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1. SYNTHÈSE DE LA CARRIÈRE UNIVERSITAIRE 

Depuis le 1er janvier 2012, Professeure de Sociologie du corps et des âges, faculté des 

Sciences Sociales, Pratiques Sociales et Développement, Université de Strasbourg 

Responsable de l’axe 3 de l’UMR 7367 « Corps et dynamiques conflictuelles » 

Classée 1ère au poste n° 1110, Socio-anthropologie des objets et des produits culturels de 

l'enfance, Université de Paris 13 (mai 2011) 

Qualifiée aux fonctions de Professeur des Universités : sections 19 et 20 ; Qualifiée aux 

fonctions de Professeur du Muséum National d'Histoire naturelle : sections 19 et 20 

2009 – 2013 Directrice Adjointe du Laboratoire « Cultures et Sociétés en Europe ».  

* 

1999-2011 : Maître de conférences à la Faculté des Sciences Sociales, Pratiques Sociales et 

Développement de l’Université Marc Bloch, Strasbourg. 

1997-1999 : Maître de conférences associée à la Faculté des Sciences Sociales, Pratiques 

Sociales et Développement de l’Université Marc Bloch, Strasbourg 

1994 – 1997 : Assistante (cultrice della materia) en anthropologie culturelle, Faculté de 

Psychologie, Université de Rome « La Sapienza ». 

1987-1989 : Assistante en anthropologie culturelle, Faculté de Lettres et Philosophie, 

Université de Rome « La Sapienza ». 

 

2. FORMATION  

2010 - Habilitation à diriger des recherches Le gouvernement de l'incertitude. Corps, 

culture matérielle et maillage des temps à l'enfance, soutenue à l'Université Paris Descartes, 

Faculté des Sciences Humaines et Sociales, sous la direction de Régine Sirota (CERLIS). 

Jury:  Gilles Brougère (Université de Paris XIII), Pascal Hintermeyer (Université de 

Strasbourg), Martine Segalen (rapporteur et présidente de jury, professeur émérite en 

anthropologie et sociologie, Université de Paris X Nanterre). André Turmel (Université Laval, 

Québec), Jean-Pierre Warnier (rapporteur, Université Paris Descartes et Centre d'Études 

Africaines, EHESS, IRD).  

 

1997-1998 - Prix de l’Institut Français de la Nutrition pour une recherche post-doctorale 
en anthropologie de la consommation sous la direction de D. Desjeux (Paris V-La 

Sorbonne/CERSOF) : Les transactions alimentaires entre parents et enfants. Règles, 
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pratiques et négociations autour des repas informels: une enquête comparative à Paris et à 

Rome. 

1996 - Doctorat de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris. Spécialité: 

Anthropologie Sociale et Ethnologie. Mention: très honorable avec félicitations du jury à 

l’unanimité. Thèse sous la direction de F.H.M. Raveau: Savoir nomade ou no man's land? 

L'anthropologie médicale: histoire d'un nom, usages d'un concept en France, Grande 

Bretagne, Italie, Pays Bas. Jury: Francis Zimmermann (Président,  EHESS, Paris), Dominique 

Desjeux (Université Paris V La Sorbonne), François Steudler (Université Marc Bloch, 

Strasbourg).  

1989-1991 - DEA en Anthropologie Culturelle des Sociétés Complexes sous la direction de 

Tullio Tentori et Vincenzo Padiglione (Université de Rome « La Sapienza »). Mémoire de 

DEA: Malades ailleurs. Maladie et reformulation de l'identité dans un dispensaire romain 

pour immigrés.  

1987 - Maîtrise en Lettres à l'Université de Rome "La Sapienza" avec le maximum des 

points et félicitations du jury (110/110 e lode). Tesi di laurea en Anthropologie Culturelle et 

Littératures Comparées sous la direction d’Ida Magli et Armando Gnisci: Temps de la mort et 

temps de la séduction. Une analyse anthropologique du mythe de Dom Juan. 

1982 Baccalauréat lettres anciennes (Maturità classica), Lycée Virgile, Rome 

 

3. PRINCIPALES RECHERCHES  

 

Présentation synthétique des recherches récentes 

Ma réflexion a mûri à la croisée de la sociologie du corps, des âges et de la culture matérielle. 

L’enfance et l’adolescence constituent un analyseur de la manière dont l’expérience d'un 

corps en transformation et d'une incomplétude biographique, biologique et sociale sont 

porteuses d'inquiétude et mobilisent des formes de régulation. Maîtriser l'incertitude des corps 

demande un maillage temporel qui organise, gouverne et donne sens aux transformations: la 

production sociale des corps et leur inscription dans un âge, un genre, une génération 

cheminent dans un même mouvement. Les interventions, les savoirs, les technologies mis en 

œuvre renvoient à des formes de gouvernementalité qui contribuent à la formation de sujets, 

statuts et identifications. 

Après avoir effectué une épistémologie comparée du rapport entre anthropologie et médecine 

en Europe, mes travaux ont conceptualisé le corps dans ses dynamiques de transformation, de 

passage ou de crise. Les sujets de mes études -migrants malades, enfants, femmes 

ménopausées- sont souvent épinglés à une position d’altérité par une prétendue différence 

corporelle et rapprochés par l’expérience d’un corps qui change. Les formes de 

‘normalisation’ qui en résultent -ex. les discours médicaux- produisent autant des assignations 

sociales, que les moyens de les subvertir, se les approprier et se subjectiver. Mes travaux sur 

l’enfance, notamment, montrent à quel point le corps des plus jeunes est autant une surface de 

surveillance et de normativité, qu'un instrument de résistance et d’affirmation de soi.  

Le corps constitue en outre le lieu d’application d’une pédagogie de la responsabilité dans 

laquelle les plus jeunes sont incités, voire obligés à être responsables de soi, à se surveiller, à 

être autonomes le plus rapidement possible dans leurs choix et leurs actions.  Ainsi, dans 

l’éducation à la santé, à l’alimentation ou à la sexualité, on assiste à une injonction à "se 
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prendre en charge" à travers le développement de compétences, l’autocontrôle et l’adhésion 

aux préceptes sanitaires. Les enfants et les adolescents sont alors pris dans des injonctions 

paradoxales entre maîtrise de soi et ce droit à la transgression, qu’ils jugent propre à leur âge. 

