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Camille Boutron 
 
Née le 19 mai 1980 
Nationalité Française 
Contact : camille.boutron@ird.fr  
 
Situation actuelle  

 
• Post-doctorante à l’Institut Recherche et Développement  (Unité 115 PRODIG) – en 

affectation à Lima.  
• Chercheure associée au Réseau d’Etudes sur l’Amérique Latine (REAL)- Centre d’Etudes et 

de Recherches Internationales de l’Université de Montréal. 
• Chercheure associe à l’Institut Français d’Etudes Andines (UMIFRE 17). 

 
Domaines de recherche et compétences 
 
Thèmes de recherche :  
- Genre et conflits armés, rapports sociaux de sexe, justice transitionnelle, construction sociale du 

« post-conflit », mémoires de la violence, prison politique, terrorisme. 
- Gestion des risques en milieu urbain, les organisations sociales comme ressources majeures de  

sortie de crise, rapports entre police et citoyens, vulnérabilités urbaines. 
- Géopolitique et politique comparée de l’Amérique Latine, représentations et enjeux politiques 

dans les pays andins. Violence politique et gouvernabilité dans le Pérou contemporain. 
 
Méthodes d’enquête : 
- Elaboration et direction d’enquêtes privilégiant l’aspect qualitatif : questionnaires, entretiens 

semi-directifs, récits de vie, observation participante. 
- Expérience de terrain affirmée auprès d’une grande multiplicité d’acteurs : pouvoirs publics, 

mouvements sociaux contestataires, organisations sociales de base, ONG, institutions policières et 
militaires, groupes informels et subversifs.  

 
Langues  
 
Français : langue maternelle 
Espagnol : bilingue 
Anglais : courant  
 
Formation et diplômes universitaires  
 
2009 : 
Doctorat en sociologie, sous la direction de Marie Eugénie Cosio Zavala (IHEAL-CREDAL) Paris III 
Sorbonne Nouvelle. Mention « Très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité». 
 
2006 – 2008 
Formation à l'enseignement de l'éducation supérieure assuré par le CIES Sorbonne dans le cadre du 
monitorat. 
 
2005 
Diplôme d'Etudes Approfondies "Etudes des sociétés latino américaines" option sociologie sous la 
direction de Christian Gros (IHEAL-CREDAL) Paris III Sorbonne Nouvelle. Mention « Très Bien ».   
 
 
2002 
Maîtrise d’histoire sous la direction de Gabrielle Houbre à l'Université Paris VII Denis Diderot.  



 
 
 

2 

 
Bourses, prix, classements  
 
2012 
Classée 3ème pour le poste de pensionnaire de l’Institut Français d’Etudes Andines (UMIFRE17) 
 
2011 
Qualifiée au grade de Maître de conférence en sociologie par le Conseil National des Universités en 
2011.  
Qualifiée au grade de Maître de conférence en science politique par le Conseil National des 
Universités en 2011.   
 
2010  
Bourse postdoctorale 2010-2011 du CERIUM – Université de Montréal. 
Thèse pré- sélectionnée pour le prix du Monde de la Recherche.  
 
Parcours professionnel de recherche 
 
Depuis le 17 janvier 2012 
Post-doctorante Institut de Recherche et du Développement – Pôle de recherche et d’organisation de 
l’information géographique (PRODIG), programme PACIVUR (Programme andin de recherche et de 
formation la vulnérabilité et les risques en milieu urbain), en affectation à Lima. 
 
Depuis le 1er septembre 2011 
Chercheure associée au Réseau d’Etudes sur l’Amérique Latine (CERIUM – Université de Montréal). 
 
Depuis le 1er mars 2010 
Chercheure associée à l’IFEA (Lima), programmes : « Géopolitique andine » et « Famille, genre et 
mobilités ». 
 
2010-2011  
Post-doctorante au Centre d’Etudes et de Recherches Internationales de l’Université de Montréal 
CERIUM, membre du Réseau d’Etudes sur l’Amérique Latine. 
 
2010 
Post-doctorante Centre de Recherche et de Documentation sur les Amériques (CREDA UMR 7217), 
pôle de recherche : « Circulations des savoirs et des pratiques culturelles ». 
 
2003-2010  
Equipe de recherche Sociétés, Identités et Pouvoirs en Amérique Latine (ERSIPAL). 
 
