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Mme Elsa BOULET

Courriel  : elsa.boule  t  @  lecnam.net  
Page professionnelle : http://www.centre-max-weber.fr/Elsa-  Boulet  

Page personnelle : https://elsaboulet.hypotheses.org/
Adresse professionnelle : EPN 12, bureau 39.3.57, Conservatoire national des arts

et métiers, 2 rue Conté, 75003 Paris

Curriculum vitae
Octobre 2020

Situation actuelle

• Docteure en sociologie

Titre  de la  thèse :  Espaces  et  temps de la  « production  d’enfants ».  Sociologie  des
grossesses ordinaires. Thèse soutenue le 18 juin 2020 à l’Université Lyon 2.

Direction : Christine Détrez, Centre Max Weber (UMR 5283), Université Lyon 2 et École
normale  supérieure  de  Lyon  (directrice)  et  Marc  Bessin,  Institut  de  recherche
interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (UMR8156 - U997), EHESS (co-encadrant).

• Chercheuse post-doctorante au Laboratoire interdisciplinaire de recherches en
sciences de l’action (Lirsa – EA 4603), Conservatoire national des arts et métiers,
chercheuse  associée au  Centre  d’études  de  l’emploi  et  du  travail  (CEET),
Conservatoire national des arts et métiers.

Projet  de recherche :  « Effets  de la  pratique médicale  contractuelle  et  forfaitisée en
EHPAD », financé par l’Agence régionale de santé Île-de-France, coordonné par Laurence
Hartmann, Lirsa, Cnam.

Thèmes de recherche

Santé et accès aux soins ; savoirs et pratiques médicales ; classe sociale ; rapports de
genre ; conjugalité ; entrée dans la parentalité ; travail domestique ; inégalités femmes-
hommes dans le milieu professionnel.

Principaux enseignements

Thématiques :  classes  sociales  et  mobilité  sociale ;  travail  et  emploi ;  politiques
sanitaires et sociales ; genre ; méthodologie qualitative.
Filières :  Sociologie,  Administration  économique  et  sociale,  Sciences  sanitaires  et
sociales, Management.
Niveaux : Licence, Master, formation professionnelle (sages-femmes, travail social).
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CV Elsa BOULET

Parcours professionnel                                                                                           

2020-2021
Cnam

Chercheuse post-doctorante
Étude pluridisciplinaire (sociologie, économie, neurosciences),  Lirsa/CEET :
revue  de  la  littérature,  conception  de  l’enquête  de  terrain,  analyse
statistique, présentation des résultats.

2018-2020
Université Paris 1

Attachée temporaire d’enseignement et de recherche
• Chargée  de  travaux  dirigés  en  L1,  L3  et  M1,  Institut  d’administration
économique et sociale.

2018
Institut Mines

Télécom

Enseignante vacataire
• Chargée  de  cours  magistral  « Gender  and  Society »,  équivalent  L3,  école
d’ingénieur et école de management, 2nd semestre 2017-2018.
• Membre  de  l’équipe  pédagogique  du  Mooc « Mixité  dans  les  métiers  du
numérique », 2nd semestre 2017-2018.

2017
Université Paris 13

Enseignante vacataire
• Chargée de travaux dirigés « Introduction à la santé publique », L1 « Parcours
commun vers les métiers du social », 1er semestre 2017-2018.

2015-2017
EHESS

Mission complémentaire d’enseignement
• Chargée de cours :  séminaire de lecture, séminaire de méthode, M1 et M2
Sociologie générale.
• Co-responsable de la gestion et animation du site internet du master.
• Participation aux conseils pédagogiques et à l’encadrement des étudiant·es.

2014-2020
Université Lyon 2

Doctorat en sociologie (ED 483) - Centre Max Weber et Iris (EHESS)

Insertion dans la communauté scientifique
• Membre de l’Association des sociologues enseignant·es du supérieur (Ases).
• Membre de l’Association nationale des études féministes (Anef).
• Membre de l’association de jeunes chercheuses·eurs Efigies.

Langues 
• Français, langue maternelle
• Anglais : courant, lu, écrit, parlé
Titulaire du Cambridge Advanced English (niveau C1)
• Espagnol : courant, lu, écrit, parlé 
Titulaire du Diploma de Español como Lengua Extranjera (niveau C2)
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Formation

2010 – 2014
École normale
supérieure de

Cachan

Élève normalienne – Département de Sciences sociales
• Formation  en  sociologie,  économie  et  histoire,  spécialisation  Sociologie-
économie.
• Formation aux méthodes qualitatives (entretiens, ethnographie, archives) et
quantitatives (statistique, analyse textuelle, économétrie).

