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PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
Depuis 2011 : Maîtresse de conférences en science politique à l‟Université Picardie Jules 

Verne (Amiens) 
 
2010- 2011 : Post-doctorante – CNRS, LAIOS 
 
Recherche collective SOGIP - Scale of Governance, the UN, the States and Indigenous Peoples - 
coordonnée par Irène BELLIER (directrice de recherches à l‟EHESS) et financée par le Conseil 
Européen de la Recherche (ERC). 
   
 Chargée d’enseignement à l‟Université Lyon II 
 
2007-09 :  Attachée temporaire d’enseignement et de recherche,  
 Université Paris 1, UFR 11 Science politique. 
 
2003-07 : Allocataire de recherche, Laboratoire de sciences sociales, ENS-EHESS.  
  
  Monitrice en sociologie, 
  Université Paris 1, UFR 12 AES 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ANTERIEURES : 
 
2002-2003 : Ingénieure d’études au LEGOS (Laboratoire d‟Economie et de Gestion des 

Organisations de Santé, Paris IX).  
 
2000-2002 : Chargée de communication et de coordination de projet à Survival International 

France (ONG de soutien aux droits des peuples autochtones).  
 
 

FORMATION ET DIPLOMES  
 
Sept. 2010 : Doctorat en science politique, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
 

Du gouvernement colonial à la politique racialisée. Sociologie historique de la formation 
d’un espace politique local (1946-2008), St-Laurent du Maroni, Guyane, sous la 
direction de Frédérique MATONTI, Professeure de science politique à 
l‟Université Paris 1, 691 p.  

 
Jury : M. Romain BERTRAND, Directeur de recherches à la Fondation Nationale des Sciences 
Politiques, M. Justin DANIEL, Professeur à l‟Université des Antilles et de la Guyane, M. Yves 
DÉLOYE, Professeur à l‟IEP de Bordeaux, M. Eric FASSIN, Professeur agrégé (HDR) à l'École 
Normale Supérieure, Mme Frédérique MATONTI, Professeure à l‟Université de Paris 1, Mme 

Stéphanie GUYON 
 

 
Adresse professionnelle : Université Picardie 

Jules Verne, Pôle Cathédrale,  
UFR de droit et de science politique,              

10 Placette Lafleur, 80 000 Amiens  
 stephanie.guyon@u-picardie.fr 
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Johanna SIMÉANT, Professeure à l‟Université de Paris I. 
 
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l‟unanimité, proposition de prix de 
thèse, proposition de subvention à la publication.  
 
Lauréate du Prix de thèse des collectivités locales décerné par le Grale (Groupement de 
recherches sur l'administration locale en Europe) : prix spécial du jury 2010.  
  

2002-2003 : DEA de sciences sociales ENS-EHESS, Mention TB, classée 1ère.  

 Mémoire principal : « Coutume et mobilisation. L‟entrée en politique d‟un village 
amérindien de Guyane », sous la direction de Frédérique MATONTI.  

 
 Mémoire secondaire : « Un club et sa ville : bénévolat et supporterisme à l'A.J. 

Auxerre», sous la direction de Stéphane BEAUD. 
 
1998 : Maîtrise de philosophie, Université Lyon III.  

 Mémoire : « Féminisme et postmodernisme, la question de l‟identité des femmes », 
sous la direction d‟Alain-Marc RIEU (mention TB).   

 

1996 : Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble (Filière Science 
politique). 

 
 

LANGUES ETRANGERES : Anglais, Espagnol 

LOGICIELS :  Office, Spad 

 

ENSEIGNEMENTS 

 
2012-2013 :  Introduction à la sociologie (L1 de science politique, S1, S2), Sociologie 

politique (L2 de droit), Méthodes d’enquêtes en sciences sociales (L3), 
coordination du stage d’enquête de terrain (M1/M2).   

 
2011-2012 :   Séminaire Méthodes d’enquête de terrain (Master 2 Pro et Master 2 recherche, 

UPJV, 18 heures.  
 Séminaire Méthodologies de l’évaluation des politiques publiques (Master 

Pro Evaluation des Politiques Publiques), 15 heures.  
 Séminaire d’observation ethnographique (Master recherche), 15 heures.  

Séminaire Théories féministe, théories du genre (Master recherche), 8 heures.  
 Cours magistral de sociologie de l’action collective (Licence 3), 30 heures.  
 
