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GALLARDO Lucille 

Curriculum Vitae 

 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

Email : lucille.gallardo@gmail.com 

Laboratoires de rattachement : Mesopolhis (UMR 7064 Aix-Marseille Université – IEP Aix-en-

Provence) & Sophiapol (EA 3932 Université Paris-Nanterre). 

Situation actuelle : Post- doctorante. 

 

DOMAINES DE SPÉCIALISATION 

Approche relationnelle de l’action collective – relations franco-africaines - transnationalisation du 

militantisme – expertise et contre-expertise en santé – espaces associatifs et lutte contre le sida – 

action publique - méthodes ethnographiques et socio-historiques - sociologie politique - sociologie 

des groupes d’intérêts - sociologie de l’aide internationale et du développement. 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

2022-2024 Post-doctorante, Mesopolhis – Aix-Marseille Université/IEP Aix-en-Provence. 

2021-2022 Post-doctorante, Ceped - IRD/Université de Paris & LIEPP - Sciences Po. 

2019-2021 ATER en science politique à l’IEP d’Aix-en-Provence, laboratoire Mesopolhis (mi-

temps année 2019-2020, temps plein année 2020-2021 – congé maternité de 

novembre 2020 à mars 2021). 

2018-2019 Ingénieure d’étude qualitative. APHP Hôtel-Dieu, Paris.  

2018-2019 Encadrante de stage, MUCEM/École du Louvre. 

2016-2019 Chargée de cours (vacataire) en sociologie, Université Paris-Nanterre.  

2014-2017 Doctorante contractuelle (contrat doctoral de l’ANRS), Université Paris-Nanterre.  

2014 Intervenante (vacataire) dans un TD de santé publique, Aix-Marseille Université. 

2013 Chargée de cours (vacataire) en anthropologie, EPPA de Toulon.  

2011-2012 Chargée de mission (CDD), Pôle « recherche communautaire », Association Aides.  

2009-2011  Ingénieure d’étude qualitative. Inserm/IRD. UMR912 SE4S, Marseille.  

 

FORMATION ET TITRES UNIVERSITAIRES 

2021  Qualifications (MCF) en Science politique (section 04) et Sociologie (section 19) 

 

2013-2020 Doctorat de sociologie (soutenu le 02/11/2020), Université Paris-Nanterre.  

 

Titre : Africagay contre le sida : un « combat africain » ? Approche relationnelle de 

l’engagement inter-associatif franco-africain 
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2 

 

 

Jury : Laetitia Atlani-Duault, directrice de recherche, IRD (présidente), Christophe 

Benavent, Professeur, Université Paris-Nanterre (examinateur), Christophe Broqua, 

chargé de recherche, CNRS, (co-directeur), Catherine Deschamps, Professeure, Ensa, 

(directrice), Patrice Pinell, directeur de recherche émérite, Inserm (rapporteur), 

Hakan Seckinelgin, Maître de conférences, London School of Economics 

(examinateur), Johanna Siméant-Germanos, Professeure, ENS, (rapporteure).  

Mention : Recommandation pour une publication et un prix de thèse (l’Université 

Paris Nanterre ne décerne plus de mention). 

2008-2009 Master 2 professionnel "Anthropologie et métiers du développement durable". 

Université de Provence. Aix-en-Provence. 

  Titre du mémoire : Entre discours et pratiques du développement. Un projet de 

développement rural au Mexique (mention très bien, 17/20). 

 Jury : Marie-Louise Mathieu, Anthropologue (directrice), Jacky Bouju, Professeur, 

Université de Provence.  

2006-2007 Licence d’anthropologie. Université de Provence, Aix-en-Provence. 

2004-2006 L1 et L2 d’anthropologie. Université Lumière Lyon II. 

