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      Centre d’Etudes et de Recherche Politiques, Administratives et Sociales 

 
Curriculum vitæ 

Alexandre Fauquette 
 

 

 Situation actuelle  

 

o Ingénieur de recherche au GHU (Groupement Hospitalier Universitaire) Paris, 

Psychiatrie et Neurosciences 

 

o Docteur en science politique, CERAPS (UMR 8026), Université de Lille (14 décembre 

2016) 

 

o Qualifié aux fonctions de maître de conférences en sections 04 (science politique) et 19 

(sociologie, démographie) du CNU  

 

  Thèmes de recherche 

 

Santé, corps, participation des publics ; éducation, alimentation ; normes sociales, sanitaires et 

environnementales ; inégalités sociales et de santé ; action publique territoriale ; territorialisation, 

politiques publiques ; sociologie des groupes d’intérêt.  
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CV synthétique 
 
État civil : Alexandre Fauquette  
Né le 17 décembre 1986, à Saint-Saulve (59880) 
Adresse personnelle : 166 rue de la Marbrerie, bâtiment B1, appartement 332, 59000 Lille.  
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Coordonnées professionnelles : GHU Paris, Psychiatrie et Neurosciences, Pôle Psychiatrie 
Dépendance Réhabilitation, Site Henri EY, bâtiment annexe, 15 av de la Porte de Choisy, 
75013 PARIS et/ou Centre d'études et de recherches administratives politiques et sociales, 1 place 
Déliot, 59000 Lille 
 
a.fauquette@ghu-paris.fr      Bureau : +33 (0)1-69-25-42-02                   Portable : 06-78-40-91-57 

 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 

 
Postes occupés  

Depuis 2019 Chercheur contractuel au GHU, Psychiatrie et Neurosciences, Pôle Psychiatrie 
Dépendance Réhabilitation, Site Henri EY, bâtiment annexe, 15 av de la Porte de Choisy, 
75013 PARIS 
 

o Projet de recherche portant sur « l’influence des représentations des professionnels de la 
psychiatrie sur la relation de soins et sur la détermination du parcours de vie des patients » 
(gestion du corps, espoir, réenchantement du monde) 
 

2017-2019 Chercheur postdoctoral, contractuel CNRS, rattaché à la Maison des Sciences de 
l’Homme et de la Société Lille Nord de France 
 

o Conception, pilotage et réalisation d’une recherche-action pluridisciplinaire sur un projet de 
réhabilitation urbaine, dans un quartier populaire de l’EST Lillois, autour de la thématique de 
l’alimentation durable (budget 150 000 euros) 

 
2016-2017 Coordinateur scientifique du réseau OLA (Observatory On Local Autonomy), 
assistant handicap d’un enseignant-chercheur 
 

o Chargé de l’organisation et de la communication scientifique des colloques à l’étranger de 
l’animation du réseau (Newsletter, gestion du budget, stratégie développement) et de ses 
publications (contact avec les maisons d’édition, relance des auteurs, relectures) 

 
2013-2015 ATER à l’Université Lille 2, poste à temps partiel 
 
2010-2013 Contractuel CIFRE au Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, service santé, Direction 
de la recherche 
 

o Chargé de mission « démocratie sanitaire et aménagement du territoire » (accompagnement, 
conseil et expertise auprès des agents et des élus locaux sur les enjeux de la démocratie 
sanitaire dans les politiques publiques locales et la territorialisation) 

 

 
Titres et diplômes  

 
2016      Doctorat en science politique à l’Université de Lille 2, Droit et Santé 
 

o Titre de la thèse : Contribution à une analyse sociologique de l’effet sectoriel sur la participation : Le cas du 
secteur sanitaire, 651p. 

