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Alexandra PIESEN                                                     Docteure en sociologie 

Nationalité : Française                                                  Chercheure associée au CERLIS 

Née à Paris 13
e
, le 26/07/1988                                      UMR 8070 – Université Paris Descartes 

12 rue de l’Amiral Roussin 

75015 PARIS 

Tél. : 06.33.66.29.51 

E-mail : alexandra.piesen@gmail.com 

 

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 

 

Depuis juillet 2018      

 

Responsable de l’Observatoire Parisien de la Mixité Sociale et de la Réussite Éducative 

(OPMIRE) - Direction des Affaires Scolaires (DASCO) - Ville de Paris  

 

Depuis janvier 2019          

 

Chercheure dans une recherche collective intitulée « Les injonctions à la disponibilité 

parentale, une discrimination indirecte à l’égard des familles monoparentales ? » 

(MONODIS), financée par le Secrétariat d’État à l’égalité entre les hommes et les femmes et 

la lutte contre les discriminations (Appel à projets) 

 

 

CURSUS ACADÉMIQUE 

 

2012/2017        Doctorat de sociologie, sous la direction de François DE SINGLY, 

Laboratoire CERLIS - UMR 8070, ED 180, Université Paris Descartes (UPD). 

 

Titre : Redéfinition du rôle parental au regard de la parentalité solo contemporaine.  

Jury : Marianne MODAK, PR en sociologie émérite à la Haute École de Travail Social et de 

la Santé de Lausanne (Rapporteure) ; Agnès MARTIAL, CR-HDR en sociologie au 

CNRS (Rapporteure); Bernard FUSULIER, PR en sociologie à l’Université Catholique de 

Louvain ; Danielle BOYER, CR à la CNAF, François DE SINGLY, PR en sociologie émérite 

à l’UPD. 

Thèse en langue française ; financement personnel. 

 

2011/2012          Master 2 de sociologie d’enquête, Mention bien - UPD 

 

Mémoire : Les papas solos, entre gestion quotidienne des enfants et vie professionnelle. 

Jury : François DE SINGLY (Directeur de master, PR en sociologie émérite à l’UPD) ; Elsa 

RAMOS (PR en sociologie à l’UPD) 

 

2010/2011          Master 2 d’histoire, Mention bien - Université Panthéon-Sorbonne (UPS) 

                         

Mémoire : L’émergence de la question de la monoparentalité dans la politique publique 

française 1970-1990. 

Jury : Danièle VOLDMAN (Directrice de master, PR en histoire émérite à l’UPS), Annie 

FOURCAUT (Directrice de master, PR en histoire émérite à l’UPS) 
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2009/2010          Master 1 d’histoire, Université Panthéon-Sorbonne (UPS) 

 

Mémoire : L’émergence de la question de la monoparentalité dans la politique    publique 

française 1970-1990. 

Jury : Danièle VOLDMAN (Directrice de master, PR en histoire émérite à l’UPS), Annie 

FOURCAUT (Directrice de master, PR en histoire émérite à l’UPS 

 

2006/2009          Licence d’histoire - Université Panthéon-Sorbonne 

 

COLLOQUES SCIENTIFIQUES 

 

2019 - « Être un « bon » parent solo : un exercice d’équilibriste au quotidien ? » - 8
e
 

Congrès de l’Association Française de Sociologie (AFS), RT33 « Famille, vie privée, vie 

publique », Aix, 27-30 août 2019. (À venir) 

 

2019 - avec Marion Charpenel, Sandrine Gracia et Jessica Pothet (MONODIS), « Articuler 

temps parentaux et situation d’emploi. Vers une saturation de la charge mentale et du travail 

parental des parents monoparentaux de condition populaire » - 8
e
 Congrès de l’Association 

Française de Sociologie (AFS), RT48 « Articulation vie professionnelle/vie familiale et 

recomposition des temps sociaux », Aix, 27-30 août 2019. (À venir) 

 

2019 - avec Marion Charpenel, Sandrine Gracia et Jessica Pothet (MONODIS), « Les familles 

monoparentales « populaires »: un public « captif » de la prise en charge des professionnels 

psycho-pédagogiques ? » - 8
e
 Congrès de l’Association Française de Sociologie (AFS), 

RT4 « Sociologie de l’éducation et de la formation », Aix, 27-30 août 2019. (À venir) 

 

2019 - « Être parent solo : un exercice d’équilibriste au quotidien ? » - Atelier REPPAMA 

(Réseau d’Études Pluridisciplinaires sur les Paternités et les Maternités - Institut 

National d’Études Démographiques, Paris, 7 mars 2019. 

