, France, novembre
2015
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Participation à des colloques nationaux
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§

Tanguy Dufournet, « L'intersectionnalité dans la recherche doctorale. Quels usages
possibles de l'approche intersectionnelle par la recherche doctorale ? », Au-delà des
catégories : construction du réseau interdisciplinaire sur l'intersectionnalité, Lyon,
France, décembre 2018

§

Tanguy Dufournet, « Pornographie et appropriation de soi », Workshop international
« Le corps dans tous ses éclats », Université Bourgogne-Franche-Comté, Novembre
2018
Tanguy Dufournet, Ekaterina Panyukina, Hakim Menasri, « L’éthique sociologique et
l’interdit de penser. La science comme rapport de force », Colloque international
« Les enjeux éthiques dans l’enquête en sciences sociales », Université de Lausanne,
Suisse, Novembre 2018
Tanguy Dufournet, « Le pouvoir pornographique : de la création des corps à l’affirmation de soir », Colloque International et pluridisciplinaire « Corps et Pouvoir », Université de Lorraine, Nancy, France, Octobre 2018
Tanguy Dufournet, « Mutations du travail... et transformation des collectifs ? », JIST,
Journées Internationales de la sociologie du travail, CNAN, Paris, France, Juillet 2018

§

§

§
§

Tanguy Dufournet, Ekaterina Panyukina, Hakim Menasri, « La science par intérêt.
Éthique et interdits de penser à la croisée de la pratique semi-professionnelle de la
sociologie », Engagement et éthique des chercheur.e.s : la pratique de la recherche en
question, URMIS, Université Paris 7 Diderot, Nice, France, juin 2018

§

Tanguy Dufournet, « Repenser les corps pornographiques. Identifier par le corps, enrôlement et subjectivité dans le travail », Festival international de sociologie, Université de Lorraine, Épinal, France, octobre 2017

§

Tanguy Dufournet, « La marche des fiertés : de l'hypothèse de la transphobie à la dépolitisation des marches », Égalité et légalité – conférence internationale sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres dans la francophonie, Université du Québec à
Montréal, Canada, août 2017

§

Tanguy Dufournet, « Le travail chez soi : "Le bonheur au travail" ? », Biennale internationale du design, Cité du Design, Saint-Etienne, France, mars 2017

§

Tanguy Dufournet, « Violences à l'école et éducation à la sexualité. Un programme
institutionnel à l'épreuve des contraintes locales », Penser les nouvelles problématiques éducatives dans une perspective internationale. Recherches en éducation et recomposition des espaces scolaires et éducatifs, Université Paris-Est Créteil, Paris,
France, novembre 2016

§

Tanguy Dufournet, « Éducation à la sexualité : Représentation et posture dans les interventions en milieu scolaire », Colloque international thématique "Le genre dans les
sphères de l'éducation, de la formation et du travail. Mises en images et représentations", Université de Reims Champagne-Ardenne, Reims, France, octobre 2015
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Participation à des colloques internationaux
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§

Tanguy Dufournet, « Qu'est-ce que la sociologie du travail a à dire de la pornographie ? », Pop'Science, Université de Lyon, Lyon, France, juin 2017

§

Tanguy Dufournet, Djaouidah Séhili, « Mutations des rapports au travail. Le travail
chez soi : Vers quelles nouvelles sociabilités ? », Pint of Science, Lyon, France, mai
2017

§

Tanguy Dufournet, Zakaria Benmalek, Djaouidah Séhili, Patrick Rozenblatt, « Quand le
"chez soi" re-devient une unité de production. Questions aux sociologues du travail... », Journée d’étude transversale du Centre Max Weber, Centre Max Weber, Lyon,
France, juin 2016

§

Tanguy Dufournet, « Intersectionnalité : repenser le concept de configuration », Séminaire de recherche : « L’intersectionnalité en sociologie : un paradigme pertinent ? » ,
Centre Max Weber, Lyon, France, novembre 2015
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Participation à d’autres types de manifestations scientifiques
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CURRICULUM VITÆ DÉTAILLÉ
TITRES UNIVERSITAIRES
Doctorat de sociologie
Thèse sur « Le travail pornographique gay : Jouissance et aliénation. Une sociologie
située du travail (homo-)sexuel des corps », sous la direction de Patrick ROZENBLATT.
Université Lumière Lyon 2, École Doctorale 483, en cours
Master « Inégalités et Discriminations »
Option Professionnelle et Recherche. Mention Bien et Très bien. Université Lumière
Lyon 2, Institut d’Étude du Travail de Lyon. Mémoire sur « Enfance sans parent. Discriminations et inégalités au sein de l’Aide Sociale à l’Enfance »
Master 1 Semestre 1 « Philosophie »
Université Jean-Moulin Lyon 3, Faculté de philosophie
Licence de Philosophie
Université Jean-Moulin Lyon 3, Faculté de philosophie
FORMATIONS DOCTORALES ET DE RECHERCHE
Formation « Intégrité scientifique dans les métiers de la recherche »

Proposée par l’Université de Bordeaux.
Objectifs : Ce cours se déroule sur cinq semaines avec en moyenne 3 heures de travail par
semaine. Elle permet de saisir les enjeux de l’intégrité scientifique dans le monde de la recherche, ainsi que l’impact de ses manquements afin de mieux prévenir les méconduites et
de proposer des régulations.
Proposée par le CNFPT.
Objectifs : À travers des exposés, mais aussi des témoignages de professionnels, d'habitants
et d’élus, complétés par des infographies et des reportages photos et vidéos, il s’agit de découvrir ce qui constitue la politique de la ville, comment elle se met en œuvre, dans les quartiers, avec les habitant.e.s.