2005-2009  
Doctorante au  
CNRS- Université Paris III Sorbonne Nouvelle. 
 
Terrains 
 
Aires géographiques privilégiées : Lima (ville et département), Ayacucho, Huancavelica, Bogotá 
(Colombie).  
 
Depuis 2004, de nombreux terrains ont été effectués au Pérou, la majorité d’entre eux à  Lima aussi 
bien dans des zones périphériques que de centralités. Ces enquêtes ont eu pour objet diverses instances 
des pouvoirs publics (commissariats, prisons, municipalités) mais aussi un certain nombre 
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d’organisations sociales de base (associations de déplacés, victimes de la violence politique, cantines 
populaires, associations de voisins, groupes politiques subversifs).  
 
Par ailleurs certaines missions ont été menées à Ayacucho et Huancavelica, qui avaient pour but de 
faire le point sur la participation des femmes aux comités d’autodéfense (milices paysannes contre-
insurrectionnelles). 
 
 Diffusion de la recherche : publications   
 
Travaux universitaires 
 
BOUTRON C. (2009) Genre et conflit armé: la trajectoire des femmes combattantes dans le conflit 
armé interne péruvien des années 80 et 90 et leur réintégration à la société civile comme instrument 
d'interprétation de la réconciliation nationale, Thèse de doctorat sous la direction de Marie Eugénie 
Cosio Zavala,  Paris : Université Paris III Sorbonne Nouvelle – IHEAL, 568 p. 
 
BOUTRON C. (2005) Rôles et statuts des femmes dans la Policía Nacional del Perú. Tentative d'une 
approche du travail des femmes dans la police péruvienne à partir d'une perspective de sociologie du 
travail, Mémoire de DEA sous la direction de Christian Gros, Paris : Université Paris III Sorbonne 
Nouvelle – IHEAL, 154 p.  
 
BOUTRON C. (2002) La participation des femmes aux jeux olympiques de 1896 à 1948, Mémoire de 
Maîtrise sous la direction de Gabrielle Houbre, Paris : Université Paris VII Denis Diderot, 178 p. 
 
Contribution à des ouvrages collectifs  
 
BOUTRON C. (2012) « La « Terroriste », la « Milicienne » et la « Policière », trois exemples de 
l’implication des femmes à la violence armée au Pérou »,  Cardi C. & Pruvost G. Eds., Penser la 
violence des femmes, Paris : La Découverte. 
 
BOUTRON C. (2012) « Entre justice et réparation, oubli et pardon : Droits humains et controverses 
politiques au Pérou » in Daviaud S. Ed. Amérique Latine : de la violence politique aux droits de 
l’hommes, Paris : L’Harmattan.  
 
BOUTRON C. (2012) « Reintegrating civilian life after combat : between invisibility and resistance. 
The experience of the ronderas in Peru », in Duclos N. Ed. War veterans in postwar situations. 
Chechenya,Serbia, Turkey, Peru and Côte d’Ivoire. New York : Palgrave Macmillan. 
 
BOUTRON C. (2010) « Réintégrer la vie civile après le conflit : entre invisibilisation et résistance. 
L’expérience des ronderas au Pérou », in Nathalie Duclos Ed. L’Adieu aux armes ? Parcours 
d’anciens combattants, Paris : Karthala.  
 
BOUTRON C. (2009) « Le rôle de la Commission Vérité et Réconciliation (CVR) au Pérou dans la 
mise en place de politiques de réparations et son impact dans la construction des identités historiques » 
in Frégosi R & España Ruiz R. Eds. Droits de L’Homme et Consolidation Démocratique en Amérique 
du Sud, Paris : L’Harmattan. 
 
BOUTRON C. (2009) « Lorsque le genre comme identité sexuée se superpose au genre esthétique : 
une approche au travers des représentations sentiéristes au Pérou dans les années 80 » in Wasiolka J. 
Ed Genres en mouvement. Paris : Editions du Nouveau Monde. 
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Articles avec comité de lecture 
 
BOUTRON C. (en évaluation pour un dossier spécial « Femmes et conflits armés » à paraître au secon 
semestre 2013) « Quel engagement pour les femmes dans la lutte armée ? L’expérience combattante 
des femmes au Pérou entre 1980 et 2000 », Critique Internationale. 
 
