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Janv. 2018 – présent
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intégrée au sein du domaine « Défense et société ».
Sept. 2015 – janv. 2018
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Janv. 2012 - janv. 2014
Post-doctorante Institut de Recherche et du Développement (IRD) – Pôle de recherche et
d’organisation de l’information géographique (PRODIG), programme PACIVUR (Programme
andin de recherche et de formation la vulnérabilité et les risques en milieu urbain), en
détachement à Lima.
Oct. 2010 – oct. 2013
Chercheure associée à l’Institut Français d’Études Andines IFEA à Lima.
Août 2011
Professeure invitée Instituto de Altos Estudios sobre el Desarrollo IAED à Bogota.
Sept. 2010 – juil. 2011
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Janv. 2011 - mai 2011
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Janv. - juin 2010
Post-doctorante Centre de Recherche et de Documentation sur les Amériques (CREDA- UMR
7217), Pôle de recherche : « Circulations des savoirs et des pratiques culturelles ».
Sept. 2003 - déc. 2009
Membre de l’équipe de recherche Sociétés, Identités et Pouvoirs en Amérique Latine (ERSIPAL).
Sept. 2005 – oct. 2008
Doctorante allocataire de recherche et monitrice de l’enseignement supérieur Institut des
Hautes Études sur l’Amérique Latine IHEAL, Université Paris III Sorbonne Nouvelle.
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Formation académique
2009
Doctorat en sociologie, sous la direction de Marie Eugénie Cosio Zavala (IHEALCREDAL) Paris
III Sorbonne Nouvelle. Mention « Très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité ».
Titre de la thèse : « Genre et conflits armés : la trajectoire des femmes
combattantes du conflit armé interne péruvien (1980-2000) et leur réintégration à la
société civile comme éléments d’interprétation de la réconciliation nationale ».
2005
Diplôme d'Études Approfondies "Études des sociétés latino-américaines" option sociologie sous
la direction de Christian Gros (IHEAL-CREDAL) Paris III Sorbonne Nouvelle.
Titre du mémoire : « Rôles et statuts des femmes dans la Polícia Nacional del Perú.
Tentative d’une approche du travail des femmes dans la police péruvienne à partir d’une
perspective de sociologie du travail ». Mention « Très Bien ».
2002
Maîtrise d’histoire, Université Paris VII Denis Diderot.
2001
Licence d’histoire, Université Paris VII Denis Diderot
2000
DEUG d’histoire, Université Paris VII Denis Diderot
Formation continue
2017
Gammification éducative : l’usage du jey dans des espaces d’apprentissages et de formation
(en espagnol), Universidad de los Andes Gamificación educativa : uso de juego en ambientes de
aprendizaje y de juegos, Facultad de Educación, Universidad de los andes (24 heures de
formation)
2016
Module de formation à l’enseignement supérieur, Facultad de Educación, Universidad de los
Andes (16 heures de formation)
2014
One-Week Training on Women’s Rights, programme de formation à la Charte de l’élimination de
toutes formes de discrimination faites aux femmes ». Women’s Human Rights Education
Institute/U. de Toronto (35 heures de formation)
2005-2008
Initiation à l’enseignement supérieur, CIES Sorbonne (dix jours par an pendant trois ans)
Langues
Français
Espagnol
Anglais
Portugais

langue maternelle
courant
courant
basique
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Affiliations scientifiques
Membre de la Latin American Studies Association (LASA)
Membre de l’International Relations Studies Associaton (ISA) - membre de la section Feminist
Theory and Gender Studies (FTGS)
Publications


Ouvrages

BOUTRON C. Femmes en armes : itinéraires de combattantes au Pérou (1980 – 2009) Rennes :
Presses Universitaires de Rennes (à paraître 2019)


Coordination d’ouvrages ou de revues

IdeAs Revue de l’Institut des Amériques, n°9, Printemps/Eté 2017, coordination du mini-dossier
« Colombie, la longue marche vers la paix », mis en ligne le 3 juillet 2017,
https://ideas.revues.org/