Formation « Initiation à la prise et au traitement du son »

Proposée par la MSH Lyon Saint-Étienne et animée par Mylène Pardoen.
Objectifs : Connaitre les différentes phases de création/production d’un contenu audio (de
son élaboration à sa diffusion) ; L’environnement sonore et la prise de son (fondamentaux) ;
Internet et l’audio (ce que l’on y trouve et comment l’exploiter). La captation (éléments de
base) ; Le fichier son (format, le nettoyage, le traitement) ; Les différentes phases d’un montage audio.

Formation « L’image dans les recherches en sciences humaines et sociales »

Proposée par l’École Doctorale 483 et animée par Jeanne Drouet et Christian Dury.
Objectifs : découvrir et manipuler plusieurs formes de productions visuelles à partir de trois
ateliers pratiques ; aborder une réflexion méthodologique sur l’usage de l’image dans un parcours de recherche et se confronter aux impacts relationnels de son emploi ; donner des
connaissances sur la place de l’image dans différentes disciplines.

Formation « Parcours quantitatif »

Proposée par la MSH Lyon Saint-Étienne et animée par Julien Barnier, Karine Pietropaoli, Sofiane Bouzid.

Curriculum Vitæ Académique – Tanguy DUFOURNET

Formation « La politique de la Ville »
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Un premier bloc qui introduit l’analyse quantitative, sur une durée de 3 jours et demi, où
l’acceptation de l'inscription est conditionnée par la participation à la totalité de ces 3 jours
et demi de formation ; un second bloc qui traite des méthodes et des outils statistiques, où
les inscriptions peuvent se faire soit sur l’ensemble des séances, soit seulement sur certaines
d’entre elles si les personnes intéressées correspondent au public visé et aux prérequis.

Formation « Initiation à la vidéo adaptée à la recherche »

Proposée par la MSH Lyon Saint-Étienne et animée par Christian Dury.
Objectifs : Traiter les différentes phases de production d’images animée (de l’écriture à la
diffusion) ; Aborder les principales règles de captation vidéo avec du matériel léger ; Expérimenter le montage numérique de données vidéos en pratiquant sur un logiciel de traitement
des images et du son ; Acquérir une autonomie avec le matériel sur des tournages légers et
aborder l’ensemble des phases de réalisation.

Formation « Initiation du logiciel R »

Proposée par la MSH Lyon Saint-Étienne et animée par Julien Barnier.
Objectifs : R est un langage de traitement et d'analyse de données libre, gratuit et multiplateforme (Windows, Mac, Linux). Flexible, puissant, bénéficiant de plusieurs milliers d'extensions mises à disposition par une communauté́ d'utilisateurs, son usage est de plus en plus
répandu dans tous les domaines, et notamment en sciences sociales.
D'avantage qu'un logiciel utilisable via des menus et boites de dialogue, R est avant tout un
langage de programmation, dont l'apprentissage peut être un peu ardu. L'initiation proposée
ici se veut la plus accessible possible et ne nécessite pas de compétences préalables en programmation.

Formation « Isi Doc’t »

Proposée par l’Université Lumière Lyon 2 et animée par Anne-Claire Valligny.
Objectifs : Ces modules sont conçus pour accompagner les doctorants dans les étapes de leur
travail. La recherche de documents sur Internet et dans les outils documentaires spécialisés,
la mise en forme de bibliographies (utilisation de Zotéro), la veille informationnelle, la publication scientifique et ses enjeux, la problématique du droit d'auteur.
Proposée par l’Université de Lyon et animée par Christelle Goutaudier.
Objectifs : Mieux connaître les possibilités de carrières universitaires en France ; Connaître
les modalités de candidature

Formation « Appréhender la fonction de manager et ses enjeux relationnels »

Proposée par l’Université de Lyon et animée par Marie-Françoise Morizur.
Objectifs : Se former à l’encadrement d’un ou plusieurs collaborateurs ; Comprendre sur quoi
repose l’efficacité du management ; Adapter son mode de management au contexte ; Acquérir des outils et méthodes pour conduire et animer une réunion, animer une équipe, gérer
un conflit, effectuer un entretien d’évaluation.

Formation « Créer son entreprise »

Proposée par l’Université de Lyon et animée par Cédric Nieutin.
Objectifs : Connaître le panorama de l’entrepreneuriat ; Comprendre différentes méthodologies de création d’entreprise et de développement d’activité ; S’exercer au business modeling ; Découvrir la finance d’entreprise et les aspects juridiques liés à la création d’entreprise ;
Communiquer sur un projet d’entreprise.

Formation « lecture rapide »

Proposée par l’Université de Lyon et animée par Anthony Moulin
Objectifs : Augmenter sa vitesse de lecture tout en identifiant et adaptant les stratégies de
lecture aux objectifs de récupération d’information. La formation apporte également des
techniques de structuration de l’information pour mieux la mémoriser et la réactiver.
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Formation « Les carrières de l'enseignement supérieur et de la recherche »
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ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ANNEXES
VILLE DE LYON – Directeur d’accueil de loisirs associé à l’école
Coordination de la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires sur le Groupe
Scolaire Jean Racine ; Management de plus de 25 agents (management du changement, gestion de conflits, etc.) ; Gestion d’un accueil de 369 enfants de 3 à 11 ans ;
Pilotage stratégique
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DES BAROLLES – Responsable de secteur enfance
Coordination de projet ; Management du changement ; Accueil de 45 enfants de 3 à
11 ans
CONNAISSANCES LINGUISTIQUES

Curriculum Vitæ Académique – Tanguy DUFOURNET

Anglais : lu et écrit
Base en espagnol et en russe
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ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT (2014-2020)

Établissement : Université Savoie Mont-Blanc
UFR : Sociologie
2018

2018 – L2 Semestre 2 – TD et CM Auteurs et Concept, 20h

Établissement : Université Lumière Lyon 2
UFR : Anthropologie Sociologie et Sciences Politiques
2016 - 2020