BOUTRON C. & CONSTANT C. (à paraître courant 2013) « Gendering transnational criminality : the 
case of female imprisonment in Peru », pour Signs : journal of women in culture and society. 
Chicago : University Chicago Press. 
 
BOUTRON C. (2009) "Enjeux et stratégies des prisonnières politiques péruviennes dans la lutte pour 
une visibilité sociale",  Pandora, n°8 « Résistances ». 
 
Recensions 
 
WEBB, A. Nuestro propio sendero. Una comunidad andina  y la economía de valores de mañana, 
IEP, Lima, 2011, 317 p., Bullettin de l’Institut Français d’Etudes Andines,  41 (1), 2012. 
 
DRINOT, P. The Allure of Labor. Workers, Race and the Making of the Peruvian State. Duke 
University Press, Durham, 2011, 310 p. Bulletin de l’Institut Français d’Etudes Andines, 41 (1), 2012. 
 
Vulgarisation 
 
BOUTRON C. (2012) « Des guérillas au narcotrafic : héritages du conflit armé au Pérou » Diplomatie 
Magazine, n°57.  
 
BOUTRON C. (09/2011) « Les leçons des dernières élections péruviennes », Cahiers du CERIUM, 
mis en ligne le 19 septembre 2011,  http://cahiers.cerium.ca/Les-lecons-des-dernieres-elections.  
 
BOUTRON C. (06/2011) « Pérou, la réconciliation impossible ? », FOCALpoint, revue électronique 
de la Fondation Canadienne pour les Amériques, Vol. 10, n°4. 
 
BOUTRON C.  (06/2011) « Peru : an impossible reconciliation ? », FOCALpoint, revue électronique 
de la Fondation Canadienne pour les Amériques, Vol. 10, n°4. 
 
BOUTRON C. (04/2010) «Le retour à des valeurs traditionnelles comme stratégie de résistance face 
l’enfermement : le cas des prisonnières politiques de la prison de haute sécurité de Chorrillos II à 
Lima». Passe Murailles, n°23. 
 
Entretiens et participation à des émissions multimédias 
 
Entre octobre 2012 et décembre 2012 : co-animatrice de Bragas Bravas, émission diffusée depuis la 
plateforme multimédia www.lamula.pe  
 
Entretien accordé conjointement à Carolina Vergel à la Revue Interdisciplinaire de Travaux sur les 
Amériques (RITA), n°2,  rubriques « Rencontres ». 
 http://www.revue-rita.com/component/option,com_frontpage/Itemid,1/  
 
Invitée à La Société des Nations, animée sur France Culture par Madeleine Mukamabano : « Amérique 
Latine, le petit peuple au pouvoir ». Emission diffusée le 12 janvier 2007. 
 
Citée dans la presse  
 
« For Peru and American inmate, much has changed », New York Times, 27 mai 2010. 
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« Humala, le Lula du Pérou ? », La Presse (Montréal), 8 juin 2011. 
 
Diffusion de la recherche : participation à des événements scientifiques 
 
Colloques internationaux 
 
28 au 30 novembre 2012  
Hôtel de Ville de Paris : Colloque international Gouverner la Métropole.  
Titre de l’intervention : « Les enjeux sociaux sociaux et politiques de la gestion des risques urbains à 
Lima : vers une réaffirmation des gouvernances locales ? » - Co-présentation avec Alexis Sierra. 
 
22 au 24 novembre 2012 
Paris, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture : Colloque International N-AERUS La ville 
inégalitaire, espaces contestés, gouvernance en tension. 
Titre de l’intervention : « La politique de sécurité citoyenne à Lima : facteur de fragmentation 
territoriale et de reproductions des inégalités sociales ? »- Co- présentation avec Sonia Barousse et 
Clémence Leromain. 
 
29 au 31 octobre 2012 
La Paz, Bolivie : Colloque international « El trabajo en el cruce de las dinámicas familiares en las 
sociedades andino amazónicas ». Discutante. 
 
15 au 20 juillet 2012 
Vienne, Autriche : 54ème congrès international des américanistes.  
Titre de l’intervention : « La repartición de las « responsabilidades », con perspectiva de género. El 
caso del Perú ». 
 
