LISTE DES TUTEURS ET TUTRICES DU MASTER ETUDES SUR LE GENRE (EUR GSST)

Prénom, Nom

Qualité

Contact

Parcours

Thèmes de recherche
Genre, savoirs, sciences et techniques ; épistémologies féministes ; genre et questions environnementales;
sociologie et STS ; sociologie du risque

Sara Angeli Aguiton

CR, CNRS

sara.aguiton@ehess.fr

Sociologie

Olivier Allard

MC, EHESS

olivier.allard@ehess.fr

Sociologie, Anthropologie

Anthropologie de la parenté, du genre et de la sexualité, Amérique du Sud

Emma Aubin-Boltanski

DR, CNRS

aubin@ehess.fr

Sociologie, Anthropologie

Anthropologie de la religion et du genre, Moyen-Orient (Liban, Syrie, Irak)

Christelle Avril

MC, EHESS

christelle.avril@ehess.fr

Sociologie

Sociologie du travail, des classes sociales, du genre et de la question raciale ; classes populaires, salariat
subalterne, relations de service, employé·e·s , professionnel·es de santé

Janine Barbot

DR, INSERM

janine.barbot@inserm.fr

Sociologie

Sociologie des mobilisations collectives, Sociologie de la plainte, Sociologie de la santé et du monde médical,
Droit, normes et sociétés

Emmanuel Beaubatie

CR, CNRS

emmanuel.beaubatie@gmail.com

Sociologie, Anthropologie

Genre, sexualité, espace social, mobilité sociale, féminisme, parcours de vie, méthodes mixtes

Céline Béraud

DE, EHESS

celine.beraud@ehess.fr

Sociologie

Genre et religion : femmes et religion, féminismes internes aux mondes religieux, mouvements LGBT internes
aux mondes religieux, mise en forme rituelle des unions de même sexe, genre et laïcité, mobilisations religieuses
« anti-gender » et contre le mariage de même sexe, politisation des questions de genre et de sexualité. La
religion dans les institutions publiques, sociologie de la prison

Laure Bereni

DR, CNRS

laure.bereni@cnrs.fr

Sociologie

Sociologie des organisations, discriminations au travail, politiques d’égalité, de diversité et de responsabilité
sociale des entreprises, élites professionnelles.

Yasmine Berriane

CR, CNRS

yasmine.berriane@ens.fr

Marc Bessin

DR, CNRS

bessin@ehess.fr

Sociologie

Temporalités, prises en charge sanitaires et sociales, genre et parcours de vie

Michel Bozon

DR, Ined

booz@ined.fr

Sociologie

Sociologie de la sexualité, des âges et du genre

Hélène Bretin

MC, Paris 13

helene.bretin@gmail.com

Sociologie

Genre et santé ; travail (productif et reproductif) et santé ; contraception; masculinités

Esteban Buch

DE, EHESS

buch@ehess.fr

Sociologie, Anthropologie

Sociologie, Histoire

Genre et droits fonciers, Genre et action collective, Participation politique en contextes autoritaires, Sociologie
électorale, Sociétés du Maghreb et du Machrek

Sexualité, musique, son, arts, esthétique, histoire, politique

Vincent-Arnaud Chappe

CR, CNRS

vincent-arnaud.chappe@ehess.fr

Sociologie

Sociologie du droit, sociologie du travail et des relations professionnelles, sociologie des discriminations, des
inégalités de genre au travail et des politiques de lutte contre les discriminations, sociologie de la quantification
et des données, sociologie de l'action publique

Ioana Cîrstocea

CR, HDR, CNRS

ioana.cirstocea@ehess.fr

Sociologie

Circulation et institutionnalisation des savoirs féministes; genre et post-socialisme; activisme transnational en
contexte de Guerre froide

Isabelle Clair

CR, CNRS

isabelle.clair@cnrs.fr

Sociologie

Sociologie de la jeunesse et de la vie privée. Genre, sexualité, classe sociale, race. Ethnographie

Blandine Destremau

DR, CNRS

blandine.destremau@gmail.com

Sociologie

Politiques sociales, famille, genre et care dans les pays du Sud (monde arabe, Cuba)- Globalisation du marché du
care et de l'emploi domestique - Vieillissement, care et temporalités dans les pays du Sud (monde arabe, Cuba)