 

2018 - « Une paternité à l’épreuve : le cas des pères solos » - Colloque pluridisciplinaire  

« La place des pères » de l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) - Paris, 

11 octobre 2018. 

 

2017 - « Se remettre en couple quand on est parent solo : Redéfinition des attentes conjugales 

(ou amoureuses) à partir des expériences passées et de la situation actuelle » - 7
e
 Congrès de 

l’Association Française de Sociologie (AFS), RT33 « Famille, vie privée, vie publique », 

Amiens, 3-6 juillet 2017. 

 

2017- « Familles monoparentales, histoire d’une notion statistique et d’une catégorie 

administrative » - Journée d’étude « Familles monoparentales : de la notion statistique et 

administrative à la réalité démographique et sociale », organisée par l’Observatoire Social de 

la Mairie de Paris et l’APUR (Atelier Parisien d’Urbanisme) - Paris, 2 mai 2017.  
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2016 - avec Myriam Chatot (IRIS) - « Père à plein temps » : entre inversion du genre et 

articulation travail-famille - Journée d’étude « Prendre soin et gagner sa vie », organisé par le 

RT48 de l’Association française de sociologie « Articulation vie professionnelle/vie 

familiale et Recomposition des Temps Sociaux » (ARTS) - Paris, EHESS et CNAM, 6-7 

octobre 2016. 

 

2016 - Etre père « gardien » au sein d’une famille monoparentale : un modèle de paternité à 

construire ? - XXe Congrès de l’Association Internationale des Sociologues de Langue 

Française (AISLF), Comité de recherche « Sociologie de la famille » (CR 08), Montréal, 4-8 

juillet 2016. 

 

2016 - Etre père « gardien » au sein d’une famille monoparentale : un modèle de « bon » 

père à construire au quotidien ? - Journée d’étude « Maternités, Paternités. 

Représentations, Pratiques, Nouvelles Perspectives » - Université Paris Diderot, 9 juin 

2016. 

 

2015 - Quand les pères réinterrogent l’aspect « naturel » du partage des rôles parentaux - 

6
ème

 Congrès de l’Association Française de Sociologie (AFS), RT48 « Articulation vie 

professionnelle/ vie familiale et Recomposition des Temps Sociaux », Versailles St Quentin, 

29 juin 2015. 

 

2014 - A la recherche du temps personnel chez les monoparents - Journée d’étude « Négocier 

les temps sociaux » organisée par le RT48 ARTS de l’Association Française de Sociologie 

(AFS), Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 2 octobre 2014. 

 

2013 - Les pères monoparentaux : des hommes dominés par un monde de femmes ? - 5
ème

 

Congrès de l’Association Française de Sociologie (AFS), RT33 « Famille, Vie privée, Vie 

publique », Nantes, 3 septembre 2013. 

 

2013 - Les pères monoparentaux : des parents (a)normaux ? Journée d’étude « Être et 

paraître (a)normal » organisée par l’Atelier des doctorants en sciences humaines et 

sociales de l’Ecole Doctorale 180 « cultures, individus, sociétés », Université Paris 

Descartes, Paris, 30 mai 2013. 

