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Enseignements :
Département de Sociologie - UFR Lettres et Sciences Humaines – Université de Bretagne
Occidentale
Responsable de la spécialité « Chargé.e d’études sociologiques » Master Action Sociale et
Santé – UBO
Thèmes de recherche : genre, identités sexuées, vie conjugale et/ou familiale, vie privée/vie
publique, politiques familiales, politiques d’égalité.
OS :
CHARRIER G., DEROFF M.L. (2010), « “À vendredi alors ?”. Une vie privée non cohabitante
pour réinvestir la vie publique », in LUCAS B. et BALLMER-CAO T.H., Les nouvelles frontières
du genre. La division public/privé en question, Paris, L’Harmattan – Logiques sociales.
DEROFF M.L (2007), Homme/Femme : la part de la sexualité. Une sociologie du genre et de
l’hétérosexualité, Ed. PUR, Rennes, (Coll. « Le Sens social »), 224 p.
CHARRIER G., DEROFF M.L. (2005), « La non cohabitation : moment ou condition de la vie
conjugale ?», dans LE GALL D. (dir.), Genres de vie et intimités. Chroniques d'une autre
France II, Paris, L'Harmattan, coll. Sociologies et Environnement, p. 101-114.
DEROFF M.L., TEPHANY K. (2004), « Asistenţii sociali şi dispozitivul RMI : între reprezentare
şi punerea în act », dans VILBROD A., IONESCU I. (dir.), Asistenţa socială în tranziţie, Iaşi,
Institutul European, p. 171-179.
DEROFF M.L., TEPHANY K. (2003), « Les Travailleurs sociaux et le dispositif RMI », dans
VILBROD A. (dir.), L’identité incertaine des travailleurs sociaux, Paris, L’Harmattan,
Collection Travail du social, p.211 - 222.
LACOMBE P., COUM D., DEROFF M.L., MOULIN C., PENTECOUTEAU H., ZANNA O. (1999), Les
mineurs délinquants : priorité éducative et reconnaissance de leurs responsabilités
individuelles , Paris, FEN-UNSA.

ACL :
DEROFF M.L. (2009), « Hétérosexualité et identité sexuée : des constructions négociées dans
la différenciation et l’égalité », Dialogue - Revue de recherches cliniques et sociologiques sur
le couple et la famille, n°183, p.35-45.
CHARRIER G. et DEROFF M.L. (2007), « La décohabitation partielle : un moyen de
renégocier la relation conjugale ? », Cahiers du Genre, n° 41, p.97-113.
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ACLN :
DEROFF M.L. (2009), « Les bons conseils des magazines », Sciences Humaines, n° spécial
n° 10, p. 52-53, novembre-décembre.
DEROFF M.L. (2007), « L’Entretien sociologique et l’intime : étude de cas », Cahiers de
l’ARS, n°4, p.81-98, décembre.
DEROFF M.L., TEPHANY K. (2005), « Précarité économique et misère sociale - Les
allocataires du RMI dans le département du Finistère », La pauvreté en Bretagne, Kreis, n°19,
Brest, CRBC-UBO, p.229-243.
Communications nationales avec actes :
DEROFF M.L., ROUX N. (2010), « Masculin Féminin, questions pour la ville », Colloque
« Masculin/Féminin : questions pour la géographie », ADES CNRS, Université de Bordeaux
– Maison des Sciences.
DEROFF M.L., POTIN E., (2009), « Traitement social de la question de l’enfant dans les
violences conjugales », Journée de l’ONED « L’enfant face à la violence dans le couple »,
Lycée Honoré de Balzac/Paris, 4 décembre (2009), www.oned.gouv.fr
Communications sans actes:
- Colloque « Les violences envers les femmes en Bretagne », Grand’chambre du Parlement
de Bretagne - Rennes, 25 novembre 2009,
ARS/UBO, CRBC/UBO, CRESSLESSOR/Rennes II, Ecole doctorale SHS/UEB, Campus numérique de l’UEB, Conseil
Régional de Bretagne, Délégation Régionale aux Droits des Femmes de
Bretagne :« L'action coordonnée contre les violences conjugales dans le Finistère »
- Congrès de l’Association Française de Sociologie, Université Paris 7, Paris, 14 - 17 avril
2009, RT33 Famille, vie privée, vie publique : « La protection de l’enfance : une
surexposition des mères ».
- Journée d’étude Sociologie et demande sociale (2) - Questions sociales et de santé, 3
décembre 2008) ARS – UBO, Faculté V. Ségalen, Brest :« Les jeunes et la fête : analyse
des pratiques et représentations en milieux étudiants et lycéens » (avec A.M.
Marteville/DDJS 29, A. Mével/DDASS 29 et L.E. Mollière /Ville de Brest)
- Académie d’été Egalité, genre et territoires : Croisements, interactions et convergences.
Programme de recherche MSHB. CRESS-Lessor, Université Rennes 2 / ARS-UBO,
Fouesnant 26 et 27 juin 2008 : « Les politiques de lutte contre les violences à l’égard des
Femmes. Etat d’avancement des travaux sur les violences conjugales ».
- Journée d’étude Genres et sexualités, IUT B Tourcoing - Université de Lille 3, 13 mars
2010, « Amours, sexualités, conjugalités … question de genre ».
- Ecole doctorale Genève-Lausanne, Privé contre public ? Genre et recomposition des
espaces sociaux, 29 et 30 novembre 2007, Gruyères : « “A vendredi alors ?” Une vie
privée non cohabitante pour réinvestir la vie publique » (avec Gilda Charrier).
- Colloque transdisciplinaire Le sens du poil. Anthropologie/ mythologies de la chevelure et
de la pilosité, Faculté Victor Segalen, UBO, Brest, 31 mai,1er et 2 juin
2007 :« “Nouvelles” masculinités: le poil maîtrisé ».
- 2ème Congrès de l’Association Française de Sociologie, Bordeaux, 5 - 8 septembre 2006,
RTf 28 Sciences sociales et sexualités : « La sexualité, un analyseur des constructions de
l'identité sexuée ».
- Colloque Couplages, découplages, recouplages conjugaux , Comité de recherche en
« Sociologie de la famille » de l’AISLF et CERLIS, Université Paris 5 Descartes - CNRS,
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Paris 29 - 30 mai 2006 :« Couple et sexualité : « arrangements » conjugaux et
personnels ».
- Congrès de l’Association Française de Sociologie, Université de Paris 13, Villetaneuse, 24
- 27 février 2004, RTf 28 « Sciences sociales et sexualités » : « Relations entre les sexes et
(re)compositions des normes de la sexualité : jeux de rôles et “ emprunts ” ».
- 3e Colloque International de la Recherche Féministe Francophone Ruptures, Résistances
et Utopies, Toulouse, 17 - 22 septembre 2002, « Genres et Sexualités - Une lecture des
presses féminines et masculines", communication présentée dans l’atelier « Approches
genrées de la culture », séance 3 : « La presse et le formatage de la différence des sexes »
Colloque international Travailleurs sociaux : leurs mille et une raisons d’agir, ARS - UBO,
22 - 24 novembre 2001 : « Les Travailleurs sociaux et le dispositif RMI : entre
représentations et mises en pratique » (avec K. Tephany).