o Date de soutenance : le 14 décembre 2016  
o Jury : M. Rémi LEFEBVRE, professeur de science politique, Université lille2, président 

mailto:a.fauquette@ghu-paris.fr
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Mme Catherine NEVEU, Directrice de recherche au CNRS, École des hautes 
études en sciences sociales (EHESS) 
M. Damien CONTANDRIOPOULOS, professeur titulaire à la Faculté des 
sciences infirmières, Université de Montréal, rapporteur 
M. Frédéric PIERRU, chargé de recherche au CNRS, CERAPS-Université 
Lille2 
M. Jean-Gabriel CONTAMIN, professeur de science politique, Université 
Lille2 
M. Patrick HASSENTEUFEL, professeur de science politique, Université Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines, rapporteur 

 
2009    Master recherche en science politique, Université Lille 2, mention bien 
 

o Titre du mémoire de M2 : Les campagnes européennes du Parti communiste et du Front national à Lille. 
Contribution à une sociologie électorale des mobilisations de « second rang », 180 p, sous la direction de 
Jean-Gabriel CONTAMIN 

 
2006    Master 1 de science politique, Université Lille 2, Section Action publique, (Mention Bien) 
 

o Titre du mémoire de M1 : Les associations d’anciens combattants : le maintien d’un intérêt, 80 p, sous 
la direction de Jean-Gabriel CONTAMIN 

 
2005    Licence 3 droit, option science politique, Université Lille 2 Mention bien 
 
2004    Khâgne, Lycée Faidherbe de Lille 
 
2003    Hypokhâgne, Lycée Faidherbe de Lille 

 

 
Formations complémentaires 

 
2019 

o Formation au logiciel SPSS (Plateforme Universitaire des Données de Lille 
 

2017 et 2018 
o Participation à l’école d’été de Lille des Méthodes Quantitatives des Sciences Sociales 2017 

(formation à l’utilisation du logiciel R) et 2018, CERAPS/IEP Lille 
 
 
Activités d’enseignement 

 
2010-2019 Université de Lille 
 

o Enseignements : « Sociologie » (Licence 1 AES, antenne universitaire de Cambrai, CM, 90 h) ; 
« Méthodes des sciences sociales » (Licence 3 science politique, TD, 30h) ; « La santé en 
France et en Europe » (Master 2 Droit de la santé, CM, 18 heures) ; « Introduction à la 
science politique » (Licence 1 science politique, CM, 62 heures ; TD, Licence 1 Droit et AES, 
90 h) ; « Vie politique française » (Licence 1 droit, CM, 160 heures ; TD, 120 h), « Pouvoir, 
État, Régime » (Licence 1 Droit, CM, 18h) ; « Politiques publiques locales » (Licence 2 science 
politique, TD, 16h). 

 
2017-2018 Université Cergy Pontoise  
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o Enseignements : « L’anglais en recherche » + « Le décloisonnement des champs social, 
éducatif et sanitaire » (Master 2 EPDIS (Encadrement, pilotage et développement en 
intervention sociale, CM, 6 h). 
 

2017-2018 IPAG de Valenciennes 
 

o Enseignements : « Enjeux sociétaux contemporains et théories des relations internationales » 
(Master 1 Administration territoriale, CM, 20h).  

  
2015-2017 ESPOL (European School of Political and Social Sciences) de Lille 
 

o Enseignements : « Introduction à la science politique » (TD, Licence 1 droit et AES, 30h).  
 
2014-2016 BBA Edhec business school 
 

o Enseignements : « Introduction à la science politique » (CM, Licence 1 BBAC, 30 h). 
 

