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Debest Charlotte  
charlotte.debest@gmail.com 
 
 

Situation actuelle 
 
Docteure en sociologie (depuis décembre 2012) 
ATER à l’Université Paris 7-Denis-Diderot, UFR : Sciences sociales (2012-2013) 
 
 

Domaine de recherche 
 
Sociologie du genre, de la famille, du couple et de la déviance 
Parentalité, Conjugalité 
Normes et reproductions sociales 
Infécondité volontaire et intentions de fécondité 
 
 

Formation universitaire 
 
2008-2012 Doctorat de sociologie de l’Université Paris 7-Denis-Diderot  

 
Titre de la thèse : « Le choix d’une vie sans enfant : des individus confrontés aux 
normes sociales et de genre », sous la direction de Numa Murard 

 
Mention : Très honorable avec les félicitations à l’unanimité du jury 

 
Thèse financée suite à l’obtention d’une allocation ministérielle de recherche (2008-
2011) puis par l’obtention d’une bourse doctorale versée par l’Institut national 
d’études démographiques (2011-2012). 

  
2006-2008 Master Recherche « Sociologie et anthropologie : politique, culture et migrations » 

Spécialité : « Sociologie et philosophie politique », Paris 7-Diderot,  
 

Titre du mémoire : « La construction sexuée de l’identité à l’école primaire. 
Inégalités persistantes. Quid de la volonté politique ? » Sous la direction de Sonia 
Dayan-Herzbrun, Mention très bien 
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Expériences d’enseignement 
 
2012-2013 Attachée temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université Paris 7-Diderot, 

UFR : Sciences Sociales (50%) 
 
2011-2012   Vacations d’enseignements à l’Université Paris 4-Sorbonne, UFR : Philosophie et 

sociologie:  
 
2008-2011 Allocataire monitrice à l’Université Paris 7-Diderot, UFR : Sciences Sociales 

 

Communications dans des séminaires à destination des étudiant-e-s de Master 
et des laboratoires de recherche 

2013   Debest, Charlotte « Un horizon conjugal libre d’enfant. 
Conflit, consensus ou consentement au sein du couple ? », Séminaire « Genre et 
politique », Triangle, Lyon, 30 mai 

2012 ____ « Le choix d’une vie sans enfant : construction d’un objet de recherche », 
séminaire "Politiques publiques et dynamiques de population", Université Versailles 
St Quentin, 26 novembre 

 ____ « Les configurations plurielles de l’infécondité volontaire : convergence vers 
un désir d’autonomie », séminaire de recherche de l’Institut de démographie de 
l’Université Paris 1 (IDUP) « Conjugalité - famille- fécondité », 14 novembre 

 ____, avec Mazuy Magali, « La norme procréative française vue par ses marges », 
séminaire de recherche du centre Max Weber, Equipe 2, Lyon, 13 janvier 

2011 ____  « Grandes questions de sociologie » Cours magistral du master « Sociologie 
et philosophie politique » de l’université Paris 7 Diderot, UFR Sciences sociales, 30 
mars 

 ____, avec Mazuy, Magali, « Infécondité volontaire : nouvelles données, nouvelles, 
approches », séminaire de recherche de l’Institut de démographie de l’Université 
Paris 1 (IDUP), 2 mars 

 

Activités de recherche 
 
2012 -   Membre du comité scientifique du colloque pluridisciplinaire international 

« Devenir parent(s) : conditions sociales et politiques de la naissance » (Amiens, 5 et 
6 juin 2012). Animation des ateliers : « Travail et famille » et « Normes parentales 
et normes des professionnel-le-s ».  

