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Jean-Sébastien EIDELIMAN 
Né le 4 avril 1978 aux Lilas (93) 
Nationalité française 
Courriel : jean-sebastien.eideliman@u-paris.fr 

Maître de conférences en sociologie, hors-classe 
Université Paris Cité – CERLIS (UMR 8070) 

45 rue des Saints-Pères. 75006 PARIS 
Tél : 01 76 53 35 84  

 

Curriculum Vitae 
RÉSUMÉ 
 
Thématiques de recherche 
Sociologie de la famille, de la jeunesse, du handicap et de la santé mentale, méthodes 
 
Principales étapes du parcours universitaire 
2003-2008 : Doctorat de sciences sociales à l’EHESS 
2002 : Reçu 1er à l’agrégation de sciences économiques et sociales 
1999-2003 : Élève de l’École Normale Supérieure (Paris) 
 
Principales étapes du parcours professionnel 
Depuis 2018 : Maître de conférences en sociologie à l’Université Paris Cité 
2009-2018 : Maître de conférences en sociologie à l’Université Lille 3 
2006-2009 : ATER à l’Université Paris 13 (licence Santé Sciences Sociales) 
2003-2006 : Allocataire-Moniteur-Normalien à l’École Normale Supérieure (Paris) 
 
Principales activités de recherche 
Depuis 2018 : Participation au réseau de recherche NON CONFORMES 
Depuis 2018 : Participation à la recherche PARPSYCHED 
Depuis 2015 : Collaborateur extérieur à la DREES, bureau Handicap-Dépendance 
2013-2018 : Participation à la recherche SAGE sur les parcours des enfants « agités » 
2009-2013 : Participation à la recherche « Devenir travailleur handicapé » 
2002-2008 : Membre de l’équipe de recherche MEDIPS sur les économies familiales 
 
Principales responsabilités et activités d’enseignement 
Responsable du parcours de master Sociologie d’enquête (Université Paris Cité) 
+ de 3 000h d’enseignement en 19 ans, 50 cours différents, direction de + de 100 mémoires 
Publics : du L1 au M2, CM et TD, devant des étudiants en sociologie ou dans d’autres cursus 
Co-directeur de 3 thèses, membre de 11 comités de thèse, 2 jury de thèse 
 
Principales activités d’animation de la recherche 
Organisation de 3 colloques internationaux, 3 journées d’étude et 4 séminaires 
Membre de 10 conseils scientifiques, 4 comités de pilotage, 4 comités de concertation 
Membre du CA de l’association Alter. European Society for Disability Research 
Membre du comité de rédaction de la revue Alter. European Journal of Disability Research 
 
Principales publications 
2 ouvrages, 4 directions d’ouvrages ou numéros de revue, 20 articles dans des revues à comité 
de lecture, 11 articles dans d’autres revues, 10 chapitres d’ouvrage, 5 rapports. 
« Enfants agités, familles bouleversées », Sciences sociales et santé, 2018 
At the Heart of the State. The Moral World of Institutions, London, Pluto Press, 2015 
« Mots pour maux », Revue française de sociologie (avec Béliard A.) 
« The moral economy of contemporary working-class adolescence », British Journal of 
Sociology (avec Coutant I.) 
« Familles à l’épreuve », Ethnologie française 
« Ceteris (non) paribus ? », Genèses (avec Biland E. et Gojard S.) 
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ÉTUDES, FORMATIONS & DIPLOMES 
 
 

2003-2008 Doctorat de sciences sociales à l’EHESS sous la direction de Florence Weber, 
intitulé « ‘Spécialistes par obligation’ - Des parents face au handicap 
mental : théories diagnostiques et arrangements pratiques », soutenu le 17 
octobre 2008 avec la mention Très honorable et les félicitations du jury à 
l’unanimité. Prix de thèse « Handicap et perte d’autonomie » 2009. 

2002-2003 DEA de Sciences sociales ENS-EHESS. Mention Très Bien. 
2001-2002 Préparation de l’Agrégation de Sciences Économiques et Sociales. Reçu 1er. 
2000-2001 Maîtrise de sociologie à l’Université Paris 5. Mention Très Bien. 
1999-2000 Licence de sociologie à l’Université Paris 5, licence d’économie à Paris 1 
1996-1999 Hypokhâgne-Khâgne B/L au lycée Lakanal. Admis à l’ENS Ulm (rang 11). 
1996  Baccalauréat série ES (mention Très Bien) 

PARCOURS INSTITUTIONNEL & PROFESSIONNEL 
 
 

Depuis 2018 Maître de conférences en sociologie à l’Université Paris Cité 
Depuis 2018 Chercheur au CERLIS (CNRS, Université Paris Descartes) 
Depuis 2015 Collaborateur extérieur à la DREES, bureau Handicap-Dépendance 
Depuis 2014 Chercheur associé au CMH (ENS, EHESS, CNRS, Université de Caen) 

2009-2018 Maître de conférences en sociologie à l’Université Lille 3 
2009-2018 Chercheur au CeRIES (Université Lille 3) 
2015-2017 Délégation CNRS (mi-temps) au CERMES3 (CNRS, INSERM, EHESS, UPD) 
2009-2013 Chercheur associé à l’IRIS (CNRS, EHESS, INSERM, Université Paris 13) 

2006-2009 ATER (mi-temps) à l’Université Paris 13, Licence « Santé Sciences Sociales » 
2003-2008 Doctorant au Laboratoire de Sciences Sociales (ENS/EHESS) puis au Centre 

Maurice Halbwachs (ENS, EHESS, CNRS, Université de Caen) 
2003-2006 Allocataire (EHESS) / Moniteur (ENS Ulm) 
1999-2003  Élève fonctionnaire-stagiaire de l’ENS Ulm 

DISTINCTIONS SCIENTIFIQUES ET INVITATIONS 
 
 
Depuis 2021 Bénéficiaire de la PEDR pour 4 ans à l’Université Paris Cité. 
Depuis 2018 Maître de conférences hors-classe 
2017-2020 Bénéficiaire de la PEDR pour 4 ans à l’Université Lille 3. 
2012 Prix de la Recherche « Le lien familial » (Fondation pour le lien social / Croix 

Rouge française, 10 000 euros) (décerné à l’équipe MEDIPS) 
2011 Chercheur invité à l’Institute of Advanced Studies (IAS) de Princeton dans 

le cadre du « Workshop on Contemporary Moral Economies » – 27-30 juin. 
2009  Prix de thèse « Handicap et perte d’autonomie » (MiRe / CNSA, 9 000 euros) 
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THEMATIQUES DE RECHERCHE 
 
 

• Sociologie de la famille 
• Sociologie de la jeunesse 
• Sociologie de la santé 

• Sociologie du handicap 
• Sociologie des politiques sociales 
• Méthodes ethnographiques et statistiques 

 
PARTICIPATION A DES ÉQUIPES ET PROGRAMMES DE RECHERCHE 
 
 
Depuis 2018 Réseau de recherche Non conformes, financée par le programme « La 

personne en médecine », Sorbonne-Paris-Cité (4 000 euros) et l’IReSP (32 800 
euros). Coordinateur de la recherche avec A. Béliard et L. Velpry. 

Depuis 2019 Conception de l’enquête Autonomie (INSEE-DREES). Organisation des 
comités de concertation, rédaction des questionnaires, participations aux tests. 

2019-2022 Recherche Parpsyched (PARtenariats locaux entre le secteur de PSYCHiatrie 
infanto-juvénile et l’ÉDucation Nationale), financée par la DGOS (Ministère 
des Solidarités et de la santé, 640 366 euros, 10 participants). Coresponsable 
de l’équipe de recherche sociologique. 

