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FORMATION 

 

Doctorat européen en sociologie (2009 – 2013), bénéficiaire d'un contrat doctoral de l'Université Paris 

Descartes 

Thèse en cotutelle sous la direction de Denys Cuche, Université Paris Descartes, UMR 196-CEPED 

et de Maria Jesus Izquierdo, Universitat Autonoma de Barcelona, GESES, Faculté de Sciences 

politiques et de Sociologie.  

 

Titre de la thèse : La migration et les émotions. Les sentiments d’appartenance du genre et à la nation 

des migrants argentins à Miami et à Barcelone. 

 

Soutenue publiquement le 22 février 2013. Mention très honorable (plus haute mention de Paris 

Descartes) 

 

Membres du jury :  

Denys Cuche, professeur, Université Paris Descartes (Directeur de thèse) 

Maria Jesus Izquierdo, professeure hémérite, Universitat Autonoma de Barcelona (Directrice de thèse) 

Pilar Gonzales-Bernaldo, professeur, Université Paris Diderot (Présidente de jury) 

Ricardo Zapata Barrero, professeur, Université Pompeu Fabra (Rapporteur) 

Julien Bernard, Maitre de Conférences, Université Paris Ouest Nanterre (Membre du jury) 

Olga Serradell, Maitre de Conférences, Université Autonome de Barcelone (Membre du jury) 

 

 

Master de Recherche, Sociologie des Sociétés Contemporaines. Université Paris Descartes et University 

of Miami (USA), « La réception de l’art contemporain africain en France ». Directeur de mémoire : Jean 

Copans. Mention : très bien. (2007-2008). 

Maîtrise de Sociologie, Université Paris 5 (2003-2005) 

Licence de Sociologie Université Paris 5 (2001- 2002) 

DEUG en Histoire de l’art et archéologie Université Paris I (2000-2002) 

 

 

Photographie 

- Membre du club  Vincennes-Images affiliée à la Fédération Photographique de France (depuis 2017) 

- Atelier de photographie des Beaux-arts de la ville de Paris (2016-2017)   

- Diplôme de photographie reportage à l’École Professionnelle Supérieure d’Arts graphiques et 

d’Architecture – EPSAA. Ivry (2014/2015) 

 

Langues 

Anglais : lu, écrit, parlé 

Espagnol : lu, écrit, parlé 

  Catalan : niveau 1 du diplôme de la Generalitat de Catalunya 

http://www.ceped.org/fr/membres/Associes/article/vermot-cecile
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QUALIFICATION ET PRIX 

 

Qualifiée aux fonctions de maître de conférences – section 19 du Conseil National des Universités 

(Sociologie-démographie), n° 14219241727, (24/02/2014) 

Septembre 2010 : Soutien à l’encadrement de thèse en cotutelle internationale, SETCI, (7000 

euros), Conseil Régional d’Ile de France 

Juin 2009 : Classée troisième au concours des contrats doctoraux de Paris Descartes, Ecole 

doctorale 180 : « Sciences humaines et sociales : cultures, individus, sociétés », allocation doctorale 

(2009-2012) 

2006-2007 Bourse à la mobilité (4800 euros) du Conseil Régional d’Ile de France pour une année 

universitaire à l’université de Miami, Floride, USA 

Sélectionnée à la MICEFA pour suivre une année universitaire à l’Université de Miami, Floride, 

USA 

 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

 

En cours 

Un des axes du Pôle des Biotechnologies en Sociétés abordera la question des migrations humaines (I) et 

non humaines (II). Dans le cas des humains, il s’agira ici de prendre en compte 1) le contrôle des 

frontières via l’utilisation des biotechnologies (ex : le fichage des mineurs isolés) ; 2) la migration du 

personnel qualifié travaillant dans le domaine des biotechnologies (ex : les chercheurs, ingénieurs, mais 

aussi les médecins, les infirmiers en cas de crise sanitaire), 3) le tourisme médical (ex : la reproduction 

médicalement assistée). En ce qui concerne les non-humains, il s’agira ici de prendre en compte à la fois 

les plantes, les connaissances et les techniques mais aussi le sang, le sperme, le lait, les organes (etc.). 

Dans ces deux perspectives, les questions des rapports nord/sud, des émotions et du genre seront posées.  

 

 

Passées 

 

Les acteurs de la transition écologique (2018) à Sup’Biotech avec Fabien Milanovic sociologue, 

enseignant-chercheur à Sup’Biotech, responsable du pôle des biotechnologies en société.  

