A ngélina Étiemble

Fonctions et responsabilités

•Depuis 2013 : Sociologue, Maîtresse de Conférences, Université du Maine, Département STAPS
• Depuis 2016 : Membre de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire - Université du
Maine
• Depuis 2016 : Membre du Conseil Académique - Université du Maine
•Depuis 2016 : Membre de la Commission disciplinaire - Université du Maine
•Depuis 2017 : Membre du groupe de travail sur « les violences sexistes et sexuelles et le harcèlement
à l’Université » – Université du Maine
• Depuis 2016 : Responsable pédagogique de la L3 Management du sport (ouverture septembre
2017)
• Depuis 2016 : Responsable du M1 Master Etudes de Genre (EAD) – UBL Pays de Loire Bretagne
(ouverture septembre 2017).
• Depuis 2016 : Responsable de UE Biopolitiques et Santé du Master Etudes de Genre – UBL Pays de
Loire Bretagne (ouverture septembre 2017).
•Depuis 2013 : Correspondante du GIS Institut du genre pour le VIPS² Le Mans – Université du Maine
•Depuis 2012 : Membre du collectif de recherche « Le genre en Questions » – l’Université du Maine
•2011-2014 : Coordinatrice pédagogique du Diplôme Universitaire Accompagnement des Publics
Vulnérables – Université du Maine.

Coordonnées

Adresse : Université du Maine – Avenue Olivier Messiaen – 72085 Le Mans
Tél : 02.43.83.27.38.
Mél : angelina.Étiemble@univ-lemans.fr

CV

Formation
•2002 - Doctorat de sociologie – Rennes 2
•1991 : DEA de sociologie – Rennes 2
•1989 : Maîtrise de sociologie – Rennes 2
Expérience professionnelle :
•Depuis 2013, Maîtresse de conférence à l’Université du Maine
•2010-2012, enseignante contractuelle Université du Maine
•1992-2010, sociologue, chargée de mission (Audiar, Quest’us, RFSM, Apras, Odris, Topik)
•1992-2010, formatrice IRTS et IFSI

Activités de recherche
Ma thèse, soutenue en 2002 à Rennes 2, sous la direction de Pierre-Jean Simon, s’intitulait : Familles
et filles marocaines. Enjeux et jeux de miroirs. Culture et ethnicité. Ancrée dans la s ociologie d es
minorités en c ontexte migratoire, la thèse a pour objet la s ocialisation familiale des
descendant.e.s de l’immigration et l’ethnicisation du culturel, tant par les majoritaires que les
e thnicité et du g enre dans l’espace public
minoritaires. Plus généralement, la mise en exergue de l’e
est un axe fort de mes recherches – que ce soit à l’échelle d’un territoire, à géométrie variable, ou
dans le cadre de pratiques et actions spécifiques (sportives, politiques, artistiques…).

