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DIPLOMES - FORMATION
2015 : Doctorat Sociologie STAPS, UPS Toulouse III
2011 : Master 2 Recherche STAPS Sport, Motricité, Santé et Société, UPS Toulouse III
2010 : Master 1 STAPS Sciences du sport et du mouvement humain, UPS Toulouse III
2009 : Licence STAPS Education et motricité, UPS Toulouse III
2006 : Baccalauréat série ES option SES, Lycée Le Ferradou
PARCOURS DOCTORAL
2011 – 2014 :
Doctorante contractuelle - Contrat Doctoral Unique Type 1 (Ecole Doctorale CLESCO), Laboratoire
PRISSMH-SOI – EA 4561 – F2SMH, UPS Toulouse III
Chargée d’enseignements - L1 STAPS : Introduction à la Sociologie, L2 STAPS : Corps, sports,
socialisations (210 h Travaux dirigés), UPS Toulouse III
TRAVAUX DE RECHERCHE
Thèse (2015) :
Des trajectoires singulières. La construction sociale de l’engagement « gouine » dans la mobilisation
« Transpédégouine ».
Sous la direction de Christine Mennesson et la co-direction de Pierre-Emmanuel Sorignet
Mémoire Master 2 Recherche (2011) :
‘Devenir gouine’ : La mobilisation du corps dans l’apprentissage d’une lutte politique de l’intime.
Sous la direction de Pierre-Emmanuel Sorignet et Christine Mennesson
Mémoire Master 1 (2010) :
Socialisation de l’identité sexuelle et sexuée, constitution de l’identité « gouine » et style de vie
marginal. Sous la direction de Pierre-Emmanuel Sorignet
PUBLICATIONS
NICAISE S. (2013). « Imbrication des rapports sociaux de domination dans l’engagement
« gouine » », Raison Présente, n°186.
NICAISE S. (2016). « Des corps politisés : Trajectoires et représentations corporelles de ‘gouines’ »,
Les Cahiers du Genre, n°60.
NICAISE S. (2016). « Stigmatisation et pratiques urbaines : à propos d’une expérience partagée par
des femmes homosexuelles dans les espaces publics », Les Annales de la recherche urbaine, n°111.
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COMMUNICATIONS
« Rapports sociaux de domination et pratiques mobilisatrices « ordinaires » des « gouines » du
mouvement « Transpédégouine » ». (2012), 6eme congrès International des Recherches Féministes
Francophones, Atelier « Mobilisation des femmes dans des contextes d’oppressions, de révolutions ou
de guerres », UNIL Lausanne
« ‘Mon corps parle ma lutte contre le monde normal’ : Les modalités et les effets de la socialisation
militante « Transpédégouine, féministe » sur le rapport au corps « féminin » ». (2012), Colloque
« Femmes, féminisme, recherches 30 ans après », Atelier « Autours du corps : sexualité, sexe et
genre », UTM Toulouse
« Modes de socialisation au groupe « Transpédégouine » et pratiques d’engagement : le cas des
« gouines ». (2012), Colloque « Femmes, féminisme, recherches 30 ans après », Atelier « Etudier le
féminisme », UTM Toulouse
« Variation des socialisations sexuées enfantines et construction de sa distance aux normes
corporelles de « féminité » : le cas des « gouines » ». (2013), Journées d’études ARPEGE « Genre,
Normes et Corps », UTM Toulouse
« Genre, sexualité et classe dans les trajectoires d’engagement « gouine » ». (2014), Journées d’études
ARPEGE « Genre et engagement », UTM Toulouse.
« La dimension invisible des modes d’action « Transpédégouine » : Pratiques ordinaires de
contestation et croisement des luttes ». (2014), Séminaire « Genre, féminismes et mobilisations
collectives », Séance « Genre, sexualité et répertoires d’action », EHESS Paris
« Repenser les liens entre recherche, genre et engagement(s) : retour sur un parcours d’enquête auprès
d’un groupe « Transpédégouine ». (2016), journée d’étude « Mouvements citoyens, trajectoires
sociales et genre », Université Toulouse-Jean-Jaurès.
« Les conditions et les effets socio-biographiques de l’engagement « gouine » dans un groupe
« Transpédégouine » : saisir les parcours militants par les prismes du genre, de la sexualité et de la
classe ». (2016), Séminaire GFMC « Parcours militants au prisme du genre », EHESS Paris.
« Les micropolitiques du corps dans les expériences ‘gouines’ ». (2016), Séminaire Sexualités, genre
et affects au fil de la vie, EHESS Paris.
COMPETENCES
Recherche :
Théoriques : sociologie des socialisations, sociologie du genre et analyses féministes, sociologie de
l’engagement et des mobilisations collectives, sociologie du corps, sociologie de la sexualité
Méthodologiques : recueil des données, méthode d’enquête ethnographique (observations
participantes, entretiens)
Analytiques : analyse et interprétation des données
Rédactionnelles
Enseignement :
Pédagogiques et Didactiques : transmission des savoirs sociologiques et méthodologiques
Langues :
Espagnol : Bon niveau
Anglais : Niveau moyen
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Transversales :
Autonomie, Communication, Ecoute, Rigueur, Organisation, Adaptabilité, Socio-critique
PROJET DE RECHERCHE ACTUEL
2015-2017 (contrat post-doctoral) :
Projet ANR PRIMSOC « Enfances de classe et de genre : primes socialisations sous contraintes
multiples d’enfants âgés de 5-6 ans »
Appel à projets du défi « Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives »
Collaboration Centre Max Weber, équipe « Dispositions, pouvoirs, cultures et socialisations », ENS
Lyon et Laboratoire PRISSMH, équipe « Sports, organisations, identités », UPS Toulouse III
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