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PUBLICATIONS – CRISTINA FERREIRA 

 
Articles peer-review 

 
 « La thérapeutique par le travail contraint à la colonie agricole pénitentiaire des 

Prés-Neufs (20e siècle) », Tsantsa, Revue suisse d’ethnologie, 2020 (à paraître). 
Avec Mikhaël Moreau. 

 « Assurance-invalidité : révisions législatives », Dictionnaire de politique sociale 
suisse, Bonvin J.M., Hugentobler V., Knöpfel C. Maeder P., Tecklenburg U. (Ed.), 
Zurich, Seismo, 2020 (à paraître).  

 « Réhabiliter les « éléments dangereux pour la société » ? La politique 
mémorielle à l’égard des internés administratifs en Suisse », Tracés, revue de 
sciences humaines, n°37, 2019 (à paraître). Avec Sandrine Maulini.  

 « Cher et Honoré confrère, j’aimerais porter à votre connaissance… ». Régler « à la 
vaudoise » les désordres psychiatriques signalés au Médecin cantonal (années 
1960-1990), Revue historique vaudoise, tome 127, p. 149-166, 2019. Avec Ludovic 
Maugué. 

 « Psychiatrie hospitalière, justice de paix et placements forcés : mutations socio-
historiques dans le canton de Vaud (1970 - nos jours) », Champ pénal/Penal 
field [En ligne], 18 | 2019, mis en ligne le 05 décembre 2019. URL : 
http://journals.openedition.org/champpenal/11282 ; DOI : 
10.4000/champpenal.11282, Avec Delphine Moreau et Ludovic Maugué. 

  « L’assistance contrainte dans le canton du Valais : le rôle politique de l’hôpital 
psychiatrique de Malévoz de l’entre-deux-guerres à 1990 », Vallesia, LXII, 363-
451, 2017. Avec Ludovic Maugué et Sandrine Maulini. 

 « Prévenir le risque de récidive par l’obligation de soins : les apories de l’article 
59 du code pénal suisse », Champ Pénal [en ligne], vol. XIV, 2017. Avec Ludovic 
Maugué. 

 « Usages de l’expertise médicale de l’invalidité et recours judiciaires. A propos 
de l’(in)équité procédurale entre les parties en litige », Revue suisse de travail 
social, n°19, 57-72, 2016.  

  « Qualifier la douleur inexplicable : conflits de jugement autour de la 
fibromyalgie et du trouble somatoforme douloureux », Socio-logos. Revue de 
l’Association française de Sociologie, [En ligne], 9. http://socio-
logos.revues.org/2860, 2014. 

 « L’expertise psychiatrique des efforts raisonnablement exigibles », Lien social et 
politiques, n°67, 123-138, 2012.   

 « Démence et solidarités de proximité : aspects juridiques, éthiques et sociaux 
du rôle des proches », Perspective soignante, n°44, 107-132, 2012. Avec Cornelia 
Hummel.   

 « Prétendre à une protection contre le risque d’invalidité : opportunités et 
contraintes de la mobilisation du droit », Droit et société, n°77, 161-185, 2011.  

 « Le trouble somatoforme douloureux : la traduction médico-légale d’une 
catégorie psychiatrique », Sciences sociales et santé, vol. 28, n°1, 5-32, 2010. 

http://socio-logos.revues.org/2860
http://socio-logos.revues.org/2860
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 « L’expert psychiatre et le travailleur immigré », Carnets de bord en sciences 
humaines, n°16, 76-89, 2009.  

 « Travailleurs immigrés et invalidité : une condition problématique en Suisse », 
Les Mondes du travail, n°7, 53-62, 2009. 

 « La contribution des statistiques publiques à l’invisibilité sociale : le cas de 
l’invalidité psychique en Suisse », Revue suisse de sociologie, 34(01), 9-29, 2008. 
Avec Danièle Lanza et Anne Dupanloup.  

 « Retour sur la sinistrose, dite névrose de revendication », Carnets de bord de 
sciences humaines, n°13, 2007, 78-87. 

 « La crainte de la chute : le retour des classes moyennes dans l'analyse du 
politique », Mouvements, n°46-47, 2006. 

 « L'intimité familiale : quêtes et limites de l'engagement envers le proche », 
Sociologie et sociétés, vol. XXXV, n°2, 149-161, 2003. 

 « Kinship cultures and Identity transmission », Current sociology, London, Sage, 
vol. 50, n°2, 213-228, 2002. Avec Jean Kellerhals et David Perrenoud.  

