Ana PERRIN-HEREDIA
Chargée de recherche CNRS rattachée au CURAPP-ESS
THÉMATIQUES DE RECHERCHE
Axe 1. Sociologie économique : économie domestique ; ethnographie économique ; sociologie de
la consommation « durable », gestion des restes et des déchets
Axe 2. Sociologie des politiques sociales : politique de lutte contre le surendettement et action
publique locale ; institutions économiques et sociales ; prise en charge du handicap et de la
dépendance
Axe 3. Sociologie des rapports sociaux : pauvreté, exclusion, inégalités ; classes sociales, milieux
populaires ; genre, économie domestique, droit et action sociale
Depuis 2013

Membre du Centre Universitaire de Recherches sur l’Action Publique et le
Politique (CNRS-Université Picardie Jules Verne).

2013-2019

Recherche actuelle (projet CNRS). « La régulation institutionnelle des
économies domestiques ».

2011-2013

Recherche postdoctorale. « Dimensions durables de l’alimentation domestique.
Dimdamdom ».

2006-2010

Recherche doctorale. « Logiques économiques et comptes domestiques en
milieux populaires. Ethnographie économique d’une "zone urbaine sensible" ».

RECHERCHES COLLECTIVES
Axe 1 : Sociologie des pratiques alimentaires et normes de consommation durable
2013-2015

Participation au programme LOGICADU « Logiques de consommation autour
de l’alimentation durable », retenu par le Commissariat général au
développement durable dans le cadre de l’appel à projet « Movida » (« vers des
modes de consommation plus durables dans un monde fini »), sous la direction
de Séverine Gojard (INRA-ALISS).

2011-2014

Participation au programme DIMDAMDOM « Dimensions durables de
l’alimentation domestique », retenu par l’Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (ADEME) dans le cadre de l’appel à projets "Programme
déchets et société", sous la direction de Sophie Dubuisson-Quellier (CNRS-CSO) et
Séverine Gojard (INRA-ALISS).

2011-2013

Membre du Centre de Sociologie des Organisations (CNRS-IEP de Paris)
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Axe 2. Économie domestique, ethnographie et statistiques
Depuis 2013

Participation au programme RUPTURES « Quelles justices pour les couples qui
se séparent ? Une comparaison pluridisciplinaire entre la France et le Québec »,
dans le cadre de l’ANR Jeunes chercheuses et jeunes chercheuses, sous la
direction de Céline Bessière et Sibylle Gollac.

2012-2013

Conception et réalisation avec Serge Paugam (DE EHESS, ERIS) d’une enquête
statistique pour rendre compte des difficultés économiques des ménages.
Financement Fondation Abbé Pierre.

Axe 3 : Ethnographie économique, groupes sociaux et comparaison internationale
2010-2013

Conception et réalisation avec Gilles Laferté (CR INRA, Associé CMH) et Jeanne
Lazarus (GSPM, Post-doctorante EHESS) d’une cartographie historique,
contemporaine et sociologique des banques (implantations d’agences bancaires
selon les zones territoriales et les banques). Financement Inra.

2009-2011

Membre du programme de coopération Ecos – SECyT « Une ethnographie des
pratiques économiques : argent et socialisation économique en perspective
comparée entre l’Argentine et la France », équipe Enquêtes Terrains Théories –
Centre Maurice Halbwachs (France) / Instituto de Altos Estudios Sociales –
Universidad de San Martín (Argentine).

2006-2011

Membre du centre de recherche Organisations Marchandes et Institutions
(URCA).

2006-2010

Membre de l’atelier des doctorants « Argent, endettement et groupes
sociaux », rassemblant des doctorants en sociologie et science politique de
plusieurs laboratoires (ETT-CMH, GSPM, IRISES).

Axe 4 : Sociologie de la santé et du handicap
2009-2011

Participation à la recherche CERFAI (« Cheminement de l’enquêteur, relations
familiales et aides informelles ») dans le cadre des « Post-enquêtes qualitatives
sur les situations de handicap », Enquête « Handicap santé en ménages
ordinaires » et Enquête « Aidants Informels » (DREES CNSA) suite à l’enquête
quantitative Handicap-Santé.

