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Liste des auteurs du dossier
« Sexualité et politique »

Charton, Laurence: Maître de conférences en sociologie, Université Marc
Bloch, Strasbourg, UMR CNRS 7043 « Cultures et sociétés en
Europe ». Ses recherches portent sur la famille, le cycle de vie, la
santé reproductive, le genre et les temporalités. Elle a récemment publié Famillescontemporaineset Temporalités,Collection « Logiques sociales», Paris, :[Harmattan, 2006; « Diversité des parcours familiaux
et rapport au temps», Lien Socialet Politiques-RIAC,54, p. 65-73, 2005.
Daoust, Valérie: Professeure de philosophie à temps partiel, Université
d'Ottawa. Ses thèmes de recherche portent sur les sexualités, l'éthique,
les identités sociale et individuelle, la prostitution et la pornographie.
Elle a récemment publié De la sexualitéen démocratie.L'individu libre
et sesespacesidentitaires,Paris, PUF, 2005.
Diasio, Nicoletta: Maître de conférences en sociologie, Université Marc
Bloch, Strasbourg, UMR CNRS 7043 « Cultures et sociétés en
Europe >•• Ses recherches portent sur l'anthropologie du corps, les
formes sociales de subjectivation de l'enfant, la mémoire familiale et
l'hérédité « biologique » à Varsovie et à Rome. Elle a récemment publié « Ressemblances familiales » dans B. Andrieu et al., Dictionnaire
du corps,Paris, Éditions du CNRS, 2005; « Le plaisir de se gouverner: les grignotages enfantins entre bio-pouvoir et techniques de soi»,
dans G. Vincent (dir.) Le Corps,le sensibleet le sens,Strasbourg, Presses
Universitaires de Strasbourg, p. 47-62, 2004; PatrieProvvisorie.Roma,
anni Novanta : corpo,città,frontiere, Milano, F. Angeli, 2001. Elle a
aussi dirigé l'ouvrage Au Palaisde Dame Tartine.Regardseuropéenssur
la consommationenfantine, Paris, :[Harmattan, 2004.
Garnier, Catherine: Professeure associée, département de kinanthropologie, Université du Québec à Montréal; directrice du GEIRSO et des
Grands travaux CRSH sur le médicament. Ses recherches portent
sur les représentations sociales, le corps, le médicament et l'approche
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socio-construct1v1ste. Elle a dirigé l'ouvrage Les Formes de la pen
sée sociale, Paris, Presses universitaires de France, 2002, ainsi que Les
Représentations sociales: balisage du domaine dëtudes (en collaboration
avec W. Doise), Montréal, Éditions nouvelles, 2002.
Gaud.reault-DesBiens, Jean-François : Professeur agrégé, Faculté de droit,
Université de Toronto. Ses recherches portent sur le droit constitution
nel interne et comparé, les libertés publiques et la théorie du droit. Il
a récemment publié « The Limits of Private Justice? The Problems
of State Recognition of Faith-Based Arbitral Awards in Family and
Persona! Status Disputes in Ontario», World Arbitration and Media
tion Report, p. 18-31, 2005; « La transformation du fédéralisme cana
dien sous l'impulsion du Conseil de la Fédération», Revue belge de
droit constitutionnel, 2, p. 243-281, 2004; « Une anthropologie juri
dique rimbaldienne», dans E. Le Roy, (dir.), Anthropologie et droit.
Intersections et confrontations, Paris, Karthala, p. 171-178, 2004; il a
aussi dirigé, en collaboration avec F. Gélinas, l'ouvrage The Moods and
States ofFederalism : Governance, Identity, and Methodology!Le fédéra
lisme dans tous ses états. Gouvernance, identité et méthodologie, Bruxelles
& Cowansville, Bruylant & Éditions Yvon Blais, 2005, 474 p.
Goguel d'Allondans,Thierry: Anthropologue, chercheur associé au labo
ratoire « Cultures et Sociétés en Europe», UMR 7043 du CNRS, Uni
versité Marc Bloch, Strasbourg. Ses recherches portent sur les rites de
passage, les conduites à risque des jeunes, le travail social et les sexua
lités. Il a récemment publié Les Sexualités initiatiques. La révolution
sexuelle n'a pas eu lieu, Paris, Belin, collection « Nouveaux Mondes»,
2005.
Laberge, Marie-Claude : Candidate à la maîtrise en travail social à l'École
de travail social de l'Université du Québec à Montréal. Sa recherche
porte sur l'expérience des femmes en maison d'hébergement pour vic
times de violence conjugale.
Lévy, Joseph Josy: Professeur, département de sexologie, Université du
Québec à Montréal. Ses recherches portent sur les sexualités contem
poraines, le VIH/sida, les usages sociosexuels d'Internet et les médica
ments. Il a récemment publié, avec C. Robillard, L.-R. Frigault et Y.
Délice, Sexualité et prévention. Les jeunes d'origine haïtienne, Montréal,
Éditions Saint Martin, 2004; avec C. Fortin et V. Provost Mourir à
trop aimer. Sexualité, VIH/sida et prévention dans l'imaginaire desjeunes
Québécois, Québec, Presses de l'université Laval, 2003. Il a aussi dirigé,
en collaboration avec I. Olazabal, l'ouvrage L'Événement en anthropo
logie, concept et terrains, Québec, Presses de l'université Laval, 2006.

