
Curriculum vitae Émeline ZOUGBÉDÉ   
Chercheuse post-doctorante CNRS // Laboratoire Triangle

ENS-Lyon & IC-Migrations


emeline.zougbede@hotmail.fr  

Thèmes de recherche
Migrations ● Sociologie du travail, de l’emploi et des professions ● Anthropologie de l’État ● 
Afrique subsaharienne ● Mobilisations collectives ! Jeunesse ● Méthodes.
Mots-clés : Action publique ●  Classes sociales ●  Genre et Masculinités ●  Marchés du travail ●  Mobilités 
sociales ●  Mouvements sociaux ●  Rapports sociaux et processus d'ethnicisation des rapports sociaux ● 
Relations professionnelles ● Salariat ● Syndicat ● Travail et travail social.

Compétences linguistiques et informatiques
Linguistiques : Anglais (lu, écrit, parlé), Espagnol (scolaire), Allemand (scolaire), Nepali (notions).
Informatiques : MS Office, Open Office, SAS, SPSS, Sonal.

Affiliations institutionnelles
2020 - 2021 Post-doctorante au laboratoire Triangle - UMR 5206 / Ens Lyon
2019 - 2022 Fellow de l’IC-Migrations, département POLICY
2017 - 2020 Associée au laboratoire Cerlis - UMR 8070 / Université de Paris 

Titres et diplômes
2017 Qualification aux fonctions de Maître de conférences, section CNU 19 «  Sociologie, 

Démographie »

2016 Doctorat de l’Université Paris Descartes, Mention Très Honorable – Laboratoire 
Cerlis, UMR 8070 // Université de Paris (Descartes)

Titre de la thèse : Ce que fait le « Dispositif » au « Travailleur Sans-papiers  ». Analyser 
l’emploi et les rapports à l’emploi de migrants originaires de  la vallée du  fleuve Sénégal, à 
Paris, au prisme de la régularisation exceptionnelle au titre du travail.

Jury :  Olivier Schwartz (président du jury) ; Claudine Dardy (rapporteure) ; Eric Le Breton 
(rapporteur) ; Catherine Agulhon (directrice de thèse) ; Cécile Canut ; Mahamet Timéra.

 2010 Master professionnel en Sciences de l’éducation // Université Paris Descartes                         
 2008 Master recherche en Ethnologie et Sociologie comparative // Université Paris 

Nanterre
 2007 Maîtrise en Ethnologie et Sociologie comparative / Université Pars Nanterre
 2006 Licence en Ethnologie et Sociologie comparative / Université Paris Nanterre

Activités de recherche
Axes de recherche	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Mondes du travail et migrations. Marchés du travail, rapports sociaux d’emploi, ethnicisation 
des rapports sociaux, mobilités sociales, classes sociales, trajectoires professionnelles.

Migrations, État et mobilisations collectives. Action publique, relations professionnelles, 
syndicalisme, régularisation du séjour, processus de politisation.

Jeunesse et jeunes en migration. Insertion professionnelle, politiques publiques et sociales 
territoriales, protection de l’enfance, rapports sociaux d’âge et de genre, mobilités sociales, 
sociabilités.

Méthodes d’enquête. Enquête ethnographique, Entretien, Observation participante, 
Questionnaires et Analyse de données quantitatives, Analyse d’archives, Cartographies narratives 
et sensibles.
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Recherche en cours 
Depuis mars 2020 Mineur·es non accompagné·es en Seine-Saint-Denis : Parcours, 

Trajectoires, Dispositif (MINA93)
Post-doctorat // Laboratoire Triangle UMR 5206, ENS-Lyon & IC-Migrations

