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Sciences Po – OSC
98 rue de l'Université
75007 Paris

INTÉRÊTS SCIENTIFIQUES
Sociologie des classes supérieures ; Sociologie urbaine ; Genre ; Capital économique et patrimoine ;
Ségrégation et entre-soi ; Logement ; Monde privé ; Trajectoires résidentielles ; Patrimonialisation ;
Choix scolaires ; Politiques de sécurité.

SITUATION ACTUELLE
2018 – 2020

ATER en sciences politiques
Institut d’études politiques (IEP) de Bordeaux

FORMATION
2014 – 2019

Doctorat de sociologie en cotutelle, Sciences Po (OSC) et Università degli
studi di Milano Bicocca (URBEUR-Quasi)
« "Pour vivre heureux, vivons cachés". Pratiques résidentielles, styles de vie et
rapports de genre chez les classes supérieures du pôle privé »
Sous la direction de Marco Oberti, Professeur des universités en sociologie et de
Fabio Quassoli, Professore associato (voir résumé en annexe)

2011 – 2013

Master Stratégies Territoriales et Urbaine, Sciences Po Paris
Mention Cum Laude
Mémoire de recherche en sociologie « Contrôler les prostituées. La gestion
policière d’une prostitution diversifiée dans les abords de la Porte Saint-Denis
(Paris, IIe) », sous la direction d'Hugues Lagrange, Directeur de recherche au
CNRS (voir résumé en annexe)

2010 – 2011

Licence 3 de Géographie, mention Aménagement du Territoire
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

2010 – 2011

Licence 3 de Sociologie
Université Paris-Sorbonne (Paris 4)

2008 – 2010

Classe préparatoire aux Grandes Écoles, Lettres et Sciences Sociales (B/L)
Lycée Henri IV, Paris
Option Géographie
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ENSEIGNEMENTS
2019 – 2020

Méthodes quantitatives des sciences politiques, IEP de Bordeaux
Conférences de méthode, 2x36h, L3
Ce cours est consacré à la présentation des méthodes d’enquête quantitative et à
l’apprentissage des techniques statistiques. Il aborde la question de la production
des données d’enquête – notamment la construction d’un échantillon –, les enjeux
liés à l’élaboration de questionnaires et forme les étudiant·e·s aux outils d’analyse
statistique sur le logiciel Excel.

2018 – 2019

Méthodes qualitatives des sciences politiques, IEP de Bordeaux
Conférences de méthode, 2x36h, L3
L’objectif de ce cours est de former les étudiant·e·s à la réflexivité et aux
méthodes d’enquête qualitative (observations et entretiens), qui doivent ensuite
être mises en œuvre par les étudiant·e·s qui réalisent une enquête de terrain en
binôme, restituée dans un rapport d’études.

2016 – 2018

Sociologie de la ville et des territoires : méthodes et analyses, Sciences Po
Conférences de méthode, 3x24h, Master Stratégies Territoriales et Urbaines, M1
Ce cours a pour objectif d’initier les étudiant·e·s à la sociologie urbaine à partir
de la lecture de textes fondamentaux, et de leur enseigner les méthodes d’enquête
sociologique. Une partie du cours est dédiée à l’encadrement de mémoires réalisés
en petits groupes qui comprend la construction d’un objet de recherche, la mise
en œuvre d’un protocole d’enquête mixte (observations, entretiens, travail sur
archive, questionnaires), la rédaction et la soutenance du mémoire.

Printemps 2015

Introduction à la sociologie, Sciences Po
Conférences de méthode associées au cours magistral de M. Alain Chenu, 2x24h,
Collège universitaire, L1
L’objectif de cet enseignement est de sensibiliser les étudiant·e·s à la démarche
d’enquête et d’analyse sociologique grâce à l’étude de textes classiques et
contemporains s’appuyant sur des méthodes quantitatives et qualitatives. Les
étudiant·e·s sont également formé·e·s à l’analyse argumentée de textes, dans le
cadre de commentaires rédigés, d’exposés oraux, et de notes de lecture.

RECENSIONS
2018

« Compte-rendu de Rachel Sherman, Uneasy Streets. The Anxieties of Affluence,
Princeton University Press, 2017, 308p. », Revue Française de sociologie,
2018/2, Vol. 59, p.331-334.

2017

« Compte-rendu d’Eleonora Elguezabal, Frontières urbaines. Les mondes sociaux des copropriétés fermées, Rennes, PUR, 2015, 248p. », Sociologie du travail, Vol. 59, n° 1, Janvier-Mars 2017.