Établissement : Université Lumière Lyon 2
UFR : Institut d’Études du Travail de Lyon
2015 - 2020

2020 – M2 Semestre 1 – CM Rapport à l’âge, 21h
2019 – M1 Semestre 1 – TD Philosophie de l’égalité et des discriminations, 15h
2019 – M1 Semestre 1 - TD Histoire contemporaine des inégalités et des discriminations, 15h
2019 – M2 Semestre 1 – CM Rapport à l’âge, 21h
2019 – M2 Semestre 2 – Animation de séminaire de recherche, 10h
2019 – M2 Semestre 2 – Animation d’atelier de recherche, 10h
2019 – M1 Semestre 2 – TD Conduite de projet, 3h
2018 – M1 Semestre 1 – TD Philosophie de l’égalité et des discriminations, 15h
2018 – M1 Semestre 1 - TD Histoire contemporaine des inégalités et des discriminations, 15h
2017/2018 - Animation d’ateliers de recherche dans le cadre d’un accompagnement à la réalisation
des mémoires de M1 et M2
2017 – M1 Semestre 1 - TD Histoire contemporaine des inégalités et des discriminations*, 15h
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2019 – L1 Semestre 1 - TD Méthodologie, 42h
2018 – L1 Semestre 1 - TD Méthodologie, 42h
2018 – L3 Semestre 1 - CM Mondes économiques et professionnels, 13,5h
2018 – L1 Semestre 2 - TD Méthodologie, 42h
2017 – L1 Semestre 1 - TD Méthodologie, 42h
2017 – L1 Semestre 2 - TD Méthodologie, 69,5h
2017 – L3 Semestre 1 - CM Mondes économiques et professionnels, 13,5h
2017 – L1 Semestre 2 - TD Initiation à l’enquête, 17,5h
2016 – L1 Semestre 1 - TD Méthodologie, 69,5h
2016 - L1 Semestre 2 - TD Initiation à l’enquête, 32h
2016 – L1 Semestre 2 - TD Méthodologie, 17,5h
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2016 – M1 Semestre 1 - TD Histoire contemporaine des inégalités et des discriminations, 15h
2015 - M1 Semestre 1 - TD Histoire contemporaine des inégalités et des discriminations, 20h
2015 - M1 Semestre 1 - TD Conduite de projet, 3h
*En 2017/2018, animation de plusieurs ateliers de sensibilisation et de discussion pour aider les étudiant.e.s du master « Inégalités et Discriminations » à mieux maitriser les enjeux de la formation.

Établissement : ISEG Lyon
UFR : Communication et Marketing
2019-2020

2020 – 2e année Semestre 2 – CM Sociologie de la consommation, 20h
2020 – 1ere année Semestre 2 – CM Initiation à la sociologie, 20h
2019 – 1ere année Semestre 1 – CM Initiation à la sociologie, 20h

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Coordination de la journée d’étude de valorisation des mémoires
2018/2019 – Master « Inégalités et Discriminations », Institut d’Étude du Travail, Université
Lumière Lyon 2
Ce projet fait l’objet d’un financement UDL-IDEX (2300 euros) au titre de l’innovation pédagogique. Dans le cadre des ateliers recherche, les étudiant.e.s ont été amené.e.s à construire
collectivement la journée d’étude de valorisation des mémoires des diplomé.e.s 2017/2017 du
Master « Inégalités et Discriminations ». Cette journée de restitution a eu lieu aux Archives
Municipales de Lyon.

INGÉNÉRIE DE FORMATION
Montage du Diplôme Universitaire « Accès à la santé et lutte contre les discriminations »
2018/2019 – Participation à la création d’un diplôme universitaire avec la mention « Intervention et Développement social » à l’Université de Saint-Etienne, Faculté de médecine
Montage du Diplôme Universitaire « Inégalités et lutte contre les discriminations »
2018/2019 – Participation à la relance d’un diplôme universitaire avec la mention « Intervention et Développement social » à l’Université Lumière Lyon 2, IETL.
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Coordination du projet d’exposition « Queers racisé.e.s »
2018/2019 – Master « Inégalités et Discriminations », Institut d’Étude du Travail, Université
Lumière Lyon 2
Ce projet fait l’objet d’un financement UDL-IDEX (2000 euros) au titre de l’innovation pédagogique. Dans le cadre du cours d’Histoire contemporaine des inégalités et des discriminations,
les étudiant.e.s ont été amené.e.s à construire collectivement un projet articulant pour mieux
les restituer les différents éléments du cours.
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ENCADREMENT DE MÉMOIRES
2018/2019 - Encadrement de mémoires de M2
Marion Cochard, Les interventions en milieu scolaire sur le Genre, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2019
Laurie-Anne Galiby, Fin de vie, bioéthique : Analyse des représentations des professionnelles
à l'aune de la loi Claeys Leonetti, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2019
Lauranne Marfaing, Dépolitisation et instrumentalisation politique de la lutte contre les discriminations, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2019
Aliénor Rossi, Discrimination en milieu scolaire, Master « Inégalités et Discriminations »,
Lyon, 2019

