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Parcours d'Elsa Boulet
Docteure en sociologie, qualifiée en Sociologie-démographie et en Maïeutique.
Chercheuse post-doctorante (contrat CEET 2021-2022).
Après avoir participé à une étude pluridisciplinaire sur les soins médicaux en EHPAD
(Lirsa/CEET, sur un financement de l'Agence régionale de santé Île-de-France,
2020-2021), je mène actuellement une recherche sur l'articulation entre vie de famille et
emploi auprès de salarié.es d'EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes). Cette étude est menée en collaboration avec trois EHPAD
d'Île-de-France.
Ma thèse de doctorat en sociologie porte sur la grossesse à l’intersection de la
sociologie du genre, de la santé et du travail domestique et salarié : Espaces et temps de la « production
d’enfants ». Sociologie des grossesses ordinaires (soutenue à l’Université Lyon 2 en juin 2020, sous la direction
de Christine Détrez et Marc Bessin).
Pour une présentation actualisée de mes recherches et enseignements, voir ma page personnelle :
https://elsaboulet.hypotheses.org/.
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Sélection des publications marquantes ou récentes
Elsa Boulet, « La triple journée des femmes enceintes : l’encadrement des grossesses en France, entre droits
des femmes et devoirs des mères », Enfances Familles Générations [En ligne], 38 | 2021, mis en ligne le 15
octobre 2021, consulté le 21 décembre 2021. URL : http://journals.openedition.org/efg/11799
Elsa Boulet, « Avant que l’enfant paraisse : la grossesse en milieu populaire, entre reconduction et renforcement
des rapports de domination », Genèses. Sciences sociales et histoire, 2018, Vol. 2, N° 111, pp. 30-49.
Elsa Boulet, recension de Cécile Guillaume, Syndiquées. Défendre les intérêts des femmes au travail, les
Cahiers du genre, 2019, vol. 2, N°67, pp. 252-255.
Elsa Boulet, recension de Ilana Löwy, Tangled Diagnoses. Prenatal Testing, Women, and Risk, University of
Chicago Press, Sciences sociales et santé, 2019, N°1, vol. 37, pp. 108-111.
Elsa Boulet et Hugo Harari-Kermadec, « Le rôle de la quantification dans la marchandisation de l'université »,
Politiques et Management Public, 2014, Vol. 31, N° 4, pp. 405-420.
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