AP :
DEROFF M.L., HAVARD-DUCLOS B., avec la collaboration de LE BORGNE – UGUEN
F., (2009), Logiques d’usage parentales et régulations institutionnelles - Comment évaluer les
besoins des familles en matière de mode de garde des jeunes enfants ?, ARS-UBO, CAF
Nord Finistère, 87p.
GAUTIER A. (resp. scientifique), DEROFF M.L., POTIN E., REBOURG M. (collaboration),
2009, Traitement social et judiciaire de la question de l’enfant dans les violences conjugales.
Pratiques et partenariats entre champs de la protection de l’enfance et des violences
conjugales : une étude départementale, ARS – UBO, Observatoire National de l’Enfance en
Danger, le Conseil Général du Finistère, 119 p.
DEROFF M.L., avec la collaboration de PENNEC S., (2007), Les jeunes et la fête : rites
d’alcoolisation, ARS/UBO, Préfecture du Finistère - DDASS, Ville de Brest et Direction
Régionale de la Jeunesse et des Sports, 122 p. : http://www.finistere.pref.gouv.fr/JActu/jeunes_et_fete/jeunes_et_fete.pdf
DEROFF M.L., LACOMBE P. (responsable scientifique), Le “ bien-être ” et les conduites à
risque des étudiants de l’agglomération brestoise. Enquête par questionnaire auprès des
étudiants des grandes écoles, Recherche pour la Communauté Urbaine de Brest et le Conseil
général du Finistère, 2000/2001.
DEROFF M.L., TEPHANY K., 2000, Évaluation des parcours d’insertion des allocataires du
RMI , UBO pour le Conseil Général du Finistère et la DPAS, sous la responsabilité
scientifique de P. LE GUIRRIEC, [ Rapport 260 p., Document de synthèse 51 p.]
LACOMBE P., DEROFF M.L., 1999, Les Emplois du sport , UBO pour le Conseil Général du
Finistère et La Communauté Urbaine de Brest.
Restitution lors du Colloque européen Les Emplois du sport pour le 3ème millénaire : réalités,
méthodes et prospective, Brest, UBO, 21-22 -23 octobre 1999.
LACOMBE P. (coord.), COUM D., DEROFF M.L., MOULIN C., PENTECOUTEAU H., ZANNA O.,
Les mineurs délinquants : priorité éducative et reconnaissance de leurs responsablités
individuelles, DESSPORT1 pour la Fédération de l’Education Nationale sur réponse à appel
d’offre avec comité scientifique [Tome 1 “ L’enquête par questionnaire ” : 90 p. ; Tome 2 “
Monographies et analyses ” : 237 p. ; Tome 3 “ Synthèse des principaux résultats ” :38 p.]
1

Développement d’études sociologiques et sportives.
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LACOMBE P., DEROFF M.L., 1998, Familles brestoises et mobilités scolaires, UBO/ARS pour
la Ville de Brest [Tome 1 : 28 p ; Tome 2 : 52 p.]
LACOMBE P., CHARRIER G., COUM D., DEROFF ML., 1997, L’(in)accès aux modes de garde et
d’éducation de la petite enfance (de la naissance à six ans) à Brest, DESSPORT - UBO Ville de Brest, 180 p.