 

Ce projet porte sur la bioéconomie et sur une plateforme (Bioresp : http://www.bioresp.eu/) collaborative, 

dialogique, destinée à participer aux efforts nécessaires pour bifurquer vers cette bioéconomie, l’un des 

chemins menant vers la transition écologique. On se situe donc ici dans une « démocratie du faire », qui 

vise à participer aux capacités des acteurs à agir sur le développement économique et politique : dans 

quelle mesure Bioresp est-elle un laboratoire d’expérimentation où s’élaborent des savoirs sur le futur, au 

sens des savoirs nécessaires pour bifurquer vers la bioéconomie et son horizon de transition écologique et 

énergétique ? Dans un tel espace peuvent également être questionnées les pratiques sociales qui visent à 

anticiper des tensions, des controverses, à informer, communiquer, éduquer, ouvrir des espaces de débats 

où se fabrique de l’intérêt collectif. Plus fondamentalement, dans une perspective théorique sensible aux 

transformations, la bioéconomie pourrait être abordée comme une invite à ouvrir l’angle des futurs. Ce 

projet appréhende Bioresp comme une arène où peut être observée la trajectoire de la cause de la 

bioéconomie, avec les jeux d’arguments et les jeux d’acteurs qui la supportent, ainsi que les rapports de 

force dans lesquels ces derniers sont pris. Quel alignement des acteurs ? Quel enrôlement ? Quelle portée 

des jeux d’acteurs et d’arguments dans les espaces institués par Bioresp (ateliers, forums, réunions…) ? 

Pour saisir la bioéconomie en tant qu’angle d’ouverture des futurs concernés par la transition écologique, 

ce projet propose d’interroger le dispositif Bioresp dans sa capacité à contribuer aux bifurcations qu’une 

telle transition ne peut manquer d’engendrer sur le plan des pratiques économiques, voire politiques. 
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Les personnes âgées autonomes vivant en lieux de vie collectif, janvier 2017-septembre 2017, à 

l’APEX, Aboubeker N., Cervera M., Émond C., Jung C., Le Gall R., Mahut D., Vermot C. 

 

L’Association de Promotion des Expérimentations Sociales (apex-recherche.org) a été sélectionnée par la 

Direction Générale des Affaires sociales de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) – 

Assurance Retraite pour réaliser une analyse populationnelle comparée des retraités autonomes hébergés 

dans des logements dits intermédiaires. Il s’agit d’une recherche débutée en décembre 2016 menée avec 

une équipe de 4 sociologues et économistes. Elle vise à comparer statistiquement les modalités des choix 

des personnes âgées autonomes du lieu de vie collectif où elles résident. Deux types de lieux sont 

identifiés. Il s’agit tout d’abord des résidences autonomie, établissements sociaux et médico-sociaux 

proche du secteur sanitaire et des EHPAD. Il s’agit ensuite des habitats regroupés innovants dont les 

principaux acteurs des regroupements sont les bailleurs sociaux et les habitants âgés. L’analyse statistique 

et la construction de données quantitatives par questionnaire en face à face, renseignée à l’aide de tablette 

numérique, doit pouvoir mettre en avant les caractéristiques sociales et économiques des personnes âgées 

autonomes selon qu’elles aient choisis l’un ou l’autre de ces lieux de vie collectif. In fine, la recherche 

vise à mieux couvrir les besoins de ces populations sur les territoires. Elle est menée pour la Caisse 

Nationale de l’Assurance Vieillesse (CNAV) et concerne une analyse populationnelle basée 

essentiellement sur une méthode quantitative. 400 questionnaires ont été administrés via le logiciel en 

ligne Limesurvey afin de construire une base de données qui a donné lieu à la production de statistiques 

descriptives et permettant d’éclairer des corrélations entre choix du lieu de vie collectifs et 

caractéristiques socio-économiques des résidents. 

 

Les interventions conduites par HF Prévention en matière de prévention et dépistage dans les 

lieux publics de rencontre et d’échanges sexuels », janvier-juin 2016, à Comment dire, dirigée par 

Catherine Tourette Turgis, avec Maryline Rebillon et Lennize Peirera Paulo.  

La littérature visant à décrire comment les acteurs de prévention construisent leur expérience dans le 

domaine du dépistage est très peu développée en France. La littérature sur le dépistage et la prévention 

comporte essentiellement des guides et des manuels de procédures à suivre pour délivrer un certain 

nombre de services de dépistage mais elle ne décrit pas comment les acteurs de prévention conçoivent et 

théorisent leur pratique et se transforment au contact de l’action, des environnements et des publics. C’est 

dans ce contexte que la Direction Générale de la Santé a demandé à Comment Dire un travail 

d’identification et de description de la méthode de HF Prévention afin d’en identifier les éléments 

constitutifs en distinguant tous ceux qui la composent, c’est-à-dire les acteurs, les actions et les 

procédures, en vue d’une modélisation et de l’étude des conditions de sa transférabilité.  

La formation des personnes vivant avec une maladie chronique à l’Education Thérapeutique 

(2016-2017) à Sorbonne Université, coordonnée par Cécile Vermot, avec Catherine Tourette 

Turgis, Maître de Conférences – HDR, Université des Patients - Faculté de Médecine Saint Antoine 

- Sorbonne Universités. 

 

Cette recherche financée par l’Université des Patients (UDP) a pour objectif de déterminer : 1) les 

conséquences de la maladie chronique dans la formation des étudiants de l’UDP selon le diplôme dans 

lequel ils sont inscrits (Master en éducation thérapeutique, Diplôme universitaire en éducation 

thérapeutique ; Diplôme universitaire en démocratie sanitaire; Diplôme universitaire en parcours de soin 

en cancérologie); le type de maladie chronique des étudiants, les revenus, la ou les formations ultérieures, 

etc. ; 2) L’insertion de ces acteurs de santé en éducation thérapeutique dans le monde professionnel et les 

http://apex-recherche.org/
http://www.universitedespatients.org/
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possibles discriminations qu’ils rencontrent en raison de leur maladie chronique. Ma mission en tant que 

coordinatrice et responsable scientifique est d’assurer la mise en place de l’enquête de terrain 

(autorisation de la CNIL), d’élaborer le questionnaire, d’effectuer le terrain (les questionnaires vont être 

passés aux étudiants courant mars 2018) et d’analyser les résultats sur limesurvey.  