Depuis 2014 CARSAT Hauts de France + ILLIS (Faculté Ingénierie et Management de la Santé) 
 

o Enseignements : « Formation à l’usage des outils sociologiques pour l’éducation thérapeutique 
du patient », CM, Formation à destination des professionnels des secteurs médicaux et 
médico-sociaux, patients experts et étudiants, 15h) 

 
 
Encadrement pédagogique et coordination scientifique  

 
2019-2020 

o Co-encadrement, avec Rémi Lefebvre, d’un mémoire de Master 1 intitulé : « Analyse des 
socialisations différenciées chez les francs-maçons » 
 

2018-2019 
o Encadrement pédagogique d’un(e) stagiair(e) du Master 2 « Politiques d’aménagement et 

d’urbanisme territorial » de l’Université du littoral (recrutement en cours dans le cadre du 
projet Tast’in Fives) 
 

o Aide à l’encadrement du mémoire de Quentin Coursier, Master 2 Aide Activités Physiques 
Adaptées et Santé, ULCO Dunkerque : « Inégalités sociales et accès à la pratique sportive. 
Adapter l’offre sportive et les activités physiques aux problématiques du quartier de Lille-
Fives » 

 
2017-2018 
 

o Coordination scientifique des travaux de recherche de Master 2 (« Droit européen des 
affaires, ULCO Boulogne ; Culture, création artistique & développement du territoire, ULCO 
Dunkerque ; Activité Physique Adaptée et de Santé, ULCO Dunkerque ; Ingénierie de 
projets, Université Lille 2) dans le cadre du projet Tast’in Fives. Intitulés des travaux :  
 

- « Droit de l’urbanisme et économie sociale et solidaire : quel champ 
opérationnel ?» 

- « La participation des habitants en matière d’urbanisme : étude à partir du 
projet » 

-  « L’ESS, levier de lutte contre les exclusions professionnelles et 
d’employabilité de populations cibles » 
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- « Géohistoire culturelle de l’alimentation dans le quartier de Fives » 
- « Activité physique, bien-être et comportements alimentaires dans les 

territoires défavorisés » 
 
Participation à des soutenances/jurys d’examen 

 
2018 

o Soutenance du mémoire de Master 2 Politiques d’Aménagement Urbain Littoral, 
« L’urbanisme au prisme de l’alimentation » (Jérémy Dupont), ULCO Dunkerque, 27 
septembre 

2017 
o Soutenance des travaux de recherche des étudiants de Master 2 Développement soutenable 

de l’IEP de Lille. Travaux de recherche développés dans le cadre du cours « Approches 
critiques de la ville durable » de Jérôme Boissonade, 16 décembre 

2012 
o Soutenance d’un mémoire de recherche de Master 1 Administration Publique (Université Lille 

2) sur la démocratie en Amérique Latine, avec Laurence Morel 

 
Organisation de colloques  

 
2019     

o Co-organisation, avec Christophe Gibout (PU à l’Université du Littoral Côte d’Opale) de la 
Section Thématique n°49, « Politique de l’alimentation et territoires, politique des territoires 
et alimentation » du 15ème Congrès de l’Association Française de Science Politique, 2-4 
juillet 2019, Science Po Bordeaux 
 

o Co-organisation, avec Christophe Gibout, du séminaire européen « Alimentation,  

régénérations  urbaines et développement durable dans les territoires », 12 juin, MESHS, avec 

le soutien financier de l’UIA (Urban Innovative Action) 

 

2017  

o Co-direction, avec Catherine Neveu et Maxime Vanhoenacker, du numéro special (2017/3) 

de la revue Participations dédié à la participation buissonnière  

 

o Membre de l’organisation du séminaire international de l’AEIA (Association 

Internationale des écoles et instituts d’administration) intitulé « Réformes territoriales et 

formation des agents territoriaux et élus locaux en Europe », (Institut National des Etudes 

