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CURRICULUM VITAE 

Pauline CLECH 

Post-doctorante à l’Institut national d’études démographiques (INED) 
Chargée de cours à Paris 5 

 
 

SYNTHESE 

 
Doctorat en sociologie : « Engagement et mobilité sociale par la culture. Etude de trois configurations politiques 
et artistiques en banlieue rouge (1960-2014) », Sciences Po Paris. Jury composé de M. OBERTI & E. 
PRETECEILLE (dir.), M. DARMON, V. DUBOIS, P. PUDAL, O. SCHWARTZ, Très honorable, Félicitations du jury (2015). 
 
Qualification : qualifiée aux fonctions de maîtresse de conférence en section 19 (2016, 2021). 
 
Expériences à l’étranger : chercheuse post-doctorante au Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social 
(COES), Santiago, Chili (2016-2018) ; chargée de cours à l’Université de Santiago, Chili (2017-2018) ; 
chercheuse invitée à l’Instituto Gino Germani, Buenos Aires, Argentine (2022). 
 
Enquêtes collectives : chercheuse post-doctorante à l’Institut national de la Jeunesse et de l’Éducation 
populaire (INJEP) en charge d’un volet d’une enquête collective (2019-2020) ; chercheuse post-doctorante à 
l’Institut national d’études démographiques (INED) dans le cadre de l’ANR 3GEN (2021-2023). 

 
RECHERCHES 

Thématiques 
Rapports sociaux (classe, race, genre, génération) 
Inégalités, discriminations 
Mobilités sociales, ressources non-formelles 
Immigration, construction nationale 
Socialisations, transmissions 
Mobilité spatiale, ancrage local 

Méthodologies 
Entretien biographique 
Enquête ethnographique 
Monographie de famille 
Archives 
Analyses factorielles 
Cartographie 

Terrains 
Banlieues populaires 
Colonies de vacances 
Quartiers bourgeois 
de Santiago (Chili) 

 
VALORISATION DE LA RECHERCHE 

Publications 
6 articles dans des revues à comité de lecture 
3 chapitres de livre 
1 rapport de recherche 
3 recensions d’ouvrage 

 
Communications 
22 communications dans des congrès, colloques 
ou journées d’étude – dont 6 internationaux 
11 communications dans des séminaires de 
recherche – dont 2 internationaux 
13 contributions à la diffusion scientifique 

 

CONTRIBUTION A LA VIE SCIENTIFIQUE 

Affiliations 
Chercheuse associée à l’INED depuis 2021. 

Membre du bureau du RT 5 « Classes, inégalités, 
fragmentations » depuis 2013 et membre du RT 9 
« Sociologie de l’urbain et des territoires » depuis 2011 
de l’Association Française de Sociologie (AFS). 

Animations 
16 co-organisations d’évènements scientifiques – 
dont 4 internationaux. 
2 recherches collectives (INJEP, INED). 
Évaluatrice pour la revue Recherches 
sociographiques (Montréal). 
 

EXPERIENCES DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Enseignements en L1, L2, M1, M2. 
Universités : Paris 5, Paris 8, Rouen, Santiago 
IUT : Carrières sociales (Le Havre) 
Grandes écoles : IEP de Paris, IEP de Strasbourg 

427 heures équivalent TD (ATER, vacations) 
Encadrement de travaux de 38 étudiants 
(mémoire de 2ème année d’IUT, Master 1, Master 2) 
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FORMATIONS ET DIPLOMES 

 
2015 
 
 
 
 
 
 
2008 
 
 
 
 
 
2007 
 
 
 
 
2006 
 
 
 
2003-2005 
 
2003 

Doctorat en sociologie, Observatoire sociologique du changement, Sciences Po, Paris. 
« Engagement et mobilité sociale par la culture. Etude de trois configurations politiques et 
artistiques en banlieue rouge (1960-2014) » 
Directeurs : E. PRETECEILLE et M. OBERTI. 
Jury : M. DARMON (Présidente), V. DUBOIS, B. PUDAL (Rapporteur), O. SCHWARTZ (Rapporteur). 
Mention Très Honorable avec les Félicitations du jury. 
 
Master 2 recherche en sociologie, OSC, Sciences Po, Paris.  
« Des gentrifications en banlieue rouge : le cas du centre-ville de Saint-Denis » 
Directeurs : E. PRETECEILLE et M. OBERTI.  
Jury : L. CHAUVEL, A. CHENU, E. GROSSMAN, P. LASCOUMES, P. LE GALES, N. MAYER. 
Mention Très Bien (17/20). 
 
