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Publications récentes (sélection)
Myriam Chatot, Alexandra Piesen et Valerya Viera Giraldo, « « Je suis sollicitée du matin au soir » :
l’articulation travail-famille pendant le confinement du printemps 2020 », Temporalités [En ligne], 34-35 |
2021
CAFC, 2021, Familles Confinées. Le cours anormal des choses, éditions du Croquant, Paris
Ariane Leroyer, Maxime Lescurieux et Valerya Viera Giraldo, 2021, « Comment la pandémie de Covid-19
a-t-elle bouleversé le rapport au travail ? », Connaissance de l'emploi,n°172, CEET
Valerya Viera Giraldo, 2021, « Nathalie Lapeyre, Le nouvel âge des femmes au travail », Sociologie du
travail, Vol. 63 - n° 1 | Janvier-Mars 2021, DOI : https://doi.org/10.4000/sdt.3807

Valerya Viera Giraldoest doctorante au Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique (Lise) et
chercheuse affiliée au Centre d'études de l'emploi et du travail (CEET).
Elle réalise une thèse en CIFRE sous la co-direction de Fabienne Berton et Corinne Gaudart.
Sa thèse porte sur le travail d’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, en utilisant à la fois des
méthodes d'enquête qualitative et quantitatives.
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Publications

Autres publications
Viera Giraldo Valerya, 2020, « L’espace temporel du salariat : une lecture articulée et qualitative à partir
de l’enquête « Parlons Travail » », Les Politiques Sociales, 3/4, Automne 2020, pp.9-29.
Rapport d’enquête à la demande de l’Ardhis (Association pour la défense des droits des personnes
LGBTQI+ à l'immigration et au séjour), « Des amours, cent frontières », mai 2019, ISBN :
978-2-9567302-0-0
Chapitres d'ouvrage
« Un travail qui ne s’arrête jamais – l’articulation travail - famille pendant le confinement » . In Lucile
Girard, Maud Navarre et Georges Ubbiali (dir.), Le genre pendant la covid-19, l’Harmattan, 2022
Communications
Interventions en colloques
« Le travail d'articulation des sphères de vie : une approche diachronique de la "conciliation" », séminaire
annuel "Âges et Travail " du Gis Creapt : "L'articulation des sphères de vie : un défi dans la construction
des parcours professionnels", Conservatoire National des Arts et Métiers, 23 mai 2022
Avec Marianne Le Gagneur, "Le travail professionnel des femmes pendant le premier confinement.
S’adapter au travail professionnel, jongler avec le travail reproductif" session 6 du RT25 au congrès de
l'AFS de Lille "Changer ?" le 9 juillet 2021 (en ligne)
Avec Marianne Le Gagneur, "Mother and workers : gender and class norms of work/family articulation
during the 2020 spring lockdown in France", 33rd SASE annual meeting "After Covid? Critical
Conjunctures and Contingent Pathways of Contemporary Capitalism", Network C “Gender, Work &
Family” - Session “Coronavirus, gender, Family and Work”, Friday the 2nd of July 2021 (Online)
Avec Céline Mardon, Dr.Agnès Martineau-Arbès et Serge Volkoff, "Le vécu du travail en temps de crise
sanitaire dans un groupe industriel international", Rencontre scientifique en SHS et santé publique "Les
effets de la pandémie de Covid-19 Documenter, décrire, analyser" , Session 3 - La vie "ordinaire" en
temps de pandémie, le 30 juin 2021, Centre de colloques du Campus Condorcet
« Le rôle classant des temporalités de travail : quelles articulations entre vie au travail et vie hors travail
?», session du RT48 au congrès de l'AFS Classer, déclasser, reclasser à Aix-en-Provence, 28 aout 2019
Interventions en séminaire
« Articuler vie professionnelle et vie privée : un travail au fil du parcours de vie », Réunion Inter-Adhérents
du Gis Creapt, Centre d'études de l'emploi et du travail, 7 juin 2022
« Articuler vie privée et vie professionnelle : un travail ? », séminaire de l’axe Genre Droits et
Discriminations du LISE, Conservatoire National des Arts et Métiers, 15 avril 2022
"Dispositions sociales à l’articulation travail/famille", séminaire Sociologie de l’articulation travail-famille et
des temps sociaux du RT 48, Ehess, 25 janvier 2022
Avec Sebastián Pizarro Erazo, Présentation de l’ouvrage "Famille confinées. Le cours anormal des
choses" – focus sur le chapitre n°5“Le genre du confinement” auSEGIPP(Séminaire Égalité, Genre,
Institutions et Politiques publiques), Conservatoire National des Arts et Métiers, 10 novembre 2021
Avec Myriam Chatot, Présentation de l’ouvrage Familles confinées. Le cours anormal des choses,Happy
Hour du LISE, Conservatoire National des Arts et Métiers, 13 octobre 2021
Avec Marianne Le Gagneur et Alexandra Piesen, « Travail, Famille et Confinement : le vécu des familles
en temps de pandémie », Séminaire de l’Axe Travail du LISE-Cnam (en ligne), 7 mai 2021.
Avec Julie Landour et Valentine Hélardot “Recherches qualitatives sur l’articulation des sphères
d’activités pendant la Crise sanitaire Covid 19 (2020 & 2021)”, Séminaire d’équipe du Gis CREAPT (en
ligne), 15 mars 2021
Présentation de mon projet de thèse "Le travail d'articulation entre les sphères de la vie" dans le cadre du
Coffee Séminaire du Lise. Discutée parBernard Fusulier(DR FNRS - Professeur à l'UCL), 8 novembre
2018
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Doctorante en sociologie du travail
Affiliée au CEET, Gis CREAPT
Thèmes
Articulation vie professionnelle/vie privée
Temps sociaux
Genre
Travail
Emploi
Parcours de vie
Autres responsabilités
Co-responsable du séminaire des doctorants du Lise « Les cuisines de la thèse » 2019-2020
Membre du bureau du RT48 Articulation des Temps Sociaux (ATS) de l’association française
de sociologie
Membre de l'axe Travail du Lise et de l’axe Parcours au CEET
Contact
LISE - Cnam
1LAB40
2, rue Conté
75003 Paris
Centre d'études de l'emploi et du travail (CEET) - Cnam
29, promenade Michel Simon
93166 Noisy-le-Grand

Mail
valeryavierag@gmail.com

https://lise-cnrs.cnam.fr/le-laboratoire/les-membres-du-lise/valerya-viera-giraldo-lise-ceet--1025012.kjsp?RH=1382616075914
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