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Alban JACQUEMART  
 

Maître de conférences en science politique, Université Paris-Dauphine. 

Institut de recherches interdisciplinaires en sciences sociales (IRISSO, Université Paris-
Dauphine, CNRS, UMR 7170). 

Chercheur associé au Centre Maurice Halbwachs et au Centre d’études de l’emploi. 

Responsable du Master 2 Carrières administratives et Grands concours (Université Paris-Dauphine) 

Tuteur du Master Genre, politique et sexualité de l’EHESS. 

Membre du comité de rédaction de Terrains et Travaux. 

Co-responsable de la Chronique bibliographique sur le genre de la Revue française de science politique (avec 
Lucie Bargel et Marion Charpenel). 

alban.jacquemart@dauphine.fr 

https://dauphine.academia.edu/AlbanJacquemart 

 

 
Thèmes de recherche 

 Sociologie du genre. 

 Sociologie de l’action publique et de l’administration. 

 Histoire et sociologie des mouvements féministes et des mobilisations collectives. 

 Histoire et sociologie du militantisme. 

 

Formation et parcours 

2015-2016 Chercheur contractuel au CESDIP (CNRS-UVSQ), ANR ProsCrim. 

2013-2015 Post-doctorant au Centre d’études de l’emploi. 

2011-2013 Post-doctorant au CMH-PRO. 

2011 Doctorat en sociologie de l’EHESS Paris, Mention très honorable, avec les 
félicitations du jury. Titre de la thèse : « Les hommes dans les mouvements 
féministes français (1870-2010). Sociologie d’un engagement improbable ». Sous la 
direction de Rose-Marie Lagrave. Prix de la thèse sur le genre de la Ville de 
Paris (2012). 

2006-2008 ATER en Science politique (demi-service), Université de La Rochelle. 

2003 D.E.A. de sociologie, mention Bien (EHESS Paris).  

2000-2002 D.E.UG., Licence et Maîtrise de sociologie (Université Bordeaux II). 

1998 Baccalauréat général, série Économique et Sociale, mention Bien. 

 

Langues étrangères 

 Anglais (écrit et parlé), Espagnol (Diploma de Español como Lengua Extranjera, 
Superior, 2002) et Grec moderne (écrit et parlé, niveau intermédiaire). 
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Publications 

Ouvrages et direction de numéro de revue 

2015 Les hommes dans les mouvements féministes. Socio-histoire d’un engagement improbable, Presses 
universitaires de Rennes, Rennes. 

Recensions : 

Yannick Ripa, « Hommes et féminisme : la ligne marginaux », Libération, 8 avril 
2015. 

Isabelle Clair, « Hommes et féministes », La vie des idées, 1er octobre 2015. 
http://www.laviedesidees.fr/Hommes-et-feministes.html 

Hélène Quanquin, Genre, sexualité et société, 15 décembre 2015. 
http://gss.revues.org/3615  

Régis Schlagdenhauffen, Revue française de science politique, 65 (5/6), 2015, p.902-
903. 

Colette Pipon, Clio. Femmes, genre, histoire, 42, 2015, p.316. 

Sylvie Tissot, Nouvelles questions féministes, 35 (1), 2016, p.170-175. 

Anne Verjus, Politix, 113, 2016, p.234-238. 

Alice Olivier, Sociologie, 7 (2), 2016, p.217-219. 

Valentine Mercie, Vingtième siècle, 131, 2016, p.228-229. 

2015 (dir., avec Viviane Albenga et Laure Bereni), Appropriations ordinaires des idées 
féministes, Politix, 109. 

Articles dans des revues à comité de lecture 

2016 (avec Fanny Le Mancq et Sophie Pochic), « Femmes hautes fonctionnaires en 
France. L’avènement d’une égalité élitiste », Travail, genre et société, 35, p.27-45. 

2015 (avec Viviane Albenga), « Pour une approche micro-sociologique des idées 
politiques. Les appropriations ordinaires des idées féministes », Politix, 109, p.7-
20. 

2015 (avec Laure Bereni, Fanny Le Mancq, Catherine Marry, Sophie Pochic et Anne 
Revillard) « Le genre des administrations. La fabrication des inégalités de carrière 
entre hommes et femmes dans la haute fonction publique », Revue française 
d’administration publique, 153, p.45-68. 

2013 « L’engagement féministe des hommes, entre contestation et reproduction du 
genre », Cahiers du genre, 55, p.49-63. 

