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Principaux domaines de compétence :  
Sociologie 
 

Parcours 
 
Formation et titres universitaires : 
Doctorat de sociologie, Université de Marc Bloch de Strasbourg, sous la Direction de D. 
LeBreton, Laboratoire de Sociologie de la Culture Européenne. 
 
Fonctions exercées à l’ENAP : 
Enseignant-chercheur au CIRAP (Centre Interdisciplinaire de Recherche Appliquée au 
Champ Pénitentiaire) – ENAP, depuis septembre 1999. 
 

Travaux de recherche 
 
Recherche en cours : 
Etude transversale multicentrique de l’état de santé mentale des détenus âgés et de leur prise 
en charge judiciaire, médico-psychologique et pénitentiaire. Recherche GIP. 
Recherches antérieures : 
- 2000-2003 – « La violence médiatique : la pénitentiaire dans la presse quotidienne nationale » 
participation à la recherche collective Violences en prison, publiée en octobre 2005, sous la direction 
de F. Courtine, Recherche Financée par la Mission recherche Droit et Justice. 
-  2003-2007 –  L’expérimentation et l’extension des unités de vie familiale. 
- 2008-2009 – La mise en place des règles pénitentiaires européennes, en collaboration avec 

Antoinette Chauvenet, Directrice de recherche au CNRS, Institut de Recherche 
Interdisciplinaire sur les enjeux Sociaux (IRIS), Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales (EHESS). 

- 2008-2010 – Le recrutement de travailleurs handicapés dans l’administration pénitentiaire, 
l’expérience de leur formation aux métiers pénitentiaires. 

- 2010-2013 – La féminisation du personnel pénitentiaire (surveillants, DSP) 
- 2014- 2015 – La prise en charge pénitentiaire des détenus âgés 
- 2015 – La radicalisation 

Domaines d’enseignements 
Enseignements généraux : 
- Sociologie générale 
- Sociologie de la déviance 
- Sociologie de la prison 
- Méthodologie de la recherche en sciences sociales 
Enseignements thématiques : 
- Violence carcérale 
- Les usages sociaux et pénitentiaires du handicap 
- Le processus de féminisation des professions 
- Norme, déviance, délinquance, marginalité 
- Sociologie criminelle 

Publications majeures et récentes 
Rapports recherche : 
La féminisation à l’épreuve de la prison : recompositions et permanences d’un ordre 
professionnel, Rapport de Recherche, Enap, 2012-2013 



Articles : 
- Radicalisation : analyses scientifiques versus usage politique, Dossier thématique Cirap, 2015 
- Origine et évolution de la féminisation de l’administration pénitentiaire, Dossier thématique Cirap, 
2014   
- « Quand l’altérité revêt l’uniforme : analyse de l’ordre dominant pénitentiaire face au recrutement de 
travailleurs handicapés », Déviance et Société, à paraître 2013 
- « Des enseignants et des élèves en prison », La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, 
numéro 59, octobre 2012 
- L’expérience de la formation aux métiers pénitentiaires des travailleurs handicapés, Dossier 
thématique Cirap, Enap, 2012 
- L’architecture carcérale : des mots et des murs, Chronique du Cirap n°10, février 2011 
 
Communications colloques : 
« La radicalisation et l’extension du filet préventif ». Terrorisme et renseignement : tous surveillés ? 
octobre 2015, ENM bordeaux. 
« La féminisation des personnels » Journée Justice état des Savoirs. La justice sous le regard des 
sciences sociales, 22 mai 2015, EHESS.  
« La féminisation de l’administration pénitentiaire : l’expérience des personnel(le)s de surveillance et 
de direction ». Les métiers pénitentiaires, enjeux et évolutions vers une profession ? Colloque Enap, 
11 et 12 septembre 2013. 
« Conformation et transgression des surveillantes ». Journée d’étude du 24 mai 2013, Université 
Toulouse Le-Mirail,  
 