2015

« Compte-rendu de Céline Loudier-Malgouyres, Le retrait résidentiel à l’heure
de la métropolisation, Paris, Presses universitaires de France, La ville en débat,
2013, 96 p. », Population, Vol. 70, n°2, 2015.

2

PUBLICATIONS EN COURS
Accepté pour
publication

« « Et si le luxe c’était l’espace ? » Le rôle de l’espace du logement dans la
socialisation des classes supérieures du pôle privé », Sociétés contemporaines

Accepté pour
publication

« Accéder au monde privé des classes supérieures par les pratiques
résidentielles. Enjeux méthodologiques d’une enquête « intrusive » », in :
Les frontières du privé, Presses Universitaires de Limoges

En cours
d’évaluation

« « Après vous allez penser qu'on est des nantis ou des privilégiés ! » Saisir
la position des classes supérieures du pôle privé dans l’espace social »,
article en cours de soumission à une revue à comité de lecture dans le cadre d’un
dossier thématique.

En cours
d’évaluation

« La religion catholique comme un instrument de reproduction sociale chez
les classes supérieures du pôle privé » in Religions et classes sociales, ENS
Editions

COLLOQUES ET CONFERENCES
13 décembre
2019

Colloque « Penser les frontières, passer les frontières », organisé par le
CENS et l’AISLF, Université de Nantes
Avec Claire Cosquer, « Regards croisés sur l’émigration privilégiée : ce que
l’ « expatriation » fait aux femmes des classes supérieures ».

2 juillet 2019

Congrès de l’AFSP, ST 18 Les élites et l’argent, Session « Consommation et
styles de vie des élites dans leur rapport à l’argent », Bordeaux
La place du capital économique dans le travail du style de vie : le cas des classes
supérieures du pôle privé

17 octobre 2018

Biennale de la sociologie de l’urbain et des territoires du RT9 « Ville et
capitalisme », Session « Pratiques, positions et stratégies des petits
investisseurs », Marseille
« Des financiers en ville. Choix résidentiels et stratégies d’investissement des
hauts cadres du secteur privé »

6 février 2018

Colloque « Religion et Classes sociales » de l’Association Française de
Sociologie des Religions, Session « Les espaces de l’entre-soi religieux »,
Paris
« La religion catholique comme vecteur d’entre-soi chez les classes supérieures »

1er décembre
2017

Journées d’études « Mobilité spatiale et classes sociales », organisées par le
RT 5 et le RT 42 de l’AFS, Session « Mobilité résidentielle et classements
sociaux », CNRS Pouchet, Paris
« Les stratégies d’ancrage et de mobilité spatiale chez les classes supérieures »

10 novembre
2017

Colloque « Croiser le genre et la classe. Objets, méthodes, perspectives », coorganisé par le CEG et le LACCUS, Session « Division du travail
reproductif. Arrangement conjugaux et normes de parentalité », Université
de Lausanne
« Des femmes au foyer privilégiées ? Déterminants et expériences de l’inactivité
chez les femmes de classe supérieure »
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4 juillet 2017

Congrès de l’AFS, RT Sociologie des élites, Session « Les marges du pouvoir,
redessiner les frontières de l’élite », Amiens
« Les « nouvelles » classes supérieures dotées en capital économique : des élites
sans pouvoir ? »

23 juin 2017

Colloque « Les frontières du privé » organisé par le GRESCO, Session
« Saisir et se saisir du privé, une question méthodologique », Poitiers
« Accéder au monde privé des classes supérieures par les pratiques résidentielles.
Enjeux méthodologiques d’une enquête « intrusive ». »

1er juin 2017

Journée d’étude « Socialisations résidentielles : la (trans)formation des
individus par l’espace », organisée par l’AFS et le CeRIES, Session « La
socialisation dans et par les beaux quartiers », Lille
« Le rôle des dispositions de classe dans le choix et l’investissement du logement
chez les classes supérieures »

29 septembre
2016

Biennale de la sociologie de l’urbain et des territoires du RT9 « Inégalités
sociales et inégalités spatiales : explications sociologiques », Session « Entresoi et ségrégation urbaine », Toulouse
« La construction du privilège local. Analyse des modes de justification de l’entre
soi des habitants de classes supérieures »

16 juin 2016

Journées d'étude « Dans la boite noire des politiques de sécurité ». Renouveler
l'étude des pratiques et discours, Cresppa - Université Paris 8 - Vincennes Saint-Denis
« L’enjeu de la sécurité dans des quartiers résidentiels supérieurs : un moyen de
contrôle de l’espace local »

26 août 2015

12th Conference of the European Sociological Association, Research
Network on Qualitative Methods, Prague
« Local production of security in upper-class neighborhoods »