Adoptant un questionnement large, ce projet, en partenariat avec le conseil départemental 
de la Seine-Saint-Denis et l’IC-Migrations, interroge la prise en charge de jeunes mineur·es 
isolé·es et étranger·ères par le département, via un double objectif. Tout d’abord, il s’agit de 
décrire et analyser les dispositifs institutionnels et les pratiques professionnelles de prise en 
charge. Ensuite, il est plus précisément question d’interroger les manières dont ces 
dispositifs et les pratiques des professionnel·les structurent les trajectoires des jeunes.
A partir de l’ethnographie du quotidien de la Cellule d’accompagnement des mineurs non 
accompagnés (CAMNA), service de l’aide sociale à l’enfance dédié à la prise en charge de 
mineur·es isolé·es et étranger·ères en Seine-Saint-Denis, il s’agit d’observer et d’interroger 
la reconfigurations des pratiques, postures et positionnements des professionnel·les qui ont 
à prendre en charge (juges, travailleurs sociaux, hôteliers, etc.), tout en reconstituant les 
dispositifs et outils pratiques qu’ils mettent en oeuvre. Dans un autre volet du projet, il est 
également question de saisir les manières dont cette prise en charge encadre, reconfigure 
les trajectoires des jeunes. Mais parce que pour rendre compte du point de vue des jeunes, 
il est difficile de recourir à l’entretien ethnographique du fait de leurs parcours migratoires 
traumatiques et de mises à l’épreuve administratives répétées de « crédibilité narrative », j’ai 
recours à des méthodologies innovantes dont celles de la cartographie narrative et sensible. 
Touchant particulièrement à des questions d’éthique, une très grande attention est portée à 
la posture des chercheur·ses sur le terrain.

Organisation d’événements et responsabilités scientifiques  
2020-2021	 Coordination opérationnelle du projet MINA 93  

Dans le cadre de cette, je participe à la l’animation de la recherche entre l’équipe de recherche, 
l’IC-Migrations et le département de la Seine-Saint-Denis :

- Animation de l’équipe de recherche (organisation de réunions, mise en place d’un 
dispositif de mutualisation des données de l’enquête, suivi des livrables) :

- Animation du partenariat avec le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis :
• Organisation des comités de pilotage du projet (préparation des documents et 

synthèses de recherche, suivis scientifiques à travers la production d’écrits)
• Élaboration et animation d’atelier-formations collaboratif entre l’équipe de 

recherche MINA 93 et les agent·es de l’aide sociale à l’enfance (personnel de 
direction et administratif, travailleur·ses sociaux·ales) pour le département de la 
Seine-Saint-Denis

• Rédaction des compte-rendus de ces ateliers
- Valorisation et diffusion de la recherche :

• Rédaction de compte-rendus, de synthèses et de notes de recherche
• Élaboration et animation d’un carnet de recherche : mina93.hypotheses.org

2019-2021	 Co-coordination de l’axe « Travail & Migrations » // IC-Migrations  
Dans le cadre de mon affiliation à l’IC-Migrations, dans le département « POLICY », je co-
coordonne l’axe « Travail & Migrations », avec Daniel Veron :

- Élaboration et rédaction du descriptif de l’axe « Travail & Migrations » :
• L’objectif est d’interroger la relation des politiques migratoires au travail et penser 

la centralité des marchés du travail dans la production des politiques migratoires. 
- Organisation d’un séminaire mensuel de recherche sur les « Figures du travail migrant » :

• Rédaction de l’argumentaire : Analyser l’articulation entre travail et migration à 
partir d’une double entrée. D’une part, penser la centralité du travail dans la 
construction des politiques migratoires comme des trajectoires migrantes 
(notamment dans une perspective historique). D’autre part, étudier la manière 
dont les politiques migratoires contribuent à façonner les marchés du travail 
nationaux, participant de la mise au travail de populations : migrant·es sans-
papiers, travailleur·ses domestiques, saisonnier·ères, travailleur·ses détaché·es, 
réfugié·es en bénévolat, etc.

• Planification des séances et coordination des intervenant·es
• Diffusion et valorisation des activités du séminaire
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2017 Co-organisation du colloque international du projet PICRI  
Dans le cadre d’un post-doctorat au laboratoire Cerlis, j’ai participé à l’organisation scientifique  
d’un colloque international sur les migrations irrégulières et le développement humain, qui s’est 
tenu à l’Université de Paris (Descartes) les 9 et 10 novembre 2017 :

- Rédaction de l’argumentaire, sélection des propositions, élaboration du programme
- Appui logistique (réservation de la salle, traiteur, accueil des participant·es, etc.)
- Modération des tables rondes

2010 Co-organisation du colloque du Master ECEF-CIEF  
Dans le cadre du master ECEF-CIEF, j’ai collaboré à l’organisation d’un colloque : Crise 
économique mondiale et coopération en éducation. Nouvelles perspectives en éducation 
face à la crise ?, qui s’est tenu à l’Université de Paris (Descartes) le 6 février 2010 :

- Rédaction de l’argumentaire et sélection des propositions,
- Élaboration du programme
- Appui logistique (réservation de la salle, traiteur, accueil des participantes, etc.)
- Modération des tables rondes

Enseignements (+ 900 heures de cours élaborés)
Disciplines d’enseignement	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Sociologie générale ● Sociologie du travail ● Sociologie des professions ● Sociologie de 
l’éducation ● Sociologie de la culture ● Sociologie des publics du livre ● Méthodes d’enquête 
quantitative et qualitative ● Méthodes du travail universitaire.