2010-2011 :   TD d‟Introduction à l’analyse politique à l‟Université Lyon 2, 1ère année de 

Licence de science politique, 1 x 21 heures. Cours d‟Yvan BRUNEAU et de 
Nathalie DOMPNIER.  

 
 TD de Politique comparée à l‟Université Lyon 2, 2ème année de Licence de 

science politique. 2 x 21 heures. Cours de Sophie BEROUD. 
 
 



 3 

2007-2009 :  TD de Sociologie politique à l‟Université Paris 1, 1ère année de bilicence 
histoire/science politique, 3 x 18 heures. Cours de Laure NEUMAYER. 

 
 TD de Sociologie à l‟Université Paris 1, 1ère année de licence d‟AES, 2 x 24 

heures. Cours de Yasmine SIBLOT.  
  
 Cours magistral de sociologie à l‟Université Paris 1 (remplacement de Yasmine 

SIBLOT), 1ère année de licence d‟AES, 2 x 2 heures.  
 
 TD de Droit constitutionnel, 1ère année de bilicence histoire/science politique, 

semestre 1 et 2, 36 heures. Cours de Bastien FRANCOIS.  
 
 TD de Techniques d’enquêtes documentaires, 1ère année de bilicence 

histoire/science politique. 2 x18 heures.  
 
Déc. 2004 : Encadrement du stage de terrain du DEA de sciences sociales 

(ENS/EHESS) à Ceton, 50h, avec Stéphane BEAUD, Alban BENSA, Bastien 
BOSA, Jean-Sébastien EIDELIMAN, Eric FASSIN, Jean-Pierre HASSOUN et 
Yann BELDAMME. 

 
2003-06 :  TD de Sociologie, Introduction à la sociologie et aux méthodes quantitatives 

(semestre 1) et Techniques d’enquêtes qualitatives (semestre 2), 1ère année de 
Licence d‟AES. 2 x 36 heures par an pendant trois ans. Cours d‟Anne-Catherine 
WAGNER.  

 

 
RECHERCHES COLLECTIVES ET ANIMATION DE LA RECHERCHE 

 

Animation et organisation d’évènements scientifiques : 

 

Depuis 2013 :  Membre du comité de rédaction de la revue Politix.  

2011 :  Coordination avec les membres de l‟équipe SOGIP du colloque « Indigenous 
Peoples : International developments, governance and legal issues », Paris, 
EHESS, 29 juin- 1er juillet 2011.  

 

2009 :  (avec Marie-Emmanuelle POMMEROLLE), coordination de la séance 
thématique 35, « Du fait colonial à l‟immigration contemporaine. La 
représentation des groupes minorisés de l‟Outre-mer français », congrès de 
l‟AFSP, Grenoble, 7-8 septembre 2009.  

 

2006-2007 : Membre du comité de lecture du dossier « enquêtes de genre » pour la revue 
Société et représentation (24). 

2005-2006 : Animation de l‟atelier de doctorants « Peuples autochtones et démocratie » qui a 
donné lieu à la journée d‟études éponyme (IHEAL, EHESS), avril 2006. 
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Juin 2004 :  Co-organisation d‟une journée d‟étude du Laboratoire de sciences sociales, 
« Genre et construction de l‟objet », ENS. 

 

Participation à des recherches collectives : 

Depuis mars 2010 : Membre de l’équipe SOGIP - Scale of Governance and Indigenous 
Peoples - coordonnée par Irène BELLIER.  

  
 Cette recherche collective financée par le Conseil Européen de la recherche porte 

sur la mise en œuvre de la Déclaration des droits des peuples autochtones. Elle 
étudie en simultané les changements que les normes internationales induisent via 
le développement de leurs programmes d‟action et les réponses des Etats et des 
représentants autochtones (organisations, communautés locales) que ces projets 
suscitent. Mon enquête porte sur le mouvement amérindien et l‟appropriation en 
Guyane des standards globaux énoncés par l‟ONU.  

 
Depuis 2010 : Membre de l’ANR Prodisdom coordonnée par Justin DANIEL (Université 

Antilles-Guyane). Prodisdom étudie les usages politiques et sociaux de la 
rhétorique de la distance et de la proximité dans les Départements d’Outre-mer 
(Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion). 

 
Depuis 2005 : Membre du CARMA, groupe de recherche sur les collaborateurs parlementaires 

du CRPS, animé par Bastien FRANCOIS, Julien FRETEL et Julien MEIMON. 
 

