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Docteur en sociologie, chercheur à l’Institut Régional du Travail Social Normandie-Caen 
(Département Recherche et Partenariats universitaires), enseignant vacataire de l’Université 
Normandie-Caen, chercheur au Pôle pluridisciplinaire « Risques » de la Maison de la Recherche en 
Sciences Humaines (CNRS-MRSH) et chercheur associé au Centre d’Etude et de Recherche sur les 
Risques et les Vulnérabilités (C.E.R.Re.V.) (E.A.3918), Université Caen-Normandie. 
 
Né le    : 01/03/1964 à Meulan (78). 
Nationalité   : Française. 
Niveau d’études  : Doctorat 
 
Adresse professionnelle : 
Institut Régional du Travail Social Normandie-Caen (IRTS N-C), 2 rue du Campus, 
14 200 Hérouville Saint-Clair, Normandie, France. 
 
Contacts : 
Poste recherche : 02 31 54 51 96 ; amorange@irtsnormandiecaen.fr ou arnaud.morange@unicaen.fr 
Personnel : 06 44 24 45 08 ; morange.arnaud@gmail.com 
 
 
 

FORMATIONS, ETUDES, DIPLÔMES 
 

 
- E.S.E.U. (Examen Spécial d’Entrée à l’Université), série A (juin 1990). 
- D.E.U.G. de sociologie (Juin 1992). 
- Licence de sociologie (Juin 1993). 
- Licence de géographie (Juin 1994). 
- Maîtrise en sociologie (Sept. 1994, mention T.B. pour le mémoire, titre : Adam Smith et l’esprit des 

îles ; pour une anthropologie historique du rapport aux objets en Polynésie, sous la direction de 
A. Mary). 

- D.E.A. en sociologie (Juin 1996, mention T.B. pour le mémoire, titre : Approche socio-anthropologique 
du risque routier, sous la direction de Y. Dupont). 

- Suivi de séminaires à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (1996/97/98, principalement en 
Anthropologie : M. Augé, A. Bensa, J. Bazin, M. de La Pradelle, E. Terray). 

- Doctorat en sociologie [Intitulé de la thèse soutenue le 18 décembre 2003 : Socio-anthropologie du 
risque routier. Sur la nature et les causes de la réversibilité négative de l’automobilisme ; sous la 
direction de Y. Dupont et S. Juan,  jury : Yves Dupont (Université de Caen), Salvador Juan (Université 
de Caen), Alain Gras (Université Sorbonne, Paris 1), David Le Breton (Université Marc Bloch, 
Strasbourg), C. Pérez-Diaz (CESAMES/CNRS, Université René Descartes, Paris V) ; mention très 
honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité]. 

- Inscription sur la liste de qualification aux fonctions de Maître de conférences, section 19 : 
Sociologie-démographie, n° 14219144632 en 2003, puis régulièrement renouvelée (dernière 
qualification : le 06/02/2019, pour 4 ans, n° 19219144632). 
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ENSEIGNEMENT / RECHERCHE 
 
- Chargé de cours en Sociologie à l’Université de Caen (de 1996 à 2006 ; de 2010 à 2016). 
- Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche en Sociologie, Université de Caen (2000-

2002). 
- Chargé de cours en Administration, Economique et Social (A.E.S.) (2004-2006). 
- Chargé de cours en Psychologie (U.F.R de Psychologie de l’Université de Caen) (2012-2013). 
- Chargé de cours à l’I.U.T. de Vire (14) (Licence Professionnelle Gestion des Risques en Entreprise, 

module 'Hygiène -Sécurité -Environnement' : 2007-2013). 
- Chargé de cours et évaluateur en Faculté de Médecine du C.H.U. de Caen (devenue P.F.R.S.) 

(2011-2021). 
- Chargé de cours en Sciences de l’Education (2017-2021). 
- Enseignant à l’ESITPA (Ecole d’Ingénieurs en Agronomie), Val-de-Reuil-27 et Rouen 76 (2006-

2010). 
- Conférencier et enseignant à l’Université Inter-Âges (I.U.A.) de l’Université de Caen-Basse-

Normandie (2005-2016). 
- Enseignant à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (I.F.S.I.) de Caen, promotions : 1er, 2ème et 

3ème années (2007-2010). 
- Enseignant à l’Institut de Formation des Cadres de Santé (I.F.C.A.S.) de Caen (2008-2013). 
- Enseignant (+ jury) à l'Institut de Formation en Ergothérapie de Basse-Normandie 

(I.F.E./I.F.M.B.K.), Alençon-61 (2009-2018 ; 2019-2020). 
- Intervenant pour la formation initiale des animateurs de stages « permis à points », Institut 

National de Sécurité Routière et de Recherches (I.N.S.E.R.R.), Nevers (2011-2015). 
- Enseignant au Centre d’Enseignement Multimédia Universitaire (CEMU), Université Normandie-

Caen (2015-2019). 
- Enseignant en M2 Contrôle Environnement Industriel, (UFR des Sciences), Université Normandie-

Caen (2016-2021).     
- Formateur au sein de l’Institut Régional du Travail Social Normandie-Caen (Certificat d’Aptitude 

aux Fonctions d’Encadrement et de Responsables d’Unité d’Intervention Sociale – CAFERUIS ; et 
Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale – DEIS ; 2014-2018).    

 
- Chercheur au L.A.S.A.R. (Laboratoire d’Analyse Socio-Anthropologique du Risque) depuis 1996, 

devenu, en 2008, le Centre d’Etude et de Recherche sur les Risques et les Vulnérabilités 
(C.E.R.Re.V., UPRES EA 3918) ; au Pôle pluridisciplinaire « Risques » (C.N.R.S./M.R.S.H), 
Université de Caen (depuis sa création, en 2003) ; au Département Recherche et Partenariats 
universitaires – Institut Régional du Travail Social Normandie-Caen (Hérouville-14) (depuis 2013) 

 
 
Enseignements délivrés au sein de l’Université de Caen-Normandie, de 1996 à 2021 : 
 
- Anthropologie économique (TD de DEUG 2 en sociologie : 1996-1999 ; thèmes indicatifs : théories 

anthropologiques de l’économie ; terrains : Polynésie, Nouvelle-Calédonie).  
- Connaissance de la société française (T.D. de DEUG 1 et L1 sociologie : 1999-2014 ; contenu : 

analyse de divers faits sociaux à partir des théories sociologiques, de textes et d’enquêtes de terrain). 
- Méthodologie du travail universitaire (T.D. de DEUG 1 sociologie : 2000-2002 ; contenu : méthodes 

de travail, de recherche et d’écriture, travaux sur textes). 
- Méthodes d’investigation sociologique (C.M. de Licence de sociologie : 2002-2003 ; contenu : 

approfondissement des techniques et méthodes quantitatives et qualitatives). 
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- Anthropologie sociale et ethnologie (T.D. de DEUG 2 sociologie : 2004-2006 ; contenu : théories 
anthropologiques, société kabyle à partir de P. Bourdieu). 

- Initiation à la sociologie (U.F.R. de Droit, A.E.S. 3ème année, C.M., années universitaires : 2004-2006 ; 
contenu : auteurs : Durkheim, Mauss, Tonnies, Weber, Bourdieu ; Ecole de Chicago, fonctionnalisme, 
individualisme méthodologique, analyse stratégique, sociologies contemporaines). 

- Auteurs et Théories II : Sociologies contemporaines (T.D. de L1 en sociologie : 2011-2012 ; contenu : 
auteurs : P. Bourdieu, R. Boudon, M. Crozier, E. Friedberg, A. Touraine, B. Lahire, F. Dubet…). 

- Méthodologie du travail universitaire (T.D. de L1 en Psychologie : 2012-2013).  
- Problématiques et Méthodes sociologiques (TD de L1 en sociologie : 2012-2013, 2015-2016) ; 

contenu : apport des outils nécessaires à la réalisation d’un premier travail complet d’enquête 
sociologique appliquée notamment au champ de la santé ; apports théoriques sous la forme de CM et 
d’accompagnement de travaux). 

- Contrôle Environnement Industriel, M2 PCI, UFR des Sciences (CM pour M2 : 2016-2021) : 
Sociologie de la communication du risque industriel et en situation de catastrophe.  

- Sociologie de la santé (M1 UE4 du Centre d’Enseignement Multimédia Universitaire) : séminaires 
(2017-2019), suivi et accompagnement des travaux des étudiants + jurys (2015-2019).  

- Problématiques et publics de l’action sociale (L2 en Sciences de l’Éducation, 2017-2021 ; CM + TD) : 
Publics de l’action sociale ; théories et recherches ; contenu : conditions de production de l’exclusion 
sociale, publics de l’action sociale ; focus sur groupes : SDF, jeunes en errance, personnes éloignées du 
soin, problématique alcool, personnes âgées isolées… 
 
 

Enseignements délivrés au sein de l’ESITPA (Ecole d’ingénieurs en agriculture, Rouen/Val-de-Reuil), 
de 2006 à 2010 : 

 
- Sociologie rurale (C.M et T.D. en troisième année : 2006-2010) ; contenu indicatif : théories 

sociologiques, approche historique du rapport ville/campagne, l’espace rural en évolution, agriculture et 
modernité, sorcellerie bocagère, les effets du développement agricole, ‘économie, éthique et 
responsabilité’, développement dit ‘durable’, rapports Nord/Sud, enjeux environnementaux, questions de 
santé…  

 
Enseignements délivrés au sein de l’I.F.S.I. (Institut de Formation en Soins Infirmiers, Caen-14), de 

2007 à 2010 :  
 
- Sociologie et anthropologie (appliquées au champ des soins médicaux) : CM et TD en direction des 

trois niveaux du cursus ; contenu indicatif : structure et évolution de la société française, démographie, 
socialisation et construction identitaire, institutions, sociologie du corps, addictions et prises de risques, 
initiation à la psychanalyse, croyances et soins, F. Nightingale, théorie du care, handicap, mal-être au 
travail, gestion de crises, vieillissement et soins… 

 
Enseignements délivrés au sein de l’I.F.C.A.S. (Institut de Formation des Cadres de Santé, Caen-14), 

de 2008 à 2013 : 
 
- Module ‘Sociologie’ : Théories sociologiques, intégration sociale, statuts, ‘détours’ anthropologiques, 

sociologie du travail, effets des nouvelles technologies dans le monde du travail, accompagnement de 
travaux.  