Articles dans revues à comité de lecture

BOUTRON C. 2019. « Entre militantisme politique, compagnonnage révolutionnaire et
domination masculine. Les femmes dans la lutte armée au Pérou », 20ème siècle. Revue d’histoire,
n°141.
BOUTRON C. 2018. « Engendering Peacebuilding : The International Gender Nomenclature of
Peace Politics and WOmen’s Participation in the Colombian Peace Process », Journal of
Peacebuilding and Development, vo. 13, n°2, https://doi.org:10.1080/15423166.2018.1468799
BOUTRON C. 2017 « Colombie, la longue marche vers la paix ? », IdeAs, n°9, Printemps/Eté 2017,
mis en ligne le 03 juillet 2017, https://ideas.revues.org/1838
BOUTRON C. 2017 (2015). « « La pacification nous l’avons faite, l’homme et la femme ».
Autodéfense armée et action collective féminine dans le Pérou de l’après-conflit », Autrepart,
n°74-75, pp. 119-137
BOUTRON C. (2016). La cuestión de género en situación de conflicto armado. La experiencia de
las mujeres combatientes en el Perú. EOLLE, n°7, https://gric.univlehavre.fr/IMG/pdf/camille_boutron_ii.pdf
BOUTRON C. 2015 (2014) « Rôles et statuts des femmes dans la Polícia Nacional del Perú.
Femmes au travail ou travail de femmes ? », Revue Multidisciplinaire sur l’Emploi, le Syndicalisme
et le Travail (REMEST), vol. 9, n°2, pp. 154-176
BOUTRON C. 2014. « La participation sociale aux activités policières dans les quartiers
populaires de Lima : entre coproduction du contrôle territorial et reproduction des inégalités
socio spatiales », EchoGéo n°28, DOI : 10.4000/echogeo.13869
BOUTRON C. & CONSTANT C. 2014 « Etre mère en prison : droit ou double peine ? », Champ
Pénal, vol XI, DOI : 10.4000/champpenal.8727
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BOUTRON C. 2014. « El uso estratégico del espacio carcelario como elemento referencial de la
construcción de identidades en conflicto » (L’usage stratégique de l’espace carcéral comme
élément de référence pour la construction d’identités en conflit), Bulletin de l’Institut Français
d’Etudes Andines, vol. 43, n°1, pp. 31-51, DOI : 10.4000/bifea.4296
BOUTRON C. 2014. « Femmes en armes, action collective féminine et projet révolutionnaire :
l’émancipation féminine face aux enjeux de la construction nationale au Pérou 19ème – 20ème »,
Nuevo Mundo/Mundos Nuevos, DOI : 10.4000/nuevomundo.66426
BOUTRON C. & CONSTANT C. 2013. « Gendering transnational criminality : the case of female
imprisonment in Peru », pour Signs : journal of women in culture and society. Chicago : University
Chicago Press, vol. 39, n°1, pp. 177-195
BOUTRON C. 2013. « Quel engagement pour les femmes dans la lutte armée ? L’expérience
combattante des femmes au Pérou entre 1980 et 2000 », Critique Internationale, n°60, pp.37-52
BOUTRON C. 2009. « La prison vue comme constructrice d’identités en lutte : stratégies des
prisonnières politiques péruviennes à la recherche d’une nouvelle visibilité sociale », Pandora,
n°8, pp.221-236, http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2925987


