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Formation, diplômes et titres universitaires
2012

Doctorat d’histoire, Les Ouvrières : pratiques et représentations (des années 1968 au très contemporain),
Université de Lyon 2, mention très honorable. Jury : Catherine ACHIN (rapporteure), Stéphane
BEAUD, Nicolas HATZFELD (rapporteur), Sylvie SCHWEITZER, Xavier VIGNA, Michelle
ZANCARINI-FOURNEL (directrice de thèse). Prix de thèse 2013 de l’Institut du Genre
(CNRS).
2008-2012 Doctorante au Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, (LARHRA, CNRS UMR
5190).
2007
CAPLP de Lettres-histoire
2004-2006 Master d’histoire sous la direction d’Olivier Feiertag, Université de Rouen, L’intervention de la Ligue
Communiste Révolutionnaire et de Lutte ouvrière à Renault Cléon de 1968 à 1991, mention Très Bien
avec Félicitations du Jury

Fonctions exercées et laboratoires d'accueil
2020-… Maîtresse de conférences en histoire contemporaine, CRHEC, UPEC, INSPE
2019-2020 Délégation CNRS, LARHRA.
2014-2019 Maîtresse de conférences en histoire contemporaine. CRHEC-Université Paris Est CréteilESPE.
2013-2014 Chercheuse au LHEST, Université d’Evry-Val d’Essonne / IDHES (CNRS – UMR 8533).
Professeure de Lettres-Histoire en Lycée Professionnel, académie de Créteil.
2012-2013 Séjour post-doctoral au CEIL (Centro de estudios e investigationes laborales) à Buenos Aires en
Argentine. Le CEIL est un laboratoire de sociologie du travail rattaché au CONICET
(équivalent du CNRS Argentin).
2009-2012 ATER à temps complet à l’Université Claude Bernard, Lyon 1, IUFM de l’académie de Lyon,
en détachement d’un poste titulaire de l’académie de Créteil.
2008-2009 Professeure-stagiaire (Professeure en Lycée Professionnel), Université Paris XII, IUFM de
Créteil (titularisée en 2009).

Enseignements
Formation initiale
- Initiation à la recherche en histoire. Initiation à la recherche en archives par un travail conjoint avec les
AD du 93 ou dans le fonds patrimonial de l’ancienne Ecole normale de Melun (déposé sur le site de
Bonneuil) ; Didactique de l’histoire ; Enseigner le fait colonial ; L’histoire enseignée saisie par le politique :
histoire et fiction : quel usage de la littérature de jeunesse dans l’enseignement de l’histoire ?
- Initiation à la recherche « Genre et éducation ». Initiation à la recherche en sociologie. Réaliser un
questionnaire ; Genre et arts ; genre et Mangas ; Place des femmes et du genre dans l’histoire enseignée ;
Intersectionnalité…
- Initiation à la recherche autour des discriminations ethno-raciales. La construction de la race en
histoire ; l’altérité dans la littérature de jeunesse ; Intersectionnalité…
- Tronc commun 1er degré : Genre, éducation et lutte contre l’homophobie.
- Tronc commun 2d degré : Genre, éducation et lutte contre l’homophobie.
- Visites de stagiaires.
Formation continue
- Interventions dans le cadre du Plan Académique de Formation (Formation continue des enseignant-es) : Place des femmes et du genre dans l’histoire enseignée ; La réussite des filles et des garçons ;
Intersectionnalité et éducation.
- Formation des enseignant-e-s de la Courneuve : Enseigner la laïcité.
Autres enseignements
2018
Préparation du cours du CNED de la question au concours du CAPLP : « Grandes étapes et
moments clés de l’histoire des femmes des Lumières à nos jours ». Réalisation d’un cours de
250000 signes.
2017-…

Enseignement avec Hugo Harari-Kermadec et Anaïs Henneguelle sur « Normes et déviances »,
Centrale Supélec. Réalisation de séances sur l’histoire des femmes et du genre, la construction
de la « race » dans l’histoire en relation avec les colonisations et Histoire de la sexualité.

2016-…

Enseignement avec le groupe « Genre et classes populaires » dans le cadre du master Pratiques
de l’Interdisciplinarité (PDI) de l’EHESS/ENS

2009-2012

ATER à temps complet à l’Université Claude Bernard Lyon 1
- Préparation en histoire au CRPE
- Préparation à l’ESD du CAPES d’histoire-géographie
- Histoire des femmes et du genre
- Histoire de la mixité, de la scolarisation des filles et enjeux actuels des stéréotypes dans
l’enseignement (sociologie de l’éducation ; sciences de l’éducation)

Implication dans des groupes de travail en relation avec les enseignements
Depuis mon recrutement, j’interviens et je participe à différents groupes de travail qui accompagnent les
cours. Nous y échangeons autour de nos pratiques pédagogiques, nos choix de supports, etc. En particulier,
je participe au groupe de travail sur le Genre en éducation, Histoire-géographie et Intersectionnalité et
pédagogie critique.