Conception, passation et traitement d‟un questionnaire, réalisation d‟entretiens à 
Paris et en circonscription auprès de collaborateurs parlementaires de la XIIème 

mandature. Ecriture d‟un ouvrage collectif, responsable (avec Lucie BARGEL) du 
chapitre dédié à la division sexuelle du travail de collaborateur (en cours). 

2002-2006 : Membre de l‟ACI Jeunes Chercheurs du CNRS « L’Invention de l’élue : études 
sur l‟entrée des femmes en politique ».  

 Réalisation d‟une enquête de terrain sur l‟application de la parité au Conseil 
Régional de Guyane et au conseil municipal de St Laurent du Maroni. 

 
 
Expertise :  

Août 2010 :  Collecte de témoignages et de documents sur la création des villages amérindiens 
de St-Laurent du Maroni financée par la DRAC Guyane. Travail d‟archives et 
collecte de documents et d‟objets, Réalisation de 20 entretiens audio et de 12 
entretiens filmés en vue d‟une exposition sur l‟histoire des Amérindiens au Centre 
d‟Interprétation de l‟Histoire et du Patrimoine de St-Laurent du Maroni.  

2007 : Coordination d‟une mission d‟évaluation de l’application de la parité dans les 
territoires français du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et 
Wallis et Futuna) pour le compte du Secrétariat Général de la Communauté du 
Pacifique (CPS) et réalisation de l‟enquête en Nouvelle-Calédonie.        
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2002 :  Participation à une recherche collective coordonnée par Béatrice FERMON 
(LEGOS, Université Paris Dauphine) sur l‟évaluation des services d‟aide à 
domicile aux personnes âgées en Région Ile de France. Animation d‟une équipe 
d‟enquêteur, négociation avec les organisations enquêtées, passation de 
questionnaire, traitement des données statistiques et rédaction d‟un rapport pour 
le ministère de la santé. 

 

 

PUBLICATIONS ET TRAVAUX SCIENTIFIQUES 

 

PUBLICATIONS 

 

Livre 

2007 (avec ACHIN Catherine, BARGEL Lucie, DULONG Delphine, FASSIN Eric, 
GUIONNET Christine, LABROUCHE Clémence, LATTE Stéphane, LEROUX Pierre, 
LEVEQUE Sandrine, MATONTI Frédérique, PAOLETTI Marion), Sexes, genre et 
politique, Economica, « Etudes Politiques », 184 p.   

Coordination de numéro de revue 

2013  Avec Benoit Trépied, dossier « Actualités de la France impériale », Genèses.  

Articles dans des revues à comité de lecture 

2013  « Des marges ultra-marines de la République au parlement : trajectoire de députés 
guyanaises », Parlements, 19.  

 
2011 « Politisation et hiérarchies coloniales : Amérindiens et Noirs-marrons en Guyane 

française (1946-1990)», Critique Internationale, 50, p. 21-37.  

2007 « Supporterisme et Masculinité : l'exemple des Ultra à Auxerre », Société et 
Représentation, 24, p. 81-95. 

Contributions à des ouvrages collectifs  

2013  Avec Gilles Pinson, Introduction de la partie « Gouvernementalités », in 
DESAGE Fabien, MOREL JOURNEL Christelle, SALA PALA Valérie, Le 
peuplement comme politique(s), Presses Universitaires de Rennes.  

 
2013 « L‟engagement dans les associations amérindiennes et noirs-marrons de Guyane. 

Ancrage local de la participation, relation clientélaire et politisation », in COMBES 
Hélène, GARIBAY David, GOIRAND Camille, S’engager dans les espaces publics. 
Participation politique et engagements multiples, Economica, collection « Politiques 
comparées ».  

2013 Avec Maïté Boullosa, « Les Amérindiens face à l'identité nationale en Guyane 
française et en Argentine : de l'exclusion à la revendication d'une identité propre », 
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in  L’identité nationale. Instruments et usages, HUSSON Céline, JOURDAIN Laurence, 
éditions du CURAPP, PUF. 

2013 Avec Benoit Trépied, "L'invisibilité de la question autochtone en France. Kanak 
de Nouvelle-Calédonie et Amérindiens de Guyane face au débat postcolonial 
français", in BELLIER Irène, L‟harmattan, Collections horizons autochtones.  

2009 « Militer dans le mouvement amérindien en Guyane  », in FILLEULE Olivier, ROUX 

Patricia, Le sexe du militantisme, Presses de la FNSP, Paris, p. 277-297.  