Sofiène Benseddik, Masculinités et patriarcat : Comment un système favorable aux hommes
peut-il en même temps marginaliser certaines catégories d’hommes ?, Master « Inégalités et
Discriminations », Lyon, 2019
Apolline Bertin-Aouadi, La laïcité comme identité française ?, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2019
Manon Caussignac, Humour, discriminations et légitimité : une réflexion autour des questions
de légitimité dans l’humour engagé par le prisme du café-théâtre, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2019
Natacha Cuche, La langue de l’exil, du droit au devoir, facteur de stigmatisation et d’émancipation, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2019
Claire Delepoulle, Études et cancer, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2019
Zakariae El Hammani, Masculinités au prisme des sexualités chez les rugbymen, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2019
Louise Frionnet, Les pratiques homonationnalistes des gays et des lesbiennes, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2019
Ewa Grandjean, L’homoparentalité ou l’attachement aux normes sociales ?, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2019
Camille Haessler, L’accès à la stérilisation volontaire en France, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2019
Semen Koliasnikov, L’influence du cinéma occidental sur la formation de la masculinité chez
les hommes russes, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2019
Eliott Lefeuvre, La follophobie au sein de la communauté gay, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2019
Élisa Margoux, Les féminismes à l’aune des masculinités, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2019
Ludwig Moussaly, Le sexisme dans le Rap. Le Rap sans les femmes ?, Master « Inégalités et
Discriminations », Lyon, 2019
Charlotte Nika, Femmes, Football et Sexualité, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon,
2019
Jeanne Palma, Les inégalités et discriminations vécues par les personnes autistes au travail,
Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2019
Léa Renault, La peur de la banlieue : une création médiatique ?, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2019
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2019 – M1 - Participation aux jurys de 32 soutenances
2018/2019 – Encadrement de mémoires de M1
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Louise Thevenet, Les pratiques professionnelles et les normes. La prise en compte d droit à la
sexualité des personnes handicapées mentales vivant en institution, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2019
Somia Zahir, Racisme et islamophobie : Quand l’insécurité des musulman.e.s est discuté, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2019
2017/2018 – Co-encadrement de mémoires de M2 et participation aux jurys de soutenance
Audrey Delval, Sport et entreprise : la place de la pratique physique et sportive dans l’espace
de travail sur le territoire Sud Haut-Marnais, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon,
2018
Florent Barrallon, Le parcours professionnel des photographes : des difficultés spécifiques pour
les photographes femmes ?, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2018
Dominique Mendy, Observations de Val-d’Or (Québec, Canada) à travers la lentille des inégalités et des discriminations : itinérance, racisme et discriminations, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2018
Ekaterina Vasileva, Inégalités et précarisation des femmes de chambre dans le secteur de l’hôtellerie, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2018
2017/2018 – Co-encadrement de mémoires de M1 et participation aux jurys de soutenance
Lauranne Marfaing, De la conversion choisie à l’assignation d’une identité subalterne – L’expérience des femmes blanches converties à l’islam en France, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2018
Laurie-Anne Galiby, Corps souffrant, corps soignant : une analyse des rapports patient.e.s et
des médecins au regard de la douleur, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2018
Ousmane Bah, De la Guinée en France, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2018

Rawan Abuzummar, Le sentiment de la mésestimation chez les femmes de la Bande de Gaza
esil un producteur de domination masculine ?, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon,
2017
Charlie Arnaud Ndzie, Le travail interimaire et féminisation des métiers : cas du projet Perrenot-Manpower Chambery, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2017
Élisabeth Otchere, Le maintien dans l’emploi des salariés séniors – Tirer parti d’une chance audelà des contraintes, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2017
Élisabeth Zussy, Entre outils de lutte contre les discriminations et outils d’insertion : comment
la Mission Handicap de la Chambre de Commerce et de l’Industrie Auvergne-Rhône-Alpes agitelle sur le territoire Rhône-Alpin ?, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2017
2016/2017 – Co-encadrement de mémoires de M1 et participation aux jurys de soutenance
Julianna Barbosa Da Costa, Des inégalités derrière la prise de la parole dans le Master 1 « Inégalités et Discriminations » ?, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2017
2015/2016 – Co-encadrement de mémoires de M2 et participation aux jurys de soutenance
Virginie Robert, Les représentations genrées du fait prostitutionnel en Ardèche – Le mythe de
la non-prostitution, un avatar du système patriarcal ?, Master « Egalites », Lyon, 2016
Arthur Gandolfo, La pénibilité : facteur d’inégalité au travail, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2016
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2016/2017 – Co-encadrement de mémoires de M2 et participation aux jurys de soutenance
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Marie Le Houérou, La féminité dans la profession d’aide à domicile, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2016
Kimberley Paluschka, Jusqu’où les entreprises peuvent-elles aller pour un rendement maximal,
au détriment de l’humain ?, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2016
2015/2016 – Co-encadrement de mémoires de M1 et participation aux jurys de soutenance
Carole Billy, L’impact de la maternité sur la carrière professionnelle des femmes, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2016
Nadezhda Koppalova, Inégalités et discriminations dans l’armée française et leurs impacts sur
la vie des militaires, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2016
Vincent Real, Racisme et Football : l’attitude des supporters, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2016
Galatée Brevillier, L’accès à l’emploi des jeunes en fonction de l’origine sociale des parents,
Master « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2016
Célia Regnard, L’idéologie du Front National, Master « Inégalités et Discriminations », Lyon,
2016
2015 – M1, M2 - Participation aux jurys de soutenance
Clémence Weber, Ces invisibilisées qui font bouger les lignes ! – La promotion de l’égalité par
des modèles invisibles, Master 2 « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2015
Sandrine Sisoutham, Du « racisme » au « vivre ensemble » - Interprétation du plan de lutte
contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations de Vaulx-en-Velin, Master 2 « Inégalités et Discriminations, Lyon, 2015
Maria Gracia Campos-Herrada, Statut juridique des communautés amazoniennes, Master 1
« Inégalités et Discriminations », Lyon, 2015
Anna Bagramova, Quels sont les raisons de l’homophobie chez les adolescent.e.s de 12 à 15
ans en milieu scolaire ?, Master 1 « Inégalités et Discriminations », Lyon, 2015

