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Diplômes
1974-1980 : École Normale Supérieure
1976 : Maîtrise en sociolinguistique - Université Paris VII
1977 : Maîtrise en anthropologie sociale - Université Paris VII
1978 : DEA en anthropologie sociale - École des Hautes Études en Sciences Sociales
1981 : Doctorat en anthropologie sociale - École des Hautes Études en Sciences Sociales

Domaines de recherche
Sociologie de la sexualité
Age et genre
Jeunesse, couple et famille
Evolutions des rapports de genre
Sexualité et genre en Amérique latine (Brésil, Chili, Mexique)
Méthodologie de la recherche et des enquêtes sur les thèmes sensibles
Avant 1990
Anthropologie urbaine
Culture ouvrière
Sociabilité et masculinité

Fonctions et responsabilités de recherche
•

Chercheur à l’Ined depuis 1983, directeur de recherche depuis 1993

•

Chef du Service des Enquêtes à l’Ined (1993-1995)

• Membre de la délégation officielle française à la Conférence Mondiale des Nations
Unies sur les femmes de Beijing (septembre 1995)
• Président du Comité Scientifique “Santé publique, sciences de l’homme et de la
société” à l’ANRS (Agence Nationale de Recherche sur le Sida) (1999-2003)
• Co-fondateur et co-responsable de l’Unité de recherche “Démographie, genre et
sociétés” à l’Ined (1999-2009)
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• Co-rédacteur en chef de la revue bilingue Population, de 2002 à 2008. Membre du
Comité de rédaction de 1989 à 2002
• Membre des Comités Scientifiques des revues Sociétés Contemporaines, Actes de la
Recherche en Sciences Sociales, Genre Sexualité et Société, Physis (Brésil), Sexualidad,
Salud y Sociedad. Revista latinoamericana (Brésil), Global Public Health (USA), Analise
Social (Portugal). Membre du comité de rédaction de la revue Clio. Femmes, genre, histoire
depuis 2012
•

Membre du Comité Scientifique et Médical de la Fondation Sidaction (2003-2007)

• Fondateur et responsable (avec Alain Giami) du Réseau Thématique 28 “ Recherches
en Sciences Sociales sur la Sexualité” de l’Association Française des Sociologues (20032013)
• Membre de l’Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes, services du
Premier Ministre (2006 à 2009)
•

Membre du Comité directeur de l’Institut Emilie du Chatelet depuis 2006

• Co-responsable, avec Nathalie Bajos, de l’enquête « Contexte de la sexualité en
France », menée en 2006 (2003-2008)
•

Chercheur associé à l’IRIS/Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales depuis 2010

• Membre du Comité scientifique du GIS « Institut du Genre » depuis 2011 ; directeuradjoint du GIS « Institut du Genre » depuis 2016
• Membre du Conseil Scientifique de l’Equipement d’excellence DIME-SHS (Données
Infrastructures et Méthodes d’Enquêtes en Sciences de l’Homme et de la Société), destiné à
monter un panel d’enquêtés sur support web mobile. Depuis 2012

Enseignement
• Professeur à l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse Economique
(ENSAE): 1991-1995
• Chargé de cours à la Faculté de Sciences Sociales de l’Université René DescartesSorbonne: 1990-1998
• Professeur invité à l’Universidade Federal Fluminense de Rio de Janeiro: juillet-août
1994
• Professeur invité au Département de Sciences Sociales de l’Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (UERJ): juillet-décembre 1997
• Professeur invité à l’Institut de Médecine Sociale de l’Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (IMS/UERJ): mars-juillet 2002
• Professeur invité au Centre d’Etudes Avancées, Université de Cordoba, Argentine,
juin 2007
• Professeur associé à l’Institut d’Etudes Politiques (Paris): spécialité « Observation du
changement social », mention de sociologie, master de Sciences Po (2001-2010)
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• Professeur associé à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris) : mention
« Santé, population et politiques sociales », master de l’EHESS (2006-2008)
•

Professeur invité à l’Université Catholique de Santiago du Chili : novembre 2009

•

Professeur invité à l’Université Fédérale de Santa Catarina, Florianopolis : avril 2011

• Membre du Conseil pédagogique de la spécialité « Genre, politique et sexualités »,
mention de sociologie, master de l’EHESS depuis 2010. Tuteur et professeur associé
• Encadre 6 doctorant-e-s en thèse. Depuis 2000, a dirigé vingt-et-un étudiant-e-s de
Master 2 Recherche/DEA. A participé à 64 jurys de thèses. Sept de ses étudiant-e-s ont
soutenu leur thèse de doctorat :
-

