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CURRICULUM VITAE 
Octobre 2021 

 
Maïa Neff 

 
Situation actuelle : 

➢ Doctorat de sociologie en codirection de thèse Université Laval de Québec/ENS de Lyon sous la 
direction de Fabrice Fernandez et Samuel Lézé (en cours). Titre: « Genre et pratiques 
professionnelles en addiction : accompagner et intervenir auprès de femmes 
usagères de drogues en établissement médicosocial  (en France) »  

 
Thèmes de recherche : sociologie de la déviance, sociologie des drogues, sociologie du genre, approches 

qualitatives. 
 

 
Mars 2021-Auj     Formatrice  

 
• Formation/ ateliers « Femmes, drogues et genre », auprès de professionnel.le.s en addictologie 

et réduction des méfaits/risques, pour l’Institut de Recherche et d’Enseignement en 
Addictologie (IREMA), mars 2021 en ligne ; mars 2022 Paris.  

• Formation « Usages de substances psychoactives par des femmes : représentations, 
interventions et pistes de réflexion collective », auprès d’intervenant.e.s de prévention et 
réduction des risques en milieu festif, Collectif Orange Bleue, juin 2021, Rennes. 

 
Janv 2020- Aout 2021 Professionnelle de recherche à l’Ecole Nationale d’Administration Publique 

(ENAP Montréal, Gestion des services sociaux et de santé) 
 

• Recherche:  « Processus de collaboration dans la gouvernance multi-niveaux d’initiatives 
intersectorielle de proximité auprès de personnes en situation d’itinérance: sortir du cadre et 
investir l'espace » (chercheuse principale : Lara Maillet). 

• Recherche : « Évaluation de l’implantation de la gestion par trajectoires de soins et services 
et de la variation des effets dans des CI(U)SSS (Centre Intégré (Universitaire) de Santé 
et des Services Sociaux) au Québec » (chercheuse principale : Lara Maillet). 

 

Sept 2019- Mai 2020 Coordonnatrice du Laboratoire de recherche 2ème cycle 
Département de sociologie, Université Laval de Québec 

 
• En charge de superviser et d’apporter un soutien méthodologique et théorique aux 

étudiant.e.s  pour la réalisation de leur rapport de recherche sur l’année universitaire. 
 
 

Sept –décembre 2019 Auxiliaire d’enseignement Cours de sociologie de la violence, 
Université Laval de Québec 

• Aide à la construction de matériel pédagogique, soutien aux étudiants, corrections des 
épreuves, animation de la séance « Espaces et violences », professeure Pamela 
Colombo 

 
Janv 2016-2019 Doctorante contractuelle 

ENS de Lyon & Université Laval de Québec 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
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• Obtention d’un contrat tri-annuel MILDECA-EHESS pour réaliser une recherche de thèse 
Titre : Genre et pratiques professionnelles en addiction : accompagnement et prise en charge 
des usages de drogues au féminin en établissement médico-social. 

Mars 2014-Déc 2014 Chargée de mission pour la Stratégie Nationale de Santé 
Ministère de la Santé et des Affaires Sociales, Paris 
Direction Générale de la Santé (DGS), Bureau Santé des Populations 

 
• Agente contractuelle « soutien technique d’élaboration des chantiers de la Stratégie Nationale 

de Santé ». 
• En charge du dossier « Consultations de prévention » à la DGS. 

Juillet/Déc. 2013 Stage: chargée d'évaluation du Plan VIH/sida à mi-parcours 
Ministère de la Santé et des Affaires Sociales, Paris 
Direction Générale de la Santé, Bureau « Risques Infectieux » 

 
• En charge de la rédaction du bilan à mi-parcours du Plan national de lutte contre le VIH/sida et 

IST 2010-2014, de son évaluation et des principales recommandations. 
• Participation aux travaux du groupe de travail « Santé-Justice ». 

 
Janv - Juin 2013: Stage au Pôle Plaidoyer 

Association AIDES, Siège social Paris 
Programme « Démocratie Sanitaire », pôle « Plaidoyer» et Programme « Offre en 
santé sexuelle » du pôle recherche 
 

• Participation aux travaux concernant le renforcement des capacités de représentations des mili- 
tants de AIDES dans les instances de démocratie sanitaire (mise en place d’une enquête qualita- 
tive sur l’exercice de représentation pour les militants). 