 
2012   Co-coordinatrice avec Alice Debauche et Armelle Andro de la bibliographie critique 

de l’unité « Démographie, genre et sociétés » de l’Ined : Population, 2012 - 67 (1) 
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2010 -    Membre de l’équipe conceptrice de l’enquête Fécondité contraception et 

dysfonctions sexuelles (FECOND- 2010) coordonnée par Nathalie Bajos et Caroline 
Moreau (Inserm - Institut national de la santé et de la recherche médicale)  

 
2010-2011 Représentante des doctorant-e-s de l’Ined 
 
2009-2010 Représentante des doctorant-e-s du CSPRP 
 
2009 Organisation des journées doctorales du CSPRP (janvier et juin 2009) 
 
 

Publications dans des revues à comité de lecture  
 
2013  Debest, Charlotte « Le choix d’une vie sans enfant au prisme des normes parentales 

et conjugales. Etude de cas en France », Nouvelles pratiques sociales, (1) n. 25, (A 
paraître) 

 
____  « Quand les « sans enfant » volontaires questionnent les rôles parentaux 
contemporains », Annales de démographie historique, (1) (A paraître) 

 
Chapitres d’ouvrage 

 
2012  Debest, Charlotte « Le refus de maternité : entre émancipation des assignations 

patriarcales et idéalisation du rôle de mère », in Knibielher, Yvonne (dir) La 
maternité à l’épreuve du genre, Rennes, PUR, pp. 43-49 

 
 

Recensions d’ouvrage 
 
2013  Debest, Charlotte « Compte rendu de Marc Bessin et Hervé Levilain, 2012, Parents 

après 40 ans, Paris, Autrement, 189p. », La vie des idées.fr 
 
2012  ____ « Compte rendu de Sandrine Garcia, 2011, Mères sous influence. De la cause 

des femmes à la cause des enfants. Paris, La Découverte » Population 67 (1),  
 
2011  ____ « Compte rendu de Jean-Hugues Déchaux, 2009, Sociologie de la famille, 

Paris, La découverte, Coll. Repères, 126 pages », Population, 66 (1),  
 
 

Communications dans des colloques scientifiques 
 
2012  Debest Charlotte « L’horizon conjugal libre d’enfant : raisons et attentes 

différenciées entre les femmes et les hommes ? », Colloque « Femmes, féminisme 
et recherche, trente ans après », Atelier « L’expérience du couple au prisme du 
genre », Toulouse, 14 et 15 décembre 
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 ____ « « Le choix d’une vie sans enfant au cœur de la construction de couple », 
Lundi « jeunes chercheurs », Discutant : Christophe Giraud, Paris, Ined, 25 juin 

 
2011 Debest, Charlotte, « Quand les « sans enfant volontaire » questionnent les rôles 

parentaux contemporains »- Colloque organisé par la Société de Démographie 
Historique  « Histoire de la parentalité à l’époque moderne et contemporaine », 
Paris, 15 et 16 septembre 

 
 ____ « L’infécondité volontaire ou l’impensable compromis normatif » - 

Association Française de Sociologie,  Réseau Thématique 33 - Famille, « Création 
et innovation », Grenoble, 5-8 juillet 

 ____ « Les hommes « sans enfant volontaires » au regard de leur parcours 
conjugal », Colloque organisé par Marius Clergeot, « Une affaire de famille ! 
Continuité et transformation de la famille contemporaine », Dijon, 5-6 avril 

2010 Debest, Charlotte,  « L’infécondité volontaire : l’impossible compromis normatif ». 
Journées d’études PIC ENFANT« Les conditions sociales et politiques de la 
naissance », Amiens,  organisé par Bertrand  Geay, 21 et 22 octobre 

 
 ____ avec Mazuy Magali, « Remaining childless in France : being outside social 

norms”, European Population Conference Session 58: Childless, Viennes. 1-4 
septembre 

 
  ____ avec Mazuy, Magali et Rozee, Virginie, « La norme procréative et ses exclu-e-

s », Association Française de Sociologie, Réseau Thématique 33 - Famille : Famille, 
vie privée, vie publique, Journées d’études : « Enquêter la vie familiale, la vie 
privée », Paris, Université Paris 5,  organisé par Christophe Giraud.  
 

 _____ « L’absence de désir de paternité, des conjugalités différenciées », Journées 
doctorales du CSPRP, Paris 7-Diderot, 29 et 30 juin 
 

 ____ avec Mazuy Magali, « L’infécondité volontaire : définitions et mesure », 
XVème colloque national de démographie, « FECONDITE - Représentation, 
causalité, prospective », Université de Strasbourg, 25-28 mai 

 
 