2012 « Du registre humaniste au registre identitaire. La recomposition du militantisme 
féministe masculin dans les années 1970 », Sociétés contemporaines, 85, p.65-84. 

2006 « Quand le militantisme trouble l’identité de genre. L’expérience des ‘groupes 
d’hommes’ dans les années 70 », Terrains et Travaux, 10, p.77-90. 

 

http://www.laviedesidees.fr/Hommes-et-feministes.html
http://gss.revues.org/3615
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Articles dans des revues sans comité de lecture 

2014 « ‘J’ai une femme exceptionnelle’. Carrières des hommes hauts fonctionnaires et 
arrangements conjugaux », Connaissance de l’emploi, 114. 

http://www.cee-recherche.fr/publications/connaissance-de-lemploi/jai-une-
femme-exceptionnelle-carrieres-des-hommes-hauts-fonctionnaires-et-arrangements  

Reproduit dans : Problèmes économiques, 3105, 2015, p.58-63. 

2014 « Femmes-hommes, une égalité inachevée », Cahiers français, 383, p.50-54. 

2014 « Les pensées féministes contemporaines », Cahiers français, 380, p.83-86. 

Chapitres d’ouvrage 

2016 « Les idées féministes en mouvement », in Charle Christophe et Jeanpierre Laurent 
(dir.), La vie intellectuelle en France. Tome II, De 1914 à nos jours, Le Seuil, Paris, p.703-
706. 

2016 (avec François Sarfati), « Genre et rapport subjectif au travail à l’université », in 
Rogers Rebecca et Pascale Molinier (dir.), Les femmes dans le monde académique, 
Presses universitaires de Rennes, Rennes, p.95-106. 

2015 « Georges Lhermitte, un militant singulier dans le mouvement féministe réformiste 
du début du 20e siècle », in Bard Christine (dir.), Les féministes de la première vague, 
Presses universitaires de Rennes, Rennes, p.89-96. 

2015 « Engagements féministes masculins dans le dernier 19e siècle (1869-1900) : de la 
centralité à la marginalité », in Chauvaud Frédéric, Dubasque François, Rossignol 
Pierre et Vibrac Louis (dir.), Les vies d’André Léo, Presses universitaires de Rennes, 
Rennes, p.157-166. 

2013 « Engagement militant », in Achin Catherine et Bereni Laure (dir.), Dictionnaire genre 
et science politique. Concepts, objets, problèmes, Presses de sciences po, Paris, p.215-226. 

2013 « Au-delà du paradoxe : l’engagement masculin dans les mouvements féministes 
(France, 1870-2010) », in Rochefort Florence et Viennot Éliane (dir.) L’engagement 
des hommes pour l’égalité des sexes, Publications de l’Université de St-Etienne, St-
Etienne, p.237-249. 

2012 « Comment éviter la domination masculine sans éviter les hommes ? Les 
mouvements féministes français face à leurs militants hommes (1870-2010) », in 
Sinigaglia-Amadio Sabrina et alii. (dir.), Enquêter sur le genre. Terrains et pratiques, 
Presses universitaires de Nancy – Éditions universitaires de Lorraine, Nancy, p.77-
90. 

2012 « Mieux connaître les étudiant-e-s pour mieux les accompagner », in Flores-Lonjou 
Magalie, Laronde-Clérac Cécile et de Luget Agnès, Quelle pédagogie pour l’étudiant 
juriste ?, Bruylant, Bruxelles, p.37-54. 

 

 

http://www.cee-recherche.fr/publications/connaissance-de-lemploi/jai-une-femme-exceptionnelle-carrieres-des-hommes-hauts-fonctionnaires-et-arrangements
http://www.cee-recherche.fr/publications/connaissance-de-lemploi/jai-une-femme-exceptionnelle-carrieres-des-hommes-hauts-fonctionnaires-et-arrangements
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Rapports de recherche 

2013 Le plafond de verre dans les ministères. Une analyse de la fabrication organisationnelle des 
dirigeant-e-s, Rapport à la Direction générale de l’administration et de la fonction 
publique (avec Laure Bereni, Fanny Le Mancq, Catherine Marry, Sophie Pochic et 
Anne Revillard). 

2010 La réussite des étudiant-e-s en Droit, Université de La Rochelle. 

Comptes-rendus de lecture 

2016 Avec Lucie Bargel et Marion Charpenel (dir.), « Chronique bibliographique sur le 
genre », Revue française de science politique, 66 (2), p.321-361. 