 

ENSEIGNEMENTS 

Intitulé 
Volume 

horaire 
TD/CM Année 

Niveau de 

formation 
Mention 

Vie politique française 18h CM 
2020-

2021 

Étudiant·e·s 

internationaux·ales 

Science politique, IEP Aix-en-

Provence  

Nouveaux experts de 

l'International : ONG, 

lobby, think tanks 

40h CM 

2020/2021 

et 

2019/2020 

Master 1 

Science politique, option 

"Politique européenne et action 

transnationale", IEP Aix-en-

Provence 

Les mondes de 

l'expertise 

transnationale 

6h Séminaire 

2020/2021 

et 

2019/2020 

Master 2 

Science politique, option 

"Euromed" et "Europe", IEP Aix-

en-Provence 

Méthodologie de 

l'enquête en sciences 

sociales 

80h TD 

2020/2021 

et 

2019/2020 

Master 1 

Science politique, option 

"Politique européenne et action 

transnationale", IEP Aix-en-

Provence 

Méthodologie 

appliquée de l’analyse 

transnationale 

3h Séminaire 2020/2021 Master 2 

Science politique, option 

"Euromed" et "Europe", IEP Aix-

en-Provence 

Politiques et enjeux 

environnementaux 
10h CM 2020/2021 Master 2 

Science politique, option 

"Dynamiques politiques et 

mutations des sociétés", IEP Aix-

en-Provence 

Controverses 

environnementales 
10h CM 2020/2021 Master 1 

Science politique, option « 

Métiers de l'information : 

communication, lobbying, 

médias", IEP Aix-en-Provence 
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Relations 

internationales 
20h TD 2019/2020 2ème année 

Option "Carrières 

internationales", IEP Aix-en-

Provence 

Stage "Soigner la 

ville. Initiation à 

l'enquête de terrain" 

35h TD 2018/2019 Master 2 Étudiant·e·s de l'École du Louvre 

Socio-anthropologie 

des sociétés 

contemporaines 

88h TD 

2017/2018 

et 

2018/2019 

1ère année  
Licence de sociologie, Université 

Paris-Nanterre 

Atelier d'études 18h TD 2016/2017 3ème année 

Licences de sociologie et de 

sciences sociales, Université 

Paris-Nanterre 

Méthodes qualitatives 

dans l’évaluation des 

programmes de santé : 

l’exemple de la lutte 

contre le sida  

2h TD 2014/2015 Master 2 

Méthodes quantitatives et 

économétriques pour la recherche 

en santé, Aix-Marseille 

Université  

Initiation à l'enquête 

de terrain en 

anthropologie  

10h TD 2013/2014 1ère année  
École d'infirmier·ère·s militaire 

de Toulon (EPPA) 

Total 

383 h 

(EHTD)         

  

ENCADREMENTS DE RECHERCHE & STAGE 

2020-2021 Codirection avec Audrey Freyermuth du mémoire de Léa Cousin, L’administration 

pénitentiaire et la sexualité masculine en prison, Master II Dynamiques politiques et 

Mutations des sociétés, IEP d’Aix-en-Provence : 72 pp. 

 

 Codirection avec Audrey Freyermuth du mémoire de master II d’Antoine Ichas, IEP 

d’Aix-en-Provence. 

 

2018-2019 Encadrante du stage « Soigner la ville. Initiation à l’enquête ethnographique » 

au MUCEM. Volet : lutte contre le sida. Master 2 de l’École du Louvre, 35h (du 15 

au 19 avril 2019), Marseille.  

 Ce stage visait à initier les étudiant·e·s aux techniques d’enquêtes de la recherche 

qualitative en science sociales par la pratique. Durant une semaine, ils et elles ont 

parcouru la ville de Marseille et ont mené une ethnographie des acteurs de la lutte 

contre le sida à travers la réalisation d’observations participantes et d’entretiens 

semi-directifs.  

2013/2020 Encadrante de différentes enquêtes socio-anthropologiques lors de cours. 

