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Sujet de thèse : 
Education et sexualité : quels enjeux institutionnels et personnels pour et dans la construction sociale 
et psychique à l’adolescence ?  
 
Axes / thématiques de recherche : 
Durant mon Master en Sciences de l’éducation, j’ai principalement travaillé sur les stéréotypes de 
genre (féminin/masculin) et la manière dont ils se traduisaient dans une relation homosexuelle.  
 
Pour mon travail de thèse, j’ai choisi de m’intéresser à la sexualité durant l’âge adolescent et jeunes 
adultes à travers le prisme de l’institution scolaire. 
 
Terrains de recherche :  
Je m’intéresse tout particulièrement aux échanges, aux transmissions, ainsi, de manière plus globale 
aux rapports qu’entretiennent l’institution scolaire (Education Nationale, voire le monde associatif en 
tant que prestataire extérieur) et le public jeune adolescent sur les questions de sexualité, voire 
d’éducation à la sexualité. Mon objectif est d’investir les espaces scolaires pour comprendre la 
manière d’appréhender et de vivre sa sexualité en tant qu’adolescent.e sous le toit de l’institution 
scolaire. 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
 

- 11 au 12 Décembre 2017 : Séminaire Spatialités et formation : épistémologie de l’alternance 

et lieux : Rythmes émancipateurs, autoformation et alternances intégratives - Regards 

internationaux (Université François Rabelais, Tours) 

 

- Avril 2018 : présentation au symposium du réseau international Rechercheavec « Politique et 

formation : quels enjeux sur les savoirs académiques et professionnels ? » (Université de 

Limoges) 

 

- Depuis Octobre 2019 : participation et présentation de mon travail dans les séminaires 

doctoraux du laboratoire FRED ainsi qu’aux mercredis de l’école doctorale Humanités à 

l’université de Limoges.  
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- Avril 2021 : participation à la semaine scientifique du réseau international Rechercheavec 

« L’interculturalité dans la Recherche avec : enjeux épistémologiques, éthiques, 

méthodologiques et pratiques en intervention sociale, santé et éducation » 

 

- Mai 2021 : présentation d’une communication « Adolescence et sexualité dans l’institution 

scolaire : quels dispositifs pour en parler ? » au symposium du colloque « Les adolescents 

aujourd’hui : penser leur bien-être en contexte scolaire et hors scolaire » organisé par le 

département des sciences de l’éducation de l’université de Saint Etienne 

 

- Du 12 au 16 Septembre 2022 : présentation d’un poster scientifique (Education et sexualité : 

les réseaux sociaux comme nouveau support de transmission) et participation au S.I.E.F 

Conférence, congrès international de l’AREF (Actualité de la Recherche en Education et en 

Formation) à Lausanne (Suisse). 

 

 

Direction de thèse/master : 
Ma directrice de Master et actuellement de thèse est Patricia Alonso. 
 