Projet européen ACTIVAGE – « ACTivating InnoVative iot smart living environments for
AGEing well »
Avec Marie Delsalle
Le projet européen ACTIVAGE, projet sélectionné sur la ligne d'appel "IoT- 01-2016 :
Large Scale Pilots", vise à contribuer au bien-être des personnes âgées et à leur permettre de rester indépendantes à leur domicile et en toute sécurité par la mise en
place d’expérimentations utilisant des technologies de l'Internet des objets.
ACTIVAGE est mis en œuvre dans 9 sites de déploiement européens de 7 pays différents
- Allemagne, Espagne, Finlande, France à Grenoble, Grèce, Italie, Royaume-Uni - entre
2017 et 2020.
Dans le cadre du projet européen ACTIVAGE, le Département de l’Isère et le CEA de Grenoble expérimentent un ensemble de solutions numériques et de services en Isère (Voironnais Chartreuse, Grésivaudan et Echirolles) pour :
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ACTIVITES DE RECHERCHE
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-

Tester et évaluer quelles innovations numériques peuvent favoriser l’autonomie à
domicile
Développer l’usage des solutions numériques au service de chacun, des professionnels médicaux et des professionnels à domicile
Expérimenter la valeur de solutions numériques en conditions réelles (services rendus, plus-value, acceptabilité)
Assurer la protection des données personnelles conformément au Règlement Général sur la Protection des Données.

L’objectif d’ACTIVAGE sur le site français est de développer et tester, auprès de 150 personnes, plusieurs offres numériques évolutives et adaptables qui combinent de l’aide
humaine et technique sur les 3 étapes du vieillissement. Les 3 panels constitués en
Isère :
- Panel 1 – Bien vivre à domicile – 50 personnes retraitées – sur le Voironnais Chartreuse
- Panel 2 – Autonomie à domicile – 20 personnes âgées fragiles bénéficiaires de l’Allocation personnalisée à l’autonomie (APA) – en Grésivaudan
- Panel 3 – Retour à domicile – 80 personnes résidant au SSR Korian Les Granges à
Echirolles (établissement de soins de suite et de réadaptation polyvalents).
Le Département de l’Isère s’appuie sur le TASDA (Technopôle Alpes Santé à Domicile &
Autonomie), centre expert sur l'usage du numérique pour le soutien à domicile pour
construire, mettre en œuvre et évaluer les panels 1 et 2. Les expérimentations en établissement sont portées par la Fondation pour le bien-vieillir du groupe Korian auprès
de 80 résidents du SSR Korian Les Granges à Echirolles.

Cette problématique a été définie avec une équipe de recherche dans le cadre d’une
expertise scientifique et technique de haut niveau pour Leroy Merlin Source.
Il s’agit d’approcher le travail chez soi de manière fine, d’un point de vue matériel, professionnel (qualification, compétences, etc.) et affectif/social (qu’est-ce que le travail
chez soi redéfinit au sein de la famille ?, etc.). Pour ce faire, nous nous appuyons sur une
méthode alliant des phases d’observation in situ, des entretiens, des questionnaires
quantitatifs et de la recherche documentaire.
Mots clefs : urbanisme, habitat, chez soi, travail, télétravail, conflit, affectivité, valorisation et invalorisation du travail, compétences, qualifications, intersectionnalité
Le premier volet de cette recherche a donné lieu à la rédaction d’un rapport à paraître
en décembre 2018.
Durant ces deux années du premier volet de la recherche commanditée par Leroy Merlin
Source, en tant qu’ingénieur en analyse et traitement de données, j’ai participé à chaque
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L’essor du travail chez soi et les modalités spécifiques d’organisation du travail « multi-située » : « Vers de nouveaux enjeux de sociabilité et d’affectivité spatio-temporels ? »
Avec Djaouidah Sehili et Patrick Rozenblatt
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étape de la recherche. Ainsi ai-je pu co-concevoir et administrer le questionnaire statistique diffusé par internet à environ 11000 personnes après avoir obtenu les autorisations nécessaires de la CNIL. Les résultats de cette recherche statistique ont également
donné lieu à un traitement pour analyse et exploitation. En parallèle de ce travail, j’ai
également fait passer des entretiens exploratoires en utilisant l’outil filmique afin de
réaliser des vidéos pour une première restitution des résultats. J’ai mené la réalisation
de ces films de la captation d’images à la diffusion en passant par le montage. Ces entretiens exploratoires ont été effectués en même temps que des observations in situ
dans des magasins Leroy Merlin. À la suite de cette première phase, nous avons conçu
un guide d’entretien afin de réaliser une enquête ethnographique chez les habitant.e.s
afin de récolter des données fines des modalités d’organisation matérielle et affective
du travail chez soi. Non seulement, j’ai participé à la restitution et l’analyse de ces nouvelles données que nous avons croisées avec celles précédemment obtenues, mais aussi
j’ai pris part à des réunions de travail et à la rédaction de comptes rendus d’étapes avec
Pascal Dreyer, coordinateur scientifique pour Leroy Merlin Source. Après le traitement
de ces nouvelles données, nous sommes passés à une phase de valorisation et de communication des premiers résultats lors de différents événements scientifiques ou de vulgarisation à destination d’un public de professionnel.le.s ou plus large. Enfin, j’ai contribué à la rédaction du premier rapport de la recherche à paraître en décembre 2018, qui
sert de base à son second volet.
Le deuxième volet de cette recherche a débuté en Janvier 2018. J’y participe également
en tant qu’ingénieur en analyse et traitement de données.

