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I) TRAVAUX, PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
1) - TRAVAUX ET PUBLICATIONS
1.1 - OUVRAGES EN FRANCE
- Chroniques d’une autre France : La Réunion. Genres de vie et intimités créoles (sous la direction de
D. Le Gall et N. Roinsard), Paris, L’Harmattan, Coll. « Sociologies et environnement », 2010, 250 pages.
- Identités et genres de vie. Chroniques d’une autre France (sous la direction de D. Le Gall), Paris,
L’Harmattan, Coll. « Sociologies et environnement », 2008, 310 pages.
- La première fois. Le passage à la sexualité adulte. Paris, éditions Payot, 2007, 300 pages (en coll. avec
Charlotte Le Van).
- Genres de vie et intimités. Chroniques d'une autre France (sous la direction de D. Le Gall), Paris,
L’Harmattan, Coll. « Sociologies et environnement », 2005, 304 pages.
- Conditions et genres de vie. Chroniques d'une autre France (sous la direction de S. Juan et D. Le Gall),
Paris, L’Harmattan, Coll. « Sociologies et environnement », 2002, 434 pages.
- La pluriparentalité (sous la direction de D. Le Gall et Y. Bettahar), Paris, Presses Universitaires de
France, Coll. « Sociologie d’aujourd’hui », 2001, 294 pages.
- Familles et politiques familiales. Dix questions sur le lien familial contemporain (sous la direction de
D. Le Gall et C. Martin), Paris, éditions L'Harmattan, 1996, 272 pages.
- Régulation sociale et contextes sociaux européens (sous la direction de D. Le Gall), Réseau Européen de
Laboratoires : « Formes de sociabilité, rupture de solidarité et régulation sociale », Ministère de la Recherche et
de la Technologie, CRTS, Coll. « Les frontières du social », Université de Caen, 1992, 166 pages.
- L'éclatement du social : crise de l'objet, crise des savoirs ? (sous la direction de D. Le Gall, C. Martin et
M.-H. Soulet), Actes du séminaire international organisé par le Centre de Recherche sur le Travail Social sur le
thème « L'éclatement du social », les 10 et 11 décembre 1987 à l'Université de Caen, Coll. « Les frontières du
social ». Université de Caen, 1989, 307 pages.
- Les familles monoparentales. Evolution et traitement social. Préface de Jacques Commaille, Paris,
Editions E.S.F, Juin 1987, 119 pages (en coll. avec C. Martin).
- Pas de social sans bricolage, Publication de la CAF et la DDASS du Cher, Diff. CAF du Cher, 1985, 220
pages (en coll. avec C. Martin).
- Le temps de l'évaluation ou l'évaluation dans le temps. C.R.T.S./A.R.A.P.A, Numéro hors-série des
Cahiers de la Recherche sur le Travail Social, Université de Caen, Juin 1985, 160 pages (en coll. avec
C. Martin).
- Analyse du social. Théorie et méthodes, Paris, Editions Anthropos, 1984, 140 pages (en coll. avec
D. Beynier et L. Moreau de Bellaing).
- Mouvance de la famille : réponses de l'action sociale. Préface de B. Fragonard, Directeur de la Caisse
Nationale des Allocations Familiales. CNAF/CRTS/CAF du Cher. 2ème trim. 1983. 340 pages (en coll. avec
C. Martin).
1.2 - OUVRAGE A L'ETRANGER
- Aproximacion Sociologica al Estudio de la Familia, Maracaïbo, Ediluz, Universidad del Zulia,
Venezuela, 1994, 199 pages.
1.3) MEMBRE DU COMITE EDITORIAL DU DICTIONNAIRE DES RISQUES
- Co-direction avec M. Dobré, Y. Dupont, A. Haesler, C. Herbert, S. Juan et F. Lemarchant du Dictionnaire
des risque (coordonné par Yves Dupont), Paris, Armand Colin, 2003, 421 pages. Seconde édition revue et
augmentée en co-direction avec G. Grandazzi, C. Herbert, F. Lemarchant et P. Vassort, sous la direction de Y.
Dupont, Préfaces de Corinne Lepage et d’Yves Cochet, Paris, Armand Colin, 2007, 538 pages. (Dictionnaire qui
a réuni 76 spécialistes - anthropologie, biologie, démographie, droit, écologie, économie, histoire, santé
publique, sciences politiques, sociologie - et comprend 160 articles et 17 thèmes transversaux).
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1.4) DIRECTIONS DE NUMEROS THEMATIQUES DE REVUES
- Direction (en coll. avec A. de Butler) du numéro intitulé : « De l’imaginaire au virtuel », de la revue
Dialogue (Erès), n° 186, 4ème trim. 2009.
- Direction du numéro intitulé : « Approches sociologiques de l'intime » de Mana, Revue de Sociologie et
d'Anthropologie, N° 3, Université de Caen, 1997.
- Direction (en coll. avec D. Beynier) du numéro intitulé : « Des jeunes et de la jeunesse aujourd'hui » de la
revue internationale Les sciences de l'éducation pour l'ère nouvelle, C.E.R.S.E., Université de Caen, N° 3-4,
1992.
- Direction (en coll. avec G. Renaud et R. Zuniga) du numéro intitulé : « Le "Vieillir et le mourir" » de la
Revue Internationale d'Action Communautaire, Montréal, Québec, Editions Saint-Martin, N° 23/63, Printemps
1990.
1.5) ARTICLES EN FRANCE
- « Le premier rapport sexuel : récits féminins versus récits masculins », Paris, Agora, Débats/jeunesses,
L’Harmattan, 2010, n° 56, pp. 63-72 (en coll. avec C. Le Van) (Revue retenue par l’AERES).
- « Quand le double n’a pas sa place », in « Double(s), Toulouse, Dialogue, Erès, 2010, n° 189, pp. 109120.
- « La ‘première fois’ : l’influence des parents », in « Nouvelles adolescences », Paris, Ethnologie
française, PUF, n° 1, tome XL, janvier-mars 2010, pp. 85-92, (en coll. avec C. Le Van) (Revue retenue par
l’AERES).
- « Psychosocial quality of life in patients after total laryngectomy », Revue de Laryngologie Otologie
Rhinologie (European Review of Ear, Nose and Throat) http://www.revue-laryngologie.com/, 2009, n° 1130 -1,
pp. 29-34 (en coll. avec E. Babin, D. Beynier et M. Hitier).
- « L’entrée dans la sexualité adulte en France : normes de régulation du premier cors à corps », Migrations
Sociétés, Paris, CIEMI, Vol. 21, n° 126, novembre-décembre 2009, pp. 143-156 (en coll. avec C. Le Van)
(Revue retenue par l’AERES).
- « La conception de l’habiter à l’épreuve de la recomposition familiale », in « La famille dans tous ses
espaces », Espaces et sociétés, Ramonville Saint-Agne, éditions Erès, 2005, n° 210-121, pp. 45-77 (Revue
retenue par l’AERES).
- « Emergence et déni de la pluriparentalité », in « Les nouvelles formes de parentalité », Revue de la
Fédération Nationale des Ecoles des Parents et des Educateurs, Hors-série n° 1, mars 2005, pp. 24-30.
- « Filiations volontaires et biologiques. La pluriparentalité dans les sociétés contemporaines »,
Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS, 51, 2003,
pp. 118-123 (available on line : www.sciencedirect.com).
- « Pré-constructions sociales et constructions scientifiques de la sexualité. Les questionnaires des enquêtes
quantitatives », in « Les cadres sociaux de la sexualité », Sociétés contemporaines, Paris, L’Harmattan, n° 4142, 2001, pp. 65-82 (Revue retenue par l’AERES).
- « Que manque-t-il à l’amour pour faire couple ? », in « Faire couple », Paris, Agora débats/jeunesses,
L’Harmattan, n° 23, 1er trimestre 2001, pp. 19-32 (en coll. avec A. Pellissier) (Revue retenue par l’AERES).
- « La première fois. Récits d’une expérience intime », Sciences humaines, « La sexualité aujourd’hui »,
Auxerre, n° 130, août-septembre 2002, pp. 24-28.
- « Familles réunionnaises. Pour une approche pluridisciplinaire », Akoz espace public, Les Cahiers
réunionnais du développement, Saint-Denis de la Réunion, n° 10, 2001, pp. 34-35.
- « Quand la passion déborde le loisir... », in « Relations, réseaux, passages », Paris, Agora
débats/jeunesses, L'Harmattan, n° 17, 3ème trim. 1999, pp. 63-77(Revue retenue par l’AERES).