2009  « L'entrée en politique d'un village amérindien de Guyane », in BOSA Bastien, 
WITTERSHEIM Eric, Luttes autochtones et trajectoires postcoloniales, Karthala, « Terrains 
du siècle », Paris, p. 57-83.  

2007  « La entrada en politica de un pueblo indigeno de Guyana francesa », In BOSA 
Bastien, SANTAMARIA Angela, WITTERSHEIM Eric, Luchas indigenas y 
trayectores postcoloniales, Bogota, Universidad del Rosario, p. 39-61.  

Articles dans des revues sans comité de lecture 

2009  (avec POMMEROLLE Marie-Emmanuelle), « La transformation des registres de 
légitimation politique en Guyane : une approche comparative des campagnes 
municipales à Cayenne et Saint-Laurent du Maroni », Pouvoirs dans la Caraïbe, 16, p. 
37-66.  

Rapport 

2012  « L‟histoire des villages amérindiens de St-Laurent du Maroni », rapport de 
mission, DRAC Guyane, service du patrimoine de St-Laurent du Maroni, 75p.  

2009 (avec BARGEL Lucie, RETTIG Isabelle), Rapport « Mission d‟évaluation de 
l‟application de la loi sur la parité en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et 
à Wallis et Futuna », Presses du Secrétariat Général de la Communauté du 
Pacifique, Nouméa, 88 p.  

2004 (avec FERMON Béatrice, RUIZ-HUIDOBRO Jonathan), « Evaluation de la 
qualité des services de maintien à domicile », Rapport Ministère des Affaires 
Sociales, du Travail et de la Solidarité, Direction Générale des Affaires Sociales, 
120 p.  

 
COMMUNICATIONS 

 

COLLOQUES INTERNATIONAUX 

 

Avec Benoit Trépied, "L'invisibilité de la question autochtone en France. Kanak de Nouvelle-
Calédonie et Amérindien de Guyane face au débat postcolonial français", 22ème congrès de 
l'Association internationale de science politique (IPSA), Madrid (Espagne), 8-12 juillet 2012.  
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 “The career of international “indigenous” leaders in the UN : a dynamical process”,  ECPR, 
Reykjavik, Section “The Emergence of Global Elites », Panel “Recruitment and Career 
Patterns of Global Elites”, 25 août 2011.  

« The institutionalization of political parties in St-Laurent du Maroni : creol informal social 
networks », ECPR, Reykjavik, Section, Panel, 26 août 2011.  

 « Amérindiens et Noirs-marrons à St-Laurent du Maroni (Guyane française). Les conditions 
sociales de retournement du stigmate », Atelier « Faire avec - faire contre, le travail 
symbolique de construction des identités sociales », colloque Identifier, s’identifier – Faire avec, 
faire contre, CRAPUL, Université de Lausanne, 1er décembre 2006. 

 « Militer dans le mouvement amérindien en Guyane française. Du village à la scène politique 
régionale : les effets différenciés du genre, de la race et de la position sociale », atelier 
Construction genrée de la socialisation politique et des systèmes de disposition, Colloque 
genre et militantisme, Université de Lausanne (LIEGE, CRAPUL), 26 novembre 2004.  

 

COLLOQUES ET JOURNEES D’ETUDES  

 « Appropriation de l‟autochtonie et reproduction d‟une élite politique locale », Journée d‟études 
« Autochtonie et globalisation », UPJV- équipe Habiter, Amiens, 29 mai 2013.  

« Travailler sur genre et luttes autochtones en Guyane française », Journée d‟étude 
« Méthodologie en études féministes », CEDREF, Université Paris 7, 19 avril 2013. 

Avec Maïté Boullosa, « Les Amérindiens face à l'identité nationale en Guyane française et en 
Argentine : de l'exclusion à la revendication d'une identité propre », colloque « L‟identité 
nationale : instruments et usages », CURAPP, Amiens, 13 avril 2012.  

« La participation associative amérindienne et noirs-marrons à St-Laurent du Maroni : relation 
clientélaire, mobilisations collectives et politisation », colloque « S‟engager dans les espaces 
publics : participation politique et engagements multiples », CERI, Paris, 6 avril 2012.  

Discussion de la session 1 « Gouvernementalités », Colloque "Le peuplement, catégorie 
insaisissable des politiques urbaines?", Triangle, Ceraps, Jeudi 17 Novembre 2011, 
Université Jean Monnet Saint-Etienne.  