2013 « Compte-rendu de lecture, Anne Cova, Féminismes et néo-malthusianismes sous la IIIe 
République : ‘la liberté de la maternité’, L’Harmattan, Paris, 2011 », Revue historique, 
665, p.228-230. 

2012 « Les effets des féminismes. Compte-rendu de lecture, Delphine Gardey (dir.), Le 
féminisme change-t-il nos vies ?, Textuel, Paris, 2011 », La vie des idées, 
http://www.laviedesidees.fr/Les-effets-des-feminismes.html. 

2012 « Compte-rendu de lecture, Corinne App, Anne-Marie Faure-Fraisse, Béatrice Fraenkel et 
Lydie Rauzier, 40 ans de slogans féministes (1970-2010), Éditions Ixe, Donnemarie-Dontilly, 
2011 », Vingtième siècle, 115, p.226. 

2011 « Compte-rendu de lecture, Léo Thiers-Vidal, De « l’Ennemi Principal » aux principaux 
ennemis. Position vécue, subjectivité et conscience masculines de domination, L’Harmattan, Paris, 
2010 », Revue française de science politique, 61(5), p.983-984. 

 

2010 

 

« Compte-rendu de lecture, Éric Fassin, Le sexe politique, Éditions de l’EHESS, Paris, 
2009 », Revue française de science politique, 60(3), p.610-611. 

2010 « Compte-rendu de lecture, Duncan Kennedy, Sexy dressing, Flammarion, Paris, 2008 », 
Droit et société, 75, p.479-481. 
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Enseignements et séminaires 

 

2016-2017 Maître de conférences, Université Paris-Dauphine. 

Cours Politique publique et genre, Master 2 PPO. 

Cours Genre et inégalités, Master 1 APRS. 

Cours Science politique, Licence 1. 

Responsable du Master 2 Carrières administratives et Grands concours. 

2015-2016 Chargé de cours, Université de Picardie Jules Verne. 

TD Sociologie politique, L1 Droit (20h ETD). 

2015-2016 Chargé de cours, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. 

Cours Socio-histoire des féminismes, M2 Etudes de genre (39h). 

2014-2016 Chargé de cours, Université Paris-Est Créteil. 

CM Sociologie du genre, Préparation à l’Agrégation interne de SES (15h ETD). 

2014-2015 Chargé de cours, Université Paris-Ouest Nanterre. 

TD Sociologie des inégalités, L1 Sociologie (2 groupes, 44h ETD). 

2011-2016 Chargé de cours, Université Paris 13-Villetaneuse. 

CM Sociologie de l’action associative, M1 Politique et action publique (45h ETD, 
depuis 2013). 

CM Action associative et mouvements sociaux, M2 pro Conduire et évaluer les 
politiques publiques (31,5h ETD, 2011-2013). 

TD Sociologie des problèmes sociaux, L1 AES (15h ETD, 2013). 

2006-2008 ATER en Science politique (demi-service), Université de La Rochelle. 

TD Droit constitutionnel, L1 droit (16h ETD par an). 

TD Culture générale, L3 administration publique (40h ETD par an). 

TD Politiques publiques, M1 droit public (20h ETD par an). 

CM Grands problèmes politiques et sociaux contemporains, Centre de préparation 
aux concours administratifs (21h ETD par an). 

2006-2009 Co-responsable de l’Atelier Genre (IRIS-EHESS, EFiGiES), avec Reguina 
Hatzipetrou-Andronikou et Mathieu Trachman. 

2004-2016 Co-responsable du séminaire « Genre, féminismes et mobilisations 
collectives », Master Genre, politique et sexualité EHESS, EFiGiES, avec Florys 
Castan-Vicente, Marion Charpenel, Camille Masclet, Bibia Pavard, Alice Romerio 
et Bérengère Savinel en 2015-2016. 

http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2015/ue/554/ 

 
 

http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2015/ue/554/
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Animation de la recherche 
 

Depuis 2015 Membre du comité de rédaction de Terrains et Travaux. 

Depuis 2015 Co-responsable de la Chronique bibliographique sur le genre de la Revue 
française de science politique (avec Lucie Bargel et Marion Charpenel). 

