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Maîtresse de conférences en sociologie – Université de Strasbourg – depuis 2014, Faculté des sciences
sociales, Laboratoire SAGE (Sociétés, Acteurs et Gouvernements en Europe) - UMR 7363
Chercheure associée à l'équipe "Sexualité et soins. Genre, sexualité et santé" - CESP-INSERM U1018
Fellow de l’Institut Convergence Migration
Contact
Adresse

marsicano@unistra.fr
Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme - Alsace
Allée du Général Rouvillois, 67083 Strasbourg

Formation universitaire
2012

2007
2005

2003
2000

Doctorat de sociologie (option démographie), Paris-Sud 11/Inserm
Genre, expérience migratoire et condition minoritaire. Les trajectoires sexuelles et
préventives des migrant∙e∙s d’Afrique subsaharienne vivant en France (dir. Nathalie
Bajos, Inserm)
Master-pro « Expert-Démographe », Institut de Démographie de l’Univ. Paris 1
(IDUP), Paris
DEA « Dynamique des populations », IDUP, Paris
Vie reproductive des migrants d’Afrique subsaharienne en France : normes, projets et
gestion de la fécondité, Diplôme d’Etudes approfondies (dir. Armelle Andro, Paris 1 /
Cridup)
Licence d’histoire, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris
Baccalauréat littéraire (options mathématiques), Paris

Domaines de recherche et d’enseignement
•
•
•

Sociodémographie des discriminations
Sociodémographie de la sexualité et du VIH
Sociodémographie des violences

•
•
•

Sociodémographie du genre
Sociodémographie des migrations
Méthodes
quantitatives,
questions
sensibles

Projets de recherche
➢ Sexualité, santé sexuelle et discrimination, dans le cadre de l’enquête Sexualités et santé sexuelle
(E3S)
➢ « Quand discriminer, c’est détruire », une ethnographie des politiques locales de lutte contre les
discriminations à Strasbourg
➢ Formes d’emploi et de non-emploi des femmes de minorités religieuses à Strasbourg : genre,
discrimination et religion, avec Hanane Karimi (SAGE, Strasbourg)
➢ Quantifier les discriminations : nouvelles approches, nouveaux enjeux, avec Antoine Mazières
(Centre Marc Bloch, Berlin)
➢ Violences vécues par les immigré.es et les descendant.es d’immigré.es, avec Christelle Hamel
(Ined) et Céline Monicolle (CNRS), dans le cadre de l’enquête Virage (Violences et rapports de
genre)
➢ Homo-bisexualités et migration, coordonnée par Julie Pannetier (Paris 10), dans le cadre de
l’enquête Parcours
➢ HomoCop. Police, justice et homosexualités en France et en Allemagne après 1945, coordonnée
par Jérémie Gauthier (Université de Strasbourg, Dyname, Centre Marc Bloch) et Régis
Schlagdenhauffen (IRIS-EHESS)
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Bourses de recherche
•
•
•

•

Financement d’un séjour de recherche du programme Changing Societies, Centre Marc Bloch,
2018
Financement d’un séjour de recherche, Université Concordia, 2014
Bourse postdoctorale Sidaction, 24 mois, 2013-2014
Financement de recherche de l’Agence Nationale de Recherche sur le Sida et les hépatites virales
(ANRS), 2013-2014
Bourse pré-doctorale de l’ANRS, 36 mois, 2007-2010

Séjours de recherche
Juillet 2019
Mars-août 2018
Mars 2015

Centre Marc Bloch, Berlin (Allemagne)
Centre Marc Bloch, Berlin (Allemagne)
Université Concordia, Montréal (Canada)

Contrats de recherche
-

Avec Antoine Mazières, financement de l’Institut Convergence Migrations, Quantifier les
discriminations : nouvelles approches, nouveaux enjeux, 2019
avec Hanane Karimi, financement du GIS Institut du Genre, Formes d’emploi et de non-emploi des
femmes de minorités religieuses à Strasbourg : genre, discrimination et religion, 2019
avec Didier Breton, Financement de la CPAM du Bas-Rhin, analyse de la sous-consommation de
médicaments génériques dans le Bas-Rhin, CPAM du Bas-Rhin, 2017
Association Afrique Avenir, analyse quantitative de l’Afro-Baromètre 2011 et rédaction d’un
rapport remis à l’association et aux financeurs de l’enquête, 2012
Unité mixte Inserm-Ined u822, Exploitations secondaires de l’enquête Cocon, 2006
Institut National d’Études Démographiques, Paris, resp. Christelle Hamel et Patrick Simon,
participation à l’enquête TIES, 2006
Centre de Recherche de l’IDUP (CRIDUP), resp. Armelle Andro, Enquête sur la vulnérabilité aux
risques sexuels des migrants d’Afrique subsaharienne vivant en France, 2004