17 décembre
2014

Biennale de la sociologie de l'urbain et des territoires du RT9, « Pratiquer la
comparaison en sociologie urbaine », Lille
« La coproduction de l’ordre dans les quartiers résidentiels supérieurs. Une
comparaison Paris-Milan »

SEMINAIRES DE RECHERCHE
31 janvier 2018

Séminaire « Dans la boite noire de la « sécurité » : Enjeux définitionnels,
usages légitimes et ordinaires. » organisé par le Cesdip et le Cresppa, Paris
« L’enjeu de la sécurité dans des quartiers résidentiels supérieurs : un moyen de
contrôle de l’espace local »

22 février 2017

Séminaire doctoral de l’OSC, Sciences Po
Discussion de Sylvie Tissot (avec Louise Caron et Josué Gimmel)

1er juillet 2016

Séminaire scientifique de l’OSC, Sciences Po
« La construction du privilège local. Enquête sur les habitants de classes
supérieures en banlieue parisienne »

16 mars 2016

Séminaire “Banlieues en recomposition”, OSC, Sciences Po
« L’enjeu de la sécurité dans des quartiers résidentiels supérieurs : un moyen de
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contrôle de l’espace local »
8 mars 2016

Séminaire doctoral de l’OSC, Sciences Po
Discussion de Fabien Jobard (avec Antoine Rouillard Pérain)

18 novembre
2015

Séminaire URBEUR, Università degli studi di Milano Bicocca
« The issue of security in residential and upper class neighborhoods. The case of
the Parisian metropolis »

17 septembre
2014

Séminaire URBEUR, Università degli studi di Milano Bicocca
« The Issue of Urban Security: Transformations of Policing the City »

SEMINAIRES D’ENSEIGNEMENT ET ACTIVITES PEDAGOGIQUES
2018 – 2020

Encadrement de quatre mémoires de troisième année, IEP de Bordeaux

18 novembre
2019

Intervention dans le cours de Nicolas Duvoux « Grandes fortunes. Dynasties
familiales et formes de richesse en France », L3, Université Paris 8
« Pratiques résidentielles, styles de vie et rapports de genre chez les classes
supérieures du pôle privé »

6 décembre
2017

Intervention auprès d’un groupe d’élèves du lycée Saint-Exupéry à
Marseille en voyage scolaire dans le cadre du projet « Objectif IEP »,
Sciences Po
« La ségrégation urbaine » (avec Margot Delon)

Automne 2017

Visite urbaine (3h) dans le cadre du cours « Introduction à l’histoire des
villes. Aménager, gouverner et habiter » coordonné par Charlotte Halpern,
Sciences Po (M1)
« Le quartier de La Varenne à Saint-Maur-des-Fossés (93) : à la découverte d’un
espace protégé des classes supérieures »

7 novembre
2017

Intervention dans le cours de Marco Oberti « Sociologie des inégalités
urbaines », Master Sociologie (M1), Sciences Po
« Pratiques résidentielles, choix du logement et sécurité dans des quartiers de
classes supérieures »

Avril 2015

Intervention dans le cours d’Anne Revillard « Observation directe et
enquête de terrain », Master de Sociologie (M1), Sciences Po
« Observer dans l’espace public »

2 Avril 2015

Intervention dans le cours de Marco Oberti « Espaces et modes de vie
urbains », L2, Sciences Po
« Enquêter sur le contrôle et la gestion des espaces publics : le cas de la
prostitution dans le quartier Strasbourg Saint-Denis (Paris, IIe) »

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES
Depuis 2019

Co-responsable du RT20 Méthodes de l’AFS (avec Margot Delon)

2016 – 2017

Élue au Conseil de l’Ecole Doctorale de Sciences Po
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2015 – 2016

Coordination du programme « Cities are back in town » de Sciences Po :
organisation de séminaires de recherche, communication et animation du site
Internet http://blogs.sciences-po.fr/recherche-villes/

2015/2016

Représentante des doctorants au département de Sociologie de Sciences Po
(avec Sebastian Billows)

2015

Représentante élue des doctorants de l'OSC (avec Antoine Rouillard-Pérain)

