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Publications :
Ouvrages
- Citoyenneté et politiques sociales, collection Dominos, Flammarion,
1995 (avec Numa Murard)
- Le quartier, c’est dans la tête, L’histoire vraie de Stéphane Méterfi,
Flammarion, 1998
- Chronique familiale en quartier impopulaire, La Découverte, 2002
Articles

-

“Rires

et

relation

d’enquête“,

Ethnologie

française,

1,

2002,

http://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2002-1-page-89.htm

- “ In mémoriam : Johnny ou les sciences sociales“, Alinea (Revue de Sciences
Sociales et Humaines de l’Université Pierre Mendès-France, Grenoble),
n°13, 2002,p 89-94
- “Insécurité : les raisons d’une passion”, Mouvements, 23, 2002 (en
collaboration), p35-41, http://www.cairn.info/revue-mouvements-2002-4page-35.htm
-

“ Tanguy Moldave : l’homme oublié par les sciences de l’Homme”,
Mouvements, n°31, 2004, p36-44,

- http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=MOUV_031_0036&DocId=77641&I
ndex=/cairn2Idx/cairn&TypeID=226&HitCount=2&hits=127e+d+0&fileext=html#hit
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- “ Itinéraire : Michel Verret, un sociologue de la culture ouvrière“, entretien
réalisé avec Marc Bessin, Mouvements, n °38, 2005, pp123-133,
http://www.cairn.info/revue-mouvements-2005-2-page-123.htm
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- “ Le savant et le politique : travaux pratiques”, Mouvements, 41, 2005 (en
collaboration), p 113-118, http://www.cairn.info/revue-mouvements-2005-4page-112.htm
-

“Montparnasse : terminus !”, Hommes & Migrations, n° 1260, 2006, p48-49,
http://www.hommes-etmigrations.fr/docannexe/file/1649/dossier_1260_dossier_1260_41_49.pdf

- “De la nécessité de revenir aux causeries cosmopopulaires”, Les Temps
Modernes, n° 637-638-639, 2006, p561-583
-

“Entre désordre politique et ordre scolaire, les appelés de la citoyenneté.
Interrogations en zone violence scolaire au lendemain du 21 avril 2002”,
L’homme et la société, n° 160-161, 2006/2-3, http://www.cairn.info/revue-lhomme-et-la-societe-2006-2-page-37.htm

-

« Différences d’échelles et construction de la discussion publique :
interprétations de la violence », communication au Congrès de l’AFS, Avril
2009, http://halshs.archives-ouvertes.fr/RT21-AFS/fr

-

« Afficher la couleur : le rouge », in « Faire Face : pratiques de résistance
dans les sociétés contemporaines. Europe-Amérique (XIXe-XXIe siècles) »,
2010, Amnis , http://amnis.revues.org/333

- « Le cas des Bretons de Paris. Presse, sciences sociales et politique : la
construction d’une catégorie », Ethnologie française, XLI, n°2, 2011,
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=ETHN_112_0333

- « Ecriture autobiographique et concision démocratique », Tumultes, n°36,
2011, http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=TUMU_036_0053
Colloques
- Communication au colloque Des littératures périphériques, 30-31 mai 2013,
CRBC, Brest, France , « De la sociographie à la polygraphie »
- Communication au colloque Sociologies non hégémoniques : des contextes aux
pratiques, 17-19 octobre 2013, AISLF, Sofia, Bulgarie, « La possibilité d’une
sociologie narrative »
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Séminaires
- Intervention au séminaire du CRBC/ERMINE à la MSHB, Penser les questions
d’identité et de minorité en Bretagne et dans le monde, Rennes, le 18 novembre
2011 : « Les Bretons de Paris, un groupe témoin ».
- Intervention au séminaire du LCSP, Paris7 Diderot, Théorie sociale et pensée
politique, le 13 mars 2014 : « Enquêter, raconter : une sociologie narrative ».
Activités de diffusion des connaissances
- Intervention dans le groupe de travail interprofessionnel et régional

Emploi/Culture (Groupe initié par Danse à tous les étages ! en partenariat
avec Spectacle vivant en Bretagne, avec le soutien de la Région Bretagne, du
Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC de Bretagne et de la
Ville de Rennes), le 4 juillet 2011 au Quartz à Brest.
- « En première ligne », Festival littéraire, Ivry sur Seine , 23-25 septembre
2011 :
Conférence du 25/09/2011, « La lecture, quel boulot ! »
- Co-organisatrice du séminaire L’art comme levier, le 16 avril 2013, « Sortir
transformé.e.s par la rencontre », au Quartz, Brest.
- Intervention aux Rencontres régionales 2013 de la Cité nationale de
l’histoire de l’immigration, 6 février 2013, Nantes. Table ronde : Produire,
collecter et valoriser : « Retour sur le cours public : Etrangers d’une rive à
l’autre : expériences migratoires, Brest, 2008 ».
- Rencontre-débat autour de la présentation du dossier « Migrations et monde
ruraux » de la revue Hommes et Migrations, le 25 juin 2013, à l’Université
Paris-Ouest. Présentation d’un projet de recherche : « Baragouiner en
anglais ».
- Co-fondatrice de l’Atelier de sociologie narrative ouvert en décembre 2013,
site internet hébergé par le Laboratoire de changement social et politique de
l’Université Paris 7 Diderot, http://www.lcsp.univ-parisdiderot.fr/spip.php?rubrique3
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