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Situation actuelle : 
 
Sociologue, professeure à l’Institut d’Études Politiques de Toulouse, membre du Laboratoire des 
Sciences Sociales du Politique depuis Septembre 2019, précédemment professeure à L’Université 
Paul Sabatier Toulouse III (depuis 2010), et maître de conférence dans la même université depuis 
2001. 
 
Titres et diplômes : 

- 2007 : Habilitation à diriger des recherches : « Corps, sport, genre : processus de socialisation et 
rapports de domination », jurys : Bernard thon, Bernard Lahire, Danièle Kergoat, Agnès Fine, 
Catherine Louveau, Université Paul Sabatier.  

- 2000 : Doctorat de Sociologie : « Des femmes au monde des hommes : la construction de 
l’identité des femmes investies dans un sport « masculin » : analyse comparée du football, de la 
boxe et de l’haltérophilie, jurys: Jean-Michel Berthelot (directeur), François de Singly, Claude 
Dubar, Jacques Defrance, Catherine Louveau, Université Paris V Sorbonne. 

 

Thématiques de recherche : 

J’étudie les processus de socialisation en relation avec les rapports sociaux de sexe et de classe. 
J’ai initialement mobilisé cette perspective pour étudier la construction des rapports sociaux de 
sexe dans le monde sportif, et notamment les expériences improbables d’un point de vue du genre. 
Depuis 2008, j’ai réorienté mes thématiques de recherche sur les socialisations enfantines, 
notamment au sein de la famille et dans les contextes éducatifs. Je m’intéresse également à l’effet 
des dispositifs de lutte contre les inégalités sociales et/ou sexuées dans le domaine scolaire et 
extrascolaire. 
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Mennesson C. (2005). Etre une femme dans le monde des hommes. Socialisation sportive et 
construction du genre. Paris, L’Harmattan, 365 p. 
 
2) Articles   
Bonnet V. et Mennesson C. (à paraître). Presse, sportifs, lecteurs : contrat de lecture et contrat de 
communication, du schème explicatif à l’assignation identitaire. Questions de Communication. 
Bonnemaison F., Hoibian O. et Mennesson C. (2019). Accompagnateur en moyenne montagne, un 
régime de genre égalitaire ? Sciences sociales et sports, n°13, 85-112.   
Joannin D. et Mennesson C. (2018). Des garçons à la marge : socialisations sportives et position au 
sein des réseaux relationnels en milieu scolaire. Sciences de la société, n°101, 113-130. 
Mennesson C. et Forte L. (2018). Gender construction in Sports, Family Habitus and “Gender 
Regime”, Sociology Register, 99-112. 
Mennesson C., Bertrand J. & Court M. (2017). Boys who don’t like sports: family lifestyle and 
transmission of dispositions. Sport, Education and Society, 24 (3), 269-282.  
Mennesson C, Bertrand J., Court M. (2016). Forger sa volonté, s’exprimer : les usages socialement 
différenciés des pratiques physiques et sportives enfantines dans les classes moyennes , 
Sociologie, n°4 vol 7, 393-438. 
Fraysse M. et Mennesson C. (2016).  Professional habitus and the construction of gender : the case 
of sport press male journalists in France, Journal of Sport and Social Issues, 40 (5), 387-409. 