28 septembre 2001, Paul Archambault, Le devenir des enfants de familles dissociées. Approche
socio-démographique à partir des enquêtes sur la jeunesse en France, sociologie, Paris,
Université René Descartes-Sorbonne

-

18 avril 2011, Cristiane Cabral, Práticas contraceptivas e gestão da heterossexualidade:
agência individual, contextos relacionais e gênero, santé publique, Rio de Janeiro, Université
d’Etat de Rio de Janeiro (Co-directeurs: Maria Luiza Heilborn et Michel Bozon)

-

13 décembre 2011, Alice Debauche, Viol et rapports de genre. Emergence, enregistrements et
contestations d’un crime contre la personne, sociologie, Paris, Sciences Po

-

20 octobre 2012, Michela Villani, Médecine, sexualité et excision. Sociologie de la réparation
clitoridienne chez des femmes issues des migrations d’Afrique sub-saharienne, sociologie,
Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

-

30 septembre 2014, Marie Bergström, Au bonheur des rencontres. Sexualité, classe et rapports
de genre dans la production et l’usage des sites de rencontre en France, sociologie, Paris,
Sciences Po

-

30 juin 2015, Nicolas Lainez, Par-delà la traite des femmes vietnamiennes en Asie du
Sud-Est. Anthropologie économique des carrières intimes, anthropologie, EHESS,
Paris

-

20 novembre 2015, Florian Voros, Les usages sociaux de la pornographie en ligne et
la production des masculinités. Une sociologie matérialiste de la réception des médias,
sociologie, EHESS, Paris

Publications
En février 2016, la bibliographie de Michel Bozon comprend 373 références
Principales publications depuis 1990 :
-

« Les femmes et l’écart d’âge entre conjoints. Une domination consentie, I et II »,
Population, 1990, 2, p. 327-360, et 3, p. 565-602.

-

« L’entrée dans la sexualité adulte. Le premier rapport et ses suites », Population, 5, 1993,
p.1317-1352.

-

« Les enjeux des relations entre générations à la fin de l’adolescence », Population, 6,
1994, p.1527-1555 (avec C. Villeneuve-Gokalp).

-

«Amour, désir, durée. Cycle de la sexualité conjugale et rapports entre hommes et
femme» in Nathalie Bajos , Michel Bozon, Alexis Ferrand, Alain Giami, Alfred Spira, La
sexualité aux temps du sida, Paris, PUF, 1998, pp. 175-234

3

-

«Sexual initiation and gender in Europe : a cross cultural analysis of trends in the 20th
century» in Michel Hubert, Nathalie Bajos, Theo Sandfort (dir.), Sexual behaviour and
HIV/AIDS in Europe, London, UCL Press, «Social aspects of AIDS» series, 1998, pp. 3767 (avec Osmo Kontula)

-

«Les significations sociales des actes sexuels», Actes de la Recherche en Sciences
Sociales, n°128, juin 1999, pp. 3-23

-

Rapports de genre et questions de population, tome 1 et tome 2, INED, Dossiers et
Recherches N°84 et 85 (avec T. Locoh), août 2000. [Rapport de la France à la 33ème
session de la Commission de la Population et du Développement des Nations Unies, New
York, 2000]

-

« Sexuality, gender and the couple. A socio-historical perspective », Annual Review of Sex
Research, vol.12, 2001, p.1-31

-

« Sexualité et genre » in Jacqueline Laufer, Catherine Marry , Margaret Maruani (dir.),
Masculin Féminin : questions pour les Sciences de l’Homme , Paris, PUF, 2001, pp.169186.

-

Sociologie de la sexualité, Paris, Nathan, 2002 (2ème édition refondue, 2009, Armand
Colin ; 3ème édition révisée, 2013)

-

« Femme et sexualité, une individualisation sous contrainte », in Maruani M., (dir.),
Femmes, genre et société, l’état des savoirs, Paris, La Découverte, 2005, p. 105-113.

-

« L’évolution des scénarios de la vie reproductive des femmes au Brésil. Médicalisation,
genre et inégalités sociales », Revue Tiers Monde, avril 2005, N°182, tome XLVI, p.359384.

-

O aprendizado da sexualidade: um estudo sobre reprodução e trajetorias sociais de
jovens brasileiros, Rio de Janeiro, 2006, Editora Garamond et Fundação Oswaldo Cruz,
534 p. [L’apprentissage de la sexualité. Une enquête sur la reproduction et les trajectoires
sociales des jeunes Brésiliens] (avec Maria-Luiza Heilborn, Estela Aquino et Daniela
Knauth).