Lucie Drechselova

MC, EHESS

lucie.drechselova@ehess.fr

Sociologie

Sociologie du personnel politique ; représentation politique des femmes ; dynamiques de politisation et de
dépolitisation ; mémoire et autobiographie au prisme du genre ; Turquie contemporaine ; politique kurde
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Virginie Dutoya

CR, CNRS

virginie.dutoya@ehess.fr

Sociologie, Anthropologie

Fanny Gallot

MC, UPEC

fanny.gallot@gmail.com

Sociologie, Histoire

Séverine Gojard

DR, INRAE

severine.gojard@inrae.fr

Sociologie

Fabio Giomi

CR, CNRS

fabio.giomi@gmail.com

Histoire

Nilüfer Göle

DE, EHESS

gole@ehess.fr

Klaus Hamberger

MC, EHESS

klaus.hamberger@ehess.fr

Cédric Hugrée

CR, CNRS

cedric.hugree@cnrs.fr

Liora Israël

DE, EHESS

liora.israel@ehess.fr

Alban Jacquemart

MC, Paris
Dauphine

alban.jacquemart@dauphine.fr

Anne Lafont

DE, EHESS

anne.lafont@ehess.fr

Sociologie, Histoire

Histoire des femmes et études de genre dans les mondes de l’art. L’art et la race

Sylvain Laurens

DE, EHESS

laurens@ehess.fr

Sociologie, Histoire

Sociologie des élites / usages conservateurs de la science

Amélie Le Renard

CR HDR, CNRS

amelie.lerenard@gmail.com

Camille Masclet

CR, CNRS

camille.masclet@cnrs.fr

Sociologie

Socialisations, socialisation politique, Genre, famille et sexualités, Socio-histoire des mouvements féministes

Florence Maillochon

DR, CNRS, Prof.
ENS

florence.maillochon@ens.fr

Sociologie

Couple, sexualité, famille, jeunesse et réseaux de sociabilité

Adèle Momméja

CR, CNRS

adele.mommeja@gmail.com

Sociologie

Socio-histoire de la violence, Socio-histoire des mondes coloniaux, Sociologie des engagements, Mobilisations
masculines et masculinistes

Anne Monjaret

DR, CNRS

anne.monjaret@ehess.fr

Sociologie, Anthropologie

Anthropologie et sociologie du travail, des mémoires professionnelles et urbaines, du genre, de la mode.
Anthropologie de la culture matérielle et visuelle

Michel Naepels

DR, CNRS, DE
EHESS

michel.naepels@ehess.fr

Sociologie, Anthropologie

Anthropologie de la violence. Genre, conflit, post-conflit. Genre et mondes ruraux

Delphine Naudier

DR, CNRS

delphine.naudier@cnrs.fr

Sociologie

Sociologie de la culture, des rapports sociaux de sexe et féminismes

Julie Pagis

CR, CNRS

julie.pagis@cnrs.fr

Sociologie

Incidences biographiques du militantisme, événements et socialisation politique, sciences sociales de l’enfance,
socialisation politique enfantine

Clyde Plumauzille

CR, CNRS

clyde.plumauzille@ehess.fr

Sociologie
Sociologie, Anthropologie
Sociologie
Sociologie, Histoire
Sociologie

Sociologie, Anthropologie

Sociologie, Histoire

Genre et politique, Féminisme, Représentation, Asie du sud
Socio-histoire des femmes et du genre au travail, syndicalisme, mobilisations collectives. Intersectionnalité et
éducation
Sociologie de l’alimentation, de la division des tâches domestiques, méthodes quantitatives et qualitatives,
France
Histoire des femmes et du genre histoire du fait associatif et des mouvements sociaux, Europe du Sud-Est, XIXXXè siècle
Modernités multiples, islam et genre
Anthropologie de l’espace social
Sociologie de l’éducation, des classes sociales, des rapports sociaux de sexe, approches quantitatives
Sociologie du droit et de la justice, Sociologie des professions judiciaires, Sociologie de l'action collective,
Sociologie historique
Sociologie du genre et des masculinités, socio-histoire des mouvements féministes, des mouvements sociaux et
du militantisme, genre et action publique, politiques d'égalité

Sociologie du genre et des articulations genre-classe-race, approches féministes postcoloniales, études queer,
sociétés du Moyen-Orient