Participation à des enquêtes quantitatives
-

Membre de l’équipe de l’enquête « Sexualité et santé sexuelle » (E3S), coordonnée par Nathalie
Bajos, Armelle Andro et Caroline Moreau, depuis 2018
Membre de l’équipe de l'enquête Virage (Violences et rapports de genre), coordonnée par
Christelle Hamel, Elizabeth Brown, Alice Debauche et Magali Mazuy (INED), depuis 2012
Membre de l’équipe « Virage-Université » à Strasbourg en collaboration avec Philippe Cordazzo
et Alice Debauche, 2014-2016
Membre de l’équipe de recherche de l’enquête Fecond, coordonnée par Nathalie Bajos et Caroline
Moreau (INSERM-INED), 2008-2010
Membre de l’équipe de recherche de l’enquête Menopsud, coordonnée par Virginie Ringa
(INSERM) et Selma Hajri, 2008-2010
Membre de l’enquête Parcours, coordonnée par Annabel Desgrées du Loû (CEPED), 2007-2010

Évaluation pour des revues et projets scientifiques
Évaluatrice régulière pour Genre, sexualité et société, pour l'École Doctorale de Santé Publique (EDSP,
Université Paris Saclay - Université Paris Est) et pour Sidaction
Évaluatrice occasionnelle pour Migrant and Minority Health, Sciences sociales et santé, Culture, health
and sexuality, Déviance et société, l'Institut Émilie du Chatelet, l'Inca et la Canceropôle PACA, le
collégium SHS de l’Université de Strasbourg, le programme Emergence
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Organisation d’événements scientifiques
Avec Pian Anaïk, Migrations internationales en Europe et vers l’Europe : comment se recomposent les
frontières du public et du privé ?, journée d’études, Université de Strasbourg, novembre 2019
Avec Debauche Alice, Conférence-débat Agir contre les violences sexuelles à l’université, Université de
Strasbourg, novembre 2015
Avec Léon Marie-Virginie, Boyer Jean-Daniel et Tenoudji Patrick, Séminaire Terrains et théories, 20172018
Avec Girard Gabriel et Ribeiro Kira, Colloque féminismes et VIH, 7ème congrès international des
recherches féministes dans la francophonie, UQAM, Montréal, août 2015.
Avec Bonny Pierre et Girard Gabriel, Recherches contemporaines sur la sexualité au temps du VIH/sida,
séminaire de recherche, Aides, Pantin, juin 2010

Encadrement doctoral
Le Guen Mireille, Conditions de vie et sexualités des migrant.e.s d’Afrique subsaharienne vivant en Îlede-France, doctorat de santé publique à l’Université Paris Sud (2014-2018), co-encadrement avec
Annabel Desgrées du Loû, soutenue le 23 novembre 2018

Comité de suivi de thèse
Grassler Marine, "Surpoids et obésité chez l'enfant, inégalités sociales de santé et activité physique.
Monographie de trois QPV en Alsace", sous la direction de William Gasparini et Sandrine Knobe (20172020)

Participation à des comités de rédaction et comités scientifiques
-

Membre du comité scientifique de Sidaction, depuis 2017
Membre du comité de rédaction de la revue en ligne Genre, sexualité et société, depuis 2015
Membre du comité de rédaction de vih.org, 2008-2012

Responsabilités à la faculté des sciences sociales
-

Membre du comité technique de la Plateforme Universitaire de Données de Strasbourg (Puds)
depuis 2019
Responsable pédagogique de la licence de sociologie en enseignement à Distance, depuis 2019
Membre élu du conseil de faculté, depuis 2018
Membre de la commission scientifique de la faculté, depuis 2017
Directrice du premier semestre de la deuxième année de sciences sociales (L2S3), 2016-2018
Responsable pédagogique de la deuxième année de la licence renforcée de sciences sociales, 20152019
Référente qualité formation pour la faculté de sciences sociales, 2015-2019
Co-responsable d’un dispositif expérimental sur la réussite en L1, avec Marie BALAS, 2014-2016