Encadrement
2020-… Co-directrice de la thèse de Franziska Seitz avec Catherine Brice sur la formation professionnelle
des femmes immigrées en France et en Allemagne des années 1970 au très contemporain

2018-… Membre du comité de suivi de Thèse de Amandine Tabutaud avec Nicolas Hatzfeld et Xavier
Vigna.
2018-… Tutrice dans le cadre du master Genre, Politique et Sexualité de l’EHESS.
Encadrement de Camille Lavoipierre en M1 et M2 sur les restrictions vestimentaires au lycée
Encadrement de Chloé Buton en M1 et M2 sur les femmes gilets jaunes et la grève féministe
Encadrement de Teresa Montealegre en M1 et M2 sur les ouvrières au Chili au début du XXe siècle
Depuis 2014, j’ai encadré plus de 60 mémoires du master 2 MEEF et autant de notes de recherches en
master 1. Les principaux thèmes abordés sont les suivants :
- Genre et littérature jeunesse
- Histoire enseignée/La question du temps/Histoire de l’éducation/fait colonial/Histoire de
l’immigration
- Genre et histoire enseignée (y compris, romans historiques)
- Genre et mangas
- Pratiques enseignantes et stéréotypes de sexe

Ouvrages
A paraitre
2021

Mobilisées ! Une histoire féministe des contestations populaires, Le Seuil.

2018

(avec Naima Anka-Idrissi, et Gael Pasquier), Enseigner l’égalité filles-garçons, Dunod.

2015

En découdre, Comment les ouvrières ont révolutionné le travail et la société. La Découverte, coll. « Cahiers
libres ».

Coordination d’ouvrages
2020

(avec Pauline Delage), Féminismes : une révolution mondiale ? Textuel.

2017

(avec Ludivine Bantigny et Fanny Bugnon) « Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes », Le
genre de l’engagement dans les années 1968, Presses Universitaires de Rennes.

20 articles dans des revues à comité de lecture
2020

20 – (avec Ludivine Bantigny), Un internationalisme pratique. La culture politique de la IVe
Internationale dans les années 1970, Histoire@politique

2020

19 – (avec Rachel Silvera), « Maryse Dumas : une dirigeante syndicale aux côtés des femmes »,
Travail, genre et sociétés, n°44.

2020

18 – (avec Michelle Zancarini-Fournel et Camille Noûs), « Imbrication des dominations et
conditions d’émancipation », 20 & 21. Revue d'histoire, vol. 146, no. 2, 2020, pp. 2-16.

2019

17 – (avec Amandine Tabutaud), « Du renouveau de l’histoire des femmes au travail : note
critique autour de quelques travaux récents », Sociologie du travail, vol 61, n°3.

2019

16- (avec Margaret Maruani), « Hommage à Chantal Rogerat », Travail, genre et Sociétés, n°41.

2016

15- « La protection du sexe fort » ? Quand la France est condamnée pour
discrimination…(1988-1991) Revue Femmes et Droit, n°28, Presses de l’université de Toronto.

2016

14- « Des filles d’usines aux ouvrières « respectables ». Normes de genre et de classe
reconfigurées (1968-1994) », in Yves Cohen et Francis Chateauraynaud (dir.), « Histoires
Pragmatiques », Raisons Pratiques, n°25, Editions de l’EHESS, Paris

2016

13- « Le projet révolutionnaire à l’épreuve du viol. Le cas de « Révo » puis de l’OCT (19751979), in Ludivine Bantigny, Fanny Gallot, Frédéric Thomas (dir.), « Sexualités en révolutions
XIXe-XXe-XXIe siècle », Dissidences, n°15, Le Bord de l’eau.

2016

12- « Notes sur la pédophilie dans les années 1968 : un combat révolutionnaire ? » in Ludivine
Bantigny, Fanny Gallot, Frédéric Thomas (dir.), « Sexualités en révolutions XIXe-XXe-XXIe
siècle », Dissidences, n°15, Le Bord de l’eau

2015

11- « Des ouvrières en lutte dans l'après 1968 : rapports au féminisme et subversions de
genre », avec E. Meuret-Campfort, in Viviane Albenga et Alban Jacquemart (dir.),
« Appropriations des idées féministes », Politix, n°109

2015

10 - « Un processus ambigu. Freins et incitations à la promotion des ouvrières dans les
syndicats dans les années 1970 », in Julian Mischi, Etienne Penissat et Baptiste Giraud (dir.),
« Porte-parole, militants et mobilisations, Agone, n°56

2014

9- « La rencontre entre ouvrières et féministes dans les années 1968 », in Fanny Gallot et David
Hamelin (dir.) « Rebelles au travail », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n°125

2014

8- « Marie-Gisèle Chevalier : une carrière de syndicaliste à l’épreuve du genre (1968-2011) »,
L’OURS in Florent Le Bot (dir.), à paraître en 2014.

2014

7- « La « crise de nerfs » des ouvrières des années 1968 : de la « nature féminine » à la
dénaturalisation de la division sexuée du travail », in Roland Pfefferkorn (dir.) « Genre et
rapport sociaux de sexe. Citoyenneté et politiques publiques », Raison présente, n°189.

2014

6- « Les ‘‘crises de nerfs’’ des ouvrières en France dans les années 1968 : la politisation d’une
manifestation genrée de souffrance individuelle ? », in Jacqueline Barus-Michel et Pascale
Molinier (dir.) « Le genre. Représentations et réalités », Nouvelle Revue de Psychosociologie, n°17.