Sociologue professionnelle pendant plus d’une quinzaine d’années, j’ai surtout étudié les p olitiques
migratoires et d’asile et leurs traductions dans les modalités d’accueil et d’installation de
populations migrantes, immigrées et réfugiées en France. Je me suis ainsi intéressée aux Tamouls du
Sri Lanka, première population de réfugiés en France dans la décennie 2000 et au rôle de la guerre
civile dans la construction diasporique ainsi que la « politisation du culturel » en exil. J’observe
aujourd’hui les effets de l’après-guerre au sein des associations et des médias de la diaspora tamoule,
notamment sous l’angle du récit mémoriel.
Dans le cadre d’appels à projet, j’ai pu analyser les processus de patrimonialisation et de
mémorialisation des immigrations dans l’Ouest de la France et contribuer à différents travaux
sur l’histoire et la mémoire de l’immigration en Bretagne. J’ai notamment été co-commissaire de
l’exposition « Migrations » au Musée de Bretagne (2013). I CIPHOTO2-Migrations Je poursuis la
réflexion sur ces processus avec différentes associations (Union des Associations Interculturelles de
Rennes, Maison Internationale de rennes, Averroès…). La dimension intergénérationnelle est très
présente dans ces travaux.
Depuis la fin des années 1990, je m’intéresse aussi à la place e nfants dans les m igrations
internationales, en l’occurrence ceux qui migrent sans leurs parents, les mineurs non accompagnés.
ICIPHOTO3-Mineurs isolés Je réalise actuellement une recherche sur le rôle du médical dans la
définition de l’état de minorité, au regard du corps, du sexe et de la puberté (Programme EnJeux –
Axe 5 – 2016-2017). Plus globalement, j’analyse les raisons des m igrations juvéniles – le mythe
sportif (devenir un champion en Europe) alimente parfois ces migrations
Ces dernières années, mes recherches au VIPs² portent également sur les d iscriminations liées à
l’origine réelle ou supposée et au sexe. Dans le cadre du programme Genre et Discriminations
sexistes et homophobes (GEDI – SFR Confluences – piloté par Christine Bard), j’interroge la
prévention et la lutte contre ces discriminations dans les c lubs et fédérations sportives dans la
région Pays de Loire en soulignant le hiatus entre les directives nationales, voire fédérales en la
matière et les expériences locales, sur le terrain de la pratique sportive. Ce hiatus met en exergue les
difficultés des acteurs de terrain (dirigeant.e.s de clubs, éducateurs.trices, entraîneur.e.s) à repérer et
qualifier des situations de discrimination, souvent systémiques, peu perçues, voire déniées, au nom du
corps et de l’équité. Une fois ce constat posé, il s’agit de travailler avec les acteurs de terrain à des
scénarios d’intervention et des outils davantage opérationnels pour la prévention et la lutte contre les
discriminations sexistes et homophobes.

Encadrement de doctorant et de master 2

• Encadrement de 16 Master 2 sur le sport, le corps, le genre, la mixité et l’EPS
• Co-encadrante de la thèse de Maxime Tétillon (soutenue en janvier 2017) : « Le corps aux prises
avec le sexe dans les sports mixtes de compétition ».

Organisation de colloques

•Organisation et responsabilité scientifique (avec Erika Flahault) des journées « Genre en questions »,
Université du Maine, mai 2016 et mai 2017.
•Organisation et responsabilité scientifique (avec l’équipe VIPS² du Mans et J-Ph. Melchior) du
colloque international « Corps, femmes et contraintes sociales », Université du Maine, mars 2013.

Reviewer et expertise d'articles pour des revues internationales
•2016 : Experte pour la revue québécoise de science politique : Politique et sociétés.

Activités d'enseignement
• Matière enseignées du L1 au M2 : Introduction à la sociologie, Méthodes et techniques d’enquêtes
en sciences sociales, Méthodologie de la recherche, Sociologie du Genre et discriminations,
Sociologie du temps libre et pratiques culturelles, Culture et sociétés, Sociologie urbaine,

Méthodologie de l’écriture scientifique, Information et communication, Projet professionnel
personnalisé, Introduction aux sciences de l’éducation, Sociologie de la socialisation, Biopolitique et
santé.
• Interventions en licence STAPS APAS, EM et MS, en master SSSATI et MEEF EPS ; en master Etudes
de genre ; en licence de géographie et aménagement et dans le DU Accompagnement des Publics
Vulnérables. Interventions dans la PLURIPASS Angers (sociologie du sport, migrations et santé).
Plusieurs interventions dans les formations de l’ENPJJ et de l’action sociale (IRTS…), des collectivités
territoriales (communes et départements) et associations (CIDFF, France Terre d’Asile, URIOPS…).