2006-2011

Membre du groupe interdisciplinaire MEDIPS (Modélisation de l’économie
domestique et Incidences des politiques sociales) dirigé par Florence Weber
(ENS) et Agnès Gramain (Université Nancy 2) : http://www.sciencessociales.ens.fr/-Enquetes-collectives-.html.
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FORMATIONS ET DIPLÔMES
2010

Doctorat de sociologie. Mention Très Honorable avec les Félicitations du jury à
l’unanimité. Université Reims Champagne-Ardenne, 14 décembre.
Thèse : « Logiques économiques et comptes domestiques en milieux populaires.
Ethnographie économique d’une "zone urbaine sensible" » (715 pages + 17 pages de
bibliographie + 30 pages d’annexes).
Jury :
Vincent Dubois, Professeur de science politique à l’IEP de Strasbourg (PRISME),
rapporteur.
Laurence Fontaine, Directrice de recherche en histoire au CNRS (CMH).
Frédéric Lebaron, Professeur de sociologie à l’Université Picardie Jules Verne (CURAPP),
président.
Gilles Rasselet, Professeur d’économie à l’Université de Reims (OMI), co-directeur.
Olivier Schwartz, Professeur de sociologie à l’Université Paris-Descartes (CERLIS),
rapporteur.
Florence Weber, Professeure de sociologie et d’anthropologie à l’École normale
supérieure (CMH), co-directrice.

2008

Monitorat de Sciences sociales. CIES Sorbonne.

2005

DEA de Sciences sociales. École normale supérieure – École des hautes études
en sciences sociales. Mention Très Bien.
Mémoire principal de DEA : « Civiliser les mœurs : ethnographie d’un quartier populaire
à Nogent-le-Rotrou (28) », sous la direction de Stéphane Beaud (CMH-ENS) et Michel
Pialoux (CSE-ENS).
Mémoire secondaire de DEA : « Trajectoires en "crises", de l’exil à la reconstitution de
soi. Le déplacement de Français d’Algérie d’origine espagnole », sous la direction de
Florence Weber (CMH-ENS).

2004

Diplôme de Sciences-Po Lille, section « Politique, Économie et Société ».
Année de mobilité (2002-2003) : Journaliste stagiaire (reporter - rédactrice) pour le
quotidien espagnol El País (Madrid).

2000

Hypokhâgne, avec préparation aux concours des IEP. Lycée Jean Jaurès, Reims.

1999

Baccalauréat Scientifique. Lycée Jean Jaurès, Reims. Mention Assez Bien.
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RECRUTEMENT , AUDITIONS, QUALIFICATIONS ET PRIX
Recrutement et auditions
2013

Recrutée en tant que chargée de recherche (2 ème classe) lors du concours CNRS
2013 en section 40 (Politique, pouvoir, organisation).
Classée 1 ère à l’Université de Limoges (poste fléché sociologie générale)
Classée 1ère à l’Université de Reims (poste fléché développement durable ou économie du
goût ou politiques sociales)

Admissible lors du concours CNRS 2013 en section 36 (Sociologie et sciences du
droit), classée 2ème sur la liste complémentaire.
2012

Quatre auditions lors de la campagne de recrutement MCF de 2012
-

2011

Université de Nanterre (poste fléché sociologie urbaine, sociologie générale – classée 3ème)
Université de Strasbourg (poste fléché sociologie politique : dynamiques territoriales et
urbaines – classée 5ème)
Université de Paris-Dauphine (poste fléché sociologie de l’action publique, sociologie du
travail, politiques publiques – classée 5ème)
Université de Toulouse – Le Mirail (poste fléché socio-anthropologie des mondes
contemporains – classée 5ème)

Six auditions lors de la campagne de recrutement MCF de 2011.
-

IUT d’Évreux (poste fléché Intervention sociale – classée 2ème)
Université de Mulhouse (poste fléché Sociologie du travail – classée 2ème)
Université de Poitiers (poste fléché Classes et milieux sociaux – classée 2ème)
Université d’Amiens (poste fléché Travail et précarité – classée 3ème)
Université de Paris 12 (poste fléché Intervention et politiques sociales dans le champ de
l’éducation et de la prévention – classée 4ème)
Université de Lyon 2 (poste fléché Sociologie de la connaissance – non classée)

Qualifications
2011

Qualifiée par le Conseil national des universités en Science politique
(n°11204216744)

2011

Qualifiée par le Conseil national des universités en Sociologie, démographie
(n°11219216744).