2013-2018 Recherche SAGE (« Les sens de l’agitation chez l’enfant » ; 15 participants ; 
CERMES3/CeRIES/CERLIS), financée par la Fondation Pfizer (60 000 euros) 
et l’ensemble MiRe-DREES-INSERM-CNSA (145 000 euros). Responsable 
d’une des équipes de recherche et enquêteur. 

2009-2013 Recherche « Devenir travailleur handicapé » (3 participants, Université Lille 
3 / CeRIES), financée par la MiRe, la DREES, la CNSA (165 000 euros). 

2009-2013 Programme MORALS (« Towards a critical moral anthropology »), dirigé par 
Didier Fassin (IRIS) et financé par l’European Research Council (Advanced 
Grant 2008 ; 1 286 400 euros ; 13 participants). 

2012-2017 Participation à la chaire « Handicap psychique et décision pour autrui » 
(ENS-EHESP) en tant que chercheur et membre du comité de pilotage. 

2006-2008 Participation à la construction des enquêtes couplées Handicap-Santé et 
Handicap-Santé Aidant (INSEE/DREES), dont la collecte a eu lieu en 2008. 

2005-2009 Participation au projet d’enquête ELFE, Étude Longitudinale Française 
depuis l’Enfance (INSEE, INED, INSERM, DREES), dirigé par H. Leridon. 

2004-2012 Membre de l’équipe MEDIPS 2, créée dans le cadre de l’Action Concertée 
Incitative « Terrains, Techniques, Théories ». 

2002-2004 Exploitation secondaire (statistique) de l'enquête Handicaps Incapacités 
Dépendance, dans le cadre d'un appel d’offres MiRe-DREES / INSERM. 

2001-2003 Membre de l’équipe MEDIPS (Modélisation de l’économie domestique et 
incidences des politiques sociales), dirigée par Agnès Gramain (Université 
Paris IX-Dauphine) et Florence Weber (École Normale Supérieure de Paris), 
créée dans le cadre d’une Action Concertée Incitative Jeunes Chercheurs. 

1999-2000 Participation à une enquête par entretiens sur le Fonds d’Aide aux Jeunes, 
DREES/ENS (Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des 
Statistiques / École Normale Supérieure de Paris). 
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ORGANISATION ET ANIMATION DE LA RECHERCHE 
 
 
ORGANISATION D’EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

Colloques internationaux (3) 
Workshop « Enfants agités, parcours mouvementés. Vers une comparaison entre 
Europe et Amérique du sud. », Université Paris Descartes, 24-27 janvier 2017. 
Colloque international « Le handicap, entre trajectoires individuelles et logiques 
institutionnelles », Université Lille 3, 11-12 avril 2013. 
Colloque international « Au cœur de l'État », EHESS, Paris, 11-12 juin 2012. 

 
Journées d’étude (3) 

« Enfance et santé mentale », Université Paris Descartes, 4 décembre 2015. 
« Qualifier les problèmes, Décider pour autrui », Paris, ENS, 30 mars 2010. 
Journées annuelles du Laboratoire de Sciences Sociales ENS-EHESS, 2006. 

 
Programmes de recherche (1) 

Coordination des post-enquêtes qualitatives suite à l’enquête CARE-Ménages 
(personnes âgées), DREES-INSEE, 2015-2020. 

 
Séminaires (4) 

« École et Handicap », EHESS, Paris, 2015-2017 (avec S. Mougel et I. Ville). 
« Autour du handicap », Lille 3, CeRIES, 2010-2012 (avec L. Bertrand et V. Caradec). 
« Économies morales contemporaines », EHESS, Paris, 2009-2012 (avec D. Fassin et 
R. Rechtman). 
Séminaire du Laboratoire de Sciences Sociales, ENS-EHESS, Paris, 2004-2005. 

 
 
REPONSES A DES APPELS A PROJETS 

ERC : 1 projet soumis (2008), 1 acceptation, 1 projet terminé. 
DGOS : 1 projet soumis (2018), 1 acceptation, 1 projet en cours. 
PPR : 1 projet soumis (2021), 1 en attente. 
ANR : 6 projets soumis (2008, 2013x2, 2014, 2021, 2022), 5 refus, 1 en attente. 
IReSP : 4 projets soumis (2011, 2012, 2014, 2017), 4 acceptations, 4 terminés. 
SPC (« La personne en médecine ») : 1 projet soumis (2017), 1 acceptation. 
IdA : 1 projet soumis (2016), 1 acceptation, 1 terminé. 
MSH Paris Nord : 1 projet soumis (2015), 1 acceptation, 1 terminé. 
MiRe-DREES : 2 projets soumis (2004, 2009), 2 acceptations, 2 projets terminés. 
Fondation Pfizer : 1 projet soumis (2013), 1 acceptation, 1 terminé. 
 
 
PARTICIPATION A DES GROUPEMENTS SCIENTIFIQUES 

Co-rédacteur en chef d’Alter. European Journal of Disability Research, 2017-2021 (avec E. 
Fillion, A. Gustavsson et M. Winance). Membre du comité de rédaction depuis 2012. 
Membre du bureau du RT19 (Santé, Médecine, Maladie, Handicap) de l’AFS, 2009-2013. 
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ACTIVITES D’ÉVALUATION, D’EXPERTISE ET DE SELECTION 
 
 
PARTICIPATIONS A DES CONSEILS, COMITES, JURYS 

Comités de sélection (9) 
2022 : Université Paris Cité, Section 20 du CNU, profil « Anthropologie sociale de la 
parenté, de la famille, du genre », Membre interne 
2022 : Université de Lille, Section 19 du CNU, profil « Santé, vulnérabilités », 
Membre externe 
2021 : Université de Paris, Section 19 du CNU, profil « Travail, classes sociales, 
immigration, méthodes », Membre interne 
2019 : Université Paris 1, Section 19 du CNU, profil « Sociologie des politiques 
sociales, de leurs agents et/ou de leurs publics », Membre externe 
2015 : Université Lille 3, Section 19 du CNU, profil « Sociologie de l’enfance et de la 
jeunesse », Vice-Président du comité 
2013 : Université Lille 3, Section 19 du CNU, profil « Sociologie du soin et des 
interventions médico-sociales », Président du comité 
2013 : INSHEA, Section 70 du CNU, profil « Culture et handicap », Membre externe 
2012 : Université Lille 3, Section 19 du CNU, profil « Sociologie quantitative des 
problèmes sociaux », Membre interne 
2011 : Université Lyon 2, Section 19 du CNU, profil « Sociologie de la connaissance. 
Savoirs profanes, expertises, cognitions », Membre externe 

Directions de thèse (3) 
Yvon Sarah, « La fraternité à l’épreuve : Enquête auprès de fratries adultes dont l’un.e 
des membres est en situation de handicap mental », thèse de sociologie sous la direction 
de C. Lefèvre et J.-S. Eideliman, Université Paris Cité, contrat doctoral, depuis 
septembre 2021. 
Fely Samuel, « Quand grandir fait problème : l’identification et la qualification des 
difficultés infantiles dans les EAJE », thèse de sociologie sous la direction d’I. Ville et de 
J.-S. Eideliman, EHESS, contrat doctoral TEPSIS, depuis septembre 2021. 
Deloffre Juliane, « Germanité et handicap : étude de la construction des liens de 
parenté », thèse de sociologie sous la direction d’Hélène Buisson-Fenet et J.-S. 
Eideliman, Université Lyon 2, contrat CIFRE avec « Une souris verte », depuis avril 
2022. 