Autres responsabilités
-

-

Avec Hermann Nabi et Kévin, Jean, coordination administrative et scientifique du séminaire des
doctorants et post-doctorants du Centre de recherche en Épidémiologie et Santé des Populations
(CESP-INSERM U1018), 2010-13
Membre du comité de coordination du réseau Jeunes Chercheurs Sciences Sociales et VIH/sida,
2009-2010 et 2013-2014
Représentante au conseil de laboratoire de l’unité 822 (Unité mixte Inserm-Ined), 2008-2010
Étudiante élue au Conseil d’administration de l’IDUP (Paris 1), 2006-2008
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Activités d’enseignement
Enseignements à la Faculté des sciences sociales
L1

Enquêtes quantitatives et statistiques descriptives (CM + TD)
Statistique : probabilité (CM + TD)
Corps, santé, maladie (CM)
Méthodologie du Travail Universitaire (TD)

L2

Statistiques inférentielles (TD)
Enquête quantitative (TD)
Genre et société (CM + TD)

L3

Femmes, genre et sociétés: débats contemporains (CM)
Sociologie du sida et des maladies émergentes (CM)
Sociologie des discriminations (Enseignement à Distance) (CM)

M1

Anglais pour démographes et anthropologues (TD)
Méthodes quantitatives (TD)
Classements sociaux, catégorisation et discriminations (CM)
Sociologie des discriminations (CM)
Enquête quantitative sur les discriminations (TD)
Atelier suivi de mémoire (TD)

M2

Inégalités, discriminations et relations professionnelles (CM)
Atelier suivi de mémoire (TD)

L2, L3 et M1

Enquête inter-années sur les violences (Virage-Université) (TD)

*En gras, les cours de 2018-2019

Enseignements dans d'autres universités
2018-2019

IEP de Strasbourg
Genre et politique, 4ème année (CM)

2013-2014

Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines, Montigny le Bretonneux
Régimes démographiques et mortalité, L3 de sociologie (CM + TD)
Pratique démographique, M2P Traitement de données quantitatives et démographie
(CM)

2011-2012

Université de Picardie Jules-Verne, Amiens
Introduction à la démographie, L2 de sociologie (TD)

Enseignements dans des formations
Institut de Formation en Soins Infirmiers d’Haguenau
Introduction aux inégalités sociales de santé, 3ème année (CM), 2018-2019
Introduction aux statistiques, Haguenau, avril 2019, 2ème année (CM), 2018-2019
Diplôme interuniversitaire de régulation des naissances, Université Paris-Sud 11 / Université Paris
Descartes
Migration, sexualité et sida au prisme du genre (CM), 2017-2019
IEP de Strasbourg
Formation sur la prévention des discriminations, 1ère et 4ème année (CM), 2017-2018
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Publications
Thèse
Marsicano Elise, Genre, expérience migratoire et condition minoritaire. Les trajectoires sexuelles et
préventives des migrant∙e∙s d’Afrique subsaharienne vivant en France. Thèse de doctorat soutenue le
26 novembre 2012, Université Paris-Sud XI, 404 p.