 

Le travail émotionnel des animateurs d’HF Prévention, janvier-juin 2016, à Comment dire, 

dirigée par Cécile Vermot 

 

HF prévention est une association qui met en place des actions de prévention et de dépistage du VIH et 

des IST auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) dans des lieux de 

rencontres et d’échanges sexuels (LRE: bois, parking, aires d’autoroutes, etc.). Les HSH, qui sont 

aujourd’hui le groupe la plus exposée face au VIH, sont principalement Hétérosexuels (mais aussi 

homosexuels, bisexuels), en situation de prostitution assumée ou non, en situation régulière ou irrégulière. 

La méthode de travail d’HF prévention est basée sur « l’aller vers » (outreach work). L’objectif de cette 

recherche est de rendre compte du travail émotionnel qu’effectuent les animateurs de prévention 

intervenant sur les lieux de consommation sexuelle. Les résultats montrent que le travail émotionnel n’est 

pas seulement une conséquence du travail de prévention mais est l’objet même du travail des animateurs. 

Les émotions sont mobilisées et objectivées via une codification précise, une ‘présentation de soi’ et des 

gestes professionnels qu’ils doivent déployer sur le terrain.  

 

Les sentiments d’appartenance du genre et à la nation des migrants argentins à Miami et à 

Barcelone, Thèse de doctorat, 2009-2013 (Université Paris Descartes et Universitat Autonoma de 

Barcelona) 

 

Entre 1999 et 2003 les Argentins ont vécu une crise économique, politique et sociale, qui a atteint son 

point culminant durant le Corralito en 2001. Durant cette période, le taux de chômage s’éleva à 25% et 

57,5% de la population tomba en dessous du seuil de pauvreté. La fragmentation de l’Argentine comme 

« communauté imaginée » a entrainé indignation, déception, frustration et incertitude ; sentiments face 

auxquels certains Argentins ont choisi de répondre par des actions collectives alors que d’autres ont choisi 

d’émigrer, principalement vers les États-Unis et l’Espagne. Cette recherche analyse les sentiments 

d’appartenance du genre et à la nation des immigrants Argentins à Miami et à Barcelone (1999-2003). Le 

phénomène migratoire est envisagé comme une « expérience émotionnelle », qui entraine des 

négociations, des changements d’identifications pour les individus qui peuvent être éprouvés et exprimés 

émotionnellement. Prendre en compte l’expression des émotions des individus afin d’analyser le 

phénomène migratoire n’est pas seulement une nouvelle perspective, elle permet d’avoir une meilleur 

compréhension de la migration. Le choix des enquêtés a été dépendent de leur position sociale familiale, 

c’est-à-dire s’ils émigraient seuls ou en couple. La comparaison des deux terrains, Miami et Barcelone, à 

deux moments distants de trois ans dans le temps, m’a permis de tendre vers une objectivation des 

émotions et d’avoir une compréhension globale de leur fonctionnement au cours du processus migratoire. 

Cette recherche montre que l’expression des émotions par les enquêtées (espoir, culpabilité, tristesse, 

peur, colère, honte, amour, nostalgie), les représentations et les actions qui leurs sont liées, dépendent de 

la construction de la subjectivité du genre, de la temporalité et du lieu de migration.  
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L’hébergement des femmes dans les foyers d’hébergement depuis le 19ème siècle », Janvier-juin 

2009 Université de Stirling, Ecosse, sous la direction de James Smyth, professeur d’histoire à 

l’Université de Stirling,  

 

Cette recherche a pour objectif de faire une comparaison historique entre la France, l’Ecosse et l’Irlande 

sur l’hébergement des femmes dans des foyers d’hébergement depuis les années 1850. Recueil 

d’information dans les archives et publications de la Ville de Paris, et des fonds privés.  

 

PUBLICATIONS 

 

Chapitre de livre (1) 

 

Vermot C. and Gugolati M. 2019, Parody, satire and the rise of populism under postcolonial 

criticism: A French and an Italian case, IN Populism and Postcolonialism, Coord, Scribano 

A., Korstanje M., Timmerman F., Routledge 

 
 

Articles dans des revues à comité de lecture (7) 

 

Aboubeker N., Cervera M., Émond C., Jung C., Le Gall R., Mahut D., Vermot C, 2018, "Parcours et 

choix résidentiels des retraité.e.s autonomes en Résidence autonomie et Habitat Regroupé. Une étude 

populationnelle.", Retraite et société, Rubrique "Faits et chiffres" 

 

Vermot C., 2017, « Peurs et aspiration à l’émigration à Miami et à Barcelone des Argentins de la 

classe moyenne (1999-2003) », Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM [En línea], 

34 | Publicado el 20 diciembre 2017, consultado el 28 febrero 2018. URL : 

http://journals.openedition.org/alhim/5815  

 

Vermot C., 2017, « Introduction : la migration comme expérience émotionnelle », Les émotions des 

migrants. Une approche sociologique, Migrations Société, n°168, avril-juin, pp 15-22 

 

Vermot C., 2017, « Migration et émotions genrées. Les Argentins à Miami et à Barcelone », 

Migrations Société, n°168, avril-juin, pp 67-83 

 

Vermot C., 2015, « Guilt: a gendered bond within transnational family », Emotions, Spaces and 

Society, special issue on Migration and Emotions, vol 16, pp 138-146. 