Master 1 recherche en sociologie, Paris 5 – René Descartes – Sorbonne.  
« Identités et territoires à Saint-Denis » 
Directeurs : O. SCHWARTZ et M. KOKOREFF.  
Mention Très Bien (18/20). 
 
Licence 3 de sociologie, Paris 5 – René Descartes – Sorbonne, Mention Très Bien. 
Magistère de Sciences sociales appliquées à l’interculturel, Paris 5. 
Licence 3 de géographie, Paris 1 – Panthéon – Sorbonne, Mention Bien. 
 
Hypokhâgne et Khâgne BL, Lycée Lakanal, Sceaux. 
 
Baccalauréat Scientifique, Section Européenne, Lycée Flaubert, Rouen.  
Mention Très Bien, Mention Européenne (anglais).  
Obtention du TOEFFL (score : 250/300). 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

 
2021 – 2023  
 
 
 
 
2019 – 2020  
 
 
 
 
2016 – 2018  
 
 
 
 
2012 – 2013 
 
2011 – 2012  
 
2010 – 2011  
 
 
2008 – 2011 
 
 
2007 – 2008  

Contrat post-doctoral à l’Institut national d’études démographiques (INED), Unité de 
recherche 8 « Migrations internationales et minorités », financé par l’ANR 3GEN, 2 ans. 
 
Chargée de cours à Paris 5, Département de sociologie, 1 semestre. 
 
Contrat post-doctoral à Sciences Po et à l’Institut national de la Jeunesse et de 
l’Éducation populaire (INJEP), financé par l’INJEP, 1 an. 
 
Chargée de cours à Sciences Po, Master STU, 1 semestre. 
 
Contrat post-doctoral au Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión social (COES), 
financé par la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Chili, 2 ans. 
 
Chargée de cours à l’Université de Santiago, Magister de Ciencias sociales, 1 semestre. 
 
Contrat d’ATER à l’Université de Rouen, Département de sociologie, 1 an. 
 
Contrat d’ATER à l’IUT « Carrières sociales » du Havre, 1 an. 
 
Chargée de conférences à Sciences Po, 1 semestre. 
Chargée de cours à Paris 8, Département de sociologie, 1 semestre. 
 
Contrat d’allocation de recherche doctorale, financé par le Ministère de l’ESR, 3 ans. 
Assistante d’enseignement à Sciences Po, 3 ans. 
 
Bourse d’étude sur critères universitaires, financée par le Ministère de l’ESR, 1 an. 
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TABLEAU SYNTHETIQUE DES PRINCIPALES RECHERCHES 

 
2021 – 2023  La mobilité sociale sur trois générations de familles immigrées algériennes et portugaises 

(INED) 

Recherche post-doctorale dans le cadre du projet de recherche collectif 3GEN, financé par l’ANR, 
coordonné par Mathieu ICHOU et portant sur le devenir des immigrés algériens et portugais et de 
leurs descendants, en France, sur trois générations familiales. 

Tâches : contribution au terrain ethnographique, à l’analyse, à la rédaction de publications (articles, 
ouvrage) et à la valorisation de la recherche. 

Méthodologie : monographies familiales (entretiens, observations). 

Budget : 15 000 euros (terrain et retranscriptions du volet qualitatif) 

Équipe de recherche (qualitative) : Jennifer BIDET, Margot DELON, Mathieu ICHOU, Ugo PALHETA 

2019 – 2020 Ce que les colos font aux jeunes (Sciences Po/INJEP) 

Recherche post-doctorale dans le cadre d’une enquête collective coordonnée par Yaëlle AMSELLEM-
MAINGUY et portant sur l’effet socialisateur des colonies de vacances. 

Tâches : recherche bibliographique, terrain ethnographique, rédaction d’un rapport (110 p.) et d’une 
synthèse (4 p.), retour auprès des professionnels. 

Méthodologie : enquête de terrain dans quatre séjours collectifs (38 entretiens auprès de 50 
adolescents, observations participantes). 

Budget : 5 100 euros (terrain, retranscription) 

Comité scientifique : Éric DAGIRAL, Olivier MARTIN, Camille MASCLET, Emilie MORAND 

2016 – 2018 

 

Pautas de movilidad social y de blanqueamiento de los árabes en Chile a lo largo de tres 
generaciones familiares1 (COES) 

Recherche post-doctorale individuelle portant sur l’ascension sociale et le devenir de 
l’assignation raciale expérimentées par des individus issus de l’immigration palestinienne et 
syrienne au Chili sur trois générations familiales. 

Tâches : recherche bibliographique, terrain ethnographique, rédaction de 3 papers. 