2014

5- (avec Marlène Benquet), « Janine Caillot. Lejaby : la volonté d’en découdre », Parcours,
Travail Genre Sociétés, avril 2014, n°31.

2013

4- « La revanche du soutien-gorge. Le corps des ouvrières de la lingerie (1968-2012) », in Xavier
Vigna et Michelle Zancarini-Fournel, « Ouvrières, ouvriers », CLIO. Femmes, Genre, Histoire,
2013, n°38 p. 61-78.

2013

3- « Les ouvrières, des années 1968 au très contemporain : pratiques et représentations’’,
Université Lyon 2 (LARHRA), sous la direction de Michelle Zancarini-Fournel, soutenue le
10 décembre 2012. », Genre & Histoire [En ligne], 15 juillet 2013, n°11.

2011

2- « Les chansons des ouvrières dans les années 1968 : une combativité renforcée ? »,
Dissidences, 2011, n°10.

2009

1- « La ‘crise de nerfs’, de la souffrance à la résistance ? », CLIO. Histoire, femmes et sociétés, 2009,
n°29 « 68’, Révolutions dans le genre ? », p.153-164.

12 coordinations de numéros/de dossiers de revue
A paraître
2021

12 – (avec Maud Simonet) Controverse : « Faut rémunérer le travail domestique ?, » Travail,
genre et sociétés, n°46.

A paraitre
2021

11 - (avec Pascal Barbier et Yahan Chuang), « Travail des corps, travail de la beauté » Recherches
sociologiques et anthropologiques

2020

10 – (avec Sophie Pochic et Dajouidah Sehili), « L’intersectionnalité au travail », Travail, genre
et Sociétés, n°44

2020

9 – (avec Michelle Zancarini-Fournel), « A l’intersection des dominations », 20&21, Revue
d’histoire, vol. 146, no. 2.

2019

8- (avec Lila Belkacem et Nicole Mosconi), Controverse « Intersectionnalité et éducation »,
Travail, genre et sociétés, n°41.

2018

7- (avec Gaël Pasquier), « L’école à l’épreuve de la « théorie du genre » », Les cahiers du genre,
n°65.

2018

6- (avec Anaïs Albert, Eve Meuret-Campfort, Clyde Marlo Plumauzille, Katie Jarvis, Anne
Jusseaume, Mathilde Rossigneux-Meheust), co-direction du dossier « La production
quotidienne du genre en milieu populaire », Genèses, Vol 2. n°111.

2016

5- (avec Anais Albert, Eve Meuret-Campfort, Clyde Marlo Plumauzille, Katie Jarvis, Anne
Jusseaume, Mathilde Rossigneux-Meheust), Co-direction du dossier « Genre et classes
populaires : in situ », Genre et histoire.

2016

4- (avec Adeline Adam, Karine Duplan, Lola Gonzales-Quijano, Sherley Valzema, Guillaume
Roucoux), Codirection du dossier « La production de la santé sexuelle », Les Cahiers du genre,
n°60

2015

3- (avec Ludivine Bantigny, Frederic Thomas et Georges Ubialli) Codirection du dossier
« Sexualités en révolutions, XIXe, XXe, XXIe siècle », Dissidences, n°15

2015

2- (avec Anais Albert), Codirection du dossier Hors-Serie 2015 : Traduire et introduire : Saba
Mahmood, Tracès

2014

1- (avec David Hamelin) Codirection du dossier « Rebelles au travail », Cahiers d’histoire. Revue
d’histoire critique, n°125

Articles de dictionnaire
2021

5- (avec Yasmine Siblot), « Grévistes », in Juliette Rennes (dir.), Encyclopédie critique du
genre, La Découverte.

2020

4- (avec Fabrice Virgili) « Un genre de la grève ? », Ecrire une Histoire Nouvelle de l’Europe
(EHNE)

2017

3- « Ouvrières » avec Eve Meuret-Campfort, in Christine Bard (dir.), Dictionnaire des féminismes,
Autrement.

2016

2- Notice « Georgette Vacher », pour le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, Le
Maitron.

2014

1- « Extrême gauche » avec Ludivine Bantigny, in Janine Mossuz-Lavau (dir.), Dictionnaire des
sexualités, Robert Laffont, coll. « Bouquins », p. 279-282.

Chapitres d’ouvrage collectif
2019

5- « Les femmes Gilets jaunes : révolte de classe, transgression de genre, histoire longue »,
Fondation Copernic éd., Manuel indocile de sciences sociales. Pour des savoirs résistants. La Découverte,
2019, pp. 538-543.

2017

4- « Le bon genre de l’identité nationale », in Laurence De Cock et Regis Meyran, Paniques
identitaires, Le croquant

2016

3- (avec Juan Grigera), « E.P. Thompson et le matérialisme « culturel » », in Maxime Cervulle,
Florian Voros, Nelly Quemener (dir.), Matérialismes, culture et communication, Presse des mines.