Fraysse M. et Mennesson C. (2016). Pratiques professionnelles journalistiques et régime de 
genre : le cas de la presse sportive spécialisée, Travail, Genre et Sociétés, 38 (2), 133-150. 
Bertrand J., Court M., Mennesson C. et Zabban V. (2015). Socialisations masculines, de l’enfance à 
l’âge adulte, Introduction, Terrains et Travaux n°27, 5-20. 
Martine Court et Christine Mennesson (2015). Les vêtements des garçons, goûts et dégoûts 
parentaux au sein des classes moyennes, Terrains et Travaux, n°27, 41-58. 
Joannin D., Mennesson C. (2014). Dans la cour de l’école. Pratiques sportives et modèles de 
masculinités, Les Cahiers du Genre, n°56, 161-184. 
Court M., Mennesson C., Salaméro E., et Zolésio E. (2014). Habiller, nourrir, soigner son enfant : la 
fabrication de corps de classe, Recherches Familiales, n° 11, 43-52 
Bertrand J., Mennesson C., Court M. (2014). Des garçons qui n'entrent pas dans le jeu de la 
compétition sportive : les conditions familiales d'une atypie de genre, Recherches familiales, n° 11, 
85-96. 
Mennesson C., Joannin D. et Levando E. (2014). Apprentissage de l’usage de la violence et 
formation des garçons dans les sports collectifs de "combat", International Review on Sport and 
Violence, n°8. 
Forté L. et Mennesson C. (2012). Réussite athlétique et héritage sportif, SociologieS [En ligne], mis 
en ligne le 15 novembre 2012, URL : http://journals.openedition.org/sociologies/4082 
Mennesson C., (2012), Pourquoi les sportives ne sont-elles pas féministes ? De la difficulté des 
mobilisations genrées dans le sport, Sciences Sociales et Sport, n°5, 161-191. 
Mennesson C., Juhle S., (2012), L’art (tout) contre le sport ? La socialisation culturelle des enfants 
des milieux favorisés, Politix, n°99, 109-128. 
Mennesson C. (2012). Gender Regimes and Habitus: An Avenue for Analyzing Gender Building in 
Sports Contexts, Sociology of Sport journal, 29 (4), 4-21. 
Mennesson C., Visentin S., Clément J-P, (2012). Etre jolie pour être performante : l’incorporation 
du genre en gymnastique rythmique, Ethnologie Française, vol 42 (2), 591-600. 
Mennesson C. (2011). Socialisation familiale et investissement des filles et des garçons dans les 
pratiques culturelles et sportives associatives, Réseaux : Pratiques culturelles et enfance : sous le 
regard du genre, Août-Septembre 2011, 87-110. 
Mennesson C., Clément J-P (2009). Boxer comme un homme, être une femme, Actes de la recherche 
en sciences sociales, n°179, 4-18.  
Mennesson C. (2009). Being a male in dance: socialization modes and gender identities, Sport in 
Society. Cultures, Commerce, Media, Politics, 12 (2), 174-195. 
Fraysse M. et Mennesson C. (2009). Masculinités hégémoniques et féminités : les modèles de genre 
dans une revue de VTT, Sciences Sociales et Sport, n°2, 25-53. 
Sablik E. et Mennesson C. (2008). Homosexualité et sociabilité sportive : étude du cas d’une équipe 
de basket, Sciences sociales et sports, n°1, 73-104. 
Mennesson C. (2008). La médiatisation des supportrices de football dans la presse quotidienne : 
de la groupie en délire à l’accompagnatrice conviviale, Recherches en communication, n°30, 89-
110.  
Mennesson C. et Sorignet P-E. (2007). Les figures des immigrés dans la presse sportive régionale, 
Sciences de la Société, n°72, 93-109. 
Mennesson C. (2007). Travail du corps, pratiques professionnelles et gestion de la vie privée chez 
les sportives « professionnelles » dans des sports « masculins », Les cahiers du genre, Les corps à 
l’épreuve de l’inversion du genre, n°42, 19-43. 
Guérandel C. et Mennesson C. (2007). The social construction of gender in judo interactions, 
International Review for the Sociology of Sport, 42, 167-186. 
Mennesson C. (2006). Le gouvernement des corps des footballeuses et des boxeuses, CLIO, Le 
genre du sport, n°23, 179-196. 
Guérandel C., Croquette E. et Mennesson C. (2006). La question du genre dans un dispositif sportif 
municipal : interactions et modes de socialisation des jeunes des quartiers populaires, AGORA 
débats/jeunesse, Jeunes, genre et société, n°41, 66-81. 
Mennesson C. (2005). Les femmes guides de haute montagne : modes d’engagement et rapports 
au métier, Travail, Genre, Sociétés, n°13, 117-138. 