 
Fév.-Juin 2012 Stage ONG Naz Foundation (India) Trust 

« Milan Project », Delhi. 
 

• Prévention VIH/sida, IST, accueil, rédaction des newsletters et de rapports (stage de recherche dans le 
cadre de la maitrise). 

 

 
2020 Coopérative de solidarité "La place commune", Montréal, Parc Extension. 

• Bénévolat hebdomadaire pour de l'aide alimentaire. 
 

2017- 2018 Organisme d’action sociale « Champ Libre », Paris 
• Adhésion et implication pour l’organisation d’ateliers socio-culturels auprès de personnes en si- 

tuation d’isolement (centre pénitentiaire, structures d’hébergement et de réinsertion sociale). 
 

2016-2017 Centre femmes aux 3A (Accueil, Aide, Autonomie), Québec 
• Participation aux activités du Centre et interventions individuelles hebdomadaires en quartier 

femme de la prison provinciale. 
 

2013 - 2015  G.E.N.E.P.I (Groupement Etudiant National d’Enseignement aux Personnes 
Incarcérées), Paris 

• Animation hebdomadaire d’ateliers de soutien scolaire et d’arts plastique, maison 
d’arrêt hommes et femmes de Fresnes. 
 

Déc. - Fév. 2011 ARGUS/Effigie, Lyon 

IMPLICATION SOCIALE 
/ASSOCIATIONS 
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ARTICLES  

• Participation aux ateliers de recherche en Sciences Sociales jeunes chercheurs 
 

2009     Secours Populaire, Lyon 
• Soutien scolaire pour enfants 

 
 

 
 
 

2013 Master 2 professionnalisant Sciences humaines et sociales, spécialité études et 
évaluations dans le secteur sanitaire et social, 
Université Paris Descartes (Paris V), Faculté Sciences humaines et sociales, Mention bien 
 

2012 Master 1 de Sciences humaines et sociales, mention science politique, 
Université Lumière Lyon II, Mention bien 

 
Diplôme universitaire (DU) de langues et cultures indiennes 
Université Lyon III 
Validation d’enseignements de culture indienne et de langue Hindi (oral / écrit). 

 
2011 Echange universitaire: master 1 de Sciences humaines et sociales, 

University of Madras (Chennai, India), Mention bien. 
 

2010 Licence de Sciences humaines et sociales, mention science politique, option 
Genre, Université Lumière Lyon II, Mention bien. 

 
 

 
Janvier 2021 Bourse de l'Observatoire des Profilages de Montréal 
Mars 2020 Bourse VITAM Centre de Recherche en Santé Durable (Québec) 
Janvier 2016- Déc 2019 Contrat doctoral tri-annuel MILDECA-EHESS 
 

   
 
Publiés :  

• « Usages de drogues au féminin et production du savoir académique », Déviance et Société, vol. 42, 
n°3, 2018, pp. 569-595 

• Compte rendu d’ouvrage : « Natasha Du Rose, The governance of female drug users. Women’s expe- 
riences of drug policy », Lectures, Les comptes rendus, 2016, mis en ligne le 19 mai 2016. URL : 
http://lectures.revues.org/20829 

En cours : 

• «Produire les frontières de la maternité acceptable : une étude de cas en CSAPA auprès de mères 
usagères de drogues » (accepté sous réserves de modifications), chapitre, projet d’ouvrage « Drogues, 
Genres, Villes en Europe » coordonné par Mélina Germes, Jenny Kunkel, Emmanuel Langlois, Sarah 
Perrin et Roxane Scavo.  

• Avec Sarah Perrin « Travailler le genre sur le terrain des drogues. De la différence des chercheuses à 
l’indifférence des répondant.e.s » (en cours).  

• Avec Lara Maillet et Anna Goudet, « La recherche par l’action participative : deux exemples auprès des 
personnes éloignées du réseau classique en santé et services sociaux », chapitre (accepté sous réserve de 
modifications), ouvrage « Recherches participatives en santé des populations : un levier pour contrer les 
inégalités sociales de santé et l’exclusion sociale ? », coordonné par Christine Loignon, Sophie Dupéré, 
Baptiste Godrie, Lise Gervais, Victoria Doudenkova.  

