Gwénola RICORDEAU

Née le 9 juin 1976
Professeure assistante (depuis 2017)
Department of Political Science and Criminal Justice

California State University, Chico (USA)
e-mail: gricordeau@csuchico.edu

THÈMES DE RECHERCHE
Système carcéral (France, États-Unis) : Sexualité et rapports sociaux de sexe ; Critiques de la prison ; Travail
carcéral.
Migrations : Communautés philippines (France, États-Unis); Migrations par le mariage et mariages mixtes ;
Femmes migrantes.

PARCOURS PROFESSIONNEL ET FORMATION
PARCOURS PROFESSIONNEL

2014 (janv.-juillet) :
2011 (juillet-août) :
2009-2017 :
2008-2009 :
2008 (juillet-sept.) :
2007-2008 :
2006-2007 :
2003-2004 :
2000-2003 :

Visiting scholar. Center for Philippine Studies, Université d’Hawaii à Mānoa (bourse
Fulbright – Nord Pas-de-Calais).
Visiting professor. Department of Women and Development Studies, Université des
Philippines.
Maitresse de conférences. Université Lille 1.
Associate professor. Université Santo Tomas, Graduate School (Manille, Philippines).
Visiting fellow. Third World Studies Center, Université des Philippines.
ATER. Université Lille 3.
Contractuelle d’enseignement. Université de Lille 3.
ATER. Université Paris IV – Sorbonne.
Monitrice. Université Paris IV – Sorbonne.

DIPLÔMES ET QUALIFICATIONS

2000-2005 :

Doctorat de Sciences sociales (Université Paris IV – Sorbonne). Thèse dirigée par
François CHAZEL, soutenue le 1er décembre 2005. Mention : « Très honorable, avec les
félicitations du jury à l’unanimité ». Membres du jury : Albert OGIEN (rapporteur) ;
Philippe ROBERT (rapporteur) ; Jean BAECHLER ; Irène THÉRY ; Corinne ROSTAING.
▪ « Les relations familiales à l’épreuve de l’incarcération. Sentiments et solidarités à
l’ombre des murs ».

1997 (juin) :

Diplôme de l’Institut d’Études Politiques de Paris (section « Recherche et
enseignement », filière « Sciences politiques »). Mention : « Lauréate ».

RECHERCHES ET ANIMATION SCIENTIFIQUE
BOURSES DE RECHERCHE (sélection)

2018. BSS Strategic Performance Fund. “Criminal Justice Ethics: a classroom blog and a case study (the Angola
Prison rodeo)”, BSS College, California State University, Chico. [$ 2 800]
2016-2020. Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR). Université Lille 1. (bourse suspendue avec ma prise
de fonction aux USA)

2017. Financement : « Épistémologie de la sexualité. Penser et enquêter sur la sexualité ». Partenariat MESHS (Lille).
[2 000€]

2014. Bonus Qualité Recherche, Université Lille 1 [1 500€].
2013-2014. Bourse Fulbright chercheurs, programme Nord Pas-de-Calais [16 600$].
2013. GIS Genre, projet « ‘La rue, la nuit, femmes sans peur ?’ Enquête à Lille sur la nuit, les espaces urbains et les
violences sexistes » [5 000 €].
2013. Feminist Theory Workshop International Travel Award, Université de Duke, Program in Women’s Studies
[1 000$].
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PARTICIPATION À L’ANIMATION DE LA RECHERCHE

 Irasec (Institut de Recherche sur l'Asie du Sud-Est Contemporaine) : membre du comite scientifique (depuis 2017).
 Genre, sexualité et société : correspondante pour les Philippines (depuis juin 2009) ; membre du comité de
rédaction, chargée des recensions (avril 2010-juin 2012) ; membre du comité de lecture (depuis juin 2012).
 La lettre de l’Afrase (Association française pour la recherche sur l’Asie du Sud-Est) : membre du comité de
rédaction (depuis 2012).
EXPERTISES