2013

2- « Femmes ? Genre ? Mixité ? Quelles nouvelles perspectives pour l’enseignement de
l’histoire », (avec Muriel Salle) in Muriel Salle et Christine Morin-Messabel (dir.), A l’école des
stéréotypes, Comprendre et déconstruire, L’Harmattan, coll. « Savoir et formation », p. 165-184.

2008

1- « Renault Cléon », in Antoine Artous, Didier Epsztajn, Patrick Silberstein (dir.), La France
des années 68, éditions Syllepse, p. 704-710.

Autres publications
Actes de colloques (sélection)
A paraitre
2021
« La « valeur du travail » des ouvrières en débats des années 1968 à la loi Roudy », in Sophie
Pochic, Rachel Silvera et. alii, Le genre au travail, Syllepse.
2020

(avec Amandine Tabutaud), « Saisir la parole des ouvrières, quels enjeux historiographiques ? »
in Emilie Née, Benjamin Ferron et Claire Oger, Donner la parole aux « sans voix » ? Construction
sociale et mise en discours d’un problème public, PUR.

2017

« Le « travail femme » quotidien de « Révo » puis de l’OCT dans les entreprises (1973-1979) »
in Ludivine Bantigny, Fanny Bugnon et Fanny Gallot (dir.), « Prolétaires de tous les pays qui lave
vos chaussettes ? », Le genre de l’engagement dans les années 1968, PUR.

2016

(avec Vincent Gay) « Ouvrières et OS immigrés : des travailleur-se-s déqualifiés ? Les luttes
pour la dignité des années 1968 aux années 1980 » in José Calderon, Lise Demailly et Severin
Muller (dir.), Les marges du travail et de l’emploi : formes, enjeux, processus, Octares (2016).
Communication retenue à l’issue des Journées Internationales de Sociologie du Travail.

2013

« L’égalité professionnelle à l’épreuve des « mesures particulières » pour les femmes : le cas des
ouvrières d’industrie (1984-1985) ». L’égalité d’emploi hommes / femmes et la « fabrique » du droit,
Comité d’histoire chargé du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Cahiers du
Chatefp, n°17, novembre 2013, Paris, p. 47-55.

2013

« Les vies posthumes de Georgette Vacher dans les années 1980 : entre histoire, mémoires et
fiction », Histoire et mémoire des mouvements sociaux au XXe siècle Regards croisés sur la France et le Puyde-Dôme, éditions de l’Arbre bleu, 2013, p. 317-336.

2010

« La conflictualité à Renault Cléon en Mai-juin 68 », in Xavier Vigna et Jean Vigreux (dir.), Maijuin 1968 Huit semaines qui ébranlèrent la France, Dijon, EUD, 2010, p. 23-35.

Manuels de préparation aux concours ou à destination des enseignant·e·s
2020
« Enjeux de genre au travail : quotidien et représentations en France », in Fabien Knittel,
Nadège Mariotti, Pascal Raggi, Le travail en Europe occidentale des années 1830 aux années 1930,
Ellipses.
Recensions

Traduction

Pour différentes revues dont Travail et Emploi, la Revue Française de Sciences Politiques, Clio, Femmes,
Genre, Histoire, La Revue historique…
Depuis l’espagnol (avec Capucine Boidin) : Mirta Lobato, « Ouvrières en Amérique du Sud »,
Clio, Femmes, Genre, Histoire, 2013, n°38 « Ouvrières, ouvriers », p. 209-224.

Articles de valorisation de la recherche (sélection)
2018

« Aujourd’hui comme hier, les femmes au cœur des mobilisations », Le Monde, décembre.
Article repris et traduit en espagnol (Las mujeres en el movimiento de los chalecos amarillos: revuelta de
clase, transgresión de género, revista N,) catalan, anglais (Highlightied in Yellow, Jacobin) et allemand.
Une nouvelle version a été publiée dans le Manuel indocile de sciences sociales, La Découverte, 2019.

2018

« L’égalité femmes-hommes au travail : perspectives historiques et juridiques », Dossier : Parité
et performance, Economie et management, n°166, Janvier 2018.

2016

« Quand les ouvrières dénonçaient leurs conditions de travail », Santé et travail, n°93.

2015

« Les femmes dans l’âge industriel », L’Age industriel, Textes et documents pour la classe (TDC)

2012

« Lejaby : un long combat pour la dignité », 21 février 2012, Médiapart.

2012

« Enjeux et défis de l’intersectionnalité. Entretien avec Sirma Bilge », Contretemps, avril 2012.

2010

BDIC, Les ouvrières depuis 1968 : quelles ressources à la BDIC ?, paru dans Archives du féminisme,
Bulletin n°18, Décembre 2010

Activités administratives
201720172016- 2018
20162015Créteil)

Animatrice du Groupe de Recherche (GR) inter-degré d’histoire géographie de l’ESPE.
Co-animatrice avec Fabrice Ripoll de l’axe Transformations sociales Inégalités Résistances (TIR),
un axe transversal à l’UPEC.
Elue au Comité Technique de l’UPEC
Membre élue du Conseil de laboratoire (CRHEC)
Co-responsable de l’Option d’Approfondissement et de Recherche sur le genre (ESPE –

