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THEMES DE RECHERCHE
 La construction des inégalités sociales pendant la petite enfance et l’enfance
 Les modes de socialisation des filles et des garçons dans les contextes éducatifs
(familles, école, activités de loisirs)
 La construction du rapport au corps, au sport et à la santé des filles et garçons de
différents milieux sociaux

MOTS-CLES
Inégalités – Genre - Classes sociales – Famille – Corps – Loisirs – Sport - Santé
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