Prix
2012

Lauréate du prix de recherche Fondation Caritas – Institut de France, pour mes
recherches sur la pauvreté et les modes de vie en France.

2011

Lauréate, avec l’équipe Medips, du prix de recherche Fondation pour le lien
social de la Croix-Rouge française – Institut de France, pour nos travaux sur le
handicap et la dépendance.

2011

Lauréate du prix de thèse de la Région Champagne-Ardenne, catégorie « Prix de la
mise en réseau des acteurs régionaux », pour mon travail de thèse.
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PARCOURS PROFESSIONNEL ET ENSEIGNEMENTS
Depuis 2013

Chargée de recherche (CR2) CNRS rattachée au CURAPP-ESS.

2014

Chargée de cours à l’Université de Toulouse II – Le Mirail
Séminaire de recherche « Économies domestiques et classes populaires ».
Formation continue Intervention Sociale DEIS, 2ème année (1 journée).

2011-2013

Post-doctorante au Centre de Sociologie des Organisations (CNRS/IEP Paris).

2012-2014

Chargée de cours à Paris 1 Panthéon Sorbonne
CM « Sociologie politique ». L3 – Économie (58,5HTD+36HTD).

2011-2012

Chargée de cours à l’École des hautes études en sciences sociales.
Séminaire de recherche « Les dimensions morales de l’argent ». Formation continue
pour les cadres des structures de terrain du Centre d’Action sociale de la ville de Paris
(12HTD).

2010-2012

Chargée de cours à l’École normale supérieure.
Séminaire de recherche « Calculs économiques ordinaires et interactions bancaires ».
M2 Recherche – Pratiques de l’interdisciplinarité en sciences humaines (27HTD*2).
Encadrante du stage de terrain « ethnographie ». 1ère année (L3) et M2 Recherche –
Pratiques de l’interdisciplinarité en sciences humaines (3 jours).

2010-2011

ATER à l’Université de Reims (temps plein).
Séminaire de recherche « Analyses qualitatives ». M2 Recherche - Administration et
Expertise Socio-économique (12HTD).
CM « Approfondissement des approches de la sociologie des organisations et des
institutions ». M2 recherche et professionnel – Administration et Expertise Socioéconomique (18HTD).
CM « Sociologie de la pauvreté et de l’exclusion ». L3 – Sciences sanitaires et sociales
(18HTD).
TD « Sociologie générale, axe sociologie de la pauvreté et sociologie urbaine ». L3 –
Sciences sanitaires et sociales (16HTD*4).
TD « Sociologie générale ». L1 – Sciences sanitaires et sociales (16HTD*3)
TD « Méthodes des sciences sociales ». L1 – Sciences sanitaires et sociales (20HTD*2).

2009-2010

ATER à l’Université de Reims (mi-temps).
TD « Sociologie générale ». L1 – Sciences sanitaires et sociales (16HTD*3)
TD « Méthodes des sciences sociales ». L1 – Sciences sanitaires et sociales (22HTD*2).

2009

Chargée de cours à Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
CM « Méthodologie des Sciences sociales ». M1 – Économie-Sociologie (58,5HTD).

2006-2008

Allocataire-monitrice à l’Université de Reims (CIES Sorbonne).
TD « Sociologie générale ». L1 – Sciences sanitaires et sociales (16HTD*2+16HTD)
TD « Méthodes des sciences sociales ». L2 – Sciences sanitaires et sociales (24
HTD+24HTD*2).
TD « Méthodologie du travail universitaire ». L1 – Économie-Gestion (18HTD*2).
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2006-2007

Chargée de cours à Sciences-Po Lille.
Conférence de méthode « Problèmes internationaux contemporains ». Troisième
année – section « Relations internationales » (18HTD+18HTD*2).

PUBLICATIONS
Coordination de numéros spéciaux
2009

« Vivre et faire vivre à crédit », avec Laure Lacan, Jeanne Lazarus et Sébastien
Plot, Sociétés Contemporaines, n°76.

Articles dans des revues à comité de lecture
2013

« Le "choix" en économie. Le cas des consommateurs pauvres », Les Actes de la
recherche en sciences sociales, 2013/4, n°199.