 

Vermot C., 2014, « Capturer une émotion qui ne s’énonce pas: trois interprétations de la honte », [En 

ligne], 2 | 2015, mis en ligne le 23 octobre 2014, consulté le 24 octobre 2017. URL : 

http://teth.revues.org/224 ; DOI : 10.4000/teth.224 

 

Vermot C. 2014, « Los sentimientos de pertenencia a la nación de los inmigrantes argentinos en 

Miami y Barcelona », Onteaiken, numéro 17, pp 30-45 

 

Livre (1) 

Vermot C. Emotions and migration : a question of gender ?,  maison d’édition visée : Palgrave. 

 

 

 

https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2017-2.htm
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2017-2.htm
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S175545861500016X
../../Master%20RIM/Volumes/PK%20K'LIP/cv/http/teth.revues.org/224
http://onteaiken.com.ar/ver/boletin17/art-vermot.pdf
http://onteaiken.com.ar/ver/boletin17/art-vermot.pdf
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Rapport de recherche (2) 

 

Aboubeker N., Cervera M., Émond C., Jung C., Le Gall R., Mahut D., Vermot C, 2018 "Analyse 

populationnelle des retraité.e.s autonomes résidant en lieux de vie collectif", Actions sociales, 

CNAV 

 

Tourette-Turgis C, Vermot C, Rebeillon M., Perreira Paulo L, 2016, Modélisation de l’intervention 

conduite par HF Prévention en matière de prévention et dépistage dans les lieux publics de rencontre 

et d’échanges sexuels, Comment Dire, 107 p. 

 

Working Paper (1) 

 

Vermot C, 2009, Gendered emotions within the migration process. A case study of Argentinean 

migrants in Miami, Working paper N°2, CEPED 

 

Traduction d’articles (2) 

 

Le Breton, David, Por una antropología de las emociones, Revista Latinoamericana de Estudios 

sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad. Nº10. Año 4. Décembre 2012-mars de 2013. Argentina. 

 

José Navarro-Cendejas et Jordi Planas Coll, « Quelle influence du travail en cours d’études sur 

l’insertion professionnelle de diplômés universitaires catalans ? », Formation emploi, 134, Avril-

Juin, mis en ligne le 24 juin 2018, consulté le 25 juillet 2016. URL : 

http://formationemploi.revues.org/4764  

Recension d’ouvrage (1) 

Copans Jean, 2014, Georges Balandier. Un anthropologue en première ligne, Paris, PUF, 313 p. 

Journal des africanistes, Tome 86-2, 2017 

 

COMMUNICATION 

 

Colloques internationaux (7) 

 

IV Meeting of the International Network of Sociology of Sensibilities (RedISS)” à Paris 

Diderot, le 30 et 31 octobre 2019, dirigé par Patrick Cingolani (LSCP, University Paris 7 

Diderot) et Adrián Scribano (CONICET-University of Buenos Aires), “Parody, satire and the 

rise of populism under postcolonial criticism: A French and an Italian case”  

 

II Congrès international du GIS Institut du Genre, 27-30 aout 2019, Université d’Angers, 

« La place des émotions dans le processus d’émancipation et/ou de soumission aux rôles du 

genre ». 

 

Institut des Amériques, Septembre 2017, « Fears and the longing to emigrate of the Argentinean’s 

middle class in Miami and in Barcelona (1999-2003) » 

 

European Sociological Association, Septembre 2013, 10TH Conference, Turin, Italy, «It is never 

going to change. Deconstruction of the feeling of belongings of Argentinean migrants in Miami and 

http://www.commentdire.fr/realisations/
http://www.ceped.org/fr/Actualites/vient-%20de-paraitre/article/working-paper-du-ceped-no2
http://www.ceped.org/fr/Actualites/vient-%20de-paraitre/article/working-paper-du-ceped-no2
http://formationemploi.revues.org/4764
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Barcelona.», RC11: Session «Integration & Imagined communities. Migration and racialization» 

 

The Second ISA Forum of Sociology, Août 2012, Social justice and democratization, Buenos 

Aires, Argentina, “Fieldwork's praxis, production of data and interpretation: A case study of anger 

and nostalgia”, RC33 Logic and Methodology in Sociology, “Gender and timing of guilt within 

Argentinean migration process”, RC31 Sociology of  Migration.  