Jurys et comités de sélection
2017-… Participation à deux comités de sélection (recrutement de maîtres de conférences) : Université de
Poitiers « Histoire du temps présent des années 1950 à nos jours (de préférence sociale et culturelle) »
(2018) ; Université de Rouen « histoire sociale et culturelle de l’Europe de la Seconde Guerre mondiale à
nos jours » (2017)
2016-2019
2014-…

Membre du Jury du CAPLP Lettres-histoire
Participation à plus d’une centaine de jurys de master 2 MEEF

2014- 2019 Membre du Jury du prix de thèse et de master du Val de Marne
2014-2015 Membre du Jury d’admission au Master 1er degré à l’ESPE de Créteil

Activités de recherche
8 organisations de Journées d’Etudes ou Journées d’Etudes internationales
2018
8- Co-organisatrice avec Vincent Gay de la Journée d’Etude « Pour une socio-histoire du Made
in France, XIXe- XXIe siècle »
2017

7- Co-organisatrice avec Pascal Barbier et Yahan Chuang des Journées d’Etudes, « Grandes et
petites mains de la beauté », UPEC.
6- Co-organisatrice avec Anaïs Albert, Amélie Beaumont et Jackie Clarke des Journées d’études
internationales « Travail et consommation, XIXe – XXIe, UPEC.
5- Co-organisatrice des Journées d’Etudes « Penser l’intersectionnalité en éducation : enquêtes,
terrains, théories. », UPEC.

2015

4- Co-organisatrice avec Claire Blandin de la Journée d’Etude, « Histoire et mémoire de la
lingerie », Archives Départementales du 94.
3- Co-organisatrice avec Claire Blandin et Yahan Chuang de la Journée d’Etude, « Les
cosmétiques ethniques : re-création de la distinction ? », UPEC.

2014

2- Co-organisatrice avec Amandine Berton-Schmidt, Anne-Sophie Godfroy, Gaël Pasquier,
Geneviève Guilpain, Sigolène Couchot-Schiex, Nathalie Sayac de la Journée d’Etude, « Genre,
didactique et formation », ESPE de Créteil.

2014

1- Co-organisatrice, avec Vincent Gay, Pauline Delage, Séverine Chauvel, Philippe Légé, Hugo
Harari-Kermadec et Cédric Durand de la Journée d’Etude interdisciplinaire, « La critique estelle devenue consensuelle ? » Paris Diderot, le 12 décembre.

4 organisations de colloques
2019
4- Membre du comité d’organisation du Colloque à l’occasion des 20 ans de TGS : « On a pas
tous les jours 20 ans », Paris, 14 novembre 2019
2014
3- Co-organisatrice, avec L. Bantigny et F. Bugnon du colloque international « Genre et
engagement dans les années 1968 », Rouen, 5-6 juin 2014.
2012
2- Membre du comité d’organisation du colloque international « Genre et jeux vidéos » ,
organisé par l’équipe Genre Egalité Mixité de l’IUFM de Lyon, Université Claude Bernard,
Lyon 1.
2010
1- Membre du comité d’organisation du colloque international « Genre et éducation : de la
formation à l’enseignement », organisé par l’équipe Genre Egalité Mixité de L’IUFM de Lyon,
Université Claude Bernard, Lyon 1.
5 organisations de séminaires ou d’ateliers
2019-…
Co-organisatrice avec Ugo Palheta, Isabelle Garo et Mathieu Bonzom du séminaire « Enquêtes
marxistes sur le capitalisme contemporain », EHESS
2014-2016

Co-organisatrice avec Arnaud Baubérot, Jérôme Bazin et Claire Blandin du séminaire, « Genre,
jeunesse et cultures populaires au XXe siècle », UPEC.

2013-2015

Co-organisatrice du séminaire « Pensées critiques contemporaines », avec Vincent Gay,
Pauline Delage, Severine Chauvel, Wassim El Golli, Philippe Légé, Hugo Harari-Kermadec,
Razmig Keucheyan, Cédric Durand et Gregoire Chamayou à l’EHESS.

2011-2016

Co-organisatrice du séminaire « Genre et classes populaires », avec Anaïs Albert, Mathilde
Rossigneux-Meheust, Clyde Marlo Plumauzille, Eve Meuret-Campfort, Katie Jarvis et Anne
Jusseaume, à Paris 1.

2012-2014 Co-organisatrice de l’atelier « Comment penser le travail au croisement des catégories ? », avec
Yahan Chuang, Danièle Kergoat, Audrey Molis et Michelle Paiva, centre Pouchet, CNRS.