-

La formation du couple, Paris, 2006, La Découverte, Grands repères classiques, Textes
essentiels pour la sociologie de la famille, 272 p. (avec François Héran).

-

« Fourier, Le Nouveau Monde Amoureux et mai 1968. Politique des passions, égalité des
sexes et science sociale », Clio, Histoire, Femmes et Sociétés, Numéro spécial « Utopies
sexuelles », 2005, N°22, p.121-147.

-

« La vie sexuelle après une rupture conjugale. Les femmes et la contrainte de l’âge»,
Population, 2006, 4, p. 533-551 (avec Nathalie Beltzer)

-

« Censure linguistique du genre : une résistance politique ? », Travail, genre et sociétés,
N°16, novembre 2006, p.143-147

-

Sexualité, relations et prévention chez les homosexuels masculins. Un nouveau rapport au
risque, Paris, ANRS, 2007, Collection Sciences Sociales et Sida, 106p. (avec Véronique
Doré)

-

« Les minorités sexuelles sont-elles l’avenir de l’humanité ? », in Descoutures V., Digoix
M., Fassin E., Rault W., Mariages et homosexualités dans le monde. L’arrangement des
normes familiales, Paris, Editions Autrement, Collection Mutations/Sexe en tous genres,
2008, p.190-202

-

« Sexualité, prévention et rapports sociaux de sexe au fil de la vie », Médecine/Sciences,
24 (suppl. 2), numéro spécial « Femmes et sida », mars 2008, (dir. Paicheler G. et JobSpira N.), p.24-32. (avec Nathalie Bajos, Nathalie Beltzer et groupe CSF)
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-

Enquête sur la sexualité en France. Pratiques, genre et santé, Paris, La Découverte, 609 p.
(avec Nathalie Bajos)

-

"A Life Course Approach to Patterns and Trends in Modern Latin American Sexual
Behavior", Journal of AIDS (JAIDS), Volume 51, Supplement 1, May 1, 2009, S4-S12
(avec Cecilia Gayet et Jaime Barrientos

-

« Changes in sexual behaviours : from secular trends to public health policies », AIDS,
2010, 24 : 1185-1191 (avec Nathalie Bajos, Nathalie Beltzer, Caroline Laborde, Kaye
Wellings, CSF group)

-

« De la sociabilité au genre et à la sexualité. Etapes d’un parcours sociologique », Genre,
sexualité, société, 2010, N°4 (Entretien avec Marianne Blidon et Jean-Baptiste Coulmont

-

« Autonomie sexuelle des jeunes et panique morale des adultes. Le garçon sans frein et la
fille responsable », Agora Débats-Jeunesses, N°60, 2012 (1), p.121-134

-

« Les transformations de la vie sexuelle après cinquante ans : un vieillissement genré »,
Genre, sexualité & société [En ligne], n°6 | Automne 2011, mis en ligne le 01 décembre
2011, URL : http://gss.revues.org/index2165.html . Reproduit sous le même titre dans la
revue Gérontologie et société, N°140, 2012, numéro spécial « Corps, désirs, sexualités »,
p. 95-104 (avec Nathalie Bajos)

-

« De la sexualité au couple. L’espace des rencontres amoureuses pendant la jeunesse»,
Population, 2012, 3, p.453-490 (avec Wilfried Rault)

-

Sexuality in France. Practices, gender and health, 2012, Oxford, The Bardwell Press
(avec Nathalie Bajos)

-

Au bazar du genre. Féminin masculin en Méditerranée, Paris, 2013, Textuels/Mucem
(avec Denis Chevallier, Michelle Perrot, Florence Rochefort)

-

« Pourquoi sexualité et égalité ne font pas si bon ménage » in Laurie Laufer,
Florence Rochefort, dir, Qu’est-ce que le genre ?, Paris, Payot, 2014, Petite
bibliothèque Payot, p.173-189

-

Numéro spécial de Clio Femmes Genre Histoire, « Ages et sexualité », N°42, 2015
(avec Juliette Rennes)

-

« Histoire des normes sexuelles : l’emprise de l’âge et du genre », Clio Femmes
Genre Histoire, N°42, p.7-23 (avec Juliette Rennes)

-

« Définir la prostitution ou l’illusion du plus vieux métier du monde », in
Prostitutions. Des représentations aveuglantes, Paris, Musée d’Orsay-Flammarion,
p.10-21, 2015

-

Pratique de l’amour. Le plaisir et l’inquiétude, Paris, Payot, 2016
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