Méthodologie : monographies de familles installées dans les « beaux quartiers » de Santiago (35 
entretiens auprès de 25 enquêtés appartenant à 13 familles, observations de la sociabilité familiale) 
+ Analyse factorielle cartographiée (recensement de la population). 

Budget : financement d’une assistante de recherche 

Comité scientifique : Emmanuelle BAROZET, Vicente ESPINOZA, María-Luisa MENDEZ 

2008-2015 Engagement et mobilité sociale par la culture. Etude de trois configurations politiques et 
artistiques en banlieue rouge (1960-2014) (Sciences Po) 

Recherche doctorale individuelle portant sur les politiques culturelles en banlieue rouge depuis 
les années 1960, sur la mobilité sociale ascendante et les reconfigurations locales qu’elles ont 
engendrées. 

Méthodologie : enquête ethnographique à Saint-Denis et Nanterre (140 entretiens auprès de 
100 enquêtés ayant eu à un moment de leur trajectoire un rôle décisif sur la configuration artistique 
locale, observations participantes de la sociabilité quotidienne et des évènements culturels 
consignées dans 25 journaux de terrain) + Travail archivistique (fonds Culture, journaux locaux) + 
Analyse factorielle cartographiée (recensement de la population). 

Budget : aucun 

Directeurs de thèse : E. PRETECEILLE, M. OBERTI 

 
1 Trajectoires de mobilité sociale et de blanchiment des Arabes au Chili au cours de trois générations familiales 
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PUBLICATIONS 

 
ARTICLES DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE (7) 

2022 
 
 
 
2021 
 
 
 
2020 
 
 
 
2019 
 

 
2018 
 
 
2016 
 

Clech P., « Banlieues populaires et campagnes françaises. Analyse de l’effet socialisateur du 
départ en colonie de vacances d’adolescents de quartiers populaires », Espaces & Sociétés, 
coordonné par J-Y. AUTHIER, L. BELTON-CHEVALLIER, J. CACCIARI (courant janvier). 
 
Clech P., « Socialisation partisane, transformation de soi et subversion de classe en banlieue 
communiste (1960-2014). Le capital culturel institutionnalisé comme mode d’accès aux classes 
supérieures », Sociologie, n°1, vol. 12, p. 41-59. 
 
Clech P., « Une légitimation non-linéaire du rap en banlieue rouge depuis 1990. Analyse de la 
construction sociale d’une légitimité et d’une illégitimité artistique locale », Volume !, coordonné 
par M. SONNETTE et S. GUILLARD, n°17, vol. 2, p. 129-146. 
 
Clech P., « L’autochtonie, condition d’une ouverture à l’altérité sociale ? Ethnographie des formes 
actuelles de l’autochtonie en banlieue rouge », cArgo, coordonné par M. SALAÜN, n°9, p. 106-
129. 
 
Clech P., “Movilidad social e incorporación de las fronteras de clase en Chile. El caso del 

ascenso social y espacial de la comunidad árabe”2, Contenido, n°8, p. 19-40. 

 
Clech P., « Mobilités sociales et rapports au pouvoir institutionnel : une élite du hip-hop en 
banlieue rouge », Politix, coordonné par J. PAGIS et P. PASQUALI, n°114, vol. 2, p. 149-175. 

 

CHAPITRES DE LIVRE (3) 

2022 
 
 
 
2021 
 
 
 
2018 
 

 

Clech P., « Formes et effets de la confrontation à une altérité sociale en colonie de vacances. 
Une analyse sociologique », in Denéchère Y. et Moisy L. (dir.), Regards croisés sur les 
colonies de vacances, projet d’ouvrage collectif. 
 
Clech P. et Morand E., « Encadrer les jeunes le temps d’une “colo”, analyse sociologique d’une 
institution enveloppante » in Becquet V. (dir.), Des professionnels pour les jeunes, Nîmes, 
Champ social édition, pp. 93-116. 
 
Clech P., « La banlieue rouge, laboratoire des politiques culturelles et de l’émergence des 
classes moyennes (1960-2012) », in Bacqué M.-H., Bellanger E., Rey H. (dir.), Banlieues 
populaires, La Tour d’Aigues, Editions de l’Aube, p. 315-324. 

 
RAPPORT DE RECHERCHE (1) 

2020 Clech P., « Partir en “colo” et revenir changé ? Enquête sur la socialisation juvénile lors de 
vacances encadrées », INJEP Notes & Rapports, 111 p. 
 

RECENSIONS (3) 

2018 
 
 
2013 
 
 
2012 
 

Clech P., « Suzanna Magri & Sylvie Tissot (dir.), Explorer la ville contemporaine par les 
transferts », Sociologie du travail, n°60, vol. 4. 
 