http://www.irsv.org/index.php?option=com_content&view=article&id=156:le-sportif-dope-comme-sujet-concre
http://www.irsv.org/index.php?option=com_content&view=article&id=156:le-sportif-dope-comme-sujet-concre
http://journals.openedition.org/sociologies/4082


Croquette E. et Mennesson C. (2005). Investissement sportif des jeunes filles issues de 
l’immigration nord africaine en France et relations intrafamiliales, Migrations Société, vol 17, n°98, 
15-26. 
Mennesson C. (2005). Les « formes identitaires sexuées » des femmes investies dans un sport 
masculin, Science et Motricité, 54 (1) : 63-90. 
Mennesson C. (2004). La gestion de la pratique féminine dans des sports dits « masculins » : des 
formes contrastées de la domination masculine, STAPS, n° 63 : 89-106. 
Mennesson C. (2004). Etre une femme dans un sport masculin : modes de socialisation et 
construction  des dispositions sexuées, Sociétés Contemporaines, n°55, 69-90.  
Mennesson C. et Galissaire Romain (2004). Les femmes guides de haute montagne : trajectoires et 
identités sexuées, Recherches Féministes, vol 17 (1), 111-142. 
Mennesson C. et Clément, J-P. (2003). Homosociability and homosexuality: The case of soccer 
played by women, International Review for the sociology of sport, 38 (3), 311-330. 
Mennesson C. (2002). Rapports sociaux de sexe et identités ; le cas des femmes dans les sports 
« masculins », UTINAM n°5, Le genre : de la catégorisation du sexe : 173-198. 
Mennesson C. (2000). « Hard » women and « soft » women: The social construction of identities 
among female boxers, International Review for the sociology of sport, n 35 (1), 21-33. 
Mennesson C. (1995). La construction de l'identité féminine en sports collectifs, Regards 
sociologiques, n° 9/10 « Sur les situations sociales de femmes » : 81-89.  
Mennesson C. (1994). Les sociabilités féminines : analyse comparée de trois sports collectifs, 
STAPS, n°34 : 17-31. 
 
3) Chapitres d’ouvrage 
1. Laillier J., Mennesson C., Vahnée O. et Zolésio E. (à paraître, 2019), Les loisirs culturels et 
artistiques : socialisations de classe et stratégies d’éducation, in Lahire B. (dir.), Enfances de clase, 
Paris, Seuil. 
2. Mennesson C., Bertrand J., Laillier J. et Nicaise S. (à paraître, 2019), Quand le sport construit la 
classe, in in Lahire B. (dir.), Enfances de classe, Paris, Seuil. 
3. Nicaise S., Court M., Mennesson C. et Zolésio E. (à paraître, 2019). Vêtements, soins et 
alimentation : l’inscription corporelle des différences sociales, in Lahire B. (dir.), Enfances de 
classe, Paris, Seuil. 
4. Nicaise S., Mennesson C., (à paraître, 2019). Léonie : forces et faiblesses des liens familiaux en 
milieu populaire, in Lahire B. (dir.), Enfances de classe, Paris, Seuil. 
5. Mennesson C. et Barrau S. (2017). Construction du genre, rapport au sport et rapport à l’EPS. 
Socialisations différenciées et « régimes de genre ». Dans Cogérino G. (dir). Rapport au corps, genre 
et réussite en EPS (pp.19-34). Paris, AFRAPS. 
6. Mennesson C. et Neyrand G. (2010). La socialisation des filles et des garçons dans les pratiques 
culturelles et sportives, in Octobre S. (dir.), Enfance et culture : transmissions, appropriations et 
représentations, Paris, Ministère de la culture et de la communication. 
7. Mennesson C. (2010). Entrées « sport et socialisation » et « sport et féminisme » in J. Saint 
Martin et M. Attali, Dictionnaire culturel du sport. 
8. Mennesson C. (2010). Régimes de genre et dispositions : un modèle pour penser l’articulation 
collectif/individuel, in D. Kergoat et R. Pfefferkorn, Chemins de l’émancipation et rapports sociaux 
de sexe, Paris, La Dispute.  
9. Mennesson C. et Pillas Z. (2009). Les femmes dirigeantes sportives au Maroc : modes de 
socialisation, conditions d’accès et rapports aux fonctions exercées, in Le sport entre enjeux publics 
et appropriations privées, Paris, L’Harmattan. 
10. Mennesson C. (2007). Modes de socialisation et processus d’identification sexuée des jeunes 
investis dans des pratiques physiques et sportives de l’autre sexe, in Eckert H. et Faure S. (dir.), 
Jeunes et Genre (63-76), Paris, La Dispute. 
11. Mennesson C. (2006). Sociologie du genre et du sport, un dialogue possible » in Ohl F. (dir.) 
Sociologie du sport. Perspectives internationales et mondialisation (131-135), Paris, PUF. 