 

Association Française de Sociologie, Juillet 2011, Grenoble, France, « Le processus migratoire : des 

expériences émotionnelles genrées », RT2 : Sociologie des migrations et production de l’altérité - 

Axe 4 : Genre & Migrations   

 

Société International Ethnologie et du Folklore, Avril 2011, People Make Places. Ways of feeling 

the world Lisbon, Portugal, “Feelings of belonging of Argentinean migrants in Barcelona: between 

appeal and rejection”, Panels/Workshops (P234), Places, memory, migration 

 

XVII ISA World Congress of Sociology, Juillet 2010, Gothenburg, Sweden, “Transnational family 

and gender subjectivities: Contradictory feeling of Argentinean’s migrants in Miami”, RC06/RC31 

Diversity of transnational family 

 

University of Miami, Floride, Etats-Unis, Mars 2007, “Gendered emotions within the migration 

process”, Fifth Annual Latin American and Caribbean Studies, Graduate Student Conference 

 

Colloques nationaux (4) 

 

Première journée scientifique MSDAVENIR, Institut Pasteur, 29 novembre 2017, « La formation 

des personnes vivants avec une maladie chronique à l’Université des Patients » (Poster) 

 

XVII Congrès de la Société Française de Lutte contre le Sida, 5-6 Octobre 2016, Montpellier , 

« L’outreach et le travail émotionnel des animateurs d’HF Prévention » (Poster) 

 

Université Paris Ouest Nanterre la Défense, Septembre 2013, « Capturer une émotion qui ne 

s’énonce pas: deux interprétations de la honte chez les migrants argentins », Colloque organisé par le 

Sophiapol et le Lasco: « Les émotions: pratiques et catégorisations sociales»  

 

Conférence sur invitation (5) 

 

University of Toronto, III CIES-RELACES-Paris Meeting and I Meeting of the 

International Network of  Sociology of Sensibilities, Gendered Emotions and fieldwork 

within the health sector, 13 and 14 of july 2018 

Universidad Nacional Villa Maria, Cordoba, Argentine, Rencontre internationale 

« Sociologie des sensibilités et sociétés », Peurs et angoisses : réflexions théoriques à partir 

de l’émigration argentine, 28 mai 2018 
 

Université Paris 8, CRESPPA-GTM- UMR-7217, 12 septembre 2017, Centre de recherche 

sociologique et politique de Paris. Genre, travail, mobilité, Présentation du dossier thématique Les 

émotions des migrants. Une approche sociologique, Sociétés Migration. 

 

http://www.sfls.aei.fr/
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Université Paris Diderot, URMIS - Juin 2016, « Sexualidad, Emociones y Masculinidad: una 

mirada desde una experiencia de outreach work », Symposium « Sensibilities by the beginning of the 

21ST Century » organisé par le Centro de Investigaciones y de Estudios Sociologicos et la Revue 

Latino Américaine Corps, Emotions et Société 

 

Universidad ICESI, Juin 2014, Cali, Colombie, “Los sentimientos de pertenencia al género de los 

migrantes argentinos en Miami y Barcelona”, Journée d’étude organisée par le Groupe d’étude du 

genre 

 

Communication grand public (5) 

 

22 novembre 2019, Le sexisme à l’école, avec Fanny Gallot Maitresse de Conférence, Université 

Paris-Est Créteil, Ecole Notre-Dame de l’espérance, Ivry-Sur-Seine.  

 

9 novembre 2019, Centre des Recollets, présentation du livre Populism and Postcolonialism, 

Coord, Scribano A., Korstanje M., Timmerman F., Routledge 

 

20 avril 2019, C’est quoi ton genre ? Rendez-vous des sciences de la ville d’Ivry-sur seine.  

 

13 Mars 2016. Festival « L’appel à la lune : Femmes en exiles», organisé par la compagnie Nawel 

Oulad : animation d’une table ronde avec Jane Freedman, professeure à Paris Diderot et Smaïn 

Lacher, professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg, Centre d’Etude des Mouvements 

Sociaux  

 

17 Novembre 2014. “Ma thèse en deux minutes”, Le Huffington Post, video broadcast 

 

Animation scientifique 

 

Evaluatrice d’article soumis  

- « Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad » (RELACES) 

dirigée par Adrian Scribano, professeur, CONICET-IIGG-Universidad de Buenos Aires // CIES, 

Argentine, depuis 2014. 

- Revue Recherches qualitatives, publié par l'Association pour la recherche qualitative 

(ARQ). 
 

Coordinatrice avec Jeanie Herrera (University of San Carlos of Guatemala) du “IV Meeting of 

the International Network of Sociology of Sensibilities (RedISS)” à Paris Diderot, le 30 et 31 

octobre 2019, dirigé par Patrick Cingolani (LSCP, University Paris 7 Diderot) et Adrián Scribano 

(CONICET-University of Buenos Aires)  

 

Coordinatrice de la session de communication libre du colloque « Pédagogies émancipatrices », 

Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education, Academie de Parits (ESPE), 8 juin 2018  

 

Co-organisatrice avec Adrian Scribano professeur, CONICET-IIGG-Universidad de Buenos Aires // 

CIES, Argentine, du 2ème symposium : "Proximité et distance dans les sociétés contemporaines : 

Travail, discrimination, politiques publiques et émotions », l’Institut des Amériques, 4 et 5 septembre 

