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Position actuelle
Professeure associée au Département de sociologie de l’Université de Genève.

Affiliations académiques et responsabilités institutionnelles
Membre de l’Institut de recherches sociologiques (IRS), Faculté des Sciences de la société, Université de
Genève (depuis 2007). Directrice de l’Unité de recherche visuelle de l’IRS (depuis 2017).
Chercheuse associée au Centre interfacultaire de gérontologie et d'études des vulnérabilités (CIGEV) de
l'Université de Genève (depuis 2009).
Membre du comité du Programme doctoral romand en sociologie (Conférence universitaire de Suisse
occidentale, depuis 2013).
Membre du Comité scientifique du Certificat en Etudes Visuelles de l’UNIGE (depuis 2018)
Membre du Comité scientifique du Bachelor en sociologie de l’UNIGE (depuis 2015).
Membre du Comité scientifique du Doctorat en sociologie de l’UNIGE (depuis 2009).

Enseignement
Enseignements au niveau Bachelor et Master au Département de sociologie de l’Université de Genève
(« Ages, genre et parcours de vie », « Etapes de la recherche en sociologie », « Epistémologie des sciences
sociales », « Introduction à la démarche scientifique », « Les démarches de recherche visuelle ») ainsi qu’au
niveau doctoral (Programme doctoral romand en sociologie).

Recherche (depuis 2010 )
2017-2020
2011-2015

2014

2010-2014

« Agequake in prisons 2 » (continuation, FNS interdisciplinaire, req. Bernice Elger, UNIGE et
UNIBAS). Chercheuse associée sur le volet qualitatif de sociologie visuelle.
«Agequake in prisons: Reality, policies and practical solutions concerning custody and
health care for ageing prisoners in Switzerland» (FNS interdisciplinaire, UNIBAS, req.
Bernice Elger). Chercheuse associée sur le volet qualitatif par entretiens.
Mandat «Grand âge et enjeux sécuritaires: perception des risques par les aînés» (Université
de Genève, mandat Police cantonale de Genève, co-direction avec Claudine BurtonJeangros).
« LIVES - Surmonter la vulnérabilité : perspective du parcours de vie » : (NCCR FNS,
Universités de de Lausanne et de Genève, Dir. Dario Spini) Chercheuse associée. Coresponsable, avec Laura Bernardi, du volet qualitatif de l’IP1 « Les multiples visages de la
monoparentalité en Suisse ».

Publications (depuis 2014)

- Articles dans revues à arbitrage international:
Riom L., Hummel C., Burton-Jeangros C. (accepté), « C’est moi qui ai beaucoup changé aussi » : Habiter la
ville et y vieillir, Métropoles.
Hummel C., Rocco E. (2018), Vieillir en communauté agricole autogérée : épreuves individuelles et enjeux
collectifs, Gérontologie et Société, 155, 151-166.
Kimber L., Burton-Jeangros C., Riom L., Hummel C. (2018), Le sentiment d’insécurité chez les personnes
âgées : Entre transformations de l'environnement et fragilité individuelle, Revue suisse de sociologie, 44/1,
139-156.

Hummel C. (2017), Porter un regard photographique sur le vieillissement en couvent. Que disent les
frontières mouvantes du « photographiable » ?, ethnographiques.org., 35, Vieillir en institution, vieillesses
institutionnalisées. Nouvelles populations, nouveaux lieux, nouvelles pratiques [en ligne].
(http://www.ethnographiques.org/2017/Hummel
Hummel C. (2017), Que disent au sociologue les photos mal-aimées ?, Images du Travail-Travail des
Images, 4. http://imagesdutravail.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=1407
Burnay N, Hummel C. , Voléry I. (2017), The Kaleidoscope of the Sociology of Aging Seen through the
French-Speaking Field, The American Sociologist, 48, 342-365.
Hummel C. (2017), Etudier le vieillissement en prison : quand la sociologue de la vieillesse cherche en vain
son objet, SociologieS. http://sociologies.revues.org/6086
Riom L., Hummel C., Kimber L., Burton-Jeangros C. (2015), Plus on est vieux, plus on se protège » : le
sentiment de sécurité chez les personnes âgées, Retraite et société, 71, 58-74.
- Directions d'ouvrage :
Burnay N., Hummel C. (eds, 2017), Vieillissement et classes sociales, Bern : Editions Peter Lang.
Hummel C., Mallon I., Caradec V., (eds, 2014), Vieillesses et vieillissements : regards sociologiques, Rennes :
Presses Universitaires de Rennes.
- Contribution à un ouvrage :
Riom L., Hummel C. (2018), Le quotidien dans l’objectif: une enquête photo-participative sur l’expérience
du vieillissement en ville, in : Sebag J., Durand J.-P., Louveau C., Queirolo Palmas L., Stagi L. (eds), Sociologie
visuelle et filmique. Le point de vue dans la vie quotidienne, Genova : Genova University Press, 121-141.
http://gup.unige.it/node/186
Hummel C. (2014), Etudier les grands-parentalités contemporaines : un chantier sociologique, in : Hummel
C., Mallon I., Caradec V., (eds), Vieillesses et vieillissements : regards sociologiques, Rennes : Presses
Universitaires de Rennes, 227-240.
- Articles dans autres revues et divers :
Riom L., Meyer M., Hummel C. (2017), Une “éthique visuelle” pour les usages de l’image dans l’enquête en
sciences sociales, in : Burton-Jeangros C. (dir.), L’éthique (en) pratique : la recherche en sciences sociales,
Sociograph – Sociological Research Studies, N°34, Genève : Université de Genève.
Hummel C., Burton Jeangros C., Riom L. (2017), Vieillissement et espaces urbains, Sociograph – Sociological
Research Studies, N°30,
Genève : Université de Genève. https://unige.ch/sciencessociete/socio/fr/publications/dernierespublications/sociograph-30-sociological-research-studies/
Burton-Jeangros C., Hummel C., Kimber L., Riom L. (2015), Vieillissement, insécurité et vulnérabilité, REISO,
http://www.reiso.org/spip.php?article5191.
Anchisi A., Hummel C., Dallera C. (2014), Finir sa vie en établissement médico-social : mourir dans un lieu
de vie, Soins Infirmiers, 8, 67-69

Sociétés scientifiques & engagement pour la communauté scientifique
Rédactrice adjointe de la revue SociologieS.
Membre du comité de lecture de la revue Gérontologie & société.
Membre de la Société suisse de sociologie (SSS).
Membre de l'Association internationale des sociologues de langue française (AISLF), membre du bureau du
Comité de Recherche N°6 « Parcours de vie et vieillissement » .
Membre de l’Association Française de Sociologie (AFS), membre du Réseau Thématique N°7 « Vieillesses,
vieillissement et parcours de vie ».