 « As linguagens do parentesco : logicas de construçâo identitaria », Analise 
social, Lisboa, vol. 37, n°163, 545-567, 2002. Avec Jean Kellerhals et David 
Perrenoud. 

 « Homosexualité et filiation : considérations à partir d’une controverse 
intellectuelle », Carnets de bord, n°1, 27-39, 2001. 

Monographies et chapitres d’ouvrages  

 L’homme-bus. Une histoire politique et culturelle des controverses psychiatriques 
(1960-1980), avec Ludovic Maugué et Sandrine Maulini, Genève, Georg Editeur 
(à paraître en 2020). 

 « Quand l’injonction à aller mieux est contestée au tribunal », Demailly L. et 
Garnoussi N. (dir.), Aller mieux. Approches sociologiques, Université de Lille : 
Presses du Septentrion, 279-290, 2016. 

 Invalides psychiques, experts et litiges, Lausanne, Antipodes, 2015. 
 « La « condition de victime » au cœur des politiques de l’invalidité. La 

contribution de l’expertise médico-légale à la fabrication de nouvelles 
inégalités », in David T., Groebner V., Schaufelbuehl J.M., Studer B. (eds), La 
production d’inégalités, Zürich, Chronos, 2010, 171-180, 2010. 

 « Les pédagogies hésitantes : l'économie morale familiale approchée par les 
contradictions de l'héritage », in Burton-Jeangros C., Widmer E., Lalive 
d’Epinay C. (Eds), Interactions familiales et construction de l’intimité. Hommages à 
Jean Kellerhals, Paris, L’Harmattan, Coll. Questions sociologiques, 2007. 

Autres publications 

  « Faire entendre la voix du patient à l’hôpital psychiatrique », Lettre 
trimestrielle n°70-71, Pro Mente sana, 1-8, 2016. 

 « Les douleurs insurmontables sous l’œil des juges », Reiso.org., Revue 
d’information sociale, (paru en ligne le 18 juin 2015). 

 Pourquoi tant de conflits avec l’Assurance-invalidité ? Reiso.org. Revue 
d’information sociale, 2011. 
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 « Entre droit et médecine : la régulation des corps », Carnets de bord en sciences 
humaines, n°16, 3-8, 2009. Avec Raphaël Hammer.  

 La sagesse de la plebs media romaine. Carnets de bord en sciences humaines, 14, 65-
67, 2008.  

 « Y en a qu'abusent… » : Identifier, gérer et expertiser des ayant-droit de la 
politique sociale, Carnets de bord de sciences humaines, n°13, 3-6, 2007. Avec 
Arnaud Frauenfelder.  

 « Pourquoi s'intéresser aux classes moyennes ? », Carnets de bord de sciences 
humaines, n°10, 3-7, 2005. 

 « La "guerre des idées" a-t-elle vraiment lieu ? », Carnets de bord de sciences 
humaines, n°11, 51-56, 2006. 

 « Société anonyme" : conversations sur une usine en crise », Carnets de bord de 
sciences humaines, n°9, 59-66, 2005. 

Recensions   

 Caroline Protais, Sous l’emprise de la folie ? L’expertise judiciaire face à la maladie 
mentale (1950– 2009). ALTER - Revue Européenne de Recherche sur le Handicap, 
11(4), 282-285, 2017. 

 Didier Fassin et Samuel Lézé, La question morale. Une anthologie critique, (2013, 
Paris : PUF), Tsantsa, n°19, 120-122, 2014. 

 Frédéric Vanderberghe, La sociologie de Georg Simmel. Mouvements, 19, 179-181, 
2002. 

 François de Singly, Libres ensemble. L’individualisme dans la vie commune, Cahiers 
internationaux de sociologie, 111, 368-371, 2001.  

 Daniel Borrillo, Eric Fassin, Marcela Iacub, Au-delà du PACS. L'expertise familiale 
à l'épreuve de l'homosexualité, Revue Française de Sociologie, 42(1), 190-193, 2001.  

Entretiens  

 Richard Rechtman , « L’inégal accès à la condition de victime ». Carnets de bord 
en sciences humaines, n°15, 2008, 89-91.  

 Laurence Ossipow et Isabelle Csupor, Les « saboteurs sympathiques » de 
l’assistance publique. Carnets de bord de sciences humaines, 13, 2007. Avec Arnaud 
Frauenfelder.  

 Jacques-Coenen-Huther « L'a(r)gent de la recherche ». Carnets de bord, 4, 49-53, 
2002.  

 Juan Rigoli sur son ouvrage Lire le délire. Aliénisme, rhétorique et littérature en 
France au XIXe siècle (Paris, Fayard, 2001), Carnets de bord n°2, 2001. 

 