Tableau récapitulatif des enseignements	 	 	  

Publications
Articles dans des revues scientifiques à comité de lecture 
1. (à paraître). Au début était la grève. Les grèves du travail des sans-papiers : les ressorts d’une 

action collective. Revue européenne des migrations internationales (accepté, justification en 
annexe).

2. (2018). Régulariser le «  bon  » travailleur «  sans-papiers » : la circulaire « Valls » comme  
« politiques de la frontière ». Sciences et actions sociales, 9. [En ligne], mis en ligne le 3 avril  
2018.

3. (2015). Du travail aux papiers et des papiers au travail. L’expérience du travail et de la 
régularisation des « sans-papiers ». Polis e Psique, 5(1), 94-116. 

Année universitaire Niveau Discipline

Université de Paris (Descartes) > 440 HETD

2013-2021
Licence Sciences sociales et 

Sciences de l' Éducation / Master 
« MEEF »

Sociologie générale / Méthodes qualitatives, 
quantitatives et du travail universitaire

Université Paris 8 > 78 HETD

2020-2021 Licence et Master Science politique Méthodes du travail universitaire / Encadrement 
de mémoires

Université Paris Nanterre > 320 HETD

2018-2019 Master « Métiers du livre »
Sociologie du travail et des professions / de la 
culture /  du livre / Méthodes qualitatives et 
quantitatives / Encadrement de mémoires

Ecole supérieur de Travail social (ETSUP) > 87 HETD

2017-2020 Deuxième et troisième années Méthodes qualitatives et quantitatives / 
Encadrement de mémoires
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4. (2014). Espaces et temporalités des mobilités. L’exemple des Migrants d’Afrique de l’Ouest. Les 
Mondes du Travail, 14, 91-104.

Chapitre d’ouvrage	 	 	 	 	 	 	 	  
5. (à paraître). Chercher et militer  ? Une ethnographie à l’épreuve du temps du terrain. In P. 

Cohen, A. Monjaret, E. Rémy, O. Sirost (dir.), Ethnographies et engagements, PURH - Société 
d’ethnologie (accepté, justification en annexe).

Recension	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
6. (à paraître). Marie-José Bernardot, Étrangers, immigrés  : (re)penser l’intégration. Savoirs, 

politiques et acteurs. La vie des idées.

Articles de valorisation de la recherche	 	 	 	 	 	  
7. (2020). Entre grèves et dossiers, rapports de force autour du travail. Plein Droit, 126 : 12-15.

Interventions scientifiques
Colloques internationaux 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
1. 2021 : (à venir) avec Mathilde Cretaz. « Arrête de faire ton genre ! Postures, pratiques et 

positionnements professionnels dans l’accompagnement socio-éducatif de jeunes migrant·es » 
– Colloque international féministe, Genre et Travail social, Sciences Po Paris/IRFASE, 10-11 
juin 2021.

2. 2021 : « Support, Coordinate and Win? the CGT’s Role in the Organization of Illegal Workers’ 
Strikes » – ISA Forum of Sociology, Porto Alegre (Brésil), 23-28 février 2021.

3. 2018 : « L’arbitraire de la catégorie du « Travailleur Sans-papiers ».  Entre figure militante et figure 
méritocratique » – Colloque, L’émigration-immigration comme « fait social total ». Retours sur 
les travaux et la pensée d’Abdelmalek Sayad, EHESS, Paris, 27-28 septembre 2018.

4. 2017 : « Irregular migrants or migrant workers? When Categorization is an Epistemological 
Choice in Sociology ? » – Colloque international, Association Chypriote de Science politique, 
Nicosie (Chypre), 16 décembre 2017.

5. 2017 : «  L’engagement bénévole dans la «  cause immigrée  » : le développement d’un 
sentiment de «  sécurité humaine » ? » – Colloque international du projet PICRI, Migrations 
irrégulières et développement humain, Université Paris Descartes, Paris, 9-10 novembre 2017.

6. 2015 : « Marché du travail et emplois des « sans-papiers » : le travail d’une minorité en question 
», pour le RT2 –  Congrès de l’AFS,  La sociologie, une science contre nature ?, Université de 
Saint-Quentin  en Yvelines, Saint-Quentin en Yvelines, 29 juin-2 juillet 2015.