Clech P., « Emmanuel Bellanger & Julian Mischi (dir.), Les Territoires du communisme. Elus 
locaux, politiques publiques et sociabilités militantes », Sociologie, n°4, vol. 4. 
 
Clech P., « Sylvie Tissot, De bons voisins. Enquête dans un quartier de la bourgeoisie 
progressiste », Sociologie, n°2, vol. 3.   

 
 

 
2 « Mobilité sociale et incorporation des frontières de classe au Chili. Le cas de la mobilité sociale et spatiale de la 

communauté arabe » 

https://www.cairn.info/revue-sociologie-2021-1-page-41.htm
https://www.cairn.info/revue-volume-2020-2-page-129.htm
https://www.cargo.canthel.fr/fr/cargo9-autochtonie/
https://www.revistacontenido.com/movilidad-social-e-incorporacion-de-las-fronteras-de-clase-en-chile-el-caso-del-ascenso-social-y-espacial-de-la-comunidad-arabe/
https://www.cairn.info/revue-politix-2016-2-page-149.htm
https://www.cairn.info/des-professionnels-pour-les-jeunes--9791034606764-page-93.htm
https://www.academia.edu/42143177/La_banlieue_rouge_laboratoire_des_politiques_culturelles_et_de_l_%C3%A9mergence_des_classes_moyennes_1960_2012_
https://www.academia.edu/42143177/La_banlieue_rouge_laboratoire_des_politiques_culturelles_et_de_l_%C3%A9mergence_des_classes_moyennes_1960_2012_
https://injep.fr/publication/partir-en-colo-et-revenir-change/
https://journals.openedition.org/sdt/8704
https://journals.openedition.org/sociologie/2088
https://journals.openedition.org/sociologie/1323
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ANIMATION DE LA RECHERCHE 

 
ORGANISATION ET ANIMATION DE CONGRES NATIONAUX (5) ET INTERNATIONAUX (1) 

Juill. 2021 
 
 
Août 2019 
 
 
Mai 2019 
 
 
 
Juill. 2017 
 
 
Oct. 2015 
 
 
Juill. 2015 
 

Congrès de l’AFS, Lille : co-pilotage scientifique du RT 5 (rédaction de l’appel à 
communications, organisation des sessions) avec les autres membres du bureau. 
 
Congrès de l’AFS, Aix-en-Provence : co-pilotage scientifique des sessions du RT 5 avec les 
autres membres du bureau. 
 
Congreso “Movilidad y Desigualdad en América Latina” (DEMOSAL), Santiago (Chili) : 
participation au comité scientifique (évaluation des propositions de communication, animation 
de trois sessions). 
 
Congrès de l’AFS, Amiens : co-pilotage scientifique des sessions du RT 5 avec les autres 
membres du bureau et animation d’une session. 
 
Rencontres Annuelles d’Ethnographie, EHESS, Paris : co-pilotage scientifique de l’atelier 
« Ethnographier le politique dans la ville » avec L. BONNET et S. CARTON DE GRAMMONT. 
 
Congrès de l’AFS, Versailles Saint-Quentin : co-pilotage scientifique des sessions du RT 5 
avec les autres membres du bureau. 

 
ORGANISATION ET ANIMATION DE COLLOQUES ET JOURNEES D’ETUDE (4) 

Juin 2019 
 
 
 
Novembre 2017 
 
 
Novembre 2011 
 
 
Mai 2011 
 

Journées d’étude “The Middle Classes, Housing and Schooling in the 
City. Comparative Perspectives from Europe and South America”, Sciences Po, Paris : 
animation scientifique d’une session. 
 
Journées d’étude « Mobilité spatiale et classes sociales », RT 5 / RT 42 (« Élites ») de 
l’AFS, Paris : co-pilotage scientifique avec I. BONI-LE GOFF, P. GILBERT, V. GIRARD, E. GUERAUT. 
 
Atelier des doctorants du RT 9 (« Sociologie de la ville et des territoires ») de l’AFS, 
Sciences Po, Paris : co-pilotage scientifique et logistique avec L. BONY et J. DEVAUX. 
 
Colloque « L’articulation des approches sociologique et historique en question : bilan et 
perspectives », Paris 1 et Sciences Po, Paris : co-pilotage scientifique et logistique avec S. 
AYAD et P. BERGOUNIOUX. 