Articles dans des revues à comité de lecture
Marsicano Elise, 2019, « Mixité, inégalité, hétéroconjugalité. La formation des couples des migrant·e·s
d’Afrique subsaharienne en France », Nouvelles Questions Féministes, à paraître
Le Guen Mireille, Marsicano Élise, Bajos Nathalie, 2018, « Des ressources pour une union, une union
contre des ressources : mise en couple et conditions de vie chez les immigré·e·s d’Afrique
subsaharienne après leur arrivée en France », Revue européenne des migrations internationales, vol.
34 - n°4 | 2018, 195-221.
Le Guen Mireille, Marsicano Élise, Bajos Nathalie, Desgrées du Loû Annabel, 2018, « Union break-up
after HIV diagnosis among sub-saharan african migrants in France: does a stable resident permit allow
women to choose to pursue the relationship », AIDS Care. pp. 1-8.
Marsicano Elise, Hamelin Christine et Lert France, 2016, « Ça se passe aussi en famille. Les
discriminations envers les personnes vivant avec le VIH/sida en France », Terrains et travaux, 2(29),
pp. 65-84.
Marsicano Élise, 2015, « Les femmes et les hommes migrants d'Afrique subsaharienne face au
VIH/sida en France : des réseaux sexuels et des pratiques de protection genrés », in La population de
la France face au VIH/sida (coord. Christophe Bergouignan), Populations vulnérables, pp. 165-192.
Marsicano Elise, Dray-Spira Rosemary, Lert France, Aubrière Cindy, Spire Bruno, Hamelin Christine,
2014, Multiple discriminations experienced by people living with HIV in France. Results from
the
ANRS Vespa2 study group. Aids Care, 26(Suppl 1), p. 97-106.
Marsicano Elise, Lydié Nathalie, Bajos Nathalie, 2013, “Sexual networks and prevention practices
among Sub-Saharan African migrants living in France ". Culture, Health and Sexuality, 15(7), p. 819835.
Delanoe Daniel, Hajri Selma, Bachelot Annie, Mahfoudh Draoui Dora, Hassoun Danièle, Marsicano
Élise, Ringa Virginie, 2012. Class, gender and culture in the experience of menopause. A comparative
survey in Tunisia and France. Social Science Medicine, 401-409
Marsicano Elise, Lydié Nathalie, Bajos Nathalie, 2011, « Genre et migration : l’entrée dans la sexualité
des migrants d’Afrique subsaharienne en France". Population-F, 66 (2), p. 313-342.
*Marsicano Elise, Lydié Nathalie, Bajos Nathalie, 2011, « Gender and Migration: The Sexual Debut of
Sub-Saharan African Migrants in France », Population-E, 66 (2), p. 275-301.

Chapitre d’ouvrage
Le Guen Mireille, Desgrées du Loû Annabel, Bajos Nathalie, Marsicano Élise, 2017, « Migration et
évolutions des situations conjugales : entre diversification des partenaires et persistance des
asymétries de genre », in Desgrées du Loû Annabel, Lert France (dir.), Parcours. D’Afrique en France,
les Africains subsahariens face au VIH et à l’hépatite B, La découverte, Paris, France.

Coordination de numéro de revue
Avec Chartrain Cécile, Douris Vincent, Girard Gabriel et Noseda Veronica, 2013, Printemps 2013 :
VIH/sida. Genre, sexualité et société, 9.
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Articles de valorisation scientifique
Marsicano Elise, Le foyer des discriminations, La Vie des idées, 15 décembre 2017
Marsicano Elise, Sida, sexualité et migration, La Vie des idées, 26 novembre 2014
Marsicano Elise, Dray-Spira Rosemary, Lert France, Hamelin Christine. Les personnes vivant avec le
VIH face aux discriminations en France métropolitaine. Population et sociétés. (516), novembre 2014
*Marsicano Elise, Dray-Spira Rosemary, Lert France, Hamelin Christine. Discrimination against people
living with HIV infection in metropolitan France. Population et sociétés. (516), novembre 2014

Rapport de recherche
Breton Didier, Chargois Camille, Ma Daniel, Marsicano Elise, La sous-consommation de médicaments
génériques dans le Bas-Rhin, rapport remis à la CPAM du Bas-Rhin, décembre 2017
Marsicano Elise, Afro Baromètre Santé 2011 : Enquête auprès des personnes Africaines et Caribéennes
en Île-de-France, Afrique Avenir, Paris, février 2013

Recension d’ouvrages
Marsicano Élise, 2010, « Rapport sur l’homophobie 2010, Paris, SOS-Homophobie, 2010, 178 p. et
Rapport de l’enquête sur la lesbophobie, Paris, SOS-Homophobie, 2008, 240 p.», in Bibliographie
critique coordonnée par Christelle Hamel et Magali Mazuy. Connaissance, mesure et visibilité des
violences fondées sur le genre, Population-F, 65 (4), 846-548

Traduction
Packard Randall M., Epstein Paul, Les épidémiologistes, les chercheurs en sciences sociales et
l’organisation de la recherche médicale sur le sida en Afrique. 1991. Traduction de Arnaud Lerch avec
la collaboration d’Élise Marsicano. Printemps 2013 : VIH/sida. Genre, sexualité et société, 9