7. 2014 : « Le jeu de la régularisation: l’exemple de la circulaire « Valls » » – 7ème conférence de 
l’Association Canadienne pour les Réfugiés et les Migrations Forcées, Cohérence et 
incohérence dans la gestion des migrations et de l’intégration: politiques, pratiques, 
perspectives, Université du Québec à Montréal (UQAM), Montréal (Canada), 7-9 mai 2014.

8. 2013  : « Travail et identité  : du «  travailleur sans-papiers » à la reconnaissance de soi » –  
Colloque du groupe FIRA : Frontières affirmées, frontières contestées, EHESS, Paris, 3-4 juin 
2013.

Colloques nationaux	 	  
9. 2021 : (à venir) avec Camille Dubuit. « Comme ça, quand on ne sera plus là, tu sauras tout 

faire. L’APJM aux mineurs non accompagnés : enjeux, mise en oeuvre et pratiques 
professionnelles  » – Colloque, La juvénilisation des politiques publiques : Engagements, 
gouvernances et territoires, Université de Lille, 17-19 mars 2021.
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10. 2021 : avec Yasmine Bouagga et Simon Protar. «  De l’encodage des dossiers à 
l’accompagnement quotidien. Genèse d’une prise en charge spécialisée des MNA  » — 
Colloque international, Des mineurs comme les autres ? Approche pluridisciplinaire sur la prise 
en charge des mineurs non accompagnés, Campus Condorcet, Aubervilliers, 29-30 janvier 
2021. 

11. 2019 : « Sans-papiers » ou « travailleurs sans-papiers » ? Quand les catégories d’État fondent 
la recherche sociologique, pour le RT2 – Congrès de l’AFS, Classer, déclasser, reclasser, 
Université Aix-en-Provence, Aix-en-Provence, 27-30 août 2019.

12. 2019 : « « Je suis entré en grève pour trouver les papiers ». La grève du travail pour les sans-
papiers comme espace discursif  », pour le RT2 – Congrès de l’AFS, Classer, déclasser, 
reclasser, Université Aix-en-Provence, Aix-en-Provence, 27-30 août 2019.

13. 2017 : « Orchestrer son séjour en France pour constituer son dossier de demande de 
régularisation. Le cas des migrants «  sans-papiers » subsahariens et la régularisation 
exceptionnelle au titre du travail » – Colloque organisé par les RT15, RT22 et RT33, Le parcours 
en question : comprendre les tensions entre les logiques individuelles, collectives et 
institutionnelles, Université Paris Descartes, Paris, 2-3 février 2017.

Journées d’études nationales et internationales	 	 	 	 	 	  
14. 2019 : «  Produire le «  travailleur sans-papiers  »  : entre carrière de papiers et carrière 

militante » – Journée d’étude, Produire le prolétariat, Université Paris Dauphine, Paris, le 29 
novembre 2019.

15. 2018 : « Les luttes de travailleurs « sans-papiers » au prisme d’un répertoire particulier de 
l’action collective » – Journée internationale de sociologie du travail, CNAM, Paris, 9-11 juillet 
2018.

16. 2017 : « Discipliner les travailleurs sans-papiers. Le processus de régularisation au titre du 
travail et la figure du « Travailleur Sans-papiers » » – Journée jeunes chercheurs on migration 
Studies, Paris Lumières – Université Paris Nanterre, Nanterre, 20 juin 2017.

17. 2015 : « Jouer avec les frontières. L’expérience migratoire de jeunes Sahéliens » – 12ème 
journée européenne de l’Université de Galatasaray,  Regards croisés autour des frontières 
européennes : mobilités, sécurité et frontières, Université de Galatasaray, Istanbul (Turquie), 
4-5 mai 2015.

18. 2013 : « « Des travailleurs sans papiers » pour le travail ? » – Séminaire de l’École Doctorale 
180, Être ou paraître (a)normal, Université Paris Descartes, Paris (France), Mai 2013.

19. 2012 : « L’insertion professionnelle des travailleurs migrants d’Afrique Subsaharienne de 
l’Ouest dans le bassin parisien » Poster – Journée d’étude des Doctorants en Sciences de 
l’Education du Cerlis, Université Paris Descartes, Paris (France), Juin 2012.

Interventions en séminaires	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
20. 2021 : (à venir) « Les migrants face au monde du travail » – DU Action sociale et Migrations,   

Institut Catholique de Paris, 08 décembre 2021. 