2013 – 2014
EHESS Paris

M2 Sociologie, spécialité « Genre, politique et sexualité »
Mémoire de recherche sous la direction de Marc Bessin (EHESS, Iris) :  « Avoir un
enfant,  c’est  pas  si  simple ! »  La  première  grossesse  comme  période
d’apprentissage et  de  mise  en œuvre du « travail  reproductif ».  Encadrement,
routines et savoir-faire.

2012 – 2013
University of

Warwick
Angleterre

Masters in Sociology (M2 Erasmus, Université Paris IV)
Mémoire  de  recherche  sous  la  direction  Philippe  Steiner  (Université  Paris  IV,
GEMASS) et Hugo Harari-Kermadec (ENS Cachan, IDHES) :  La marchandisation de
l’université à l’œuvre. L’exemple de l’université de Ghimwall, en Angleterre.

2012
Observatoire

sociologique du
changement

IEP Paris

Stage de recherche sous la direction d'Agnès van Zanten
• Thème de la recherche : « L’orientation des lycéen·nes francilien·nes vers les
études supérieures »
• Revue  de  littérature,  constitution  d’une  base  de  données  et  exploitation
statistique, rédaction d’un rapport statistique.
• Communication  au  colloque  Parcours,  désorientations,  réorientations :  des
trajectoires  scolaires  aux  mobilités  professionnelles (université  de  Savoir,
Chambéry, mai 2012) avec Anne-Claudine Oller.

2011-2012
Université Paris 4

M1 Sociologie
Mémoire de recherche sous la direction de Razmig Keucheyan (université Paris IV,
GEMASS): L’élaboration de l’identité de genre à l’adolescence. Étude des pratiques
corporelles d’un groupe d’adolescent·es au prisme de la performativité

2011 Obtention du diplôme de licence, mention Sociologie (université Paris 4)
Obtention du diplôme de licence, mention Économie (université Paris 1)
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Enseignement et activités pédagogiques                                                            

Récapitulatif des enseignements

Volume horaire total : 376 heures, 522 heures éq. TD.

Thématiques : méthodes qualitatives ;  stratification et mobilité sociale ;  sociologie du
travail ; sociologie du genre ; politiques sanitaires et sociales ; sociologie de la santé ;
sociologie de la famille.

Évaluation : contrôle continu (exposés, fiches de lecture, questions de cours), contrôle
terminal (partiels, dossiers, mini-mémoires).

Langues : français, anglais.

Intitulé, filière, niveau, établissement CM/TD Nombre
d’heures

« Gender & Society » (en anglais), école d’ingénieur, éq. L3. IMT Sud Paris & IMT
Business School (2017-2018)

CM 48

« Sociologie de la famille », école de sage-femme, éq.  M2, ESF Foch,  Université
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (2016-2017)

CM 7,5

« Sociologie  économique :  le  travail  domestique »,  Master  Histoire  de la  pensée
économique, M2, ENS Paris-Saclay et Université Paris 1 (2016-2017)

CM 2

« Sociologie du travail », Administration économique et sociale, L3, Université Paris
1 (2019-2020)

TD 36

« Sociologie des problèmes sociaux », Administration économique et sociale, M1,
Université Paris 1 (2019-2020)

TD 18

« Sociologie  de  la  mobilité  sociale »,  Administration  économique  et  sociale,  L1,
Université Paris 1 (2018-2020)

TD 48

« Sociologie  des  groupes  sociaux »,  Administration  économique  et  sociale,  L1,
Université Paris 1 (2018-2020)

TD 48

« Sociologie des politiques sociales », Administration économique et sociale, M1,
Université Paris 1 (2018-2020)

TD 18

« Introduction à la santé publique », Sciences sanitaires et sociales, L1, Université
Paris 13 et Instituts régionaux de travail social de Montrouge et Neuilly-sur-Marne
(2017-2018)

TD 28

« Faire de la sociologie avec des archives », Sociologie générale, M1 et M2, EHESS
(2015-2017)

TD 48

« Approches  en  sociologie  historique »,  Sociologie  générale,  M1  et  M2,  EHESS
(2015-2017)

TD 48

« Introduction à la sociologie de la famille »,  Sociologie générale, M1 et M2, EHESS
(2015-2016)

TD 24
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Encadrement de mémoires et comité de thèse

