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Sarah Nicaise  

13/05/88 - 32 ans 

7 rue Jules Lemaitre 

31500 TOULOUSE 

sarahnicaise1@gmail.com 

Permis B, véhicule  

 

 

 

DIPLOMES - FORMATIONS 

 

2015 : Doctorat de Sociologie, laboratoire CRESCO, UPS Toulouse III 

2011 : Master 2 Recherche STAPS Sport, Motricité, Santé et Société, mention Très Bien, UPS 

Toulouse III 

2010 : Master 1 STAPS Sciences du sport et du mouvement humain, mention Bien, UPS Toulouse III 

2009 : Licence STAPS Education et motricité, mention Assez Bien, UPS Toulouse III 

2006 : Baccalauréat série ES option SES, mention Bien, Lycée Le Ferradou 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

2018 – 2021 : 

Post doctorante contractuelle – Contrat post-doctoral, UPS Toulouse III, IFERISS, CRESCO 

Chargée d’enseignements – M2 MISS : Empowerment : approches historique et sociologique, travail 

social et recherche-action. Ut2j Toulouse II. M2 STAPS : Promotion de l’égalité et squats urbains. 

UPS Toulouse III 

 

2015 – 2016 :  

Post doctorante contractuelle – Contrat post-doctoral, ENS Lyon, Centre Max Weber 

Chargée d’enseignements – M2 STAPS : Le genre dans la méthodologie d’enquête. UPS Toulouse 

III 

 

2011 – 2015 :  

Doctorante contractuelle - Contrat Doctoral Unique Type 1 (Ecole Doctorale CLESCO), UPS 

Toulouse III, CRESCO  

Chargée d’enseignements : L1 STAPS : Introduction à la Sociologie, L2 STAPS : Corps, sports, 

socialisations.  UPS Toulouse III 

 

 

TRAVAUX ET THEMES DE RECHERCHE 

 

Thèse de sociologie : Des trajectoires singulières. La construction sociale de l’engagement 

« gouine » dans la mobilisation « Transpédégouine ».  

Sous la direction de Christine Mennesson et Pierre-Emmanuel Sorignet 

Socialisation – Politisation féministe – Trajectoires - Engagement militant – Squats - Genre – 

Sexualité - Corps 

 

Projet de recherche PRIMSOC (ANR) : Enfances de classe et de genre : primes socialisations sous 

contraintes multiples d’enfants âgés de 5-6 ans.  

Socialisation – Enfance – Ecole – Famille – Inégalités – Corps – Alimentation – Santé 
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Projet de recherche collaborative EXPERTISS (INCa) : Enquête (1) sur l’intervention sanitaire de 

Médecins du Monde dans des squats de précarité occupés par des migrant.e.s à Toulouse. Enquête (2) 

sur l’intervention sanitaire de Médecins du Monde auprès des mineurs non accompagnés (MNA). 

Inégalités - Santé – Migration - Squats – Engagement humanitaire – Modes de coordination – Savoirs 

et rapports de pouvoir - Socialisations – Trajectoires - Enfance  

 

Projet de recherche EPIDEMIC-19 WP3 collectif CONFINS (ANR) : Enquête sur le vécu 

ordinaire en période de confinement : reconfiguration des formes de domination et rapport(s) à 

l’ordre sanitaire durant la crise de la covid-19. 

Classes populaires – Intersectionnalité/rapports sociaux de domination – Inégalités – Territoires - 

Habitat – Alimentation - Santé – Migration – Ordres sécuritaire et sanitaire 

 

 

COMPETENCES 

 

Recherche :  

Spécialités théoriques : sociologie des socialisations, sociologie du genre et théories féministes, 

sociologie de l’engagement militant et des mobilisations collectives, sociologie du corps, sociologie de 

la sexualité, sociologie des enfants, sociologie de la santé, sociologie des migrations 

Approche méthodologique : méthode d’enquête ethnographique (observations, entretiens, analyse de 

documents) 

 

Enseignement : 

Transmission des savoirs sociologiques, théoriques et méthodologiques, au sein et hors du milieu 

académique 

Formation à la démarche de réflexivité et à la posture critique 

 

Transversales :  

Autonomie, Communication, Ecoute, Rigueur, Travail en collectif, Adaptabilité, Socio-critique 

 

 

PUBLICATIONS 

 

Articles :  

 

NICAISE S. (2013). « Imbrication des rapports sociaux de domination dans l’engagement 

« gouine » », Raison Présente, n°186. 

 

NICAISE S. (2016). « Des corps politisés : Trajectoires et représentations corporelles de ‘gouines’ », 

Les Cahiers du Genre, n°60.  

 

NICAISE S. (2017). « Stigmatisation et pratiques urbaines : à propos d’une expérience partagée par 

des femmes homosexuelles dans les espaces publics », Annales de la recherche urbaine, n°111. 

 

NICAISE S., MENNESSON C., BERTRAND J. (2020). « Les inégalités sociales de santé dès la petite 

enfance : le rôle du sport », Empan, n°118. 

 

NICAISE S., TERRAL P. (2021). « (Devoir) sélectionner les squatteur.euses pour réduire les 

inégalités de santé. Le paradoxe d’un dispositif participatif en santé au sein de squats de migrant.es », 

Sociologie, [à paraitre].  
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Chapitres d’ouvrage : 

 

BERTRAND J., NICAISE S. (2019). « Yohann : ‘Je suis fort parce que mon père est ingénieur’ » in 

LAHIRE B. (Dir.). Enfances de classe. De l’inégalité parmi les enfants, Paris, Seuil. 