 « Rapports sociaux de race, sociabilités locales et institutionnalisation des partis politiques à St-
Laurent du Maroni (Guyane) (1971-1983) », 11ème Congrès de l‟AFSP, Strasbourg, 31 août 
2011.   

« La pacification au village : Conflit politique et entreprise de moralisation », 11ème Congrès de 
l‟AFSP, Strasbourg, 1er septembre 2011.  

« Groupes minorisés, pratiques de composition des listes et campagne électorale à St Laurent du 
Maroni (Guyane) », Section Thématique « Du fait colonial à l‟immigration contemporaine. 
La représentation des groupes minorisés, de l‟Outre-mer français à l‟hexagone », 10ème 
Congrès de l‟AFSP, Grenoble 8 septembre 2009.   

« Des relations de clientèle à la „„diversité‟‟ : les élections municipales de 2008 à St-Laurent du 
Maroni », Les élections locales sous la Vème République, Comité d‟Histoire Parlementaire 
et Politique, Palais du Luxembourg, 30 janvier 2009.  

http://www.ecprnet.eu/conferences/general_conference/reykjavik/section_details.asp?sectionid=35
https://www.ecprnet.eu/myecpr/proposals/reykjavik/paper_details.asp?paperid=3416
https://www.ecprnet.eu/myecpr/proposals/reykjavik/paper_details.asp?paperid=3416
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«Campagne électorale et rapports sociaux de race », Journée d‟étude Participation et représentation 
politique en Guyane : objets, enjeux, terrains, Université Antilles-Guyane, Cayenne 23 octobre 
2008.  

 « La transformation des registres de légitimation : une approche comparative des campagnes 
municipales à Cayenne et Saint-Laurent du Maroni (Guyane) », Journées d‟études « Les 
processus électoraux dans les grandes agglomérations françaises », 19 mai 2008, Sciences Po 
Bordeaux, avec Marie-Emmanuelle POMMEROLLE. 

« Genre et luttes autochtones : de la scène locale à la scène internationale », Congrès Marx 
International V – Section Etudes féministes, Atelier 7: Classes, sexe et « race » dans les 
Caraïbes, Nanterre, 3 octobre 2007. 

« Une approche comparative de la politisation : Amérindiens et Noirs-marrons à St Paul (Guyane 
française) », Atelier « Regards croisés sur la politisation des individus : ici et là-bas, hier et 
aujourd‟hui » coordonné par J.G CONTAMIN et Mounia BENNANI-CHRAIBI, 9ème 
Congrès de l‟AFSP, Toulouse, 6 Septembre 2007.  

« La Parité ici et ailleurs : genre en campagne dans l'outre-mer français du Pacifique », module du 
groupe « Genre et politique », 9ème Congrès de l‟AFSP, Toulouse, 7 septembre 2007. Avec 
Lucie BARGEL. 

 « De la cheffe coutumière de Balaté à la porte-parole des Verts Guyane : entrée en politique et 
registres de légitimation à St Laurent du Maroni (Guyane française) », journée d‟études 
« Participation politique des Peuples autochtones. Du côté des pratiques », 
EHESS/IHEAL, 4 avril 2006. 

 « Entrée en politique des femmes amérindiennes et division sexuelle du travail politique. », 
colloque « Le genre à la croisée des rapports de pouvoir », Iresco, 5 mai 2005. 

 « Une cheffe coutumière et un maire amérindiens dans la campagne des régionales en Guyane : 
genre, ethnicité et entrée en politique », Journée d‟études « L‟invention de l‟élue », 
Université d‟Angers, 18-19 juin 2004. 

 « L'entrée en politique des Amérindiens de Guyane ", Journée d‟études « Genre et construction 
de l'objet », Laboratoire de Sciences Sociales, ENS/EHESS, 3 juin 2004. 

« Amerindian citizenship in French Guyana », colloque « Talking and doing citizenship », Rutgers 
University (New York), 2 avril 2004. 

 

INTERVENTION DANS DES SEMINAIRES  

« Trajectoire militantes et division sexuées du travail dans le mouvement amérindien de Guyane », 
Journée "Genre, état des lieux", Curapp, Amiens, 14 mai 2013.  

« Enjeux environnementaux et chefs coutumiers : Appropriation et gestion des zones de droits 
d'usage sur le littoral guyanais », Séminaire Sogip, Paris, EHESS, 11 avril 2013.  

« La science politique sur le terrain de l'anthropologie : genre, race et dans le mouvement 
amérindien de Guyane, séminaire d‟anthropologie politique de l‟EHESS coordonné par 
Riccardo Ciavolella, Eric Wittersheim, Jean-François Gossiaux, Paris, 5 février 2013.  

