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et transnationale. Parmi ses publications : Faire et vivre le postcommunisme :
les femmes roumaines face à la “transition”, Bruxelles, Éditions de l’université
de Bruxelles, 2006 ; « Les transformations des espaces académiques centre-esteuropéens depuis 1989 », coordination avec Dorota Dakowska et Carole Sigman,
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php?rubrique262]). Contact : ioana.cirstocea@ehess.fr.
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genre, à l’Institut des hautes études internationales et du développement (IHEID,
Genève) et chercheure associée au Centre d’enseignement, de documentation et
de recherche pour les études féministes (CEDREF), à l’université Paris 7 Diderot,
où elle a soutenu en 2014 une thèse en sociologie consacrée aux constructions
des hétéronationalismes et aux contestations des normes nationales de genre par
les mouvements des femmes en Iran et au Tadjikistan. Ses recherches postdoctorales traitent de la circulation et de la traduction des normes internationales
de genre ainsi que de la construction d’une expertise nationale et internationale
sur le genre. Elle travaille également sur les articulations entre sexe, race et classe
dans la production de l’orientalisme et du néo-orientalisme qui vise l’Iran et le
Tadjikistan. Parmi ses publications : « “En tant que femme musulmane…” :
Minorisation et subjectivité politique au Tadjikistan postsoviétique », in Marta
Roca i Escoda et al., L’intersectionnalité : enjeux théoriques et politiques, La Dispute,
Paris, 2016, p. 249-278 ; « Representations of Armed Women in Soviet and postSoviet Tajikistan: between Description and Restriction of Women’s Agency »,
Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies, no 17, 2016 ; (avec Juliette
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sur les questions sociopolitiques et sécuritaires dans les espaces israélo-palestiniens,
les mobilisations de femmes et la circulation transnationale des normes de genre,
le genre dans les violences politiques et armées dans les zones de conflits. Elle a
coanimé le séminaire « Le genre globalisé : cadres d’actions et mobilisations en
débats » à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et fut coauteure
du programme ANR « GLOBALGENDER » (2013-2016). Parmi ses publications : avec Delphine Lacombe, « Une “dépolitisation” de l’action collective
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