Responsabilités éditoriales
2017Membre du Comité de rédaction de Sociétés Contemporaines.
2016Membre du Comité de rédaction de Travail, genre, sociétés
2014-2019
Membre du Comité de rédaction des Cahiers du genre. Membre du bureau de la revue
(2018-2019)
2014-2016
Membre du Comité de rédaction de Comment s’en sortir
2014Evaluations d’articles pour les revues Genre et histoire, Sociologie, Histoire urbaine, GEF…
Implication dans les Comités Scientifiques de colloque et/ou Journées d’études
2019
Colloque international organisé par le LARHRA, « De la loi Astier au baccalauréat
professionnel. Les jeunes et le travail : apprentissages, formation et orientation
professionnelle
2019
Colloque organisé par le GRESCO, « La fabrique du genre dans l’enseignement
professionnel »
2018
Colloque organisé par l’URMIS (entre autre), « Racisme et discrimination raciale de l’école
à l’université »
2018
Colloque, Le Mans Université, « Mai 68 : 50 ans après ! »
2017
Colloque international, « Genre et classe », UNIL.
Recherches collectives
2020-…
Recherche avec Giulia Mensitieri, Eve Meuret-Campfort et Maud Simonet sur la
production des masques.
2018-…
Recherche avec Francine Nyambek-Mebenga : Enseigner la laïcité en Seine-Saint-Denis en
cycles 2 et 3.
2018-…
Recherche avec Vincent Gay : « Pour une socio-histoire du « Made in France », XIXe-XXIe
siècle. Ce projet de recherche a conduit au dépôt d’un projet ANR Jeunes chercheurs/euses
sélectionné pour la phase 2.
2018-…
Recherche avec Pauline Delage, Marion Rabier, Isabelle Boni-Le Goff, Gwenaelle
Perrier sur les violences sexistes et sexuelles à la CGT
2018-…
Recherche avec Caroline Ibos Luttes ouvrières et pratique théâtrale : une ethnographie des
anciennes ouvrières « Samsonite » à Hénin-Beaumont.
2017-…
Implication dans le projet de recherche coordonné par Mathilde Rossigneux-Meheust et
Elsa Génard autour des Micropénalités en institution, XIXe et XXe siècle.
2015-…
Projet COOPEG : recherche-action sur l’égalité professionnelle à Coopaname.
2013-2015
Participation à l’ANR VIOLÉCOGENRE : Pratiques genrées et violences entre pairs : les
enjeux socio-éducatifs de la mixité au quotidien en milieu scolaire

Communications, interventions
Conférence invitée
2018 Conférence à Buenos Aires « Mujeres y obreras : prácticas y construcción de identidad. El caso de
las obreras francesas »
Communications dans des colloques (sélection)
2019 « Le « made in France » : un enjeu pour le travail des salarié-e-s du vêtement ? », Journée d’Etude,
« Revendiquer », Anthropologie des mondes de la monde.
2019

« La formation professionnelle des « femmes immigrées » dans les années 1970 : un enjeu
syndical ? », Colloque autour de la loi Astier, Lyon, 5 et 6 juin.

2018

« Punies à l’usine dans les années 1968 : expériences de syndicalistes », Pour une histoire des punie-s, Micropénalités en institutions, XIXe –XXe siècle, Grenoble.

2018

« Les ouvrières au cœur de l’égalité professionnelle des années 1968 à la loi Roudy ? » CIRFF,
Colloque du Mage.

2016

De l’ « ouverture » à la « reprise en main » : Un volte-face de la CGT auprès des femmes salariées ?
(1977-1985)La CGT à l’épreuve des crises, 1970-1995, Montreuil.

2016

(avec Jackie Clarke), « Gendering the displaced worker in Contemporary France », ESSH
Conference, Valence.

2016

(avec Jackie Clarke), « Les mutations du travail à l’épreuve du genre à l’heure de la
désindustrialisation », Colloque, Les ouvrières de la FN changent l’histoire, 1966-2016, Liege.

2015

(avec Paula Lenguita), « Les luttes ouvrières en France et en Argentine dans les années 1968 :
Enjeux, pratiques et circulations », Congrès de l’AFSP, Sciences Po, Aix-en-Provence.

2015

(avec Paula Lenguita), « Francia y Argentina: la radicalización obrera en las ocupaciones fabriles
(1968/1977) », IIIe Conférence internationale Strikes and social conflicts, Barcelone.

2015

« La mémoire de l’usine incorporée dans le produit du travail ? Le cas des ouvrières de Chantelle et
Moulinex au début des années 2000 », Conférence internationale « Penser la mémoire en France et
en Allemagne : quelle dialogue entre histoire et sociologie ? », Centre Marc Bloch, Berlin.

2015

« Impliquer les salariés avec le produit cosmétique : les cas de l’Oréal des années 1960 et 1970 »,
Colloque sur Les métiers du corps de l’Antiquité à nos jours organisé par Florence Gherchanoc et
Catherine Lanoé, Paris Diderot.

2014

« Peut-on parler de violence de genre en milieu scolaire avant la mixité (1945-1975) ? », Congrès
international Etudes de genre en France, organisé par le GIS-Institut du genre et l’ENS-Lyon, du 3 au
5 septembre.

2013

« The implications of gender equality at work on female workers from 1968 to the 1980’s in
France », Historical Materialism, Londres.

2013

« Las implicaciones de las politicas de igualdad laboral sobre les obereras en Francia de 1968 a los
años 1980 », 11e congreso nacional de estudios del trabajo, Buenos Aires

2013

« Obreras y feminismos en Francia en los años 1968 : ¿un encuentro improbable ? », Coloquio
Internacional, Reconoces las superficies de nuestras hendiduras. Cartografiar el Sur de nuestros Feminismos,
Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Gral. De San Martin. Buenos Aires, 15 et 16 juillet
2013

2013

« Los "ataques de nervios" de las obreras en Francia en los años 1968 : ¿la politización de una
manifestación de sufrimiento individual ? », IIndo Congreso Universitario de Psicología Aplicada al Trabajo,
Buenos Aires.