2017 

http://estudiosociologicos.org/portal/index.php
http://relaces.com.ar/
http://relaces.com.ar/
http://www.lappeldelalune.com/
http://www.huffingtonpost.fr/2014/11/17/vivre-immigration-hommes-et-femmes-video-ma-%20these-en-deux-minutes_n_6145736.html
http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces
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Coordinatrice du numéro spécial Les émotions des migrants, Migrations Société, n°168, avril-juin 2017 

 

Organisatrice de la journée de recherche : « Emotions et Migrations », le 12 juin 2015 à l’Université Paris 

Descartes 

 

Coordinatrice de la session  « Affects and Emotions in the Field of Religion » (11JS34) avec Stef Aupers, 

professeur, Université de Leuvin, Belgique, Congrès de l’Association Européenne de Sociologie, 2013, 

Turin 

 

Assistante de Ramon Grosfoguel, professeur au département des études ethniques de l’Université de 

Berkeley, pour la mise en place de l’International Summer School, University of California, Berkeley 

(Ethnic Studies Program) et the Center of Study for Intercultural Dialogues à Grenade, Espagne (9-20 juin 

2013),  

 

Co-organisatrice et membre du comité scientifique du CoDoCE (Colloque des Doctorants du CEPED): 

Faire dialoguer les disciplines dans une thèse en Sciences Humaines et Sociales, le 24 avril 2012, 

Université Paris Descartes 

 

Réseaux scientifiques  

 

Coordinatrice du REDISS : Red Internacional de Sociología de las Sensibilidades – Réseaux 

international de la sociologie des sensibilités (site en cours de construction), associé au Centre de recherche 

et d'études en sociologie (CIES), Université de Buenos Aires et au laboratoire de changement social et 

politique, Université Paris Diderot. 

 

Equipe de coordination : professeur, CONICET-IIGG-Universidad de Buenos Aires // CIES, Argentine, 

depuis 2014, Cécile Vermot, Université Des Patients, Sorbonne Universités // CEPED-Paris Descartes, 

France, Martin Aranguren CNRS, URMIS, Paris Diderot, France, Pedro Lisdero, CONICET CIECS UNC, 

UNVM, // CIES, Argentine, Veronica Gisbert Universitat de València, Espagne 

 

Objectif du réseau 

Depuis ces trente dernières années, de nombreuses recherches en Europe et en Amérique latine 

interrogent la production, la circulation, la gestion et la reproduction des sensibilités en prenant en compte 

le lien existant entre « émotions, corps et société ». Ces recherches se développent dans le domaine de la 

migration, de l'éducation, de la santé, de la production de connaissances, des médias, du divertissement, 

des sexualités, de la politique et du marché pour ne citer que les publics les plus "visibilisés". C’est dans 

ce contexte que le Centre de recherche et d'études en sociologie (CIES) et le RELACES (Journal latino-

américain d'études sur les corps, les émotions et la société) ont décidé d’organiser depuis 2016 des 

rencontres à Paris afin de permettre à des chercheurs qui s’intéressent ou travaillent sur les sensibilités de 

se rencontrer, d’échanger et de débattre. Deux rencontres ont eu lieu jusqu’à présent. La première 

rencontre : « Sensibilités au début du XXIème » s’est déroulée à l’URMIS – Paris Diderot en 2016 et fût 

co-organisée par Martin Aranguren, CNRS-URMIS et le CIES. A la suite de la deuxième rencontre: 

« Proximité et distance dans les sociétés contemporaines. Travail, discriminations, politiques publiques et 

émotions », co-organisée à l’Institut des Amériques en 2017, par Cécile Vermot, Université des Patients – 

UPMC // CEPED – Paris Descartes, il a été décidé de créer un Réseau International de Sociologie de la 

Sensibilité (RedISS).  Ce réseau a pour objectif : d’ouvrir un espace d’échange théorique, de promouvoir 

les recherches qui prennent en compte les sensibilités, de favoriser la création de projet commun 

http://calenda.org/328025
http://estudiosociologicos.org/portal/gessyco/
http://estudiosociologicos.org/portal/gessyco/
http://estudiosociologicos.org/portal/gessyco/
http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces
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(publications, projets de recherche, congrès, séminaires, etc.), de promouvoir le dialogue multi et pluri 

disciplinaire, de donner une visibilité aux travaux réalisés par les membres du RedISS, de conserver la 

richesse des réflexions au sujet des sensibilités qui sont ici pris en compte dans un sens large et non 

réducteur, d’encourager les connexions avec d'autres espaces et institutions qui communiquent avec les 

objectifs précédents. 

 

Représentante internationale du réseau Européen de Sociologie des Emotions (RN11) (2012-2014) 

 

Membre de l’International Sociological Association  

 

Membre de l’European Sociological Assocation  

 

Responsabilités administratives 

 

Référente en SHS pour le master Santé (UFR 967), Sorbonne-Université, dirigé par Philippe 

Cardot, professeur, Université Pierre et Marie Curie, Paris 6 (2018-2019) 

 

En tant que référente en SHS, je suis chargée de  

1) la mise en place de la nouvelle maquette de la mention santé en représentant les formations de 

Sciences Humaines et Sociales au sein du nouveau parcours. L’objectif étant d’insérer et de 

dispenser une double culture au sein de ce parcours, rendant ainsi cette formation originale par les 

approches et la formation.  