PRIX – BOURSES
Juin 2015

Bourse de Mobilité VINCI (4 370 euros) de l’Université franco-italienne

Janvier 2014

Financement doctoral pour 3 ans – Università degli studi di Milano Bicocca

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Octobre 2011 –
Juin 2012

Agence de développement et d’urbanisme du Grand Amiénois, Amiens
Chargée de mission pour la valorisation et la reconversion de sites en friche
Étude réalisée dans le cadre d’un partenariat avec Sciences Po en équipe de 5
personnes comprenant deux phases :
- Recensement des sites en friche sur le territoire du Grand Amiénois (12 EPCI)
Entretiens auprès des grands acteurs (SNCF, Conseil Régional, EPCI, etc.)
Constitution d’un questionnaire de recensement adressé dans les 381 communes
Création d’une base de données regroupant des informations sur chaque friche
- Étude approfondie des qualités historiques, patrimoniales et sociales d’un site
de friche emblématique (Usine Saint-Frères à Beauval)
Entretiens biographiques menés auprès des anciens employés de l’usine
(ouvriers/cadres)

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Courant (7/9 à l'IELTS)

Espagnol

Courant

Italien

Lu, écrit, parlé

Chinois

Connaissances scolaires

COMPETENCES INFORMATIQUES
Bureautique

Microsoft Office, Open Office

Cartographie

Philcarto, QGIS

Bibliographie

Zotero, Mendeley

Traitement de
données

SPSS, STATA
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Annexe 1 : RESUME DE LA THESE
Au croisement de la sociologie urbaine et de la sociologie de la stratification sociale, cette thèse porte
sur le pôle privé des classes supérieures résidant dans les espaces homogènes de la banlieue
résidentielle parisienne. Elle analyse le rôle du quartier et celui du logement dans la formation et la
reproduction de cette fraction de classe et apporte ainsi une contribution à la compréhension des
mécanismes de ségrégation du point de vue des classes supérieures davantage dotées en capital
économique que culturel. Cette thèse s’appuie sur une enquête localisée dans les quartiers les plus aisés
de deux communes de la banlieue parisienne (Rueil-Malmaison et Saint-Maur-des-Fossés), où ont été
conduits soixante entretiens avec des propriétaires de maisons. Les hommes des ménages enquêtés
sont dans une large majorité des hauts cadres du secteur privé, des professions libérales ou encore des
chefs d’entreprise et leurs épouses sont très souvent femmes au foyer ou en emploi réduit. Plus de deux
tiers des ménages enquêtés ont un patrimoine immobilier estimé supérieur à un million d’euros et
appartiennent donc aux 3 % des ménages les plus dotés de France. La thèse défend l’idée selon laquelle
ce groupe social, situé « en haut à droite » de l’espace social bourdieusien, et numériquement plus
important que la grande bourgeoisie traditionnellement étudiée, est un point d’observation privilégié
des inégalités en France.
Les ménages enquêtés choisissent un quartier marqué par son entre-soi, qui assure des conditions
favorables de reproduction sociale. Ils s’investissent à l’échelle locale dans les relations de sociabilité
et dans des entreprises de patrimonialisation, dont ils tirent des ressources, à la fois en termes de capital
social, symbolique et économique. De plus, les ménages enquêtés sont investis dans un mouvement de
privatisation, qui est visible dans leur goût pour la propriété immobilière et leur repli sur l’espace
domestique. Par la prise en charge du travail du style de vie, les femmes participent à l’accumulation
de capital économique – notamment grâce au travail immobilier – mais également à sa conversion en
capital symbolique et culturel, et contribuent ainsi à l’appartenance de classe du ménage. Enfin, cette
privatisation est également synonyme d’un éloignement vis-à-vis des services publics, visible
notamment à travers la prise en charge de leur sécurité, qui s’accompagne parfois d’un mouvement de
fermeture résidentielle.
Annexe 2 : RESUME DU MEMOIRE DE MASTER
Ce mémoire porte sur la gestion policière de la prostitution aux abords de la Porte Saint-Denis dans le
2ème arrondissement de Paris. Il analyse comment cette activité perdure dans un quartier central de
Paris et la manière dont les prostituées décrites comme « traditionnelles » y cohabitent avec des
prostituées étrangères. Cette cohabitation est source de conflits et de catégorisation ethno-raciales qui
vont fonder l’action de la police dans ces espaces. Le mémoire analyse l’action de la police entre 2010
et 2012 et le passage d’une politique de criminalisation de la prostitution à une politique de
déplacement de certaines prostituées.
Le mémoire s’appuie sur une enquête de terrain au sein d’un commissariat où j’ai réalisé des entretiens
avec des policiers de différents grades et où j’ai pu observer à la fois le travail de terrain en suivant des
patrouilles, mais aussi les « coulisses » de l’action policière et notamment les moments d’échanges
informels. J’ai conjugué ce travail sur le métier de policier à de nombreuses observations dans l’espace
public du travail des prostituées et à quelques entretiens avec elles. Enfin j’ai réalisé un travail de
sources écrites en analysant un forum de clients de la prostitution.
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