Banc d’essai de la performance, le corps témoigne alors également de l’attraction pour 

l’extrême et l’excès. Un exemple parmi d’autres est celui de l’alimentation, approfondi à 

travers deux recherches financées par l’ANR et que j’ai coordonnées entre 2006 et 2010 pour 

mon laboratoire. D’autres travaux déplacent enfin le regard des conduites enfantines à la place 

de l'enfant en tant que concentré des attentes, des valeurs et des représentations d'une 

collectivité. Notre société est caractérisée par une transformation des formes d’alliance qui 

investit par-là les liens de filiation d’un fort pouvoir de permanence. Le corps politique de 

l’enfant témoigne des débats et des controverses autour des transformations des modèles de 

parenté en renouvelant les représentations dites ‘traditionnelles’ de l’enfant passeur des 

générations.  L’enfant fait la famille et il constitue le garant des temporalités familiales, 

l’enjeu à une plus vaste échelle de différents modes de penser socialement les liens 

intergénérationnels, le temps et la subjectivité. Par l'enfant, en outre, c'est toute une mémoire 

collective, des liens de parenté, une appartenance nationale, des affects, des empreintes 

sensorielles qui sont transmis et la recherche sur les ressemblances familiales en Pologne et en 

Italie cherche à rendre compte de cette transmission par le corps. Toutefois, par leurs actions, 

les individus, même très jeunes, dynamisent, changent, reformulent les mandats dont ils sont 

les passeurs. 

 

* 

2013-2015 Lauréate de deux projets Idex : Attractivité « Surveiller et grandir : savoirs et 

fabriques du corps enfantin en Europe : analyse comparative en France, Grande-Bretagne, 

Italie, Norvège, Pologne » et Idex post-doctorat : Propreté de l’enfant, catégorisations 

sociales et fabrique du « bon parent » (comparaison France-Pologne) 

2013 -2016  Open Food System, projet financé par le Grand Emprunt National 

« Investissements d’avenir » et Oseo Innovation. Direction scientifique pour la recherche en 

SHS dans un programme qui réunit 26 partenaires universitaires, CNRS, Inserm et industriels 

dans le domaine de la santé, de la nutrition et de la bio-inforrmatique. L’équipe de l’UMR est 

composée par une chercheure contractuelle, trois post-doctorants, une doctorante et une 

vacataire. 

Mai 2013- juin 2015 : Responsable scientifique de la recherche Représentations et mises en 

pratique de la naturalité en matière d’alimentation : du concept à ses multiples déclinaisons. 

Etude comparée à l’international (France, Allemagne, Israël), sur un financement de 

l’Observatoire CNIEL des Habitudes Alimentaires, Paris.  

2010-2013: Idéation, mise en place et coordination d'une recherche financée par l'ANR 

(Programme « Enfants et enfances » 2009) : « Expériences du corps et passage des âges: le 

cas des enfants de 9 à 13 ans » (CorAge) en collaboration avec le Laboratoire Lorrain des 

Sciences Sociales Université Paul Verlaine, Metz (sous la responsabilité scientifique de 

Virginie Vinel) et l’Université « Ca' Foscari » de Venise.  

2008- 2010 (prolongation jusqu'à juin 2011): Coordination pour l’équipe de Strasbourg du 

Programme ANR (appel d'offre PNRA 2007): « Comportements alimentaires des adolescents 

et diversités culturelles. Étude comparée du rapport aux aliments des jeunes de 12 à 19 ans » 

(acronyme: AlimAdos) ».  

2007-2009 (prolongation jusqu'en juin 2010): Coordination pour l’équipe de Strasbourg du 

Programme ANR (appel d'offres ANR-PNRA 2006) pour un programme de recherche : « La 

consommation enfantine (4-12 ans) d’aliments ludiques entre plaisir, risque et éducation » 
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(acronyme: Children and Fun Food), coordonné par Inès de La Ville (Université de Poitiers). 

2007-2008: « Les comportements alimentaires à l'adolescence ». Responsabilité scientifique 

de la recherche pour l'équipe de l'UMR 7043. Cette recherche a été initiée par l'OCHA 

(Observatoire CNIEL des Habitudes Alimentaires), financée par le CNIEL (Centre National 

Interprofessionnel de l'Économie Laitière) et conduite en partenariat avec l'UMR CNRS 6578, 

Université de la Méditerranée, Anthropologie bioculturelle.  

2002 – 2013 : « La construction sociale des ressemblances familiales à Varsovie et à Rome: 

mémoires sensibles et production des corps entre singularité et identifications ».  

1999-2006 : Ethnographie des pratiques de consommation enfantine: corps, culture matérielle 

et subjectivation par l'alimentation des enfants de 7 à 12 ans à Paris, Rome et Strasbourg.  

2002-2005: « L'invention de la catégorie ménopause dans les écrits cliniques sur la femme et 

l'enfant, 1770-1860 ». 

1994-1995 – Bourse de recherche de deux ans de l'Istituto Superiore della Sanità (Rome, 

structure nationale de recherche sur la santé et la maladie), dans le cadre des programmes de 

lutte et de prévention contre le SIDA: « Les représentations du corps biologique et social et la 

notion de risque: l'ethnicité à l'épreuve du SIDA auprès des femmes péruviennes à Rome ».  

 

4. RESPONSABILITES COLLECTIVES ET ANIMATION DE LA RECHERCHE 

A) Direction, animation laboratoires et équipes de recherche : 

2014 – 2016 : responsable de l’axe 4 « Etre européen : corps, santé et tournants 

biographiques » de l’UMR Dynamiques européennes.  

2009 – 2013 Directrice Adjointe du Laboratoire « Cultures et Sociétés en Europe ».  

2009 - 2012 Co-responsable avec S. de Tapia et D. Le Breton de l’axe 2: « Tensions 

identitaires, passages et rapports à l'Europe ».  Responsable des stages en laboratoire des 

étudiants de master 2 

Depuis juillet 2014, membre nommé au Conseil d’Unité de l’UMR 7367 Dynamiques 

européennes 

2009 – juin 2014 : membre élue au Conseil d’Unité du laboratoire « Cultures et sociétés en 

Europe » 

2010 – 2014 : représentante du laboratoire « Cultures et sociétés en Europe » au sein du 

Bureau et du Conseil Scientifique de l’ED 519 Sciences Humaines et sociales, Perspectives 

européennes 

2004 - 2008, responsable de l’orientation 1.3. « Transmission, transfert, transculturalité » de 

l’UMR-CNRS 7043 

 

B) Organisation de colloques, journées d’étude et ateliers dans des congrès 

internationaux 

28 et 29 septembre 2015, Salle des Conférences, MISHA, colloque  en partenariat avec le CR 

31 AISLF, le CERLIS (Université Paris Descartes-CNRS), Sorbonne Paris Cité et  

l’Idex/Université de Strasbourg, Le corps politique de l’enfance : dispositifs de recherche, 

dispositifs d’intervention. 