Histoire des femmes et du genre ; histoire des classes populaires ; histoire du travail et des domesticités ;
maternité ; care ; vulnérabilité
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Sophie Pochic

DR, CNRS

sophie.pochic@gmail.com

Sociologie

Sociologie du travail, du syndicalisme et du genre. Mobilités et mobilisations professionnelles

Alexandra Poli

CR, CNRS

alexandra.poli@ehess.fr

Sociologie

Sociologie du racisme, des discriminations et des migrations

Geneviève Pruvost

CR, HDR, CNRS

genevievepruvost2@gmail.com

Sociologie

Genre, modes de vie et luttes écologistes

Christelle Rabier

MC, EHESS

christelle.rabier@ehess.fr

Mônica Raisa Schpun

IE, HDR, EHESS

moschpun@ehess.fr

Sociologie

Genre, migration et mode de vie urbain au Brésil. Histoire du corps et normes de beauté

Wilfried Rault

DR, Ined

wilfried.rault@ined.fr

Sociologie

Minorités de genre et de sexualité ; formation des couples et conjugalités ; approches quantitatives

Juliette Rennes

DE, EHESS

rennes@ehess.fr

Gianfranco Rebucini

CR, CNRS

gianfranco.rebucini@ehess.fr

Florence Rochefort

CR, CNRS

rochefort.florence@gmail.com

Sébastien Roux

CR, CNRS

sebastien.roux@ehess.fr

Lucile Ruault

CR, CNRS

lucile.ruault@cnrs.fr

Régis Schlagdenhauffen

MC, EHESS

regis.schlagdenhauffen@ehess.fr

Camille Schmoll

DE, EHESS

camilleschmoll@yahoo.fr

Sociologie, Anthropologie

Silvia Sebastiani

DE, EHESS

silvia.sebastiani@ehess.fr

Histoire

Genre et races à l’époque moderne (XVI-XVIIIe siècle), histoire et anthropologie des Lumières, animal et
animalité au XVIIIè siècle

Sylvie Steinberg

DE, EHESS

sylvie.steinberg@ehess.fr

Histoire

Histoire du corps, de la parenté, de la sexualité (XVIe-XVIIIe siècle). Historiographie du genre

Histoire

Sociologie, Histoire
Sociologie, Anthropologie
Sociologie, Histoire
Sociologie, Anthropologie
Sociologie
Sociologie, Histoire

Études des sciences, histoire de la médicalisation, histoire coloniale, sociologie des professions, Europe XVIII-XXe
siècles

Genre, âge, mobilisations, vieillissement et génération en relation avec des approches sociologiques, historiques
et discursives, des questionnements en d'études visuelles ou en études d'art
Anthropologie du genre, des masculinités et des sexualités. Anthropologie du monde islamique. Anthropologie
politique des mouvements queer et lgbtqi+
Socio-histoire des féminismes XXIe-XXIe siecle ; histoire du genre et des sexualités ; genre, religions,
laïcites, sécularisation.
Sociologie de la reproduction et de la famille. Crise écologique. Utopies
Sociologie de la santé et du monde médical ; socialisation corporelle ; procréation et contrôle de la fécondité ;
socio-histoire des mobilisations féministes ; genre et destruction environnementale
Socio-histoire des catégories sexuelles, Alsace, Seconde Guerre mondiale, Droit, Enfermement, Journaux intimes,
études LGBTI
Genre et migrations, genre et changement urbain, genre et mobilités spatiales, genre et espace

Stéphanie Tawa Lama-Rewal DR, CNRS

tawalama@ehess.fr

Sezin Topçu

CR, CNRS

sezin.topcu@ehess.fr

Mathieu Trachman

CR, Ined

mathieu.trachman@ined.fr

Sociologie

Sexualité, homosexualités, violences de genre

Arthur Vuattoux

MC, Paris 13

vuattoux@univ-paris13.fr

Sociologie

Sociologie de la jeunesse, protection sociale, santé, genre, masculinités

Claire Zalc

DE, EHESS

claire.zalc@ens.fr

Sociologie, Anthropologie
Sociologie, Histoire

Histoire

Sociologie politique, politiques anti-discriminatoires, mobilisations féminines et féministes, monde indien
Histoire et sociologie de l’accouchement médicalisé et des technologies reproductives, controverses
obstétricales, sociologie du risque, gouvernement biomédical du corps

Histoire sociale des migrations au XXe siècle
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