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Sociologue, chercheure à l’ISP (CNRS- ENS Cachan).
Elle participe à l’animation du réseau thématique sur les politiques sociales de l’Association
française de sociologie (RT6-AFS) et d’un séminaire sur la globalisation du genre à l’EHESS
à Paris (2009-2010 ; 2010-2011 ; 2011-2012).
Ses travaux portent principalement sur les politiques de genre en Espagne et à l’international,
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