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SHARIE NEIRA RIOS 
 

Doctorante en Sociologie et Genre 

ED 624- LCSP- Université de Paris. 

sharie165@gmail.com 

 

CURSUS ACADEMIQUE  

Depuis 2020 : Etudiante en doctorat de la spécialité Sociologie et Genre à l’Université Paris 

Cité (ED 624- LCSP) et Coordinatrice du Pôle Andin Lima de l’Institut des Amériques (IDA) à 

l’Institut Français d’Etudes Andines (IFEA)- Pérou.  

 

2019-2020 : Étudiante en première année du Diplôme d’Etablissement : Langue et Culture 

Quechuas à l’INALCO.  
 

2018-2019: Master 2 recherche, Sociologie et Anthropologie, spécialité Genre et changement 

social et politique: perspectives transnationales. Université Paris 7, Diderot (désormais 

Université de Paris)- mention Très Bien.  

 

2017-2018: Master 1 recherche, Sociologie et Anthropologie, spécialité Genre et changement 

social et politique: perspectives transnationales. Université Paris 7, Diderot – mention Bien.   

 

COMMUNICATIONS ET ORGANISATION DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES:  

Mai 2022 : Intervenante au Colloque international « Sexe, race et classe dans les violences 

contre les femmes. Penser le continuum colonial de la violence à partir des Amériques 

aujourd’hui ». Titre de la communication: Violences néolibérales d’État dans le cas des 

stérilisations forcées et de l’emprisonnement des femmes à Cusco, Pérou. Présenté avec Rosa 

Mestanza, doctorante à l’ Université Paris Cité.   

 

Organisation et modération du RDV IFEA « Travail de Care et division sexuelle du travail en 

Amérique Latine ». Organisé par l’Institut Français d’Etudes Andines et l’Institut des Amériques. 

L’événement a eu lieu le 25 mai 2022. Plus d’information sur : 

https://www.institutdesameriques.fr/agenda/trabajo-de-cuidados-y-division-sexual-del-trabajo-

en-america-latina  

 

Organisation et modération de la Journée d’Etudes « Genre, travail et mémoire dans l’Amérique 

Latine : rendre visible l’invisible». Organisé par l’Institut Français d’Etudes Andines et l’Institut 

https://www.institutdesameriques.fr/agenda/trabajo-de-cuidados-y-division-sexual-del-trabajo-en-america-latina
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/trabajo-de-cuidados-y-division-sexual-del-trabajo-en-america-latina


2 
 

des Amériques. L’événement a eu lieu le 20 mai 2022. Plus d’information sur : 

https://www.institutdesameriques.fr/es/eventos/genero-trabajo-y-memoria-en-america-latina-

hacer-visible-lo-invisible  

 

Mars 2022 : Intervenante dans le séminaire de l’Institut Français d’Etudes Andines (IFEA), l’IRD 

et l’IHEAL : « Seminario de investigación en contexto de pandemia: trabajo de campo a 

distancia ». L’événement a eu lieu le 9 mars 2022 par visioconférence : 

https://rediceisal.hypotheses.org/53486  

 

Novembre 2021 : Organisation et modération de la Journée d’Etudes « Etre femme et faire du 

travail de terrain dans les pays Andins ». Organisé par l’Institut Français d’Etudes Andines et 

l’Institut des Amériques. L’événement a eu lieu le 17 novembre 2021. Plus d’information sur : 

https://www.ifea.org.pe/eventos/peru/pdf/programa-ser-mujer.pdf    

 

Juin 2021 : Organisation et modération des Journées d’études « Poder y cambios sociales en 

los países Andinos ». Modération de la table 1 sur le thème « El aporte de la noción de 

“campos sociales” al estudio de América Latina » et de la présentation intitulée « La noción de 

“campo social » du professeur Frédéric Lebaron (Ecole normale supérieure Paris-Saclay). Le 

séminaire a été organisé par l’Institut Français d’Etudes Andines, l’Institut d’Etudes Péruviennes 

(IEP) et l’Université Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Le séminaire a eu lieu par 

visioconférence les 17 et 18 juin 2021.  

 

Décembre 2020 : Organisatrice et participante à la table ronde “Entender a la sociedad peruana 

desde sus cárceles: el caso del Establecimiento Penitenciario Mujeres Chorrillos” pour 

l’événement scientifique « Perú con Ciencia» promue par CONCYTEC (Consejo Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica) au Pérou et l’Institut Français d’Etudes Andines 

(IFEA).  