Publications
Ouvrages / direction d'ouvrages scientifiques (OS)
Étiemble, A., Morillon A. (2011), Histoire de l’immigration en Bretagne, Pornic, Le Temps Editeur.
ICIPHOTO4-immigration et en Bretagne
Étiemble, A. (2010), Mineurs isolés étrangers à la rue. Comment les protéger ? Paris, Editions ULM
Chapitres d'ouvrages scientifiques (COS)
Étiemble, A. (2016). De l’évaluation de la situation des MIE à leur accompagnement éducatif : le lien
familial entre absence et silence. In ONED, Enquêter auprès des enfants en « terrain difficile ». Mieux
comprendre pour mieux agir (pp. 87-104). Paris : La Documentation française.
Étiemble, A. (2012). La lutte contre les mariages forcés. Le risque de stigmatisation des descendantes
d’immigrés, in : Crenn C., Kotobi L. (eds.), Du point de vue l’ethnicité : pratiques françaises, Paris,
Armand Colin.
Étiemble, A. & Zanna, O. (2013). Mettre en scène la parole féminine dans l’espace public. In J.-Y.
Dartiguenave, C. Moreau, M.Savina, Identité et participation sociale des jeunes en Europe et en
Méditerranée (pp.109-114), Paris, L’Harmattan.
Étiemble, A. & Morillon A. (2011). Usages et apports de la photographie dans la conduite d’entretien
sur l’histoire et la mémoire de l’immigration, in : Bulot T. (eds) Norme(s) et identité(s) en rupture.
Migrance, plurilinguisme et ségrégation dans l’espace urbain (pp. 53-76), Paris, L’Harmattan.
Coordination de numéros spéciaux de revues (CNSR)
Étiemble, A., Petit-Sénéchal, p. (2006), Hommes et migrations, Bretagne : terre d’immigration en
devenir, n°1260, mars.
Articles dans des revues internationales avec comité de lecture et/ou indexées dans
les bases de données internationales (ACLI).
Étiemble, A. (in press). Les Tamouls du Sri Lanka réfugiés en France : de l’exil politique à la politisation
de l’exil. Revue Européenne des Migrations Internationales.
Articles dans des revues nationales avec comité de lecture et/ou indexées (ACL)
Étiemble, A., Zanna, O. (2011). Mettre en scène la parole féminine dans l’espace public ». Diversité
Ville-École-Intégration, 165, 41-47.
Étiemble, A. (2010). Le rôle de la formation permanente des professionnels dans l’accompagnement
socio-éducatif des mineurs isolés étrangers. Réflexions d’une ‘sociologue-formatrice’ », Migrations
Société, vol. 22, n° 129/130, 181-195.
Étiemble, A., Morillon, A. (2008). Histoire et mémoire des immigrations dans les Pays de la Loire.
Hommes et Migrations, n°173, (124-137).
Étiemble, A. (2004). Les Tamouls du Sri Lanka dans la région parisienne : l’emprise du politique. Revue
Française des Affaires sociales, 2, 145-164.
Étiemble, A. (2004). Mineurs isolés demandeurs d’asile, Hommes et Migrations, n°1251, 51-61.
Étiemble, A. (2004). Quelle protection pour les mineurs isolés étrangers en France ?, Hommes et
Migrations, n°1251, 9-22.