19-20 février 2015, Corps, santé, maladie à l’enfance. Théories et méthodes à l’épreuve des 

affections chroniques, Université de Strasbourg, workshop sur invitation  
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14, 15 et 16 janvier 2015, MISHA, Colloque international avec comité scientifique, Comment 

mangent les familles contemporaines? Des parcours d’approvisionnements aux pratiques 

culinaires : comparaisons européennes : http://colloque-alimentationsfamilles-

strasbourg2015.net/ 

11 et 12 décembre 2014, MISHA, Journées d'études internationales, La propreté de l’enfant 

en Europe entre médecine, politique et éducation : regards croisés d’historiens et 

sociologues.  

25-26 juin 2014, co-organisation avec Pascal Hintermeyer du colloque international avec 

comité scientifique Foucault post-mortem en Europe, sur la réception dans les sciences 

sociales européennes de la pensée de Michel Foucault. 

7-9 mai 2014, co-organisation avec Anna-Rosa Favretto (Université du Piémont Oriental) du 

workshop  “Children’s competences in the management of chronic illness in Europe: the 

complexity of a concept and the diversity of its uses”, VI Conference on Childhood Studies, 

Values of Childhood and Childhood Studies, University of Oulu, Finland. 

18-20 septembre 2013, colloque international avec comité scientifique, Sortir de l’enfance, 

entrer dans l’adolescence : corps et catégorisations d’âge, Strasbourg-Metz, co-organisé avec 

Virginie Vinel, 2L2S, Université de Lorraine 

1, 2 et 3 décembre 2010 colloque international avec comité scientifique, « Alimentations 

adolescentes. Penser la diversité », Paris, Amphithéâtre du CNRS, co-organisé avec 

Véronique Pardo (OCHA) et l'UMR CNRS 6578, Université de la Méditerranée, 

Anthropologie bioculturelle.  

25-28 novembre 2009, colloque international « La construction de l'oubli », MISHA, 

Strasbourg, co-organisé avec Klaus Wieland.  

26-27 mars 2008 : Organisation des journées d’études internationales « L’apport scientifique 

néerlandais à l’anthropologie structurale : de J.P.B. de Josselin de Jong à C. Lévi-Strauss » 

en collaboration avec Thomas Beaufils, EA 1341 « Etudes germaniques, mémoires et 

frontières ». Dans ce cadre idéation et réalisation avec Th. Beaufils et M. Vivod, d’une 

exposition « Brésil et Indonésie, terres natales du colonialisme. Sur les pas de de Josselin de 

Jong et Lévi-Strauss » à la MISHA, salle Europe. L’exposition a été présentée aussi à Novi 

Sad, au Musée National de Voïvodine (Serbie). 

8-11 novembre 2007, Québec, Université Laval. Colloque international (à l'occasion du 30
ème

 

anniversaire de la revue Anthropologie et sociétés): « Anthropologie des cultures globalisées. 

Terrains complexes et enjeux disciplinaires » ». Organisation et animation d’un atelier  double 

: « Corps, matières, affects » le 8 novembre 2007. 

11-12 octobre 2007 : Organisation des journées d’études « Sociologies du risque et 

consommation enfantine » dans le cadre du projet ANR « La consommation enfantine (4-12 

ans) d’aliments ludiques entre plaisir, risque et éducation » 

14-15 septembre 2006 : Organisation des septièmes journées de Sociologie de l’enfance du 

Comité de Recherche n°31 de l’AISLF : « Les enfants : "Un monde à part ?" Altérité de 

l’enfant et de l’enfance dans les pratiques de recherche en sciences sociales».  

8-9 mars 2006, Organisation des journées d’études internationales « La passion du monde. 

Figures de l’amour chez Pier Paolo Pasolini », en collaboration avec le Département 

d'Études Italiennes et le Centre Interdisciplinaire de Recherches sur l’Italie, Université Marc 

Bloch. 

24 juin 2004,  Co-organisation avec Virginie Vinel de l’Université Paul Verlaine de Metz de 

la journée d’études « Approches ethnologiques et sociologiques de la ménopause », 

Université de Metz.  

http://colloque-alimentationsfamilles-strasbourg2015.net/
http://colloque-alimentationsfamilles-strasbourg2015.net/
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14-16 mars 2002 - Organise et anime avec Nicole Vernazza-Licht un atelier sur « La 

ménopause entre biologie et culture » à la 3ème Conférence Internationale d’Anthropologie et 

Histoire de la santé et des maladies “Vivre et “soigner” la vieillesse dans le monde”, 

Université de Gênes.  

 

Organisation et animation de conférences et séminaires de recherche au sein du 

laboratoire  

Novembre 2014- novembre 2015 : Organisation de deux séminaires. Séminaire du Centre 

« Corps, conflits, créativité » de l’UMR 7367 Dynamiques européennes. Invités: Stefania 

Fucci, Université du Piémont Oriental ; Dominique Memmi, Cultures et Sociétés Urbaines, 

Crespa ; Jean-Pierre Warnier, Centre d’études africaines, EHESS ; Magdalena Radkowska-

Walkowicz et Ewa Maciejewska-Mroczek, Université de Varsovie ; Kiyonobu Date, 

Université Sophia de Tokyo ; Sandrine Bretonnière, CADISS, EHESS, Paris. En 

collaboration avec les doctorants du centre et en partenariat avec l’Ecole Doctorale 519, 

organisation d’un séminaire interdisciplinaire : “Lire Foucault: corps et conflits”. 

2009 –2011 : Rapports d'âge et de génération : conflits et recompositions, séminaire mensuel 

international financé par l’ANR CorAge 

2007-2009 : La construction de l’oubli, séminaire mensuel organisé avec Klaus Wieland sur 

la place de l’oubli dans les reformulations identitaires européennes, en référence notamment à 

1939 et 1989. 

2004 - 2008 : Transmission et filiation : approches croisées. Organisation d’un séminaire 

mensuel pendant quatre ans et de deux journées d'études les 16-17 novembre 2006: « Sans 

gêne. Sang et  gènes  dans la pensée de la transmission ». 

2003- 2004 L’anthropologie médicale en Europe, UMR-CNRS 7043 et Centre Européen de 

Recherche et d'Études en Sociologie de la Santé (Université Marc Bloch).  

2001-2003 Co-animation, avec Karine Chaland, du groupe de recherche Genres, identités, 

sociétés qui donne lieu à deux journées d’études sur ce thème en octobre 2002.  

1999-2001 Co-animation, avec Virginie Vinel, du groupe de recherche Symbolique des 

corps.  