- Module ‘Santé publique’ : Sociétés du risque, gestion de crises et situations de catastrophes.  
 
Enseignements délivrés au sein de l’I.U.T. de Vire (14), de 2008 à 2013 : 
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- Sociologie du risque et sociologie du travail (appliquées à la Licence professionnelle : CM + TD) : 

« Hygiène et Sécurité en milieu professionnel ». 
 
Enseignements et conférences délivrés au sein de l’Université Inter-Âges (I.U.A.) de l’Université de 

Caen - Basse-Normandie, de 2005 à 2016 : 
 
-    Sessions de cours : Deauville-14, 2007-2008 : ‘Qu’est-ce que l’Anthropologie ?’ (module de 

20 heures) ; Deauville-14, 2008-2009 : Anthropologie : approfondissement (module de 20 heures). 
 
-     Conférences : environ une centaine entre 2005 et 2016, données dans les grandes villes des trois 

départements de Basse-Normandie (quelques titres : « Tahiti : un goût de paradis ! : retour sur l’histoire 
d’un malentendu » ; « Socio-histoire de l’automobilisme et de ses risques » ; «  Analyse sociologique 
d’un carambolage » ; « La jeunesse aujourd’hui : entre incertitude et vulnérabilité » ; « Ruralité, 
agriculture et modernité : les campagnes françaises en évolution » ; « Tchernobyl, 20 ans après : retour 
sur la catastrophe » ; « La Kanaky de Jean-Marie Djibaou : retour sur l’histoire tumultueuse de la 
Nouvelle-Calédonie ; Petites mythologies du trafic de calva en Basse-Normandie : pour une socio-
histoire locale et pittoresque ; L’échange symbolique : penser les sociétés d’un point de vue socio-
anthropologique, La relation médecin-patient ; le cas de la sclérose en plaques…) ; L’ivresse créatrice.  
Réflexion socio-anthropologique sur l’influence de l’alcool sur le travail de quelques artistes et 
intellectuels français contemporains ; Ethylotests Anti-démarrage, stages de récupération de points de 
permis, contrôles des stupéfiants… Où en est la France en matière de traitement des infractions et du 
risque routier ? Discussion critique ; L’échange est-il nécessairement marchand ? ; Les sans-abris 
aujourd’hui…). 

 
     Enseignements délivrés à l'Institut de Formation en Ergothérapie de Normandie, de 2009 à 2020 :  

 
-   Module de sociologie (C.M. de 34 heures/an) ; contenu : Théories sociologiques et anthropologiques 

appliquées à la santé (dont : intégration sociale ; rapport à la santé et à la maladie selon les sociétés ; 
médicalisation de la vie ; handicap, stigmates et société ; valeur travail et mal-être au travail ; enjeux du 
vieillissement de la population française ; évolution de l’hôpital…). 

 
Enseignements délivrés au sein de l’Institut National de Sécurité Routière et de Recherches 

(I.N.S.E.R.R.), Nevers, de 2010 à 2015 : 
 
- Module de formation des animateurs de stages de sensibilisation à la sécurité routière (permis à 

points) (C.M. de 4 heures) : contenu : automobilisme, vitesse et société.  
 
Enseignements délivrés au sein de la Faculté de Médecine du CHU de Caen (devenue P.F.R.S.), de 2011 

à 2021 : 
 
- Préparation au concours PACES, épreuve : Santé, Société, Humanité  (TD) : contenu : travail sur 

texte, préparation au concours. 
 

Enseignements délivrés au sein de l’Institut Régional du Travail Social Normandie-Caen (2014- 2018) : 
 
- Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale, Université de Caen/IRTS : 2014 : Module de Méthodologie de 

projet (CM/TD de 7 heures) ; 2015-2018 : Module de Méthodologie de projet (CM/TD de 7 heures)  et 
Socio-Anthropologie du projet (4h) ; 2016-2018. 
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- Certificat d’Aptitude aux fonctions d’encadrement et de Responsables d’Unité d’Intervention 
Sociale (CAFERUIS) : Encadrement des Dossiers Techniques (UF4) et des mémoires (UF1) ; 
participation aux jurys (UF1, UF2, UF4) ; 2014-2018.    

 
 
 

RECHERCHE 
 
Recherches financées : 
 
- Mieux connaître et analyser les conduites automobiles à risque des personnels de l’Université de Caen 

Basse-Normandie. Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention, convention LASAR/Cellule 
Hygiène-Sécurité de l’Université de Caen, budget alloué : 35 423 francs TTC, avril-octobre 2001 
(méthode principale : qualitative par entretiens). 

 
- Mieux connaître et analyser les conduites automobiles à risque des étudiants de l’Université de Caen 

et contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention, convention LASAR-Université de 
Caen/Préfecture du Calvados, budget alloué : 80 000 francs TTC, avril-décembre 2001 (méthode 
principale : quantitative au moyen d’un questionnaire de 123 items, quantité exploitée : 875). Etude 
placée sous ma direction avec vacations rémunérées de trois étudiants de Maîtrise/DEA.  

 
- Evaluation et perspectives du dispositif de répression de la conduite sous l’emprise de drogues illicites, 

Programme National de Recherche et d’Innovation dans les Transports Terrestres (PREDIT 2002-2006, 
groupe opérationnel 3), Avant-projet retenu et financé, budget alloué pour l’élaboration du projet : 
6 000 euros TTC, 2003. 

 
- L’article R.6 de la Licence IV du code des débits de boissons et la sécurité routière, financement : 

Institut de Recherche Scientifique sur les Boissons (IREB), budget alloué : 5 000 euros, 2003-2005 
(méthode principale : qualitative par entretiens). Etude placée sous ma direction avec chercheurs 
associés : L. Bocéno (doctorant en sociologie), G. Lerouvillois (doctorante en géographie).  

 
- Un système d’information spatial pluridisciplinaire sur les risques. Contribution sociologique au projet 

retenu et financé par la MRSH de l’université de Caen et mobilisant différentes disciplines, budget 
global alloué : 5 000 euros, 2003-2005.  

 
- Evaluation et perspectives du dispositif de répression de la conduite sous l’emprise de drogues illicites, 

Programme National de Recherche et d’Innovation dans les Transports Terrestres (PREDIT 2002-2006, 
GO 3), financement : Direction de la Sécurité et de la Circulation des Routes (DSCR), Ministère des 
transports, budget alloué : 58 570,51 euros TTC, lancement du programme en 2004, rapport remis en mai 
2006 (méthode principale : qualitative par entretiens). Etude réalisée par mes soins avec le renfort d’une 
doctorante en sociologie sous CDD (F. Martinotti).  

 
- Le trafic de ‘calva’ en Basse-Normandie ; mythes et réalités. Contribution à une socio-histoire locale 

et pittoresque, financement : Institut de Recherche Scientifique sur les Boissons (IREB), budget alloué : 
5 000 euros, 2007-2008 (méthode principale retenue : qualitative par entretiens). Etude placée sous ma 
responsabilité avec la collaboration de C. Maneuvrier (M.C. en histoire) et J.-P. Rogues (M.C. en 
littérature).  
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- Information et communication entre les neurologues et leurs patients atteints de sclérose en plaques, 
financement : SARL Quadrature Santé, budget alloué : 23 000 euros TTC, 2007-2009 (méthode 
principale retenue : qualitative par entretiens). Réalisation par mes soins sous la direction scientifique de 
G. Grandazzi (INSERM/C.H.U. Caen). 

 
- A quelles conditions le recours aux éthylomètres anti-démarrage (EAD) peut-il être étendu dans le 

cadre administratif et judiciaire ? Enquête qualitative auprès des acteurs concernés dans le 
département du Calvados, financement : Fondation Sécurité routière / DSCR, budget alloué : 55 456 
TTC, 18 mois à compter du 1 juin 2008 ; rapport le 31 mai 2010. 

 
- Socio-Anthropologie de la mise en décision : le traitement des déchets à l'heure de la santé 

environnementale, financement : ADEME (programme coordonné "déchets et société", thématique : 
"jeux d'acteurs"), budget alloué : 135 262 euros TTC, validation du projet : octobre 2009 ; réalisation de 
l'étude : 2010-2012 ; étude placée sous la Direction de F. Lemarchand au titre du Pôle Risques (CNRS/ 
MRSH de l'Université de Caen) et dans laquelle je suis le chercheur à titre principal, accompagné de 
deux doctorants en CDD.       

 
- Pratiques de consommation d'alcool en milieux littéraires et intellectuels français, financement : 

Institut de Recherche Scientifique sur les Boissons (IREB), budget alloué : 5 000 euros, 2010-2011 
(méthode principale retenue : qualitative par entretiens). Etude placée sous ma responsabilité avec la 
collaboration de F. Fava (Docteur en littérature comparée).  

