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Anthropologie et sociologie politique ; mouvements sociaux ; monde associatif ; construction sociale des 
problèmes publics et sociaux (jeu d’argent, santé, environnement) ; rapport nature-culture ; anthropologie 
économique ; socialisation ; Amérique du Nord ; méthodologie qualitative. 

 

2019 Chargée d’enseignement Anthropologie sociale, Université de Fribourg  
 (Semestre d’automne) Comment expliquer le comportement humain ? L’anthropologie face 

aux neurosciences (rapport nature – culture) 
 
2013 - … Chargée d’enseignement et de recherche. Institut d’ethnologie, Université de 

Neuchâtel 
 • Une anthropologie politique de la nature : ONG, réseaux et mouvements sociaux 

 environnementaux (Master, dès semestre d’automne 2017) 
 • Sociologie de l’engagement dans les associations (et ONG) de défense de 

l’environnement (Master, semestres d’automne, 2013-16) 
 • Expertise, co-direction, direction de mémoires de master 
 • Recherche en cours : Les associations de défense de l’environnement en Suisse 

romande : le bénévolat et le travail salarié en tension 
 • Experte du groupe d’accompagnement de la recherche « Marché des jeux en ligne et ses 

utilisateurs », Programme Intercantonal de Lutte contre la Dépendance au Jeu (2018-
2019) 

 
2012 - … Chargée d’enseignement, École Supérieure Domaine Social, Valais, Sion 
 Histoire du travail social ; Psychologie sociale : les socialisations différenciées (genre). 
 
2014 - 2015 Responsable scientifique ; mandat du Groupement Romand d’Études des Addictions 

(GREA), Lausanne. Définition et rédaction des notices destinées à un site Web portant sur 
le jeu d’argent et le jeu d’argent excessif vus sous l’angle des sciences humaines et 
sociales 

 
2001 - 2012 Chargée d’enseignement et de recherche, Universités et Hautes écoles suisses 

romandes 
 
1995 - 1996  Bourse du Fonds national suisse de la recherche scientifique. Chercheuse invitée 
 Department of Geography, University of British Columbia, Vancouver, Canada. 
 
1987 - 2000 • Assistante puis Première assistante (enseignement et recherche), Université de 

Lausanne. Anthropologie culturelle et sociale, Institut d’Anthropologie et de Sociologie. 
 • Collaboratrice scientifique (1989-1990). Centre de Recherches Énergétiques et 

Municipales (CREM), Martigny. 
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ACTIVITÉS RÉCENTES 
 

Ouvrage 
2016  Un mouvement contre le jeu d’argent. D’un loisir controversé à un problème public  
  (Vancouver 1994-2004). Neuchâtel : Editions Alphil – Presses universitaires suisses. 

http://doc.rero.ch/record/277977?ln=fr 
 
Articles et rapports 
2017 Rapport : Cinq ans après l’introduction de la taxe au sac : identification et compréhension 

des attitudes des citoyens/usagers face au système de traitement des déchets (avec 
Olivier Crevoisier et Ellen Hertz), Institut de sociologie, Institut d’ethnologie : Université de 
Neuchâtel. 

2016 « Le jeu d’argent et le jeu d’argent excessif sous l’angle des sciences humaines et 
sociales : sortir de la gangue moralisatrice ». In Philibert, Anne, Morel, Géraldine et 
Sandro Cattacin (éds). Addictions et société. Voyage au pays des ombres. Actes du 
colloque des 50 ans du GREA. Genève : Université de Genève (Sociograph – Sociological 
Research Studies, 25), pp. 263-279. 

2015 Notices sur le jeu d’argent et le jeu d’argent excessif vus sous l’angle des sciences 
humaines et sociales, Lausanne : Groupement Romand d’Études des Addictions (GREA) 
http://www.sos-jeu.ch/fr/prevention_et_recherche 

 
Interventions orales 
2018 Organisation du colloque international « L’action des associations de défense de 

l’environnement : entre travail salarié, bénévolat et engagement politique», Institut 
d’ethnologie, Université de Neuchâtel, 7 décembre 

