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-Thèmes de recherches :
- politiques publiques et mise en œuvre de l’action publique
- politiques comparées
- genre et politiques publiques, politiques de l’emploi, politiques sociales
- genre, inégalités et discriminations, handicap
- Publications :


Ouvrage :

- Gender Mainstreaming in einer lokalen Politik – Analyse der AkteurInnenstrategien, 2007,
éditions VDM Verlag Dr. Müller, (Sarrebruck) - 98 p.


Autres publications :

- « L’objectif d’égalité des sexes dans la mise en œuvre des politiques d’emploi à Berlin : de
la diffusion professionnelle aux difficiles réappropriations profanes », Politix, à paraître,
2015.
- « L’objectif d’égalité des sexes dans la mise en œuvre des politiques d’emploi en SeineSaint-Denis et à Berlin : entre prescriptions communautaires, dynamiques nationales et
initiatives locales », Revue internationale de politique comparée, vol. 21, n°3, 2014, p. 111136.
- Notices « Genre » et « Féminisme », in Hervouët, François, Mbongo, Pascal et Santulli,
Carlo (dir.), Dictionnaire encyclopédique de l’État, à paraître en 2014, Lextenso-PUJP, 2014.
- « "Mettre l’usager au cœur du dispositif" ? Regards croisés sur quatre maisons
départementales des personnes handicapées », Terrains et travaux, numéro spécial sur les
politiques du handicap, n°23, 2013.
- « Le gender mainstreaming, entre objectivation institutionnelle et apprentissage de
l’égalité », Lien social et politiques, n°69, printemps 2013.
- « Genre et politiques publiques / politiques du genre », notice du Dictionnaire Genre et
science politique - concepts, objets, problèmes, codirigé par Laure Bereni et Catherine Achin,
à paraître en 2013 aux Presses de Science Po, collection « Sociétés en mouvement », 2013.
- « Entre injonctions communautaires et dynamiques locales : l’objectif d’égalité entre les
sexes dans les politiques d’insertion professionnelle à Berlin et en Seine-Saint-Denis »,
Cahiers du LISE, n° 5, 2011.
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- « Les PLIE : contraintes de résultat et risques d’éviction », Connaissance de l'emploi, n° 87,
décembre 2011.
- „Vereinbarkeit von Beruf und Kindern für Französinnen mit niedriger Qualifikation und
geringen Einkünften. Fallstudie in der Region Ile-de-France“ (« Concilier travail et enfants
pour les Françaises faiblement qualifiées et aux faibles revenus : une étude de cas dans la
région Ile-de-France »), in Kaselitz, Verena, Ziegler, Petra (dir.), Gleichstellung in der
erweiterten Europäischen Union, Peter Lang Verlag, Francfort sur le Main, 2008, p. 113-122.
- « La mise à l’épreuve d’une nouvelle catégorie d’action publique dans la mise en œuvre des
politiques de l’emploi : l’intégration du critère du genre dans les projets du Fonds Social
Européen», Tr@jectoire, (Revue électronique du CIERA), dossier thématique « masculinféminin / männlich-weiblich », n°1, novembre 2007.
- « Genre et application du concept de gender mainstreaming : étude de cas dans la mise en
œuvre du Fonds Social Européen en Île-de-France et à Berlin depuis 2000 », Politique
Européenne, n° 20, automne 2006, contribution à un numéro spécial sur « Genre et action
publique en Europe », p. 55-73.


Publications collectives :