Étiemble, A. (2003). Filles de migrants, entre modernité et endogamie, Hommes et Migrations,
n°1242, 32-42.
Étiemble, A. (2003). Les Tamouls du Sri Lanka et l’exil en France : sens de la migration et dynamique
de diaspora, Les Cahiers du Cériem, vol. 11, 35-52.
Étiemble, A. (2002). Les Tamouls du Sri Lanka en France : les arcanes de la bonne éduction. VilleEcole-Intégration-Enjeux, Nouvelles migrations, nouvelles formes de migrations, vol. 131, 176-190.
C ommunications orales sans actes dans un congrès international ou national (COM).
Étiemble, A. (2016). Sports et (in)égalités : femmes et hommes sur la « même ligne départ » ? Journée d’étude Le genre vous interroge ? - Université du Maine. Le Mans : 3 mai.
Étiemble, A. (2016). De l’acronyme « MIE » à une connaissance sensible et singulière des mineurs
isolés étrangers. Journée d’étude - Mineurs isolés étrangers, des jeunes à protéger. Regards croisés
dans la région Pays de Loire, URIOPPS. Angers : 24 mai.
Étiemble, A. (2016). Peut-on définir des profils de jeunes isolés ? - Colloque Babel - Mineurs isolés
étrangers. Pouvoir enfin poser ses valises ! Une approche transculturelle. Paris : 19 octobre.
Étiemble, A. (2015). Des « femmes de la colonisation » aux « femmes issues de l’immigration » :
pertinence de la perspective postcoloniale. Programme GEDI, MSH Ange Guépin/Pays de Loire, Le
Mans : 17 décembre.
Étiemble, A. (2015). Colloque « Mineurs isolés étrangers en France : un bricolage intelligent ? »,
CNLAPS et ADAPP 13, Marseille.
Étiemble, A. (2015). Mineurs isolés étrangers en France. Journée d’étude « Jeunesse, Migrations,
Citoyenneté », Université d’Angers.
Étiemble, A. (2015).
Étiemble A., Tétillon M. (2015). Les fédérations et clubs sportifs face aux discriminations. Journée
d’étude : Les jeunes face aux discriminations. Actions éducatives en Pays de la Loire, Programme
GEDI, MSH Ange Guépin/Pays de Loire, Angers : 28 novembre.
Étiemble, A. (2014). Vulnérabilité des publics en Europe et en France, in : Comment accompagner vers
plus d’autonomie ?, Actes du 9ème Forum Laïcité-Diversité, Le Mans : 25 mars.
Étiemble, A (2014). Genre et intersectionnalité, Programme GEDI, MSH Ange Guépin/Pays de Loire,
Le Mans : janvier.
Étiemble, A., (2014). De l’évaluation à l’accompagnement des mineurs isolés étrangers. Le lien familial
sous le feu des questions aux questions sous le boisseau ! Séminaire ONED, Paris : 26 septembre
Étiemble, A (2013). Mineurs isolés étrangères : entre invisibilité sociale et assignation genrée, MSH
Ange Guépin/Pays de Loire, Le Mans : 10 avril.
Étiemble, A., Zanna, O. (2012). Les mineurs isolés étrangers comme figure de la vulnérabilité ?
Colloque Les jeunes vulnérables face au d’aide sociale, École des hautes études en santé publique
(EHESP), Université Rennes-2, Laboratoire d’études et de recherche sur l’intervention sociale. Rennes :
20 septembre.
Étiemble, A., Riou, Y. (2011). Manières de penser, mettre en avant et/ou masquer l’ethnicité sportive
dans des clubs sportifs amateurs au Mans et à Rennes », 14ème Congrès International de l’ACAPS,
Rennes : octobre.
Étiemble, A. (2011). L’ethnicisation de la pratique sportive ou la mise en saillance de l’ethnicité (avec
J.-Ph.Melchior, Y. Riou, Ph. Tétart, O. Zanna). Colloque international Sport, éducation & diversité.
L’ethnicité sportive, UFR Sciences de l’homme, UFR STAPS. Bordeaux : 19-20 mai.
Étiemble, A., Zanna, O. (2011). Mettre en scène la parole féminine dans un quartier suburbain de la
ville de Rennes. Colloque international. Les banlieues ou la périphérie en tant que laboratoire de
l’emprise de la norme. Paris : 23-24 février.
Communications par affiche dans un congrès international ou national (AFF).

Liens internet Internes ou externes

•Programme de recherche Genre et discriminations sexistes et homophobes – SFR Confluences –
Pays de la Loire
https://gedi.hypotheses.org/
I CIPHOTO5-Genre et Discriminations

Balise Title

Minorité. Immigrations. Migrations. Ethnicisation. Discriminations. Genre. Corps. Sport.

Balise « description »

Mes travaux portent sur les constructions et représentations de l’altérité (« migrant.e.s », « sportif.ve.s »…) via le corps,
le sexe, l’âge et l’origine, réelle ou supposée des intéressé.e.s.