2013

« La mise en ordre de l’économie domestique. Accompagnement budgétaire et
étiquetage de la déviance économique », Gouvernement et action publique,
n°2/2013.

2011

« Faire les comptes : normes comptables, normes sociales », Genèses, n°84, pp.
69-92.

2009

« Les logiques sociales de l’endettement : gestion des comptes domestiques en
milieux populaires », Sociétés contemporaines, n°76, pp. 95-119.

2009

« Introduction. Vivre et faire vivre à crédit : agents économiques ordinaires et
institutions financières dans les situations d’endettement », avec Laure Lacan,
Jeanne Lazarus et Sébastien Plot, Sociétés contemporaines, n°76, pp. 5-16.

Article dans des revues sans comité de lecture
2007

« L’argent comme levier dans les situations de tutelle, l’expérience des "Familles
Gouvernantes" », Informations sociales –nº138, pp. 74-81.

Traduction du français à l’espagnol
2011

« La sociología de los partidos políticos bajo el prisma de la derecha francesa »,
Revista de Sociología, n°25, 2011, pp. 55-74 (traduction de Fretel J. « La
sociologie des partis politiques au prisme de la droite française »).

Rapports de recherche
2013

« Dimensions durables de l’alimentation domestique. Dimdamdom », avec Sophie
Dubuisson-Quellier, Séverine Gojard et Marie Plessz, Rapport à deux ans, dans le
cadre du programme « Dimensions durables de l’alimentation domestique (2011 2014) », retenu par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
(ADEME), 24 p.
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2012

2012

« Dimensions durables de l’alimentation domestique. Dimdamdom », avec Sophie
Dubuisson-Quellier, Séverine Gojard et Marie Plessz, Rapport à un an, dans le
cadre du programme « Dimensions durables de l’alimentation domestique (2011 2014) », retenu par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
(ADEME), 14 p.
« Circulation de l’enquêteur, relations familiales et aide informelle », avec Aude
Béliard, Solène Billaud et Florence Weber, Rapport de recherche dans le cadre
de la Post-enquête qualitative sur les situations de handicap, la santé et l’aide aux
personnes en situation de handicap, DREES-CNSA-CMH, 229 pages.

Actes de colloque publiés
2010

« Solidarités financières locales : dettes et crédits informels », in Actes des
journées d’études Faire crédit dans la France contemporaine, téléchargeable
en ligne à l’adresse url suivante :
http://www.melissa.ens-cachan.fr/spip.php?rubrique435.

2009

« De la régulation de l’économie domestique à l’insertion économique », sous la
direction de Rachid Makhloufi, Gouvernance locale et expression citoyenne :
Déterminants de l’attractivité des territoires, Actes des 9 ème Assises de la
coopération décentralisée franco-slovaque, Enigma Publishing.

COMMUNICATIONS
Colloques internationaux
2014

Avec A. Béliard, S. Billaud et F. Weber « Introduction Table-ronde. Les conditions
de la prise de parole dans l’enquête. Enjeux et Méthodes », Colloque
Handicap(s) et perte d’autonomie : enjeux communs et spécificités, MSSH
Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 1er et 2 avril.

2013

Avec S. Dubuisson-Quellier, S. Gojard et Plessz M., « Why food practices do not
match discourses? Some insights from ethnographic research on food
consumption and sustainability », RN5 “Sociology of consumption”, 11e
Conférence de l’European Sociological Association “Crisis, Critique and
Change”, Turin, 28 au 31 août.

2013

« Action publique de lutte contre le surendettement et territoires d’action »,
Colloque international Les territoires vécues de l’intervention sociale,
Université Versailles-Saint-Quentin. 25 et 26 mars.

2012

« Économie domestique et rapport au temps dans un quartier populaire
français ». Colloque international « Productions domestiques dans leur
environnement économique : mutations, branchements, polyphonies… Des
terrains et des analyses », Centre Jacques Berque, Rabat (Maroc). 22 et 23
novembre.
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2008

« De la régulation de l’économie domestique à l’insertion économique ». Assises
franco-slovaque de la coopération, Gouvernance locale et expression
citoyenne : déterminants de l’attractivité des territoires, Zilina (Slovaquie). 5
et 6 juin.