- « Les amours adolescentes entre révélation et blessure intime », in « Amour et sexualité à l'adolescence »,
Dialogue, Paris, éditions Erès, n° 146, 4ème trimestre 1999, pp. 15-24.
- « Le premier rapport sexuel : de l'idéal au désastre », in « Amour et sexualité à l'adolescence », Dialogue,
Paris, éditions Erès, n° 146, 4ème trimestre 1999, pp. 25-35 (en coll. avec Ch. Le Van).
- « Vers une socio-anthropologie de la sexualité », Introduction à « Sexualité et sociétés », Bastidiana,
St Paul de Fourques, n° 27-28, 1999, pp. 5-18 (en coll. avec C. Ravelet).
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- « Le premier rapport sexuel. Les mots pour ne pas le dire », in « Sexualité et sociétés », Bastidiana,
St Paul de Fourques, n° 27-28, 1999, pp. 121-139 (en coll. avec C. Le Van).
- « Récits d’entrée dans la vie sexuelle d’adulte », in « Le cœur, le sexe, et toi et moi..." (dirigé par G.
Neyrand), Panoramiques, éditions Corlet - Marianne, 1998, pp. 183-189 (en coll. avec Ch. Le Van).
- « La première fois. L'entrée dans la sexualité adulte d'étudiants de sociologie », in « Approches
sociologiques de l'intime », Mana, Revue de Sociologie et d'Anthropologie, n° 3, Université de Caen, 1997,
pp. 219-269.
- « Du risque à la vulnérabilité : approche socio-anthropologique », in « Santé, responsabilité et décision :
les enjeux du risque », Revue Française des Affaires Sociales, Ministère du Travail et des Affaires Sociales,
Paris, La Documentation Française, n° 2, avril-juin 1996, pp. 85-96 (en coll. avec Ph. Chanial et Y. Dupont).
- « L'empreinte d'une émotion », in « Education sentimentale et sexuelle », Paris, Informations Sociales,
Paris, CNAF, n° 55, 1996, 1996, pp. 50-56.
- « Les familles recomposées », in « La famille malgré tout », Panoramiques, Paris, éditions du Seuil, 1996,
pp. 154-159 (en coll. avec C. Martin).
- « Les jeunes et leurs petits mondes. Relations, cercles sociaux et nébuleuses », in « Mobilités et insertions
sociales, spatiales et culturelles », Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines, n° 5, Université
de Caen, 1996, pp. 57-69 (en coll. avec C. Bidart).
- « Familles à beau-parent. La guerre des meubles », in « Espaces des familles », Le Groupe Familial, Paris,
FNEPE, avril-juin 1994, n° 143, pp. 88-96 (en coll. avec C. Martin).
- « Insertion sociale et sociabilité : quelle relation ? », Biennale de l'Education et de la Formation. Débats
sur les recherches et les innovations. Ministères des Affaires Etrangères, de l'Education Nationale, de la
Recherche et de la Technologie, de la Culture et de la Communication, du Travail, de l'Emploi et de la
Formation Professionnelle, des Affaires Sociales et de l'Intégration, de la Ville et de l'Aménagement du
Territoire. Paris Unesco. Serveur minitel 36.16, Code INRP. 1992.
- « Les familles recomposées », in « La demande de droit », Informations Sociales, Paris, CNAF, n° 22,
1992, pp. 105-112 (en coll. avec C. Martin).
- « Le retour de la sociabilité : une démarche pour l'insertion des jeunes », in « Des jeunes et de la jeunesse
aujourd'hui », revue internationale Les sciences de l'éducation pour l'ère nouvelle, C.E.R.S.E., université de
Caen, n° 3-4, 1992, pp. 121-142 (en coll. avec D. Beynier).
- « Réseau et famille. Quelques usages de la notion » in Bulletin du Séminaire de l'Institut National des
Etudes Démographiques (INED) « Outils de la recherche sur la famille », placé sous la direction de M. Bozon,
H. Léridon et F. De Singly, Paris, INED, 1991 (Résumé publié en coll. avec C. Martin).
- « L'insertion comme transformation du rapport à la vie sociale », in « Intégration : des concepts, des
problématiques ». Les Cahiers de la Recherche sur le Travail Social, Université de Caen, n° 18, 1990, pp. 3560.
- « Aimer sans compter ? Recomposition familiale et types d'échange », in « Argent du couple et comptes
familiaux ». Paris. Dialogue, n° 109, 1990, pp. 70-81 (en coll. avec C. Martin).
- « Le réseau parental après un divorce ou une séparation », in « La famille après le divorce ». Dialogue.
Paris. n° 101. 3ème trim. 1988. pp. 85-93 ; ré-édition partielle in La famille : transformations récentes (sous la
direction de F. de Singly), Paris, La documentation française, 1992, pp. 30-33 (en coll. avec C. Martin).
- « Dans l'ombre des politiques sociales : l'articulation des politiques familiales et des politiques de la
jeunesse », in « Domiciles séparés. Familles à la carte ? ». Le Groupe familial. Paris. n° 120. Juillet-septembre
1988. pp. 38-43 (en coll avec J.N. Chopart et C. Martin).
- « Le champ relationnel après la désunion », in « Après la séparation ». Informations Sociales. CNAF.
Paris. n° 4. 1988. pp. 39-41 (en coll. avec C. Martin).
- « Dissociation familiale et socialisation de l'enfant » in Recherches et prévisions, Compte rendu de la
journée d'étude du 15 mai 1986 sur les familles monoparentales, Supplément au n° 8, Paris, Caisse Nationale des
Allocations Familiales, 1987 (en coll. avec C. Martin).
- « La complexité des régulations sociales appliquées à la famille: l'exemple des familles monoparentales »
in « Familles, interventions et politiques. Nouvelles régulations sociales ? ». Les Annales de Vaucresson. n° 27.
1987/2. pp. 175-190 (en coll. avec C. Martin).
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- « L'évolution des foyers monoparentaux : le point aujourd'hui », in « La famille instable. Parentalités,
conjugalités, sociabilités familiales d'aujourd'hui ». Actions et Recherches Sociales. Paris. Editions Erès. n° 1.
Mars 1986. pp. 29-37 (en coll. avec C. Martin).
- « Faire avec le savoir-faire : plaidoyer pour un mariage de raison », in « Faire avec ». Les Cahiers de la
Recherche sur le Travail Social. n° 10. Université de Caen. 1er sem. 1986. pp. 45-60.
- « Les métamorphoses de la ville ou l'évocation d'un social pacifié », in « Ces cités urbaines », Les Cahiers
du LASA. Laboratoire de Socio-Anthropologie. Université de Caen. n° 6. 2ème sem. 1986. pp. 125-153.
- « La solitude mode d'emploi », in « Solitudes ». Informations Sociales. Paris. CNAF. N° 3. 1986. pp. 917.
- « Déconstitution de la famille et trajectoire-logement. Esquisse d'un cadre théorique d'analyse », in
« Familles et conjugalité ». Les Cahiers de la Recherche sur le Travail Social. n° 8. Université de Caen. 1er
sem. 1985. pp. 113-140.
- « A propos d'une ‘Perspective sociologique’ de la santé : quelques concepts de T. PARSONS », in « Le
médical et la santé ». Numéro Spécial des Cahiers de la Recherche sur le Travail Social. C.R.T.S. Université de
Caen. 1er sem. 1984. pp. 21-27 (en coll. avec D. Beynier).
- « Réflexions sur l'analyse de contenu thématique et lexicale », in « Quelles Solidarités ? ». Les Cahiers de
la Recherche sur le Travail Social. n° 6/7. Université de Caen. 1er sem. 1984, pp. 77-148.
- « Marginalisées bien que sans déviance » in « Marginalité et déviance ». Actions et Recherches Sociales.
Paris. Editions Erès. n° 3. Octobre 1984. pp. 89-100 (en coll. avec C. Martin).
- « L'imaginaire du féodalisme et l'échange marchand », in Bulletin du MAUSS (Mouvement AntiUtilitariste dans les Sciences Sociales). Paris. n° 5. 1er Trim. 1983. pp. 91-97 (en coll. avec E. Contremoulin).
- « L'action sociale face à un nouveau modèle familial », in Les Cahiers de la Recherche sur le Travail
Social. CRTS. Université de Caen. n° 4. 1er sem. 1983. pp. 13-51 (en coll. avec C. Martin).
- « Une recherche qui se cherche », in « La recherche-action ». POUR. Toulouse. Editions Privat. n° 90.