 

AFFILIATIONS ET ORGANISATIONS D’ÉVÈNEMENTS LIÉS À LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

AFFILIATIONS À DES RÉSEAUX SCIENTIFIQUES : 

 

Depuis 2016 - Co-fondatrice et co-responsable du Réseau d'Études Pluridisciplinaires sur les 

Paternités et les Maternités (RePPaMa) qui a pour but de fédérer et de donner une visibilité 

aux recherches portant sur les représentations et pratiques liées à la parentalité, aux maternités 

et paternités – d’un point de vue biologique, légal et/ou social – dans des contextes 

géographiques, historiques, économiques, sociaux, culturels différents. Il s'agit donc de 



4 
 

montrer les variations et les permanences dans les rôles de père et de mère, dans leurs 

pratiques, leurs enjeux et leurs définitions, suivant les espaces, les époques et les groupes 

sociaux. 

 

Depuis 2014 - Membre du bureau du Groupe Thématique « Articulation vie 

professionnelle/vie familiale et Recomposition des Temps Sociaux » (ARTS) de l’Association 

Française de Sociologie (AFS). 

 

2014 - 2016 - Co-responsable de l’Atelier mensuel des doctorants du CERLIS « Thésards : 

une expérience à partager » - Ecole doctorale 180 « cultures, individus, sociétés », Université 

Paris Descartes. 

 

2013 - 2015 - Co-responsable de l’Atelier mensuel des doctorants en sciences humaines et 

sociales - École doctorale 180 « cultures, individus, sociétés », Université Paris Descartes. 

 

ORGANISATIONS D’ÉVÈNEMENTS SCIENTIFIQUES :  

 

2016 - Co-organisatrice du colloque « Prendre soin et gagner sa vie : normes, pratiques, 

inégalités » organisé par le GT48 de l’Association française de sociologie « Articulation vie 

professionnelle/vie familiale et Recomposition des Temps Sociaux » (ARTS) - Paris, EHESS 

et CNAM.  

 

2015 - Co-organisatrice du colloque international « Sciences humaines et sociales, sciences du 

langage : méthodologies transversales » - Ecole doctorale 180 « cultures, individus, 

sociétés », Université Paris Descartes. 

 

2015 - Co-organisatrice de la journée d’étude « Constitution des données, entre corpus et 

terrain », organisée par l’Atelier des doctorants en sciences humaines et sociales - Ecole 

doctorale 180 « cultures, individus, sociétés », Université Paris Descartes.  

 

2015 - Co-organisatrice de la journée d’étude « L’expérience du bonheur des individus », 

organisée par l’Atelier Thésards : une expérience à partager, à l’initiative des doctorants du 

pôle « Lien social et individualisation » du CERLIS - Ecole doctorale 180 « cultures, 

individus, sociétés », Université Paris Descartes. 

 

2014 - Co-organisatrice de la journée d’étude « L’e-recherche au sein des sciences humaines 

et sociales : avancée ou limite ? », organisée par l’Atelier des doctorants en sciences humaines 

et sociales - Ecole doctorale 180 « cultures, individus, sociétés », Université Paris Descartes. 

 

2013 - Co-organisatrice de la journée d’étude « Faire, défaire et refuser le lien social », 

organisée par les doctorants du pôle « Lien social et individualisation » du CERLIS, 

Université Paris Descartes. 
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ENSEIGNEMENTS À L’UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES 

 

Matière/Intitulé Niveau Lieu Année TD/CM Heures 

(TD) 

Introduction à la 

sociologie 

L1 UPD 2017-2018 8 TD 

2 CM 

192h 

54h 

Introduction à la 

sociologie 

L1 UPD 2016-2017 3 TD 

2 CM 

72h 

54h 

Introduction à la 

sociologie 

L1 UPD 2015-2016 2 TD 

2 CM 

48h 

54h 

    Total 474h 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS À L’INSTITUT POUR TRAVAILLEURS SOCIAUX – GROUPE 

HOSPITALIER PITIÉ – SALPÉTRIÈRE (GHPS) 

 

Matière/Intitulé Niveau Lieu Année TD/CM Heures 

(TD) 

Politiques 

familiales 

L3 GPHS 2017-2018 1 TD 12h 

Méthodologie 

du mémoire 

L3 GPHS 2017-2018 1 TD 15h 

 

Méthodologie 

du mémoire 

L3 GPHS 2016-2017 1 TD 

 

15h 

 