2 au 6 juillet 2012 
Rabat, Maroc : 19ème congrès des sociologues de langues française. 
Titre des interventions : « Les femmes face aux situations de crise. Entre redéfinition des identités de 
genre et durcissement des stéréotypes sexuels. Le cas du Pérou ».  
   «  La gestion urbaine de l’incertitude. Une analyse depuis les organisations 
sociales de différents quartiers de Lima ». 
 
17 et 18 mai 2012 
Lima, Pérou, colloque international IFEA – IEP. Memorias de los tiempos de violencia.  
Titre de l’intervention : « El cuerpo como receptor de memoria y escenario de la violencia. 
Narraciones de mujeres sobre el conflicto aramdo interno ».  
 
22 et 23 juin 2011  
Paris : Colloque international CERI- Sciences-po : « Analyse comparée des phénomènes miliciens ». 
 Titre de l’intervention : « Les rondas campesinas au Pérou, comment traiter du genre ? » 
 
29 mai au 1er juin 2011 
Montréal, Canada : Colloque international « La violence envers les femmes- Réalités complexes et 
nouveaux enjeux dans un monde en transformation ». 
 Titre de l’intervention : « Repenser la violence de genre et la violence contre les femmes 
depuis une nouvelle perspective : l’exemple des ex combattantes du conflit armé péruvien » 
 
 
20 au 22 avril 2011 
Bruxelles, Belgique, IVème Congrès international des associations francophones de Science politique. 
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 Titre de l’intervention : « La prison comme espace stratégique de mobilisation et  de 
transformation de l’activité militante. Un exemple à partir du cas péruvien » 
 
7 au 9 octobre 2010 
Kinshasa, République Démocratique du Congo : Colloque  « Genre et conflits armés en Afrique », 
Université de Kinshasa. 
Titre de l’intervention : « Héroïnes romantiques ou monstres sanguinaires ? Mises en scène et récits 
de la participation des femmes aux conflits armés à partir de l’exemple péruvien » 
 
17 et 18 juin 2010  
Paris, France : Colloque « Penser la violence des femmes », Université Paris VII - Denis Diderot 
 Titre de l’intervention « « La « Terroriste », la « Milicienne » et la « Policière », trois 
exemples de l’implication des femmes à la violence armée au Pérou et de ses enjeux.» 
  
11 et 12 mars 2010 
Aix-en-Provence, France : Colloque international organisé à l’Institut de Sciences Politiques d’Aix en 
Provence : « Droits de l’homme et politique dans les Amériques ».  
 Titre de l’intervention : « Entre justice et réparation, oubli et pardon. Les enjeux établis 
autour des droits humains dans le processus de consolidation de la démocratie au Pérou » 
02 septembre2009 
 Lima, Pérou : Colloque célébrant les six ans de la Commission Vérité et Réconciliation « Histoire, 
mémoire, archives et vérité : expériences de la reconstruction d’une réalité ».  
 Titre de l’intervention : « Confronter la parole à l’Histoire: pour une lecture en deux temps 
des témoignages de femmes détenues pour terrorisme » 
  
18 et 19 juillet 2007 
Lima, Pérou : Intervention dans le cadre colloque international organisé par l'Institut Français d'Etudes 
Andines et l'Universidad Catolica Pontifica del Perú, "Travail infantile et stratégies familiales en 
Amérique Latine". 
 Titre de l'intervention: "Les ex combattants du conflit armé interne péruvien et leur famille: la 
sphère privée comme élément de réintégration sociale et de réconciliation en contexte de post conflit".  
 
Conférences 
 
18 octobre 2011 
La Paz, Bolivie. Institut Français d’Etudes Andines « L’espace carcéral comme outil de résolution de 
conflit lors du conflit armé péruvien 1980 – 2010 » (en espagnol). 
 
31 août 2011 
Bogotá, Colombie. Institut Français d’Etudes Andines : « Le sexe de la guerre. La participation des 
femmes au conflit armé péruvien 1980-2000 » (en espagnol). 
 
30 août 2011 
Bogotá, Colombie. Institut des Hautes Etudes sur le Développement : « L’usage stratégique de 
l’espace carcéral dans le conflit armé péruvien et la réconciliation nationale (1980-2010) » - (en 
espagnol). 
 