Contributions pour des portails d’information
Avec Girard Gabriel. Les négligé(e)s de la marge » au Québec : retour sur un colloque. Carnet
Hypothèses, janvier 2014
Avec Girard Gabriel. La prévention comportementale en débat. Vih.org, Paris, octobre 2010
Avec Bonny, Pierre, Girard Gabriel. Les Journées scientifiques 2010 du Réseau Jeunes chercheurs en
sciences sociales et VIH/sida : Recherches contemporaines sur la sexualité au temps du VIH/sida.
Vih.org, Paris, octobre 2010
Les personnes originaires d’Afrique subsaharienne en France face au VIH/sida.Vih.org, Paris, octobre
2010
Migrants d'Afrique subsaharienne : un tiers des découvertes de séropositivité en 2008. Vih.org, Paris,
décembre 2009
Recherches sur la sexualité: l'impact du VIH. Vih.org, Paris, novembre 2009
Le VIH au Congrès de la Population. Vih.org, Paris, novembre 2009
La question de la prise en compte de l’origine. Vih.org, Paris, mars 2009
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Communications
Conférences sur invitation
2019
« Être discriminé·e dans sa famille ? Penser les discriminations intra-familiales à partir de la situation
des personnes séropositives », congrès de la Société Française de Lutte contre le Sida (SFLS), Plénière
3 « Innovation dans le vécu », La Rochelle, octobre 2019
« Les migrant.es et leurs descendant.es face aux violences en France : le poids du sexisme et du
racisme », Université des femmes, Violences et oppression des femmes : stratégies des institutions et
revendications féministes, Bruxelles, février 2019
2018
« Repenser les frontières de l’espace public et de l’espace privé », Journée d’étude Entre accueil,
hospitalité et confinement : Accompagner, juger, interpréter l’asile, en France et en Europe, Faculté
des Sciences Sociales, DynamE, Strasbourg, novembre 2018.
Participation à la table-ronde, "Etre jeune et LGBTQIA+ : perpétuer les luttes pour gagner", Assises
Nationales des Maisons Des Lycéen.ne.s, Parlement Européen, Strasbourg, décembre 2018
2017
« Une épidémie de discrimination ? Réflexions à partir de la situation des personnes vivant avec le
VIH/sida en France », Conférence organisée par le Collectif Copines, IEP de Strasbourg, décembre 2017.
« Trajectoire migratoire et socialisation de genre. L’entrée dans la sexualité des migrant.e.s d’Afrique
subsaharienne en France », 22èmes Journées nationales d’études de l’Association Nationale des
Centres d'IVG et de Contraception (ANCIC), Caen, octobre 2017.
2016
« Vécu des discriminations des personnes vivant avec le VIH ». 8ème Conférence Internationale
Francophone AFRAVIH 2016 sur le VIH et les Hépatites, Bruxelles, avril 2016
2014
« Les discriminations multiples vécues par les personnes vivants avec le VIH en France – Étude ANRSVespa 2 ». La lutte contre les discriminations liées au VIH/sida : de la recherche au terrain, Observatoire
du sida et des sexualités, Bruxelles, décembre 2014
« Genre, discrimination et réseaux sexuels ». Journée scientifique internationale « Populations
subsahariennes en contexte migratoire et santé sexuelle », Université de Fribourg, septembre 2014
« Les discriminations multiples vécues par les personnes vivant avec le VIH en France ». 6ème
convention nationale de lutte contre le sida de Sidaction, Paris, juin 2014
« Les discriminations vécues par les personnes séropositives en France ». Santé et société : vers de
nouvelles recherches ?, Conseil régional d’Île-de-France, Paris, mai 2014
« Qui couche avec qui ? Qui se protège avec qui ? Du risque VIH à une recherche sur la sexualité des
migrants d’Afrique subsaharienne vivant en France ». Université de Concordia, Montréal, février 2014
2013
« Les discriminations envers les personnes séropositives en France. Résultats de l’enquête ANRSVespa2 ». Journée de mutualisation des associations travaillant sur l’emploi des personnes
séropositives. Sidaction, association de lutte contre le sida, Paris, octobre 2013
2012
« Premiers résultats de l’Afro-baromètre 2011 ». Séminaire du RAAC-sida (Réseau des associations
africaines et caribéennes qui luttent contre le sida en France), Toulouse, novembre 2012