 
- Processus et mécanismes de changements induits par des pratiques d'auto-évaluation de l'usage 

d'alcool dans la conduite, financement : INRETS/INSERR : budget alloué : 24 000 euros TTC, 
programme : 2010-2012. Prestation de service placée sous ma responsabilité dans le cadre du programme 
"Les pratiques d'évaluation externe et autoévaluation de l'usage d'alcool dans le processus de changement 
: contexte national et comparaison franco-québécoise" ;  porteur de la recherche : INRETS (partenaires : 
INSERM, INSERR, RITE, ANPAA, CERREV). 
 

- Que nous apprend le « botellón » espagnol des pratiques d’alcoolisation de la jeunesse ?, 
financement : Institut de Recherche Scientifique sur les Boissons (IREB), budget alloué : 6 000 euros, 
2012-2013 (méthodes principales retenues : recension de données qualitatives et entretiens). Etude 
placée sous ma responsabilité (avec la collaboration de C. Vallette, Doctorante en sociologie).  
 

- La conduite sans permis de conduire ; enquête de terrain auprès des conducteurs infractionnistes et 
des professionnels à leur contact, financement Institut National de Sécurité Routière et de Recherche 
(INSERR), adjudication de marché public MP. 1215 du 8 février 2013 pour un budget de 
28 000 euros TTC, Etude réalisée par mes soins au sein de l’Institut Régional de Travail Social de Basse-
Normandie (IRTS) en collaboration avec sa responsable du PREFAS, méthode qualitative par entretiens 
réalisés à Lille et Caen ; 2013-2014. 
 

- Recherche-action sur le dispositif « Un logement d’abord », financement : AAJB (Association des 
Amis de Jean Bosco), budget alloué : 15 000 euros TTC, Convention IRTS/AAJB. Etude réalisée par 
mes soins (sous la coordination de C. Chaput, PREFAS) à compter de novembre 2013 (méthode 
qualitative : recherche-action collaborative, entretiens, entretiens collectifs dirigés) ; 2013-2014. 

 
- Etude d’usagers qui conduisent un véhicule sans jamais avoir obtenu le permis de conduire : volet 

psychosociologique , financement Institut National de Sécurité Routière et de Recherche (INSERR), 
pour un budget de 13 000 euros TTC, Etude réalisée par mes soins au sein de l’Institut Régional de 
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Travail Social de Basse-Normandie (IRTS) en collaboration avec sa responsable du PREFAS, méthode 
qualitative par entretiens ; Avril-juillet 2014. 
 

- Etude : « Réitérants de stage de sensibilisation à la sécurité routière », financement Institut National de 
Sécurité Routière et de Recherche (INSERR), pour un budget de 8 000 euros TTC, Etude réalisée par 
mes soins au sein de l’Institut Régional de Travail Social de Basse-Normandie (IRTS) en collaboration 
avec sa responsable du PREFAS, méthode qualitative par entretiens ; juillet-Aout 2014. 
 

- Agir pour la santé des Caennais  (fiche ASS06), volet « Diagnostic et Recherche-action » du Contrat 
Local de Santé (Ville de Caen-ARS) 2014-2018, opéré par l’IRTS (A. Morange et C. Chaput-Le Bars), 
allocation Ville de Caen : 1 000 euros, expertise ; 2015. 
 

- Expertise sociale sur l’errance des jeunes en Basse-Normandie, Etude commanditée par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) dans le cadre du Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins 
(PRAPS) et placée sous ma responsabilité (recension de données et de travaux, enquête de terrain, 
analyse), financement ARS/PRAPS, 6 700 euros, méthode qualitative ; 2015-2016.   
 

- Pas de gaspillage ! Pratiques rationalisées de consommation chez les gens du commun. Socio-
anthropologie de la culture du pauvre, pour un budget alloué de 119 000 euros ; Recherche menée et 
dirigée par mes soins, dans le cadre de l’Appel à Intentions de Recherche « Mobilisation de la notion de 
gaspillage » de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), Projet PREFAS 
(Pôle recherche et d’étude pour la formation et l’animation du secteur) de l’IRTS Basse-Normandie, 
incluant la collaboration du CERReV (Université de Caen Basse-Normandie) ; 2015-2017 (convention 
du 1 octobre 2015).  

 
- Identification et analyse des facteurs les plus impactant sur les taux de mesures de protection de 

l’enfance dans le département de l’Orne (61), en vue de la préparation du Schéma départemental 
Enfance-Famille 2016-2020, financement : Conseil Départemental de l’Orne (code de marché public) 
pour un budget de 10 000 euros, Etude qualitative réalisées par mes soins ; 2016. 

 
- Recherche/Encadrement méthodologique d’un groupe d’étudiants en DEIS 3 (Diplôme d’Etat 

d’Ingénierie Sociale), UF2.4 : étude de terrain relative à la mobilité des personnes éloignées des 
transports, Communauté de communes Cœur de Nacre (14) ; novembre 2016 - juin 2017.   

 
- Prévention de la dépendance des personnes âgées dans le Département de la Manche, pour un budget 

alloué de 25 402 euros, financement : Conseil Départemental de la Manche (50), Etude qualitative 
réalisées par mes soins (dans laquelle vient s’intégrer un diagnostic territorial réalisé par un groupe 
d’Etudiants en Service Social dans le cadre de leur cursus) ; mai - décembre 2017.  

 
- Sexualité en établissement et sexualité des personnes handicapées, budget alloué : 2 000 euros, 

Expertise commanditée par l’Agence Régionale de Santé Normandie, Convention IRTS N-C/ARS 
pluriannuelle d'objectifs ; 2017-2018. 

 
-     Recherche-action sur les Espaces de Rencontre (entre enfants et parents, dans le cadre de décisions de 

Justice), recherche ayant mobilisé plusieurs chercheurs (IRTS N-C) sur 12 sites Espaces de Rencontre ; 
financement : FENAMEF : 15 000 euros / CNAF : 29 200 euros ; collecte de données qualitatives 
réalisée partiellement par mes soins ; analyses et rédaction du rapport définitif ; 2017-2020.    
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- Intérêt du mammobile dans la réduction des inégalités sociales et territoriales dans le dépistage du 
cancer du sein. Recherche interventionnelle en population générale en Normandie, projet GEODEP 
piloté par l’équipe INSERM U1086 « Anticipe », Centre François Baclesse, C.H.U. de Caen ; volet 
IRTS N-C, financement : 46 000 euros, étude qualitative et participative ; 2019-2021.  

 
   

 
PUBLICATIONS 

 
Actes et comptes rendus : 
 
- « La sécurité routière ; un enjeu de santé publique », in Actes de la sixième Conférence Régionale de 

Santé de Basse-Normandie, Direction des Affaires Sanitaires et Sociales de Basse-Normandie, Ministère 
de l’Emploi et de la Solidarité, Caen, 2002, pp : 132-138. 

 
- « Les étudiants et la prise de risque au volant », Caen/Université, Edition Mairie et Université de 

Caen, n°27, mai 2002. 
 
- « Le carambolage comme forme cristallisée de risque émergent », in Risque et société : Evolutions et 

Nouvelles Approches, Actes du 4ème colloque international de la Prévention des Risques des 22, 23 
janvier 2004, Centre Européen de Prévention des Risques, Niort. 

 
- « Evolution des représentations et du jeu social autour des risques », (avec M.-F. Steinlé-Fuerbach), 

rapport de synthèse de la deuxième séance du 4ème colloque international de la prévention des risques des 
22 et 23 janvier 2004, in Actes du 4ème Colloque International de la Prévention des Risques, Centre 
Européen de Prévention des Risques, Niort, pp. 131-134. Publié également dans le Journal des Accidents 
et des Catastrophes, n° 41, Centre Européen de Recherche sur le Droit des accidents et des Catastrophes 
(C.E.R.D.AC.C.) et Préventique Sécurité, n° 73, janvier-février 2004, pp : 30-31.  

 
- « La conduite sous l’emprise de stupéfiants », in Actes des Assises départementales de la Sécurité 

routière du 23 octobre 2003, Rectorat de Caen/Préfecture du Calvados. 
 
- « Vers une revendication anomique ? Approche socio-anthropologique d’un nouveau type de 

rapport aux normes », Actes des 25ème journées nationales de l’ANIT (Association Nationale des 
Intervenants en Toxicomanie), Toxicomanies, addictions : le risque dans tous ses états (10 et 11 juin 
2004), « La Loi, les normes, les risques », 10 pages, 2005. 

 
- « Soigner le malade et le sujet social », Actes des 27èmes journées nationales de l’ANIT, 

« Toxicomanies, addictions : quel(le)s modes de sorties ? », Pau, 15 et 16 juin 2006, 10 pages, 2007. 
 
- « Correlations between individual vulnerability, risk-taking and road accidents » (« De quelques 

relations entre vulnérabilité individuelle, prise de risque et accidents de la circulation »), in Actes de 
colloque « Santé, exclusion, risque et lieu », Le Havre, 20-21 mars 2007, édition bilingue (F-A), 
Universités du Havre, de Lille et du Kent (programme INTERREG).  
 