 Manuscripts
Springer, Australia (2018); Oxford University Press (2017).
 Revues
Australie : Asian Studies Review (2012).
Autriche : Austrian Journal of South-East Asian Studies (2013).
Canada : Diversité urbaine (2013) ; Enfances Familles Générations (2014).
Etats-Unis : Contemporary Justice Review (2017).
France : Champ péna/Penal Fieldl (2014, 2017) ; Cultures et conflits (2012) ; Cybergeo : Revue européenne de
géographie (2011, 2012) ; Déviance et société (2011) ; Genre, sexualités et société (2013, 2017) ; Moussons.
Recherches en sciences sociales sur l’Asie du Sud-Est (2015, 2016); Revue française de socio-économie (2017,
2018), Revue jeunes et société (2018), Encyclo, revue de la jeune recherche en sciences sociales (2018).
Italie : Partecipazione e Conflitto (2014).
 Comités scientifiques de conférences
International Association for the Study of Sexuality, Culture and Society (IASSCS) : 2011 (Madrid), 2013 (Buenos
Aires), 2015 (Dublin) et 2017 (Bangkok).
Colloque « Approches socio-économiques de la sexualité », organisé par Pierre BRASSEUR et Jean FINEZ, Université
Lille 1. 12-13 octobre 2017.
Colloque « Les frontières du privé », organisé par le GRESCO, Université de Poitiers. 22-23 juin 2017.
 Financements de la recherche (sélection)
GIS Asie: prix de thèse (2018).
Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC), programme Soutien à la recherche pour la relève
professorale (2018).
GIS Genre: prix de thèse (2016, 2017).
University of Strasbourg Institut for Advanced Study (USIAS): programme d’accueil de chercheur.e.s (2016).
Institut d’Études Avancées de Paris: programme d’accueil de chercheur.e.s étranger.e.s (2016).
Commission Fulbright-France: bourses docteur.e.s et chercheur.e.s (2015, 2016).
INTERVIEWS

Presse écrite et en ligne et agence de presse : Vice (juin 2017, sur la sexualité en prison), Nord-Êka (oct. 2016, sur
proches de détenus), De Ligne en ligne (décembre 2015, sur l’humour en prison), Elle (février 2015, sur proches
de détenus), Snatch (juin 2014, sur femmes en prison), AFP (janvier 2014, sur violences sexuelles en prison), 360°
Le magazine suisse gay, lesbien, bi et trans [Suisse] (sept. 2013, sur la sexualité en prison), La Croix (juillet 2008,
sur proches de détenus), Le mensuel de l’université (juin 2008, sur proches de détenus), Ouest France (avril 2008,
sur proches de détenus).
 Radios : Trensmission (Trajectoires, juin 2017, sur les proches de détenus), Radio Campus (Prisme social, oct.
2016, sur les proches de détenus), RTS [Suisse] (Forum, juin 2016, sur les prisons mixtes), DZUP [Philippines]
(août et septembre 2011, sur les philippins en France et sur les mariages mixtes), Radio France Internationale (mai
2010, sur les élections aux Philippines), Radio France Internationale (Microscopie, nov. 2008, sur les proches de
détenus), Radio Chrétienne de France (Saint-Étienne, À plus d’un titre, oct. 2008, sur les proches de détenus),
France Culture (À plus d’un titre, sept. 2008, sur les proches de détenus), Radio Aligre (Envol, mai 2008, sur les
proches de détenus), Radio Méga (Radio Laboratoire, avril 2008, sur les proches de détenus).
 Télévision : Canal + (Plus de séries, fév. 2017, sur la série Rectify).
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PUBLICATIONS (SELECTION)
OUVRAGE

2008. Les détenus et leurs proches. Solidarités et sentiments à l’ombre des murs, Paris, éd. Autrement, coll.
« Mutations », 265 p.
DIRECTION D’OUVRAGE ET NUMEROS DE REVUS

2019. Avec Asuncion FRESNOZA-FLOT, Julien DEBONNEVILLE, dir., numéro « Mobilités dans le Sud globalisé : altérité,
racialisation et fabrique des identités », Civilisation, vol. 68 (à paraitre).
2018. Avec Gilles CHANTRAINE, dir., numéro « Sexualités minoritaires. Expériences, communautés sexuelles et
politiques de l’égalité », L’Homme et la société (à paraitre).
2018. Avec Fanny BUGNON, dir., « Système pénal et patrimonialisation », Déviance et société (à paraitre).
2018. Avec Hélène LE BAIL, Marylène LIEBER, dir., numéro « Migrantes par le mariage », Cahiers du genre, 65.
2017. Avec Asuncion FRESNOZA-FLOT, dir., International Marriages and Marital Citizenship: Southeast Asian Women
on the Move, Londres, Routledge, coll. « Studies in Migration and Diaspora ».
2016. Avec Régis SCHLAGDENHAUFFEN, dir., numéro « Sexualités et institutions pénales », Champ pénal/Penal Field,
vol. 13, en ligne. URL : http://champpenal.revues.org/9311
CHAPITRES D’OUVRAGE