 
Comités de thèse (11) 

Heyer Thibaut, « La fratrie face au handicap : Parcours de vie des fratries marqué par le 
handicap mental ou psychique », Université de Paris, sous la direction d’A. Béliard et X. 
Briffaut, depuis 2019 
Bouchet Célia, « Handicap et destinées sociales : une enquête par méthodes mixtes », IEP 
de Paris, sous la direction de P. Coulangeon et A. Revillard, 2018-2022. 
Vedenyapina Daria, « Être un émigré juif Russe en France aujourd'hui : socialisations et 
variations identitaires », Université Paris Cité, sous la direction de C. Lefèvre, depuis 
2018. 
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Matsuoka Émilie, « Les politiques européennes en direction des personnes handicapés et 
les enjeux politiques, éthiques, sociétaux autour des innovations biotechnologiques », 
PSL, sous la direction de S. Paugam et F. Weber, depuis 2017. 
Doé Marion, « "Parentalité aveugle" : les pratiques de care autour des parents non-
voyants, un don sans limite ? », EHESS Paris, sous la direction de M. Bessin, depuis 
2017. 
Bourguignon Abigail, « Sociologie du bégaiement et de sa rééducation », EHESS Paris, 
sous la direction de M. Darmon et C. Martin, depuis 2016. 
Laidi Louisa, « La sociabilité juvénile des adolescents scolarisés en dispositif ULIS au 
collège », Université Paris Cité, sous la direction d’A. Barrère et I. Ville, depuis 2016. 
Goudet Jean-Marc, « Des soins (in)appropriés aux difficultés psychiques et scolaires : 
une ethnographie de l'orientation médicale et scolaire d'enfants dans un quartier populaire 
de grande ville française », EHESS Paris, sous la direction de F. Weber, 2017-2021. 
Auguste Gabrielle, « Le travail parental des mères d’élèves désignés en situation de 
handicap », Université Lille 1, sous la direction de B. Tillard, 2014-2020. 
Heinry Hervé, « L’élève empêché : comment les qualifications médicosociales forgent 
les trajectoires sur un territoire », EHESS Paris, sous la direction de F. Weber, 2012-
2020. 
Blum Pauline, « Adolescents et jeunes adultes connaissant des problèmes psychiques : 
modalités de prises en charge et itinéraires sociaux », PSL, sous la direction de F. Weber, 
2012-2017. 

Jury de thèse (2) 
Alice Brochard, « ‘Qu’est-ce qu’on va devenir ?’ Négociations des parcours de vie de 
jeunes confrontés à des troubles psychiques au moment du passage à l’âge adulte », thèse 
de sociologie, Université Rennes 1, sous la direction de C. Martin, soutenue le 
26/01/2021. 
Zoé Rollin, « Le lycée à l’épreuve du cancer », thèse de sociologie, EHESS Paris, sous la 
direction de M. Bessin, soutenue le 24/11/2016. 

Jury de concours (4) 
Concours interne administrateur INSEE, épreuve orale de sciences sociales (2018, 
2019, 2021, 2022) 

Conseils scientifiques (10) 
Fédération des aveugles et amblyopes de France (FAAF), depuis 2019 
Colloque international « L’éthique dans les recherches en terrains sensibles : enjeux 
épistémologiques et pratiques », Aubervilliers, décembre 2021 
Colloque international « Les relations de parenté dans des mondes contemporains en 
transformation : persistances, conflictualités et redéfinitions », Besançon, mai 2019 
Conférence internationale Alter, Paris 2015, Stockholm 2016, Lausanne 2017, Lille 
2018 
Colloque international « Handicap(s) et perte d’autonomie », 01-02/2014 
Journées d’étude « À quelle discipline appartiennent les enfants ? », 23-24/05/2013 
Journée d’étude « La santé aujourd’hui : affaire privée ou publique ? », 23/10/2012 
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Comités de pilotage et groupes de travail (4) 
Groupe des producteurs de données statistiques sur le handicap et l’autonomie, 
INSEE-DREES (2021-2022). Production d’un document de travail sur la mesure du 
handicap. 
Commission de travail sur la terminologie du vieillissement et de la perte 
d'autonomie, HCFEA, 2018-2019 
Chaire « Handicap psychique et décision pour autrui », ENS-EHESP (2012-2016) 
Recherche TRAPSY, financée par l’IReSP (2014-2017) 

Comités de concertation (6) 
Enquête Autonomie, volets Ménages, Établissements, Aidants, Prisons, Protection de 
l’enfance, DREES-INSEE, 2019-2023 
Enquête Familles et Employeurs, INED, 2022-2023 

 

EXPERTISES ET EVALUATIONS D’ARTICLES ET DE PROJETS DE RECHERCHE 

Vice-Président du conseil scientifique d’évaluation pour l’appel à projets de recherche de 
l’IReSP « Dispositifs et modalités d’accompagnement des personnes handicapées dans les 
établissements et services médico-sociaux », 2017. 

Audition par la Cour des Comptes sur l’impact du vieillissement sur les personnes 
handicapées, janvier 2022. 

Audition à l’Assemblée Nationale sur un projet de loi concernant les métiers du handicap et 
de la dépendance, décembre 2019. 

Évaluation de projets de recherche (2) pour la DREES et la DARES, 2019 (Santé mentale, 
expériences du travail, du chômage et de la précarité). 

Évaluation de projets de recherche (3) pour la MiRe et la DREES, appel à projets 
« Comportements suicidaires chez les adolescents et prévention », 2018 

Évaluation pour l’attribution d’allocations doctorales (1), DIM (Domaine d’intérêt 
majeur) Genre Inégalités Discriminations, Région Île-de-France, 2015. 

Évaluation de projets de recherche et de rapports intermédiaires (15) pour l’IReSP, 2012, 
2013x2, 2018, 2019, 2022. 

Évaluation pour l’EHESS (1) d’une candidature à un poste de Maître de conférences, 2017. 

Évaluation pour la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale 
(FRRSM) d’un rapport sur l’autisme, 2016. 

Évaluation d’articles (>30) pour Ethnography ; Social Science and Medicine ; Alter. 
European Journal of Disability Research ; Sociologie ; Terrain ; Terrains & Travaux ; Revue 
française des affaires sociales ; Participations ; SociologieS ; Revue française de pédagogie ; 
Actes de la recherche en sciences sociales ; Politiques sociales et familiales ; Gérontologie et 
Société. 

Étude bibliométrique de la recherche dans le domaine du handicap, Paris, OST, 2009. 
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ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 
 
 
Depuis 2018 Maître de conférences à l’Université Paris Cité (Département de sciences 

sociales), 192h par an (équivalent TD) 
 

Intitulé Formation 
A
n
s 

CM TD 
Tot 
Eq. 
TD 

Enseignant-référent Licence de sciences sociales 4  6 24 

Initiation à l’enquête de terrain L1 sciences sociales 4  
36 
ou 
72 

252 

Analyse quantitative de données L1 sciences sociales 4  
24 
ou 
48 

168 

Préparation de la semaine de terrain M1 Sociologie d’enquête 1  8 12 

Semaine de terrain M1 Sociologie d’enquête 1  10 10 

Valorisation de la semaine de terrain M1 Sociologie d’enquête 1  12 12 

Suivi collectif de mémoires M1 Sociologie d’enquête 2  12 24 

Âges de la vie M1 EVSAN et Sociologie d’enquête 1 12  18 

Sociologie du handicap M1 EVSAN et Sociologie d’enquête  16  24 

Santé, maladies, sociétés M1 EVSAN et Sociologie d’enquête 1 12  18 

Corps, santé, sociétés M1 EVSAN et Sociologie d’enquête 2 18  27 

Famille et parenté M1 EVSAN et Sociologie d’enquête 2 18  27 

Théorie et pratique de la recherche M2 Sociologie d’enquête 1 18  27 

Atelier de lecture – Handicap et 
dépendance M2 Sociologie d’enquête 3  12 36 

Méthodes qualitatives M2 sociologie d’enquête 1  12 12 

Méthodes quantitatives approfondies M2 EVSAN 4 24  144 

Encadrement de mémoires Masters EVSAN et Sociologie 
d’enquête 4  14 56 

Total 17 enseignements différents 4 367 524 891 

Soit 223 heures équivalent TD en moyenne par an 
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2009-2018 Maître de conférences à l’Université Lille 3 (Département Sociologie, 
Développement social), 192h par an (équivalent TD) sauf décharges 