Depuis 2015 Membre du Groupe de Projet AFSP EthnoPol (Ethnographie Politique) 
coordonné par Martina Avanza, Sarah Mazouz et Romain Pudal. 

http://www.afsp.info/gp/ethnopol.html  

2015 Co-organisateur (avec Olivier Fillieule) du panel « The long-term impacts of 
1970’s feminist activism in various contexts », European consortium for political 
research General conference, Université de Montréal. 

2015 Membre du comité scientifique du Colloque international « Féminismes et 
médias (19ème et 20ème siècles) », Paris. 

2014 Membre du Jury du Prix Mnémosyne (Association pour le développement de 
l’histoire des femmes et du genre) pour un mémoire de Master sur le genre. 

2009-2012 Membre de l’équipe scientifique du projet Prosopofem (Prosopographie des 
féministes) sous la direction de Christine Bard et Sylvie Chaperon. 

2012 Membre du comité scientifique du colloque « ‘Femmes, féminismes, 
recherches’, trente ans après », Université Toulouse le Mirail et IEP Toulouse. 

2011 Co-organisateur (avec Marion Charpenel et Camille Masclet) du panel « Beyond 
generations. Transmitting feminism in France from Simone de Beauvoir to 
the present », Annual conference of Social science history association, Boston. 

2011 Membre du comité d’organisation du colloque international « Quelles 
pédagogies pour l’étudiant juriste ? », Université de La Rochelle. 

2010 Membre du comité scientifique du colloque international « Les féministes, d’une 
vague à l’autre (France, XXe siècle) », Université d’Angers. 

2007 Membre du comité d’organisation de la journée d’études ANEF-EFiGiES « La 
formation doctorale à l’épreuve des rapports de pouvoir : contextes institutionnels, 
genre et générations », Université Paris Diderot-Paris 7. 

2007-2010 Membre du comité scientifique du projet « Acquisition des savoirs et 
compétences (ASAC) », Université de La Rochelle-Région Poitou-Charentes, 
coordonné par Magalie Flores-Lonjou, Agnès de Luget et Céline Laronde-Clérac. 

2006-2009 Membre du bureau de l’association EFiGiES (association de jeunes chercheurs 
en études féministes, sur le genre et les sexualités). 

 
 

http://www.afsp.info/gp/ethnopol.html
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Communications dans des colloques 

Communications dans des colloques internationaux 

2015 Août Congrès international des recherches féministes dans la francophonie, Université du Québec à 
Montréal. 

« Soutenir l’égalité pour reproduire l’inégalité ? Les hommes hauts fonctionnaires 
face aux politiques d’égalité professionnelle ». 

2015 Août Congrès international des recherches féministes dans la francophonie, Université du Québec à 
Montréal. 

Avec Milena Jakšić, « Prostitution et droits des femmes. Analyse des débats 
parlementaires sur la prostitution en France ». 

2015 Août European consortium for political research General conference, Université de Montréal. 

« ‘Feminism as a guideline’: Men’s values and practices after a feminist activist 
experience ». 

2015 Mars Colloque international Les femmes dans le monde académique, Université Sorbonne Paris 
Cité. 

Avec François Sarfati, « Genre et rapport subjectif au travail à l’université ». 

2014 Sept. Congrès international sur les études de genre en France, GIS-CNRS, ENS Lyon. 

« Répertoires d’action des hommes dans les mobilisations féministes depuis 1870 ». 

2014 Sept. Congrès international sur les études de genre en France, GIS-CNRS, ENS Lyon. 

Avec Sophie Pochic, « La masculinité bourgeoise, une ressource professionnelle 
pour devenir dirigeant de la fonction publique d’Etat ». 

2014 Juin Colloque international Genre et engagement, Université de Rouen. 

Avec Camille Masclet, « Genre et répertoires d’action dans les mouvements 
féministes des années 1968 ». 

2011 Nov. Annual conference of Social science history association, Boston. 

« Maintaining feminist mobilization during the 80s in France: the single-sex 
organizations as a symbolic and practical way to ensure continuity with the 70s ». 

2011 Mai Colloque international Les féministes de la 1ère vague, actrices du changement social, 
Sciences po, Paris. 

« Georges Lhermitte, un militant singulier dans le mouvement féministe réformiste 
du début du 20ème siècle ». 

2011 Janv. European conference on politics and gender, Central European university, Budapest. 

« Are men’s groups part of feminist movements? ». 
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2010 Fév. Colloque international L’engagement des hommes pour l’égalité des sexes, Institut Émilie 
du Châtelet (IEC), Paris. 