Chapitres d’ouvrage

BOUTRON C (à paraître en 2019) « De la subversion à l’objectification. Trajectoires
combattantes féminines et réaffirmation du patriarcat dans le Pérou de l’après -conflit », Guibet
Lafaye C. ed., L’émancipation par les armes. La violence inégale des femmes, Paris : Presses de
l’INALCO.
BOUTRON C. 2015 « Women at War, War on Women. Reconciliation and Patriarchy in Peru », in
Female Combatants in Conflict and Peace. Challenging Gender in Violence and Post-Conflict
Reintegration, S. Shekhawat Ed., Londres :Palgrave Macmillan, pp.149-166
BOUTRON C. 2012. « La « Terroriste », la « Milicienne » et la « Policière », trois exemples de
l’implication des femmes à la violence armée au Pérou » in Cardi C. & Pruvost G. Eds., Penser la
violence des femmes, Paris : La Découverte, pp. 138-154.
BOUTRON C. 2012. « Entre justice et réparation, oubli et pardon : Droits humains et
controverses politiques au Pérou » in Daviaud S. Ed. Amérique Latine : de la violence politique aux
droits de l’hommes, Paris : L’Harmattan, pp. 39-56.
BOUTRON C. 2012. « Reintegrating civilian life after combat : between invisibility and resistance.
The experience of the ronderas in Peru », in Duclos N. Ed. War veterans in postwar situations.
Chechenya,Serbia, Turkey, Peru and Côte d’Ivoire. New York : Palgrave Macmillan, pp.73-94.
BOUTRON C. 2010. « Réintégrer la vie civile après le conflit : entre invisibilisation et résistance.
L’expérience des ronderas au Pérou », in L’Adieu aux armes ? Parcours d’anciens combattantes,
Duclos N. Ed., Karthala : Paris, pp. 111-142.
BOUTRON C. 2009. « Le rôle de la Commission Vérité (CVR) au Pérou dans la mise en place de
politiques de réparations », in España R. & Fregosi R., Droits de l’Homme et consolidation
démocratique en Amérique du Sud, Paris : L ’Harmattan, pp.131-154.
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BOUTRON C. 2009. « Lorsque le genre comme identité sexuée se superpose au genre esthétique :
une approche au travers des représentations sentiéristes au Pérou dans les années 1980 », in
Wasiolka J. Ed. Genres en mouvement, Paris : Éditions du Nouveau Monde, pp.166-183.


Autres types de publication

BOUTRON (2018) « La participation des femmes aux luttes armées. Pour un renouvellement des
approches de l’acteur combattant », Note de recherche n°60, IRSEM, 9 p.
METZGER P. & BOUTRON C (2015.) « Las organizaciones sociales como recursos para el manejo
de situación de ermergencia en Lima y Callao », in : Mendonça M. (ed.), Romero H. (ed.) Anais do
Seminário Internacional de Investigação sobre Vulnerabilidade dos Desastres Socionaturais.
Florianópolis : Universidade Federal de Santa Catarina.


Vulgarisation scientifique

BOUTRON C. (2017) « Colombian Militants Have a New Plan for the Country and It’s Called
« Insurgent Feminism », The Conversation, 3 juillet 2017 :
https://theconversation.com/colombian-militants-have-a-new-plan-for-the-country-and-itscalled-insurgent-feminism-77148
Article repris par de nombreux médias comme, entre autres, le Huffington Post :
http://www.huffingtonpost.com/entry/colombian-militants-have-a-new-plan-for-thecountry_us_595af6e1e4b0c85b96c6642b, Newsweek http://www.newsweek.com/colombiafarc-women-rebels-insurgent-feminism-632102, ou encore The Indian Economist
https://theindianeconomist.com/colombian-rebels-new-plan-country-called-insurgentfeminism/
BOUTRON C. (2017), « Colombian Guerrillas Disarm, Starting Their Risky Return to Civilian
Life », The Conversation, 5 avril 2017, https://theconversation.com/colombian-guerrillasdisarm-starting-their-risky-return-to-civilian-life-73947
BOUTRON C. & GOMEZ CORREAL D. (2017), « From Rifles to Aprons ? The Challenges of
Reincorporating Colombia’s Female Ex-combatants Into Civilian Life », Blog du Latin Amercian
and Caribbean Center of the London School of Economics and Political Science,
http://blogs.lse.ac.uk/latamcaribbean/2017/03/08/from-rifles-to-aprons-the-challenges-ofreincorporating-colombias-female-ex-combatants-into-civilian-and-political-life/
BOUTRON C. (2016) « From Peru to Colombia : the Silenced Voices of Women Ex Fighters », The
Conversation, 30 septembre 2016, https://theconversation.com/from-peru-to-colombia-thesilenced-voices-of-women-fighters-65817
BOUTRON C. (2015) « Après le tsunami, paix fragile à Aceh », Le Monde Diplomatique, février
2015 https://www.monde-diplomatique.fr/2015/02/BOUTRON/52599
BOUTRON C. (2012) « Des guérillas au narcotrafic : héritages du conflit armé au Pérou »
Diplomatie Magazine, n°57.
BOUTRON C. (09/2011) « Les leçons des dernières élections péruviennes », Cahiers du CERIUM
BOUTRON C. (06/2011) « Peru : an impossible reconciliation ? », FOCALpoint, revue
électronique de la Fondation Canadienne pour les Amériques, Vol. 10, n°4.
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BOUTRON C. (04/2010) « Le retour à des valeurs traditionnelles comme stratégie de résistance
face l’enfermement : le cas des prisonnières politiques de la prison de haute sécurité de
Chorrillos II à Lima ». Passe Murailles, n°23.