2019. Avec Justin PICHÉ, Kevin WALBY, Fanny BUGNON, « Crisis and Memory: Police Museums and the Legitimation
of Law Enforcement », in Carolyn CÔTÉ-LUSSIER, David MOFFETTE, Justin PICHÉ, dir., Contemporary Criminological
Issues: Beyond Insecurity and Exclusion (à paraitre).
2019. « Sexualité et santé sexuelle et reproductive en prison », in Coll., Médecine, Santé et Prison, Genève, éd.
Médecine et Hygiène (à paraitre).
2018. « No abolitionist movement without us! Manifesto for prisoners’ relatives and friends », in Massimo PAVARINI,
Livio FERRARI, ed., No Prison, XX, EG Press, 2018, pp. 191-204.
2018. « Prisons, jailbreaks and escapees in two popular TV series: The Prisoner and Prison Break », in Tomas Max
MARTIN, Gilles CHANTRAINE, dir., Toward a sociology of prison escape, Londres & New York : Palgrave Macmillan,
pp. 291-310.
2018. « Prisons, jailbreaks and escapees in two popular TV series: The Prisoner and Prison Break », in Tomas Max
MARTIN, Gilles CHANTRAINE, dir., Toward a sociology of prison escape, Londres & New York : Palgrave Macmillan,
291-310.
2017. Avec Asuncion FRESNOZA-FLOT, “Introduction” & “Conclusion”, in Asuncion FRESNOZA-FLOT, Gwenola
RICORDEAU, dir., International Marriages and Marital Citizenship: Southeast Asian Women on the Move, Londres,
Routledge, coll. « Studies in Migration and Diaspora », pp. 1-21; 196-199.
2017. « The “mail-order bride” stigma: intermarried Filipino women and the Philippine public and political debates »,
in Asuncion FRESNOZA-FLOT, Gwenola RICORDEAU, dir., Southeast Asian Women on the Move: International
Marriages and Marital Citizenship, Routledge, coll. « Studies in Migration and Diaspora », pp. 78-91.
2017. Avec Fanny BUGNON, « In the steps of the count of Monte Cristo and the last queen of France: French
revolution, literature and tourism », in Jacqueline Z. WILSON, Sarah HODGKINSON, Justin PICHÉ, Kevin WALBY, dir.,
The Palgrave Handbook of Prison Tourism, Londres & New York, Palgrave Macmillan, coll. « Prison studies », pp.
457-475.
 Traduction (Français) : « Sur les traces du comte de Monte-Cristo et de la “dernière reine de France” :
Révolution française, littérature et tourisme », Histoire pénitentiaire, vol. 11, en ligne. [URL :
https://criminocorpus.hypotheses.org/28578]
2014. « La mondialisation du marché matrimonial vue des Philippines », in Christophe BROQUA, Catherine
DESCHAMPS (dir.), L’échange économico-sexuel, Paris, éd. de l’EHESS, pp. 317-338.
2013. « Baklas et tomboys : globalisation et politisation des identités homosexuelles », in William GUERAICHE (dir.),
Philippines contemporaines, Paris, Les Indes Savantes, 471-486.
2009. « L’hétéronormalité confrontée à une présomption d’homosexualité : La sexualité masculine incarcérée », in
Catherine DESCHAMPS, Laurent GAISSAD, Christelle TARAUD (dir.), Hétéros. Discours, lieux, pratiques, Paris, éd.
EPEL, 205-214.
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2005. « Les “casseurs” : Une identité à interroger », in Jean-Claude VIMONT (dir.), Jeunes, déviances et identités du
17e au 20e siècle, Rouen, Presses Universitaires de Rouen et du Havre, 127-142.
ARTICLES