« Au-delà du paradoxe : comprendre l’engagement d’hommes dans des 
mouvements féministes français ». 

2006 Août Annual meeting of American political science association (APSA), Philadelphie. 

« Feminists and the republicans’ networks between 1918 and 1939: the Human 
rights’ league ». 

Communications dans des colloques nationaux 

2014 Sept. Colloque Fiction et sciences sociales. Bonnes et mauvaises fréquentations, CNAM. 

« La fiction comme méthode sociologique d’anonymisation ». 

2013 Déc. Colloque Histoire des femmes, histoire du genre, histoire genrée, Université Paris 8. 

« Une histoire genrée des mouvements suffragistes de la première vague ». 

2013 Nov. Colloque Les emplois publics sont-ils accessibles à tous ?, ENA, Strasbourg.  

Avec Fanny Le Mancq, « Portraits-types de parcours exemplaires dans la fonction 
publique d’Etat ». 

2012 Oct. Journée d’études Nouveaux regards sur André Léo, Lusignan. 

« Engagements féministes masculins dans le dernier 19ème siècle (1869-1900) : de 
la centralité à la marginalité ». 

2012 Mars Journée d’études Histoires et mémoires des féminismes, Université d’Angers. 

« L’engagement des hommes dans les mobilisations féministes de la première vague 
(1870-1940) ». 

2012 Janv. Journée d’études Genre et associations de défense des droits des femmes : quelles spécificités ?, 
Université du Mans. 

« L’engagement féministe des hommes au prisme du genre ». 

2009 Juin Journée d’études Le genre dans tous ses états, Université Paul Verlaine, Metz. 

« Les mouvements féministes face à leurs militants hommes : comment éviter la 
domination masculine sans éviter les hommes ? ». 

2006 Sept. Congrès de l’Association Française de Sociologie (AFS), Bordeaux. 

« Le féminisme comme lieu de reconnaissance identitaire. Le cas des hommes dans 
les associations féministes ». 

2005 Mai Journées d’études EFiGiES Le genre au croisement d’autres rapports de pouvoir, IRESCO, 
Paris. 

« L’engagement d’hommes féministes à la Ligue des droits de l’Homme (1898-
1940) ». 
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Interventions dans des séminaires 

Interventions dans des séminaires à l’étranger 

2014 Avril Séminaire « Sociologie des mobilisations politiques. Approche par les méthodes 
d’enquête » (Olivier Fillieule), Université de Lausanne. 

« Les archives dans l’étude des mouvements sociaux » 

2012 Avril Séminaire du CRAPUL, Université de Lausanne. 

« Un féminisme sans sujet femmes ? Engagements féministes des hommes et sujet 
politique du féminisme ». 

Interventions dans des séminaires en France 

2016 Fév. Séminaire Genre du CURAPP-ESS, Université de Picardie Jules Verne. 

« Masculinités au travail. Les identités professionnelles des hommes renégociées en 
contexte d’égalité professionnelle ». 

2016 Janv. Séminaire du Laboratoire GRESCO, Université de Poitiers. 

« Les hommes dans les mouvements féministes. Socio-histoire d’un engagement 
improbable ». 

2015 Nov. Séminaire Approches critiques et interdisciplinaires des dynamiques de 
l’enseignement supérieur, ENS Cachan. 

« Genre et enseignement supérieur ».  

2015 Sept. Séminaire de rentrée du Master Histoire de la pensée économique, Université Paris 
1/ENS Cachan. 

« Introduction à la sociologie du genre » 

2015 Juin Journées de Foljuif, CMH-PRO (CNRS-ENS-EHESS). 

« Les hommes dans les mouvements féministes. Socio-histoire d’un engagement 
improbable ». 

2015 Mars Séminaire de recherche du Master 2 Science politique (Vanessa Codaccioni), 
Université Paris 8. 

« Socio-histoire des engagements féministes masculins ». 

2014 Nov. Séminaire « Genre et société » (Pascale Barthélémy, Marianne Thivend, Michelle 
Zancarini-Fournel et Sylvie Schweitzer), LARHRA, Lyon. 

« Le plafond de verre dans la fonction publique ». 

2014 Mai Séminaire du Centre d’études de l’emploi, CEE. 

« Les avantages masculins dans les carrières de la haute fonction publique ». 