Recensions

WEBB, A. Nuestro propio sendero. Una comunidad andina y la economía de valores de mañana,
IEP, Lima, 2011, 317 p., Bullettin de l’Institut Français d’Etudes Andines, 41 (1), 2012, pp. 149153
DRINOT, P. The Allure of Labor. Workers, Race and the Making of the Peruvian State. Duke
University Press, Durham, 2011, 310 p. Bulletin de l’Institut Français d’Etudes Andines, 40 (3),
2011, pp.608-613


Préfaces

León Gabriel D. 2013. Femenidades en conflicto y conflictos entre mujeres. Género, transgresión y
violencia entre mujeres adolescentes de dos colegios públicos de Lima, Lima : Secretaría Nacional
de la Juventud –MINEDU, pp. 12-18
Dernières participations à des événements scientifique


Congrès, colloques et workshops internationaux

« La France face à l’agenda “femmes, paix et sécurité”. Quels enjeux pour les armées ? »,Colloque
international Sociologie militaire : un état de lieux, IRSEM, Paris, 12-13 décembre 2018.
« De Perú a Colombia: las mujeres excombatientes entre estereotipos y nuevas subjetividades en
la construcción de memoria », colloque international Memorias de la violencia y postconflicto en
escenarios perifericos, Institut Français d’Etudes Andines, Lima, 24-25 octobre 2018.
« Are the women proletarian of peace ? The Conditioned Female Leadership in the Colombian
Peace Process », 5th European Workshops in International Studies, Groningen 6-9 juin 2018.
« La violence sexuelle et de genre comme pratique d'interconnexion entre temps de guerre et
temps de "paix". Pour une perspective comparée Pérou - Colombie", Colloque international
Perspectives sociales et théoriques sur la vérité, la justice et la réconciliation dans les Amériques,
Université du Québec à Montréal, Montréal 25-26 avril 2018
« The International Nomenclature of Gender and the “Project Ideology”. Some Insights from the
Perspective of a Colombian Feminist Organizaion », International Studies Association 59th Annual
Convention, San Fancisco 4-7 avril 2018
« The Impacts of International Gender Nomenclature on Women’s Agency in Colombia »,
International Feminist Journal of Politics 7th Conference, San Francisco, 1-2 avril 2018.
« Gendering the Transnational Dimensions of Justice and Memory Processes: The Maternal
Figure as a Nexus for the Globalization of the Narrative of Suffering », colloque international
Transnational and Global Dimensions of Justice and Memory Processes in Europe and Latin
America, Université Paris Ouest Nanterre et University of Exeter, Paris, 8-9 Juin 2017
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« La presse péruvienne face aux groupes armées 1980-2010 », Colloque de l’Institut Français
d’Etudes Andines et de l’AFP, Mémoires et territoires : écriture(s) de l’Histoire, 17-18 mai 2017,
Bogota,
« ¿Heroínas románticas o monstruos sanguinarios? La prensa peruana frente a las militantes
senderistas en el Perú (1980-2010) » (Héroïnes romantiquyes ou monstres sanguinaires ? La
presse péruvienne face aux militantes sendéristes au Pérou (1980-2010), Congrès international
d’histoire des femmes, Journal of Women in History et Universidad de los Andes, Bogotá, 18-21
avril 2017
« From International Discourses to Local Practices : Gender Politics and Feminist Mobilizations
in the Colombian Peace Agreements », Feminist Politics Journal 6th Conference « Walking the
Talk », New Delhi 4-6 avril 2017
« La justicia transicional frente a la violencia sexual : hacia un nuevo proyecto de sociedad » (la
justice transitionnelle face aux violences sexuelles : vers un nouveau projet de société », «
Prevención de la violencia sexual para el posconflicto, Ministerio de justicia y Universidad de Los
Andes, Bogotá, 8-9 septembre 2016.
« El cuerpo como receptor de memoria y escenario de violencia. Narraciones de y sobre las
mujeres sobre el conflicto armado interno en Perú » (Le corps des femmes comme récepteur de
mémoire et théâtre de la violence. Narrations de et sur les femmes dans le conflit armé interne
au Pérou », Latin American Studies Association 34Th Congress, New York, 27-30 mai 2016
“Quel rôle pour les femmes dans les organisations armées”. Colloque au Sénat “les femmes dans
les conflits armés”, Association Démocraties, Paris, 2 avril 2016


