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Recherches en cours
•

Recherche personnelle (2012-15) : La politique à la frontière. Genèse, effets et usages
d'une zone frontalière. La frontière franco-italienne des Alpes du Sud depuis la
Seconde guerre mondiale

Ce projet de recherche porte sur les dynamiques sociales et politiques à l’œuvre dans une zone
frontalière. L’objectif est de saisir la diversité des usages pratiques d’un dispositif juridique et
politique tel qu’une frontière, et, réciproquement, les effets que l’objectivation d’un tel
dispositif d'Etat produit sur les mobilisations sociales et politiques qu’elle traverse. L’enquête
allie un travail archivistique et une enquête ethnographique, afin d’étudier les investissements
de la frontière franco-italienne des Alpes du Sud depuis le moment de fixation de sa position
actuelle, en 1947, jusqu’à ses usages contemporains.
•

Recherche collective (2013-16) : « Sociologie du militantisme ; biographies, réseaux,
organisations » (ANR SOMBRERO).

SOMBRERO travaille la question des effets socio-biographiques de l’engagement dans le
contexte des années post 68 en France. Dans ce cadre, je m'intéresse plus particulièrement aux
féministes marseillaises. Plus de détails. English presentation.
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