  

PUBLICATIONS  

CODIRECTION DE NUMÉRO DE REVUES  

MAHIEDDIN, E. ; GALLARDO, L. ; « Ethnographier la liberté », Journal des Anthropologues, 

n°164-165, 2021, Paris, Association française des anthropologues : 275 pp.  
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ARTICLES DE REVUES À COMITÉ DE LECTURE  

MAHIEDDIN, E. ; GALLARDO, L. ; “Perspectives anthropologiques sur la liberté”, Journal des 

Anthropologues, n°164-165, 2021, Paris, Association française des anthropologues : 21-41.  

GALLARDO, L., « Simuler et politiser la mort : le die-in » Techniques et Culture, n° 74, 2020, 

Paris, EHESS : 74-75.  

CARILLON, S.; GALLARDO, L.; LINARD, F.; CHAKVETADZE, C.; VIARD, J.-P.; CROS, A.; MOLINA, J.-

M.; SLAMA, L., « Perspectives of Injectable Long-Acting Antiretroviral Therapies for HIV 

Treatment or Prevention: Understanding Potential Users’ Ambivalences ». AIDS Care 2020, 0 (0): 

1–7. 

GALLARDO, L ; « Plaider la cause homosexuelle en Afrique : Engagements et enjeux de visibilité au 

sein d'un réseau franco-africain ». Critique internationale, n°70, 2016/1, Paris, Presses de Sciences 

Po : 71-86 (traduit en anglais). 

TARANTINI C. ; GALLARDO, L. ; PERETTI-WATEL P., « Le rapport au travail et à l’emploi chez les 

femmes traitées pour un cancer du sein. Enjeux, contraintes et perspectives”. Sociologie, vol. 5, 

2014/2 : 71-86. 

GALLARDO, L. ; REY D. ; PERETTI-WATEL P., « Impact du cancer du sein sur la vie professionnelle. 

Enquête parmi les femmes de la cohorte ELIPPSE ». Bulletin du cancer, 99, 2012 : 779-786. 

CHAPITRES D’OUVRAGES  

GALLARDO, L. ; ROJAS-CASTRO, D. ; LE GALL J.M., « Projets associatifs contre le sida en direction 

des hommes ayant des pratiques homosexuelles. Santé publique ou « promotion de 

l’homosexualité » ? », dans Broqua C. (dir.), Se mobiliser contre le sida en Afrique. Sous la santé 

globale, les luttes associatives. 2018, L’Harmattan, coll. « Anthropologies & Médecines » : 325-344  

RECENSIONS D'OUVRAGES 

GALLARDO, L., Recension de GOUYON M., Ana Loubia. Ethnographie des homosexualités 

masculines à Casablanca, 2018, Éditions du Croquant, coll. « Sociétés et politique en 

Méditerranée » : 225. GLAD ! n° 5, 2018. [En ligne sur : https://www.revue-glad.org/1158 ]  

GALLARDO, L., Recension de WYROD R., Aids and masculinity in the African city. Privilege, 

inequality and modern manhood. 2016, University of California Press : 312, « Revue des livres », 

Politique Africaine, n°146, 2017/2: 198-200. 

GALLARDO, L., Recension de LORWAY R., Namibia's rainbow project. Gay rights in an African 

nation, 2015, Bloomington and Indianapolis, USA, Indiana University Press: 155, « Revue des 

livres », Politique Africaine, n°141, 2016/1: 196-198. 

 

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 

COLLOQUES/CONGRÈS & CONFÉRENCES INTERNATIONAUX & NATIONAUX 

2021 « D’une homosexualité « discrète » à sa divulgation publique : rôle de la socialisation à 

l’international ». 9ème Congrès de l’Association française de sociologie. RT50 

Socialisations, Lille.  

2019  « Africagay, un combat africain”. Construction de l’africanité d’un réseau transnational 

associatif ». Colloque international « GlobalisationS et circulation des idées, des savoirs 

et des normes », Panel « Circulation internationale des normes de genre et de sexualité : 

https://www.revue-glad.org/1158
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étude de cas en Afrique sub-saharienne », Université de Paris.  

« Injectable Long-Acting Antiretroviral therapies: the opportunity of a tailor-made 

treatment? ». Congrès AIDS Impact, Londres. 