 

Intitulé Formation 
A
n
s 

CM TD 
Tot. 
Eq. 
TD 

Familles et professionnels DUT Carrières sociales 1  3 3 
Approches sociol. de la société française L1 Sociologie quantitative 4 24 24 240 

Évolutions sociales et concepts sociologiques L1 Sociologie 2  24 48 
Introduction aux sciences sociales L1 Information-Communication 1 24  36 

Initiation à l’enquête L1 Sociologie quantitative 4 8 16 112 
Statistiques L1 Philosophie-Sociologie 1 12 12 30 
L’entretien L2 Sociologie quantitative 2 10 20 70 

Le questionnaire (construction et mise en ligne) L2 Sociologie quantitative 2 10 20 70 
Le questionnaire (construction et mise en ligne) L2 Sociologie quantitative 2 8 16 56 

Le questionnaire (construction) L2 Sociologie-Histoire 1  24 24 
Les métiers de la sociologie L2 Sociologie 4  6 24 

Initiation aux méthodes sociologiques L3 Sociologie 1  26 26 
Sociologie des catégories statistiques L3 Sociologie quantitative 1 8 16 28 

Sociologie du travail et des professions L3 Sociologie quantitative 2 9 18 63 
Sociologie de l’intervention sociale L3 Sociologie 1 13 13 32,5 

Sociologie générale M1 Intervention dvpmt. social 1 12 12 30 
Sociologie du handicap M1 Intervention dvpmt. social 9 13 13 257,5 

La protection sociale M1 RH dans les institutions 
éducatives 1 3  4,5 

Sociologie des systèmes de protec. soc. en Eur. M2 Intervention dvpmt. social 3 13 13 97,5 
Politiques sectorielles M2 Intervention dvpmt. social 1 1 1 2,5 

Groupes de développement social M2 Intervention et dvpmt. social 1  50 50 
Direction de mémoires L3, M1, M2 8  40 320 
Sociologie du handicap Préparation à l’agrégation de SES 2 3  9 

Approche sociologique du handicap Sémin. école doctorale (socio/psy) 2 1 2 7 
Travail et handicap Sémin. école doctorale (socio/psy) 2 1 2 7 

Total 25 enseignements différents 9 436 1011 1680 
Soit 187 heures équivalent TD en moyenne par an (2 ans effectués à mi-temps et 2 ans à 80%) 

 
2006-2009  ATER (mi-temps) à l’Université Paris 13 (UFR Santé Médecine Biologie 

Humaine, Licence Santé Sciences Sociales), 96h par an 
 

Intitulé Formation Années CM TD Tot eq TD 
Histoire économique et sociale de la 

France XIXe-XXe siècles L1 Santé Sciences sociales 3 20  90 

Sociologie du travail et des professions L2 Santé Sciences sociales 3 20  90 
Politiques sanitaires et sociales L2 Santé Sciences sociales 3 20  90 

Sociologie générale L3 Santé Sciences sociales 3 4  18 
Total 4 enseignements différents 3 192 0 288 

Soit 96 heures équivalent TD en moyenne par an 
 

2003-2006 Moniteur à l’ENS Ulm (département de sciences sociales), 64 heures par an 
 

Intitulé Formation Années CM TD Tot eq TD 
Stage de terrain DEA de Sciences sociales 3  30 90 

Stage de statistiques DEA de Sciences sociales 3  12 36 
Cycle de sociologie DEA de Sciences sociales 3 12  54 
Préparation à l’oral Préparation Agrég. SES 3 30  135 

Total 4 enseignements différents 3 126 126 315 
Soit 105 heures équivalent TD en moyenne par an 
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RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES 
 
 
À l’Université Paris Cité (depuis 2018) 
 
Membre élu du Conseil de Faculté de l’UFR Sociétés & Humanités (depuis 2022) 
Responsable du parcours Sociologie d’enquête du Master de sociologie (depuis 2019) 
Président de la commission de recrutement du Master Sociologie d’enquête (depuis 2021) 
Membre de la commission de recrutement du Master Sociologie d’enquête (2019-2021) 
Membre puis co-président du jury du Master Sociologie d’enquête (depuis 2019) 
Enseignant-référent de 48 étudiants (depuis 2018) 
Responsable de l’UE Initiation à l’enquête de terrain, L1 sciences sociales (depuis 2021) 
Responsable de l’UE Analyse quantitative de données, L3 sciences sociales (depuis 2020) 
Directeur de mémoires : 28 mémoires en 4 ans (et environ autant évalués comme 2nd lecteur) 
 
À l’Université Lille 3 (2009-2018) 
 
Membre élu de la CFVU de l’Université Lille 3 (2016-2018) 
Responsable du parcours Sociologie quantitative de la licence de sociologie (2014-2018) 
Enseignant-référent de 50 étudiants (2014-2016 et 2017-2018) 
Responsable du parcours Sociologie de la licence MIASHS (2011-2014) 
Président de la commission de recrutement des ATER (2012-2014) 
Responsable de la mise à jour du site web du département (2012-2013) 
Directeur de mémoires : 84 mémoires en 9 ans (et environ autant évalués comme 2nd lecteur) 
Membre du jury en licence (MIASHS, Sociologie quantitative, Sociologie Histoire) et en 
master (Sociologie et développement social, Intervention et développement social) 

 
À l’École Normale Supérieure de Paris (2003-2006) 
 
Enseignant-orienteur pour le DEA de sciences sociales (2003-2005) puis la spécialité ETT 
du Master « Enquêtes, Terrains, Théories », environ 50h par an (2005-2006)  
Membre du Conseil Pédagogique du DEA de sciences sociales (2003-2005) puis de la 
spécialité « Enquêtes, Terrains, Théories » (2005-2006) 
Co-organisation d’un stage de statistiques (2 jours) pour les étudiants du DEA de Sciences 
Sociales (2003-2004) 
Orientation et tutorat des étudiants inscrits en année exploratoire de Master interne à l’ENS 
de Paris (2003-2004) 
Recrutement des agrégatifs auditeurs libres à la préparation commune ENS ULM / ENS 
Cachan (2004-2005) 
 
Ailleurs 
 
Master Santé, Populations, Politiques et interventions Sociales (SPPS - EHESS / 
Université Paris 13). Second lecteur de 2 mémoires de M2 (dirigés par Carine Vassy) en 
2011 et 2014 
Master Pratiques de l’interdisciplinarité (PDI – EHESS / ENS). Second lecteur de 2 
mémoires de M2 (dirigés par Wilfried Lignier et Florence Weber) en 2010 et 2013 
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PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 
 

• Ouvrages scientifiques (2) 

O1. At the Heart of the State. The Moral World of Institutions, London, Pluto Press, 2015 
(with Bouagga Y., Coutant I., Fassin D., Fernandez F., Fischer N., Kobelinsky C., 
Makaremi C., Mazouz S. et Roux S.). 
http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/A/bo20701891.html  

O2. Juger, réprimer, accompagner. Essai sur la morale de l’État, Paris, Le Seuil, 2013 
(avec Bouagga Y., Coutant I., Fassin D., Fernandez F., Fischer N., Kobelinsky C., 
Makaremi C., Mazouz S. et Roux S.). https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00949258/ 

 

• Directions d’ouvrages ou de numéros de revue (4) 

D1. « La décision pour autrui comme enjeu micro-politique », Sciences sociales et santé, 
vol. 33, n° 3, 2015 (avec Béliard A., Damamme A. et Moreau D.). 
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2015-3.htm  

D2. « Disability and Employability », Alter. European Journal of Disability Research, vol. 
8, n°4, 2014 (avec Bertrand L. et Caradec V.). 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18750672  

D3. Économies morales contemporaines, Paris, La Découverte, 2012 (avec Fassin D.). 
http://www.cairn.info/economies-morales-contemporaines--9782707173096.htm  

D4. « Recherches en santé et santé de la recherche en sociologie – Orientations, 
professionnalisation, financements », Socio-logos. Revue de l'association française de 
sociologie [En ligne], n° 7, 2012, mis en ligne le 30 octobre 2012, URL : http://socio-
logos.revues.org/2679 (avec Kivits J.). 