Territoriales, 19-20 juin, Strasbourg 

 

o Membre du comité d’organisation du colloque « Les transformations contemporaines des 
métiers des secteurs de la santé et du social à l’épreuve du sens » organisé par l’Université 
Lille 3, la FNARS (Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale) et 
l’Institut régional du travail social Hauts de France, 16 et 17 mars 2017. Animation de l’atelier 
n°10 avec Corine BAUJARD portant sur l’axe 2 : « Mutations des cultures et des identités 
professionnelles et évolutions des formes et des figures de l’engagement », 16 mars 2017 

 
o Membre du comité d’organisation du colloque européen d’OLA « L’impact de la 

régionalisation, de l’intercommunalité et de la métropolisation sur les autorités locales, 
régionales et centrales en Europe » de Bratislava (Slovaquie), les 30 juin, 1 et 2 juillet 2016. 
Secrétaire de séance de l’atelier 3 « La régionalisation et l’intercommunalité face au défi de la 
métropolisation ». Relecture et coordination de l’écriture de l’ouvrage collectif 
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2015 

o Participation à la création du panel 67 « Methodology workshop » de la 10ème conférence 
internationale de l’IPA (Interpretive Policy Analysis), 9 juillet, Université Lille 2 
 

o Créateur et organisateur (en collaboration avec Catherine Neveu, Marion Carrel, Martine 

Revel, Fabrizio Cantelli et Maxime Vanhoenacker) de la section thématique 07 « Back to the 

future ? Cross analysing less participation and its publics », de la conférence annuelle de 

l’IPA (Interpretive Policy Analysis), 9 juillet, Université Lille 2 

 

o Membre du comité d’organisation de la journée d’études « Cultures professionnelles et 

enjeux de transformation dans les métiers de la santé et du social » du 27 mars, organisée par 

l’Université Lille 3 et la FNARS Hauts de France 

Depuis 2016 

o Vice-président de l’Association OLA (Observatory On Local Autonomy) 

 

2014 
o Membre du comité d’organisation du colloque européen OLA : « La simplification de 

l’administration locale en Europe : niveaux et dimensions », 30 et 31 octobre, Université 
de Bologne 

2012 
o Membre du comité d’organisation du colloque « Collectivités, territoires et santé : 

regards croisés sur les frontières de la santé » (Colloque GRALE-CERAPS-Université 

Lille 2), 13-15 décembre 2012, Université Lille 2, Institut d’Études Politiques de Lille 

2010-2011 

o Membre du comité d’organisation et responsable de la mission « financement » du colloque 

européen OLA « Régions, régionalisation et régionalisme en Europe », Université Ovidius de 

Constanta (Roumanie), 18 et 19 mai 2011 

 

Autres responsabilités collectives 

2018-2019 
o Membre du comité d’expertise « Participation citoyenne et alimentation du CNA (Conseil 

National de l’Alimentation) 
o Vice-président de l’association OLA 

 
2014-2017 

o Chef du pôle « Stratégie Développement » du réseau OLA 
o Responsable de la politique d’adhésion des Universités européennes au réseau OLA 

 
2010-2014  

o Responsable du pôle « Financement » du réseau OLA 
 

Recherches collectives 

2019-2020 
o Elaboration d’un projet de création d’un GIS, « inégalités et alimentation », en 

collaboration avec Dominique Paturel (CNRS) 
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2017-2019 
o Coordination du projet de recherche pluridisciplinaire Tast’in Fives, financé sur fonds 

FEDER (150 000 euros) portant sur la réhabilitation urbaine de la friche industrielle de 
l’usine Fives Cail Babcock autour de la thématique de l’alimentation durable et de la 
construction d’un « food court » 

 
2018 

o Collaboration au programme interdisciplinaire de Recherche sur l’Alimentation au 
travail (Pirat) dans le cadre du CES 26 - Innovation, Travail – Projet de Recherche 
Collaborative (PRC 2018), Université de Lille. Programme porté par plusieurs laboratoires 
(GERiiCO, Clerse, etc.), ainsi que la ChairESS de l’Université de Lille 1 
 

o Collaboration à la chairESS de l’Université de Lille 1 sur le programme ESS et communs 
sociaux (2017-2018) 

 
2014-2015 

o Participation à un projet européen COGITO (Partenariat Hubert Curien franco-croate), 
portant sur une recherche collective sur le concept de « bonne gouvernance », avec 
l’Université de Valenciennes et de Zagreb 

 
Depuis 2012 

o Participation à l a recherche collective « Travail, santé, justice sociale : l’exercice des 

métiers du soin et du travail social en région Nord-Pas-de-Calais » organisée par le 

CNRS, l’Université Lille 3, l’IRTS (Institut du travail social) et la FNARS Nord-Pas-de-Calais 

(Fédération Nationale des Associations d’accueil et de Réinsertion Sociale).  