2020 Participation au comité de thèse de Margaux Nève de Mevergnies, EHESS.

Titre provisoire de la thèse : Endométriose : est-ce que tu en souffres ? Un enjeu de
santé publique situé aux frontières de l’expertise profane et savante

2015 – 2016
ESF Foch

Encadrement  du  mémoire  de  fin  d’études,  École  de  Sage-femme  Foch,
Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

Ombeline  Chambon,  La  stigmatisation  des  patientes  obèses  durant  le  parcours
médical de la maternité

2015 – 2016
ESF Saint-

Antoine

Encadrement  du  mémoire  de  fin  d’études,  École  de  Sage-femme  Saint-
Antoine, Université Paris 5

Joana  Hertert,  Les  appuis  et  les  freins  du  processus  d’acceptation  du  don
d’ovocytes chez les receveuses

Autres activités pédagogiques

Master
Sociologie

EHESS

• Orientation et conseils généraux aux étudiant.es du master « Sociologie
générale », EHESS (2015-2017).

• Animation  de  la  séance  « Publier  après  son  master »,  séminaire  des
étudiant·e·s, master « Sociologie générale », EHESS (janvier 2017).

• Participation  aux  conseils  pédagogiques  du  master  « Sociologie
générale », EHESS (2015-2017).

Formation pédagogique

2019
Institut bell

hooks-Paolo Freire

Atelier pédagogique
« Les pédagogies radicales » (8h), Institut bell hooks-Paolo Freire, Saint-Denis.

2018
Université Paris 1

Formation pédagogique
« Préparer et animer des travaux dirigés » (4h), Service de la formation et des
concours, Université Paris 1, Paris.

2015
Association Paris-

Montagne

Formation à la médiation scientifique – Association Paris Montagne
Module  théorique (8h)  et  module  pratique (24h)  sous  forme d’accueil  de  deux
lycéens  en  stage  de  découverte  de  la  recherche  scientifique  au  sein  d’un
laboratoire (introduction à la sociologie,  préparation et  réalisation d’une « mini-
enquête » de terrain, rédaction d’un compte-rendu).
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Organisation et administration

Organisation d’activités scientifiques

Août 2019 Co-organisation  du  double  atelier « Reproduction  et  émancipation :
approches  croisées  autour  de  la  maternité  et  de  la  santé  sexuelle  et
reproductive »,  Genre  et  émancipation.  Deuxième  colloque  international  de
l’Institut du Genre (Angers, du 27 au 30 août 2019).

• Rédaction de l’argumentaire.
• Sollicitation des intervenant·es, relecture des propositions de communication.
• Animation des ateliers.

Janvier 2019 Co-organisation et co-animation de la journée d’étude « Doctoriales de
l’Iris » (11 janvier 2019, MSH Paris-Nord, Université Paris 13).

• Échanges avec les institutions pour la réservation des salles et la logistique.
• Rédaction de l’appel à communication.
• Élaboration du programme et sollicitation des discutants.
• Animation de la journée d’étude.

Octobre
2016 –

juin 2018

Co-organisation  et  co-animation  de  l’atelier  doctoral « Grossesse,
accouchement,  maternité :  perspectives  croisées  entre  sociologie,
anthropologie et histoire », Iris, EHESS.

• Organisation du planning des séances, gestion de la liste mail.
• Réservation des salles, échanges avec l’institution (EHESS).

Administration et informatique

Compétences • Logiciel d’analyse de données R (initiation)
• Logiciels de traitement de textes (Libre Office Writer, Microsoft Word)
• Tableurs (Libre Office Calc, Excel)
• Logiciel graphique (Libre Office Draw)
• Logiciel bibliographique (Zotero)
• Élaboration et mise en forme d’un site internet (Wordpress, langage HTML))

2018-2019 Participation  à  l’animation  d’un  Mooc (massive  open  online  course)
« Mixité  dans  les  métiers  du  numérique »  (plateforme FUN) :  animation  des
forums,  extraction  des  données  (réponses  aux  activités),  mise  en  ligne  de
contenu.

2015-2019 Administration de la plateforme de support à l’enseignement Moodle
pour  les  enseignements  donnés à  l’EHESS,  à  IMT Sud Paris  & IMT École de
Management et à l’université Paris 1 : création et édition des séances, mise en
ligne  des  supports  pédagogiques,  échanges  avec  les  étudiant·e·s  via  la
plateforme numérique.