 
ORGANISATION ET ANIMATION DE SEMINAIRES DE RECHERCHE (6) 

2019-2020 
 
 
2018 
 
 
2017 
 
 
2008-2015 
 
 
2011-2012 
 
 
 
2009-2010 

Séminaire « Recherches Inédites en Sciences Sociales » (RISS), CSU, Paris : co-pilotage 
scientifique et logistique avec I. MAYAUD (8 séances). 
  
Coloquio “Las clases sociales, dialogo internacional. Ciclo 2”, COES, Universidad de 
Chile, Santiago : pilotage scientifique et logistique (3 séances). 
 
Coloquio “Las clases sociales y las líneas de estratificación social en Chile. Ciclo 1”, 
COES, Universidad de Chile, Santiago : pilotage scientifique et logistique (7 séances). 
 
Séminaire doctoral « Actualité de la sociologie », OSC, Sciences Po, Paris : co-
organisation logistique et co-animation scientifique de 6 séances. 
 
Séminaire « L’histoire et la sociologie en dialogue. Echanges pluridisciplinaires sur les 
logiques de la domination », Paris 8, Paris 1 et Sciences Po, Paris : co-pilotage scientifique 
et logistique avec S. AYAD, P. BERGOUNIOUX, L. PITTI et S. SOFIO (8 séances). 
 
Séminaire des doctorants de l’OSC, Sciences Po, Paris : co-pilotage scientifique et 
logistique avec M. BERGSTRÖM (6 séances). 

 

ÉVALUATION SCIENTIFIQUE (1) 
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Juin 2020 
 

Évaluation d’un article pour la revue Recherches sociographiques (Montréal). 

 
COMMUNICATIONS 

 

COMMUNICATIONS DANS DES CONGRES OU COLLOQUES INTERNATIONAUX (6) 

Novembre 2021 
 
 
Mai 2019 
 
 
 
Décembre 2018 
 
 
 
 
Octobre 2017 
 
 
 
Août 2012 
 
 
 
 
Juillet 2011 
 

“Los árabes en Chile, ¿un grupo de blancos étnicos?”. 
Congreso internacional DEMOSAL, Colegio de México, Mexique (en ligne). 
 
“Movilidad social, raza y pertenencia de clase en Chile. Análisis de las trayectorias laborales y 
de pareja de los árabes chilenos”. 
Congreso internacional DEMOSAL, Universidad de Santiago, Chili. 
 
“Pautas de movilidad social de los árabes en Chile. Condiciones estructurales de entrada en 
las clases altas chilenas”. 
Congreso chileno de sociología, Groupe Thématique “Estructura social, desigualdad y 
clases sociales” coordonné par V. ESPINOZA, Iquique, Chili. 
 
“Capital social y vínculos comunitarios en contextos de segregación urbana”. 
Conferencia internacional “Marginalidad urbana y efectos institucionales”, Proyecto 
MUEI dirigé par J. RUIZ-TAGLE, Santiago, Chili. 
 
“‘Red suburb’ and otherness: How migrant arts became legitimate in the communist and 
working class Parisian suburb”. 
Congress of the International Sociological Association (ISA), session conjointe RC 21 
(“Urban sociology”) et RC 31 (“Sociology of arts”), Buenos Aires. 
 
“Importing concepts from one national context to another: critical ethnography as safeguard. 
Discussion on the introduction of ‘gentrification’ from the American context to the French one”.  
Congress of the RC21, ISA, Session “Ethnographic intervention”, Amsterdam. 

 

COMMUNICATIONS DANS DES CONGRES NATIONAUX (8) 

Août 2019 
 
 
 
Octobre 2018 
 
 
 
Juillet 2017 
 
 
 
 
Septembre 2016 
 
 
 
Septembre 2013 
 
 
 
Juillet 2013 
 
 
 
 

« Le capital culturel institutionnalisé comme mode d’accès aux classes moyennes. Analyse de 
mobilités sociales en banlieue rouge (1960-2014) ». 
Congrès de l’AFS, RT 5, Aix-en-Provence. 
 
« Ségrégation urbaine et spéculation immobilière ordinaires en contexte néolibéral. Une 
analyse à partir du cas chilien ». 
Biennale de la sociologie de l’urbain et des territoires, RT 9 de l’AFS, Marseille. 
 
« Socialisations artistiques en banlieue rouge : du jeu dans le modèle de la légitimité 
culturelle ». 
Congrès de l’AFS, session conjointe RT 50 (« Socialisation ») et RT 14 (« Sociologie 
des arts et de la culture »), Amiens. 
 
« De la diffusion des catégories supérieures en banlieue parisienne : comment catégoriser 
ce(s) processus ? ». 
Biennale de la sociologie de l’urbain et des territoires, RT 9 de l’AFS, Toulouse. 
 
