Solène Brun
Doctorante en sociologie
OSC (Institut d’Études Politiques de Paris)
11, avenue Jean Moulin
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 solene.brun@sciencespo.fr

Intérêts scientifiques

Famille ; Socialisation ; Inégalités ethno-raciales ; Corps ; Genre ; Migrations ; Déviance ;
Méthodes quantitatives et qualitatives en sciences sociales.

Parcours

2018-2019

A.T.E.R., temps plein, Université Paris-Nanterre, UFR STAPS (sections 19-74).

2014-2019

Doctorat en sociologie, Observatoire Sociologique du Changement (Sciences Po – CNRS).
Thèse sous la direction de Mirna Safi : « Trouble dans la race. Construction et négociations
des frontières raciales dans deux types de familles mixtes en France », soutenue le 22 mai
2019.
Master de recherche en sociologie, Institut d’Études Politiques de Paris.
Mémoire sous la direction de Mirna Safi : « Passer la frontière ou brouiller les lignes ?
Race, genre et religion : les frontières ethno-raciales au prisme des conversions à l’islam en
France ».
Année d’échange universitaire, University of Cape Town, Le Cap, Afrique du Sud.
Licence de Philosophie, Sorbonne Paris IV.
Mention Bien
Bachelor du collège universitaire, Institut d’Études Politiques de Paris.
Campus de Paris
Baccalauréat, Lycée Jean-Baptiste Corot (91).
Mention très bien, série littéraire, spécialité mathématiques.

2012-2014

2011-2012
2009-2012
2009-2012
2006-2009

Publications
•

(avec Juliette Galonnier) : « Devenir(s) minoritaire(s) : La conversion des Blanc-he-s à l’islam en France
et aux États-Unis comme expérience de la minoration », Tracés 30, 2016, p. 29-54.

•

« Anne Unterreiner, Enfants de couples mixtes. Liens sociaux et identités », compte-rendu de lecture,
Sociologie, n°2, vol. 7, 2016, p. 209 – 212.

Communications scientifiques

Octobre 2018

Colloque international « Identité et (trans)nationalisme au sein des familles mixtes :
transmission, agentivité et contraintes sociales », « “Je suis où ? Je suis la Gauloise, je suis
le danger ?” Ambiguity negotiation and mixed identity construction through ethno-racial
family socialization in France », Université Al Akhawayn, Ifrane (Maroc).

Septembre 2018

Colloque international « La famille, objet d’enquêtes », « Sujets sensibles : interroger la
race dans la cellule familiale, une enquête entre le tabou et l’intime », Université de
Picardie Jules Verne, Amiens.

Août 2018

Biennale de l’Association Européennes des Anthropologues Sociaux (EASA), « Parenting
across racialized boundaries: white parents in mixed family settings in France », Université
de Stockholm (Suède).

Juin 2018

Atelier scientifique du CNRS « Famille et parenté : permanences, transformations,
traitements », « L’intimité de la race. Faire famille à travers les frontières ethno-raciales
dans les familles adoptives et chez les parents en couples mixtes », Sète.

Mars 2018

Workshop bi-annuel du groupe de recherche PostCit (Institut d’études de la citoyenneté,
Université de Genève) « Racialisation / Résistance », « Un apprentissage de la race ? Le
rôle de la socialisation ethno-raciale dans la formation des identités ethno-raciales dans
deux configurations familiales mixtes », Genève (Suisse).

Février 2018

Séminaire scientifique de l’Observatoire Sociologique du Changement : « Adoptions
internationales et couples mixtes : vivre la mixité et confronter la race dans deux
configurations de mixité ethno-raciale intrafamiliale », Paris.

Juillet 2017

Congrès de l’Association Française de Sociologie : « « Parents blancs d’enfants non-blancs.
La socialisation ethno-raciale dans le contexte français : le cas des adoptions
internationales », Amiens.

Octobre 2015

UCLA-Sciences Po Graduate Student Workshop on Migration: « Transracial Adoptions
and « métis » in France: Exploring Racial Identity Formation in Cases of Racial
Ambiguity », UCLA, Los Angeles (États-Unis).

Juin 2016

Rencontre Tracés-ACT-Eclo.re-MCDS-Alcazar : « Devenir(s) minoritaire(s) : La
conversion à l’islam comme expérience de la minoration en France et aux Etats-Unis »,
avec Juliette Galonnier, Marseille.

Enseignement
2018-2019

Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (A.T.E.R.), UFR Staps, Université
Paris Nanterre (192h)
- Histoire et sociologie des Activités Physiques et Sportives 1, TD (L1)
- Bilan Individuel de Compétences, TD (L1)
- Histoire et sociologie des Activités Physiques et Sportives 2, TD (L2)
- Méthodologie de la recherche, TD (L3)
- Méthodologie de l’expression et de la communication, TD (L3)
- Principes et méthodes de la démarche scientifique, CM (M1)

2016-2017

« Introduction sociologique à la théorie critique de la race » (avec Claire Cosquer), Collège
Universitaire, IEP Paris. Chargée de conférence (cours électif, L2), 24h.

2016-2017

« Inequality in the Social Sciences », avec Mirna Safi, Master in Public Affairs, IEP Paris.
Teaching Assistant (M1), 24h.

2015-2016

“The concept of Race: Philosophical, Anthropological, and Historical Perspectives”, avec
Justin E. Smith, Formation commune des masters, IEP Paris. Teaching Assistant (M1),
24h.

2014-2017

Introduction à la sociologie, Collège Universitaire, IEP Paris. Chargée de conférences de
méthode associées au cours magistral (L1), 6 x 24h.

Responsabilités scientifiques et administratives

2017

Représentante des doctorant·e·s de l’Observatoire Sociologique du Changement (avec
Marine Haddad).

2016-2018

Élue doctorante au Conseil de l’Institut de l’Institut Politique de Paris (avec Hadrien
Clouet).

Langues

Anglais
Portugais
Créole haïtien

Courant (écrit et oral)
Intermédiaire (écrit et oral)
Intermédiaire (écrit et oral)

Compétences statistiques et informatiques

Bureautique
Statistiques

Word, Excel, Power Point, Gimp.
Maîtrise de STATA, SPAD, R.