Juillet-Août 1983. pp. 67-73 (en coll. avec C. Martin).
- « Nucléarisation et résistance passive : l'exemple de La Hague », Milieux. Revue trimestrielle de
l'Ecomusée de la Communauté Le Creusot/ Montceaux-les-Mines. Institut Jean-Baptiste Dumay/Centre National
de Recherche d'Animation et de Création pour les Arts Plastiques (C.R.A.C.A.P). n° 14. Diffusion PUF. JuinSeptembre 1983. pp. 53-57 (en coll. avec E. Contremoulin).
- « De la pratique des groupes populaires comme révélateur de la sclérose des services sociaux au
Québec », in « Analyses et modèles du travail social au Québec ». Les Cahiers de la Recherche sur le Travail
Social. C.R.T.S. Université de Caen. n° 2/3. 2ème trim. 1982. pp. 85-89.
- « Sur la réalité du social : élaboration de quelques concepts », in « Qu'est-ce que le social ? ». Actions et
Recherches Sociales. Paris. Editions Erès. n° 3. Novembre 1982. pp. 41-50 (en coll. avec D. Beynier).
- « Les effets pervers de la solidarité : le cas des femmes seules avec enfants », in « Echec et Solidarité ».
Actions et Recherches Sociales. Paris. Editions Erès. n° 4. Décembre 1982. pp. 113-126 (en coll. avec
C. Martin).

1.6) ARTICLES A L'ETRANGER
Belgique
- « Eléments pour une analyse de la fraternité d’accueil dans un contexte de circulation des enfants. Une
illustration à partir de l’île de La Réunion », Recherches sociologiques et anthropologiques, Louvain-La-Neuve,
Belgique, 2010/2, pp. 15-37 (revue retenue par l’AERES).
- « Potentialités et apories d'une stratégie de recherche-action », in « Recherche-Action et Travail Social
Communautaire ». COMM. Revue Européenne de Travail Social Communautaire. N° 24. Marcinelle. Belgique.
Avril 1985. pp. 104-132 (en coll. avec C. Martin).
- « Recherche versus travail social : les voies possibles d'une collaboration », in « Recherche Sociale et
Travail Social : une réciprocité problématique ». Service Social dans le Monde. Revue Internationale de Travail
Social. N° 3. Mons. Belgique. Septembre 1984. pp. 8-15.
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Canada
- « La première fois. Récits intimes », in « De l’intimité », Sociologie et sociétés, Montréal, Québec, Les
Presses de l’Université de Montréal, vol. XXXV, n° 2, 2003, Canada, pp. 35-57 (en coll. avec Ch. Le Van)
(revue retenue par l’AERES).
- « Pour une approche du fait de solitude : la sociabilité des jeunes », in « La solitude et l'isolement : la
structuration de nouveaux liens sociaux », Revue Internationale d'Action Communautaire, Montréal, Québec,
éditions Saint-Martin, n° 29/69, automne 1993, Canada, pp. 95-107.
- « Secondes amours. Aimer la raison ? », in « L'individu, l'affectif et le social », Revue Internationale
d'Action Communautaire, Montréal, Editions Saint-Martin, Québec, n° 26/67, Printemps 1992, pp. 69-79.
- « Le social comme champ virtuel », in « Des recompositions du social éclaté ». Revue Internationale
d'Action Communautaire. Montréal. Editions Saint-Martin. Québec. n° 20/60. 4ème trim. 1988. pp. 23-31 (en
coll. avec M.-H. Soulet).
- « La dissociation et ses effets sur le réseau de parenté » in « Par delà les barrières des sexes ». Montréal.
Service social. Publication de l'Ecole de Service Social de l'Université Laval. Québec. Canada. Vol. 37. n° 1 et
2. 1988. pp. 224-244 (en coll. avec C. Martin).
- « Réseaux de parenté et politiques familiales. Des définitions sociales complexes » in
« Famille/Familles ». Revue Internationale d'Action Communautaire. Montréal. Editions Saint-Martin. Québec.
n° 18/58. Automne 1987. pp. 23-34 (en coll. avec C. Martin).
- « Crise et conversion dans le champ du savoir », in « Savoirs en crise ». Revue Internationale d'Action
Communautaire. Montréal. Editions Saint-Martin. Québec. Printemps 1986. n° 15/55. pp. 9-18 (en coll. avec C.
Martin).
Portugal
- « Segundos amores. Amar a razao ? », Sociologia. Problemas e praticas, Centro de Investigaçao e
Estudos de Sociologia, Departamento de sociologia, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa,
n° 13, março de 1993, Lisboa, Portugal, pp. 155-171.
Russie
- « CeKcyaЛьHьIй дeбюT B COBpeMeHHOй ΦpaHЦИИ » (La première fois fin de XXème), INTER,
Interaction, interview, interpretation, Revue de l’Institut de sociologie de l’Académie russe des sciences, n°
2-3, Moscou, 2004, pp. 63-73 (en coll. avec C. Le Van).
Venezuela
- Le Gall D., « La evolucion de la familia en Francia. Del advenimiento del pluralismo familiar à la
cuestion de la pluriparentalidad », Espacio Abierto, Cuaderno Venozolano de Sociologia (auspiciada por la
International Sociological Association y la Associacion Venozolana de Sociologia), Venezuela, Vol. 17, n° 4,
octubre-diciembre 2008, pp. 631-655.
- « La primera relacion sexual. Analisis sociologico de relatos de entrada en la vida sexual adulta », Opcion,
Revista de Ciencias Humanas y Sociales, Universidad del Zulia, Facultad Experimental de Ciencias,
Departamento de Ciencias Humanas, Maracaïbo, Venezuela, ano 8, diciembre 2002, n° 39, pp. 9-35 (en coll.
avec Charlotte Le Van).
- « Le top. L'empreinte d'une émotion », Utopia y praxis latinoamericana, Revista Internacional de
Filosofia Iberoamericana y Theoria Social, Universidad del Zulia, n° 1, Venezuela, 1996, pp. 119-128.
- « Interés del enfoque biografico en la investigacion sobre el trabajo social », Revista de la Facultad de
Ciencias Juridicas y Politicas, Universidad del Zulia, Maracaïbo, n° 69, Julio-Diciembre 1992, Venezuela,
pp. 169-191.

1.7) CONTRIBUTIONS A DES OUVRAGES COLLECTIFS EN FRANCE
- « La fraternité d’accueil à La Réunion. Un autre regard sur le placement familial », Chroniques d’une
autre France : La Réunion. Genres de vie et intimités créoles (sous la dir. de D. Le Gall et N. Roinsard), Paris,
L’Harmattan, Coll. « Sociologies et environnement », 2010, pp. 151-186 (en coll. avec P. Joron).
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- « Penser la France autrement : introduction à la sociologie de La Réunion », », Chroniques d’une autre
France : La Réunion. Genres de vie et intimités créoles (sous la dir. de D. Le Gall et N. Roinsard), Paris,
L’Harmattan, Coll. « Sociologies et environnement », 2010, pp. 7-17 (en coll. avec N. Roinsard).
- « S’équiper à domicile. Micro-informatique domestique et clivages sociaux », in Inégalités numériques.
Clivages sociaux et modes d’appropriation des TIC (sous la dir. de F. Granjon, B. Lelong et Jean-Luc Metzger),
Paris, Hermes Sciences publications - Lavoisier, Institut Télécom et Lavoisier, 2009, pp. 89-117 (en coll. avec
C. Le Van).
- « Précarité et surpoids. La double peine », in Identités et genres de vie. Chronique d’une autre France
(sous la dir. de Didier Le Gall), Paris, L’Harmattan, 2008, pp. 143-165 (en coll. avec C. Bournat).
- « Secondes amours. Le temps de l’installation », in Familles et parentalité : Rôles et fonctions entre
tradition et modernité (sous la dir. de M. Latchhoumanin et T. Malbert), Actes du Colloque international
organisé du 16 au 18 novembre 2005 par l’Université de la Réunion, le CIRCI et l’Amafar-EPE, Paris,
L’Harmattan, 2007, pp.73-92.
- « Récits d’un corps à corps. Témoigner de sa première relation sexuelle », in Corps et témoignage (sous la
dir. de Claire Perrin), Caen, Presses de l’Université de Caen, 2006, pp. 149-164.
- « Représentations féminines de quelques pratiques sexuelles », in Genres de vie et intimités. Chroniques
d’une autre France (sous la dir. de Didier Le Gall), Paris, L’Harmattan, 2005, pp. 267-284 (en coll. avec S.