« Ce que la mobilité sociale fait aux catégories pour penser la stratification sociale : pour une 
approche diachronique. Etude de l’ascension sociale d’élites populaires en banlieue rouge.  » 
Congrès de l’AFS, RT 5, Nantes. 
 
« Les enfants de communistes et la culture : étude ethnographique d’une transmission 
politique en banlieue rouge ». 
Congrès de l’Association française de Science Politique (AFSP), Paris, session 
thématique « La socialisation politique des enfants », organisée par J. PAGIS et G. BOZEC. 
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Juillet 2011 
 

« L’actualisation locale du sentiment d’injustice : étude comparée du rap et du slam en 
banlieue « populaire » parisienne » (RT 9).  
« Le terrain du sociologue, entre artefact et valeur heuristique : l’apport épistémologique de 
l’analyse géométrique des données. Réflexion à partir du paradigme de la relégation » (RT 20 
« Méthodes »). 
Congrès de l’AFS, Grenoble. 

 

COMMUNICATIONS DANS DES JOURNEES D’ETUDE ET COLLOQUES NATIONAUX (8) 

Janvier 2022 
 
 
 
Octobre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre 2020 
 
 
 
Novembre 2018 
 
 
 
 
Juin 2016 
 
 
 
 
Mai 2011 
 
 
 
 
 
Décembre 2010 

« Ethnographier la fin de la banlieue rouge ». 
Atelier de recherche « Faire l’ethnographie des changements sociaux », Centre Maurice 
Halbwachs, EHESS, Paris. 
 
« Autochtonie, race et Nation en banlieue rouge : les ressorts d’un soutien institutionnel 
(limité) au combat anti-raciste depuis les années 2000 ». 
Journée d’étude « La fabrique des politiques minoritaires : sujets, registres, 
répertoires », INED, Paris. 
 
« Loisirs et domination masculine : analyse de l’incorporation juvénile d’un ordre du genre 
inégal à partir du cas des colonies de vacances ». 
Colloque « Loisirs et styles de vie », organisé par les RT 11 et RT 14, Paris. 
 
« Élargir son répertoire culturel en colo ».  
Colloque « Regards croisés sur les colonies de vacances », organisé par Y. DENECHERE 
et L. MOISY, Université d’Angers (en ligne). 
 
« Des politiques culturelles ‘color-blind’ en banlieue rouge ? Une analyse de 
l’institutionnalisation locale du hip-hop ». 
Colloque « Penser l’articulation des rapports sociaux de sexe, de classe et de race en 
sociologie des arts et de la culture », organisé par les RT 14 et RT 24, Paris. 
 
« L’autochtonie, condition d’une ouverture à l’altérité sociale et raciale ? Etude des 
recompositions sociales et politiques en banlieue rouge ». 
Journée d’étude « Les figures de l’autochtonie », coordonnée par M. SALAÜN, Université 
Paris 5, Paris. 
 
« L’histoire comme objet du sociologue : réflexion sur les « entrepreneurs d’histoire » à 
travers le cas du slam et du rap ». 
Colloque « Articulation des approches sociologique et historique en question : bilan et 
perspectives », organisé par S. AYAD, P. BERGOUNIOUX, P. CLECH, Sciences Po Paris, Paris 
1, EHESS, Paris. 
 
« Les communistes et la culture en banlieue populaire : une vision sociétale à l’épreuve de 
l’évolution de la morphologie sociale ». 
Atelier des doctorants du RT9 de l’AFS, organisé par C. RIVIERE, Paris. 
 

COMMUNICATIONS DANS DES SEMINAIRES DE RECHERCHE (11) 

Décembre 2021 
 
 
 
 
Novembre 2019 
 
 
 
 
Juin 2018 
 
 
 

« Les enfants de communistes et la culture. Analyse d’une socialisation politique enfantine 
actualisée dans les mondes de l’art ». 
Séminaire « Vie privée, socialisation et politique », organisé par M. DURAND et C. MASCLET, 
EHESS, Aubervilliers. 
 
« Saisir la gentrification par ses frontières : l’ascension sociale sur place et l’embourgeoisement 
comme autres formes de changement social en banlieue rouge (1960-2014) ». 
Séminaire RISS (« Recherches inédites en Sciences sociales »), organisé par P. CLECH et I. 
MAYAUD, discussion assurée par J. LANDOUR et M. PICAUD, CSU, Paris. 
 
