15E RENCONTRE DU GENRE : ENQUÊTE
SUR LE TRAITEMENT JUDICIAIRE DES
ADOLESCENT-E-S CONFRONTÉ-E-S À LA
JUSTICE
Cette 15e rencontre du genre est co-organisée avec l'association READS et sera
donnée par Arthur Vuattoux, maitre de conférence, qui présentera les résultats
d"une étude consacrée au traitement genré de l'adolescence confrontée à la
justice.

Le 2 mars de 15h30 à 17h30
Faculté de Droit et de Science politique
Amphithéâtre 2 à la Faculté de droit et de
science politique
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Cette conférence sera l'occasion de présenter les résultats d'une thèse consacrée au
traitement genré de l'adolescence confrontée à la justice.
Après une présentation de la méthodologie de l'enquête et des principaux constats
sociologiques tirés de l'analyse de dossiers judiciaires civils et pénaux au tribunal pour
enfants, il s'agira de s'arrêter sur un cas emblématique de la nécessité de penser le
genre dans son imbrication aux autres rapports de pouvoir qui structurent la société :
celui des "jeunes filles roumaines", davantage judiciarisées et pénalisées que les autres
filles.
Cette intervention sera donc l'occasion de traiter la question du genre et de
l'intersectionnalité comme outils d'analyse pour la sociologie du droit et de la justice.
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> Téléchargez la plaquette de la conférence
CV du conférencier
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»

Maître de conférences à l’Université Paris 13, Institut de recherche

interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS, UMR 8156 CNRS - EHESS - U997
Inserm - Université Paris 13)

»

Docteur en sociologie, Université Paris 13 (mention très honorable avec les

félicitations du jury)

»
»

Lauréat du Prix de thèse du Défenseur des droits (2017)

»

Co-responsable du Réseau thématique 15 (Sociologie de la jeunesse) de

Lauréat du Prix de la Ville de Paris pour les études de genre (2016)

l'Association française de sociologie (AFS)

»

Thématiques de recherche : Genre – Jeunesse – Politiques sociales – Santé
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