2006

« "Compter comme il faut" : les entreprises contemporaines de normalisation des
budgets des classes populaires ». Colloque international, Autour de Maurice
Halbwachs : Classes sociales, groupes sociaux, groupes professionnels, Reims.
25 et 26 octobre.

2006

Avec Aude Béliard, Roméo Fontaine, Emmanuel Soutrenon et Florence Weber,
«Care and Tranmission. The Case of French Alzheimer’s Diseased». Law and
Society Association, Baltimore, Workshop « Care, Law and Public Policy ».
Juillet.

Colloques nationaux
2013

« Les solidarités familiales. Stratégies pour s’en sortir », Colloque Lien social et
solidarité familiale face à la précarité, Collège des Bernardins, 16 novembre.

2013

Avec S. Gojard, S. Dubuisson-Quellier et M. Plessz, « L’alimentation durable :
regard institutionnel et pratiques indigènes », Congrès de l’AFS Dominations,
septembre.

2013

« La finance au concret et les milieux populaires : les habitants d’une "zone
urbaine sensible" face aux institutions bancaires », Table-ronde "Financiarisation,
globalisation, précarisation". Colloque Où (en) sont les classes sociales, École
normale supérieure, Paris. 23 et 24 avril.

2013

« L'incapacité économique : action publique et régulation des pratiques
économiques domestiques ». Le Handicap psychique : de nouveaux droits ?
École d’hiver, École normale supérieure., Paris 11 et 12 janvier.

2012

« Le « bon » ordre comptable : principes, modalités et limites du gouvernement
des conduites économiques domestiques ». Colloque Gouverner les conduites
économiques, IEP de Paris. 18, 19 et 20 juin 2012.

2011

« Économie populaire : structures de consommation et appartenance de classe ».
4ème Congrès de l’AFS Création et innovation, RT5 « Classes, inégalités,
fragmentations », Grenoble. 5-9 juillet.

2011

« Les accompagnateurs budgétaires : des agents de socialisation aux usages
sociaux légitimes de l’argent ? ». Colloque Les usages de l’argent, Nantes. 5 et 6
juin.

2010

« Les conduites économiques populaires au prisme des notions de trajectoire et
de carrière ». Colloque L’étude des devenirs biographiques. Techniques et
concepts, Limoges. 15 et 16 novembre.
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2009

« (Dé)penser un budget limité, rapport au savoir, rapport au pouvoir ». 3ème
Congrès de l’AFS Violences et Société, RT 11 « Sociologie de la consommation »,
Paris. 14-17 avril.

2009

« Dans l’intimité des budgets des milieux populaires ». 3ème Congrès de l’AFS
Violences et Société, RT 20 « Méthodes », Paris. 14-17 avril.

2006

Avec Aude Béliard, Roméo Fontaine, Emanuel Soutrenon et Florence Weber,
« Normes de prise en charge, normes de transmission. Une enquête exploratoire
sur les aidants familiaux de personnes âgées souffrant de troubles de type
Alzheimer ». Colloque Care, CNAM – CEE. Juin.

Journées d’études
2012

« Assurer l’immédiat, envisager l’avenir : pratiques de consommation et maîtrise
du temps en milieux populaires ». Journées d’études du RT5 « Classes,
inégalités, fragmentations », Étudier les classes sociales sur « leurs deux
jambes » : travail et modes de vie, 10 et 11 septembre.

2012

« Pratiques économiques et rapport au temps en milieux populaires ». Journée
d’études Faire de la sociologie économique avec Pierre Bourdieu, Université
de Lille 1. 6 septembre.

2012

« Enquêter sur l’économie domestique en milieux populaires, entrer dans un
monde de femmes ». Journée d’études Méthodes et enquêtes de terrain à
l’épreuve du genre, IEP de Bordeaux. 24 mai.

2012

« Logiques économiques et classe de conditions d’existence ». Journées d’études
internes du RT 5 « Classes, inégalités, fragmentations » Classes sociales et
inégalités : partir des enquêtes pour nourrir les débats, Site Pouchet. 10 et 11
janvier.

2011

« Enquêter sur les pratiques économiques : comment (faire) parler d’argent en
milieux populaires ». Journées d’études de Foljuif, ENS. 15 et 16 juin.