21. 2021 : (à venir) « Cherche éduc’ pour mineur·es non accompagné·es. Contraintes, temporalités 
et  engagements  du métier d’éducateur  face à l’«  urgence  » de  la prise en charge  de 
migrant·es mineur·es  » – Séminaire Enquête et Travaux en cours du Cerlis, Université de 
Paris, 06 avril 2021.

22. 2021 : «  Entre recherche de scolarité et d’insertion professionnelle :  la vulnérabilité 
administrative des mineurs non accompagnés  » – Séminaire Éducation et vulnérabilités, 
Master Sciences économiques et sociales, Université de Nanterre, 16 février 2021.
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23. 2020 : Présentation du projet « MINA 93 » et des résultats préliminaires de l’enquête – Journée 
de rentrée de l’IC-Migrations, Aubervilliers, 14 septembre.

24. 2020 : « L’épreuve numérique de documents de papiers. Réflexion sur les outils numériques 
dans la prise en charge de la minorité et de l’identité de papiers  » – Séminaire de l’axe 
transversal Numérique du Cerlis, Université de Paris, 16 novembre 2020.

25. 2018 : « La revendication des droits par la grève : la figure du « Travailleur Sans-papiers » – 
Séminaire Master 2 «  Migrations et relations inter-ethniques », UE Politiques migratoires, 
Université Paris Diderot, 20 février 2018.

26. 2017 : « Travailleurs migrants sans-papiers et les politiques de régularisation » – Séminaire 
Master 2 « Migrations et relations inter-ethniques », UE Politiques migratoires, Université Paris 
Diderot, 27 février 2017.

Discussions - Tables rondes 	 	  
27. 2020 : « Être jeune dans un monde d’inégalités »  – Débat autour du film Atlantique de Mati 

Diop (Intervention sur des questions de statut d’emploi, conditions de travail et de migrations), 
INED, Campus Condorcet, Aubervilliers, annulée.

28. 2020 :  Présentation du projet « MINA 93  » et des résultats préliminaires de l’enquête – 
Festival  Images de migrations. Des films et des chercheurs, l’IC-Migrations / Cinéma le 
Trianon, Romainville, 07 octobre 2020.

29. 2020 : «  Éléments d’analyse d’une mise au travail des sans-papiers subsaharienne : les 
dispositions singulières des rapports d’emploi » – Journée d’étude organisée par l’Université 
Paris 8, l’IC-Migrations et la ville de Saint-Denis : Saint-Denis territoire de migrations ? (2) 
Chercheur·e·s, actrices et acteurs locaux·ales en dialogues, Mairie de Saint-Denis,  Saint-
Denis, 26 février 2020.

30. 2015 : «  De la vallée du fleuve Sénégal à Pars. L’expérience migratoire de «  jeunes  » 
Sahéliens » – Table ronde, section LDH-EHESS : Recherche et engagement militant dans les 

Sciences sociales au XXIème
 
siècle : l’expérience de la LDH, EHESS, Paris, 13 octobre 2015.

Restitution de la recherche	 	 	 	 	 	 	 	  
31.2021 : (avril) « La partie pour le tout : formes et fonctions de l’argent dans la prise en charge de 

migrant·es isolé·es étranger·ères. Pour une anthropologie de l’argent dans le travail social » – 
Ateliers-formations à destination du personnel de la Cellue d’accompagnement des mineurs 
non accompagnées et de la Direction Enfance et Famille du conseil départemental de la Seine-
Saint-Denis, 13 avril 2021.

32. 2021 : (février) Point d’étape d’enquête, présentations des résultats préliminaires du projet 
MINA 93 lors du deuxième comité de pilotage avec le départemental de la Seine-Saint-Denis.

33.  2020 : (septembre) Point d’étape d’enquête et présentations des résultats préliminaires du 
projet MINA 93 lors du comité de pilotage en lien avec le conseil département de la Seine-
Saint-Denis.

34. 2020-2021 : Élaboration, animation d’atelier-formations collaboratif entre l’équipe de recherche 
MINA 93 et les agent·es de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Saint-Denis.

Pages internet de carnets de recherche 
• Page du laboratoire Cerlis : http://www.cerlis.eu/team-view/zougbede-emeline/
• Blog de recherche du projet MINA 93 : https://mina93.hypotheses.org/
• Blog personnel de recherche : https://onbossici.hypotheses.org/
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