2) l’organisation et du suivi des formations en Education Thérapeutique et d’UEs de M1 et de M2 

(premier et deuxième semestre) 

3) la mise en place et la coordination de l’UE « Insertion professionnelle » et de l’UE 

Bioéthique (premier semestre) 

 

Membre du groupe de travail ‘Violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur’ du 

Ministère de l’enseignement de la recherche et de l’innovation. Coordination : Colette Guillopé, 

professeure, UMR 8050, UPEC (femmes & mathématiques et CPED) et Erika Flahault, Maitresse de 

conférence, GREGUM – ESO, UMR 6590, Université Le Mans (ANEF et CPED) 

 

Ce groupe de travail s’est constitué à la suite du colloque international "Violences sexistes et sexuelles 

dans l’enseignement supérieur et la recherche : de la prise de conscience à la prise en charge" qui s’est 

déroulé  le 4 décembre 2017 à l'université Paris Diderot. Il a pour objectif de travailler sur la 

sensibilisation de tous les publics (usager·e·s et personnels) aux violences sexistes et harcèlement sexuel. 

La sensibilisation constitue en effet une étape préalable indispensable à la prise en charge des situations et 

à l’appropriation d’un dispositif par les personnes en souffrance ou les témoins. L’idée est d’initier une 

dynamique collective nationale pour une meilleure efficacité à l’échelle de chaque établissement. Cette 

dynamique pourrait prendre la forme d’une campagne commune, réalisée dans tous les établissements. Il 

s’agit donc, à partir d’un recueil d’expériences, de construire une campagne commune à même de 

permettre aux différents publics d’identifier ces violences (qu’on en soit victime, témoin ou auteur·e), de 

lever le tabou et libérer la parole lorsqu’une situation est détectée, de fournir des clés pour désamorcer 

une situation, de faire connaître les recours possibles. 

 

Référente égalité 

Suite aux premières réunions du groupe de travail du ministère de l’ESR, j’ai pris l’initiative de proposer 

une campagne de sensibilisation à Sup’Biotech (école d’ingénieur où je suis enseignante à temps-partiel 
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en CDI). La direction a validé ce projet et m’en a confiée la responsabilité en me nommant «  référente 

égalité ». Je travaille actuellement en collaboration avec l’équipe pédagogique des Bachelors et le service 

de communication afin de mettre en place une campagne de communication sur le campus et des ateliers 

de sensibilisation pour les étudiants contre les violences sexuelles et sexistes.  

 

Représentante des doctorants du CEPED (2009 – 2012), Université Paris Descartes 

 

Membre du groupe de travail « Doctorat » du CEPED (2009 – 2012), Université Paris Descartes 

 

ENSEIGNEMENT 

 
Etabl Dpt 

UFR 

Intitulé 

Formation 

Intitulé du 

cours 

Type/niv Vol. H  Année 

EN COURS 

Supbiotech Pôle 

biotechnologies 

en sociétés (PBS) 

Ingénieur en 

biotechnologies 

Sociologie de 

l’innovation 

(avec F. 

Milanovic) 

TD/L2 36h/an Depuis 2015 

Supbiotech PBS Ingénieur en 

biotechnologies 

Sociologie du 

développement 

durable (avec F. 

Milanovic) 

TD/L2 36h/an Depuis 2015 

Supbiotech PBS 

 

Ingénieur en 

biotechnologies 

Sociologie des 

risques 

TD/L4 45 h/an Depuis 2017 

PASSES 

Sorbonne-

Universités 

Sciences et 

technologies 

(UFR 967) 

 

Master santé : 

Education 

thérapeutique 

didactique 

professionnelle 

Méthodologies 

qualitatives en 

SHS 

CM/M2 54 h/an 2017-2018 

2016-2017 

2015-2016 

Supbiotech PBS Ingénieur en 

biotechnologies 

Introduction à la 

sociologie 

TD/L1 45h/an 2014-2015 

2015-2016 

Supbiotech PBS Ingénieur en 

biotechnologies 

Méthodologie 

qualitative en 

SHS 

TD/L1 36h/an 2014-2015 

2015-2016 

Ileri Ecole de 

commerce 

Relations 

internationales  

Sociologie des 

migrations 

CM/L3 18h/an 2016-2017 

2017-2018 

3A Ecole de 

commerce et 

développement 

 

Développement et 

économie 

responsable 

Anthropologie 

du 

développement 

TD/L3 18h/an 2016-2017 

2017-2018 

Université 

Royale de 

Phnom 

Penh// Inalco, 

CNRS-IRD 

Master LLCER : 

Langues, 

littératures, 

civilisations 

étrangères et 

régionales 

LLCER : Asie, 

pacifique 

Méthodologie 

de la recherche 

TD/M1 26h/an 2015 

Université 

Royale de 

Phnom Penh 

// Inalco, 

CNRS-IRD 

Master LLCER : 

Langues, 

littératures, 

civilisations 

étrangères et 

régionales 

LLCER : Asie, 

pacifique 

Anthropologie 

du 

développement  

TD/M1 26h/an 2015 

Paris 

Descartes 

Faculté des 

sciences humaines 

et sociales 

Master « Expertise 

en Population et 

Développement 

(UPD) »  