2019. « ‘Faire son temps’ et ‘attendre’ : temporalités carcérales et temporalités du dehors », Criminologie (à
paraitre).
2018. avec Fanny BUGNON, « La police au musée : une perspective comparative », Déviance et société (à paraitre).
2018. avec Joël CHARBIT, « Des ‘organisations improbables’ : Une analyse comparée des syndicats de prisonniers
en France et aux États-Unis », Participations (à paraitre).
2017. « A case study about the global policing of Third World intermarried women: Filipino women and marriage
migration », Cadernos Pagu, 51. [http://dx.doi.org/10.1590/18094449201700510004]
2016. Avec Régis SCHLAGDENHAUFFEN, « Approcher la sexualité dans les institutions pénales », in Gwenola
RICORDEAU, Régis SCHLAGDENHAUFFEN, dir., « Sexualités et institutions pénales », Champ pénal/Penal Field, vol.
13, en ligne. URL : http://champpenal.revues.org/9353
 Traduction (Français) : « Approaching Sexuality in Prisons ». [En ligne : https://champpenal.revues.org/9499]
2016. « Faire la révolution ou faire l’amour ? Le mouvement communiste et la question de la sexualité aux
Philippines », Dissidences, 15, 131-148.
2015. avec Laure SIZAIRE, « “C’était une femme à qui il fallait un époux et lui un homme qui voulait une épouse…”
Les représentations filmographiques des mariages par correspondance », Genre, sexualité et société, 14, en ligne.
[URL : https://gss.revues.org/3647].
2015. avec Joël CHARBIT, « Syndiquer les prisonniers, abolir la prison », Champ pénal/Penal Field, 12. [En ligne :
https://champpenal.revues.org/9124]
2015. « Marie-Antoinette sous les tropiques : Imelda Marcos, sa collection de chaussures et la mémoire de la Loi
martiale », Moussons. Recherches en sciences sociales sur l’Asie du Sud-Est, 25, 167-180. [En ligne :
https://moussons.revues.org/3288]
2014. « Se dépouiller, se parer, mettre en scène et échanger : Les objets au parloir », Champ pénal/Penal Field, 11.
[En ligne : http://champpenal.revues.org/8841]
2013. avec Asuncion FRESNOZA-FLOT, « Amours, mariages et migrations : Parcours de femmes philippines mariées
à des français », Migrations et Société, 25, 145, janv.-fév., 137-151.
2012. « Entre dehors et dedans : Les parloirs des prisons », Politix, 25, 97, 101-123.
 Traduction (Anglais) : « Between inside and outside: prison visiting rooms », Cairn International, en ligne.
2012. « Devenir une “First World woman”: Globalisation du marché matrimonial et stratégies migratoires »,
SociologieS, en ligne. [URL : https://sociologies.revues.org/3908]
2012. avec Olivier MILHAUD, « Prisons : espaces du sexe et sexualisation des espaces », Géographie et cultures, 83,
66-82.
2011. « À la recherche de la femme idéale… Les stéréotypes sexués et ethniques dans le commerce de “promises
par correspondance” », Genre, sexualité et société, 5, en ligne. [URL : https://gss.revues.org/1969]
2011. « Les Philippines de Cory Aquino à Benigno Aquino : Vingt-cinq ans après la transition démocratique »,
Mouvements, automne, 67, 160-167.
2010. « Cory Aquino : décryptage d’un hommage national », Hérodote, mars, 136, 185-202.
2010. « Traîtresses ou victimes. Nationalisme et mariages mixtes aux Philippines », Diasporas. Histoire et sociétés,
15, 125-139.
2009. « Sexualités féminines en prison : pratiques, discours et représentations », Genre, sexualité et société, juin, 1,
en ligne. [URL : https://gss.revues.org/830]
2009. « Critiques de la prison et protestations dans les prisons : la monopolisation de la critique légitime », Le
Portique, août.
2009. « Des prisons médiatiques et des prisonniers : L’institution carcérale et la pénalité face aux évolutions de
l’espace public », Civitas - Revista de Ciências Sociais (Brésil), janv.-avr., 9, 1, 77-86.
2008. « Des travailleurs sociaux face à la sexualité incarcérée », Le Sociographe, sept., 27, 33-42.
2004. « Enquêter sur l’homosexualité et les violences sexuelles en détention », Déviance et Société, 28, 2, 233-253.
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2000. « Pourquoi cassent-ils ? Une analyse sociologique des motivations et explications des casseurs », Déviance et
Société, 25, 2, 165-183.
DIVERS

2018. « Californie : nouvel ‘or vert’ ou fin de la ‘guerre à la drogue’ ? », Swaps (à paraitre).
2018. avec Joël CHARBIT, « La Grève des prisonniers aux États-Unis », La Vie des Idées, en ligne.
http://www.laviedesidees.fr/La-greve-des-prisonniers-aux-Etats-Unis.html
2017. « De déboires en échecs : des workhouses aux ‘nouvelles’ prisons », Revue française de science politique,
vol. 67, n°2, pp. 378-381.
2016. « Sous l’angle du genre, des sexualités et de la race : Quelques recherches anglophones récentes sur la
prison et la justice pénale », Champ pénal/Penal Field, vol. 13, en ligne. URL : http://champpenal.revues.org/9342
2015. « “Gaysian America” : les asiatiques américains gays, de l’expérience du racisme à l’auto-organisation », La
Lettre de l’Afrase, 89, 32-33.

COMMUNICATIONS
J’ai effectué plus de 80 présentations dans des séminaires et conférences nationales et internationales (notamment
au Canada, aux États-Unis, en Équateur, au Brésil, au Japon, aux Philippines, aux Pays-Bas, en Belgique, au
Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Suisse et en Estonie).
J’ai participé à l’organisation de près de 15 conférences / cycles de séminaires.
Liste complète sur demande.

5