12. Mennesson C. (2004). Les processus de construction et de modification des dispositions 
sexuées, in Sports et dispositions. Recherches et débats actuels en sociologie du sport (37-54). Paris, 
L’Harmattan.  
13. Thouault L. et Mennesson C. (2004). Les modes de socialisation de danseurs jazz et classique, 
in Sports et dispositions. Recherches et débats actuels en sociologie du sport (69-82), Paris, 
L’Harmattan (texte expertisé et sélectionné).  
14. Mennesson C. ; Ebelé T. (1996). Aspects socio-historiques de l'implantation du football féminin 
en Alsace, in Pierre Arnaud et Thierry Terret (dir.), Histoire du sport féminin (127-138), Tome 1, 
Paris, L'Harmattan. 
15. Mennesson C. (1995). L'espace des sociabilités féminines en sports collectifs, in Jean-Paul 
Callède et Jean Paul Augustin (dir.), « Sport, relations sociales et action collective » (231-240), 
MSHA, Talence. 
16. Mennesson C. (1994). Sociabilités féminines en sports collectifs et mode d'insertion 
différenciés, in « Sport et insertion » (75-90), Lyon, Edition centre Jacques Cartier. 
 
4) Direction de numéro de revue 
Bonnet V. et Mennesson C. (à paraître). Presse, sportifs, lecteurs : les logiques d’assignation 
identitaire. Questions de Communication. 
Bertrand J., Court M., Mennesson C. et Zabban V. (2015). Socialisations masculines, de l’enfance à 
l’âge adulte, introduction. Terrains et Travaux n°27:5-20  
 
5) Rapports de recherche 
Mennesson C. et Neyrand G., Le rôle des loisirs culturels et sportifs dans la socialisation sexuée des 
enfants, SOI/Ministère de la culture, Janvier 2010, 229 p. 
Mennesson C. et Coconnier C., La socialisation corporelle des filles et des garçons dans les contextes 
sportifs associatifs, Tome 2 du rapport ANR Prescription des normes, socialisation corporelle des 
enfants et construction du genre, SOI-CAS/ANR Enfance, 2009-2013, 112 p., Juillet 2013. 
Mennesson C., Joannin D. et Salaméro E., La socialisation corporelle des filles et des garçons dans le 
contexte scolaire, Tome 3 du rapport ANR Prescription des normes, socialisation corporelle des 
enfants et construction du genre, SOI-CAS/ANR Enfance, 2009-2013, 222 p., Juillet 2013. 
Mennesson C., Bertrand J. et Court M., Construction des rapports au corps et au sport des filles et 
des garçons et modes de socialisation familiale, Tome 4 du rapport ANR Prescription des normes, 
socialisation corporelle des enfants et construction du genre, SOI-CAS/ANR Enfance, 2009-2013, 
190 p., Juillet 2013. 
Mennesson C., Diarra S. et Basson J-C., Evaluation de l’appel à projet « Allez les Filles » de la 
Fondation de France, Octobre 2018, 27 p. 
Forte L., Mennesson C. et Barrau S., Les conditions de la réussite Universitaire des bacheliers 
professionnels : Différenciation des parcours et des apprentissages en Licence STAPS, rapport 
intermédiaire, Février 2019, 110 p. 
 