2012

« Qu’est-ce que la transformation sociale ? Vers une socio-histoire des perspectives de l’action
féministe. » avec P. Delage, Penser l’émancipation, Lausanne.

Communications dans des JE, séminaires (sélection)
2017 (avec Ludivine Bantigny), « La IVe internationale et l’espérance révolutionnaire dans les années
1968, Analyse, Stratégie, Projets », Les années 1970 en Europe, un tournant transnational des cultures
politiques, Rome.
2017

(avec Kevin Bernard et Fatima Mehaouat), « A l’intersection des dominations : le fait colonial dans
les manuels scolaires », Penser l’intersectionnalité en éducation…

2017

(avec Lila Belkacem), « Ce que parler d’intersectionnalité à l’ESPE veut dire : enjeux scientifiques
et politiques, Penser l’intersectionnalité en éducation…

2017

Présentation de En découdre : Séminaire « Genre et Europe » Labex EHNE Axe Genre,
CNAM/Séminaire du Laboratoire Printemps, UVSQ/Séminaire de master 2 sur l’action collective
organisé par Lilian Matthieu, Sciences Po/Séminaire OSC, Actualité de la sociologie, organisé par
Marco Oberti/Séminaire de l’Ecole Doctorale de Sciences Politiques de Paris 1/Séminaire « Art et
Luttes ouvrières »/ Séminaire du CESSP….

2016

« Les ouvrières à l’épreuve des restructurations des années 1990 et 2000 : les cas de Chantelle et de
Moulinex », A l’Ouest toutes, travailleuses de Bretagne et d’ailleurs, Université Paris 8.

2016

« The product of labour during the struggle against the factory closure. The Chantelle and Moulinex
cases in France in the 1990s and 2000s », Gender and Deindustrialisation Workshop, Glasgow.

2015

(avec Eve Meuret-Campfort », « Genre, travail et classes populaires », Séminaire de l’EHESS sur
« Etudes sur le genre et la sexualité : enquêtes et méthodes d’enquête », organisé par Juliette Rennes,
Laure Bereni et Julie Ancian

2015

« Etudier les ouvrières en France des années 1968 aux années 2000 : les défis d’une approche
intersectionnelle », Séminaire du CEDREF organisé par Jules Falquet et Azadeh Kian

2015

(avec Eve Meuret-Campfort), « Des ouvrières en lutte dans l’après 1968 : rapports au féminisme et
subversions de genre », Séminaire du laboratoire Triangle à Lyon : « Action collective : reconstituer
des parcours et des univers militants » organisé par Sophie Beroud et Lilian Mathieu

2014

« Le produit du travail dans la fabrication de l’attachement à l’entreprise : le cas des ouvrières
d’industrie (1968-2013), Journées d’études organisées par Cécile Cezanne et Olivia Guillon,
« Relations professionnelles et engagement au travail : Etats des lieux et perspectives », à la MSHParis Nord.

2014

« Comment le genre permet d’éclairer, voire de renouveler, l’enseignement de l’histoire », Journée
d’étude organisée par le RING, « Genre, enseignement, égalité », au Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche

2014

« Des “filles d'usines” aux “filles de” Chantelle : l’agency des ouvrières de la génération 1968 »,
séminaire Usages des théories queer. Normes, sexualités, pouvoir, EHESS.

2013

« Marie C. : une carrière de syndicaliste à l’épreuve du genre (1968-2011) », séminaire Prato (Pratiques,
travail, organisation), EHESS.

2013

« Les formes de l’agency dans la formation des subjectivités : un concept pour penser les
subalternes ? », Demi-journée organisée par les Cahiers du Genre, pour la sortie du n°53/2012,
« Subjectivités et rapports sociaux ».

2013

« Los años 1968 en Francia : ¿insurgencia obrera ? ». Seminario del CEIL-PECMO, La Lucha gremial
en las fabricas, CONICET, Buenos Aires.

2012

Centre d’Histoire de Sciences-Po, séminaire de Philippe Buton, Sébastien Repaire et Isabelle
Sommier, Les gauches alternatives en Europe, « Des ouvrières en lutte dans l’après 1968, subversion de
genre et féminismes ouvriers » (avec Eve Meuret-Campfort).

2012

EHESS, « Le genre et les sexualités à l’épreuve de la performativité » avec Pauline Delage, dans le
séminaire « Pensées critiques contemporaines »

2012

Rencontre GEM (IUFM de Lyon) et LIEGE (université de Lausanne), Regards croisés sur les systèmes
de formation professionnelle en Suisse et en France, intervention avec Naima Anka-Idrissi sur « Les Lycées
professionnels à l’épreuve de l’intersectionnalité : état de la recherche, concepts, hypothèses et
démarches de travail ».

2011

« Histoire ouvrière et histoire du genre », in séminaire de N. Hatzfeld et X. Vigna Histoire du travail,
histoire ouvrière au XXe siècle : réflexions historiographiques, EHESS.