 

Depuis 2010 
o Collaboration au programme de recherche pluridisciplinaire du réseau OLA 

(Observatory on Local Autonomy) spécialisé sur la question de l’autonomie locale et la 
décentralisation en Europe. Gestion du dépôt de deux programmes de recherche (Jean 
Monnet-Réseau et Jean Monnet-Projet 2017) portant sur la construction d’une typologie des 
systèmes d’administration et de gestion de l’action publique locale en Europe (Typola) et sur 
la Métropolisation en Europe et ses évolutions. 

 
 
Financements obtenus  

 
2012  

o Financement ARCIR du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, pour le fonctionnement 
et la réalisation des travaux du réseau OLA (150 000 euros) 

o Financement CNFPT pour la coordination d’un ouvrage collectif sur la formation des 
agents publics locaux et des élus en Europe (3000 euros) 

o Financements divers et variés pour tenue de manifestations scientifiques en France et en 
Europe (co-organisation de plus d’une dizaine de manifestations scientifiques) 

 
 
Expertise  

 
Depuis 2017 

o Membre du comité scientifique de l’AFDET (Association pour le développement de 
l’Éducation Thérapeutique du Patient), évaluation des propositions de communication en 
vue de la tenue de chaque congrès annuel 
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2019-2020 
o Évaluation des communications des actes de la Section thématique n°49 du congrès de 

l’AFSP pour publication 
 
2017-2019  

o Évaluation sociologique de l’impact du projet Tast’in Fives sur la population du quartier 
de Fives 

2017 
o Expertise des propositions d’articles pour la publication des actes du colloque OLA de 

Bologne et Erlangen 
 

2016-2017  
o Expertise (relecture critique et/ou de mise en forme) des articles bilingues de trois 

ouvrages collectifs pour le compte du réseau OLA et d’un ouvrage sur la formation des élus 
et des agents territoriaux en Europe pour le compte du CNFPT :   

 
- GEIS M-E., VOLMERANGE M-X. (dir.), Control and Supervision on local 

authorities  or between local authorities in Europe, LGDJ Lextenso éditions, 
Institut Universitaire Varenne, 440 p 

- MALIKOVA L., GIBA M., DELANEUVILLE F., Métropolisation, 
Régionalisation, et Coopération territoriale en milieu rural en Europe, LGDJ 
Lextenso, Institut Universitaire Varenne, 950 p 

- Training of local public servants and officials in Europe, CNFPT éditions (à 
paraître) 
 

2016-2017 
o Expertise des articles du numéro spécial de la revue Participations dédié à la 

participation buissonnière 

Réseaux professionnels 

 
Depuis 2017 

o Membre de l’Association française de sociologie  
 
Depuis 2012 

o Membre de l’Association française de science politique 
 

 

PUBLICATIONS 
 

o 1 coordination d’un dossier thématique (Participations, 2017/3) 
o 2 articles dans des revues à comité de lecture (Participations, SociologiE) et un autre en cours 

d’évaluation (Politix) 
o 4 chapitres d’ouvrages collectifs, dont 1 en anglais (Bruylant, 2016) 
o 2 rapports de recherche (290 p), à destination de l’Union européenne.  
o 2 articles dans des revues non académiques.  

