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Présentation de la recherche
Ma recherche propose une analyse des politiques de santé publique et de la famille adoptées
aujourd’hui en Espagne, France et Italie, trois pays qui se définissent à la fois comme des démocraties
libérales laïques et des sociétés de tradition catholique. L’objectif de cet examen est celui d’interroger les
effets, en termes d’enjeux sociaux et politiques, le rapport entre une rationalité politique néolibérale, que l’on
peut qualifier d’amorale, et une morale conservatrice de matrice catholique, sur le terrain du corps et de la
sexualité. Il s’agit d’étudier comment l’Eglise catholique s’approprie le credo néolibéral de la responsabilité
individuelle, selon lequel « l’individu est le seul responsable des effets de ses actions et des conséquences de ses
choix sur lui-même ». Je soutiens la thèse selon laquelle c’est au moyen de l’identification de l’éthique du sujet
avec sa délibération rationnelle, que l’Eglise catholique abandonne la tactique de l’obéissance aux préceptes
religieux, pour adopter la stratégie de la moralisation des conséquences des conduites individuelles. La question
de l’égalité de genre dans les transformations législatives autour du droit à l’avortement, de la procréation
médicalement assistée (PMA) et de l’homoparentalité, constituera un précieux instrument de mesure pour
évaluer le rôle de l’Eglise dans la mise en place des pratiques de réglementation et de gestion de la santé
publique et de la famille.
—————————————————————————————————————-—————
Activités scientifiques :
— Post-doctorante en théorie politique, études genre et études religieuses au sein du sixième programme
cadre pour la recherche et le développement de la Commission Européenne, projet de recherche ciblée :
Values, Equality and differences in Liberal Democracies. Debates about Female Muslim Headscarves in Europe (V.E.I.L.),
2007-2009
— Membre du CRESPPA-GTM, UMR CNRS 7217, Paris 8, Paris X : axes de recherche épistémologie du genre,
genre et citoyenneté, depuis 2005
— Membre de l’équipe de recherche Théories du politique (EA 2299) du département de Science politique de
l’Université de Paris 8 : recherches sur sexe, genre, sexualités et religion ; genre et politique, depuis 2004
Communications :
— « In the name of Secularism. Prohibitive Regulations of the Veil in France, Turkey and Germany ».
Governing Religious Differences at the Intersection of Gender and Ethnicity, ECPR Joint Session, Workshop n° 12,
Lisbonne, 14-15 avril 2009
— « Valeurs conflictuelles et construction des sujets ». Politiques et mobilisations Européennes autour du voile.
Conférence internationale, Université de Paris 8, Saint-Denis, 8 décembre 2008
— « Reflecting on Secularism : dominant Debates on the Muslim Veil in Europe ». Framing the Muslim
Headscarf. Policy Debates and Regulations in Europe, conférence internationale, Université de Vienne, 20-21
novembre 2008, communication du 21 novembre 2008
— « L’autonomie indéterminée ou le politique à l’épreuve des expériences d’Antigone la séditieuse ». Les
femmes, le féminin et le politique après Nicole Loraux, colloque interdisciplinaire et international, 15-17 novembre
2007, Institut national d’Histoire de l’Art de Paris, communication du 16 novembre 2007
— « Queer Questions to Modernity. A critical Analysis of some Neoliberal Policies of the Body in Europe ».
East meets West, The International Post-graduate and Academic Conference, Gender 2007, Université d’York,
3-5 juillet 2007, communication du 4 juillet 2007

— « Entre responsabilité et autonomie, la construction des sujets politiques », Séminaire de recherche de
l’équipe d’accueil Théories du politique organisé par Bertrand Guillarme et Yves Sintomer, 15 janvier 2006
— « Figures du double. La relation sexuelle à la Grèce antique ». Le partage de la Raison, Séminaire organisé par
Rada Ivekovic, Collège international de Philosophie de Paris, 11 avril 2005
Ouvrages :
— La polysémie du voile. Pratiques, politiques et mobilisations en Europe, à paraître.
— Ombre del soggetto. Potere e autonomia nella costruzione della modernità, ETS, Pise 2005
Articles :
— « Reflecting on Secularism : Dominant Debates on the Muslim Veil in Europe » (et al.), in A.A.V.V.,
Politics, Religion and Gender. Regulating the Muslim Headscarf, Routledge, à paraître en 2010
— « L’autonomie paradoxale ou le politique à l’épreuve des expériences d’Antigone la séditieuse », in Actes
du colloque Les femmes, le féminin et le politique après Nicole Loraux, à paraître online sur le site du Centre for Hellenic
Studies at Harvard University en 2009
— « Une pilule difficile à avaler. L’église catholique, le pouvoir médical et la politique néolibérale du sexe »,
La Rose de Personne, juin 2009
— « Michel Foucault. Images du double », Variations, 2005, 5, pp. 95-104
— « Per un nuovo immaginario politico. Consensualità e dominio », L’Indice, 2002, XIX, 5, p. 32
Thèse de doctorat :
Pratiques de Soi et Performances de Genre : la construction des sujets politiques entre Pouvoir et Autonomie. Une lecture croisée
de Michel Foucault et Judith Butler. Consultable en ligne : http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00358609/fr/