2011

« Peut-on parler d’un féminisme ouvrier ? » avec Eve Meuret-Campfort, Genre, féminismes et
mobilisations collectives, EHESS.

2008

« La reprise du travail à Renault Cléon : retour à la normale ? », Journées d'étude 68, et après ?
Université Paris X – Nanterre.

Participation à des tables rondes (sélection)
2020 Participation à la table ronde organisée par la Haut Conseil à l’Égalité sur l’impact de la LPPR sur
les femmes.
2018

(avec Lila Belkacem) « Former les enseignant-e-s aux discriminations ethno-raciales », Colloque
Racisme et discriminations raciales de l’école à l’université, Université Paris Diderot.

2018

(avec Mathilde Rossigneux-Meheust et Anne Jusseaume), « Donner la parole aux sans voix :
injonction ou objet pour les sciences humaines et sociales », Colloque Donner la parole aux « sansvoix », Université Paris Est Créteil

Interventions de valorisation de la recherche (sélection)
2019
2019

Formation sur l’égalité filles/garçons à destination de parents d’élèves dans une école élémentaire.
Nombreuses présentations du manuel Enseigner l’égalité filles-garçons (PAF Poitiers ; Canopé Nancy ;
Canopé Brest ; Stage syndical de la FSU de Seine-Saint-Denis ; Stage syndical de Sud Education à
Brest ; Conférence à l’ENS Cachan…)

2019

5 Interventions sur l’égalité femmes/hommes dans le cadre de la CCAS

2019

Conférence sur les masculinités, Congrès de l’UFICT à Gréoux-les-bains ; Congrès de la CGT
IRSN

2018

Conférence sur « Intersectionnalité », Université populaire de Gennevilliers

2018

Intervention dans le cadre des Journées Intersyndicales Femmes (CGT ; FSU ; Solidaires)

2017

Intervention à Saint-Etienne, à l’Université Jean Monnet, « les ouvrières à l’épreuve du féminisme
et du syndicalisme »

2016

Intervention sur les femmes en grève en 1936, Bourse du Travail de Saint-Denis.

2016

Intervention dans le cadre des Conférence du 8 mars, Plan Académique de Formation, Académie
de Créteil.

2015

Présentation de En découdre : Agora de la Fête de l’humanité/Université Populaire de
Toulouse/CNT/Fête de l’humanité du Lorient.

2014

Présentation du numéro « Rebelles au travail » des Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, aux
Rendez-vous de l’histoire de Blois.

Réalisation d’expositions
2017 (avec Marie-Albane de Suremain et Christine Murat), « A l’intersection des dominations : le fait
colonial dans les manuels scolaires », ESPE de Bonneuil.
2011

Co-organisatrice de l’exposition « Corps en jeux », mars-avril 2011. Biennale pour l’égalité entre les
hommes et les femmes à l’université, Exposition et conférences organisées dans le cadre du fonds
Aspasie, IUFM de l’Académie de Lyon. L’exposition circule désormais dans les établissements
scolaires de l’académie de Lyon.

2010

Co-organisatrice de l’exposition « Parcours de sorcières en bibliothèques », avril-juin2010.
Expositions et conférences co-organisées dans le cadre du fonds Aspasie, IUFM de l’académie de
Lyon, la bibliothèque de l’ENS-LSH et la BU Santé de l’université Lyon 1

Interviews et/ou interventions diverses dans les médias (sélection)
2020 (avec Pauline Delage), « 8 mars : une nouvelle vague des féminismes accompagne et reconfigure les
contestations sociales en France mais aussi dans le monde », Le Monde, 4 mars.
2019 « Auto-organisons-nous ! Petite histoire de l’interprofessionnelle », Libération, 15 décembre.
2019 « Des midinettes aux gilets jaunes : les femmes ont toujours lutté », Les détricoteuses, Médiapart.
2019 « Du pain et des roses », Un podcast à soi, Charlotte Bienaimé, Arte radio.
2019 Tribune dans Le Monde sur les femmes gilets jaunes. Cette contribution a donné lieu à plusieurs
versions et à des traductions en Castillan, Catalan, Anglais et Allemand.
2018 « La révolution sera féministe », Un podcast à soi, Charlotte Bienaimé, Arte radio.
2016 Interview dans Ensemble ! Le mensuel des syndiqués CGT
2015 « Les révoltées », Témoignage chrétien
2015 « Les ouvrières en lutte, quand le genre trouble la classe », L’humanité, lundi 11 mai.
http://www.humanite.fr/les-ouvrieres-en-lutte-quand-le-genre-trouble-la-classe-573579
2015 « Les enchainées », L’Obs, le 7 mai.
http://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20150507.OBS8586/quand-on-enchainait-les-ouvrieres-aleurs-machines.html
2015 Intervention dans la « Boite à Idées », Médiapart, le 27 avril.
http://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/050515/fanny-gallot-ce-que-les-ouvrieres-ontfait-changer-dans-le-travail
2015 Intervention dans « 7 milliards de voisin », sur Radio France Internationale.
http://www.rfi.fr/emission/20150420-vivent-ouvrieres/
2014 « Les ouvrières de la lingerie valorisent leur propre corps », Libération, 13 mars 2014.