 

 
Coordination de dossiers thématiques 

 

2017 Avec Catherine Neveu et Maxime Vanhoenacker :  

o https://www.cairn.info/revue-participations-2017-3.htm 

 

https://www.cairn.info/revue-participations-2017-3.htm
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Articles dans des revues à comité de lecture 

 
2019 

o  Quand les professionnels de santé jouent aux instituteurs », SociologieS [En ligne], URL : 
http://journals.openedition.org/sociologies/11733 
 

2017 
o « Quand Rancière s’invite chez le médecin : expertise, ignorance, et émancipation dans un 

dispositif participatif de soin », Participations, 19(3), 129-162 

 
En cours d’évaluation :  

o GIBOUT C., FAUQUETTE A., « Couvrez ce kébab que je ne saurais voir ! » : alimentation alternative 
ou nouvelle gouvernementalité des corps ? », (article proposé à la revue Politix) 

 

Chapitres d’ouvrages collectifs 

 
2018 

o Avec GIBOUT C., « Focus sur Tast’in Fives : une initiative innovante de rénovation urbaine 
par l’alimentation durable », in HUGO-GENTIAL C. (dir.), Bon et bien manger, Éditions 
universitaires de Dijon 

2016 
o « Public involvement in public health services: the secret of success and its limits », in 

LOMME D., MUSA A., DE LA ROSA S. (dir.), Good Local Governance, Standards for 
local public Services in France and Croatia, Bruylant 

2015 
o « Les Régions et la santé. Contribution à une sociologie de l’investissement des institutions 

régionales dans le champ sanitaire : l’exemple des projets de maisons de santé », in ALLAM T., 
GURRUCHAGA M. (dir.), Collectivités, territoires et santé. Regards croisés sur les 
frontières de la santé, l’Harmattan 

2014 
o « Changer pour mieux se préserver : l’institution territoriale aux prises avec les concurrences 

institutionnelles. L’exemple de la régionalisation des politiques de santé », in CHERRIER E., 
GUERARD S. (dir.), La régionalisation en Europe, Regards croisés, Bruylant 

 
Rapports de recherche 

 
2019 

o Rapport d’évaluation finale du projet Tast’in Fives, co-rédigé avec Christophe GIBOUT, 190 
p. 

2018 
o Rapport d’évaluation intermédiaire du projet Tast’in Fives, co-rédigé avec Christophe 

GIBOUT, 100 p 
 
Autres publications 

 
2018  

o  « L’éducation thérapeutique du patient : une relation médicale traditionnelle ? », p23-26 in 
Santé Éducation.  

2016 
o  Interview dans Actualité professionnelle, dossier « Démocratie sanitaire, et si c’était du 

flan… », réalisée par Luce BURNOD, Revue Le Généraliste, n°2754, 1er avril 2016, p9-12 

 

http://journals.openedition.org/sociologies/11733
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COMMUNICATIONS 
 

o 9 communications à des colloques ou congrès internationaux, dont 5 en anglais 
o 12 communications à des colloques, journées d’étude ou congrès nationaux 
o 5 communications à des séminaires ou ateliers de recherche  
o 6 discussions de travaux 

 
Communications à des colloques ou congrès internationaux 

 
2019 

o « Quand la participation des patients renforce le pouvoir médical et le pouvoir politique. 
Contribution à une analyse sociologique de l’appropriation et des résistances à l’impératif 
participatif en santé », Colloque International « éd-ucation thérapeutique. Dispositifs de 
médiation en santé », Nancy, 14 novembre 
 

o « Tast’in Fives : un test réussi ? », séminaire européen « Alimentation, régénérations urbaines 
et développement durable dans les territoires, MESHS Lille Nord de France, 12 juin  

 
2016 

o « Une vision locale et régionale de l’Europe en 2030 », Congrès européen des communes et 

des régions d’Europe, 20-22 avril 2016, Nicosie, Chypre. 