2015-2017 Co-responsable de l’administration et animation du site web du master
« Sociologie  générale »  de  l'EHESS:  réorganisation  de  l’architecture  du  site,
création  de pages  et  billets,  indexation  des  billets,  modération,  relecture  et
édition des billets publiés. [https://mastersociologie.hypotheses.org]
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Recherche

Publications

_____ Articles dans des revues à comité de lecture

1. Genèses.  Sciences  sociales  et  histoire –  « Avant  que  l’enfant  paraisse :  la
grossesse en milieu populaire, entre reconduction et renforcement des rapports
de domination », 2018, Vol. 2, N°111, pp. 30-49.

2. Politiques  et  Management  Public –  « Le  rôle  de  la  quantification  dans  la
marchandisation de l'université »,  Elsa Boulet  et  Hugo Harari-Kermadec,  2014,
Vol. 31, N° 4, pp. 405-420.

_____ Recensions

3. Les Cahiers du Genre – Cécile Guillaume, Syndiquées. Défendre les intérêts des
femmes au travail, Presses de Sciences Po, coll. « Académique », 2018, 254 p.,
2019, vol. 2, N°67, pp. 252-255.

4. Sciences  sociales  et  santé –  Ilana  Löwy,  Tangled  Diagnoses.  Prenatal  Testing,
Women, and Risk, University of Chicago Press,  2018,  319 p.,  mars 2019, N°1,
vol. 37, pp. 108-111.

5. Travail, Genre et Sociétés – Rebecca Rogers et Pascale Molinier (dir.), Les Femmes
dans le monde académique. Perspectives comparatives, Presses universitaires de
Rennes, 2016, 228 p., N°39, avril 2018, pp. 225-226.

6. Liens socio, « Lectures » - Gareth Dale, Karl Polanyi. A Life on the Left, Columbia
University Press, 2016, 400 p. 

7. Clio.  Femmes,  Genre,  Histoire [en  ligne]  -  Sonia  García  Galán,  Silvia  Medina
Quintana et Carmen Suárez Suárez (dir.), Nacimientos bajo control. El parto en las
edades  Moderna  y  Contemporánea,  éd.  Trea,  coll.  Piedras  Angulares,  2014,
190 p., avec Amaya García Arregui, « Clio a lu », en ligne, N°43.

_____ Rapports : analyse statistique

8. Document de travail (analyse statistique) :  Qui sont les participant·es au Mooc
« Mixité dans les métiers du numérique » ?, analyse statistique du questionnaire
de début de Mooc. Institut Mines-Télécom Business School, janvier 2019.

9. Rapport :  Description  de  la  patientèle  et  comparaison  avec  les  données
nationales, analyse de la base de données « Patientes » fournies par le service de
gynécologie-obstétrique, Paris, janvier 2017.

_____ Autres publications

10.Série d’articles de blog : « À la recherche de “l’horloge biologique” (ou le temps
perdu… par les femmes) », novembre 2019 (en ligne).

11.« Faire de la sociologie avec des archives ? L’expérience d’un atelier d’initiation
pour des étudiants », Journal de la BDIC, N°43, septembre 2017.

12.Traduction de « La séparation de l’“économique” et du “politique” : penser l’État
capitaliste », par Charles Post. Contretemps (en ligne), janvier 2017.
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Communications

_____ Communications et discussions en tant qu’invitée

13.« La  maternité :  ressource  ou  contrainte  pour  les  femmes  des  classes
populaires ? »,  journées  d’étude  Des  ressources  chez  les  jeunes  des  classes
populaires ? Territoires, genre, Institutions,  organisées par Eliane Le Dantec et
Laurence Faure, Université de Perpignan, 17 et 18 décembre 2020.

14.« La construction de la temporalité de la grossesse, entre politiques sanitaires et
savoirs médicaux »,  séminaire  Médecine et  genre.  Étudier la construction des
savoirs médicaux, organisé par Lucia Aschauer et Margaux Nève, EHESS, Paris, 1er

décembre 2020.
15.« La  triple  journée  des  femmes  enceintes :  l’encadrement  des  grossesses  en

France,  entre  droits  des femmes et  devoirs  des  mères »,  Communication  aux
Lundis  de  l’Ined,  organisé  par  Virginie  Rozée  et  Valentine  Becquet,  Institut
national des études démographiques, Aubervilliers, 12 octobre 2020.

16.Discussion  du  panel  « Produire  l’ignorance  des  classes  populaires »,  colloque
international Ignorance, pouvoir et santé : la production des savoirs médicaux au
prisme des rapports de domination, organisé par Camille Bajeux, Déborah Guy et
Anne-Charlotte Millepied, MSH Paris-Nord, Aubervilliers, 21-22 octobre 2019.