Ce projet entend, via différentes approches théoriques et enquêtes empiriques, rendre
compte des réalités sociologiques du travail contemporain, ses modalités d’organisation, ses transformations institutionnelles et culturelles. Il prend comme objet de recherche le vêtement de travail, traité, non de manière synchronique ou diachronique
pour en comprendre les évolutions, mais comme un analyseur qui cristallise des normes
et des contraintes (sociales, institutionnelles, juridiques), une division du travail, des
parcours dans la carrière, des interactions au travail ou encore des esthétiques. Enfin,
ce projet accorde une place centrale à la photographie, afin de rendre visibles, pour le
milieu académique, mais aussi pour un public plus large, les différentes facettes du travail que le vêtement permet de décrypter. Plus encore, le support photographique, combiné aux entretiens individuels et collectifs de terrain, permettra d’enrichir les données
et d’affiner l’analyse.
Mots clefs : travail, sociologie visuelle, photographie, vêtement, droit, corps de métier,
qualification, sécurité
Dans le cadre de ce second projet de recherche, j’ai été invité en tant que membre de
l’équipe « Travail chez soi » à participer au consortium de chercheur.e.s issu.e.s de différentes discipline. Débutée en avril 2018, je serai amené à articuler les objectifs de
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CRAVAT – Consortium de Recherche Autour du Vêtement Au Travail
Équipe « Travail, Institutions, Professions, Organisations », Centre Max Weber
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recherche de « CRAVAT » et les résultats obtenus dans le cadre de l’enquête sur le travail chez soi.
ENGAGEMENT SCIENTIFIQUE ET INSTITUTIONNEL
Codirection d’une revue
Codirection avec Djaouidah Sehili du numéro 10 à paraître des Cahiers de la Lutte Contre
les Discriminations : « Mutations du travail et "nouvelles" formes de discriminations »,
Juin 2019
Les cahiers de la LCD sont une nouvelle revue dans le paysage universitaire français. Ils
visent à rassembler les connaissances et enrichir la réflexion et l’action autour des questions liées à la lutte contre les discriminations. Ainsi formulés, les cahiers ne sont pas
uniquement une revue « qui traite » des discriminations mais également une revue « qui
lutte » contre ces dernières à travers les propositions des chercheuses et chercheurs,
mais aussi des acteurs et actrices de la lutte contre les discriminations. À destination des
universitaires et étudiant.e.s comme des professionnel.le.s du champ des discriminations, les cahiers de la LCD encouragent des propositions d’articles et de thématiques
variés, à l’interface des compétences académiques et professionnelles.

Membre du comité d’organisation du Réseau Interdisciplinaire sur l’Intersectionnalité
Pilotage scientifique du réseau Djaouidah Sehili, Eléonore Lepinard, Michèle Cottier.
Le Réseau Interdisciplinaire sur l’Intersectionnalité (RII) fait dialoguer, entre autres, sociologues, juristes et politistes sur les enjeux du concept d’intersectionnalité afin d’élaborer un socle de connaissances communes, de développer des recherches innovantes
en la matière et d'engager des réflexions pédagogiques renouvelées. Financé en partie
par l'Alliance Campus Rhodanien, le RII est administré conjointement par l’Université
Lumière Lyon 2, l’Université de Lausanne et l’Université de Genève. Le concept d’intersectionnalité suppose une remise en question de la catégorisation, entre autres, juridique, sociologique ou politique des rapports de domination. Il invite au croisement des
motifs de discrimination, d'inégalités et à l'interaction des rapports sociaux afin d'en
saisir la combinatoire et ses conséquences sur le vécu des individus. De plus, ces éléments varient en fonction des contextes et il est important de savoir comment s'opère,
ou ne s'opère pas, la traduction de l'intersectionnalité en fonction de ces généalogies.
En outre, sur le plan scientifique, l'intersectionnalité invite à une prise de recul critique
sur le cloisonnement et l'organisation des sciences sociales concernées. Afin de formaliser, de structurer et de consolider ce lieu de dialogue interdisciplinaire, trois évènements sont prévus au cours de l`année : une première journée vise à concevoir et construire le réseau à partir de nos réflexions et expériences respectives. Un atelier doctoral
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J’ai participé à la rédaction d’appel à communication. Je serai également amené à prendre part à la sélection des différentes propositions d’articles et à communiquer avec les
divers auteurs afin de leur transmettre les avis du comité de rédaction dont je suis
membre. Enfin, avec Djaouidah Sehili, nous co-rédigerons une introduction au n°10 de
la revue à paraître.
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s’étant déroulé à Lausanne et un colloque international ayant eu lieu à Lyon ont cherché
à pérenniser le réseau.
Membre de la Chaire « Égalité, Inégalités, et Discriminations »
Responsable scientifique Djaouidah Sehili et Patrick Rozenblatt.
La Chaire vise le développement d’une connaissance interdisciplinaire approfondie des
processus de discriminations professionnelles et sociales en faisant émerger des questions qu’ils posent au principe d’égalité, et des inégalités qu’ils construisent. Elle favorise
également l’élaboration de partenariat avec des universitaires, chercheurs, professionnels, syndicalistes, associatifs et institutionnels. Je gère en particulier la communication
des différents événements organisés par la Chaire et par le Master « Inégalités et Discriminations », ainsi qu’un espace documentaire à disposition des doctorant.e.s issu.e.s du
master. De plus, j’ai réalisé « les Cahiers de Chaire » de la mise en page à la diffusion au
format numérique et papier. Les « Cahiers de la Chaire » regroupe les différentes interventions prononcées lors des journées d’étude présentant les travaux de mémoire des
étudiant.e.s du master « Inégalités et Discriminations ».