25 août 2011 
Bogotá, Colombie. Institut des Hautes Etudes sur le Développement : « Comprendre la guerre depuis 
une nouvelle perspective : les femmes dans le conflit armé péruvien » - (en espagnol). 
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23 août 2011  
Bogotá, Colombie. Institut des Hautes Etudes sur le Développement : « Représentations féminines 
dans le monde contemporain. Quelques réflexions à partir des images de femmes combattantes dans la 
presse péruvienne » - (en espagnol).  
 
17 août 2011  
Bogotá, Colombie. Institut des Hautes Etudes sur le Développement. Table ronde débat conjointement 
avec Sophie Daviaud (IEP Aix) : « Les droits humains et la mémoire. Regards croisés entre le Pérou et 
la Colombie » - (en espagnol). 
 
30 mars 2011 
Montréal, Québec, CERIUM/REAL : «La participation des femmes aux conflits armé. Un exemple à 
partir du cas péruvien ».  
 
1er mars 2011  
Lima, Pérou : dans le cadre des « rendez-vous de l ‘IFEA » conférence intitulée « Le sexe de la guerre 
et de la réconciliation. Quelques réflexions à partir de trajectoires de femmes combattantes du conflit 
armé interne » (en espagnol). 
 
Journées d’études et séminaires 
 
11 décembre 2012 
Toulouse, séminaire du LISST Mémoires des violences politiques. 
Titre de l’intervention : « Le corps comme récepteur de mémoire. Narrations féminines sur le conflit 
armé péruvien (1980-200). 
 
06 septembre 2012 
Lima, Pérou, journée d’études organisée par l’IFEA : « Dinámicas del espacio penitenciario en el 
Perú ».  
Titre de l’intervention : « El uso estratégico de la cárcel como herramienta de resolución del conflicto 
armado interno en el Perú». 
 
29 mars 2012-07-12 
Lima : « La seguridad ciudadana una política en construcción ? ». 
 Titre de l’intervention « Las juntas vecinales de seguridad ciudadana y la lucha contra la 
delincuencia ». 
 
12 Mai 2011 
Paris : « Les femmes dans les conflits armés » au CERI – Sciences po. 

Titre de l’intervention : « Récits des femmes ex combattantes au Pérou » 
 
12 octobre 2010  
Montréal, Québec : Participation à la journée d’étude organisée par le Réseau d’Etudes sur l’Amérique 
Latine (Chaire de Recherche du Canada sur l’histoire de l’Amérique Latine – CERIUM) « Et après la 
mémoire ? Approches et défis méthodologiques dans l’étude de la violence » 
 Titre de l’intervention : «  Penser la violence des femmes. Pour une histoire de la 
participation des femmes au conflit armé péruvien et de ses enjeux dans la résolution du conflit ». 
 
25 Mars 2009 
Paris, France : Intervention au sein des séminaires organisés par Jane Freedman (CRESPA-GTM Paris 
VIII) et Carol Mann (CEDREF Paris VII) sur la problématique « femmes et conflits »  
  Titre de l’intervention : « Actrices invisibles d’un conflit non résolu : la difficile réinsertion 
des anciennes combattantes péruviennes ». 
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15 Janvier 2008 
Paris, France : Intervention donnée au sein des séminaires organisés par l'ERSIPAL (IHEAL-
CREDAL) conjointement avec Sandrine Revet (CERI-CNRS).  
 Titre de l'intervention: "Ethnographier la catastrophe analyser la violence: entre problèmes 
méthodologiques et questions éthiques." Discutant : Gilles Bataillon. 
 
 Paris, France : Intervention dans le cadre d'un colloque organisé par le SEGED (Séminaire 
Gouvernabilité et Démocratie) (IHEAL-CREDAL) autour du thème des droits de l'homme dans les 
consolidations démocratiques dans le Cône Sud de l’Amérique Latine. 
 Titre de l'intervention: "Le rôle de la Commission Vérité et Réconciliation (CVR) au Pérou 
dans la mise en place de politiques de réparations et son impact dans la construction des identités 
historiques".  
 