- « De la non-pédagogie des données chiffrées en matière de sécurité routière », Actes de la journée 
d’étude : Transmission d’une culture du risque routier, Laboratoire AMUP-INSA (JE 2471), Université 
de Strasbourg, 12 Janvier 2013 (M. Camiolo, coord.), 12 pages. 
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Note de lecture : 
 
- Note de lecture de l’ouvrage de Vincent Kaufmann, Mobilité quotidienne et dynamiques urbaines, 

Lausanne, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2000, in Annales de la recherche 
urbaine, n° 87, 2000, pp : 119-121.  

 
Posters : 
 
- Information et communication entre les neurologues et leurs patients atteints de sclérose en plaques ; 

socio-anthropologie du vécu de la maladie, Journées de neurologie de langue française, Lille, 1-4 avril 
2009. 

 
- Que nous apprend le « botellón » espagnol des pratiques d’alcoolisation de la jeunesse ?, Institut de 

Recherche Scientifique sur les Boissons (IREB), 21ème colloque scientifique, Espace Saint-Martin, 
Paris.13-14 mars 2013. 

 
Presse :  
 
- « Alcool au volant : pourquoi l’Etat doit agir maintenant », Le Monde.fr, rubrique : « Idées » 

(7 300 caractères), 06/08/2012. Lien : https://www.lemonde.fr/idees/article/2012/08/06/alcool-au-volant-
pourquoi-l-etat-doit-agir-maintenant_1742786_3232.html 
 

- « Tabagisme en Normandie : les chiffres et les faits. Un sociologue se penche sur la lutte contre le 
tabac en France », Paris-Normandie (version papier et version en ligne), 2 pages, 4 février 2019. Lien : 
https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/sante/tabagisme-en-normandie--les-chiffres-et-les-
faits-AF14552266 
 

- « Coronavirus : vivre les malheurs du temps, entre Histoire et inégalités », Ouest-France, édition en 
ligne, rubrique : « Point de vue », 9 000 caractères, publié le 24/03/2020. Lien :  https://www.ouest-
france.fr/sante/virus/coronavirus/point-de-vue-coronavirus-vivre-les-malheurs-du-temps-entre-histoire-
et-inegalites-6790513 
 

- « ‘Covid-19 et confinement accélèrent les inégalités’, selon un sociologue caennais », entretien, 
Ouest-France, édition papier, pages Caen, 2 avril 2020.   

 
 
Ressources en ligne :  
 
- De Pékin à Caen, expertises croisées sur les risques environnementaux, texte, in Le carnet de la 

MRSH, 2016 : https://mrsh.hypotheses.org/138 
 
- Mémoire et trace de la mort routière, conférence, in La forge numérique (MRSH-Université de Caen-

Normandie), 2016 :  
https://www.canal-u.tv/video/la_forge_numerique/memoire_et_traces_de_la_mort_routiere.25107 

 
- Un malentendu mémoriel : socio-histoire de la construction du mythe du paradis tahitien, conférence, 

in La forge numérique (MRSH-Université de Caen-Normandie), 2018 :  
https://www.canalu.tv/video/la_forge_numerique/un_malentendu_memoriel_socio_histoire_de_la_const
ruction_du_mythe_du_paradis_tahitien.45251 
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- La recherche dans deux établissements de formation en travail social, texte, in Lettre de l’UNAFORIS, 
2018 : https://www.unaforis.eu/article/reseaunance-ndeg11 

 
-  La production de déchets comme élément constitutif des sociétés à économie de marché, conférence, 

in La forge numérique (MRSH-Université de Caen-Normandie), 2019 : 
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6234  

 
 
Rapports de recherches : 
 
- Mieux connaître et analyser les conduites automobiles à risque des personnels de l’Université de Caen 

Basse-Normandie. Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention, Rapport d’étude remis à la 
Cellule Hygiène-Sécurité de l’Université de Caen, 2002, 36 pages. 

 
- Mieux connaître et analyser les conduites automobiles à risque des étudiants de l’Université de Caen 

et contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention, rapport d’étude remis à la Préfecture du 
Calvados, 2002, 121 pages.  

 
- L’article R.6 de la Licence IV du code des débits de boissons et la sécurité routière, Rapport d’étude 

remis à l’Institut de Recherche Scientifique sur les Boissons (IREB), 2005, 84 pages.  
 
- Evaluation et perspectives du dispositif de répression de la conduite sous l’emprise de drogues illicites, 

rapport d’étude remis à la Direction de la Sécurité et de la Circulation des Routes (DSCR), Ministère des 
transports, 2006, 130 pages. 

 
- Evaluation et perspectives du dispositif de répression de la conduite sous l’emprise de drogues illicites, 

Synthèse de l’étude en français et anglais mise en ligne sur le site du Ministère des transports, 2006, 
5 pages. 

 
- Information et communication entre les neurologues et leurs patients atteints de sclérose en plaques, 

rapport de l’étude du même nom financée par Agir-Sep, 2010, 93 pages. 
 
- A quelles conditions le recours aux éthylomètres anti-démarrage (EAD) peut-il être étendu dans le 

cadre administratif et judiciaire ? Enquête qualitative auprès des acteurs concernés dans le 
département du Calvados, rapport d’étude remis à la Direction de la Sécurité Routière, 2010, 100 pages. 
 

- Approche socio-anthropologique (in Approche clinique autour de la notion d’autoévaluation, A. 
Billard, H. Martineau, coord.), rapport INSERR pour le compte de la DSCR (Sécurité routière, Ministère 
de l’Ecologie), 2011, pp : 180-224. 

 
- Socio-Anthropologie de la mise en décision : le traitement des déchets à l'heure de la santé 

environnementale, rapport de l'étude du même nom financée par l'ADEME ; rapport final, novembre 
2012, version numérique : 97 pages ; version papier : 124 pages (hors annexes). 
 

- Etude d’usagers qui conduisent un véhicule sans jamais avoir obtenu le permis de conduire : volet 
psychosociologique, rapport de l’étude du même nom financée par l’INSERR, septembre 2014, 
35 pages. 
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- Etude sur les réitérants de stages : description des conducteurs qui reviennent en stages ‘permis à 
points’ ; volet sociologique, rapport de l’étude du même nom, financée par l’INSERR ; novembre 2014, 
88 pages. 
 

- Recherche-Action sur le dispositif : « un logement d’abord », rapport final remis à l’Association des 
Amis de Jean Bosco ; décembre 2014, 46 pages. 

 
-    Etude préparatoire au Schéma Départemental Enfance Famille du Conseil Départemental de l’Orne ; 

janvier 2017, 20 pages.  
 
- L’errance des jeunes en Basse-Normandie ; étude visant à la connaissance des fonctionnements des 

publics ; public : jeunes en errance ;  avril 2017, 62 pages.   
 
- Pas de gaspillage ! Pratiques rationalisées de consommation chez les gens du commun. Socio-

anthropologie de la culture du pauvre, [acronyme : GASPIRAPA], A Morange (auteur principal), 
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), IRTS N-C, rapport final, 
novembre 2017, 150 pages. 
 

- Vieillir dans les communes nouvelles de Saint-Hilaire du Harcouët et de Le Teilleul, Conseil 
département de La Manche / Conférence des financeurs, IRTS NC, rapport final, janvier 2018, 57 pages. 
 

- Recherche-action sur les Espaces de Rencontre, FENAMEF / CNAF, rapport final provisoire : 
décembre 2020 ; rapport final définitif : mars 2020, 120 pages (hors annexes).  

 
 
Articles dans revues : 
 
- « Du risque routier à l’accident : réflexion sur l’apothéose de la dilapidation du temps, de l’espace 

et de l’énergie », MANA, n°4, premier semestre 1998, Caen, P.U.C., 1998, pp : 109-137. 
 
- « Approche socio-anthropologique de la conduite sous l’empire d’un état alcoolique », MANA, n°8, 

second semestre 2000, P.U.C., 2001, pp : 43-66. (cet article a été proposé par Madame I. Massin, 
Déléguée Interministérielle à la Sécurité routière pour l’attribution du prix Le Risque/Les Echos). 

 
- « Conduite sous l’emprise de stupéfiants : un dispositif de répression inadapté », Infrastructures et 

mobilité, n° 64, janvier 2007, pp : 12-14, 2007.  
 
- « Entre respect et dépassement des limites ; du bon et du mauvais usage du Code de la route », 

MANA, n° 14-15, L’Harmattan, 2007, pp : 61-83.  
 
- « Ethnographie du trafic de ‘calva’ en Basse-Normandie », Cahiers de l’IREB, n° 19, 2009, pp : 99-

106.  
 
- « Pratiques de consommation d'alcool en milieux littéraires et artistiques français. Influence de la 

mythologie de l'ivresse créatrice et nouvelles perspectives », Cahiers de l'IREB, n° 20, 2011, pp : 51-
60. 

 
- « Que nous apprend le « botellón » espagnol des pratiques d’alcoolisation de la jeunesse ? », Cahiers 

de l’IREB, n° 21, pp. 231-238, 2013 ; http://www.ireb.com/node/2447  
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- « Le Housing-first : l’expérimentation à la française », (avec C. Chaput-Le Bars),  in « Nouvelle 

gestion sociale des SDF », Le Sociographe, n° 48, décembre 2014, pp : 67-78 ; prix de l’Ecrit Social 
ARIFTS 2015. 

 
- « Le Logement d’abord, perturbateur de praticiens ? », in « Logement-hébergement : quel 

accompagnement social », n° 278, Revue Française de Service Social, 10 pages. 
 

- A paraître (2020) : « L'éducation relative à l'environnement à l'épreuve du vécu des classes 
populaires en France »,  Éducation à l’environnement, regards, recherches, réflexions, (revue de 
l’Université de Sherbrooke/UQAM, Québec), numéro thématique, section : "Recherches et réflexions", 
17 pages. 
 