2015 
o « When participant observations are misunderstood. A reflection on the relationships 

between human sciences and a political institution », contribution pour le panel 67 
« Methodology workshop » de la 10ème conférence internationale de l’IPA, 9 juillet 
 

o « The effects of the healthcare sector on public participation: an overview on different forms 
of participation », contribution pour le panel 07, «back to the future? Cross less visible 
participation and its publics » de la 10ème conference internationale de l’IPA, (Conference in 
Interpretive Policy Analysis), 9 juillet 

 
2014 

o « Public involvement in public health services : the secret of a success and its limits », 
contribution réalisée dans le cadre du projet européen COGITO sur le concept de “bonne 
gouvernance”, Université de Zagreb, 17 octobre  

 
2013 

o « The healthcare system and the concept of good local governance », présentation réalisée 

dans le cadre d’une journée dédiée au projet européen COGITO sur le concept de « bonne 

gouvernance », Université de Valenciennes, 12 octobre 

2011 
o « Contribution à une analyse des formes d’interrelations entre outils participatifs et action 

publique : l’exemple des maisons de santé d’un Conseil régional », contribution aux Tribunes 
jeunes chercheurs du Quatrième Congrès international du réseau francophone des 
Associations de Science politique : « Être gouverné au 21e siècle », 20 avril 
 

o « Changer pour mieux se préserver : l’institution territoriale aux prises avec les concurrences 
institutionnelles. L’exemple de la régionalisation des politiques de santé », contribution au 
colloque OLA « Régions, régionalisation et régionalisme en Europe », Université Ovidius 
Constanta, 18 mai 
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Communications à des colloques, journées d’étude ou congrès nationaux 

 

2019 

o « Couvrez ce kébab que je ne saurais voir ! » : quand alimentation durable rime avec 

gentrification », Communication pour le RT 17 du congrès de l’AFS, 28 août 

 

o « Le ‘bien manger’: une arme de consentement massif pour repenser le territoire ? », 

communication dans le cadre de la section thématique n°49 du 15 ème Congrès de l’AFSP, 4 

juillet 

 

o Tast’in Fives : transformer le territoire (et les habitants ?) par l’alimentation durable », 
Journées ValoSHS, MESHS Lille Nord de France, 20 juin 
 

o « Quand la participation des patients renforce le pouvoir médical et le pouvoir politique. 

Contribution à une analyse sociologique de l'appropriation et des résistances à l'impératif 

participatif en santé », communication dans le cadre des journées « Pratiques coopératives et 

participatives en santé: partage des tâches et redéfinition des frontières professionnelles, 

enjeux de savoirs et luttes de pouvoir », Journées RT1-19 (AFS), 28 mars 

2018 
o « Approches théoriques croisées. La démocratie consultative en santé est-elle au cœur des 

politiques publiques et des institutions ? », communication dans le cadre de la journée d’études 
« Les institutions consultatives en santé : une médiation démocratique ? », IGR Université Rennes 
1, 16 novembre 
 

o « Quand c’est flou, il y a un loup : contribution à une analyse sociohistorique des notions de 
démocratie sanitaire et de participation en santé », communication dans le cadre du colloque 
du LABERS (Brest), « La participation dans les politiques sociales et médico-sociales », 11 
octobre 
 

o « Que reste-il aux publics vulnérables ? Contribution à une analyse sociologique de 
l’appropriation et/ou des résistances à l’impératif participatif en santé », communication dans 
le cadre du colloque du LABERS (Brest), « La participation dans les politiques sociales et 
médico-sociales », 11 octobre 
 

o « L’ETP et ses impensés : du renforcement du pouvoir médical au renforcement du pouvoir 
politique », Communication en séance plénière dans le cadre du Congrès Santé Éducation de 
l’AFDET (Association française pour le développement de l’éducation thérapeutique), 8 
février 

 
2017 

o « L’éducation thérapeutique du patient : innovation ou maintien des rapports de force 
traditionnels », 7° Colloque Santé Kedge, Marseille, 17 et 18 mai 

 