 

• Articles dans des revues à comité de lecture (20) 

A1. « L’enquête handicapée ? Enquêter auprès de jeunes dits handicapés mentaux ou ayant 
des troubles psychiques ; entre bricolage et modestie méthodologique », 
ethnographiques.org, n°43, 2022 (avec Lansade G.). 

A2. « Qui a peur de la parentalité ? », Revue française des affaires sociales, vol. 4, 2019, p. 
255-262. https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2019-4-page-
255.htm  

A3. « Against the tide: psychodynamic approaches to agitated childhood in France, 
between crisis and resistance », Saúde e Sociedade, vol. 28, n°1, mars 2019, p. 27-39 (avec 
Borelle C., Fansten M., Planche M. et Turlais A.). 
https://www.scielo.br/pdf/sausoc/v28n1/1984-0470-sausoc-28-01-27.pdf  

A4. « Enfants agités, familles bouleversées. Enjeux et usages familiaux du diagnostic de 
TDA/H », Sciences sociales et santé, vol. 37, n°1, mars 2019, p. 5-29 (avec Béliard A., 
Fansten M., Mougel S., Planche M. et Vaumoron S.). https://www.cairn.info/revue-
sciences-sociales-et-sante-2019-1-page-
5.htm?WT.tsrc=cairnEmailAlert&WT.mc_id=SSS_371  

http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/A/bo20701891.html
http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/A/bo20701891.html
https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00949258/
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2015-3.htm
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18750672
http://www.cairn.info/economies-morales-contemporaines--9782707173096.htm
http://socio-logos.revues.org/2679
http://socio-logos.revues.org/2679
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2019-4-page-255.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2019-4-page-255.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2019-4-page-255.htm
https://www.scielo.br/pdf/sausoc/v28n1/1984-0470-sausoc-28-01-27.pdf
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2019-1-page-5.htm?WT.tsrc=cairnEmailAlert&WT.mc_id=SSS_371
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2019-1-page-5.htm?WT.tsrc=cairnEmailAlert&WT.mc_id=SSS_371
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2019-1-page-5.htm?WT.tsrc=cairnEmailAlert&WT.mc_id=SSS_371
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A5. « Le TDA/H, un diagnostic qui agite les familles. Les quêtes diagnostiques autour 
d’enfants agités, entre rupture et continuité », Anthropologie & Santé [En ligne], n° 17, 
2018 (avec Béliard A., Fansten M., Jiménez-Molina A., Mougel S. et Planche M.). 
https://journals.openedition.org/anthropologiesante/4019  

A6. « ‘C’est pour son bien.’ La décision pour autrui comme enjeu micro-politique » 
(introduction au dossier), Sciences sociales et santé, vol. 33, n° 3, 2015, p. 5-14 (avec 
Béliard A., Damamme A. et Moreau D.). http://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-
sante-2015-3.htm  

A7. « “These days, it's hell to have boys in France!” Emotion management in a French 
Adolescent Center », Etnográfica, vol. 19, n° 2, 2015, p. 229-246 (with Coutant I.). 
http://etnografica.revues.org/3986  

A8. « Situating Disability. The recognition of “disabled workers” in France », Alter. 
European Journal of Disability Research, vol. 8, n°4, 2014, p. 269-281 (with Bertrand L. 
and Caradec V.). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187  

A9. « Disability and Employability: Professional categorisations and individual 
experiences at the boundaries of disability », Alter. European Journal of Disability 
Research, vol. 8, n°4, 2014 (with Bertrand L. and Caradec V.). 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875067214000674  

A10. « Mots pour maux. Théories diagnostiques et problèmes de santé », Revue française 
de sociologie, vol. 55, n°3, 2014, p. 507-536 (avec Béliard A.). 
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2014-3-page-507.htm  

A11. « Devenir travailleur handicapé. Enjeux individuels, frontières institutionnelles », 
Sociologie, vol. 5, n°2, 2014, p. 121-138 (avec Bertrand L. et Caradec V.). 
http://www.cairn.info/revue-sociologie-2014-2-page-121.htm  

A12. « The moral economy of contemporary working-class adolescence: managing 
symbolic capital in a French public ‘Adolescent Centre’ », British Journal of Sociology, 
vol. 64, n°2, 2013, p. 248-266 (with Coutant I.). 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-
4446.12016/abstract;jsessionid=62F579FC1BA523F23BBBB41B0167DFC5.f01t01?denie
dAccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false  

A13. « ‘Spécialistes par obligation’ – Des parents face au handicap mental : théories 
diagnostiques et arrangements pratiques », Alter. European Journal of Disability Research, 
vol. 6, n° 2, avril-juin 2012, p. 135-141. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875067212000272  

A14. « Aux origines sociales de la culpabilité maternelle. Handicap mental et sentiments 
parentaux dans la France contemporaine », Revue internationale de l’éducation familiale, 
n° 27, 2010, p. 81-98. http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RIEF_027_0081  

A15. « Vivre avec un handicap psychique à domicile », Revue française des affaires 
sociales, 2009, p. 43-63. http://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2009-
1-page-41.htm  

A16. « Aux frontières du handicap psychique : genèse et usages des catégories médico-
administratives », Revue française des affaires sociales, 2009, p. 99-117 (avec Béliard A.). 
http://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2009-1-page-99.htm  

A17. « Familles à l’épreuve », Ethnologie française, n° 3, octobre 2009, p. 435-442. 
http://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2009-3-page-435.htm  

https://journals.openedition.org/anthropologiesante/4019
http://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2015-3.htm
http://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2015-3.htm
http://etnografica.revues.org/3986
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875067214000674
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2014-3-page-507.htm
http://www.cairn.info/revue-sociologie-2014-2-page-121.htm
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-4446.12016/abstract;jsessionid=62F579FC1BA523F23BBBB41B0167DFC5.f01t01?deniedAccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-4446.12016/abstract;jsessionid=62F579FC1BA523F23BBBB41B0167DFC5.f01t01?deniedAccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-4446.12016/abstract;jsessionid=62F579FC1BA523F23BBBB41B0167DFC5.f01t01?deniedAccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875067212000272
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RIEF_027_0081
http://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2009-1-page-41.htm
http://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2009-1-page-41.htm
http://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2009-1-page-99.htm
http://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2009-3-page-435.htm
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A18. « Ceteris (non) paribus ? Combiner régression logistique et analyse des données pour 
étudier les arrangements pratiques des personnes handicapées ou dépendantes », Genèses, 
n° 73, décembre 2008, p. 37-56 (avec Biland E. et Gojard S.). http://www.cairn.info/revue-
geneses-2008-4-page-37.htm  

A19. « La vie à domicile des personnes handicapées ou dépendantes : du besoin d’aide aux 
arrangements pratiques », Retraite et Société, n° 53, janvier 2008, p. 89-111 (avec Gojard 
S.). http://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2008-1-page-89.htm  

A20. « Asistencia y cuidados cotidianos de los niños discapacitados mentales. 
Diagnósticos profanos y grupos domésticos », Política y Sociedad, vol. 43, n°3, 2006, p. 
11-28. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00351429/  

 

• Articles dans une revue sans comité de lecture (11) 

B1. « Comment vivent les personnes handicapées - Les conditions de vie des personnes 
déclarant de fortes restrictions d'activité », Les Dossiers de la DREES, n°75, 2021 (avec 
Eva Baradji et Laurence Dauphin). https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-
dossiers-de-la-drees/comment-vivent-les-personnes-handicapees-les-conditions-de  

B2. « Élargir les sources d'étude quantitative de la population handicapée : Que vaut 
l'indicateur « GALI » ? - Utilisation de la question GALI pour repérer les personnes 
handicapées et établir des statistiques sur leurs conditions de vie », Les Dossiers de la 
DREES, n°74, 2021 (avec Laurence Dauphin). https://drees.solidarites-
sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/elargir-les-sources-detude-quantitative-
de-la-population  

B3. “Introduction of a new rubric: “Crises and Disability: Issues, debates, experiences”, 
Alter, vol. 14, n°3, 2020, p. 155-158 (avec Michel Desjardins, Emmanuelle Fillion, Jean-
François Trani et Myriam Winance). 