 

Depuis 2020:  Organisation et modération du séminaire « Encuentros de jóvenes investigadores 

2020-2021 et 2021-2022» (Rencontres des jeunes chercheurs). Le séminaire est organisé par 

l’Institut Français d’Etudes Andines et a lieu par visioconférence une fois par mois. Plus 

d’information sur : http://urlr.me/Hb3nt  

 

Comité scientifique, organisation et modération des Journées d’études « Jornadas de Jóvenes 

Americanistas (Journées des Jeunes Américanistes) » – JJA 2021 et 2022  : 

-Membre du comité scientifique. 

https://www.institutdesameriques.fr/es/eventos/genero-trabajo-y-memoria-en-america-latina-hacer-visible-lo-invisible
https://www.institutdesameriques.fr/es/eventos/genero-trabajo-y-memoria-en-america-latina-hacer-visible-lo-invisible
https://rediceisal.hypotheses.org/53486
https://www.ifea.org.pe/eventos/peru/pdf/programa-ser-mujer.pdf
http://urlr.me/r6Wqx
http://urlr.me/r6Wqx
https://youtu.be/rD6fMWvHOng
https://youtu.be/rD6fMWvHOng
https://www.gob.pe/concytec
http://urlr.me/Hb3nt
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- En charge de la rédaction de l’argumentaire scientifique. 

- En charge de l’évaluation et sélection des candidatures. 

- En charge de la création du programme et de la gestion de l’événement.  

- Modération  

Les Journées d’études ont été organisées par l’Institut Français d’Etudes Andines, le centre de 

recherche franco-espagnol « La Casa de Velázquez » et le Centre d’Etudes Mexicaines et 

Centraméricaines (CEMCA).  

 

 

Septembre 2019 : Intervenante au Colloque international « Résistances des femmes 

autochtones dans les Amériques ».  Organisée par l’Université du Québec à Montréal –UQAM .  

Titre de la Communication: « Nous regarder avant d’écrire ou comment combattre la trace 

colonialiste dans la recherche : Silvia Rivera Cusicanqui et la décolonisation de la subjectivité et 

des connaissances ».   

 

Août 2019: Deuxième Congrès International de l’Institut du Genre: « Genre et émancipation ». 

Atelier : Travail émancipateur?, Université d’Angers.     

Titre de la Communication: «  Le travail en prison pour femmes : outil d’réhabilitation ou 

continuité de la précarité ? Le cas de la prison « Santa Mónica» à Lima, Pérou ».  

 

Avril 2019 : Intervenante à la Conférence Internationale « 5a. Conferencia Cracoviana de 

Latinoamericanistas: La violencia en América Latina: retos y perspectivas para el futuro ». 

Organisée par le Département d’Etides Latinoaméricaines, l’Institut d’Etudes Américaines et la 

Diaspora Polonaise. Université jagellone de Cracovie Universidad Jaguellónica Cracovia. 

Titre de la Communication: « Mujeres encarceladas en Perú: Entre Violencias y Estrategias de 

Supervivencia ».  

 

Décembre 2018 : Intervenante au Séminaire doctoral «Genre et féminismes dans les 

Amériques latines  2018-2019 ».   École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de 

Paris.  

Titre de la Communication: « Ellas también trabajan: La continuidad del trabajo realizado por 

las mujeres encarceladas en el centro penitenciario Santa Mónica (Lima-Perú) ».  

 

Mai 2018: Intervenante à l’Atelier Doctoral « Violences dans les Amériques - JJA 2018 », 

organisée par l’École des Hautes études Hispaniques et Ibériques (Casa de Velázquez), 

l'UNED, le CEMCA, l'IFEA et l'IDA.  

Titre de la Communication: « Militares e impunidad: Violencias de género durante el conflicto 

armado interno peruano (1980-2000). Un análisis Interseccional al caso de las violaciones 

sexuales ».  
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Avril 2018: Organisatrice et Intervenante à la Conférence « Le fujimorisme au Pérou : une 

perspective de genre ». Table ronde réalisée avec le soutien du CEDREF-LCSP « Axe Genre et 

Intersectionnalité », Université Paris 7, Diderot.   

Titre de la Communication: « Militaires et violences sexuelles envers les femmes: encore une 

histoire d’impunité ».  

 

 

COMPETENCES LINGUISTIQUES 

Espagnol: Langue maternelle 

Français : avancé - Diplôme B2  

Allemand : lu, parlé, écrit - Abitur (Bac Allemand) 

Anglais : lu, parlé, écrit – niveau avancé 

Quechua : intermédiaire  

 

 PUBLICATIONS : 

Neira Ríos, S. (2022). Falquet, J. (2020). Imbrication: Femmes, race et classe dans les 

mouvements sociaux. París: Éditions du Croquant.  Apuntes. Revista De Ciencias 

Sociales, 49(90). https://doi.org/https://doi.org/10.21678/apuntes.90.1731 
 

DISTINCTIONS   

 

2020 : Obtention du Contrat Doctoral Fléché IDA 2020-2023, attribué par le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (M.E.S.R.I) au titre du partenariat 

avec l’Institut des Amériques (IDA) sur des actions de Coopération Internationale dans le 

domaine universitaire et scientifique.  

 

2017: Obtention de la Bourse Embajada de Francia en Perú – Campus France 2017.  

 

 