« Engaging for the homosexual cause in Africa: construction of proximity and distance 

relationships within a Franco-African network ». European Conference of Politics and 

Gender, Amsterdam University. 

2017 « Mobilisations associatives françaises contre le sida en Afrique : Entre traitement 

développementaliste et contestation ». Congrès de l’Association Française de Sociologie 

« Sociologie des pouvoirs. Pouvoirs de la sociologie », RT 35 « Sociologie des mondes 

associatifs », Amiens.  

2016 « Vers un tournant développementaliste du militantisme en faveur de la cause homosexuelle 

? Réflexions à partir du cas du réseau Africagay contre le sida ». Colloque international 

« Sciences sociales et VIH/sida en Afrique subsaharienne », Université Félix Houphouët-

Boigny, Abidjan  

2014 « Se faire une place dans l’espace militant globalisé de la lutte contre le sida. Le réseau 

Africagay contre le sida ». Colloque international « Causes sexuelles. Sexualités et 

mobilisations collectives », Université de Lausanne. 

 « Réponses associatives à la lutte contre le VIH/sida en direction des « HSH » en Afrique 

francophone : santé publique ou « promotion de l'homosexualité » ? Résultats d'une enquête 

comparative ». Conférence internationale francophone AfraVIH, Montpellier. 

2010 « Impact du cancer du sein sur la vie professionnelle de femmes jeunes ». Colloque 

« Cancer et Travail », Inca/ARC, Paris. 

JOURNÉES D'ÉTUDES 

2022 « L’approche « communautaire » d’Aides au prisme de son action extranationale », 

Workshop : « Regards croisés sur l’association Aides : un objet pour les sciences 

sociales. Terrains, tensions, émotions », 24 et 25 mars, Marseille.  

2020  « Devenir attaché·e temporaire d’enseignement et de recherche », Doctoriales du Cherpa, 

session « Après le Cherpa », 23 septembre, IEP Aix-en-Provence.  

« Devenir attaché·e temporaire d’enseignement et de recherche », Journée « Montage de 

projets », 24 janvier, Réseau des jeunes chercheur·e·s en sciences sociales sur le 

VIH/sida, ANRS, Paris.  

2016 « Questionner des formes d'actions collectives contemporaines : entre ruptures et 

continuités. Réflexions à partir des cas des collectifs de travail et des mobilisations 

associatives transnationales ». Journée doctorale du Sophiapol, avec Camille Imhoff 

(doctorante Sophiapol), 19 avril, Université Paris-Nanterre.  

2015  « Localiser le terrain du transnational. Comment étudier l'engagement transnational pour la 

cause homosexuelle en Afrique francophone ? ». Journées d'étude « Ruptures et continuités 

des recherches en sciences sociales sur le VIH/Sida : renouvellement thématique, approches 

innovantes et nouveaux enjeux », 29 septembre, Réseau des jeunes chercheurs en sciences 

sociales sur le VIH/sida, ANRS, Paris. 

SÉMINAIRES 

2022 « Le conseil en santé publique : un marché en temps de pandémie ? Une revue de la 

littérature académique », Séminaire d’intégration du LIEPP, Sciences Po, 21 juin.  
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 « Le sociologue et le virologue : usages militants de positions « savantes » au sein de 

l’association Aides », Séminaire de l’axe 6, séance « Production, usages et appropriations 

des savoirs savants », Mesopolhis, 28 avril 2022.  

 « Des communautés et des droits : usages de deux référentiels de la lutte internationale 

contre le sida dans un réseau franco-africain », Séminaire « Croyances et 

développements », séance « Les relations Nord/Sud au prisme des enjeux de santé », 

Mesopolhis, 25 mars 2022.  

2021 Présentation du numéro « Ethnographier la Liberté » avec Emir Mahieddin. Séminaire de 

l’AFA, 7 octobre.  