B4. « Aider un proche âgé à domicile - Résultats des post-enquêtes qualitatives CARE-
Ménages », Les Dossiers de la DREES, n°64, 2020 (avec Maks Banens, Arnaud Campéon, 
Vincent Caradec, Cécile Charlap, Blanche Le Bihan, Isabelle Mallon et Sylvie Renaut). 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/aider-un-
proche-age-domicile-resultats-des-post-enquetes  

B5. « Familles et handicaps mentaux ou psychiques », Savoir/Agir, n°47, vol. 1, 2019 
(avec Aude Béliard). https://www.cairn.info/revue-savoir-agir-2019-1-page-73.htm  

B6. « Propositions de réflexion à partir de l’article de Cyril Desjeux sur les modalités de 
coopération entre personnes valides et handicapées. Commentaire. », Alter. European 
Journal of Disability Research, vol. 13, n°1, 2019, p. 43-55 (avec Myriam Winance). 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187506721830124X  

B7. « Les personnes accueillies dans les établissements et services médico-sociaux pour 
enfants et adultes handicapés en 2014 », Les Dossiers de la DREES, n°28, 2018 (avec 
Thomas Bergeron). https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-
drees/les-personnes-accueillies-dans-les-etablissements-et-services  

B8. Introduction au dossier « Recherches en santé et santé de la recherche en sociologie – 
Orientations, professionnalisation, financements », Socio-logos. Revue de l'association 
française de sociologie [En ligne], n° 7, 2012, mis en ligne le 30 octobre 2012, URL : 
http://socio-logos.revues.org/2679 (avec Kivits J.). 

http://www.cairn.info/revue-geneses-2008-4-page-37.htm
http://www.cairn.info/revue-geneses-2008-4-page-37.htm
http://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2008-1-page-89.htm
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00351429/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/comment-vivent-les-personnes-handicapees-les-conditions-de
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/comment-vivent-les-personnes-handicapees-les-conditions-de
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/elargir-les-sources-detude-quantitative-de-la-population
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/elargir-les-sources-detude-quantitative-de-la-population
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/elargir-les-sources-detude-quantitative-de-la-population
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/aider-un-proche-age-domicile-resultats-des-post-enquetes
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/aider-un-proche-age-domicile-resultats-des-post-enquetes
https://www.cairn.info/revue-savoir-agir-2019-1-page-73.htm
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187506721830124X
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/les-personnes-accueillies-dans-les-etablissements-et-services
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/les-personnes-accueillies-dans-les-etablissements-et-services
http://socio-logos.revues.org/2679
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B9. « Les anthropologues et l’idéologie du sang. Comment définir la famille ? », 
Informations sociales, n° 139, avril 2007, p. 66-77. http://www.cairn.info/revue-
informations-sociales-2007-3-page-66.htm  

B10. « Ethnographie, longue durée et standardisation », IDEES, n°143, mars 2006, p. 6-17. 
https://hal.univ-lille.fr/hal-01241853/document  

B11. « Comprendre la mobilisation familiale autour des personnes âgées », Connaissance 
de l’emploi, n°33, août 2006 (collectif MEDIPS). http://www.cee-
recherche.fr/publications/connaissance-de-lemploi/comprendre-la-mobilisation-familiale-
autour-des-personnes-agees 

 

• Chapitres d’ouvrages scientifiques (10) 

C1. « Variations sociales et nationales autour du TDAH. Familles et écoles au Chili et en 
France », in Caliman L., Citton Y. et Prado Martin M.R., (dir.), L’Attention médicamentée. 
La Ritaline à l’école, Rennes, PUR, 2022. (avec Cottet P., Fansten M., Radiszcz E., Sir H., 
Velpry L.). 

C2. « Familles et professionnels dans le domaine de la santé mentale », in Coutant Isabelle 
et Wang Simeng (dir.), Santé mentale et souffrance psychique. Un objet pour les sciences 
sociales, Paris, CNRS Éditions, 2018, p. 289-306. (avec Béliard A.). 

C3. « The Listening to Suffering: Dealing with Mental Fragility in a Home for 
Adolescents », in FASSIN Didier et al., At the Heart of the State. The Moral World of 
Institutions, London, Pluto Press, 2015, p. 197-224 (avec Coutant I.). 
http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/A/bo20701891.html  

C4. « À l’écoute des souffrances. Fragilité psychique et fragilité sociale dans une maison 
des adolescents », in Fassin Didier et al., Juger, Réprimer, Accompagner. Essai sur la 
morale des institutions, Paris, Le Seuil, 2013 (avec Coutant I.), p. 271-308. http://hal.univ-
lille3.fr/hal-01241908  

C5. « Introduction. Défense et illustration des économies morales », in Fassin Didier et 
Eideliman Jean-Sébastien, Économies morales contemporaines (dir.), Paris, La 
Découverte, 2012, p. 9-18 (avec Fassin D.). http://www.cairn.info/economies-morales-
contemporaines--9782707173096-p-9.htm  

C6. « 'S’il vous plaît, pas de pitié !' Les combats des parents d’adolescents handicapés 
mentaux », in Fassin Didier et Eideliman Jean-Sébastien, Économies morales 
contemporaines (dir.), Paris, La Découverte, 2012, p. 586-618. 
http://www.cairn.info/economies-morales-contemporaines--9782707173096-p-377.htm  

C7. « La jeunesse éternelle ? Le difficile passage à l’âge adulte des personnes dites 
handicapées mentales », in Chamahian Aline et Lefrançois Claire (dir.), Vivre les âges de 
la vie. De l’adolescence au grand âge, Paris, L’Harmattan, 2012, p. 209-230. 
http://hal.univ-lille3.fr/hal-01630312  

C8. « Saisir les personnes. Le fonctionnement des commissions dans l’aide au logement et 
aux personnes handicapées », in Bureau Marie-Christine et Sainsaulieu Ivan (dir.), 
Reconfigurations de l’État social en pratique, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du 
Septentrion, 2012, p. 153-166 (avec Bertrand L. et Caradec V.). 
http://books.openedition.org/septentrion/9560  

http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2007-3-page-66.htm
http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2007-3-page-66.htm
https://hal.univ-lille.fr/hal-01241853/document
http://www.cee-recherche.fr/publications/connaissance-de-lemploi/comprendre-la-mobilisation-familiale-autour-des-personnes-agees
http://www.cee-recherche.fr/publications/connaissance-de-lemploi/comprendre-la-mobilisation-familiale-autour-des-personnes-agees
http://www.cee-recherche.fr/publications/connaissance-de-lemploi/comprendre-la-mobilisation-familiale-autour-des-personnes-agees
http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/A/bo20701891.html
http://hal.univ-lille3.fr/hal-01241908
http://hal.univ-lille3.fr/hal-01241908
http://www.cairn.info/economies-morales-contemporaines--9782707173096-p-9.htm
http://www.cairn.info/economies-morales-contemporaines--9782707173096-p-9.htm
http://www.cairn.info/economies-morales-contemporaines--9782707173096-p-377.htm
http://hal.univ-lille3.fr/hal-01630312
http://books.openedition.org/septentrion/9560
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C9. « Au-delà de la déontologie. Anonymat et confidentialité dans le travail 
ethnographique », in Fassin Didier et Bensa Alban (dir.), Les Politiques de l’enquête. 
Épreuves ethnographiques, Paris, La Découverte, 2008, p. 123-141 (avec Béliard A.). 
http://www.cairn.info/politiques-de-l-enquete--9782707156563-page-123.htm  