2010

« Lignes de conduites "morales" en matière économique : le cas de femmes
musulmanes dans un quartier populaire français ». Journée d’études du RT
« Sociologie et religions » L’impact de la religion sur les comportements
sociaux, Aix-en-Provence. 26 novembre.

2010

« Solidarités financières locales : dettes et crédits informels. Comment
comprendre les "facilités de paiement" dans les milieux populaires ? ». Journées
d’études Faire crédit dans la France contemporaine, organisées par le RT 12
« sociologie économique », ENS Cachan. 25 et 26 mars.
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2009

« Musulmane en milieu populaire. Entre soumission et résistance dans des
conditions économiques modestes ». 3èmes Doctoriales du GDR « Économie et
Sociologie », Université Lille 1 – Clersé. 20 novembre.

2008

« (Dés)équilibres budgétaires : le cas d’une famille "accidentée de la vie" ».
Journée d’études Vivre et faire vivre à crédit : agents économiques ordinaires
et institutions financières dans les situations d’endettement à l’École normale
supérieure. 20 juin.

2008

« Entre classes populaires "honorables" et "petits-moyens" : deux groupes
étudiés à partir de leurs économies domestiques ». Journées d’études de Foljuif,
organisées par l’École normale supérieure. 18 et 19 juin.

Interventions dans des séminaires de recherche
2014

Avec Aude Béliard, Solène Billaud et Florence Weber, « La prise de parole dans
l’enquête. Une micro-politique de l’aide ». Séminaire Ethnographie
économique, ENS, 3 février.

2014

« Les classes populaires face aux institutions de contrôle budgétaire ». Séminaire
CESSP, Paris 1, 14 janvier.

2013

« Enquêter sur les pratiques économiques populaires : quelques points de
méthode ». Séminaire de la formation doctorale de science politique,
Sciences po Paris, 19 décembre.

2013

« La régulation institutionnelle des économies domestiques ». Séminaire
Pauvreté et (in)capacités, ENS, 26 novembre.

2012

« Dimensions durables de l’alimentation domestique ». Séminaire Déchets et
Société, ADEME Paris. 17 et 18 décembre 2012.

2012

« Pratiques de consommation et modes de gestion : penser la rationalité
économique en milieux populaires ». Séminaire « Zones Frontières : les outils
de la survie », CRPS/LAVUE-AUS/REV-CIRCEFT, Paris 1. Octobre.

2012

« Calculs économiques », avec Florence Weber. Séminaire de l’équipe ETT du
Centre Maurice Halbwachs, ENS. Avril.

2012

« Logiques économiques et comptes domestiques en milieux populaires ».
Séminaire de direction d’études de Serge Paugam « Territoires et liens
sociaux », EHESS. Janvier.

2011

« Faire les comptes : normes comptables, normes sociales ». Séminaire
« Regards anthropologiques » de 1ère année du Master PDI, ENS. Novembre.
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2011

« Logiques économiques et comptes domestiques. Ethnographie économique
d’une "zone urbaine sensible" ». Séminaire doctorale du Centre de sociologie
des organisations, IEP de Paris. Octobre.

2011

« Le recueil ethnographique des comptes domestiques ». Atelier « Familles et
migrations », ENS. Janvier.

2010

« Des frontières de l’unité domestique comme unité économique : pratiques et
représentations économiques populaires ». Atelier Jeunes chercheurs
« Ruptures », trajectoires sociales, situations professionnelles et
séparations conjugales, ENS. Mars.

2010

« Musulmane en milieu populaire. Entre soumission et résistance dans des
conditions économiques modestes ». Séminaire « doctorants » de l’équipe ETTCMH, ENS. Janvier.

2009

« Autour des pratiques économiques populaires ». Séminaire « Ethnographie
économique », ENS. Décembre.

2008

« En (dés)équilibre : routines et crises de routines budgétaires en milieux
populaires », communication dans le séminaire du Laboratoire d’analyse des
mouvements économiques, URCA, Reims. Novembre.

2008

« Étudier les budgets des milieux populaires : questions de méthode et difficultés
d’interprétation », communication dans le séminaire « Ethnographie
économique et Histoire », ENS. Juin.