 

C) Direction de thèses  

HDR depuis décembre 2010 et professeure depuis le 1
er

 janvier 2012, je dirige actuellement 

deux thèses : 

Irene Sgambaro, Femmes-moniales et corporalité. Enquête ethnographique dans le monastère 

orthodoxe féminin de Solan ;  

Virginie Wolff (dossier CIFRE en cours de constitution), Une alimentation particulière : 

approche comparative et ethnographique des mangeurs anti-gluten 

Thèses soutenues :  

Vulca Fidolini, Les constructions de l’hétéronormativité. Sexualité, masculinités et transition 

vers l’âge adulte chez de jeunes Marocains en France et en Italie, soutenue le 16 octobre 

2015. M. Fidolini a été allocataire d’un contrat doctoral en 2011. 

Camille Adamiec,  Devenir sain. Morales alimentaires, pratiques de santé et écologie de soi  

(Allocataire de Recherche sur une Bourse Région, Lauréate 2013 de la Fondation Nestlé 

France sur le programme « Savoirs et pratiques autour du manger sain »), soutenue le 27 

novembre 2014 
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Louis Mathiot, Les pratiques alimentaires des enfants : un observatoire de la culture 

enfantine et des rapports générationnels en co-direction avec David Le Breton (50%), 

soutenue le 5 décembre 2012. La thèse de Louis Mathiot a été financée par l'ANR Children 

and Fun Food et a obtenu le prix Mustela/Fondation de France pour l'Enfance. M. Mathiot est 

actuellement titulaire d’un post-doctorat financé par le CNIEL.  

 

5. RAYONNEMENT NATIONAL ET INTERNATIONAL 

 

Visiting Professor à l’Université de Sophia, Tokyo avril- mai 2016 

Rapporteur pour les revues Sociologie et sociétés, Childhood, Anthropology of Food, 

Ethnologie française, Gérontologie et sociétés, Journal of Anthropology, AnthropoChildren, 

La Ricerca Folklorica. 

Membre fondateur du CR31 « Sociologie de l'enfance » de l'AISLF.  Entre 2008 et 2012, 

membre élue du Bureau. Comité scientifique et organisation des Dixièmes Journées de 

sociologie de l'enfance « La sociologie de l'enfance au regard de ses nouveaux objets » 

(AISLF, Instituto de Ciências Socias, Université de Lisbonne, juin 2011), et des sessions du 

CR 31 au congrès de l'AISLF à Rabat en juillet 2012. 

Membre fondateur du Forum International des Anthropologues pour la défense des 

anthropologies dites périphériques. Mise en place de sessions de congrès à Vancouver (mai 

2009), Lausanne (avril 2010), Libreville (mai 2011), Louvain-la Neuve (mars 2012). Le 

forum a publié un Manifeste de Lausanne. Pour une anthropologie non-hégémonique, qui est 

paru en trois langues : français (éd. Liber, Montréal), anglais (idem), italien (Eléuthera, 

Milan) 

Membre du comité de rédaction de la revue Ethnologie française, de la Revue des Sciences 

Sociales, du comité scientifique de la revue Le Corps (éditions du CNRS) et de la collection 

TrasFormAzioni. Soggetti ed esperienze del mutamento sociale  (Transformations. Sujets et 

expériences du changement social » », des éditions Guerini scientifica. 

Membre de l'European Association of European Anthropologists, de la CASCA (Société 

Canadienne d'Anthropologie) et de l'Association Française d'Ethnologie et d'Anthropologie. 

 

Conférences données à l’invitation du Comité d’organisation dans un congrès national ou 

international. 

“Children’s body politics, responsibility and competence in health”, International 

Conference, "I know some things about me". Children's Competences about Health and 

Illness, Alessandria, Université du Piémont Oriental, 6 novembre 2015. 

 « Pluralità e conflitti nell’alimentazione quotidiana degli adolescenti e dei bambini », 

Congrès international, Mangiare a scuola. Osservare i comportamenti per ipotizzare i 

cambiamenti, Università Cattolica, Piacenza, 12 septembre 2014. 

« L'impossible production de certitudes : de quelques malentendus dans la collaboration 

entre anthropologues et professionnels de santé », Colloque de la Chaire Gutenberg 2012-

2013, « Les malentendus culturels dans le domaine de la santé »,  Strasbourg, 2 – 3 décembre 

2013. 

« Jouer des frontières: passages d'âge et identifications de genre à la sortie de l'enfance », 

colloque « Enfance, corps et genre », organisée par le PRISSM-SOI et le LISST-CA, avec le 

soutien de l’Agence Nationale de la Recherche, Maison de la recherche, Université de 

Toulouse le Mirail, 23-24 mai 2013 
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« Governo dei corpi, cultura materiale e agency infantile », colloque international « Chi 

socializza chi ? Il processo di socializzazione nella prospettiva interazionista », Université de 

Padoue, Scuola di Dottorato in Scienze Sociali: Interazioni, Comunicazione, Costruzioni 

Culturali, Associazione Italiana di Sociologi, Padoue, 14 juin 2012. 

« Le gouvernement de l'incertitude : ce que le terrain avec les enfants apporte à une 

anthropologie du corps », colloque international « L’anthropologie du sensible », 

LAAP /UCL, Laboratoire d'Anthropologie Prospective, Université Catholique de Louvain-La-

Neuve, 20 mars 2012. 

« Uscire dall’infanzia : corpo, genere e status », conférence d’ouverture au colloque organisé 

par l’Università Ca’ Foscari, Ordine dei Medici, SIGIA, AGITE, « Uscire dall’infanzia : 

corpo, genere, medicina e status”, Venise, 26 octobre 2012. 

 « Maillage des temps et gouvernement des corps dans la construction des rapports d'âge et 

de genre ». Conférence plénière au Colloque international « Genre et parcours de vie. 

Enfance, adolescence, vieillesse », Université de Nancy les 2-3 mai 2011, 2L2S, LASURE, 

MSH Lorraine et des CR 4, 6 et 28 de l'AISLF  

« Wrażliwa pamięç. Estetyzacja żałoby prywatnej w przstrzeni publicznej » Conférence 

d'ouverture «au colloque « Nekropolie Pomorza » (les 25-28 novembre 2010), organisé par 

l'Université de Gdańsk (Faculté des Sciences Sociales et Faculté d'Architecture)  et par le 

Centre de Culture Baltique.  

« Un être en devenir. Le point de vue de l’anthropologue » Conférence d'ouverture aux 

Troisièmes Journées Internationales d'Éthique, Strasbourg, 25-28 mars 2009, « Quand la vie 

naissante se termine », CEERE, Université de Strasbourg an collaboration avec les 

Universités de Genève et Lausanne. 

“Il tempo incerto. Antropologia della menopausa”, Conférence plénière au Colloque 

international organisé par l'Université de Palerme et le Progetto Amazzone, « Le dimore del 

tempo nel mito e nella cellula » (17-22 novembre 2008). 