2018 « Usages associatifs de l’internationalisation de la dimension homosexuelle de l’épidémie de 

sida ». Séminaire « Productions et usages de normes internationales sur le genre », 

master « Genre, politique, sexualités », EHESS, Paris, 12 mars.  

2017 « Une « internationale communautaire » contre le sida ? Professionnalisation d’un modèle 

de collaboration associative transnationale entre la France et l’Afrique ». École thématique 

« Mondialisation de la santé : savoirs, enjeux, pratiques », 24 octobre, EHESS, Centre 

Norbert Elias, Marseille.  

« Division technique du travail de plaidoyer transnational en faveur de la cause 

homosexuelle en Afrique. Inégalités inter-associatives structurelles ». Séminaire de 

doctorant·e·s « Afrique, Mobilisations et Relations Internationales », Université Paris I 

Panthéon Sorbonne/ENS, 11 mai.  

2015  « Plaider pour la cause homosexuelle en Afrique francophone, (In)visibilités associatives 

transnationales ». Atelier Efigies Aix-Marseille/GEFEM, Maison Méditerranéenne des 

sciences humaines, Aix-en-Provence, 16 mai.  

« S'engager pour la “cause homosexuelle” en Afrique francophone. Trajectoires et logiques 

de l'association AIDES ». Séminaire du Lasco/Sophiapol, Université Paris-Nanterre, 1er 

avril.  

DISCUTANTE LORS DE SÉMINAIRES- COLLOQUES 

2022 Discutante du panel « Reconfigurations des pratiques professionnelles de soins », Colloque 

AMADES « Anthropologie et COVID-19. États, expériences et incertitudes en temps de 

pandémie », Marseille, 16 juin.  

2020  Discutante de l’intervention croisée de Yann Woerlein et Yves Buchet de Neuilly. Séminaire 

général du Cherpa, IEP d’Aix-en-Provence, 16 janvier. 

2016  Discutante de la présentation de Patrick Awondo, « Mobiliser les « Men who have Sex with 

Men (MSM) africains » : solidarités globales, impasses locales et tensions postcoloniales ». 

Séminaire « Études Africaines », École Normale Supérieure, Lyon, 29 septembre.  

POSTERS 

2022  « Le conseil en santé publique : un marché en temps de pandémie ? Une revue exploratoire 

de la littérature académique », Séminaire d’intégration du LIEPP, Sciences Po, Paris, 22 

juin.   

2019  « PrEP by injectable LA-ART: and added-value for HIV prevention? »  Conférence AIDS 

Impact, Londres, 30 juillet.  

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES 



7 

 

 

2020 Co-organisation de la Conférence inaugurale des doctoriales du Cherpa, « Les enjeux de 

la transformation de l’enseignement supérieur et de la recherche en France », 21 septembre, 

IEP d’Aix-en-Provence. 

2019 Co-organisation du Panel, « Circulation des normes de genre et de sexualité : études de cas 

en Afrique sub-saharienne », Colloque international « GlobalisationS et circulation des 

idées, des savoirs et des normes », 13 septembre, Université de Paris.  

2018 Co-organisation de la Journée d’étude, « Eradication. The science and politics of the “end 

of AIDS”, 2 mai, Institut des Hautes Études Internationales et du Développement, Genève.  

2017 Co-organisation des « Doctoriales du Sophiapol », 18 avril, Université Paris-Nanterre.  

« Montage de projets de recherches », Journée d’études, avec Santilli Cécilia (doctorante 

Aix-Marseille Université), Mabire Renaud (doctorant Université Lyon II), Inghels Maxime 

(doctorant, Université de Paris), 27 janvier, Réseau des jeunes chercheur·e·s en sciences 

sociales sur le VIH/sida, ANRS, Paris.  

2016 « Montage de projets de recherches », Journée d’études, avec Santilli Cécila (doctorante 

Aix-Marseille Université), Anne Beckelynk (docteure, Ceped), Inghels Maxime (doctorant 

Université de Paris), Mélanie Plazy (docteure, Isped), 15 janvier, Réseau des jeunes 

chercheur·e·s en sciences sociales sur le VIH/sida, ANRS, Paris 

DIFFUSION ET VALORISATION DE LA RECHERCHE 

2019 « De « l’internationale communautaire » au « renforcement des capacités » : 

professionnalisation du département des actions internationales de l’association Aides ». 