Bigot).
- « Paroles de femmes en situation pluriparentale », in Maternité et parentalité (sous la dir. de Yvonne
Knibiehler et Gérard Neyrand), éditions de l’ENSP, Rennes, 2004, pp. 127-144.
- « La première fois fin de XXème », in Conditions et genres de vie. Chroniques d'une autre France (sous
la dir. de S. Juan et D. Le Gall), Paris, L'Harmattan, 2002, pp. 171-195 (en coll. Avec C. Le Van).
- « Le travail du temps libre », in Conditions et genres de vie. Chroniques d'une autre France (sous la dir.
de S. Juan et D. Le Gall), Paris, L'Harmattan, 2002, pp. 255-274.
- « Recompositions homoparentales féminines », in La pluriparentalité (sous la dir. de D. Le Gall et
Y. Bettahar), Paris, P.U.F., Coll. « Sociologie d’aujourd’hui », 2001, pp. 203-242.
- « Familles à beau-parent homosexuel. Les recompositions homoparentales féminines », in
Homoparentalités, état des lieux. Parentés et différence des sexes (sous la dir. de M. Gross), Paris, ESF éditeur,
Coll. « La vie de l’enfant », 2000, pp. 174-192 (ré-édition revue et augmentée en 2005 aux éditions Erès, Coll.
« La vie de l’enfant »).
- « Beaux-parents au quoditien et par intermittence », Familles et politiques familiales. Dix questions sur le
lien familial contemporain (sous la dir. de D. Le Gall et C. Martin), Paris, L'Harmattan, 1996, pp. 125-149.
- « Solitude et vulnérabilité relationnelle », Paroles sur un lieu, lieu de paroles, Actes des Journées de
l'Association de Santé, de Prévention et d'Information du Calvados des 8 et 9 novembre 1996, Caen, A.S.P.I.C.Ricochet éditeurs, 1999, pp. 63-80.
- « Faire garder les enfants dans les familles à beau-parent. La délégation comme régulation conjugale »,
Faire ou faire-faire (sous la dir. de J.-C. Kaufmann), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, Coll. « Le sens
social », 1996, pp. 79-92.
- « Les nouvelles parentés », La famille en questions. Etat de la recherche (sous la dir. de F. de Singly,
C. Martin, A. Muxel, I. Bertaux-Wiame, M. Maruani et J. Commaille), Paris, Institut de l'Enfance et de la
Famille, Syros, 1996, pp. 139-144.
- « Construire un nouveau lien familial : beaux-parents et beaux-grands-parents », La famille en Europe.
Parenté et perpétuation familiale (sous la dir. de M. Gullestad et M. Segalen), Paris, La Découverte, Coll.
« Recherches », 1995, pp.201-219 (en coll. avec C. Martin).
- « Recompositions du familial à la suite d'unions fécondes défaites », in Identités à l'épreuve de
l'incertitude, Maison de la Recherche en Sciences Humaines, Université de Caen, 1994, pp. 11-52.
- « Transitions familiales, logiques de recomposition et modes de régulation », Les recompositions
familiales aujourd'hui, (sous la dir. de M.-Th. Meulders-Klein et I. Théry), Paris, Nathan, Coll. « Essais et
recherches », Chapitre VIII, pp. 137-158, 1993 (en coll. avec C. Martin).

8
- « Recomposition familiale et espace domestique », Evolution des modes de vie et architectures du
logement (sous la dir. de M. Segaud), Plan construction et architecture, Ministère du logement, Recherches,
N° 42, Paris, 1993, pp. 11-27 (en coll. avec C. Martin).
- « Réguler en l'absence de comportements par habitude. Le quotidien des familles composées », in
Régulation sociale et contextes sociaux européens (sous la dir. de D. Le Gall), Ministère de la Recherche et de la
Technologie, Centre de Recherche sur le Travail Social, Coll. « Les frontières du social », Université de Caen,
1992, pp. 117-143.
- « La conjugalité non cohabitante : du quasi-familial sans co-résidence », Du politique et du social dans
l'avenir de la famille, Haut conseil de la population et de la famille, Paris, La documentation française, 1992,
pp. 161-165.
- « L'instabilité conjugale et la recomposition familiale », in La famille. L'état des savoirs (sous la dir. de
F. de Singly), Paris, La Découverte, 1991, pp. 58-66 (en coll. avec C. Martin).

1.8) CONTRIBUTIONS A DES OUVRAGES COLLECTIFS A L'ETRANGER
Belgique
- « La première fois », in Normes et conduites sexuelles. Approches sociologiques et ouvertures
pluridisciplinaires (sous la dir. de Jacques Marquet), Louvain-la-Neuve, Bruylant-Academia, Belgique, 2004,
pp. 63-78.
- « Recomposition familiale et production normative », in Relations intergénérationnelles. Parenté,
transmission et mémoire, Actes du Colloque organisé à Liège les 17 et 18 mai 1990 par l'Association
Internationale des Sociologues de Langue Française et l'Association des Sociologues Belges de Langue
Française, Textes réunis par B. Bawin-Legros et J. Kellerhals. Liège. Belgique. Mai 1991. pp. 55-68 (en coll.
avec C. Martin).
Canada
- « Discours et vécus de femmes en situation pluriparentale », in Familles en mouvance : quels enjeux
éthiques ? (sous la dir. de Françoise-Romaine Ouellette, Renée Joyal et Roch Hurtubise), Québec, Les Presses
de l’Université Laval, Coll. « Culture et Société », Institut Québécois de Recherche sur la Culture, Canada,
2005, pp. 69-87.
- « Les récits de vie : approcher le social par la pratique individuelle », in ouvrage collectif La recherche
qualitative : résurgence et convergences (sous la dir. de Jean-Pierre Deslauriers), Publication de l'Université du
Québec à Chicoutimi. Collection « Renouveau méthodologique ». Chicoutimi. Québec. 1er sem. 1985. pp. 4664. Cet ouvrage a été ré-édité en 1987 sous le titre, Les méthodes de la recherche qualitative par les Presses de
l'Université du Québec à Québec. pp. 35-48.
Espagne
- « Le champ de sociabilité de l'enfant dans les foyers monoparentaux de séparés et de divorcés », in Las
familias monoparentales. Serie Debate. Instituto de la Mujer. Ministerio de Asuntos Sociales. Seminario
hispano-frances Celebrado en Madrid. Diciembre 1987. Madrid. 1988. pp. 193-202 (en coll avec C. Martin).
Grèce
- « Les relations bel-enfant/beau-parent dans les familles recomposées après divorce. Le regard des beauxenfants », Family, Europe, 21st Century : Visions and Institutions, Proceedings of the European Family Forum,
Foundation for the Child and the Family, Athens, Nea Synora, Livanis publishing organization, Grèce, 1999,
pp. 121-126.
Italie
- « La famille contemporaine. Plus relationnelle, mais aussi plus incertaine », La famiglia disgregata.
Alternative alla famiglia e minori immigrati (A cura di Sandro Gindro), Roma, CIC Edizioni internazionali,
Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali, Italie, 1999, pp. 67-74.
Portugal
- « Rôle beau-parental et nouvel enfant dans les familles composées », in "Familles et contextes sociaux :
les espaces et les temps de la diversité. Actes du Colloque de Lisbonne organisé par l'Association Internationale
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des Sociologues de Langue Française et le Grupo de Estudos sobre a Familia. Centro de Investigaçao e Estudos
de Sociologia. I.S.C.T.E. Lisbonne, les 10, 11 et 12 avril 1991, Portugal, 1992, pp. 101-112.
Royaume-Uni/U.S.A.
- « Family conflict in France through the eyes of teenagers », Multidisciplinary Perspectives on Family
Violence (edited by Renate C.A. Klein), London and New-York, Royaume-Uni/U.S.A., Routledge, Chapter 5,
1998, pp. 79-109.
- « Fashioning a new family tie: step-parents and step-grandparents », Family Kinship in Europe (edited by
M. Gullestad and M. Segalen), A Cassel Imprint, London, Pinter, London and Washington, RoyaumeUni/U.S.A., 1997, pp. 183-201 (en coll. avec C. Martin).
1.9) CONTRIBUTIONS A DES DICTIONNAIRES CRITIQUES ET A UN LEXIQUE EN FRANCE
- « Risques pour la famille », notice transversale du Dictionnaire des Risques (sous la dir. d’Yves Dupont),
Préfaces de Corinne Lepage et d’Yves Cochet, Paris, Armand Colin, Seconde édition revue et augmentée, 2007,
pp. 227-241.