7

Octobre 2019

Communications dans des conférences et congrès (avec appel à communication)
2019
Avec Pannetier Julie, Larmarange Joseph, Broqua Christophe, « Homo/bisexualités et migrations de
l’Afrique subsaharienne à la France : quelles émancipations ? », Congrès de l'Institut du Genre, Angers,
août 2019
Avec Hamelin Christine, « Être discriminé·e dans sa famille ? Réflexions à partir des mouvements
féministes, de la lutte contre le sida et des mobilisations LGBT », 8ème congrès de l’Association
Française de Sociologie, Aix-En-Provence, août 2019
« Quantifier et qualifier les discriminations intra-familiales : le cas des personnes atteintes par le
VIH/sida en France », 15ème congrès de l’AFSP 2019, Bordeaux, juillet 2019
2015
«Racial discrimination and gender relations: patterns of union formation Amongst Sub-Saharan
African migrants living in France». International conference : New research challenges on
intermarriage and mixedness in Europe and beyond, Paris, Maison de la recherche, novembre 2015
«L’apport du genre dans l’analyse des discriminations : l’exemple des personnes séropositives vivant
en France». Colloque féminismes et VIH, 7ème congrès international des recherches féministes dans la
francophonie, UQAM, Montréal, août 2015
«Une affaire de femmes et de minorités masculines : les discriminations vécues par les personnes
séropositives en France». Colloque « Genre et Santé » de l’Institut Émilie du Chatelet en partenariat
avec l’INSERM, Université Paris Diderot, juin 2015
2013
Avec Hamelin Christine « Les discriminations envers les personnes séropositives vivant en France : le
rôle sous-estimé des rapports de genre ». Colloque ARDIS, discriminations : état de la recherche,
Université Paris-Est Marne-la-Vallée, décembre 2013
Avec Dray-Spira Rosemary, Lert France, Aubrière Cindy, Spire Bruno, Hamelin Christine.
« Discrimination experienced by people living with HIV in France. Results from the ANRS Vespa2 study
group». XI International AIDS Impact Conference, Barcelone, septembre-octobre 2013
Avec Lydié Nathalie. «Segregation of Sexual Networks and Racially-Based Prevention Practices among
Sub-Saharan African Migrants Living in France». Population Association of America, New-Orleans, avril
2013
2012
«Racial discrimination and gender relations: patterns of unions formation of Sub-Saharan African
migrants living in France». European Population Conference, Stockholm, juin 2012
2011
«Migration, hétérogamie géographique et rapports de genre. L’exemple des personnes migrantes
d’Afrique subsaharienne en France». Association Française de Sociologie, Grenoble, juillet 2011

Participation à des séminaires de recherche et journée d’études
2019
« Quantifier et qualifier les discriminations intra-familiales : le cas des personnes atteintes par le
VIH/sida en France », Séminaire transversal, Centre Marc Bloch, Berlin, juillet 2019.
2017
« Sphère publique, sphère privée. Lecture croisée de Nancy Fraser et Jürgen Habermas », Séminaire
Concepts et théories, DynamE et SAGE, Strasbourg, novembre 2017.
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« Quanti/quali: combien de divisions? Réflexions à partir des enquêtes sur la sexualité », Séminaire
méthodologique DynamE, Strasbourg, janvier 2017.
2014
« What can we learn from a quantitative approach to sexuality », Séminaire avancé, étudiants en
thèse et post-doctorants, Université de Concordia, Montréal
2013
« D’un « problème de santé publique » à une thèse de sociodémographie », Séminaire de recherche,
étudiants en M2R de démographie, Université Paris-X Nanterre, Nanterre, janvier 2013.
2012
« De la vulnérabilité aux rapports sociaux de sexe : les réseaux sexuels des femmes et des hommes
migrants d'Afrique subsaharienne », Séminaire de recherche, étudiants de master 1 et 2, Institut de
Démographie de l’Université Paris 1 (IDUP), Paris, septembre 2012
« Les migrants d'Afrique subsaharienne et l'épidémie de VIH/sida en France : l’émergence d'une
question de santé publique (1982-2004) ». La santé des migrants : enjeux sociaux et politiques,
Amiens, mars 2012
2011
« Les trajectoires sexuelles et préventives des migrant-e-s d’Afrique subsaharienne en France ».
Journées scientifiques du Centre de recherche en Épidémiologie et Santé des Populations (CESP),
Villejuif, novembre 2010
« Du "groupe à risque" aux réseaux sexuels : les personnes migrantes d'Afrique subsaharienne en
France face au VIH/sida » (discutant : Michel Bozon). Lundis de l’Ined, séminaire démodynamique.
Paris, juin 2010
« Les personnes originaires d’Afrique subsaharienne en France face au VIH/sida » (discutant : Laurent
Gaissad). Recherches contemporaines sur la sexualité au temps du sida, séminaire du réseau jeunes
chercheurs sciences sociales et sida. Pantin, juin 2010
2009
« Les migrants d’Afrique subsaharienne face au VIH/sida en France ». Séminaire de doctorants de
l’ED420. Villejuif, juin 2009