- A paraître : (2020) : « Vulnérabilité et catégories de l’action sociale », in Education et socialisation. 
Les cahiers du CERFEE, Open Edition journals, 18 pages. 

 
 
Articles dans ouvrages collectifs : 
 
- « La route désenchantée. L’insécurité routière au quotidien dans le Calvados », pp : 327-345, in 

Conditions et genres de vie. Chroniques d’une autre France, S. Juan, D. Le Gall (dir.), Paris, 
L’Harmattan, 2002.  

 
- Notices : « Accidents (de la circulation routière) » (pp : 3-7), « Automobilisme » (pp : 35-37), 

« Carambolage » (pp : 56-57), du Dictionnaire des Risques (sous la direction de Yves Dupont), Paris, 
Armand Colin, 2003. 

 
- Notices révisées et augmentées : « Accidents (de la circulation routière) » (pp : 4-8), 

« Automobilisme » (pp : 42-45), « Carambolage » (pp : 74-75), du Dictionnaire des Risques (sous la 
direction de Yves Dupont), Paris, Armand Colin, 2007.  

 
- « Le phénomène du botellón : l’Espagne festive entre continuités et ruptures », in Boire : une 

affaire de sexe et d’âge, Déroff M.-L et T. Fillaut (dir.), Presses de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé 
Publique, Rennes, 2015, pp : 169-181. 
 

- « Pour une hybridation ‘recherche, travail social, formation’ : une recherche-action sur le 
Housing-first », avec C. Chaput-Le Bars, in Les formations du secteur social aujourd’hui, 
transformations et diversifications, public ; Y. Molina, G. Monceau (dir.), Collection « Politiques et 
interventions sociales », Rennes, Presses de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, 2017, 
pp : 139-148.    
 

- « Pour l’accès à une vie affective et sexuelle : droits, limites et pratiques. Contribution à l’étude du 
respect de la vie privée du majeur protégé », (avec C. Chaput-Le Bars et C. Dupuy), in G. Raoul-
Cormeil (dir.), La vie privée du majeur protégé. Hommages à Tierry Verheyde, Paris, Marie & Martin, 
2019, pp : 232-248. 
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Document numérique : 
 
- Usage de la vitesse : Avant-propos (2 pages) ;  Vitesse et système automobile (4 pages) ; Vitesse et 

individu (13 pages) ; Vitesse et projet de société (5 pages) ; Conclusion : Vitesse : progrès et 
humanité (3 pages), in Le guide de l'animateur des stages de sensibilisation à la sécurité routière, 
cédérom, Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire ; 
Délégation à la sécurité et à la circulation routières, 2011.  

 
Ouvrage : 
 
- A paraître : Des machines à tuer. Socio-anthropologie de l’automobilisme, (ou sous-titre : « ce que 

l’automobilisme nous dit de ce qui nous arrive »), préface de Jean-Pierre Dupuy, Paris, L’Harmattan 
(collection : Logiques Sociales) ou autre.   

 
 

INTERVENTIONS, COMMUNICATIONS, CONFERENCES 
 
 

EN FRANCE : 
 
- Histoire d’un malentendu culturel : l’arrivée du système marchand dans les sociétés insulaires du 

Pacifique, conférence, Université inter-âges de Basse-Normandie, Argentan, 14 mai 1998. 
 

- Dilapider l’espace, le temps et l’énergie; socio-anthropologie de l’accélération, conférence à l’Ecole 
      Européenne Supérieure des Arts et Technologies de l’Image, Angoulême, 14 décembre 1998. 

 
- Eléments pour une Socio-Anthropologie du risque routier, séminaire « rites », LASAR, Caen, 27 mars 

2001. 
 

- Conduites à risque des étudiants de l’Université de Caen, conférence dans le cadre de la semaine 
nationale de la Sécurité routière, Caen, Préfecture du Calvados/LASAR, 24 octobre 2001. 

 
- Socio-Anthropologie du risque alcool. Approches « théorico-pratiques », intervention au Comité 

Régional d’Education à la Santé, Hérouville St-Clair, 8 novembre 2001. 
 
- Les jeunes face au risque, séminaire de Maîtrise en Sciences et Techniques des Activités Physiques et 

Sportives, Université de Caen, 20 décembre 2001. 
 
- La sécurité routière : un enjeu de santé publique, introduction à la table ronde sur l’accidentologie, 

Conférence Régionale de Santé, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, Caen, 31 janvier 2002. 
 
- Les accidents de trajets domicile/travail et de missions ; bilan et perspectives, communication et 

animation de conférence-débat, Semaine nationale de la sécurité sur les routes, Université de 
Caen/Préfecture du Calvados, Caen, 17 octobre 2002. 

 
- Socio-anthropologie du risque routier et pluridisciplinarité, intervention au séminaire du pôle 

« Risques » de la MRSH, Université de Caen, 10 janvier 2003. 
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- La conduite sous l’emprise de stupéfiants, conférence aux Assises départementales de la Sécurité 
routière, Caen, Mémorial pour la Paix, 23 octobre 2003, Rectorat de Caen/Préfecture du Calvados. 

 
- Le carambolage comme forme cristallisée des risques émergents, conférence au 4ème colloque 

international de la prévention des risques, Centre Européen de Prévention des Risques, Niort, 22, 23 
janvier 2004. 

 
- Evolution des représentations et du jeu social autour des risques, co-rapporteur de la deuxième séance 

du 4ème colloque international de la prévention des risques, Centre Européen de Prévention des Risques, 
Niort, 22, 23 janvier 2004. 

 
- Evaluation et perspectives du dispositif de recherche de stupéfiants chez les conducteurs impliqués 

dans un accident mortel de la circulation routière, communication dans le cadre du Programme 
National de Recherche et d’Innovation dans les Transports Terrestres (PREDIT, GO3), sous la 
présidence de C. Gilbert, La Grande Arche de la Défense, Ministère des Transports, 11 mars 2004. 

 
- La double inscription sociale de l’individu. Approche socio-anthropologique de l’intégration, 

intervention à l’Institut Régionale de Formation des Travailleurs Sociaux (IFTS), 23 mars 2004. 
 
- Vers une revendication anomique ? Approche socio-anthropologique d’un nouveau type de rapport 

aux normes, communication aux 25ème journées nationales de l’ANIT (Association Nationale des 
Intervenants en Toxicomanie), Toxicomanies, addictions : le risque dans tous ses états (10 et 11 juin 
2004), « La Loi, les normes, les risques », Narbonne, 11 juin 2004. 

 
- Evaluation et perspectives du dispositif de recherche de stupéfiants chez les conducteurs impliqués 

dans un accident mortel de la circulation routière, communication dans le cadre du Programme 
National de Recherche et d’Innovation dans les Transports Terrestres (PREDIT, GO3), sous la 
présidence de C. Gilbert, La Grande Arche de la Défense, Ministère des Transports, 23 février 2006, et 
Marly-le-Roi, 9-10 mars 2006. 

 
- Approche socio-anthropologique du lien social, intervention à l’Institut Régional de Formation des 

Travailleurs Sociaux (IRFTS), Caen, 14 février 2006. 
 
- Approche sociologique des environnements sociaux ; groupes primaires et secondaires, intervention à 

l’Institut Régionale de Formation des Travailleurs Sociaux (IRFTS), Caen, 16 mars 2006. 
 
- Soigner le malade et le sujet social, communication au 27èmes journées nationales de l’ANIT, 

« Toxicomanies, addictions : quel(le)s modes de sorties ? », Pau, 15 et 16 juin 2006. 
 
- Penser le traitement actuel de l’insécurité routière en France, animation et communication au 

séminaire ‘risques routiers’ du ‘Pôle Risques’ de la MRSH, Université de Caen, 20 novembre 2006. 
 
- De quelques relations entre vulnérabilité individuelle, prise de risque et accidents de la circulation, 

communication au colloque « Santé, exclusion, risque et lieu », Université du Havre/Arc Manche, 
Le Havre, 20 mars 2007. 

 
- Tchernobyl, 20 ans après, animation-débat autour du film : La vie contaminée, Assoc. ASEL, Lalbenque 

(Lot), 6 juillet 2007. 
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- Information et communication entre les neurologues et leurs patients atteints de sclérose en plaques, 
présentation de la recherche, réseau SEP Haute-Normandie, Rouen, 23 septembre 2008. 

 
- Ethnographie du trafic de ‘calva’ en Basse-Normandie, communication au 19ème colloque scientifique 

de l’IREB, Paris, 3-4 décembre 2008, Diageo (org.), 3 décembre 2008.    
 
- Les outils d’information des patients à travers le prisme du sociologue ; exemple du groupe AGIR-

SEP Haute-Normandie (conférence conjointe avec A. Pouliquen, neurologue), Journées de Neurologie 
de Langue Française, Lille, 1-4  avril 2009, 7ème Réunion Nationale AGIR-SEP, 1er avril 2009. 

 
-  A quelles conditions le recours aux éthylomètres anti-démarrage (EAD) peut-il être étendu dans le 

cadre administratif et judiciaire ?, Présentation à la "Journée des porteurs de projet", Fondation Sécurité 
Routière / Comité Français des Constructeurs Automobiles, Paris, 26 mars 2010. 

 
- Pratiques de consommation d'alcool en milieux littéraires et intellectuels français. 