 

Conférences sur invitation 

Embodiment, memory and plural identities in Polish family narratives, Sophia University, 

Tokyo, 27 avril 2016 

Rites de mort, rites de naissance dans les maternités françaises, Université Sophia, Tokyo, 26 

avril 2016 

« Kids and Lolitas: age, gender and sexuality at the threshold of adolescence”, Conférence 

invitée, Université de Varsovie, 13 avril 2016. 

“Ku europejskiemu projektowi dotyczącemu kompetencji dziecka w chorobie przewlekłej: 

podejście epistemologiczne i metodologiczne”, Université de Gdansk, 11 avril 2016  

 “The kid and the Lolita: age, gender and sexuality at the edge of adolescence”, Conférence 

invitée, Université de Varsovie, 13 avril 2016. 

« Raison et sentiments »: transformations familiales et vitalité des liens intergénérationnels », 

Conférence d’ouverture aux Journées de la Société de Psychiatrie de l’Est,  « Familles entre 

déconstruction et reconstruction », Strasbourg, 21 novembre 2015. 

“Between Pleasure and Blame: Children’s eating habits in contemporary France”, Oslo, 

Statens institutt for forbruksforskning, 19 août 2015. 

« Childrens’ competences in chronic illness », Université de Gdansk,  Pologne, 30 juin 2014 



9 

 

 « Transitions d’âge, corps et temps », séminaire de recherche « Travail biographique, 

parcours de vie, passage d’âge, bifurcations », AISLF, 2L2S, Université de Lorraine, Nancy, 

19 octobre 2012. 

« L'expérience corporelle des enfants : au-delà de l'opposition entre constructivisme et 

matérialisme », Paris, EHESS-CASE, 21 mai 2012. 

 « Enjeux et perspectives d’une anthropologie non-hégémonique », Forum International des 

Anthropologues et Université Catholique de Louvain-La-Neuve, Louvain, 19 mars 2012. 

« L'alimentation ludique : un analyseur de la sensorialité enfantine », « Centre des Sciences 

du Goût et de l'Alimentation » (UMR CNRS INRA, Université de Bourgogne), « Enfance et 

sensorialité : la construction des connaissances sensorielles », Dijon, 13 octobre 2011. 

« Quel corps est en jeu dans la transmission ? », CEIFR-EHESS, « Transmission, rituels et 

mémoire », Paris, 24 mai 2011.   

« Le gouvernement de l'incertitude: temps et corps dans les expériences enfantines », 

Conférence invitée à l'Université de Venise Ca' Foscari, 2 mars 2011.  

The Anthropology of Childhood: Rethinking Body, Power and Self, Université de Gdansk, 15 

avril 2009.  

« La costruzione di sé. Modi di fabbricare e dire le ‘arie di famiglia’ », Université de Venise, 

Ca’ Foscari, 18 février 2008. 

« L’écriture photographique de Claude Lévi-Strauss, contrepoint visuel du structuralisme », 

Université de Novi-Sad, Musée National de Voïvodine, 28 mai, 2009. 

« Apprentissages et manipulation des normes : l’exemple des repas informels dans un 

quartier romain » Université de Lausanne, Institut de Sciences sociales et pédagogiques, 12 

janvier 2006.  

 

Communications à colloques et journées d’études (uniquement pour les cinq dernières 

années) 

28-29 septembre 2015, « Questionner les catégories ou les produire ? Les 9-13 ans : de 

l’invisibilité aux risques d’institutionnalisation scientifique et médicale d’un groupe d’âge », 

Colloque  « Le corps politique de l’enfant : dispositifs de recherche, dispositifs 

d’intervention », Université de Strasbourg  

2 juin 2015, « Paradigme indiciaire et airs de famille. Étudier le ‘corps familial’ à la croisée 

des âges, des genres et des générations », Journée d’étude internationale « Âges, genre, 

corps : approches empiriques et entrecroisements des rapports sociaux », Université de 

Franche-Comté  

5‐6 septembre 2014, « Acteur, passeur, sentinelle. Des figures paradoxales de l'enfant dans 

les sociétés européennes et des manières d’y faire avec ».  Colloque Des enfants, pourquoi ? 

Idéaux, discours, transmission, Université de Strasbourg, Faculté de Psychologie (Sulisom) 

25-26 juin 2014, « Le gouvernement des enfants », Colloque international Foucault post-

mortem, Université de Strasbourg. 

7-9 mai 2014, “Competence, subjectivity, and empowerment. Epistemological issues about 

children bodies, health and chronic illness (diabetes)”, avec D. Cozzi (Université Milan 

Bicocca), VI Conference on Childhood Studies, “Values of Childhood and Childhood 

Studies”, University of Oulu, Finland. 

18-20 septembre 2013, Colloque international « Sortir de l’enfance, entrer dans 

l’adolescence : corps et catégorisations d’âge », Strasbourg-Metz : « Transformations 
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corporelles et avancée en âge dans l’expérience des enfants de 9 à 13 ans: événements ou 

processus? » 

7-11 juillet 2012, XIX Congrès de l'AISLF « Penser l'incertain », Rabat, CR 31 Sociologie de 

l'enfance « L'enfance incertaine », communication : « Incomplétude du corps et incertitude 

des âges à la sortie de l'enfance ». 

23-25 novembre 2011, Varsovie, Université de Varsovie, Osteuropa-Institut der Freien 

Universität Berlin, Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen 

Europa, European Network Remembrance and Solidarity, Congrès international 

« Genealogies of Memory in Central and Eastern Europe. Theories and Methods », 

communication: « Remembrance as Embodiment in Polish contemporary Memories »   

21-24 septembre 2011, Congrès de l'Association Française d'Ethnologie et d'Anthropologie. 

Connaissance No(s) Limit(es). Communication : 'Pas trop femme, pas trop petite fille' : le 

concept de corps en transformation à l'épreuve des expériences enfantines. Le cas des 9-13 

ans en Alsace, Lorraine et Vénétie. 

27-28 juin 2011,  Xe Journées Internationales de Sociologie de l'enfance, AISLF, Instituto de 

Ciências Sociais Université de Lisbonne, « La sociologie de l'enfance au regard de ses 

nouveaux objets », Communication : Corps et construction des âges: savoirs médicaux et 

expériences enfantines des transformations pubertaires. 

9-11 mars 2011, Université de Liège, Colloque international « Pour une anthropologie de 

l'enfance et des enfants. De la diversité des terrains ethnographique à la construction d'un 

champ ». Communication : 'As time goes by': corps, temps et incertitude dans les expériences 

enfantines. 