- « Familles monoparentales », note critique du Nouveau dictionnaire critique de l’action sociale (sous la
dir. de J.-Y. Barreyre et B. Bouquet), Paris, Bayard, 2006, pp. 258-260.
- « Familles recomposées », note critique du Nouveau dictionnaire critique de l’action sociale (sous la dir.
de J.-Y. Barreyre et B. Bouquet), Paris, Bayard, 2006, pp. 260-263.
- « Pluriparentalité », note critique du Nouveau dictionnaire critique de l’action sociale (sous la dir. de J.Y. Barreyre et B. Bouquet), Paris, Bayard, 2006, pp. 425-427.
- « Familles », note critique du Dictionnaire des Risques (sous la dir. de Y. Dupont), Paris Armand Colin,
2003, pp. 169-172.
- « Familles monoparentales », note critique du Dictionnaire des Risques (sous la dir. de Y. Dupont), Paris
Armand Colin, 2003, pp. 173-174.
- « Familles recomposées », note critique du Dictionnaire des Risques (sous la dir. de Y. Dupont), Paris
Armand Colin, 2003, pp. 174-177.
- « Découration » (pp. 95-97), note critique (en coll. avec le Dr. E. babin) du Dictionnaire des Risques
(sous la dir. de Y. Dupont), Paris, Armand Colin, 2003 ; note ré-éditée dans la Seconde édition du Dictionnaire
des Risques (sous la dir. d’Yves Dupont), Préfaces de Corinne Lepage et d’Yves Cochet, Paris, A. Colin, 2007,
pp. 130-131.
- « Beau-parent au quotidien », « Beau-parent par intermittence », « Demi-frère/soeur », « Famille à beauparent homosexuel », « Famille hétéroparentale », « Famille homoparentale (féminine/masculine) », « Famille
recomposée », « Famille recomposée homoparentale (féminine/masculine) », « Homophobe, homophobie »,
« Lesbophobe, lesbophobie », « gayphobe, gayphobie », « Quasi-frère/sœur » et « Frère/sœur par alliance »,
notices du Lexique adjoint à l’ouvrage Homoparentalités, état des lieux (sous la dir. de M. Gross), Paris Erès,
2000, pp. 279-285 (ré-édition en 2005).
- « Familles monoparentales », note critique du Dictionnaire critique d'Action Sociale (sous la direction de
J.-Y. Barrère, B. Bouquet, A. Chantreau et P. Lassus), Paris, Editions Bayard, 1995 (réédité en 1997 et 1999),
pp. 169-171.
- « Familles recomposées », note critique du Dictionnaire critique d'Action Sociale (sous la direction de J.Y. Barrère, B. Bouquet, A. Chantreau et P. Lassus), Paris, Editions Bayard, 1995 (réédité en 1997 et 1999), pp.
171-173.
1.10) CONTRIBUTION A UNE ENCYCLOPEDIE AMERICAINE
- « France », Notice de The International Encyclopedia of Marriage and Family (James J. Ponzetty, Jr.,
Editor in Chief), New York, Macmillan Reference USA, Thomson/Gale, Second edition, Volume 2 : Ea-Ju,
2003, pp. 692-697.
1.11) TRADUCTIONS
- Traduction de l'article de Jessie Bernard, The Good Provider Role : its rise and fall, paru in American
Psychologist, Vol. 36, n° 1, 1-12. Janvier 1981. Traduction et publication autorisées par Jessie Bernard. Parue in
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« Familles et conjugalité ». n° 8 des Cahiers de la Recherche sur le Travail Social. Université de Caen. 1er sem.
1985. pp. 35-72 (en coll. avec J. Morford).
- Traduction de l'article de Talcott Parsons, The illness and the physician : a sociological perspective,
Communication de T. Parsons à la réunion annuelle de l'Université de Harvard en 1951, publiée in The
American J. Orthopsychiatry, N.Y., Ed. Edmund W. Gordon. Traduction et publication autorisées par
l'American Journal of Orthopsychiatry. Parue in « Le médical et la santé ». Numéro Spécial des Cahiers de la
Recherche sur le Travail Social. C.R.T.S. Université de Caen. 1er sem. 1984. pp. 29-44 (en coll. avec D.
Beynier).
1.12) PREFACES D’OUVRAGES
- Préface de l’ouvrage Les grossesses à l’adolescence. Normes sociales, réalités vécues de Charlotte Le
Van, Paris, L’Harmattan, 1998, pp. 5-1.
- Préface de l'ouvrage de Jean-Pierre Deslauriers et Hermance Pouliot, Les groupes populaires à
Sherbrooke : pratique, structure et financement. Coll. Recherches Sociales. Département de Service Social.
Faculté des Arts. Université de Sherbrooke. Québec. 1er trim. 1982. pp. I-VII.
1.13) EDITORIAUX
- Editorial du n° 186 de Dialogue (Erès) sur le thème : « De l’imaginaire au virtuel », 4ème trimestre. 2009,
pp. 3-8.
- « The Destruction of Society. Challenging the ‘Modern’ Tryptique : Individualism, Hedonism,
Consumerism », en collaboration avec Patrick Hunout (B) et Brent Shea (USA), editorial of The International
Scope Review, Volume 5, Issue 9, Review online (www.internationalscope.org), août 2003.
- « Sociologie, scopophilie et intimité », éditorial du numéro n° 3 de la Revue de Sociologie et
d'Anthropologie, Mana, intitulé : « Approches sociologiques de l'intime », Université de Caen, 1997, pp. 9-17.
- Introduction de l'ouvrage collectif Régulation sociale et contextes sociaux européens (textes réunis par
D. Le Gall), Réseau Européen de Laboratoires : « Formes de sociabilité, rupture de solidarité et régulation
sociale », Ministère de la Recherche et de la Technologie, CRTS, Coll. « Les frontières du social », Université
de Caen, 1992, pp. 7-11.
- Editorial du n° 3-4 de la revue internationale Les sciences de l'éducation pour l'ère nouvelle sur le thème
« Des jeunes et de la jeunesse aujourd'hui », C.E.R.S.E., université de Caen, 1992, p. 7 (en coll. avec D.
Beynier).
- Editorial d'un numéro de la Revue Internationale d'Action Communautaire sur le « Vieillir et le mourir ».
Montréal. Québec. Editions Saint-Martin. n° 23/63. Printemps 1990. pp. 5-9 (en coll. avec G. Renaud et R.
Zuniga).
- Avant-propos de l'ouvrage collectif L'éclatement du social : crise de l'objet, crise des savoirs ? (Sous la
direction de D. Le Gall, C. Martin et M.H. Soulet). Actes du séminaire international organisé par le Centre de
Recherche sur le Travail Social sur le thème « L'éclatement du social »; les 10 et 11 décembre 1987 à
l'Université de Caen, Coll. « Les Frontières du social ». 1989. pp. 9-12 (en coll. avec C. Martin et M.-H. Soulet).
- Editorial du n° 14 des Cahiers de la Recherche sur le Travail Social sur le thème « Le social à l'épreuve
du néolibéralisme ». Université de Caen. 1er sem. 1988. pp. 5-9 (en coll. avec C. Martin et M.-H. Soulet).
- Editorial du n° 13 des Cahiers de la Recherche sur le Travail Social sur le thème « Jeunes et générations.
Classements et traitements ». Université de Caen. 2ème sem. 1987. pp. 5-9 (en coll. avec C. Martin et M.-H.
Soulet).
- Editorial du n° 12 des Cahiers de la Recherche sur le Travail Social sur le thème « Ethique et social ».
Université de Caen. 1er sem. 1987. pp. 5-10 (en coll. avec C. Martin et M.H. Soulet).
- Editorial du n° 11 des Cahiers de la Recherche sur le Travail Social sur le thème « Les discours du
social II ». Université de Caen. 2ème sem. 1986. pp. 1-7 (en coll. avec C. Martin et M.-H. Soulet).
- Editorial du n° 10 des Cahiers de la Recherche sur le Travail Social sur le thème « Faire avec ». Centre
de Université de Caen. 1er sem. 1986. pp. 7-9 (en coll. avec C. Martin et M.-H. Soulet).
- Editorial du n° 9 des Cahiers de la Recherche sur le Travail Social sur le thème « Les discours du
social ». Université de Caen. 2ème sem. 1985. pp. 7-9 (en coll. avec C. Martin et M.-H. Soulet).
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- Editorial du n° 8 des Cahiers de la Recherche sur le Travail Social sur le thème « Familles et
conjugalité ». Université de Caen. 1er sem. 1985. pp. 5-7 (en coll. avec C. Martin et M.-H. Soulet).