De l'influence de la mythologie de l'ivresse créative à l'usage "distinctif" des boissons alcoolisées 
dans le monde de la recherche et de l'Université, communication au 20ème colloque scientifique de 
l’IREB, 8-9 décembre 2010, Créteil, 8 décembre 2010. 

 
- A quelles conditions le recours aux éthylotests anti-démarrage peut-il être développé dans le cadre 

administratif et judiciaire ? - Enquête qualitative auprès des acteurs concernés dans le département 
du Calvados, présentation à la Délégation Interministérielle à la Sécurité et la Circulation Routières, 
Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, 4 février 2011, Paris. 

 
- Socio-Anthropologie de la mise en décision : le traitement des déchets à l'heure de la santé 

environnementale, présentation de l'étude, au Séminaire de Recherche et développement, Programme 
déchets & Société, 9-10 mars 2011, ADEME, Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, 
Cité Universitaire Internationale de Paris, 9 mars 2011. 

 
- De l'intérêt des échanges d'expériences et de pratiques en matière de traitement des déchets (analyses 

comparées concernant Caen-la-Mer, Marseille-Fos, Madrid et Séville) ; intervention aux Journées 
d'étude et de rencontres : Traitement des déchets : jeu d'acteurs – Santé – Environnement, 11-12 
octobre 2012 ; Conseil Régional de Basse-Normandie / Maison de la Recherche en Sciences Humaines.  
 

-  Socio-Anthropologie de la mise en décision : le traitement des déchets à l'heure de la santé 
environnementale, compte-rendu public du rapport final de l’étude du même nom, section : Politiques 
publiques et gouvernance des déchets, 17 décembre 2012, Séminaire de Recherche et développement, 
Programme déchets & Société, ADEME, Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, Cité 
Universitaire Internationale de Paris, 17-18 décembre 2012. 
 

-  De la non-pédagogie des données chiffrées en matière de sécurité routière, communication aux 
journées d’étude : Transmission d’une culture du risque routier, organisée par le laboratoire 
AMUP/INSA (JE 2471), Université de Strasbourg, 12 janvier 2013. 
 

- L’Espagne festive et alcoolisée : entre continuités et ruptures. Une lecture à partir du phénomène du 
botellón, communication à la journée d’étude : Boire : genre, génération(s), Maison de la Recherche 
(UBS), Lorient, 14 février 2014. 
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- « Vivre fort, vivre vite ! » ; réflexion automobilesque sur l’accélération du temps, conférence auprès de 
l’Association d’Animateurs Permis à Points de 2ème génération, Reims, 9 avril 2014. 
 

- La protection et le travail social face aux nouveaux risques sociaux. Apports de la pensée du 
sociologue Robert Castel, conférence-hommage à partir des travaux de Robert Castel dans le cadre du 
« Printemps Robert Castel » (initiative de l’Ecole Normale Sociale, Paris), IRTS de Basse-Normandie, 
Hérouville St-Clair, 17 avril 2014 (avec le concours du Pôle Risques-MRSH-CNRS).  
 

- Mieux articuler le travail social, la recherche, la décision et la formation (avec C. Chaput-Le Bars, 
IRTS Hérouville), communication à la Biennale de l’UNAFORIS (Union Nationale des Associations de 
Formation et de Recherche en Intervention Sociale), « Les formations sociales en transformation : 
l’affaire de tous ? », 19-20 novembre 2014, Paris, Eurosites Saint-Ouen, 19 novembre 2014.    

 
- Dispositif « Un logement d’abord, un changement de perspective du travail social », soirée-conférence, 

IRTS de Basse-Normandie, Hérouville Saint-Clair, 25 novembre 2014. 
 

- Rencontre-débat autour de l’article : « Le Housing-first : l’expérimentation à la française », (co-écrit 
avec C. Chaput-Le Bars),  in « Nouvelle gestion sociale des SDF », Le Sociographe, n° 48, décembre 
2014, Institut social de Lille, 10 février 2015. 
 

- Repenser, avec Robert Castel, le travail social à l’aune de la précarisation croissante d’une partie de 
la population française, communication lors du « Printemps Robert Castel, hommage national », 
journée d’étude, Ecole Nationale Sociale, Paris, 16 octobre 2015. 
 

- Le concept castellien de précariat comme analyseur des univers professionnels contemporains, 
communication à l’Atelier de travail de l’Action CPER D12L2S INFORMA, MSH de l’Université 
d’Angers, 27 novembre 2015.   

 
- La maison brule ! » : comment le Travail Social peut-il contribuer à éteindre l’incendie ?, 

communication dans la cadre de la COP21/CMP11 (EASSW, ACOFIS, AFFUTS, UNAFORIS) : 
« Travail social, changement climatique et gestion des risques, nouveaux enjeux, nouveaux acteurs », 
CNAM, Paris, 1er décembre 2015.  
 

- La gestion des ressources en situation de précarité et Etude comparative de sites sur le choix de 
traitements des déchets ; communications in : « Usages, comportements et modes de vie », 
Décideurs’ Lab (ADEME, Ministère de l’Environnement, Conseil Economique et Social), Palais d’Iéna, 
Paris, 4 avril 2016. 
 

- La mémoire et la trace de la mort routière, conférence, « Semaine de la mémoire », 19-23 septembre 
2016, GYP Cycéron et MRSH CNRS Université de Caen-Normandie, 22 septembre 2016. 
 

- Améliorer l’accès aux soins de tous les caennais : diagnostic établi par la collecte d’informations 
qualitatives auprès des acteurs principaux de la ville, communication lors de l’Assemblée plénière du 
Contrat Local de Santé, Ville de Caen/ARS/Préfecture du Calvados, Centre des Congrès, Caen, 
3 novembre 2016.  
 

- La santé des jeunes en errance ; L’accès aux soins des caennais ; La santé environnementale ; La 
prévention de la dépendance de personnes âgées ; ensemble de communications lors des Journées 
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Normandes de la Recherche participative, P2RIS, 5-6 et 7 avril 2017, Rouen-Caen-Dieppe ; IRTS N-C 
Hérouville Saint-Clair, 6 avril 2017. 
 

- Travailler ensemble dans un territoire : institutions, chercheurs, formateurs, étudiants et travailleurs 
sociaux pour une étude sur l’accès aux soins des «  jeunes en errance », communication à la : 
Conférence 2017 : Social Work Education in Europe : Challenging Boundaries, Promoting a 
Sustainable Future, 26-29 juin 2017, UNAFORIS/EASSW/UNESCO, Université Paris Descartes, Paris ; 
PS 3.3., 29 juin 2017. 
 

- Repenser nos pratiques quotidiennes dans un contexte de transformations environnementales et de 
précarisation : comment font les pauvres ?, communication au colloque : Changements et transitions ; 
enjeux pour les éducations à l’environnement et au développement durable, 7-9 novembre 2017, Géode, 
Université Toulouse Jean-Jaurès. 
 

- Conduire ou vieillir, faut-il choisir ? ; la conduite automobile avec l’avancée en âge, communication, 
journée d’étude, Centre Local d’Information et de Coordination du Bessin, 21 mars 2018, Bayeux (14).    
 

- Tahiti, un goût de paradis ? Mémoire tahitienne et mémoire occidentale pour la construction 
interculturelle d’un mythe, conférence pour la « Semaine de la mémoire », 17-22 septembre 2018, 
Maison de la Recherche en Sciences Humaines, Université de Caen-Normandie, 22 septembre 2018.  
 

- Le non-recours aux droits et prestations sociales ; état des lieux et analyses ; communication, journée 
professionnelle sur l’accès aux droits, Ville de Vire-Normandie et Caisse d’Allocations Familiales 14, 27 
septembre 2018. 
 

- De la recherche universitaire en sciences humaines et sociales à la recherche en institut de travail 
social : vers des recherches interventionnelles vectrices de changement, communication, colloque 
inter-GIS CRITIS-REACTIF : « Frontières et franchissement : Recherche d’intervention et interventions 
sociales réflexives », Perpignan, 7 février 2019. 
 

- « Les exilés » (film), conférence-débat, France Terre d’Asile, Europa Cinémas, Cherbourg, 23 mai 2019.  
 
- La production de déchets comme élément constitutif des sociétés à économie de marché, conférence, 

« Semaine Vies d’Ordures », 7-12 octobre 2019, MRSH-Université de Caen-Normandie, 10 octobre 
2019. 
 

- Programmé : Le Housing-first (« Un logement d’abord ») : histoire, objet, intérêt et limites, 
développement et avenir en France, Institut Social de Lille/ PREFAS des Hauts-de France/DRJSCS, 
Arras. 20 mars 2020. Déprogrammé COVID. Attente nouveau calendrier. 
 

- Programmé : Les Espaces de Rencontre : commentaires et discussion à partir de notre recherche-
action, communication/WorkShop, « Droits de l’enfant et séparations conflictuelles des parents », 
Université d’Angers, 17 juin 2020. Déprogrammé COVID. Attente nouveau calendrier. 
 

- Programmé : Les publics de l’action sociale face aux enjeux de la transition écologique, Colloque 
international T2020 : Les transitions écologique en transactions et actions, Université Toulouse – Jean 
Jaurès, 22-26 juin 2020.  Déprogrammé COVID : reprogrammé en juin 2021.  
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A L’ETRANGER : 

 
- Socio-antropologia del riesgo en carretera, IX congrès international de la Prévention Routière 

Internationale, Madrid, Espagne, 26 février 2002. 
 
- L’innovation technologique contre la responsabilité ; l’exemple du risque routier, Congrès de 

l’ACFAS, Chicoutimi, Québec, Canada, 7 mai 2005. 
 