 

Participation aux jurys de thèse de (seuls les autres membres du jury de thèse sont cités): 

Mme Claudine Sagaert, « Généalogie de la laideur », Université de Strasbourg, 4 octobre 

2011. Autres membres du jury de thèse: M. Bernard Andrieu, Professeur, Université de 

Lorraine (président et rapporteur), M. David Le Breton, Professeur, Université de Strasbourg 

et IUF (directeur), M. André Rauch, professeur émérite Université de Strasbourg, membre 

invité, Georges Vigarello, Directeur d'études, EHESS, Centre d’Études Transdisciplinaires, 

Sociologie, Anthropologie, Histoire (CETSAH) (rapporteur). 

Mme Soumaya Abdellatif Slama, « L'adoption en Tunisie : Vécu, pratiques et 

représentations », soutenue à l'Université de Strasbourg le 17 septembre 2012. Jury composé 

par Madame Agnès Fine, Directrice d’Etudes à l’EHESS (rapporteur) ; Monsieur Pascal 

Hintermeyer, Professeur de Sociologie, Université de Strasbourg, (directeur) ; Monsieur Imed 

Melliti, maître de conférences HDR de sociologie, Université de Tunis (rapporteur). 

Mme Josiane Mbarga, « L'expérience de la ménopause. Etude ethnographique en Suisse 

Romande et au Centre-Cameroun », Université de Lausanne, le 27 septembre 2012, jury 

composé par : Mme Claudine Burton-Jeangros, Université de Genève, Mme Irene Maffi, 

Université de Lausanne,  M. Ilario Rossi, Université de Lausanne (co-directeur), M. Luc  

Tamba, Université de Yaoundé (co-directeur). 

Mme Pascaline Lorentz, « La socialisation vidéo-ludique du joueur-adolescent. Son voyage 

identitaire avec Les Sims® », Université de Strasbourg le 18 octobre 2012, jury composé par 

M. Pascal Hintermeyer, professeur, Université de Strasbourg (directeur), M. Emmanuel 

Pedler, DR EHESS (rapporteur), M. Gilles Rouet, Professeur, Université de Reims 

Champagne-Ardenne (rapporteur), M. Jacques Walter, Université de Lorraine (président). 

Mme Judicaëlle Komba-Moumba, « Du « sang de l’iguane » à la prospérité : tradition et 
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spiritualité modernes »,  Université de Strasbourg le 15 octobre 2012. Jury composé 

par M.me Suzie Guth, Professeure, Université de Strasbourg (directrice), Pierre-Joseph 

Laurent, Professeur, Université catholique de Louvain, Membre de l’académie royale des 

sciences de Belgique, Professeur Allain Rapanoël,  Professeur, Université d'Antananarivo 

(rapporteur), Professeur Joseph Tonda, Professeur, Université de Libreville ( UOB) 

(rapporteur) 

Mme Laura Fuentes Belgrave, « L'autonomie reproductive au Costa Rica et au Nicaragua : 

un talon d'Achille dans le processus de laïcisation », EHESS, Paris, le 30 novembre 2012. 

Jury composé par : M. Jean Baubérot, directeur d’études émérite à l’EPHE, Paris, Mme 

Patricia Birman, professeure à l’Universidade o Estado do Rio de Janeiro (rapporteur), Mme 

Danièle Hervieu-Léger, directrice d’études à  l’EHESS, Paris, Mme Nathalie Luca, directrice 

de recherche, CNRS (directrice de la thèse), Mme Séverine Mathieu, PRAG HDR à l’EPHE, 

Paris (rapporteur). 

M. Shemsi Krasniqi, « Croyances et pratiques rituelles albanaises du Kosovo. Réflexions sur 

une éco-culture », Université de Strasbourg, le 8 février 2013, jury composé par M. 

Emmanuel Anati, professeur émérite, Université de Lecce (Italie) (rapporteur), M. 

Muhamedin Kullashi, maître de conférences HDR, Université de Paris 8 (rapporteur), M. Juan 

Matas, maître de conférences HDR, Université de Strasbourg (membre invité), M. Eric Navet, 

professeur, Université de Strasbourg (directeur).  

M. Bruno Grollemund, « Conflits éthiques autour de la question des fentes labio-palatines », 

Université de Strasbourg, le 19 septembre 2014. Jury : Dr. Alexandra Benachi (INSERM, 

rapporteure), Catherine Bruant-Rodier, PR, CHU UdS (présidente du jury), Mme Anne 

Danion-Grillat, PR, UdS (directrice), Judith Hohlfeld-Hawkins PR, CHUV, Université de 

Lausanne, Frédéric Worms, ENS Paris (rapporteur). 

Mme Aurélie Maurice, « Les préadolescents comme ressorts des actions de santé publique. 

Analyse d’un projet d’éducation alimentaire en collège », Université Paris Descartes, le 24 

Septembre 2014, jury composé par  Mme Anne BARRERE (Université Paris Descartes, 

Présidente du jury), M. Dominique BERGER (Université Lyon 2, Université Paris Descartes), 

Mme Séverine GOJARD (INSERM, co-directrice de thèse), Mme Régine SIROTA 

(Université Paris Descartes, co-directrice de thèse). 

M. Hervé Polesi, « Les rapports sociaux de sexe comme déterminant de la santé des femmes 

au travail : le cas empirique du care aux personnes âgées », Université de Strasbourg, le 25 

septembre 2014. Jury composé de : Roland Pfefferkorn , directeur de thèse,  Paul Bouffartigue 

Directeur de recherche Université Aix –Marseille (rapporteur), Lionel Jacquot Professeur 

université Loraine (rapporteur), Régine BERCOT Professeure de sociologie Université Paris 8  

(présidente du jury) ; invitées : Magdeleine BROM Médecin Inspecteur du travail, Direccte 

Alasace, et Madame Annie Thébaud- Mony 

Mme Emilie Gaborit, « Sanitarisation de l’école et scolarisation de la santé. Socio 

ethnographique de la mise en œuvre et de l’appropriation du programme « Bien manger et 

bouger dès l’école maternelle » en Haute-Garonne et en Ariège », soutenue à l’Université 

Paul Sabatier, Toulouse III, le 12 novembre 2015, jury composé par  Haschar-Noé Nadine, 

maîtresse de conférences, Université Paul Sabatier, Toulouse III (co-directrice), Honta 

Marina, professeure, Université de Bordeaux (rapporteur), Neyrand Gérard, professeur, 

Université Paul Sabatier, Toulouse III (co-directeur), Potvin Louise, professeure de médecine 

sociale et préventive, Université de Montréal (rapporteur). 

M. Francesco Vigneri, Flux migratoires et processus interculturels dans les zones 

frontalières. Dynamiques communicatives et pratiques de reconnaissance à Lampedusa et en 

Sicile (2011 – 2014), soutenue à l’Université Lumsa, Rome, Soutenue à Rome, Université 
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Lumsa, le 4 mars 2016, devant un jury composé par  Mme Simona De Iulio, Professeure de 

Sciences des Communications et de l’Information, Université de Lille 3 (rapporteur), M. 