 « Le mouvement amérindien à la croisée du genre et de la race », Journée de formation de l‟école 
doctorale de Paris 1, 11 janvier 2013.  
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Avec Benoit Trépied, « Le pouvoir politique local dans l‟outre-mer français », séminaire de 
l‟Ermès, Université de Nice, 13 avril 2012. 

Avec Benoit Trépied, "Legs colonial et racialisation dans l'outre-mer contemporain : regards 
croisés Nouvelle-Calédonie/Guyane", Séminaire "Racialisation en question" coordonné par 
Pap Ndiaye et Eric Fassin, Mercredi 4 janvier 2012, Paris, EHESS.  

« Genre et militantisme dans le mouvement amérindien de Guyane », Séminaire d‟anthropologie, 
Master ETT, Paris, ENS, jeudi 8 décembre 2011.  

« Le déclin de l‟autochtonie en Guyane, entre contraintes statutaires et crise du mouvement 
amérindien », Séminaire "perspectives comparatives sur les droits des peuples 
autochtones",  Paris, EHESS, jeudi 8 décembre 2011.  

« Elu.e.s, chef.fes coutumier.e.s et dirigeants associatifs : socio-histoire de la lutte pour le 
leadership dans le mouvement amérindien de Guyane », séminaire « action collective », 
Lyon, Triangle, ENS, jeudi 1er décembre 2011.  

 
« Professionnalisation, conflictualisation et politisation au village », séminaire « politisation et 

participation » coordonné par Sophie BEROUD, Nathalie DOMPNIER et Camille 
HAMIDI, Triangle, ENS Lyon, 27 mai 2011. 

 « Une entreprise de morale à la croisée des rapports sociaux de sexe et de race », séminaire 
« Sexe, race, classe », Master 2 ETT (ENS/EHESS), Eric FASSIN, Sarah MAZOUZ, 13 
Janvier 2011. 

« Les droits fonciers autochtones en Guyane : une reconnaissance à la marge du droit », Séminaire 
de l‟équipe SOGIP (LAIOS, EHESS) « Legal issues and Governance », délégation CNRS 
(Ivry-sur-Seine), 10 novembre 2010.  

« Mouvement amérindien et échelles d'actions », séance « Les échelles de l‟action », Séminaire de 
l‟équipe ETT (CMH), Foljuif, 22 juin 2009.  

 « Politisation et rapports sociaux de race en Guyane française», Séminaire d‟anthropologie d‟Eric 
FASSIN et Didier FASSIN, « Nouveaux objets, nouveaux terrains », Séance « Race et 
discrimination », ENS, 26 janvier 2007. 

« Genre, race et citoyenneté en Guyane », Séminaire Genre et Politique de l‟AFSP, séance 
« Femmes et citoyenneté hors l‟Europe : des modes de construction alternatifs ? », 1er 
février 2006. 

« Articuler genre et rapports sociaux de race dans l‟analyse du militantisme en Guyane », atelier 
genre d‟Effigies, ENS Lyon, avril 2006. 

« La politisation des Amérindiens et des Noirs-marrons à St Laurent du Maroni (Guyane 
française). Entrée sur le terrain, conditions et relations d‟enquête. », séminaire « Enquêtes 
qualitatives » animé par Julian MISCHI, Master recherches sciences politiques, IEP Paris, 8 
décembre 2005. 

 

VALORISATION DE LA RECHERCHE 

 

« Les discriminations de genre, de race et de territoire », intervention auprès des élus de la 
Communauté d‟agglomération Sud de Seine, 11 avril 2013.  

« Genre et politique », Intervention auprès du CESER de Picardie, 11 décembre 2012.  
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 « Les enquêtes qualitatives en sciences sociales », séminaire de formation à destination des 
personnels du service du patrimoine de St-Laurent du Maroni, 4 août 2010. 

« L‟émergence d‟un espace politique institutionnalisé à St-Laurent du Maroni, 1949-1983 », 
Conférence pour le soixantenaire de la création de St-Laurent du Maroni, mairie de St-
Laurent du Maroni, 4 novembre 2009. 

« Bilan de l‟application de la loi sur la parité en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis 
et Futuna », Dixième Conférence régionale sur la condition féminine, Siège de la CPS, 
Nouméa, 30 Mai 2007, avec Isabelle RETTIG.  


