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Axes de recherche
Discriminations, Intégration, Citoyenneté

Mots-clés
Immigration, Ecole, Gouvernements locaux, Handicap

Principales publications
"L'impossible construction d'une politique de lutte contre les discriminations dans les villes
de Lyon, Nantes et Strasbourg (2001-2010), Revue internationale de politique comparée, 24
(3), 2017, p.257-292
"Les cadres de l’action publique locale en charge des politiques d’intégration des étrangers :
entre réseaux de villes et spécificités nationales des politiques publiques", Politique
européenne, n°57, 2017, p.84-115.
"L’emploi des personnes handicapées : du principe de non-discrimination à la gestion des
compétences dans les collectivités territoriales", Revue française d’affaires sociales, nº1,
2017, p.333-352.
« Donner la parole aux étrangers ? De la création d’une participation politique à l’usage
ethnicisé de la catégorie d’ « étranger » par les municipalités », Participations, vol 1, n°14,
2016, p. 237 - 264.

Principales communications
"Regard sur une démarche évaluative « partenariale » municipale : recomposition et
résistances des professionnels de l’école", Colloque Les politiques éducatives à l’ère du
partenariat, UJM, 28-29 juin 2018.
"Villes et réseaux de ville face à la question migratoire", avec Aisling Healy, Séminaire
L’accueil, l’installation et la circulation des migrants, PUCA, Paris, 30 mai 2018.
« Une construction sinueuse des politiques de lutte contre les discriminations raciales dans
trois municipalités françaises (2000-2012) », Colloque « Le rôle de la ville dans la LCD »,
Université de Bordeaux, 24-25 avril 2018.
"To Be or Not to Be Part of European Networks ? French Cities and Immigration", Urban
Affairs Association, Toronto, 4-6 avril 2018 (avec Aude Claire Fourot, Simon Fraser University
et Aisling Healy, Université Jean Monnet).-* « The challenges in developing policies against
racial discriminatioon in French cities : similarities and differences between Lyon, Nantes and
Strasbourg », Gottingen, Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity,
25-26 janvier 2018
« Cities in Front of Migration Issues : Putting into Question the Experience of Networks of
Cities », 3rd Annual Post graduate conference on migration, Understanding migration : State
of (Un)Belonging, Sheffield, 15 juin 2017.
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« Les PEDT comme instrument de pouvoir pour les municipalités ? Regard sur un dispositif de
territorialisation des politiques éducative », Congrès de l’AFS, Amiens, 3-6 juillet 2017.
« Les politiques de lutte contre les discriminations à Nantes : entre singularité et
reproductibilité », Séminaire Circulations des modèles urbains, entre local et global,MSH,
Nantes, 10 mars 2017.
"Les pactes territoriaux : dispositifs et enjeux", Colloque "Le droit à la non-discrimination et
les collectivités territoriales" , Paris, 29 - 30 juin 2016.
"Une résistible politique du handicap au sein des ressources humaines des collectivités
territoriales. Le cas d’un pacte territorial pour le handicap dans la fonction publique", ALTER,
Société européenne de recherche sur le handicap [2], Paris, 2-3 juillet 2015.

Enseignements
Politiques sociales
Politiques publiques
Méthodologie de la recherche et de l’enquête
Cities and the European Union
Sociologie politique

Contribution aux groupes d’expertise
Membre de l’ANR PACE (2019-2022) :Crise des Migrants et des Réfugiés en Europe
Coordinatrice du projet “Villes et réseaux de villes face à la question migratoire” avec Aisling
Healy,
MCF
à
l’Université
Jean
Monnet
,
financé
par
le
PUCA
(2017-2019),
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/seminaire-villes-europeennes-et-accueil-desa1308.html [3]

Encadrement doctoral
Membre du comité de thèse de Rafik Arfaoui, Pilotage national versus coproduction territoriale de
l’accueil des demandeurs d’asile dans les territoires non-métropolitains, Thèse de doctorat en
géographie, ss. dir de JC Edouard et M Fournier, Université Clermont Auvergne
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