Pascal Hintermeyer, Professeur de Sociologie, Université de Strasbourg (co-directeur), Mme 

Maria Cristina Marchetti, Professeure de Sociologie, Université La Sapienza Rome, . 

Giuseppe Moro, Professeur de Sociologie, Université Aldo Moro, Bari (rapporteur), Mme 

Donatella Pacelli, Professeure, LUMSA (co-directrice). 

M. Ghislain Leroy, Figures de l’enfant et pratiques des maîtres de l’école maternelle 

contemporaine, thèse de doctorat en Sciences de l’éducation soutenue le 14 mars 2016, jury : 

Mme Pascale Garnier, professeure à l’Université de Paris 13, (présidente),  M. Alain 

Marchive, Université de Bordeaux (rapporteur), M. Eric Plaisance, professeur émérite, 

Université Paris Descartes, Mme Régine Sirota, professeure Université Paris Descartes 

(directrice) 

Mme Elena Righetto, Saro’ anche malata, ma qui dentro ho un cuore. Bambini in Pediatria : 

un’etnografia, directeur : Salvatore La Mendola, Université de Padoue, 21 mars 2016 

Mme Laureline Coulomb, Entre négociations et malentendus : l’interaction entre soignants et 

soignés sans domicile, soutenue le 1er juin 2016, sous la direction de Mme Myriam Klinger, 

autres membres du jury Mme Maryse Bresson, Professeure, M. Maurice Calvez, Mme Pascale 

Pichon, directrice de recherche, Centre Max Weber, UMR 5383.  

Mme Doriane Montmasson, La réception de la littérature de jeunesse par les enfants : une 

fenêtre ouverte sur le processus de socialisation, soutenue à l’Université Paris Descartes, le 9 

juin 2016, jury : M. Stéphane Bonnéry, Professeur, Université de Paris 8 (rapporteur), M. 

Max Butlen maître de conférences HDR, ESPE, Académie de Versailles, Université Cergy 

Pontoise, Mme Christine Détrez, maîtresse de conférence HDR, ENS Lyon (rapporteur), 

Régine Sirota, professeure, Université Paris Descartes (directrice)   

 

6. RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES 

Responsabilités actuelles pour la Faculté des Sciences Sociales 

Depuis juillet 2015 : membre de la commission pédagogique du master d’Ethique 

Depuis juin 2014 : membre élue au Conseil de Faculté 

Depuis septembre 2014 Correspondante pour les Relations Internationales de la Faculté. 

Depuis janvier 2013 : présidente des jurys de Licence et de Master 1 

Depuis 2001, Membre du Directoire du Centre d'Étude et de Recherche sur l'Intervention 

Sociale, Université de Strasbourg 

2010-2012 : Membre de la Commission de la Faculté des Sciences Sociales qui préside à 

l'organisation des comités de sélection pour le recrutement des maîtres de conférences. 

2005- 2007: Responsable du premier semestre de la Licence;  

2004 à 2009: Vice-Présidente et membre titulaire de la Commission de spécialistes pour le 

recrutement des maîtres de conférences (membre suppléant de 2001 à 2004) 

2000-2007: Responsable des examens de DEUG ;  

2001-2002: Membre du Conseil de Faculté 

2000-2003: Responsable de la deuxième année de DEUG 
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AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

 

1982-1985: Rédactrice et journaliste radiophonique pour la RAI-Radiotelevisione Italiana  

1985-1989: Rédactrice et réalisatrice de programmes pour enfants à RAI1 et responsable de 

l’édition italienne de la production Walt Disney transmise à la RAI-Radiotelevisione Italiana 

entre 1985 et 1988. 

1989-1990 : Chargée de recherches auprès du département de phénoménologies sociales du 

cabinet d'études socio-économiques CENSIS, Rome. 

1991-1997 : chargée de recherches au sein du cabinet de conseil Progetto Europa, Rome. 

Études dans le domaine de l'anthropologie de la consommation et de l'entreprise et sur les 

enjeux et conflits socio-culturels liés au processus d'unification européenne (rapports de 

recherche réservés).  

1990-1997 - Collaboration avec l'Area Sanitaria Caritas per Immigrati e Nomadi. Activité de 

recherche, de planification et de formation des professionnels de santé dans le domaine de la 

relation thérapeutique interculturelle, de la grossesse et de l'accouchement dans le parcours 

migratoire. 

Réalisation de deux documentaires sur la marginalité sociale des sans-abri pour « Spazio 

Libero. I programmi dell’accesso ». En 1988, coauteur et coréalisateur d'un documentaire 

cinématographique en 16mm., Perù '88. Le moyen métrage, présenté au XV Festival de 

l'Image à la Découverte du Monde de Royan, porte sur la relation entre crise politique et 

migrations intérieures de Ayaviri (Andes) à Lima. Il est le fruit d'un terrain ethnographique de 

quatre mois en ville et sur les hauts-plateaux du sud du pays. 

Classée deuxième au concours national de 2001 pour l’habilitation à l’enseignement de 

l’italien et de l’histoire au collège et au lycée. Professeur de collège et de lycée (italien et 

histoire) de 1989 à 1996 à Rome, Carpineto Romano, Nettuno.  

 

LANGUES  

 

Bilingue français et italien. 

Bonne connaissance de l’anglais et du polonais lus, écrits, parlés.  

Études de latin (7 ans) et du grec ancien (5 ans).  

 

 

 

LISTE DES PUBLICATIONS JUIN 2016 

 

OUVRAGES PERSONNELS 

Patrie Provvisorie. Roma, anni Novanta: corpo, città, frontiere,  Milano, Franco Angeli, 2001 

(Patries provisoires. Rome, années 90 : corps, ville, frontières), pp. 224. 

La science impure. Anthropologie et médecine en France, Grande Bretagne, Italie, Pays Bas, 

Paris, Presses Universitaires de France, 1999, pp. 286. 
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 DIRECTION D’OUVRAGES COLLECTIFS 

 

Avec Klaus Wieland, Die sozio-kulturelle (De-)Konstruktion des Vergessens. Bruch und 

Kontinuität in den Gedächtnisrahmen um 1945 und 1989, Bielefeld, Aisthesis Verlag, 2011. 

Avec A. Hubert et V. Pardo (dir.), Alimentations adolescentes en France, Paris, Cahiers de 

l’OCHA n° 14, 2009, pp. 129. 

Avec V. Vinel, Il tempo incerto. Antropologia della menopausa, Milano, Franco Angeli, 2007, 

pp. 251. 