Expérience professionnelle : 
 
1) Responsabilités électives 
- Membre élue du CNU 74ème section (MCU), assesseure de 2007 à 2010, membre suppléante de 
2011 à 2015 (PU). 
- Membre du CA (2008 à 2010, puis de 2013 à Juin 2019) de la Faculté des sciences du sport et du 
Mouvement Humain de Toulouse  
 
2) Responsabilités administratives 
- Vice-présidente de l'Université Paul Sabatier, chargée de mission "Egalité Active" de 2012 à 2015 
- Vice-doyenne de la Faculté des sciences du sport et du mouvement humain, chargée de la 
recherche, de Janvier 2016 à Juin 2019 
 
3) Responsabilités dans l’organisation de la recherche 



- Directrice d’unité de recherche depuis 2009 (SOI, PRISSMH puis CRESCO) et jusqu’à Juin 2019 
- Membre de la commission scientifique de la F2SMH, de 2007 à 2019 
- Membre du comité de pilotage et du CA du LABEX SMS depuis 2012 et jusqu’à Juin 2019 
- Membre du bureau de la MSH de Toulouse de 2010 à 2012 
- Co-responsable de l’axe Genre de la MSH de Toulouse de 2010 à 2012 
- Membre du directoire de l’axe CIGEDIL (regroupement des unités SHS) de l’UPS jusqu’à Juin 
2019 
- Membre du conseil de la SFR AEF depuis sa création et jusqu’en Juin 2019 
- Membre de la commission des thèses de l’ED CLESCO-UPS depuis Septembre 2013 et jusqu’en 
Juin 2019. 
- Membre du conseil de l’ED CLESCO de janvier 2016 à Juin 2019 
- Membre du Copil du GIS BECO (Bébés et petite enfance en contextes) 
- Co-responsable de l’opération Enfances du Labex SMS 
 
4) Direction de contrats de recherche 
- « Le rôle des loisirs culturels et corporels dans la socialisation sexuée : stratégies parentales et 
effets de contexte », financé par la Ministère de la Culture et de la Communication (2008-2009). 
- « Genre, enfance et pratiques culturelles », avec Agnès Fine, financement PRES de Toulouse 
(2009-2010). 
- « Prescription des normes, socialisation corporelle des enfants et construction du genre » 
(NORMENFAN), avec Gérard Neyrand, financé par l’ANR (2010-2013). 
- « Les nouvelles formes de gouvernement du corps des enfants » (2013-2016), financé par le 
LABEX SMS. 
- « Evaluation de l’Appel à projet de la Fondation de France « Allez les filles » (2017-2018), avec 
Sanoussi Diarra. 
 
5) Responsabilités et participations dans le cadre de contrats de recherche 
- Direction de l’équipe 2 du contrat « Enfances de classe et de genre : primes socialisations sous 
contraintes multiples d’enfants de 5/6 ans » (PRIMSOC), dirigé Bernard Lahire (Centre Max 
Weber, ENS, Lyon 2), financé par l’ANR (2014-2019). 
- Participation au contrat de recherche « La socialisation universitaire des bacheliers 
professionnels en STAPS », dirigé par Lucie Forté (2015-2018), financement SFE AEF. 
- Participation au contrat de recherche « Les socialisations institutionnelles des jeunes sous main 
de justice », dirigé par Laurent Solini et Jean-Charles Basson, financement de la mission « Droit et 
Justice », 2018-2019. 
 
6) Activité d’expertise  
- Expert HCERES pour l’évaluation des laboratoires depuis 2011 en 74ème section (6 visites dont 3 
présidences de comité) et en 19ème section (2 visites) 
 
7) Activités d'encadrement 
- 9 thèses soutenues 
- 5 thèses en cours 
 
 