“Identidad local y politización en el suburbio rojo parisino. Cuando el arraigo territorial acoge 
una alteridad social y racial”. 
Workshop del Instituto Chileno de Estudios Municipales, organisé par S. ESCOFFIER, 
discussion assurée par N. ANGELCOS, Universidad autónoma de Chile, Santiago. 
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Mars 2018 
 
 
 
Avril 2016 
 
 
 
Mars 2016 
 
 
 
Décembre 2015 
 
 
 
 
Novembre 2015 
 
 
 
Mars 2015 
 
 
 
 
Avril 2011 
 
 
 
 
Décembre 2009 
 

 
“Gentrificación o lo que no es. Análisis desde el barrio popular parisino”. 
Séminaire “Las clases sociales y las líneas de estratificación social en Chile”, organisé 
par P. CLECH, Universidad de Chile, Santiago. 
 
« Politiques culturelles et reconfigurations de la banlieue rouge : quel(s) lien(s) ? ». 
Séminaire « Politiques culturelles et enjeux urbains », organisé par G. DJAMENT-TRAN, ENS 
Ulm, Paris. 
 
« Les recompositions sociales en banlieue rouge au prisme de la culture : l’émergence locale 
de classes moyennes à capital culturel non-certifié ». 
Séminaire « Banlieues en recomposition », organisé par M. OBERTI, Sciences Po, Paris. 
 
« Etudier la stratification sociale en banlieue rouge : de la nécessité d'articuler les notions de 
statut et de classe. Les apports d'une analyse dispositionnelle ». 
Journée interne « Jeunes chercheurs » du RT 5 de l’AFS, discussion assurée par L. 
BERNARD, Paris. 
 
« Banlieues en recomposition : éclairages statistiques. L’exemple de la première 
couronne parisienne » (avec E. PRETECEILLE). 
Séminaire « Banlieues en recomposition », organisé par M. OBERTI, Sciences Po, Paris. 
 
« La banlieue rouge : un laboratoire pour une société basée sur un nouveau « roman 
national » ? Etude intersectionnelle de l’appropriation de la question post-coloniale à Nanterre 
et à Saint-Denis ». 
Séminaire « Cities are back in town », organisé par P. LE GALES, Sciences Po, Paris. 
 
« Banlieue et relégation, une équivalence non démontrée. Analyse à partir du Recensement 
général de la population ».  
Séminaire des doctorants du GAP, organisé par F. CARRIE, Université Paris Ouest – Nanterre 
– La Défense. 
 
« Une étude des lieux de spectacle vivant en proche banlieue populaire : construction d'un objet 
de recherche en terrain saturé de discours ». 
Séminaire des doctorants de l’OSC, Paris. 

 
 
EXPERIENCES PRINCIPALES DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 
2021-2022 
 
 
2019-2020 
 
 
2017 
 
 
 
2015-2016 
 
 
2012-2013 
 
 
 
 
 
 

Chargée de cours à Paris 5, Département de sociologie, Licence 1, 36h. 
➢ « Introduction à la sociologie 2 : socialisation » (CM : J. BIDET) 

 
Chargée de cours à l’IEP de Paris, « Stratégies Territoriales et Urbaines », Master 1, 36h. 

➢ « Sociologie de la ville et des territoires » (CM & TD) 
 

Chargée de cours à l’Université de Santiago, Département de Sciences sociales, Master 
2, 39h. 

➢ “Taller de introducción a la metodología cualitativa”3 (CM & TD) 

 
Chargée de l’encadrement du mémoire d’une étudiante de Master 2 « Politique et gestion 
de la culture », IEP de Strasbourg. 
 
ATER, Université de Rouen, Département de sociologie, cycle préparatoire aux concours 
des IEP, Licence 1, 96h. 

➢ « Pensée sociologique et action politique 1 » (CM : E. PALOMARES) 
➢ « Questions contemporaines 1 » (CM : A. BIDOIS) 
➢ « Pensée sociologique et action politique 2 » (CM : V. GIRARD) 
➢ Ateliers méthodologiques 

 

 
3 Atelier d’introduction aux méthodes qualitatives. 
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2011-2012 
 
 
 
 
 
2010-2011 
 
 
2010-2011  
 
 
2009-2011 

ATER, IUT Carrières sociales du Havre, 1ère et 2ème année, 96h. 
➢ « Introduction à la sociologie de la jeunesse » (CM & TD) 
➢ « Méthode quantitative 2 » (CM & TD) 
➢ « Introduction à la sociologie de la culture » (CM & TD) 
➢ En charge de la direction des mémoires de fin d’étude de 7 étudiants 

 
Chargée de cours à l’IEP de Paris, 1ère année, 24h. 

➢ « Introduction à la sociologie » (CM : L. CHAUVEL) 
 
Chargée de cours à l’Université Paris 8, Département de sociologie, Licence 1, 98h. 