Méthodes 

d’enquête 

L2 GPHS 2016-2017 1 TD 27h 

Méthodologie 

du mémoire 

L3 GPHS 2015-2016 1 TD 15h 

Méthodes 

d’enquêtes 

L2 GPHS 2015-2016 1 TD 27h 

Méthodologie 

du mémoire 

L3 GPHS 2014-2015 1 TD 15h 

Méthodes 

d’enquêtes 

L2 GPHS 2014-2015 1 TD 27h 

    Total 153 
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PUBLICATIONS 

ARTICLES À COMITÉ DE LECTURE  

Piesen, A., (2016), « Une paternité à construire au quotidien : le cas de la résidence au père », 

Revue des politiques sociales et familiales, n°122, p.77-88.  

ARTICLES SANS COMITÉ DE LECTURE 

Piesen, A. (2019) « Faire ses preuves au quotidien », L'école des parents, n°630, p. 28-30. 

Piesen, A., (2019), « Une paternité à l’épreuve : le cas des pères solos », Réalités Familiales, 

p. 38-41. 

SYNTHÈSES : 

Piesen, A., Roger, S., Ouardi, S., (2017), « Familles monoparentales : de la notion statistique 

et administrative à la réalité démographique et sociale », Synthèse, Observatoire Social – 

APUR – Mairie de Paris, Mai 2017, p.1-8. 

COMPTES-RENDUS  

Piesen, A., (2016), « Agnès Martial (dir.), Des pères « en solitaire »? Ruptures conjugales et 

paternité contemporaine », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2016, mis en ligne le 22 

juin 2016. URL : http://lectures.revues.org/21044 

MÉDIAS 

PRESSE : 

Piesen, A., (2017), Interview avec Catherine Mallaval, « Les pères solos sont-ils des mères 

comme les autres ? », Libération, 2 avril 2017, p.24-25. URL : 

http://www.liberation.fr/france/2017/04/02/les-peres-solos-sont-ils-des-meres-comme-les-

autres_1560060 

ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES & RADIOS : 

 Piesen, A., « Les papas solos : ils assurent ! », La Maison des Maternelles, France 5, 15 

décembre 2017. URL : https://www.france.tv/france-5/la-maison-des-maternelles/saison-

2/362105-papas-solos-ils-assurent.html 

Piesen, A., « Qui sont les papas solos ? », Partagez vos expériences de vie, Olivier Delacroix, 

Europe 1, 3 octobre 2018. URL :  http://www.europe1.fr/emissions/partageons-nos-

experiences-de-vie-avec-olivier-delacroix/partagez-vos-experiences-de-vie-sur-europe-1-qui-

sont-les-papas-solos-3770447 

 

 

http://lectures.revues.org/21044
http://www.liberation.fr/france/2017/04/02/les-peres-solos-sont-ils-des-meres-comme-les-autres_1560060
http://www.liberation.fr/france/2017/04/02/les-peres-solos-sont-ils-des-meres-comme-les-autres_1560060
https://www.france.tv/france-5/la-maison-des-maternelles/saison-2/362105-papas-solos-ils-assurent.html
https://www.france.tv/france-5/la-maison-des-maternelles/saison-2/362105-papas-solos-ils-assurent.html
http://www.europe1.fr/emissions/partageons-nos-experiences-de-vie-avec-olivier-delacroix/partagez-vos-experiences-de-vie-sur-europe-1-qui-sont-les-papas-solos-3770447
http://www.europe1.fr/emissions/partageons-nos-experiences-de-vie-avec-olivier-delacroix/partagez-vos-experiences-de-vie-sur-europe-1-qui-sont-les-papas-solos-3770447
http://www.europe1.fr/emissions/partageons-nos-experiences-de-vie-avec-olivier-delacroix/partagez-vos-experiences-de-vie-sur-europe-1-qui-sont-les-papas-solos-3770447
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COMPÉTENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES 

 

Allemand - niveau écrit, parlé, lu (bon) 

Anglais     - niveau écrit, parlé, lu (moyen) 

 

Pack Microsoft Office 

C2i obtenu en 2007 


