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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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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

