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Curriculum Vitae 
 
 
Prénom Nom : Juliette Clément 
Statut : Doctorante 
Equipe : FrED 
Contacts : juliette.clement@unilim.fr 
Tél. : 06.38.67.25.13 
 
 
 
 
Sujet de thèse : 
« La figure du père en milieu populaire et rural : quels enjeux et réalités éducatives ? » sous la 
direction de Patricia Bessaoud-Alonso  
 
Axes / thématiques de recherche : 
Institutions éducatives – Famille 
Parentalité – Figure paternelle 
Genre- Masculinités et Identités 
Démarche socio-clinique 
 
Terrains de recherche :  
France (Limousin) 
 
Projets et Programmes de recherche : 
Depuis 2017 : membre du réseau « Recherche Avec », Réseau International Interdisciplinaire 
Francophone 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
 

 Octobre 2017 : Séjour d’étude à l’Université de Sao Paulo, à Ribeirao Preto, Brésil 
 

 Avril 2018 : « Politique et formation : quels enjeux sur les savoirs académiques et 
professionnels ? » Symposium « Politique et Recherche Avec » du réseau Recherche Avec, 
Limoges. 

 

 Avril 2021 (à distance) : « L’interculturalité dans la Recherche avec : enjeux épistémologiques, 
éthiques, méthodologiques et pratiques en intervention sociale, santé et éducation ». 
Semaine scientifique Recherche avec du 19 au 23 Avril 2021, Universidad Veracruzana, Xalapa, 
Mexique 
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Communications scientifiques  
 

 Colloque international « Les adolescent(e)s d’aujourd’hui : penser leur bien-être en contexte 
scolaire et hors scolaire », Symposium « Diversité de l’accompagnement des adolescents », 
Communication : « La passage adolescent au cœur de l’institution familiale », 19 et 20 Mai 
2021, organisé le département des Sciences de l’éducation de Saint-Etienne, en collaboration 
avec l’ESPE Lyon 1. 

 
 

 Colloque « L’école primaire au 21ème siècle », Symposium intitulé : « Penser les 
transformations de l’école : quelles alternatives sont mises en débat par les acteurs de l’école 
aujourd’hui ? », Communication intitulée : « L’implication des pères dans la relation école – 
enseignants – parents », 12, 13 et 14 Octobre 2021, organisé par CY Cergy Paris Université.  

 
Publication 
 
Bessaoud-Alonso, P. & Clément, J. (2020). Les pères analyseurs de l’institution familiale 
contemporaine ?. Nouvelle revue de psychosociologie, 30, 83-96.   
 
 
Responsabilités pédagogiques : 
 

 2019 - 2020 : Enseignante contractuelle à mi-temps dans le département des Sciences de 
l’Education et de la Formation  

 

 2020 - 2021 : A.T.E.R dans le département des Sciences de l’Education et de la Formation 
 
Direction de thèse/master : 
Patricia Bessaoud-Alonso 
 