- Penser le risque et la catastrophe d’un point de vue socio-anthropologique, Université d’été 

‘Tchernobyl’, Kiev, Ukraine, 22 août 2005. 
 
- La notion de ‘risque’ : succès, avatars, détournements, conférence à la 2ème Université d’été 

‘Tchernobyl’, LASAR/Université biélorusse EGU, Vilnius, Lituanie, 28 août – 3 septembre 2006, 
31 août 2006. 

 
- Petites mythologies du trafic de calva ; contribution à une socio-histoire locale et pittoresque,  76ème 

Congrès de l’ACFAS,  Ville de Québec, Québec, Canada, 5-9 mai 2008. 
 
- Système automobile et insécurité routière en Europe, Université européenne d’été du CERREV : 

Sociétés du risque en Europe, Kiev, Ukraine, 25-30 août 2008, université Chevtchenko, 28 août 2008. 
 
- Les relations entre les neurologues et leurs patients atteints de sclérose en plaques ; étude qualitative 

en anthropologie médicale sur les informations transmises et échangées, 77ème Congrès de l’ACFAS, 
11-15 mai 2009, Ottawa, Ontario, Canada, 12 mai 2009. 

 
- Le système anti-démarrage des véhicules en cas d'alcoolisation du conducteur comme alternative aux 

condamnations judicaires ; expérimentation et développement en France, 78ème Congrès de l'ACFAS, 
10-14 mai 2010, Montréal, Québec, Canada, 11 mai 2010. 

 
- L’ivresse créatrice. Réflexion socio-anthropologique sur l’influence de l’alcool sur le travail de 

quelques artistes et intellectuels français contemporains, 79ème Congrès de l'ACFAS, 9 au 13 mai 
2011, Université de Sherbrooke et l'Université Bishop, Québec, Canada, 9 mai 2011. 

 
- Risque, environnement, santé ; le cas de l'automobilisme, Semaine scientifique interdisciplinaire 

Québec-France : Technosciences, environnement, santé, risques, gouvernance et société, Sherbrooke, 
ACFAS, 9-10 mai 2011 / Montréal, UQAM, 11-13 mai 2011, Canada, 10 mai 2011.  
 

- Dimensions sociales, culturelles, historiques et économiques, dans les décisions en matière de 
traitement des déchets ménagers. Etude de cas en France et en Espagne ; et : Que nous apprend le 
« botellón » espagnol des pratiques d’alcoolisation de la jeunesse ? ; communications, Congrès de 
l’ACFAS, Montréal, Canada, 7-11 mai 2012.  

 
- Le traitement des déchets comme politique de développement non soutenable, XIXe Congrès 

international des sociologues de langue française (AISLF), 2-6 juillet 2012, Rabat., Maroc, 6 juillet 
2012. 
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- Le dispositif français de stages de sensibilisation à la sécurité routière. Quels effets, quels impacts, 
quelles conséquences ?,  81ème Congres de l’ACFAS, 6-10 mai 2013, Université Laval, Ville de Québec, 
Québec, Canada, 6 mai 2013 
 

- Une recherche-action collaborative au service d’une expérimentation sociale : « Un logement 
d’abord, Communication au Congrès de l’ACFAS (Association Canadienne Francophone pour le 
Savoir), Université du Québec à Rimouski (UQAR), Rimouski, Québec, Canada, 25-29 mai 2015, 
Section 401 : 28 mai 2015. 
 

- Un logement d’abord ; recherche-action à propos d’une expérimentation de Housing-First à la 
française, communication au Congrès international de l’AIFRIS (Association Internationale pour la 
Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale), Porto, Portugal, 6-10 juillet 2015, 8 juillet 2015. 
 

- Comment la recherche en Sociologie vient alimenter le Travail social et sa formation ; et 
réciproquement ? , CR34 : « Intervention et politiques sociales », Association Internationale des 
Sociologues de Langue Française ; UQAM, Montréal, Québec, Canada, 4-8 juillet 2016. 
 

- Solidarité, sobriété et intervention sociale. Restitution d’une recherche sur la gestion des ressources 
chez les plus démunis, communication au Congrès international de l’AIFRIS (Association Internationale 
pour la Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale), UQAM, Montréal, Québec, Canada, 4-7 
juillet 2017, Atelier 72 : 6 juillet 2017. 
 

- Entre expertise-diagnostic et recherche-action. Lorsque la demande d’expertise se transforme en 
accompagnement d’un dispositif innovant ; un exemple à propos du « Housing-first », communication 
au Congrès international de l’AIFRIS (Association Internationale pour la Formation, la Recherche et 
l'Intervention Sociale), UQAM, Montréal, Québec, Canada, 4-7 juillet 2017,  Groupe thématique 4 : 
Évaluation et gouvernance sociale, 6 juillet 2017. 
 

- L’Education relative à l’Environnement à l’épreuve du vécu des classes populaires en France, 
Communication, Colloque International « Éducation à l’environnement des adultes », 13-14 juin 2018, 
Université de Sherbrooke, Québec, Canada, 14 juin 2018. 
 

- Petite ethnographie du « bien vieillir » dans une zone rurale Normande, communication libre, 28 mai 
2019 ; et : Nous, on a toujours coupé la lumière » ; consommation rationalisée des énergies en milieu 
populaire, in colloque (UQAM/Université de Caen-Normandie) : Transition écologique : enjeux 
énergétiques et agroalimentaires (27-31 mai 2019), Congrès de l’ACFAS (Association Canadienne 
Francophone pour le Savoir), Université du Québec en Outaouais – Gatineau (Ottawa), Québec,  
Canada, 29 au 31 mai 2019. 
 

- Working with the professional world: the case study of "les espaces de rencontre" based on a 
collaborative action research.  (Meeting places for children and parents/ typo de mediación familiar), 
5 mai, slot 2, 5 juin 2019 ; et The rationals behaviors in situation of shortage. How the poor 
people can light the social work, slot 5 (Debating quality under the influence of managerialism and 
neoliberalism in social and public policies framewor), 5 juin 2019 ; EASSW Congres  - Universidad 
Complutense de Madrid – 4-7 june  2019, Espagne. 
 

- Mouvements migratoires : nouveaux enjeux anthropologiques et professionnels pour le travail social. 
Focus sur une situation dans un port Normand (France), communication du 02-07-19 ; La recherche 
dans les instituts en travail social face à la dynamique d’universitarisation : enjeux, pratiques et 
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comparaisons internationales, direction de forum, 04-07-19, 8ème Congrès international de 
l’AIFRIS (Association Internationale Francophone de Recherche en Intervention Sociale) : « Sociétés 
plurielles, Travail social et vivre ensemble », 1-5 juillet 2019, Université Saint-Joseph, Beyrouth, Liban. 
 

- Transition écologique : Contributions de l’intervention sociale et de l’éducation à l’environnement,   
colloque co-organisé par mes soins avec C. Villemagne (Université de Sherbrooke, Québec), 5 et 6 mai 
2020, n° 633 validé, une vingtaine d’intervenants (7 pour l’équipe française), au sein du Congrès de 
l’ACFAS, 4-8 mai 2020 ; Espaces de Rencontre enfants-parents ; un dispositif permettant de 
maintenir le lien. Recherche-action conduite en France au sein de 12 structures ; communication 
libre, 4 mai. Déprogrammé COVID (Congrès ACFAS annulé) : Reprogrammé du 3 au 7 mai. 
 

- Programmé : Les pratiques professionnelles face au travail de la relation avec les usagers dans deux 
dispositifs de l’intervention sociale : le Logement d’abord et les Espaces de Rencontre, 
communication, colloque international CIRNEF/Université de Rouen-Normandie, « Le travail de la 
relation », La recherche en Travail Social et Santé dans les Sciences de l’Education et de la Formation - 
TRESSE -, 14-16 décembre 2020, Université de Rouen.    

 
- Propositions à venir pour le Congrès EASSW, 15-18 juin 2021, Tallin, Estonie.  
 
- Propositions à venir pour le Congrès de l’AIFRIS, « Paroles, expertises et participation des 

usagers : rendre visible l’invisible », 6-9 juillet, Bruxelles, Belgique.  
 
 
 

RESPONSABILITES DIVERSES : 
 
  
- Responsabilité pédagogique du module SO 161 (année 2000-2001, en qualité d’A.T.E.R.) : 

Méthodologie du travail universitaire, département de sociologie, Université de Caen-Basse-Normandie. 
 
- Membre du groupe travail : « mobilité et risque routier des personnels de l’Université de Caen », 

créé par le Comité d’Hygiène et de Sécurité de l’Université de Caen du 23 septembre 2002. 
 
- Membre du conseil scientifique du 4ème colloque international de la prévention des risques, 22, 23 

janvier 2004, C.E.P.R, Niort. 
 
- Encadrement (et membre de jurys) de mémoires de Maîtrise en sociologie et Master 1 (6 

étudiants), de mémoires de Maîtrise en « Management, Santé, Travail (2 étudiants), d’un mémoire 
de Master Professionnel 2 (Ingénierie et expertise des politiques sociales locales), de mémoires de 
D.E.A. en sociologie (entre 2001 et 2005), d’un mémoire de Master 1 : Intervention sociale et 
développement (IAE-Caen) (2016), d’un mémoire de Master 2 : Gestion du social et de l’économie 
solidaire (IAE Caen) (2016).  

 
- Rapporteur de l’Atelier ‘Transports’ des Etats Généraux des Hauts-de-Seine (préfiguration de 

l’Agenda 21), Nanterre (92), novembre 2004. 
 