C10. « Exclusions, adoptions et relations de parenté », in Weber Florence, Gojard Séverine 
et Gramain Agnès, Charges de famille. Dépendance et parenté dans la France 
contemporaine, Paris, La Découverte, 2003 p. 312-361. http://www.cairn.info/charges-de-
famille--9782707141347-page-312.htm  

 

• Communications dans des workshops / colloques internationaux (10) 

W1. « L’inclusion négociée. L’hyperactivité infantile, entre militantisme et pragmatisme », 
Colloque international « ScolHandi. À l’école du handicap », Lyon, 16-17 décembre 2021. 

W2. « Inégalités et handicaps. Production, construction et usages sociaux des troubles et 
des catégories », Colloque international « Penser les inégalités dans l’enfance. 
Investigating Childhood Inequalities », Paris, 20-22 novembre 2019 (avec Aude Béliard). 

W3. « Les sens de l’agitation chez l’enfant », Colloque international « Une société 
d’individus, c’est-à-dire ? », Paris, 16-18 janvier 2019. 

W4. « Un diagnostic qui agite les familles. Les effets du diagnostic TDA/H sur les 
parcours d’enfants dits agités », Colloque international « Le parcours en question », 
Université Paris Descartes, 2 février 2017 (avec Béliard A., Fansten M., Garnoussi N., 
Mougel S. et Planche M.). 

W5. « Les effets du diagnostic de TDAH sur les parcours des enfants dits agités », 
Workshop international « Enfants agités, parcours mouvementés. Vers une comparaison 
entre Europe et Amérique du sud. Brésil-Chili-France-Suède », Université Paris Descartes, 
25 janvier 2017 (avec Béliard A., Fansten M., Garnoussi N., Mougel S. et Planche M.). 

W6. « Proximité clinique et distance sociale. Un hôpital de jour pour enfants agités à 
Paris », Workshop international « Enfants agités, parcours mouvementés. Vers une 
comparaison entre Europe et Amérique du sud. Brésil-Chili-France-Suède », Université 
Paris Descartes, 24 janvier 2017. 

W7. « Parcours de demandeurs de la RQTH et fabrique du handicap », Colloque 
international « Le handicap, entre trajectoires individuelles et logiques institutionnelles. 
Emploi, travail, politiques sociales », Université Lille 3, 11 et 12 avril 2013 (avec Bertrand 
L. et Caradec V.). 

W8. « The Moral Economy of Working-class Adolescence. Domination, resistance and 
appropriation in a Paris-area ‘Adolescent Centre’ », New Perspectives in Anthropology of 
Mental Health, workshop, MSSH, Paris, 9 janvier 2013 (avec Coutant I.). 

W9. « Uses and issues of the Houses for Teenagers », Workshop on Contemporary Moral 
Economies, Princeton, 28 juin 2011 (avec Coutant I.). 

W10. « Les enjeux de la quête diagnostique. Des parents d’adolescents dits handicapés 
mentaux face aux discours professionnels », Colloque international « Le soin négocié entre 
le malade, ses proches et les professionnels », Université de Bretagne Occidentale - 
Université Européenne de Bretagne, Brest, 8 et 9 octobre 2009. 

 

http://www.cairn.info/politiques-de-l-enquete--9782707156563-page-123.htm
http://www.cairn.info/charges-de-famille--9782707141347-page-312.htm
http://www.cairn.info/charges-de-famille--9782707141347-page-312.htm
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• Communications dans des journées d’étude ou des colloques nationaux (22) 

J1. « Les sens de l’agitation chez l’enfant », Journée d’étude « Vous avez dit recherche ? », 
CEREP-PHYMENTIN, Paris, 24 novembre 2017. 

J2. « Enfants agités, parcours mouvementés. Un regard sociologique », Journée d’étude 
« Les troubles du comportement de l’enfant et de l’adolescent : un défi pour la 
psychopathologie ? », Hôpital Necker, Paris, 24 novembre 2017. 

J3. « Regard d’un sociologue », Conférence de clôture à la Journée d’étude « La Cure 
institutionnelle aujourd’hui », Hôpital Sainte-Anne, 22 novembre 2016. 

J4. « La gestion des émotions dans une Maison des adolescents en banlieue parisienne », 
Conférence plénière aux Huitièmes rencontres Jeunes & Sociétés – « Jeunesses et Genre », 
ENS de Lyon, 13 octobre 2016. 

J5. « Aux origines du handicap psychique. Regard sociologique sur les métamorphoses du 
handicap », Conférence-débat « Les rendez-vous handicap psychique », IRTS de Loos, 20 
janvier 2016. 

J6. « Répondre à la demande ? Étude monographique d’un hôpital de jour pour enfants 
agités », Journée d’étude « Enfance et Santé mentale », Université Paris Descartes, 4 
décembre 2015. 

J7. « Du handicap mental au handicap psychique. Regard sociologique sur les 
métamorphoses du handicap », Conférence inaugurale à la Journée d’étude du réseau de 
pédopsychiatrie Paris Sud – « Le Handicap de la loi 2005. Quels effets sur nos 
pratiques ? », Hôpital Necker, 17 novembre 2015. 

J8. « Sociologie des parcours d4enfants hyperactifs. Qualification des troubles, 
dynamiques familiales, pratiques professionnelles », Assemblée générale de l’association 
HyperSupers TDAH France, Paris, 28 mars 2015. 

J9. « Entre droit au travail et droit au non-travail. Trajectoires individuelles de demandeurs 
de la RQTH et frontières institutionnelles », Colloque « Handicaps : enjeux économiques 
et sociétaux, apport de la recherche », Ministère des Affaires sociales, 9 et 10 octobre 2013 
(avec Bertrand L. et Caradec V.). 

J10. « Écrire un projet de vie pour devenir travailleur handicapé. Nouvelle attention à la 
personne ou lettre morte ? », Colloque « Éthique du care et handicap », Humanis, Institut 
océanographique, Paris, 7 juin 2012. 

J11. « Le sociologue et la déontologie de l’enquête orale », Journée d’étude « Les archives 
sonores de l’Europe du Goulag », BULAC, Paris, 28 mars 2012. 

J12. « Les Maisons des adolescents, une nouvelle forme de contrôle social de la déviance 
juvénile ? », Congrès de l’Association française de sociologie (AFS), Grenoble, 6 juillet 
2011 (avec Coutant I.). 

J13. « Le ‘projet de vie’ des personnes handicapées, entre écriture sur soi et formalité 
administrative », Congrès de l’Association française de sociologie (AFS), Grenoble, 6 
juillet 2011 (avec Betrand L.). 

J14. « Des familles pour terrains. Ressorts ethnographiques d’enquêtes multi-familles », 
Congrès de l’Association française d’ethnologie et d’anthropologie (AFEA), Paris, 24 
septembre 2011 (avec Béliard A.). 
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J15. « L’impossible passage à l’âge adulte des jeunes dits handicapés mentaux », Journée 
d’étude « Handicap, sexualité et procréation. Une approche anthropologique et 
sociologique des reconfigurations des normes conjugales et parentales par le handicap », 
Maison des sciences de l’homme de Bretagne, Rennes, 17 mai 2010. 