➢ « Les étapes du changement social aux XIXème XXème siècle » (CM & TD) 
 
Assistante d’enseignement au cours « Ville, inégalités et ségrégation », IEP de Paris, 
Master 1 et 2. 
Réalisation des analyses factorielles et cartographie (CM : E. PRETECEILLE et M. OBERTI) 

 
DIFFUSION DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 
DIFFUSIONS « GRAND PUBLIC » 
Janv. 2021 
 
 
Oct. 2019 
 
 
 
Nov. 2018 
 
 
2014-2016 
 
 
 
2013 

« Les ados en colo » (avec Y. AMSELLEM-MAINGUY et E. MORAND). 
Conférence-débat de l’INJEP, en partenariat avec le CERLIS.  
 
« Face à la crise sociale, les réponses inadaptées du gouvernement chilien » (avec P. DIAZ et 
J. HERSANT). 
Article publié dans la revue en ligne The Conversation. 
 
« Saint-Denis, une ville encore populaire ? ». 
Intervention dans le cadre de Sciences Pop’ au café Le Pavillon, Saint-Denis. 
 
Membre fondateur de Sciences Pop’ sous l’impulsion d’E. PENISSAT : association de 
chercheurs résidant à Saint-Denis et investis localement pour la diffusion des connaissances 
scientifiques. 
 
« Nanterre, laboratoire de sociologie urbaine » (avec M. DELON, M. OBERTI et M. SEGALEN). 
Intervention à l’Agora (Maison des initiatives citoyennes) de Nanterre. 

 
DIFFUSIONS MEDIATIQUES 
Novembre 2021 
 
 
Juin 2021 
 
 
Novembre 2020 
 
 
Juillet 2020 

Intervention sur le racisme institutionnel dans les mondes de l’art en banlieue populaire. 
Podcast réalisé par Anthony Lanzenberg, plate-forme « Spectre ». 
 
Interview portant sur les colonies de vacances en 2021. 
Émission « La bande originale », France Inter, 3 juin. 
 
Présentation des enjeux du changement de Constitution au Chili. 
Émission « Mode d’emploi », Fréquence Paris Pluriel, 13 nov. 
 
« La colo valorise des ressources différentes ». 
Interview publiée dans Libération, 4-5 juill. 

 
DIFFUSION A DESTINATION DE PROFESSIONNELS 
Août 2021 
 
 
Janv. 2021 
 
 
Juill. 2020 
 
 
 

Intervention à la table-ronde « Politiques culturelles et éducation populaire » dans le 
cadre du festival hip-hop organisé par la mairie de Marseille. 
 
Réalisation d’une « capsule vidéo » à destination des professionnels de la Jeunesse de la 
ville de Nantes, sur le thème des colonies de vacances. 
 
« Socialisation juvénile en colonie de vacances. Entre renforcement et transformation de soi, 
les effets des “colos” sur les 12-16 ans ». 
INJEP Analyses & Synthèses, n°36. 
 
« Mobilités sociales fragiles à partir du hip-hop en banlieue populaire ». 

https://www.youtube.com/watch?v=x25KPT_hXiQ
https://theconversation.com/face-a-la-crise-sociale-les-reponses-inadaptees-du-gouvernement-chilien-125891
https://www.franceinter.fr/emissions/la-bande-originale/la-bande-originale-03-juin-2021
http://www.modes-d-emploi.net/spip.php?article708
https://www.liberation.fr/france/2020/07/03/la-colo-valorise-des-ressources-differentes_1793307
https://injep.fr/publication/socialisation-juvenile-en-colonie-de-vacances/
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2019 Article publié dans la revue Diversité, n°194, coordonné par R. GUYON et F. TRUONG. 

 
 
AUTRES COMPETENCES 

 
Langues 
 
 
 
Méthodologies 
 
 
 
 
Logiciels 
d’analyse 
 
 
Hobbies 
 

Espagnol : Bilingue 
Anglais : Courant  
Portugais : Débutant 
 
Maîtrise de l’approche ethnographique (quartier, famille, lieu de villégiature). 
Maîtrise des techniques de l’entretien biographique. 
Maîtrise des techniques de l’analyse statistique (questionnaires, bases de données, analyses 
factorielles, analyses de séquence). 
 
Etudes quantitatives (Modalisa, Sphinx, SPSS, SPAD, R). 
Etudes cartographiques (Cartes&Données, PhilCarto, Quantum GIS). 
Etudes qualitatives (NVivo). 
 
Pratique du tango argentin depuis 2006 
Pratique du cirque depuis 2009 
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