- Editorial du n° 6/7 des Cahiers de la Recherche sur le Travail Social sur le thème « Quelles
solidarités ? ». Université de Caen. 1er sem. 1984. pp. 5-6 (en coll. avec C. Martin et M.-H. Soulet).
- Editorial du n° 5 des Cahiers de la Recherche sur le Travail Social sur le thème « Vu d'ailleurs ».
C.R.T.S. Université de Caen. 2ème sem. 1983. pp. 5-7 (en coll. avec C. Martin et M.-H. Soulet).

1.14) NOTES DE LECTURE
- Sur l’ouvrage e I. Clair, « Les jeunes et l’amour dans les cités » (Paris, Armand Colin, 2008), note critique
publiée dans : Revue Française de Sociologie, Paris, 51-2, 2010, pp. 384-387 (Revue retenue par l’AERES).
- Sur l’ouvrage de G. Neyrand, « Le dialogue familial, un idéal précaire » (Ramonville Saint-Agne, Erès,
2009), note critique publiée dans : 1) Recherches familiales, Paris, n° 6, 2009, pp. 187-194 (Revue retenue par
l’AERES) ; 2) Dialogue, Ramonville Saint-Agne, n° 183, 2009, pp. 135-144 et 3) Empan, Ramonville SaintAgne, n° 77, 2010, pp. 152-159 (Revue retenue par l’AERES en 70è section).
- Sur l’ouvrage de M. Montilva, « La postergacion del matrimonio y la individualizacion femenina. El caso
de las profesionales de dos capitales latinoamericanas » (Maracaibo, LUZ, Venezuela), note critique publiée
dans : Utopia y Praxis Latinoamericana, revista Internacional de Filosofia Iberoamericana y teoria social,
Universidad del Zulia, Ano 13, n° 41, Abril-Junio 2008, pp. 120-122.
- Sur l’ouvrage de B. Bawin-Legros, « Le nouvel ordre sentimental » (Paris, Payot), note critique publiée
dans : Retraite et société, revue de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, Paris, La documentation
française, n° 42, 2004, pp. 174-181.
- Sur l’ouvrage de M. Gross, « L’homoparentalité » (Presses Universitaires de France, Paris), note critique
publiée dans : Mana, revue de sociologie et d’anthropologie, Caen, Presses Universitaires de Caen, n° 12-13,
2003, pp. 401-406.
- Sur l’ouvrage de M. Jaspard, « La sexualité en France » (La découverte, Paris), Population, INED, n° 6,
Paris, 1997, pp. 1 556-1 557.
- Sur l'ouvrage M. Sevegrand, « L'amour en toutes lettres. Questions à l'abbé Viollet sur la sexualité (19241943) » (Albin Michel, Paris), note critique publiée dans : Mana, Revue de Sociologie et d'Anthropologie, n° 3,
Université de Caen, 1997, pp. 289-291.
- Sur l'ouvrage de F. de Singly, « Le soi, le couple et la famille » (Nathan, Paris), note critique publiée
dans : Mana, Revue de Sociologie et d'Anthropologie, n° 3, Université de Caen, 1997, pp. 293-296.
- Sur l'ouvrage collectif dirigé par C. Attias-Donfut, « Les solidarités entre générations. Vieillesse, familles,
Etat » (Nathan, Paris), note critique publiée dans : Revue Française de Sociologie, Paris, Ophrys, juilletseptembre 1996, XXXVII-3, pp. 473-474.
- Sur l'ouvrage de C. Attias-Donfut, « Sociologie des générations. L'empreinte du temps », Paris, PUF,
1988, 249 pages, note critique publiée dans le n° 15 des Cahiers de la Recherche sur le Travail Social. Centre
de Publication de l'Université de Caen. 2ème sem. 1988. pp. 169-173.
- Sur l'ouvrage de D. Arasse, « La guillotine et l'imaginaire de la Terreur », Paris, Editions Flammarion,
1987, 213 pages, note critique publiée dans le n° 12 des Cahiers de la Recherche sur le Travail Social. Centre
de Publication de l'Université de Caen. 1er sem. 1987. pp. 123-128.
- Sur l'ouvrage de C. Javeau, « Leçons de sociologie », Paris, Méridiens/Klincksieck, 1986, 281 pages, note
critique publiée dans le n° 11 des Cahiers de la Recherche sur le Travail Social. Centre de Publication de
l'Université de Caen. 2ème sem. 1986. pp. 155-158.
- Sur l'ouvrage de P. Yonnet, « Jeux, modes et masses. La société française et le moderne (1945-1985) »,
Paris, Gallimard, 1985, note critique publiée dans le n° 10 des Cahiers de la Recherche sur le Travail Social.
Centre de Publication de l'Université de Caen. 1er sem. 1986. pp. 141-146.
- Sur l'ouvrage de C. Lacoste-Dujardin, « Des mères contre des femmes. Maternité et patriarcat au
Maghreb », Paris, Editions La découverte, 1985, note critique publiée dans n° 9 des Cahiers de la Recherche sur
le Travail Social. Centre de Publication de l'Université de Caen. 2ème sem. 1985. pp. 149-153.
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- Sur l'ouvrage d'E. Sullerot, « Pour le meilleur et sans le pire », Paris, Editions Fayard, 1984, note critique
publiée dans n° 8 des Cahiers de la Recherche sur le Travail Social. Centre de Publication de l'Université de
Caen. 1er sem. 1985. pp. 245-255.
- Sur l'ouvrage de D. Goody, « L'évolution de la famille et du mariage en Europe », Préf. de G. Duby, Paris,
Armand Collin, 1985, note critique publiée dans n° 8 des Cahiers de la Recherche sur le Travail Social. Centre
de Publication de l'Université de Caen. 1er sem. 1985. pp. 233-238.
- Sur « Décentralisation et politiques sociales », Actes du Colloque de Grenoble. 18-20 Janvier 1983.
C.E.P.E.S. Futuribles. 1983, note critique publiée dans « Vu d'ailleurs ». Les Cahiers de la Recherche sur le
Travail Social. n° 5. C.R.T.S. Université de Caen. 2ème sem. 1983. pp. 133-139.
- Sur l'ouvrage de Pierre Bourdieu, « Ce que parler veut dire. L'économie des échanges linguistiques ».
Paris. Editions Fayard. 1982, note critique publiée dans Les Cahiers de la Recherche sur le Travail Social. n° 4.
C.R.T.S. Université de Caen. 1er sem. 1983. pp. 171-173.
- Sur l'ouvrage de Claude Thélot, « Tel père, tel fils ? Position sociale et origine familiale », Préface de Jean
Fourastié. Paris. Dunod. 1982. note critique publiée dans Actions et Recherches Sociales. Paris. Editions Erès.
n° 4. Décembre 1982. pp. 155-156.
- Sur l'ouvrage de Pierre Kyria, « Mademoiselle Sarah », Paris, Editions Fayard, 1974, 240 pages, note
critique publiée dans Hellequin, Revue Littéraire Normande, Imp. Le Brun, Caen, n° 1, 1975, p. 6.
1.15) POSTERS
- « First sexual experiences. The contribution of written accounts », Poster avec texte d’accompagnement
(16 pages) présenté à International Academy of Sex Research, Twenty-Sixth Annual Meeting, Paris, Hôpital de
Bicêtre, June 21-24, 2000 (en coll. avec C. Le Van).
- « Autour de la naissance par ses films et vidéos. Analyse de la sélection des quatre premières biennales »,
Poster avec texte d'accompagnement (11 pages) présenté au Cinquième Festival international Films et vidéos de
Autour de la naissance et de la petite enfance, Caen, les 12-13 et 14 juin 1997 (en coll. avec D. Beynier,
C. Le Van et S. Neelz).
1.16) RAPPORTS DE RECHERCHE
- Travailler le temps libre. La construction de l'insertion sociale des jeunes. Une enquête longitudinale.
Rapport de recherche pour le Ministère de la Culture et de la Communication, le Ministère de la Jeunesse et des
Sports, la Délégation Interministérielle à la Ville, le Fonds d'Action Sociale et le Plan Urbain,
LASAR/LASMAS-IDL (en coll. avec D. Lavenu), Février 2000, 222 pages.