2013 
o « Du consensus au dissensus : contribution à une analyse sociologique de la démocratie 

participative dans le champ sanitaire », contribution aux 3èmes journée doctorales sur la 
participation du public et la démocratie participative, organisées par le « GIS démocratie 
participative », Université Victor Segalen de Bordeaux, 22-23 novembre 
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2012 
o « Pour une santé globale et une démocratie sanitaire ascendante : l’exemple des mobilisations 

associatives dans les projets de maisons de santé », contribution à la journée d’étude sur « Les 
mobilisations dans le champ de la santé », EHESS Paris, 13 novembre 
 

o « Entre critiques de la démocratie participative et critiques de la démocratie sanitaire, 
l'exemple des projets de maisons de santé d’un Conseil régional », contribution au colloque « 
L’impératif participatif en procès », EHESS Paris, 22 et 23 mars 
 

Communications à des séminaires ou ateliers de recherche 

 

2020 

o « Penser le corps humain et le corps urbain. Contribution à une analyse sociologique du 

projet Tast'in Fives", Ateliers de recherche sur le Nord, 21 janvier (reporté à une date 

ultérieure pour cause de mobilisation sociale) 

 

2019 

o « Tast’in Fives : transformer le territoire (et les habitants ?) par l’alimentation durable », 

Séminaire « sciences sociales et alimentation, ENS, 7 juin 

 

o « Réflexions sociologiques à travers le prisme de l’économie circulaire : l’exemple du projet 
Tast’in Fives », Regards croisés – Dynamique CyME/GIS, 29 mai 2019 
 

o « Quand c’est flou, il y a un loup : contribution à une analyse sociohistorique de la notion de 
démocratie sanitaire », communication dans le cadre des séminaires SHS du CHRU de Lille, 
28 février 

 
2014 

o « L’éducation thérapeutique du patient : le maintien d’un paternalisme médical ? », 
contribution à une journée de dialogue et de recherche organisée par la CARSAT Nord-Pas-
de-Calais sur « Le malade chronique : patient, expert, professionnel … ? Les enjeux de la 
démocratie sanitaire en ETP », Espace Culture, Université Lille 1, Cité Scientifique, 25 juin 

 
Discussions de travaux 

 
2019 

o Discussion autour de l’ouvrage de d’Akim OUALAHACI ,Se faire respecter, Ethnographie de sports 
virils dans des quartiers populaires en France et aux États-Unis, 21 novembre 
 

2018 
o Discussion autour du livre d’Audrey Célestine, La fabrique politique de l’identité, migrations 

et mobilisations caribéennes en France et aux États-Unis, dans le cadre du séminaire général 
du CERAPS (Centre d'Études et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales-UMR 
8026), Université Lille 2, 18 janvier 

2014 
o Discussion autour du livre de CAROLINE HUYARD, Rare. Sur la cause politique des maladies 

peu fréquentes, Paris, Éditions de l'EHESS, 2012, dans le cadre du séminaire général du 
CERAPS (Centre d'Études et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales-UMR 
8026), Université Lille 2, 9 octobre 
 

o Discussion du livre de Philippe ZITTOUN, La fabrique des politiques publiques, Presses de 
Sciences Po, 2013, dans le cadre du séminaire du CERAPS (Centre d'Études et de Recherches 
Administratives, Politiques et Sociales-UMR 8026), Université Lille 2, 14 mai 
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2012 
o Discussion autour des travaux de Frédéric PIERRU lors du séminaire du CERAPS (Centre 

d'Études et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales-UMR 8026), intitulé : « Les 
nouvelles formes de management public et privé », Université Lille 2, 22 novembre 
 

2011 
o Discussion autour des travaux de Julien TALPIN sur la démocratie participative lors du 

séminaire général du CERAPS (Centre d'Études et de Recherches Administratives, Politiques 
et Sociales-UMR 8026), Université Lille 2, novembre 

 

 