Membre du conseil d’administration du Centre Max Weber (2015/2017)
Représentant des doctorant.e.s du Centre Max Weber.
Laboratoire de sociologie généraliste, le Centre Max Weber regroupe la plupart des sociologues du site de Lyon/Saint-Etienne. Situé à Lyon et à Saint-Etienne, il est rattaché
institutionnellement à quatre tutelles : le CNRS, l’Ecole Normale Supérieure de Lyon,
l’Université Jean Monnet Saint-Etienne et l’Université Lumière Lyon 2. Il est membre de
la Maison des Sciences de l’Homme Lyon Saint-Etienne. Il compte 265 membres dont
105 doctorant.e.s.
Membre de l’Axe Genre (2017-2018)
Co-coordination du pôle doctorant.e.s de l’Axe Genre au sein de la MSH Lyon SaintÉtienne (ancien ISH).
Le genre n’est pas un objet nouveau de recherche, mais s’inscrit dans une histoire déjà
longue au sein de l’Institut des Sciences de l’Homme (ISH). L’activité d’animation de cet
axe se situe dans le prolongement des travaux menés dans les années passées : approfondir et consolider les collaborations déjà existantes entre les laboratoires, étendre le
réseau des chercheur.es engagé.es dans les études de genre, et renforcer la visibilité
déjà acquise par l’ISH dans ce domaine. Dans le cadre de cet axe de recherche, je coordonne le pôle doctorant.e.s. J’ai ainsi été amené à co-organiser des rencontres et à animer des échanges entre les différent.e.s doctorant.e.s participant.e.s.
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Membre du Conseil d’Administration de l’École Doctorale Sciences Sociales 483
Représentant des doctorant.e.s de l’École Doctorale Sciences Sociales 483.
L'École doctorale Sciences Sociales est commune aux Universités Lumière Lyon 2, Jean
Moulin Lyon 3 et Jean Monnet Saint-Etienne, à l’École normale supérieure de Lyon (ENS
Lyon), à l’Institut national des sciences appliquées de Lyon (INSA Lyon) et à l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon (ENSAL Lyon). Elle compte environ 600 doctorant.e.s qui relèvent de huit mentions de doctorat : Mondes Anciens, Histoire, Science
Politique, Sociologie-Anthropologie, Géographie-Aménagement-Urbanisme, Architecture, Ergonomie et Démographie.
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Membre du LIA
Responsable scientifique pour la France : Laurence Roulleau-Berger, Directrice de recherche CNRS ; pour la Chine : Li Peilin.
« Sociologies Post-Occidentales et Sciences de terrain en Chine et en France ». Laboratoire International Associé / CNRS-CASS-Institut de Sociologie de l’Académie des
Sciences Sociales de Chine-Pékin. Dans le cadre de ce laboratoire, j’ai co-organisé un
séminaire doctoral avec Béatrice Zani intitulé « Sciences Sociales et Internationalisation
des savoirs »
Participation au sein du laboratoire junior TPG
Le laboratoire junior TPG regroupe une équipe de jeunes chercheur.ses, militant.es basée à Lyon, sur des thématiques de recherche queer et féministe. Dans une approche
pluridisciplinaire, le laboratoire s’intéresse aux processus de subjectivation politique des
individus et des groupes minorisés, processus englobant leur relégation à la marge par
des narrations aliénantes autant que leurs stratégies de résistance par rapport à ces
scripts. La perspective adoptée vise à politiser notre rapport à la recherche en travaillant
sur d’autres formes de discours, un mode de production de savoir alternatif, qui privilégie les voix des personnes concernées par ces processus de relégation, et porteuses des
résistances qui s’y opposent. Nous tenons également par la composition de notre
équipe, et un travail constant de situation de notre parole, à nous décentrer d’un prisme
masculin, hétérocentré, cisgenre, blanc, valide et bourgeois pour privilégier les discours
« minoritaires ».
ORGANISATION DE COLLOQUES ET CONFÉRENCES

Censuré, Colloque « Lutter contre l’islamophobie, un enjeu d’égalité », Université Lumière
Lyon 2, Chaire « Égalité, Inégalités et Discriminations »
8 mars 2017, Conférence « Le transféminisme » avec Karine Espinera, Université Lumière
Lyon 2, Chaire « Égalité, Inégalités et Discriminations »
13 octobre 2016, Conférence « Des émeutes de Stonewall à aujourd'hui : le mouvement LGBT
est-il encore politique ? » avec Massimo Prearo, Université Lumière Lyon 2, Chaire « Égalité,
Inégalités et Discriminations »
20 mai 2016, Conférence « Homonationalisme... et racisme chez les LGBT ? » avec Céline Belledent et Gianfranco Rebucini, Université Lumière Lyon 2, Chaire « Égalité, Inégalités, et Discriminations »
24 novembre 2015, Conférence « Les enjeux trans contemporains » avec Sophie Labelle, Université Lumière Lyon 2, Chaire « Égalité, Inégalités, et Discriminations »
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Novembre 2019, Colloque international « L’intersectionnalité à l’intersection des disciplines
et des pratiques », Réseau Interdisciplinaire sur l’intersectionalité, Université de Lyon
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ORGANISATION OU ANIMATION DE SÉMINAIRES ET ATELIERS