- Co-responsable (avec G. Grandazzi, 2004-2005, et avec F. Lemarchand depuis 2006) de l’axe 
RI.T.E.S. (Risques Technoscientifiques pour la Santé et pour l’Environnement) du L.A.S.A.R. 
(devenu CERREV) ; Organisation et animation des séminaires de l’axe (quelques invités à titre 
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indicatif : Dominique BELPOMME, cancérologue ; Robert CASTEL, Sociologue ; Patrice HUERRE, 
Psychiatre ; Frédéric OGÉ, Juriste ; Claude LIENHARD, Avocat ; Christophe BONNEUIL, Historien 
des sciences ; Jean CHESNEAUX, historien ; Jean-Pierre DUPUY, philosophe ; Georges BALANDIER, 
Anthropologue ; Edgard MORIN, Sociologue ; Alain EHRENBERG, Psychologue ; Yves COCHET, 
Député européen et ex-Ministre; Serge LATOUCHE, Economiste, Jean-Paul DELEAGE, Géographe ; 
Henry-Pierre JEUDY, Sociologue et Essayiste ; Rony BRAUMAN, Médecin ; ...). 

 
- Co-organisateur (avec F. Lemarchand et G. Grandazzi) et animateur de la 1ère Université d’été 

‘Tchernobyl’, LASAR/Université Chevchenko, Kiev, Ukraine, 22/27 août 2005 ; de la 2ème Université 
d’été ‘Tchernobyl’, LASAR/Université biélorusse EGU (en exil à Vilnius), Vilnius, Lituanie, 28 août – 
3 septembre 2006 ; puis de l’Université européenne d’été ‘sociétés du risque en Europe’, Université 
Chevtchenko, Kiev, Ukraine, 25-30 août 2008. 

 
- Membre du Comité de lecture de la revue de sociologie et d’anthropologie MANA (de 2005 à 2013). 
 
- Organisation et animation du séminaire « Risques routiers », 2006-2008, du ‘Pôle 

pluridisciplinaire Risques’ de la MRSH, Université de Caen : 20 novembre 2006 : Penser le 
traitement actuel de l’insécurité routière en France ; 14 décembre 2007 : Dialogue avec Dominique 
Fleury (INRETS) sur le thème : Approche territoriale de la sécurité routière,  spatialisation des risques.  

 
- Membre du Comité d'organisation du colloque international de l'ENSSER : Sustainability and 

holistic assessment of technologies and biotechnologies, University of Caen - Risk pole, MRSH/CNRS, 
24-26 mars 2011. 

 
- Correcteur des épreuves de première année d'études de Médecine (module "Humanités), PACES, 

Faculté de Médecine, CHU de Caen, puis Pôle Formation et Recherche en Santé (2011-2021).  
 
- Organisation et animation des Journées d'étude et de rencontres : Traitement des déchets : jeu 

d'acteurs – Santé – Environnement, 11-12 octobre 2012 ; Conseil Régional de Basse-Normandie / 
Maison de la Recherche en Sciences Humaines.  

 
- Membre de l’A.I.S.L.F. (Association Internationale des Sociologues de Langues Française) : CR 23 

(Sociologie de l'environnement ; 2012-2014), CR 34 (Intervention et politiques sociales, depuis 2015). 
 
- Expertise de dossier ANR, programme blanc – accords bilatéraux, 2013. 

 
- Présidence/animation de la session : « Regards historiques, anthropologiques et sociologiques sur des 

pratiques actuelles et en émergence », section 401 : Développement et fonctionnement des personnes et 
des communautés et vie sociale,  lors du 81ème Congrès de l’ACFAS, 6-10 mai 2013, Université Laval-
Québec, Canada, 6 mai 2013. 

  
- Evaluateur des candidats à l’obtention du diplôme national d’ergothérapeute, 2013-2020). 

 
- Membre du Comité d’Experts de l’Etude sur les réitérants en stage dé sensibilisation à la sécurité 

routière (« stages permis à points »), placée sous la tutelle de l’INSERR, lancement : mars 2014. 
 

- Membre du Comité de Pilotage de SéSAME (AAJB), à l’invitation de Madame la Directrice 
Départementale de la Cohésion Sociale, Préfecture du Calvados, 2013-2015. 
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- Membre-Participant du CPER 10 LLSHS : « Chômage, sous-emploi et activité flexible », réseau 
universitaire de recherche en Pays de la Loire (Nantes ; Angers ; 2014-2015). 
 

- Encadrant de dossiers techniques et de mémoires du Certificat d’Aptitude aux Fonctions 
d’Encadrement et de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale (CAFERUIS), 2014-2017. 
Membre du jury d’évaluation des dossiers techniques.  
 

- Expert contributeur auprès de La Prévention Routière dans le cadre de l’élaboration de l’Attestation 
Scolaire de Sécurité Routière (3ème niveau : 15-17 ans) ; 2014, réforme gouvernementale à venir.   

 
- Présidence/animation de la session : « S'approprier la ville et les territoires : formes historiques et 

contemporaines (partie 3), section : 405 - Milieux de vie, aménagement et appropriation de l'espace 
humain, lors du 83ème Congrès de l’ACFAS, Université du Québec, Rimouski, Québec, Canada, 27 Mai 
2015. 
 

- Membre de la Commission Régionale de concertation de prévention des addictions (ARS de Basse-
Normandie), 2015-2016. 
 

- Membre Comité de pilotage pour le diagnostic et l’étude du phénomène de l’errance des jeunes en 
Basse-Normandie, (ARS de Basse-Normandie), 2015-2016. 
 

- Membre des Jurys des entretiens de positionnement (formation : CAFERUIS) et des Jurys de 
diplômes (Assistant Médico-Psychologique), 2015-2016, 2019. 
 

- Co-organisateur du Forum Tchernobyl / 30 ans (G. Akerman, N. Kutepova, N. Mansurova), Pôle 
Risques - MRSH/CNRS, Université de  Caen-Normandie  (et Cinéma Le Café des Images), 21 avril 
2016. 
 

- Membre du Comité scientifique de la Conférence Internationale : Social Work Education in 
Europe : Challenging Boundaries, Promoting a Sustainable Future, 26-29 juin 2017, 
UNAFORIS/EASSW/UNESCO, Université Paris Descartes, Paris. 

 
- Organisateur d’une session de formation et conférences sur l’eau (gestion, environnement, risque et 

crises) auprès d’une délégation de hauts fonctionnaires du Ministère de l’Environnement Chinois 
(Pékin) en charge de la gestion des risques pour le barrage dit « des trois gorges », en Chine, 
21 personnes, Accueil par le Pôle Risque MRSH-CNRS Université de Caen-Normandie, 26-28 
septembre 2016. 

 
- Encadrement méthodologique d’un groupe d’étudiants en DEIS 3 (Diplôme d’Etat d’Ingénierie 

Sociale), UF2.4 : étude de terrain, commande de la ville de Douvres-la-Délivrande (14 440) relative à la 
mobilité des personnes éloignées des transports ; novembre 2016 – juin 2017. 

 
- Co-organisateur des Journées Normandes de la Recherche participative, P2RIS, 5-6 et 7 avril 2017, 

Rouen-Caen-Dieppe ; IRTS-NC Hérouville Saint-Clair, 6 avril 2017. 
 

- Chair in Conférence 2017 : Social Work Education in Europe : Challenging Boundaries, Promoting a 
Sustainable Future, 26-29 juin 2017, UNAFORIS/EASSW/UNESCO, Université Paris Descartes, Paris ; 
PS 3.3., 28 juin 2017. 
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- Coordinateur et communicant de la journée d’étude : Alimentation, Santé et Citoyenneté, 29 mars 
2018, IRTS N-C, Hérouville Saint-Clair (14). 
 

- Encadrements de mémoires de fin d’étude Assistants de Service Social, IRTS N-C : 2018-2020. 
 

- Encadrement de mémoire de Master 1 « Green », CERREV/MRSH Université de Caen-Normandie, 
2020.  

 
- Coordinateur de l’Animation du secteur social et médico-social du PREFAS-Institut Régional du 

Travail Social Normandie-Caen (une douzaine de journées d’études et soirées-débats par an), 2017-2021. 
 

- Coordinateur du Salon du livre social, Plumes et Ancres sociales, Institut Régional du travail Social 
Normandie-Caen, Seconde édition, 1 juin 2018 (35 auteurs) ; 3ème édition prévue le 5 juin 2020 reporté 
en juin 2021.  
 

- Coordinateur de la valorisation des mémoires d’étude des étudiants en travail social, Institut Régional 
du travail Social Normandie-Caen (sélection des travaux, jurys), 2017-2019.  

 
- Présidences de session au Congrès de l’ACFAS 2019 (UQO, Gatineau, Québec, Canada) : Milieux 

de vie, aménagement et appropriation de l'espace humain (n° 405) ; titre de la session : Villes et 
métropole (27 mai 2019) et lors du colloque : Transition écologique : enjeux énergétiques et 
agroalimentaires (31 mai 2019). 
 

- Membre du Special Interset Group : ECOSOCIAL WORK in Social Work Education, de 
l’association européenne EASSW (European Association of Schools of Social Work), création : 
septembre 2019.  
 

- Membre du Comité Scientifique du Colloque international TRESSE, CIRNEF/Université de Rouen-
Normandie, « Le travail de la relation », La recherche en Travail Social et Santé dans les Sciences de 
l’Education et de la Formation - TRESSE -, 14-16 décembre 2020, Université de Rouen.    

  