- « Pourquoi les politiques publiques ont toutes quelque chose en elles de très genré », avec
Isabelle Engeli, in Boussaguet, Laurie, Jacquot, Sophie, Muller, Pierre, Ravinet, Pauline, Une
french touch dans l’analyse des politiques publiques ?, Paris, Presses de Sciences po, 2015,
p. 349-375.
- « Les formes de travail parlementaires. Une causerie », Traduction et commentaire d’un
texte de Marianne Weber (1919), avec Isabelle Berrebi-Hoffmann, Michèle Dupré et Michel
Lallement, Revue française de science politique, vol. 64, n°3, 2014, p. 459-478.
- „Marianne Webers Essays ins Franzosische übersetzen : Eine Forschungsnotiz“, avec
Michèle Duprès, in Wobbe, Theresa, Berrebi Hoffmann, Isabelle, Lallement, Michel, Die
gesellschaftliche Verortung des Geschlechts. Diskurse der Differenz in der deutschen und
französischen Soziologie um 1900, Campus, Francfort sur le Main / New York, 2011, p. 287308.
- « Les politiques de conciliation de l’Union européenne : dépassement ou déplacement de la
dichotomie genrée public-privé ? », avec Alexandra Jönsson, in Sénac-Slawinski, Réjane,
Muller, Pierre (dir.), Genre et action publique : la frontière public-privé en questions,
L'Harmattan, « Logiques politiques », Paris, 2009, p. 57-99.
- « La mise en œuvre du gender mainstreaming dans les politiques locales de l’emploi :
l’exemple du Fonds social européen en Ile de France », avec Marie-Thérèse Letablier,
Cahiers du genre, contribution à un numéro spécial sur le gender mainstreaming, n°44, 2008,
p. 165-184.


Compte-rendu de journée d’étude

« Focus – La fabrique des droits sociaux individualisés », avec Marie Loison-Leruste,
Informations sociales, n°178, p. 124-127.
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Recensions d’ouvrages et note critique

Pour la Revue française de science politique :
Isabelle Berrebi-Hoffmann (dir.), Politiques de l’intime. Des utopies sociales d’hier aux
mondes du travail aujourd’hui, Paris : La découverte, 2009, 288 p. – 2011, vol. 61, n° 5.
Barbara Lucas, Thanh-Huyen Ballmer-Cao, Les nouvelles frontières du genre. La division
public/privé en question, Paris : L'Harmattan, 2010, 266 p. – 2011, vol. 61, n° 5.
Lisa Vanhala. Making Disability Rights a Reality ? Disability Rights Activists and Legal
Mobilization in Canada and the United Kingdom, Cambridge : Cambridge University Press,
2011, 293 p. – février 2013, vol. 63, n°1.
Jutta Jacob, Swantje Köbsell, Eske Wollrad, Gendering disability : intersektionale Aspekte
von Behinderung und Geschlecht, Bieledeld, transcript, 2010, 240 p. – 2013, vol. 63, n°2.
Myra Marx Ferree, Varieties of Feminism : German Gender Politics in Global Perspective.
Standford university press, Standford – Californie, 2012 –2014, vol. 64, n°6.
Pour les Cahiers du genre (2012, n°53), Nolwenn Weiler, Audrey Guiller, Le viol, un crime
presque ordinaire, Paris, Le cherche midi, 2011, 173 p.
Pour la Revue internationale de politique comparée (2011, n° 4), note critique : « Le "mariage
gay" entre mobilisations collectives et politiques publiques » : David Paternotte, Revendiquer
le « mariage gay » : Belgique, France, Espagne. Éditions de l'Université de Bruxelles, 2010,
216 p. – 18.000 signes
Pour Politique européenne (2013, n°42), lecture croisée de : Frédéric Mérand, Julien
Weisbein, Introduction à l’Union européenne. Institutions, politique et société, De Boeck,
Bruxelles, 2011, 263 p. et de Olivier Costa, Nathalie Brack, Le fonctionnement de l’Union
européenne, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2011 – 16.000 signes
Pour Travail et emploi (2014, n°138), note critique de Jean-Christophe Defraigne, Jean-Luc
De Meulemeester, Denis Duez et Yannick Vanderborght (dir.), Les modèles sociaux en
Europe. Quel avenir face à la crise ?, Editions Bruylant, Bruxelles, 2013 – 12.000 signes
- Autres fonctions :
Membre du comité de lecture dans la collection des documents de travail du Réseau
Thématique 6 (« Protection sociale, politiques sociales et solidarités ») de l’Association
Française de Sociologie
Membre de l’axe « Politiques et action sociales » au LISE / CNAM
Membre du Conseil de laboratoire du CERAL
Membre du Conseil d’UFR de la faculté de droit, sciences politiques et sociales