14

Bulletin d'histoire politique, vol. 15, n° 1

Mensah, Maria Nengeh: Professeure, École de travail social, Université du
Québec à Montréal. Elle est aussi associée à l'Institut de recherches
et d'études féministes. Ses recherches portent sur les communications,
les sexualités marginales, les femmes et le VIH/sida. Elle a récemment
publié Ni vues ni connues: femmes, VIH, médias, Montréal, Éditions
du Remue-ménage, 2003. Elle a aussi dirigé l'ouvrage Dialoguessur la
troisièmevagueféministe, Montréal, Éditions du Remue-ménage, 2005.
Michel, Franck : Enseignant (PRAG) en anthropologie, Faculté de tourisme Université Pascal Paoli, Corte (Corse) et directeur de Déroutes
& Détours. Ses recherches portent sur le tourisme, le voyage, les
migrations, l'interculturalité, les rapports Nord-Sud, les relations
hommes-femmes, l'Asie, l'Indonésie et le Vietnam. Il a récemment
publié Autonomadie. Essaisur le nomadismeet l'autonomie,Paris, Homnisphères, 2005 ; Désirs d'Ailleurs. Essai d'anthropologiedes voyages,
Québec, PUL, 3e édition, 2004; Voyageau bout de la route. Essai de
socio-anthropologie,
La Tour d'Aigues, Editions de l'Aube, 2004; Planète Sexe,Paris, Homnisphères, 2006. Il a aussi dirigé, en collaboration
avec J.-M. Furt, l'ouvrage Tourismeset identités, Paris, LHarmattan,
2006.

Poulin, Richard: Professeur titulaire en sociologie, Université d'Ottawa.
Ses recherches portent sur la mondialisation, la prostitution, la pornographie, le libéralisme, les questions ethniques et nationales. Il a
récemment publié La Mondialisation des industries du sexe. Prostitution,pornographie,traitedesfemmes et des enfants, Ottawa, Linterligne,
2004;
Paris, Imago, 2005, et avec N. Faria, Desafiosdo livre mercado
par ofeminismo, Sao Paulo, SOF/Cadernos Sempreviva, 2006. Il a coordonné un numéro sur « Prostitution, la mondialisation incarnée »,
AlternativesSud, vol. XII, n° 3, 2005.
Thoër-Fabre, Christine: Sociologue, étudiante post-doctorale aux Grands
Travaux CRSH sur le médicament, Université du Québec à Montréal.
Ses recherches portent sur la santé des femmes et l'hormonothérapie. Elle a récemment publié « La crise entourant la remise en cause
du traitement hormonal de substitution : un événement aux multiples dimensions», dans 1. Olazabal et J. Levy (dir.), L'Événement
en anthropologie,Presses de l'Université Laval, 2006; « Représentations et fonctions symboliques du traitement hormonal de substitution dans l'après Women Health Initiative», dans V. Vinel et C. Diasio
(dir.), Approchessociologiqueset ethnologiquesde la ménopause,Collection « Santé et Société », Milan, Franco-Angeli, 2006.
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