- Les usagers du service social du C.R.O.U.S. de l'université de Caen. Population et caractéristiques de la
demande, Rapport de recherche pour le Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires de Caen,
l'Observatoire Régional des Formations Supérieures de Basse-Normandie et l'Observatoire de la Vie Etudiante
de Paris, Laboratoire d'Analyse Socio-Anthropologique du Risque, Université de Caen (en coll. avec S. Neelz),
1999, 140 pages + annexes.
- Sociabilité et insertion professionnelle. Analyse comparative du réseau de relations de jeunes scolarisés
ou en voie d'insertion, CNRS, MRSH, Université de Caen, 1996 (en coll. avec C. Bidart, A. Degenne, D.
Lavenu et L. Mounier), 98 pages.
- Samia, Delphine, Franck et les autres. Discours de l'exclusion ordinaire, rapport de recherche pour la
Délégation Interministérielle auprès des Jeunes, Laboratoire d'Analyse Socio-Anthropologique du Risque,
Université de Caen, 1995, 272 pages + annexes.
- Formes de régulations conjugale et familiale à la suite d'unions fécondes, habilitation à diriger des
recherches en sociologie (sous la direction de F. de Singly), Université René Descartes, Paris V, Sorbonne,
1993, 159 pages + CV.
- Composer avec le logement. Recomposition familiale et usage de l'espace domestique. Rapport de
recherche pour le Plan Construction et Architecture, CRTS, Université de Caen, 1991, 130 pages (en coll. avec
C. Martin).
- Recomposition familiale, usages du droit et production normative, Rapport de recherche pour la Caisse
Nationale des Allocations Familiales, CRTS, Université de Caen, 1990, 176 pages (en coll. avec C. Martin).
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- Insertion sociale, mode d'insertion et sociabilité. Pour une analyse de la sociabilité de jeunes en voie
d'insertion sociale et professionnelle. Ecole des Parents et des Educateurs du Calvados. CRTS. Université de
Caen. Septembre 1989. 44 pages.
- Le réseau de parenté après la désunion. Rapport de recherche pour la Caisse Nationale des Allocations
Familiales. CRTS. Université de Caen. Mars 1988. 170 pages + annexes (en coll. avec C. Martin).
- Familles monoparentales et action sociale. Une recherche-action à contre-courant. Rapport de recherche
pour la CNAF et la CAF de Seine-et-Marne. C.R.T.S. Université de Caen. 1987. 226 pages (en coll. avec C.
Martin).
- Les effets du stage d'insertion sociale et professionnelle de Bourges-Nord à l'épreuve du temps. Second
rapport d'évaluation pour le Ministère des Droits de la Femme. C.R.T.S./A.R.A.P.A. Janvier 1985. 29 pages (en
coll. avec C. Martin).
- Les familles monoparentales de la C.A.F de Seine-et-Marne en chiffres. Rapport pour la CNAF et la CAF
de Seine-et-Marne. C.R.T.S/C.N.A.F/C.A.F.S.M., Juillet 1985. 115 pages.
- Théorie implicite des discours sur l'urbain. 1965-1979. Essai d'analyse de contenu thématique. Thèse de
3ème Cycle sous la Direction de la Professeure D. Bensimon. Institut de sociologie. Université de Caen. Thèse
déposée en Janvier 1984, soutenue le 3 Mai 1984 avec la Mention Très Bien. 2 Tomes. 564 pages.
- Aspects sociologiques et psychosociologiques de l'énergie dans l'habitat : socialisation d'une technique
nouvelle dans l'habitat. Rapport de recherche pour le Plan Construction. Institut de Sociologie. Université de
Caen. Janvier 1981. 118 pages (en coll. avec E. Contremoulin et C. Delabie).
- Une expérience d'insertion sociale et professionnelle pour des femmes en situation monoparentale. Le
stage de Bourges-Nord. Rapport d'évaluation pour le Ministère des Droits de la Femme. C.R.T.S./A.R.A.P.A.
Août 1984. 129 pages (en coll. avec C. Martin).
1.17) RAPPORTS D'INVENTAIRE
- Répertoire des mémoires du Diplôme Supérieur en Travail Social. Janvier 1982-Février 1987. Préface de
Lucien Brams, chef de la Mission Interministérielle Recherche Expérimentation et de Marinette Girard,
Directeur de l'Action Sociale. Paris. Publication de la Mission Interministérielle Recherche-Expérimentation du
Ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale. 1989. 169 pages (en coll. avec J. Fullsack et
M.-H. Soulet).
- Répertoire des mémoires du Diplôme Supérieur en Travail Social. Mars 1987-Février 1991. Inventaire
pour la Direction de l'Action Sociale. Ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale. C.R.T.S.
Université de Caen. 1991. 177 pages (en coll. avec M.-H. Soulet).
1.18) RAPPORTS PUBLIES A L'ETRANGER
- Sociologia de la familia. Evolucion de las estructuras familiares en la época actual. Maracaïbo. Division
de Estudios de Post-Grado. Facultad de Derecho. Universidad del Zulia. Venezuela. Enero 1990. 84 pages.
- Analisis de contenido en la investigacion de ciencias sociales, rapport pour les enseignants de la Maestria
en Trabajo Social y Accion Social de la Universidad del Zulia. Division de Estudios de Post-Grado. Facultad de
Derecho. Maracaïbo. Venezuela. Marzo 1992. 107 pages.
1.19) LOGICIEL ET MANUEL D'UTILISATION D'UN LOGICIEL
- Sociabili. Logiciel de saisie et de gestion des données relatives à la sociabilité de jeunes stagiaires (16-25
ans) en vue d'applications pédagogiques susceptibles de promouvoir une dynamique d'insertion sociale.
Rapport de recherche avec logiciel (livraison avec disquettes 3p1/2 et 5p1/4) pour le compte de la DRFP de
Basse-Normandie et l'EPE du Calvados, CRTS, Université de Caen basse-Normandie. 181 pages (en coll. avec
D. Beynier).
1.20) ARTICLES DE VULGARISATION
- « Familles après divorce. Parâtres version moderne et problèmes de régulation », Conférences et débats,
Le Cercle des grands-Parents, publication de l'Ecole des Parents et des Educateurs du Calvados, Caen, 1996,
pp. 39-53.
- « Leur faire de la place », Revue de l'Ecole des Parents, Paris, FNEPE, n° 11, 1994, pp. 40-44.
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- « Quand on aime, on ne compte pas », in « Famille pêle-mêle », Revue de l'Ecole des Parents, Paris,
FNEPE, n° 5, 1992, pp. 43-47 (en coll. avec C. Martin).
- « L'extension du réseau familial », in Les Dossiers de la Lettre CAF, numéro spécial sur le thème « La vie
des femmes actives », Paris, CNAF, n°2/1990, pp. 27-32 (en coll. avec C. Martin).
- « Pour une approche du ‘social’ comme champ », in « Pratiques symboliques, pratiques discursives et lien
social ». Cahiers d'E.C.A.R.T.S. Association Française pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence.
Paris. n° 6. 1990. pp. 97-102.
- « Familles à beau-parent : quelques questions » in « Les nouveaux couples ». Médecine de l'homme. Paris.
n° 181. Mai-juin 1989. pp. 3-8 (en coll. avec C. Martin).
- « Situations monoparentales : diversité et mobilité », in « Parent seul aujourd'hui ». Réalités familiales.
Revue de l'Union Nationale des Associations Familiales. Paris. n° 12. Septembre 1989. pp. 6-12 (en coll. avec
C. Martin).
- « La recherche sociale : une catégorie sans fondement », in « Recherche Sociale, désespérément ou les
tendances de la structuration de la recherche dans le domaine social : débat contradictoire écrit ». Cahiers
d'E.C.A.R.T.S. n° 3. "Association Française pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence. Paris. Mars
1987. pp. 91-96.
- « Reconnaissance et banalisation des familles monoparentales » in « Familles monoparentales ». Revue
trimestrielle de la Fédération Syndicale des Familles monoparentales. Paris. 4ème trim. 1987. pp. 4-5 (en coll.
avec C. Martin).
- « Repenser collectivement l'action sociale : une mission des circonscriptions », in Informations Sociales.
Paris. CNAF. n° 6. Septembre 1984 (en coll. avec C. Martin).
- « Questions à la monoparentalité », in Traces. Bulletin de l'Institut de Travail Social et de Recherches
Sociales de Montrouge. n° 1. Septembre 1984. pp. 85-91 (en coll. avec C. Martin).
- « Concertation : le fruit d'une expérience », in « Les parents isolés ». Bulletin CAF. Paris. CNAF. 8/1983.
pp. 125-131 (en coll. avec C. Martin).