Méthode 

ethnographique 

TD/M2 36h/an 2014-2015 
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Paris 

Descartes 

Faculté des 

sciences humaines 

et sociales 

Licence de SHS Genre et 

développement 

CM/L2 36h/an 2014-2015 

Paris 

Descartes 

Faculté des 

sciences humaines 

et sociales 

Licence de SHS Anthropologie 

du 

développement 

CM/L2 36h/an 2013 

Paris 

Descartes 

Faculté des 

sciences humaines 

et sociales 

Licence de SHS Ethnologie TD/L2 36h/an 2010-2011 

Paris 

Descartes 

Faculté des 

sciences humaines 

et sociales 

Licence de SHS Méthodologie 

qualitative 

(Maïa Fansten) 

TD/L2 42h/an 2010-2011 

 

 

Approche pédagogique :  

 

Association étroite entre la recherche et l’enseignement, alternance entre cours magistraux, cours 

dialogués et cours inversés, tutoring, approche par compétences (APC) attendues à la fin du diplôme, 

technique d’empowerment appliquée à la pédagogie des petits groupes, valeurs : empathie, 

accompagnement, centrage sur l’étudiant 

 

 

 

Ateliers de sensibilisation contre les Violences Sexistes et Sexuelles créés et donnés à Sup’Biotech 

Paris 

 

Année Temps Thème Caractère 

1ère année 2 heures  Sensibilisation générale obligatoire 

2ème année 2 heures Sexisme et 

multiculturalisme 

Obligatoire 

3 ème année 1 journée Campagne d’affichage 

en prévision du week-

end d’intégration 

Obligatoire 

4 ème année 4 heures Dialogue entre SHS et 

Biologie autour du 

sexisme 

Optionnel 

5 ème année 2 heures Le sexisme dans le 

monde du travail 

Optionnel 

 

 

 

Autres activités liées à l’enseignement  

 

Professeure principale : Etudiants Licence 2 – Sup’Biotech (depuis 2017) 

Suivi de mémoire de Master 1 et 2 (depuis 2016), Ileri, 3A, Sorbonne-Universités 

Encadrement d’étudiants de Master 2 en ingénierie de projet (depuis 2015), Université des Patients, 

Sorbonne Universités  

Suivi de stage de 3ème et 4ème année à Sup’biotech (depuis 2017) 

 

Jurys 

Invitation à des jurys de soutenance 
2014/2016 : Projets annuels des licence 1 et 2 à l’école d’ingénieur Sup’biotech 

Les étudiants de Sup’biotech doivent présenter un projet à l’oral et à l’écrit chaque année. En 

2014/2015, la thématique était : Les métiers et entreprises dans le domaine des biotechnologies. En 

2015/2016, la thématique était le développement durable. Le rôle du jury est d’évaluer la cohérence 
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du projet, sa construction (plan, problématique, bibliographie, etc.) et sa présentation à l’écrit et à 

l’oral.  

 

Invitation à des Jury de recrutement d’étudiants 

Janvier 2017 et 2018 : ILERI : oral de sélection d’entrée des étudiants en première année.  

 

 

 Intervention dans des séminaires de recherche (7) 

CNAM 

29 juin 2017 

« Qu’est-ce que l’expérience en sociologie » 

Séminaire de recherche de Lennize Pereira et Catherine Tourette-Turgis, Centre de Recherche sur la 

formation 

 

 

Université Paris Descartes 

10 novembre 2014 

« La sociologie des émotions » 

Séminaire de recherche des doctorants et enseignants-chercheurs de l’axe 2 Migration, pouvoir, 

développement du Centre du CEPED, Unité Mixte de Recherche, Université Paris Descartes – IRD. 

Présentation d’une heure 

 

Université Paris 7 Diderot  

19 novembre 2014  

« Crise, émotions et migration » 

Séminaire de recherche des Masters et des doctorants de Pilar Gonzalez Bernardo, « Mobilités et 

circulation des pratiques et des savoirs dans l'espace atlantique, XIXe-XXe siècles ».  

Présentation d’une heure 

 

MSHS de Poitiers et en visioconférence à l'EHESS Paris  

12 avril 2013  

« La migration et l’ambivalence des sentiments des migrants argentins à Miami et à Barcelone ». 

Séminaire de recherche des Masters, doctorants et enseignants-chercheurs « Expériences migratoires» 

Présentation de trente minutes  

 

Universidad de Buenos Aires, Argentine. 

7 avril 2011  

« Argentinean’s immigration in Miami and Barcelona». 

Séminaire de recherche des Masters, doctorants et enseignants-chercheurs «Action Collective et Conflit 

Social», Centre Gino Germani, Argentina 

 Présentation d’une heure  

 

Université Paris Descartes 

8 Juin 2009  

« La migration des Argentins à Miami et à Barcelone ». 

Séminaire de recherche des Masters de Denys Cuche « Diasporas et migrations internationales » 

Présentation de trente minutes  

 

Universitat Autonoma de Barcelona 

5 février 2008  

« Argentinean’s immigration in Miami» 

Séminaire de recherche des doctorants du Groupe d’étude sur la migration et les minorités ethniques.  

Présentation de quarante minutes  

 