 

FORMATION 

BOURSES OBTENUES 
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• Mémoire de recherche (master 2 en France): « La participation des associations de représen- 
tants des malades à l’orientation et à la gouvernance des politiques de lutte contre le VIH en 
France : l’exemple de AIDES et de la démocratie sanitaire ». 
Sous la direction de Nicolas Duvoux, discutant : Matthieu Trachman, Mention Très bien. 

 
• Mémoire de recherche (master 1 en France): « Identités Queers: construction d’une identité 

« MSM » (Men who Have Sex With Men) à Delhi par les organisations de lutte contre le sida ». 
Sous la direction de Virginie Dutoya, discutante: Camille Hamidi, Mention Bien. 

 
 

 
• "Les usages de substances psychoactives chez les femmes : spécificités, interventions et pistes de 

réflexion", avec Sarah Perrin, Journée régionale Femmes et addictions, Plateforme 
professionnelle Addictions Occitanie, Toulouse, 8 juin 2021. 

• "Femmes,  psychoactifs et sciences sociales: de quelques figures et spécificités d'usages de 
drogues au féminin", Wébinaire « Femmes, Genres et Psychédéliques », EHESS de Marseille et 
Société Psychédélique Française, en ligne, 22 avril 2021. 

• "De la vulnérabilité au stigmate : usages de drogues et profils de « femmes à risques »-le cas de 
la maternité", Webinaire Regards croisés sur différentes réalités de femmes, Observatoire des 
Profilages de Montréal, 19 Mars 2021, en ligne.  

• "Travail émotionnel en CSAPA ", Journées "Drogues, Genres, Villes", en ligne , 21 janvier 
2021. 

• "Accompagner la maternité en situation d’usages de drogues : une étude des discours et des 
pratiques d’évaluation des figures maternelles au sein d’un C.S.A.P.A", conférence annuelle 
"Genre et usage de drogues : concepts et méthodes", Projet Gender-ARP, Université de 
Sherbrook/EHESS, 18 décembre 2019. 

• "Mères (in)discréditables ? Discours et pratiques d’évaluation de la maternité en situation 
d’usages de drogues", ACSALF, Université de Montréal, 25 octobre 2019. 

• "Femmes enceintes, drogues et traitement(s) institutionnel(s) ", Colloque international Drogues et 
Genre, EHESS, 06-07 juin 2019. 

• "Champs et hors champs de la recherche sur les usages de drogues : interroger la faible 
visibilité de femmes usagères de drogues", Les politiques de la sur-enquête, Journée d’étude 
LADEC, Université Lumière Lyon II, 01 juin 2018. 

• "Usages de drogues au féminin et normativité sociale", communication dans le cadre du cours « 
Déviance, folie et normativité sociale »,  Université Laval de Québec, 30 novembre 2017. 

• "Le traitement médico-pénal de femmes usagères de drogues en France et au Québec", 
Programme D3S EHESS, EHESS, Paris, 20 avril 2017. 

• « La lutte contre le VIH/sida comme espace de redéfinitions identitaires pour les minorités 
sexuelles MSM à Delhi », Séminaire des Jeunes Chercheurs de l’AJEI, discutant, Patrice Pinell, 
Centre d’études et de relations internationales (CERI), Science Po Paris, novembre 2012. 

 
Co-organisation d’une journée d’étude, « Politiques de la (sur)enquête. Echos de (nos terrains », LADEC, 
Université Lumière Lyon II, 01 juin 2018. 
 
Co-organisation d’un atelier: Interroger, décrire, penser les institutions : (dis)continuités et transformations, 
avec Audrey-Ann Michaud, Romain Paumier, Antoine Sansonnens, Emilie Drapeau, ACFAS, 6-7 mai 2021 
(annulation covid), Sherbrooke. 

 

TRAVAUX D’ETUDES 

COMMUNICATIONS 
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• Langues : 
Français: langue maternelle 
Anglais: courant 
Espagnol: académique 
Hindi: notions orales et écrites 
 
• Informatique : Pack Office, Zotero, Endnote, Sonal, Nvivo et QDA Minor 

 
 
 
 
 
 

AUTRES COMPETENCES 