 

GIRAUD F., BERTRAND J., COURT M., NICAISE S. (2019). « Habiter quelque part : la trame 

spatiale des inégalités » in LAHIRE B. (Dir.). Enfances de classe. De l’inégalité parmi les enfants, 

Paris, Seuil. 

 

NICAISE S., COURT M., MENNESSON C., ZOLESIO E. (2019). « Le corps des inégalités : 

vêtements, santé et alimentation » in LAHIRE B. (Dir.). Enfances de classe. De l’inégalité parmi les 

enfants, Paris, Seuil.  

 

NICAISE S., DENAVE S. (2019). « Rebecca : deux mères et un bon esprit critique » in LAHIRE B. 

(Dir.). Enfances de classe. De l’inégalité parmi les enfants, Paris, Seuil. 

 

NICAISE S., MENNESSON C. (2019). « Léonie : forces et faiblesses des liens en milieu rural 

populaire » in LAHIRE B. (Dir.). Enfances de classe. De l’inégalité parmi les enfants, Paris, Seuil. 

 

MENNESSON C., BERTRAND., NICAISE. (2019). « Quand le sport construit la classe » in LAHIRE 

B. (Dir.). Enfances de classe. De l’inégalité parmi les enfants, Paris, Seuil. 

 

 

ORGANISATION D’EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

 

2020-2021 - Co-organisatrice du web-séminaire international : « Inégalités Epistémiques ». Ecole de 

santé publique de l’université de Montréal, CRESCO UPS Toulouse III. 

 

 

COMMUNICATIONS  

 

« Rapports sociaux de domination et pratiques mobilisatrices « ordinaires » des « gouines » du 

mouvement « Transpédégouine » ». (2012), 6eme congrès International des Recherches Féministes 

Francophones, Atelier « Mobilisation des femmes dans des contextes d’oppressions, de révolutions ou 

de guerres », UNIL Lausanne. 

 

« ‘Mon corps parle ma lutte contre le monde normal’ : Les modalités et les effets de la socialisation 

militante « Transpédégouine, féministe » sur le rapport au corps féminin ». (2012), Colloque 

« Femmes, féminisme, recherches 30 ans après », Atelier « Autours du corps : sexualité, sexe et 

genre », UTM Toulouse. 

 

« Modes de socialisation au groupe « Transpédégouine » et pratiques d’engagement : le cas des 

« gouines ». (2012), Colloque « Femmes, féminisme, recherches 30 ans après », Atelier « Etudier le 

féminisme », UTM Toulouse. 

 

 « Variation des socialisations sexuées enfantines et construction de sa distance aux normes 

corporelles de féminité : le cas des « gouines » ». (2013), Journées d’études ARPEGE « Genre, 

Normes et Corps », UTM Toulouse. 

 

 « Genre, sexualité et classe dans les trajectoires d’engagement « gouine » ». (2014), Journées d’études 

ARPEGE « Genre et engagement », UTM Toulouse. 
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« La dimension invisible des modes d’action « Transpédégouine » : Pratiques ordinaires de 

contestation et croisement des luttes ». (2014), Séminaire « Genre, féminismes et mobilisations 

collectives », Séance « Genre, sexualité et répertoires d’action », EHESS Paris. 

 

« Repenser les liens entre recherche, genre et engagement(s) : retour sur un parcours d’enquête auprès 

d’un groupe « Transpédégouine ». (2016). Journée d’Etude « Mouvements citoyens, trajectoires 

sociales et genre », Université Toulouse Jean-Jaurès. 

« Les conditions et les effets socio-biographiques de l’engagement « gouine » dans un groupe 

« Transpédégouine » : saisir les parcours militants par les prismes du genre, de la sexualité et de la 

classe ». (2016). Séminaire « Genre, féminisme et mobilisations collectives », EHESS Paris. 

 

« Les micropolitiques du corps dans les expériences ‘gouines ». (2016). Séminaire « Sexualité, genre 

et affects au fil de la vie », EHESS Paris. 

 

« Vêtements, soins et alimentation : l’inscription corporelle des inégalités ». (2019). Journées d’Etude 

« Socialisations enfantines et inégalités », Espace des diversités et de la laïcité, CRESCO Toulouse III. 

 

« Des corps de classe ? La différenciation sociale des stratégies éducatives familiales ». (2019). 

Colloque interdisciplinaire international « Bébé, petite enfance et contextes », Quai des savoirs, 

Toulouse.  

 

« Modes de recrutement d’habitant.e.s « personnes ressources » mobilisé.e.s par Médecins du Monde 

dans ses interventions en squats : des usager.e.s doté.e.s pour faire vivre un dispositif. » (2019). 

Journées d’Etude RT1-RT19 « Pratiques coopératives et participatives en santé : partage des tâches et 

redéfinition des frontières professionnelles, enjeux de savoirs et lutte de pouvoir », Université Paris 

Nanterre.  

 

« La recherche collaborative EXPERTISS sur le terrain Médecins du Monde : placer les savoirs au 

centre des questions et des pratiques de recherche ». (2020). Web-séminaire international « Inégalités 

Epistémiques », Ecole de santé publique de l’université de Montréal, CRESCO UPS Toulouse III. 

  

« Quand les dispositifs de santé (re)produisent ou renforcent les inégalités sociales de santé : les cas du 

programme d’ETP « Je gère » à l’IUCT-Oncopole et des interventions de MdM dans les squats 

urbains de pauvreté ». (2021). Journées d’Etude « La fabrique des inégalités sociales de santé passée 

au crible des sciences sociales », IFERISS, Toulouse. 
 

 