Journée d’étude « Au-delà des catégories : l’intersectionnalité »
10 décembre 2018 – 09h30/17h30 – Centre Max Weber, Université de Lyon
La journée du 10 décembre 2018 vise à formaliser le rassemblement de chercheur.e.s
de différentes disciplines aux expériences plurielles sur l’intersectionnalité. Pour se
faire, elle s’organise en trois temps qui ont pour objectif de faire travailler ensemble
les enjeux de fond et d’organisation du réseau en articulant nos réflexions théoriques
sur notre objet commun et nos pratiques de recherche intersectionnelle. Par la mise
en commun, le croisement des résultats et la production de réflexions transversales,
nous veillerons donc à identifier dans chacune de nos prises de parole les besoins pratiques en termes de facilitation, de développement et de valorisation des recherches
auxquels le réseau pourrait répondre.
Séminaire « Sciences Sociales et Internationalisation des savoirs »
26 septembre 2018 – 09h30/17h30 – Centre Max Weber, Triangle, LIA
Dans le cadre du Laboratoire International Associé (LIA) « Post-Western Sociologies in
France and in China » dirigé par Laurence Roulleau-Berger (ENS Lyon) j’ai été amené à
co-organiser un séminaire doctoral en présence du professeur Shujiro Yazawa de l’université de Seijo et Vice-Président de la fédération international des sciences sociales,
ainsi que président de l’Association de Sociologie de l’Asie de l’Est. Tout au long de la
journée, ce sont neuf interventions qui se sont succédées et répondues.
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Séminaire doctorale de la mention « Intervention et développement social »
2018/2019, Centre Max Weber, Financement Université de Lyon - IDEX
Le champ de l’action sociale recouvre des activités très diversifiées de lutte contre les
différentes formes de précarité et d’inégalités. Il articule des missions de conception,
d’encadrement et de conduite de l’action publique et/ou associative, dans les domaines comme l’accompagnement social, le développement territorial, la participation citoyenne, la santé mentale, la prévention de la toxicomanie, la lutte contre les
discriminations, etc. Sur un plan scientifique, ce séminaire vise à développer une posture d’intervention par la recherche, centrée sur les différentes modalités d’articulation entre chercheurs et acteurs. Les méthodes d’intervention s’appuient sur les travaux récents de recherche en sciences humaines et sociales et une connaissance précise des acteurs de terrain. Elles sont centrées sur l’expérimentation de nouvelles
formes de relation à autrui, faisant droit aux conceptions et aux capacités des personnes ou des groupes en situation de vulnérabilité. Ces séminaires que j’ai initiés se
déroulent une fois par mois et se construisent à partir d’une présentation des travaux
des doctorant.e.s ou d’une thématique commune (éthique de l’intervention, interdit
de penser, etc.). Fédérant des initiatives et des travaux individuels, ils visent à conduire
à la rédaction d’articles ou d’un ouvrage collectif, à la production de communication
commune, au montage d’une formation ou d’un projet de recherche ou d’une journée
d’étude. Ce séminaire a reçu un financement (2500 euros) de l’UDL-IDEX dans le cadre
du dispositif « Initiatives Étudiantes Ouvertes ».
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Séminaire avec Jeffrey Weeks
2 décembre 2016 – 14h/16h30 – Centre Max Weber
Jeffrey Weeks est un historien et sociologue pragmatiste et militant britannique souvent
comparé à Michel Foucault pour son influence internationale dans le domaine des
études de la vie intime et de la sexualité humaine. En effet, il est l'un des membres fondateurs de la revue homosexuelle marxiste "Gay Left" et un membre actif du "Gay Liberation Front". Il est, entre autres, l'auteur du livre Sexualité préfacé par Rommel MeidèsLeite. J’ai organisé et animé le séminaire avec Jeffrey Weeks.
Séminaires doctoraux de l’équipe TIPO, Centre Max Weber
Séminaires se déroulant les premiers vendredis après-midi de chaque mois. Ils sont l’occasion pour les doctorant.e.s d’échanger sur leur travaux et de les présenter.
Je participe régulièrement au séminaire doctoral de l’équipe TIPO où j’ai déjà pu faire
quelques interventions et animer des discussions en lien avec mes thématiques de recherche.

Séminaire : « L’intersectionnalité en sociologie : un paradigme pertinent ? »
Responsable : Djaouidah Sehili
25 novembre 2015 : Sophie Labelle a présenté ses analyses sur le « trans-féminisme ».
Il a été échangé avec elle sur les représentations et pratiques sexistes, racistes et de
classes qui traversent le traitement de la question trans. L’objectif est d’appréhender les
fondements conceptuels favorisant l’élaboration d’un dispositif d’analyse intersectionnel des rapports sociaux. J’ai co-organisé ce séminaire de l’invitation de l’intervenante à
la communication autour de l’événement. J’ai également été le discutant de Sophie Labelle.
Journée transversale du Centre Max Weber, 2016
Le Centre Max Weber organise une journée transversale à l’ensemble de ses équipes
afin de faire un tour d’horizon sur les travaux de recherche qui sont menés au sein du
laboratoire. Je suis intervenu dans le cadre de cette journée, avec Patrick Rozenblatt et
Djaouidah Sehili, pour présenter la recherche sur le « travail chez soi ».
Ateliers autogérés des doctorant.e.s de Patrick Rozenblatt et Djaouidah Sehili
Une fois par mois les doctorant.e.s se réunissent afin d’échanger autour de thématiques
communes en lien avec les inégalités et les discriminations. Il s’agit pour eux d’éclairer
leur recherche doctorale au prisme de ces outils conceptuels. Tou.te.s sont issu.e.s du
Master « Inégalités et Discriminations » de l’Université Lumière Lyon 2. Je participe régulièrement à son organisation et dans l’animation des séances soit en tant que discutant, soit en tant qu’intervenant.
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Journée des doctorant.es de l’équipe TIPO, Centre Max Weber
24 juin 2016, 9h30 à 16h30
Une journée est organisée afin de permettre de faire un tour des avancements de thèse
et de discuter autour de thématiques communes qui préoccupent les doctorant.e.s. J’ai
été un des intervenant lors de cette journée.
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DOMAINES DE SPÉCIALISATION
Intersectionnalité, Inégalités et Discriminations
Genre et Sexualités minoritaires
Travail sexuel, porn studies
Sociologie visuelle
Valorisation et invalorisation du travail
Sociologie du corps
Éthique et Épistémologie
Méthode et point de vue situé
Sociologie de l’éducation
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