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Assistants de recherche
Docteure de l’IEP de Paris en science politique, ainsi que diplômée d’un troisième
cycle de droit et d’une maîtrise de philosophie de l’Université de Paris I - Panthéon
Sorbonne, est chargée de recherche au CNRS depuis 2007. Elle est affectée au
CEVIPOF depuis le 1er septembre 2011.

Les doctorants
L’équipe administrative

Elle enseigne à Sciences Po Paris et à l’Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle,
après avoir enseigné à l’École des Hautes Études en sciences sociales, à
l’Institut d’Études Européennes de l’Université de Paris 8 - Vincennes Saint Denis
et l’Université Versailles Saint-Quentin.
> Thèmes de recherche
Communication politique / Opinion publique

>>> Recherche détaillée
> Chercheurs

> Recherche libre

Ses recherches interrogent les liens entre le principe d’égalité et la
reconnaissance des différences, à travers l’analyse comparée des politiques
publiques (de l’éducation à la promotion de la parité et de la diversité), des
normes du politique (des codes du militantisme, de la sélection partisane et de
l’arène électorale à la conception de la représentation et de « référentiels »), et
de la sociologie du droit (droit social, de l’égalité de non-discrimination à l’égalité
différentielle). L’objectif est d’analyser le lien entre normes et règles, sentiments
de justice et politiques publiques.
En cohérence avec les débats aussi bien internationaux que nationaux sur
l’intersectionnalité, ses travaux portent actuellement sur les enjeux de
l’institutionnalisation de la diversité dans la société française aujourd’hui. Après
avoir effectué une enquête qualitative en 2008-2009 auprès de plus de cent
soixante dirigeants politiques, institutionnels, syndicaux, associatifs, religieux,
universitaires et du monde de l’entreprise, elle a publié sur les liens entre la lutte
contre les discriminations et la promotion de la diversité, ainsi que sur les enjeux
du glissement de la parité à la diversité.
En complément depuis début 2011, elle travaille avec Rainbow Murray,
professeure à l’Université Queen Mary de Londres. Cette recherche cofinancée
par une fondation Leverhulme et la bourse Research in Paris de la Mairie de
Paris, porte sur les effets des lois dites sur la parité sur la conception de la
représentation parlementaire, en particulier le lien entre représentation
descriptive, substantive et symbolique.

> Thèmes de recherche
Citoyenneté, Clivages et enjeux politiques européens, Élites administratives, Élites politiques, Enquête et méthodes
qualitatives, Genre, Immigration et ethnicité, Nation & nationalismes, Parité, Philosophie politique de l’Etat, Politiques
publiques, Représentation politique, Théorie de la démocratie, Valeurs
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