Journée d’études « Discours, pratiques et mobilisations associatives autour du VIH », 12 

avril, Association Aides, Pantin.  

2016 « Retours sur les conditions d’émergence d’une transnationalisation du militantisme pour la 

cause homosexuelle ». Débat : « Solidarité internationale entre les mobilisations LGBT » 

organisé par Solidarité Internationale LGBT, 28 juin, Centre LGBT de Paris. 

PARTICIPATION À DES PROGRAMMES DE RECHERCHE COLLECTIFS 

2021-2022 Postdoctorante (8 mois), projet de recherche « Le conseil en santé publique : un 

marché en temps de pandémie ? », Ceped IRD/Université de Paris & LIEPP Sciences 

Po, financement LIEPP Sciences Po & GRIP IRD. En charge de la revue de la 

littérature (scoping review) et de l’enquête exploratoire par entretiens.  

2018-2019 Ingénieure d’étude (5 mois), programme de recherche Clapt (Considerations about 

Long-Acting injectable therapies in Prevention and Treatment of HIV), APHP 

hôpitaux St Louis et Hôtel Dieu, Contrat d’initiation ANRS. En charge de l’enquête 

(entretiens semi-directifs), analyse et rédaction d’un article. 

2017-2018 Associée au projet de recherche « Eradication », Conseil Européen de la 

Recherche (ERC), Institut des hautes études internationales et du développement, 

Genève.  

2009-2011  Ingénieure d’étude qualitative (2 ans) Inserm/IRD. Programme de recherche 

VITAVI. « Cancer du sein et vie professionnelle. Vécu et représentations de 

patientes en région PACA ». UMR912 SE4S, Marseille, ANR. En charge de 

l’enquête (entretiens semi-directifs), analyse et rédaction d’articles. 
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RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES, ASSOCIATIVES & ÉDITORIALES 

Depuis 2021 Membre du bureau du RT 42 « Sociologie des élites » de l’Association française de 

sociologie.  

Depuis 2021 Membre de l’axe 6 « Normes, déviances et savoirs de gouvernement », du laboratoire 

Mesopolhis.  

Depuis 2018  Membre du comité de rédaction de la revue Journal des anthropologues (évaluation 

de plusieurs articles soumis au Journal). 

2018-2021 Membre du bureau de l’Association française des anthropologues.  

2017-2019 Membre du comité de suivi de l’exposition « VIH/Sida : l’épidémie n’est pas 

finie ! », MUCEM, Marseille. 

2017-2018 Associée au Collège d’Études Mondiales, Chaire « Anthropologie et santé 

mondiale », FMSH, Paris.  

2015-2016 Membre du Comité d'organisation du Réseau des jeunes chercheur·e·s en sciences 

sociales sur le VIH/Sida. 

2012 - 2020 Cofondatrice et administratrice de la société coopérative de recherche en sciences 

sociales Le Tamis, Marseille.  

FINANCEMENTS/ALLOCATIONS 

2022-2024 Allocation de recherche postdoctorale de Sidaction. 

2014-2017 Allocation de recherche doctorale de l'Agence nationale de recherche sur le sida et 

les   hépatites virales (ANRS). 

03/2016 Aide au terrain du laboratoire Sophiapol 

12/2016 Aide à la mobilité (participation colloque) du laboratoire Sophiapol 

07/2017 Aide à la mobilité (participation colloque) du laboratoire Sophiapol 

07/2019 Aide à la mobilité (participation colloque) du laboratoire Sophiapol 

COMPÉTENCES 

 

LANGUES 

Espagnol : lu, parlé, écrit (niveau courant) 

Anglais : lu, parlé, écrit (niveau moyen) 

Italien : notions.  

 

 