17.Discussion de la table ronde « Médicalisation de la santé reproductive : regards
internationaux »,  journée d’étude  Regards socio-anthropologiques sur  la  santé
périnatale,  organisée  par  Mounia  El  Kotni,  Aurélie  Raciopppi  et  Priscille
Sauvegrain, Urmis – Université Paris 7, Paris, 26 mars 2019.

_____ Communications dans des colloques et congrès

18.« C’est pour le bébé » : Contours et enjeux de la sanitarisation des grossesses »,
colloque  Gouverner  les  corps et  les  conduites,  organisé par  le  Réseau jeunes
chercheurs sciences sociales VIH/SIDA et le réseau Traitements et contraintes,
ENS-Lyon, 15-16 octobre 2020.

19.« Obligation,  ruse et  résistance :  parcours  et  discours  de femmes »,  Genre et
émancipation. Deuxième colloque international de l’Institut du Genre,  organisé
par le GIS Genre, CNRS, MSH Paris-Nord et Université d’Angers, Angers, du 27 au
30 août 2019.

20.« La construction sociale du “désir d’enfant” : discours ou absence de discours
sur  le  “désir  d’enfant”  au  sein  de  couples  hétérosexuels  (France) »,  atelier
scientifique  Famille  et  parenté :  permanences,  transformations,  traitements,
organisé par Jérôme Courduriès, Sébastien Roux et Anne-Sophie Vozari  (CNRS,
université Toulouse 2 et EHESS), Sète, du 5 au 8 juin 2018.

21.« A  dialogue  between  Social-Reproduction  Feminism  and  French  Materialist
Feminism. From domestic labour to social reproduction and (dialectically) back
again »,  Historical  Materialism 14th  Annual  Conference,  organisé  par  la  revue
Historical Materialism, Londres, Royaume-Uni, du 9 au 12 novembre 2017.

22.« Les deux visages de la maternité : la tension entre encadrement sanitaire de la
grossesse et responsabilités domestiques des femmes », Festival international de
sociologie - Biennales  Durkheim-Mauss,  organisé  par  le  Laboratoire  Lorrain  de
Sciences Sociales de l’Université de Lorraine, Épinal, du 18 au 20 octobre 2017.
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23.« Maternité et emploi en temps de crise : un duo impossible ? »,  15è Journées
internationales de sociologie du travail, organisées par le LEST (Aix-en-Provence)
et le Kekmokop (Kallithea), Athènes, Grèce, du 11 au 13 mai 2016.

24.« Re.production :  penser  la  grossesse  et  l'accouchement  à  partir  des  théories
féministes matérialistes », avec Maud Arnal,  Penser, créer, agir les féminismes.
7è  congrès  international  des  recherches  féministes  dans  la  francophonie,
Montréal, Canada, du 24 au 28 août 2015.

Évaluation et activités éditoriales

Juin 2020 Évaluation d’un article pour la revue  Actes de la recherche en sciences
sociales.

Depuis 2015 Membre du comité de rédaction de la revue Contretemps (en ligne).

Valorisation de la recherche auprès du grand public

___ Interventions et médiation scientifique

Novembre 2019
Paris

Intervention à la soirée-débat  « Être mère,  est-ce si  naturel  que ça ? »,
organisée par le PA.F (Pour une parentalité féministe), 26 novembre 2019.

Novembre 2018
Issy-les-

Moulineaux

Intervention à une projection-débat : projection du film Mustang de Deniz
Gamze Ergüven (2015), suivi d’un débat intitulé « Peut-on s’émanciper des
traditions ? », avec Isil Erdinç. Événement organisé par le Conseil local de
la jeunesse d’Issy-les-Moulineaux.

Avril 2015
Paris

Initiation à la recherche (niveau lycée)
• Formation à la médiation scientifique, par l’association Paris Montagne.
• Conception,  préparation  et  encadrement  d’un  stage  d’initiation  à  la

recherche de deux lycéennes de classe de seconde (3 jours de stage) :
initiation  à  la  sociologie,  préparation  d’une  grille  d’observation,
observation, analyse, préparation d’un poster, avril 2015.

_____ Dans la presse

Septembre 2020 « L’impact de la grossesse sur le corps peut être une (bonne) raison de ne
pas vouloir d’enfant », Daphné Leportois, Slate (en ligne).

Avril 2020 « Un enfant si je veux, quand tu veux », Marine Revol, Elle, p.84-85.

Mars 2020 « La  pression  de  l’horloge  biologique »,  Adèle  Cailleteau,  Sciences
humaines, N°323, mars 2020, p. 15.
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