2008

« "Compter comme il faut" : les entreprises contemporaines de normalisation des
budgets des classes populaires », communication dans le séminaire du
Laboratoire d’analyse des mouvements économiques, URCA. Avril.

2006

« Représentations et tentatives d’encadrement des pratiques budgétaires en
milieux populaires », communication dans le séminaire du Laboratoire
d’analyse des mouvements économiques, URCA. Décembre.

2006

« Notes de lecture sur le concept de rationalité en économie. Exploration de
quelques pistes pour une recherche sur les pratiques budgétaires en milieux
populaires », communication dans le séminaire « Ethnographie économique »,
ENS – EHESS. Mars.

2006

Avec Y. Scioldo-Zurcher, « La confrontation des mémoires rapatriées à leurs
omissions », communication dans le séminaire « Sciences sociales et
immigration », ENS – EHESS. Mai.

2006

« Trajectoires en "crise". De L’exil à la reconstitution de soi. Le déplacement des
Français d’Algérie d’origine espagnole », communication dans l’atelier
« Mémoires familiales » du DEA de Sciences sociales, ENS – EHESS. Janvier.
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Diffusion de la recherche
2014

« Table ronde », Colloque Aux nouvelles frontières de la fraternité. Paris,
Centre Sèvres, 4 avril.

2013

« Table ronde ». Rencontres nationales de la précarité énergétique. Paris, 9
avril.

2012

« Boucler son budget quand on n’a pas assez ». Conférence-Sandwich du
Secours Catholique. Paris, 27 novembre.

2012

« Les pratiques économiques des milieux populaires ». Colloque Évolution de la
pauvreté : le regard du secours catholique sur la dernière décennie, Fondation
de recherche Caritas – Institut de France, 13 novembre.

2012

« L’accompagnement budgétaire », Conférencière invitée pour le Forum sur
l’accompagnement budgétaire, organisé par le Crédit Municipal de Paris, 1er
juin.

2012

Auditionnée par le Crédit municipal de Paris pour la mise en place d’une
plateforme d’aide aux surendettés parisiens.

2012

Auditionnée dans le cadre de la Mission de l’Inspection générale des affaires
sociales sur l’accompagnement social, individuel et collectif, des personnes
surendettées.

2011

« Comment faire avec un petit
Convaincre52, Wassy, 18 novembre.

2011

« Les logiques sociales de l’endettement », conférencière invitée pour les
Journées nationales SOS Familles Emmaüs, Dijon, 14 et 15 octobre.

budget »,

conférencière

invitée

pour

RESPONSABILITÉS COLLECTIVES
2014

Co-organisatrice avec J-L. Deshayes, V. Girard et G. Laferté, de la journée
d’études « Approches localisées de la stratification sociale. Quelles données,
quels indicateurs, quelles perspectives théoriques pour une approche localisée en
termes de classes ? », Site Pouchet CNRS, 3 avril.

2012-2015

Membre élu au Conseil d’Administration de l’ASES (Association des
sociologues de l’enseignement du supérieur).

2011-2013

Membre du bureau du RT5 de l’AFS (« Classes, inégalités, fragmentations »).

2012

Co-organisatrice, sous la direction de Yasmine Siblot et Jean-Luc Deshayes, des
journées d’études « Classes sociales, inégalités, fragmentations. Étudier les
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classes sociales sur leurs « deux jambes » : le travail et les modes de vie », Site
Pouchet. 10 et 11 septembre.
2012

Referee pour la revue Socio-logos.

2010

Referee pour la Revue française de socio-économie.

2010

Referee pour la revue brésilienne Civitas – Revista de Ciências Sociais.

2008

Co-organisatrice avec Laure Lacan (ETT-CMH), Jeanne Lazarus (GSPM-EHESS),
Sébastien Plot (IRISES, Université Paris Dauphine) et Yonnell Zouloulou (ETTCMH) de la Journée d’études « jeunes chercheurs » Vivre et faire vivre à crédit :
agents économiques ordinaires et institutions financières dans les situations
d’endettement, École normale supérieure. 20 juin.

2007

Membre du comité d’organisation du colloque interdisciplinaire « Économie
informelle, travail au noir : enjeux économiques et sociaux », Université de Marne
la Vallée. 17 septembre.
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