J16. « Les enjeux du passage à l'âge adulte des adolescents dits handicapés mentaux », 
Journée d’étude « Vieillir à différents âges de la vie », Université Lille 3, 12 juin 2009. 

J17. « Handicap et arrangements familiaux. Comment la famille s’organise face au 
handicap ? », Journées Nationales des Parents de l’Association des Paralysés de France, 
Erdeven, 29 novembre 2008. 

J18. « Mots pour maux. Diagnostics profanes et problèmes de santé », Journées de 
l’équipe « Enquêtes, Terrains, Théories » (CMH), Foljuif, 6 juin 2007. 

J19. « Diagnostic profane et prise en charge des enfants handicapés mentaux », Journée 
d’étude du RT19 de l’Association Française de Sociologie, 22 janvier 2005. 

 

• Interventions dans des séminaires de recherche (sélection) (13) 

S1. « Problèmes mentaux et inégalités dans les trajectoires adolescentes », Séminaire « La 
dimension sociale et culturelle des troubles psychiques : la variable de l’âge », Laboratoire 
IRIS, 8 mars 2022 (avec Aude Béliard). 

S2. « Les trajectoires des enfants ‘agités’. Mises en forme sociale, scolaire et médicale », 
Séminaire « Enquêtes et travaux en cours », Laboratoire CERLIS, 15 juin 2021 (avec Sarra 
Mougel). 

S3. « Les sens de l’agitation chez l’enfant. Parcours individuels, dynamiques familiales, 
pratiques professionnelles », Séminaire « Philosophie et histoire de la psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent », GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences, 14 janvier 2021. 

S4. « Quelle utilité sociale pour les travaux de recherche en sociologie ? », Table ronde n° 
2 : les interrogations des administrations et des chercheurs se rencontrent-elles dans nos 
revues ?, Paris, 3 avril 2018. 

S5. « Ces enfants qui (s')agitent. Parcours de vie, dynamiques familiales, pratiques 
professionnelles », Séminaire « Professionnels de la petite enfance », Université Lyon 2, 
10 janvier 2017. 

S6. « Trajectoires de soin et socialisations. Effets croisés », Cycle de conférences « Penser 
les primes socialisations : regards croisés », ENS de Lyon/IFE, 17 février 2016. 

S7. « Agitation, diagnostic et handicap. Analyse sociologique de parcours d’enfants 
‘agités’ », Séminaire « École et Handicap », Paris, EHESS, 21 janvier 2016 (avec Planche 
M.). 

S8. « École et handicap : des liens multiples et complexes », Séminaire « École et 
Handicap », Paris, EHESS, 5 novembre 2015 (avec Mougel S. et Ville I.) 

S9. « Les parcours des enfants réputés agités. Qualification des troubles, dynamiques 
familiales, pratiques professionnelles », Séminaire « Sociohistoire du handicap : 
catégories, traitement social et expériences », Paris, EHESS, 6 janvier 2015 (avec Béliard 
A.). 
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S10. « ‘Attention fragiles !’ Pratiques et usages d’une Maison des adolescents », Séminaire 
Économies morales contemporaines, EHESS, Paris, 15 mai 2012 (avec Coutant I.). 

S11. « Pourquoi et contre qui protéger les adolescents ? Pratiques et usages des Maisons 
des adolescents », Séminaire Économies morales contemporaines, EHESS, Paris, 4 mari 
2011 (Avec Coutant I.). 

S12. « Les économies morales en actes », Séminaire Économies morales contemporaines, 
EHESS, Paris, 3 novembre 2010 (Avec Rechtman R.). 

S13. « Entre compassion et suspicion : l’économie morale du handicap mental et ses 
conséquences », Séminaire Économies morales contemporaines, EHESS, Paris, 18 
novembre 2009. 

 

• Rapports de recherche (5) 

R1. « Les sens de l’agitation chez l’enfant. Parcours individuels, dynamiques familiales, 
pratiques professionnelles », rapport de recherche IReSP/CNSA, mars 2018 (avec Aude 
Béliard, Céline Borelle, Maïa Fansten, Sarra Mougel, Maelle Planche, Yaël Tibi-Lévy, 
Vanessa Stettinger et Amélie Turlais). 

R2. « Les nouveaux dispositifs d'accompagnement des travailleurs handicapés. Intentions 
politiques, mises en œuvre institutionnelles et usages profanes », rapport de recherche 
IReSP/CNSA, octobre 2013 (avec Bertrand L. et Caradec V.). 

R3. « Être reconnu travailleur handicapé. Entre logiques institutionnelles et trajectoires 
individuelles », rapport de recherche DREES, MiRe/CNSA, juin 2012 (avec Bertrand L. et 
Caradec V.).  

R4. « Toward a critical moral anthropology », rapport intermédiaire, Advanced Grant, 
European Research Council, 2010 (avec Coutant I., Fassin D., Fernandez F., Fischer N., 
Kobelinsky C., Leze S., Bouagga Y., Makaremi C., Mazouz S.et Roux S.). 

R5. « Dispositifs institutionnels et soutien familial. Pour comprendre les inégalités sociales 
de la prise en charge du handicap », Rapport de recherche pour la MiRe/DREES : 
convention de recherche n° 17/02, 2004 (avec Biland E., Gojard S. et Weber F.). 
 

• Mémoires de recherche (4) 

M1. « ‘Spécialistes par obligation’ – Des parents face au handicap mental : théories 
diagnostiques et arrangements pratiques », thèse de sciences sociales (EHESS), dir. F. 
Weber, 2008. 

M2. « Le choix d’une école spécialisée privée hors-contrat pour la scolarisation d’enfants 
handicapés mentaux. », mémoire principal de DEA (ENS / EHESS), dir. F. Weber, 2003. 

M3. « Du handicap à la dépendance ? Etude statistique de situations de vie 
handicapantes », mémoire secondaire de DEA (ENS / EHESS), dir. C. Baudelot, 2003. 

M4. « Des liens aux relations de parenté. Ethnographie des échanges et contacts 
familiaux », mémoire de maîtrise (Université Paris Descartes), dir. F. de Singly, J.-H. 
Déchaux et F. Weber, 2002. 
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• Recension (1) 

L1. « Des parents à l’hôpital » (ouvrage recensé : Mougel Sarra, Au Chevet de l’enfant 
malade. Parents / professionnels, un modèle de partenariat ?, Armand Colin, 2009), 
laviedesidees.fr, 2009. 
 

• Traductions (3) 

T1. « Kleinman Arthur « Moral Experience and Ethical Reflection: Can Ethnography 
Reconcile Them? A Quandary for "The New Bioethics" », Daedalus, vol. 128, n° 4, 1999, 
p. 69-97 », in Fassin Didier et Lézé Samuel (dir.), La Question morale. Une Anthologie 
critique, Paris, PUF, 2013, p. 398-410. 

T2. « “Pity and Fear: Images of the Disabled in Literature and the Popular Arts”, 
Salmagundi, n° 57, 1982, p. 57-69 », Alter. European Journal of Disability Research, vol. 
9, n° 4, 2015, p. 364-372 (avec Patterson F.). 

T3. WHODAS – World Health Organization. Disability Assessment Schedule 2.0. 
Traduction validée par l’ONU du questionnaire et du manuel d’utilisation (avec Chevance 
A. et Cuenot M.). 
 

• Notice (1) 

N1. « Arthur Kleinman », in Didier Fassin et Samuel Lézé (dir.), Moral Anthropology. A 
Critical Reader, New York, Routledge, 2013. 
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