 « Entre cause pour la nature et quête d’un statut professionnel : l’engagement des salariés 
des ONG environnementales en Suisse romande ». Colloque « L’action des associations 
de défense de l’environnement : entre travail salarié, bénévolat et engagement politique», 
Institut d’ethnologie, Université de Neuchâtel, 7 décembre 

 « Les associations de défense de l’environnement en Suisse romande : le bénévolat et le 
travail salarié en tension ». Intervention au cours de Master « CAGE – Causes, 
groupements, engagements » de Philip Balsiger, Institut d’études politiques, historiques et 
internationales, Université de Lausanne, 18 octobre 

 « Extractivisme, eau, et mouvements amérindiens nord-américains ». Intervention au 
cours de Master « Résistances » de David Bozzini, Anthropologie sociale, Département 
des sciences sociales, Université de Fribourg, 30 avril. 

 « Les associations de défense de l’environnement en Suisse romande : le bénévolat et le 
travail salarié en tension ». Intervention au cours de Master « Politique en action » de 
Cécile Péchu, Institut d’études politiques, historiques et internationales, Université de 
Lausanne, 13 avril. 

2017 « Entre cause pour la nature et quête d’un statut professionnel : l’engagement des salariés 
des ONG environnementales en Suisse romande ». Colloque Dévouement, dévotion, 
engagement : servir la Cité. Lyon, 16-18 novembre 2017. 

 Co-organisatrice (avec Marion Fresia et Jérémie Forney) du colloque de la Société Suisse 
d’Ethnologie (SSE) : Norms and alternatives. Anthropological approaches to practices and 
narratives of change.  

 Co-organisatrice de la session du colloque de la SSE (avec Marion Fresia et Jérémie 
Forney ) : Historiciser les « alternatives ». Quelles recompositions des mobilisations et des 
formes d’engagements citoyens porteurs d’une critique sociale et écologique ? 

 Université de Neuchâtel, 9 -11 novembre 2017. 
 Atelier : « Comment le travail social peut-il investir les enjeux environnementaux ? », 

Colloque Pôle autonome en recherche sociale - PARS. A quoi sert (encore) le travail 
social, 31 août-1er septembre 2017, Maison de quartier sous gare, Lausanne. 
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2016 « Corps de filles, corps de garçons. Le rôle des éducateurs et éducatrices de l’enfance 

dans la socialisation de genre ». Atelier à la journée cantonale Grandir pour être soi. 
Alimentation, mouvement et image corporelle des 0-6 ans du Centre alimentation et 
mouvement. Sierre, 5 octobre. 

 Co-organisatrice, intervenante et experte du module de l’école doctorale Anthropology and 
the Environment(s), 10-12 mars. 

 « Entre interdits sociaux, oppositions, et légitimations : la prévention confrontée à l’image 
ambiguë des jeux d’argent ». Intervention dans le cadre du cycle de formation continue 
organisé par le Centre du Jeu Excessif du CHUV, Lausanne, Prévenir le jeu excessif dans 
une perspective de santé publique, Berne, 21 janvier. 

2015  Intervention au café scientifique « Jeux Interdits », Université de Fribourg, 9 décembre. 

 « Les mobilisations autour du jeu d’argent et de sa régulation : quel engagement des 
professionnels de la santé ? ». Intervention à l’atelier : Changement de régulation du 
champ de la santé et mobilisations sociales, Congrès de la Société suisse de sociologie, 
Lausanne 3-5 juin. 

 « La construction sociale de l'addiction au jeu d'argent comme problème public. Genèse et 
usages d'une nouvelle catégorie médicale ». Présentation au Colloque thématique du 
Centre du Jeu Excessif, CHUV, Lausanne, 26 février. 

 

 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES ANNEXES 
 

Chercheuse associée au Centre de recherches ethnologiques, Institut d’ethnologie, Université de Neuchâtel 
Collaboratrice libre auprès de l’Institut des Humanités en Médecine (IHM), CHUV, Université de Lausanne 
Membre associée du CRAPUL, Centre de Recherche sur l’Action Politique de l’Université de Lausanne 
Membre de la Society for the Anthropology of North America (SANA), American Anthropological Association 
Membre du Labrec. Laboratoire de recherche ethnologie contemporaine, Musées cantonaux valaisans, Sion 
Membre de la commission scientifique de la Société Suisse d’Ethnologie (1998-2000) 
 