Au Palais de Dame Tartine. Regards européens sur la consommation enfantine, Paris, 

L’Harmattan, 2004, pp. 216. 

  

 DIRECTION DE NUMEROS DE REVUE 

 « Grandir : pouvoirs et périls », Ethnologie française, 2015, XLV, n° 4. 

Avec V. Vinel, « La préadolescence existe-t-elle ? » Revue des Sciences Sociales, 2014, n° 51.  

avec V. Vinel, Dossier thématique « Le corps des affects », Revue Corps,  éditions du CNRS, 

2012, n° 10, pp. 29-113 

avec K. Wieland et F. Raphaël, « La construction de l'oubli », Revue des Sciences Sociales, n° 

44, 2010. 

« Désir de famille, désir d’enfants ». Revue des Sciences Sociales, n° 41, 2009. 

Avec Donatella Cozzi, « Linee di sangue. Metafore e pratiche tra dono, filiazione e 

appartenenza ». La Ricerca Folklorica, 2008, n° 58. 

 

ARTICLES POUR REVUES SCIENTIFIQUES A COMITE DE LECTURE 

 « Penser le corps qui change », Ethnologie française, 2015, 4, LX, 597-606 

 « Des odeurs et des âges », Ethnologie française, 2015, 4, LX, 665-676. 

Avec Virginie Vinel, « La salle de bain : reconfiguration des rapports aux autres et à soi à 

l’aube de l’adolescence », Revue internationale d’éducation familiale, 2015, 37, 39-61. 

« Alimentation, corps et transmission familiale à l’adolescence », Recherches familiales, 

2014, n° 11, pp. 31-42.  

« Repenser la construction des âges. La sortie de l’enfance au croisement de temporalités 

plurielles en France et en Italie », in Revue des Sciences Sociales, 2014, n° 51, pp. 16-25 

Avec Simona Tersigni, « Corpo e infanzia in situazione migratoria », Interazioni, 2014, 1, 47-

60 

« Remembrance as Embodiment in Contemporary Polish Memories », Polish Sociological 

Review, 2013, n° 3, 183, pp. 389-402. 

« La valeur heuristique des corps enfantins », Le Corps, 2013, n° 11, 277-286. 

« Maillage des temps et gouvernement des corps dans la construction des rapports d'âge et de 
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genre », SociologieS, novembre 2012. 

« Faire corps, ou comment faire du collectif en singularisant. L'exemple des ressemblances 

familiales », Anthropologica. Journal de la Société Canadienne d'Anthropologie, 2010, 52, 2,  

323-336 

« Embodying borders and performing conflicting identities in some Polish family narratives », 

Traditiones. Acta Instituti Ethnographiae et Ethnomusicologiae Slovenorum, 2009, 38, 2, 73-

88. 

« Comment l’enfant fait-il la famille ? Ou 'Les enfants : objets et sujets du désir' », Revue des 

Sciences Sociales. Désir de famille, désirs d’enfants, 2009, 41, pp. 8-12. 

« Sacralisation de l’enfant et remise en cause de l’autorité des parents. L’exemple de la presse 

italienne », Revue des Sciences Sociales. Désir de famille, désirs d’enfants, 2009, 41, 60-69. 

Avec Cozzi, Donatella, « Introduzione. Linguaggi e legami di sangue : dono, corpi, 

appartenenze » in Cozzi, Donatella, Diasio, Nicoletta, Linee di sangue. Metafore e pratiche 

tra dono, filiazione e appartenenza. La Ricerca Folklorica, 2008, 58, 3-16. 

« Il sangue della storia. Racconti di famiglia nella Varsavia post-comunista », in La Ricerca 

Folklorica, “Linee di sangue. Metafore e pratiche tra dono, filiazione e appartenenza”, 2008, 

58, 103-115 

« La fin de Don Giovanni. L’entrée en scène du libertin chez Mozart et Stravinsky », in 

Frontières. Revue québécoise en études sur la mort.  « Les musiques et la mort », 2008, 20, 2, 

32-36 

« Corps, genre, nation dans les récits de famille à Varsovie », Revue des Sciences Sociales. 

« Penser l’Europe », 37, 2007, 58-67. 

« Des fleurs et des pierres. Mémoires et morts dans l’espace public en Pologne », Frontières, 

« Le politique et la mort », 19, 1, 2007, 69-73. 

« Amour des fœtus et « nouvelles » technologies de contrôle de l’espèce. Le débat italien sur 

la procréation médicalement assistée », Bulletin d’histoire politique, « Sexualité et politique », 

2006, 15, 1, 45-53. 

« Croyance et thérapies médicamenteuses », Revue Francophone de Psycho-Oncologie, 2005, 

4, 299-301.  

« ‘Traders, missionaries and nurses’, and much more ». Early trajectories towards medical 

anthropology in The Netherlands », Medische antropologie. Tijdschrift over gezondheid en 

cultuur, 2003, 15, 2, 263-286 et « Towards medical anthropology in The Netherlands. Reply 

to discussion », 304-306. 

« La mort au coin de la rue. Us et signes autour de l’effigie de jeunes accidentés de la route à 

Rome », Revue des Sciences Sociales, Les cicatrices de la mémoire, 2003, 30, 32-40. 

« Communion, confusion, consommation: de la gourmandise et des morts », in Zeitschrift für 

Volkskunde, 2001, II, 97, 206-215. 

“L'uomo di vetro e l'uomo velato: la relazione terapeutica con il paziente eteroculturale”, 

Annali d'Igiene, vol. 7, n° 3, maggio-giugno 1996, 206-216. 

Dans revues nationales à comité de lecture 

« ‘Au grand air’. L’écriture photographique de Claude Lévi-Strauss, contrepoint visuel du 

structuralisme », Deshima, « L’apport néerlandais à l’anthropologie structurale : de J.P.B. de 

Josselin de Jong à Lévi-Strauss »,  2009, 3, 47-65. 
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« Plaisirs du goût et regards détournés. Ethnographie des grignotages enfantins dans un 

quartier de Rome » in Revue des Sciences Sociales de la France de l’Est, Révolution dans les 

cuisines, 2000, 27, 54-60. 

« Infezione e infrazione. Parole sulla femminilità e sull’Aids presso un gruppo d’immigrati 

somali a Roma », L’Arco di Giano, n° 22, inverno 1999, 77-91. 

avec M. Kichelmacher, « Le passage du sceptre. Rapports entre générations et modèles de 

citoyenneté à Ravenne », Revue de Sciences Sociales de la France de l’Est, n° 25, Urbanité et 

citoyenneté 1998, 55-60. 

 

CHAPITRES D’OUVRAGE 

« Le gouvernement des enfants : corps, âges et pouvoirs dans Les Anormaux » in Hintermeyer 
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