Information et culture scientifique :
-

-

-

-

-

-

-

Rencontre – Débat Ville de Quimper (Finistère) et le Centre d'information sur les droits
des femmes et des familles du Finistère (CIDFF) : « Quel regard porte la société sur le
viol ? », Quimper, vendredi 25 novembre 2011.
Rencontre-Débat avec des élèves du Lycée Amiral Ronarc’h, Brest, 26 mars 2011. « La
Mixité sex’prime » - Semaine de l’égalité Filles Garçons
URCIDFF Bretagne, Séminaire régional, Lutte contre les violences faites aux femmes Approches croisées, 25 novembre 2010, Rennes : « Prise en charge des enfants témoins de
violences conjugales ».
Les Après-M’ de la protection de l’enfance , jeudi 17 juin 2010, Guipavas, sur le thème :
"Les violences conjugales : entre intervention et accompagnement des familles. " (avec E.
Potin)
« Traitement social de la question de l’enfant dans les violences conjugales », Journée
départementale “Violences conjugales : le rôle de chacun” organisé par le conseil
départemental de prévention de la délinquance, Ecole de gendarmerie – Chateaulin, 24
novembre (2009).
« Quelle distinction entre « violences conjugales » et « conflits de couple » ? », Débat «
Les Violences conjugales : comprendre et trouver des réponses locales ? », CISPD
Morlaix Communauté, 18 novembre (2009).
Le poids des apparences, Débat organisé par le Conseil Régional de Bretagne, avec I.
Tron (directrice ORSB) et L. Jousny (psychologue), 10 mars 2009, Brest.
« L’enfant dans les violences conjugales : Etat de la question », Colloque Accompagner
les enfants confrontés aux violences conjugales, Délégation Régionale aux Droits des
Femmes et à l’Egalité et le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles - Ille-et-Vilaine, IUFM de Bretagne, Rennes, 24 novembre 2008.
« Représentations sociales et évolutions des modes d’alcoolisation des femmes »,
Colloque régional Grossesse et santé. Consommation d’alcool et autres drogues, ANPAA
22, 22 et 23 octobre 2008, St Brieuc.
« Soirées festives étudiantes », Les vendredis de l’ANPAA, ANPAA 59 - Lille, juin 2008.
« Sexe et couple : Petits arrangements avec l’égalité », Journée organisée par le CIDFF
29, 25 ans d’engagement pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Où en sommes
nous dans le Finistère ?, 25 janvier 2008, Landerneau.
Table Ronde “Violence au sein de la famille”, avec A. Gautier, FORUM La violence
dans tous ses états, Organisé par le Quartz, la Délégation Départementale aux Droits des
Femmes et à l’Egalité et l’Ecole psychanalytique de Bretagne, Brest, 10 novembre 2007.
Autour du livre Genres de vie et intimité. Chroniques d’une autre France, avec G.
Charrier, Rencontre - Débat Les Jeudis de la socio, ARS-UBO, 14 décembre 2006, Brest.
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-

« Approche sociologique des conduites à risque chez les adolescents », Journée de
sensibilisation et d’information Le mal-être des jeunes et le risque suicidaire, Réseau de
prévention Pays de Cornouaille, 20 octobre 2006, Quimper.

ORGANISATION ET RESPONSABILITE SCIENTIFIQUE :
-

Colloque pluridisciplinaire « Au nom de l'amour...Des liens électifs aux obligations
affectives », ARS (EA 3149) CRDP (EA 3881), Université de Bretagne Occidentale, 1516 décembre 2011.

- Journées d’étude Sociologie et demande sociale :
« Comprendre les usages des technologies de l’information et de la communication
aujourd’hui », ARS-UBO et M@rsouin, 27 mars 2008, Telecom Bretagne, Technopôle BrestPlouzané. Organisation et animation avec Anabelle Boutet (Lussi Telecom Bretagne, ARSUBO, M@rsouin) et Christèle Dondeyne (ARS-UBO, M@rsouin).
« Questions sociales et de santé », ARS-UBO, 3 décembre 2008, Faculté des Lettres et
Sciences Humaines - UBO, Brest. Organisation et animation avec Simone Pennec (MCF
Sociologie, ARS-UBO).
- Séminaire jeunes chercheur.e.s Les Mots de la sociologie. 2007 - 2008, 6 séances.
Organisation et animation avec Bénédicte Havard-Duclos (ARS-UBO).
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