2014 Fév. « Séminaire interdisciplinaire de recherches sur le genre » (Christine Planté et 
Laurence Tain), ISH-Lyon. 

« Comprendre l’engagement des hommes dans les mouvements féministes ». 
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2014 Fév. Séminaire « Etudes sur le genre et la sexualité » (Julie Ancian, Laure Bereni et 
Juliette Rennes), EHESS, Paris. 

Avec Bibia Pavard, « Etudier le féminisme au croisement des méthodes 
historiennes et sociologiques ». 

2012 Juin Journées de Foljuif, CMH-PRO. 

Avec Fanny Le Mancq, « Le plafond de verre dans les ministères ». 

2012 Juin Séminaire du CERAL, Université Paris 13. 

Avec Fanny Le Mancq, « Enquêter sur le plafond de verre dans la haute 
administration ». 

2012 Fév. Séminaire du CMH-Pro, ENS, Paris. 

« Comprendre l’engagement d’hommes dans les mouvements féministes français ». 

2011 Nov. Séminaire du Réseau thématique 35 « Sociologie du monde associatif » de l’AFS. 

« Genre et carrières militantes : l’engagement féministe des hommes au prisme du 
genre ». 

2010 Mai Séminaire « Genre, féminismes et mobilisations collectives » (Master PDI-
EHESS/ENS, EFiGiES), ENS Paris. 

Avec Bibia Pavard, « De la politique de la salle à manger à la politique des salons : 
une légitimation du contrôle des naissances par la classe et le genre au Planning 
familial (1956-1967) ». 

2010 Mars Séminaire « Etudes de genre et de sexualité » (Éric Fassin et Rose-Marie Lagrave), 
EHESS, Paris. 

« ‘Je suis un mec, mais je me soigne !’ Les logiques de l’engagement masculin dans 
les mouvements féministes depuis les années 1980 ». 

2008 Juin Séminaire doctorant du CEMS, EHESS, Paris. 

« La notion d’identité en sociologie. Réflexions à partir d’une étude de cas sur les 
militants féministes ». 

2007 Nov. Séminaire « Genre, féminismes et mobilisations collectives » (Master PDI-
EHESS/ENS, EFiGiES), ENS Paris. 

Avec Bibia Pavard, « Le féminisme de la deuxième vague : nouveaux enjeux 
historiographiques ». 

2007 Janv. Séminaire « Le masculin dans les biographies et la question sociale » (Marc Bessin 
et Numa Murard), EHESS, Paris. 

« Les raisons de l’engagement d’hommes dans des mobilisations féministes ». 

2006 Mai Séminaire « Dire et se dire féministe » (Rose-Marie Lagrave), EHESS, Paris. 

« Une socio-histoire de l’engagement des hommes dans les mouvements féministes 
en France (1870-2006) ». 
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Valorisation de la recherche 
 

Publications 

2016 « Les féminismes de la 3e République », Le magazine littéraire, 566, p.71-72. 

2016 « Les féminismes en pratiques », Le magazine littéraire, 566, p.97. 

2015 « Homme et féministe, un engagement improbable ? ». Entretien pour le site de 
Sciences po Paris. 

http://www.sciencespo.fr/actualites/actualit%C3%A9s/homme%C2%A0% 
C2%A0f%C3%A9ministe-un%C2%A0engagement-improbable-1/1563 

2015 « Les canaux de diffusion des idées féministes se sont nettement élargis ces 
dernières décennies ». Entretien pour 50-50 Le magazine de l’égalité femmes-hommes. 

http://www.50-50magazine.fr/2015/08/21/alban-jacquemart-les-canaux-de-
diffusion-des-idees-feministes-se-sont-nettement-elargis-ces-dernieres-decennies/  

2015 « Interview Alban Jacquemart ». Entretien pour le site ONU Femmes France. 

http://www.onufemmes.fr/actualites/interview_alban_jacquemart_/  

2015 « La conciliation, un problème essentiellement féminin ». Entretien pour La gazette 
des communes. 

http://www.lagazettedescommunes.com/313745/concilier-famille-et-carriere-
reste-un-probleme-feminin/  

2014 « Pourquoi tous les hauts fonctionnaires ont une ‘femme exceptionnelle’. Entretien 
avec Alban Jacquemart », Alterécoplus, Site en ligne d’Alternatives économiques. 

http://www.alterecoplus.fr/societe/pourquoi-tous-les-hauts-fonctionnaires-ont-
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« L’engagement des hommes pour l’égalité des sexes (1870-2010) ». 
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l’histoire des féminismes. 
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