Diffusion de la recherche
Avec Pfefferkorn Roland et Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, « L'égalité femmes-hommes en
France et en Europe », Emission de télé « Cafébabel », Strasbourg, février 2019
« Histoire et actualité de l’épidémie de VIH/sida », Journée mondiale de lutte contre le sida, Planning
familial, Strasbourg, décembre 2018.
« La sexualité : un objet de sciences sociales », Partenariat lycée-université, novembre 2017 et 2018
« Les inégalités femmes-hommes en Europe », Forum mondial de la démocratie, Teach me l’Europe,
Lieu d’Europe, Strasbourg, novembre 2018.
Avec Hamelin Christine, « Quelles sont les discriminations vécues par les personnes séropositives
vivant en France ? », Émission de radio « Vivre avec le VIH », organisée par le comité des familles
(association de lutte contre le sida), Paris, mai 2015
Avec Mbiribindi Romain, Ndziessi Gilbert. Afro-baromètre 2011 : Enquête auprès des personnes
Africaines et Caribéennes en Ile-de-France. Sidaction, Paris, février 2013

Discussion et modération
Modération (avec Adeline Toullier), congrès de la Société Française de Lutte contre le Sida (SFLS),
Plénière 3 « Innovation dans le vécu », La Rochelle, octobre 2019
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Octobre 2019

Modération (avec Dolores Pourette), 5ème Journée scientifique Sidaction, session « Enfances et VIH »
et « Populations exposées au VIH, février 2019
Modération (avec Dolores Pourette), 4ème Journée scientifique Sidaction, session « De la prévention du
VIH à la santé sexuelle », février 2018
Discutante de : Scarfone Marianna, « Quand la psychiatrie européenne franchit ses frontières.
Élaboration théorique et expériences de soin en milieu colonial », discutante, Séminaire général de
SAGE, Strasbourg, décembre 2016.
Discutante de : Keim Wiebke, « Gauging and Engaging Deviance », Séminaire général de SAGE,
Strasbourg, mars 2015.

Communications affichées dans des congrès (avec sélection par un comité
scientifique)
Avec Lydié Nathalie, Halfen Sandrine, Aubrière Cindy, Spire Bruno, Dray-Spira Rosemary, Lert France.
Discriminations des personnes vivant avec le VIH aux Antilles et en Guyane : attitudes déclarées en
population générale et discriminations subies déclarées par les personnes vivant avec le VIH enquêtes KABP 2004-2011 et ANRS-VESPA DFA 2003-2011. 7ème Conférence internationale
francophone sur le VIH et les hépatites, Montpellier, avril 2014
Avec Mbiribindi Romain, Lydié Nathalie. Ethnic variations in sexual and preventive practices in France:
first results from a community-based survey. XI International AIDS Impact Conference, Barcelone,
septembre-octobre 2013
Sexual mixing patterns and sexual risk among Sub-Saharan African migrants in France : a gender
analysis. 20th World Congress for Sexual Health, Glasgow, UK, juin 2011
Avec Andro Armelle. Comportements sexuels, vie reproductive et vulnérabilité aux risques sexuels des
hommes et des femmes originaires d’d'Afrique subsaharienne en France, 25ème congrès international
de la population, Tours, juillet 2005
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