
 
 
 
 
 

Prénom : Lila 
Nom : LE TRIVIDIC HARRACHE 
Adresse professionnelle : Avenue du Pr Léon Bernard 
Tel : 02 99 02 23 30  
E-mail : lila.letrividic(at)ehesp.fr 
 
Discipline : Sciences politiques 
Statut : Doctorante contractuelle en sciences politiques (ARED Conseil Régional de Bretagne) 
Diplôme : Master 
 
Appartenance : Centre de recherche sur l’action politique en Europe (UMR CNRS 6051), École doctorale 
Sciences Humaines et Organisation de la Société (SHOS) Rennes 1, Réseau doctoral de santé publique, 
Chaire de recherche sur la Jeunesse.  

Intérêts scientifiques : Politiques publiques, jeunesse, santé mentale, éducation, travail et professions, 
organisations, ethnographie. 
 
 

Cursus 
Depuis 2012 Doctorante en sciences politiques Rennes 1 (SHOS) / EHESP 

Centre de recherche sur l’action politique en Europe (UMR CNRS 6051) 
Titre provisoire : « Usages de la souffrance psychique des lycéens dans l’action 
publique locale » 

2011 Diplôme de master droit, économie, gestion mention santé publique spécialité pilotage des 
politiques et des actions en santé publique. 
EHESP / Institut d’Études Politiques de Rennes.  

2010 Diplôme de Master à finalité recherche, mention Études internationales, spécialité Études 
Latino-Américaines, dans le domaine des Sciences humaines et sociales. 

 Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine (Paris III).  

2010 Diplôme de l’Institut d’Études Politiques de Rennes.  
 

Activités pédagogiques  
Depuis 2014 Responsable et enseignante dans l’UE 103 « Construction des fragilités psychiques 

liées au passage à l’âge adulte », Master 2 Jeunesse : Politiques et Prises en charge, 
EHESP, Rennes, 19 heures.   

Sept 2014 Présidente d’un jury de mémoire de recherche, Master 2 Politiques et Prises en Charge.  

Depuis 2013 Interventions sur « Les politiques sociales et de santé en direction des jeunes en 
Europe » dans le Master 2 Pilotage des Politiques et des Actions en Santé Publique et la 
formation des Inspecteurs de l’action sanitaire et sociale (IASS), EHESP, Rennes, 11 heures.  

Mars 2013 Intervention sur le thème « Jeunesse et Action publique » avec Karinne Guilloux, dans le 
cadre de la formation professionnelle d’éducateurs de prévention spécialisée de la 
Sauvegarde 56 organisée par le Collège Coopératif de Bretagne, Lorient, 6 heures.  

 

Communications 
 
« Ethnographier les usages de la souffrance psychique des lycéens dans l’action publique ? Les 
constructions du chercheur à l’épreuve du terrain et de l’écriture », ateliers de la recherche du CRAPE, 
16 décembre 2014, rennes, France.  

« Lycées et éducation à la santé : entre faiblesse, devoir et engagement », communication et discussion 
à partir d’une contribution écrite, Journée doctorale du RT 15 « sociologie de la jeunesse » de l’AFS, 
discutante : Isabelle Coutant, 13 novembre 2014, Paris, France.  

http://www.crape.univ-rennes1.fr/membres/martin_claude.htm#axe
http://www.crape.univ-rennes1.fr/membres/martin_claude.htm#cursus


« La pilule du lendemain comme droit humain ? Analyse des controverses lors de sa politisation au 
Chili », journée d’étude « l’éternel combat : droits sexuels et reproductifs » (invitation), Université des 
femmes, 6 novembre 2014, Bruxelles, Belgique.  

« Comment en (arriver à) étudier un appel à projets ? ce que révèle la circulation du chercheur de son 
enquête », séminaire inter-doctorants du CRAPE, 7 juillet 2014 Rennes, France.  

« Uses of mental suffering in French Educative local Public Action », Poster, Rencontres scientifiques du 
réseau doctoral de santé publique, Ministère des affaires sociales et de la Santé, 15-16 avril 2013, Paris, 
France. 
 