07 et 08 Décembre 2007 
Paris, France : Journées d’études «Genres en mouvement », réunissant divers doctorants allocataires 
moniteurs autour des différentes notions portées sur le genre (esthétique, littéraire ou sexuelle) dans le 
cadre de la formation proposé par le CIES Sorbonne pour la diffusion de la culture scientifique et 
technique - www.genres-en-mouvements.net  
 Titre de l'intervention: "Lorsque le genre comme identité sexué croise le genre esthétique: une 
approche au travers des représentations sentiéristes au Pérou dans les années 80".  
 
15 Décembre 2005 
Paris, France : Présentation dans le cadre des séminaires de l'ERSIPAL (IHEAL – CREDAL) du 
travail de DEA. Discutante: Jules Falquet. 
 Titre de l'intervention: "Rôles et statuts des femmes policières au Pérou. Travail de femmes ou 
femmes au travail?" 
 
23 Novembre 2005 
Paris, France : Présentation de la méthodologie de terrain utilisée pour la recherche de DEA au sein 
des séminaires organisés par le CREDAL et consacrés aux perspectives de genre. 
 
Enseignement 
 
2011  
Bogotá, Colombie. 
Professeure invitée à l’Institut des Hautes Etudes sur le Développement (Master).  
Membre du Jury de soutenance du mémoire de Master de Diana Carolina Guarín : « La réconciliation 
politique et la démocratie délibérative en situation de post conflit ».  
 
Montréal, Québec. 
Chargée du cours «Politique comparée – Amérique Latine » au département de Science politique de 
l’Université de Montréal (13 séances de trois heures – 84 étudiants) 
 
2007 –2008 
En charge de six séances multidisciplinaires en sciences sociales de présentations des grandes 
problématiques de la société péruvienne (Master I et II, DELA) (IHEAL- Paris III) dans le cadre des 
cours dits « cours pays ».  
2005 – 2008  
Chargée de travaux dirigés « Grands Problèmes de l’Amérique Latine contemporaine » enseignés à 
des étudiants en DELA (Diplôme d’Etudes Latino américaines) et Master I (Etudes latino-
américaines).  
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2005 – 2006 
Octobre à février. Coordination du sous-groupe « genre » dépendant de l’ERSIPAL (Equipe de 
Recherche sur les Sociétés Indiennes et Paysannes d'Amérique Latine), séminaire de recherche 
obligatoire dirigé aux étudiants de Master II. 
 
Interventions ponctuelles 
 
11/12/2012 
Intervention dans le cours « Anthropologie de l’Amérique Latine », Master I « Anthropologie sociale 
et historique ». Université Toulouse Le Mirail. 
 
4/12/2012 
Intervention dans le cours « sociologie des conflits armés ». Master II Recherche « Sociologie 
politique et comparative ». Université Paris X Nanterre. 
 
05/02/2012  
Intervention dans un cours de sociologie à l’Université Nationale de San Marcos (Lima), au niveau 
L3. 
 
11/2011  
Intervention dans un cours de politiques comparées dirigé à des étudiants de première année de Master 
animé par Hélène Combes (CRPS) à l’IEP Paris, au niveau L2.  
 
Activités associatives- administratives- organisation d’événements scientifiques. 
 
Participation à l’organisation d’événements scientifiques 
 
6 Septembre 2012 :  
Organisation de la journée d’étude Dinámicas del espacio carcelario en el Perú. Soutenue par 
l’Ambassade de France au Pérou, l’Institut Français d’Etudes Andines et l’Institut des Amériques. 
 
29 mars 2012 : organisation de l’atelier de travail « La seguridad ciudadana en Lima. Una política en 
construcción ? ». Soutenu par l’Institut de Recherche pour le Développement. 
 
Participation à des comités d’évaluation 
 
2012  
Evaluation de manuscrit pour le comité éditorial de l’Institut des Amériques. 
 
Membre du jury du prix François Bourricaud d’appui aux jeunes chercheurs péruviens soutenu par la 
coopération universitaire française au Pérou. 
 
2009 – 2012  
Membre du comité de lecture de RITA (Revue Interdisciplinaire de Travaux sur les  Amériques) – 
IHEAL 
 
2010– 2011  
Membre du comité de lecture de la revue Criminologie, Presses de l’Université de Montréal. 
 
Fonctions administratives et syndicales : 
 
2003-2004  
Représentante du corps étudiants au Conseil d’Administration de l’université Paris III Sorbonne 
Nouvelle (liste AIE !)  
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