Conférences

« La participation des femmes aux conflits armés », Equipe de recherche sur l’inclusion et la
gouvernance en Amérique latine, Université du Québec à Montréal, 29 november 2018.
Série de conférences sur les questions de genre et la construction de la paix pour l’Universidad
Cooperativa de Colombia entre mars et septembre 2017, sites de Montería, Pereira, Cartago et
Quibdó.
Conférence inaugurale de la Maestría en Estudios de Género de la Universidad de los Andes,
Bogota, 22 juillet 2016.
« La perspectiva de género como espacio de articulación entre la construcción de paz y el
desarrollo », Séminaire du Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Universidad de los Andes, Bogota, 20 avril 2016
« Mujeres en la guerra y la guerra contra las mujeres. Reconciliación y patriarcado en el Perú »,
Escuela de Estudios de Género, Universidad Nacional de Colombia, Bogota, 24 février 2016.
« Por un análisis comparado de la perspectiva de género en las políticas públicas de
construcción de paz : DDR, movilizaciones colectivas y luchas contra la violencia », Secretaria
distrital de salud de Bogota, 22 octobre 2015
Forum spécial « Aportes para Colombia de las experiencias latinoaméricanas de post-conflicto »,
Ministerio de Relactions Exteriories – Cancilleria , Bogota, 16 août 2013.
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« Mujeres combatientes del conflicto armado peruano », Universidad Autonoma Metropolitana,
México, 29 mai 2013.
« Seguridad, gestión de riesgos y participación popular en Lima », Institut de Recherche pour le
Développement, Lima, 30 avril 2013.
« El espacio carcelario como instrumento de resolución del conflicto armado peruano 19802000, Institut Français d’Etudes Andines, La Paz, 18 octobre 2011.
« El sexo de la guerra y reconciliación. La participación de las mujeres al conflicto armado
peruano 1980-2000 », Institut Français d’Etudes Andines, Bogota, 31août 2011.
Table ronde débat conjointement avec Sophie Daviaud (IEP Aix) : « Los Derechos Humanos y la
memoria. Miradas cruzadas entre Colombia y Perú », Instituto de Altos Estudios sobre el
Desarrollo, Bogota, 17 août 2011.
« La participation des femmes aux conflits armé. Un exemple à partir du cas péruvien »,
CERIUM, Montréal, 30 mars 2011
« El sexo de la guerra y de la reconciliación. Algunas reflexiones desde trayectorias de mujeres
combatientes », Institut Français d’Études Andines, Lima, 1er mars 2011.
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