 
 

Travaux universitaires et publications  
 
2014, Le Trividic Harrache L., « La pilule du lendemain comme droit humain ? Analyse des controverses lors 
de sa politisation au Chili 1990-2010) », Chronique féministe, n°114, Bruxelles.  

2013, Le Trividic Harrache L., Démocratie et sexualité, Politisation de la pilule du lendemain dans le Chili de 
la Concertación (1990-2010), Éditions de l’IHEAL, Collection Chrysalides, Paris.  

2011, Mineurs détenus à l’heure des Agences Régionales de Santé : vers une mission sanitaire d’insertion ? 
Établissement Pénitentiaire pour Mineurs de Porcheville et perspectives franciliennes, mémoire de Master 
encadré par Patricia Loncle, EHESP / IEP de Rennes.  

2010, Le champ politique face aux enjeux de la sexualité : analyse à partir de la politisation de la pilule du 
lendemain dans le Chili de la Concertación (1990-2010), mémoire de Master dirigé par María-Eugenia Cosío 
Zavala et Renée Fregosi, IHEAL (Paris III).  

2008, Conflictos en torno a la sexualidad adolescente en Chile (1998-2008), mémoire de séminaire Conflictos 
y vínculo social en América Latina, encadré par Jimena Obregón Iturra, IEP de Rennes.  

Distinction 
2011  Lauréate du programme Chrysalides 2010 des éditions de l’IHEAL conduisant à la publication 

du mémoire de recherche soutenu en 2010.  
 

Formations doctorales 
2014 Week assignment “Issues in political, policy and organizational ethnography”, Dvora Yanow, 

 ECPR summer school of methods and techniques, Ljubljana.  
2014 Séminaire « Anthropologie psychiatrique », Richard Rechtman, EHESS.  
2014 Séminaire « Ethnographie de l’État », Didier Fassin, EHESS.  
2013 Séminaire « Politiques Publiques », Pierre Lascoumes, IEP de Paris.  
 

 

Expériences professionnelles antérieures 
2011-2012 
CDD 

Adjointe du responsable de l’unité Programmation et Systèmes d’Information, 
Agence Régionale de Santé d’Ile de France, Paris.  

2011 
CDD 

Chargée de rédaction, Schéma Régional de l’Organisation des Soins (volet 
ambulatoire et schéma cible permanence des soins dans les établissements de 
santé), Agence Régionale de Santé d’Ile de France, Paris.  

2011 
Stage 

Chargée de mission santé des personnes placées sous main de justice, Agence 
Régionale de Santé d’Ile de France, Paris.  

2010 
Stage 

Mission Intercommunale pour l’Emploi des Jeunes 4-93, stage d’observation, Pôle 
santé, Montreuil.  

2009-10  
Stage 

Chargée d’Études, Secrétariat d’État à la condition féminine (SERNAM), 
Département des relations internationales, Santiago, Chili.  

2007 
Stage 

Chargée d’évaluation d’une politique publique urbaine, Direction régionale du 
logement et de l’urbanisme, Valparaíso, Chili.  

http://www.crape.univ-rennes1.fr/membres/martin_claude.htm#publications
http://www.crape.univ-rennes1.fr/membres/martin_claude.htm#recherche


 

Autres activités  
 
Coresponsable du séminaire des doctorants du CRAPE depuis 2015.  
Participation aux activités de la chaire de recherche sur la jeunesse (réunions hebdomadaires, contribution à 
l’organisation des journées thématiques [organisation, animation d’ateliers, écriture de compte-rendu], 
participation au comité directeur). 
Membre du réseau doctoral de santé publique depuis 2013.  
Membre étudiant de l’Observatoire Jeunes et Sociétés depuis 2014. 
Membre du RT15 « sociologie de la jeunesse » de l’association française de sociologie depuis 2014.  

 
 
 

Langues (grille Europass d’auto-évaluation) 

 
 Comprendre Parler Ecrire 
 Écouter Lire Prendre part à 

une conversation 

S’exprimer 

oralement en 

continu 

 

Anglais C1 C1 C1 C1 C1 

Espagnol C2 C2 C2 C2 C2 

Portugais A2 B1 A1 A1 B1 

 