- « La coordination : un mythe », in « Les parents isolés ». Bulletin CAF. Paris. CNAF. 8/1983. pp. 94-95
(en coll. avec C. Martin).
1.21) ETUDES
- L'image de marque de la Caisse d'Allocations Familiales du Calvados, Laboratoire de SocioAnthropologie, Université de Caen, Janvier 1992, 81 pages + annexes.
- Etude sur les besoins de structures d'accueil des personnes de plus de 55 ans du canton de BeaumontHague. Rapport de recherche pour la Société d'Equipement de Basse-Normandie. CRTS. Université de Caen.
Janvier 1988. 49 pages + annexes.
- D'une pratique sociale locale innovante au développement social et économique d'un canton rural.
Analyse de la pertinence du projet de développement local du centre social rural de Montfort-le-Gesnois
(Sarthe). Rapport de recherche pour le Centre social rural de Montfort-le-Gesnois. CRTS. Université de Caen.
Mars 1987. 127 pages.
- Une spécificité indicible. Le service social de l'enfance des Hauts-de-Seine dans le regard de l'autre.
Rapport de recherche pour le Service Social de l'Enfance de Nanterre. C.R.T.S. Université de Caen. Rapport
ronéoté. 1985. 133 pages (en coll. avec M.-H. Soulet).
- Etude sur le fonctionnement et la fréquentation des restaurants universitaires de Caen. Rapport pour le
C.R.O.U.S. de Caen. C.R.T.S/Centre National des Oeuvres Universitaires et Scolaires. Octobre 1984. 466 pages
(en coll. avec J. Lavoué).
- Le S.E.M.O (Service Educatif en Milieu Ouvert) de Caen. Histoire et caractéristiques de la population.
CRTS. Université de Caen. 1983. 142 pages (en coll. avec C. Martin et M.-H. Soulet).
- Facteurs de résistance en milieu urbain : Le quartier de la rue Caponière à Caen. Rapport de recherche
entrant dans le cadre de la R.C.P. 478, « Facteurs de résistance aux mutations économiques et sociales en basseNormandie », partie « Analyse du milieu urbain ». Institut de Sociologie. Université de Caen. Juin 1979. 58
pages (en coll. avec E. Contremoulin et C. Delabie, sous la direction du Professeur D. Bensimon).
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1.22) POLYCOPIES DE COURS
- Polycopié de cours (séminaire du Master 2 recherche) : Parentés plurielles. De la logique substitutive vers
la logique additionnelle ?, pour le Centre d’Enseignement Multimédia de l’Université de Caen, document
ronéoté, 2010, 27 pages.
- Polycopié de cours (master 2 Recherche, Méthodologie) : Le recueil de récits écrits, pour le Centre
d’Enseignement Multimédia de l’Université de Caen, document ronéoté, 2010, 21 pages.
- Polycopié de cours (Licence 2) intitulé : Evolution et spécificité du fait familial contemporain, pour le
Centre d’Enseignement Multimédia de l’Université de Caen, document ronéoté, 2009, 75 pages.
- Polycopié de cours (Licence 3) intitulé : Recompositions du familial, pour le Centre d’Enseignement
Multimédia de l’Université de Caen, document ronéoté, 2009, 142 pages.
- Polycopié de cours (Master 1) intitulé : Un autre aspect de la sociabilité : les relations socio-sexuelles,
pour le Centre d’Enseignement Multimédia de l’Université de Caen, document ronéoté, février 2005, 49 pages,
ré-actualisé en 2007, 62 pages.
- Polycopié de cours (Licence, 3ème année) intitulé : Evolution et spécificité du lien familial contemporain,
pour le Centre de Télé-Enseignement de l’Université de Caen, document ronéoté, septembre 2000, 26 pages.
- Polycopié de cours (Deug 2ème année) intitulé : Sociologie de la famille, pour le Centre de TéléEnseignement de l'Université de Caen, document ronéoté, août 1993, 270 pages.

2 - COMMUNICATIONS, CONFERENCES ET PARTICIPATIONS A DES
COLLOQUES OU JOURNEES D'ETUDES
2.1. En France.
2010
- Conférence intitulée : « L’évolution du fait familial contemporain, causes et conséquences » à la Journée
d’Etude de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de BasseNormandie, Salle des Colonnes du Stade d’Ornano, Caen, le 21 octobre 2010.
2009
- Communication à la Journée d’étude « Violences sexuelles chez les enfants et adolescents. Accueil des
victimes en Basse-Normandie », organisée par le CRIAVS BN, le CHS de Caen, le CHU de Caen et Prisme.
Communication intitulée : « Présentation de la recherche pluripartenariale en Basse-Normandie sur les mineurs
auteurs de violences sexuelles », Caen, le 11 décembre 2009 (en coll. avec L.-M. Villerbu, M. Higinen,
E. Martin, F. Papin, M. Leroy et C. Gindrey).
- Intervention (avec J. Cartry) au Colloque « La prise en charge des adolescents placés : réflexions autour
de la sortie de la protection de l’enfance », atelier : « Double parentalité et spécificité de l’adolescent en situation
de placement familial », Conseil général du Calvados, Conseil régional de Basse-Normandie, Collège
international de l’adolescence, INED, Maison des adolescents du Calvados, CERReV, Université de Caen
Basse-Normandie, le 25 septembre 2009.
- Intervention au Forum Adolescences Caen sur le thème : « Réussir : quels défis pour les adolescents ? »,
Fondation Wyeth pour la santé de l’enfant et de l’adolescent, Inserm, Ministère de l’éducation nationale, CHU
de Caen, Mémorial de Caen, le 4 février 2009.
2008
- Intervention introductive à l’Atelier « Sexualité et adolescence » des 3ème Journées Nationales des
Maisons des Adolescents sur le thème « Adolescence limite et limites d’adolescence… », Caen, Centre des
Congrès, le 4 octobre 2008.
- Introduction et Présidence de la séance plénière des 3ème Journées Nationales des Maisons des
Adolescents sur le thème : « Adolescence limite et limites d’adolescence… », Caen, Centre des Congrès, le 3
octobre 2008.
2007
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- Communication à la Rencontre Départementale du Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des
Parents de la Manche sur le thème : « La parentalité mise à l’épreuve ». Communication intitulée : « La
pluriparentalité en France : de la logique substitutive à la logique additionnelle ? », Portbail, le 11 octobre 2007.
2006
- Communication au Colloque international pluridisciplinaire du XVème anniversaire de l’accord de
coopération Université de Caen/Université de Zulia : « Sociétés urbaines et vie sociale, comparaisons
France/Venezuela », organisé par le CRESO, l’IUP : « Management du Social et de la Santé » et le LASAR.
Communication intitulée : « La pluriparentalité en France : vers la logique additionnelle ? », MRSH de Caen, les
18 et 19 octobre 2006.
- Communication aux XXVIèmes Assises du Carrefour National du CNAEMO sur le thème : « L’AEMO :
un parti pris ». Communication intitulée : « Parentés plurielles. De la logique substitutive à la logique
additionnelle ? », Brest, les 22-23 et 24 mars 2006.
- Audition par la Délégation du Sénat aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et
les femmes, présidée par Gisèle Gauthier, sur le thème : « Familles monoparentales et familles recomposées »,
Paris, Sénat, Salle Médicis, le 14 mars 2006 (audition enregistrée et retransmise sur la chaîne parlementaire
Public Sénat). Compte-rendu résumé de l’audition et du débat publiés in G. Gautier, Familles monoparentales et
recomposées : un défi pour la société française, Rapport d’activité 2005-2006, Les rapports du Sénat, n° 388,
Juin 2006, pp. 251-255.
2005
- Audition par la Mission d’information sur la famille et les droits des enfants de l’Assemblée Nationale,
présidée par Patrice Bloche, sur le thème : « Le beau-parent », Paris, Assemblée Nationale, Salle de la
Commission des affaires étrangères, le 30 novembre 2005. ). Compte-rendu résumé de l’audition et du débat
publiés in Bloche P., Pécresse V., L’enfant d’abord. 100 propositions pour placer l’intérêt de l’enfant au cœur
du droit de la famille, Rapport n° 2832, XIIè législature, Mission d’information, Documents d’information,
Assemblée nationale, février 2006, tome 2, pp. 437-452.
- Communication au Colloque international « Familles et parentalité : rôles et fonctions entre tradition et
modernité » organisé par le Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la Construction Identitaire (CIRCI) de la
Faculté des Lettres et des sciences Humaines de l’Université de La Réunion et l’AMAFAR-EPE sur le thème :
« Secondes amours. Le temps de l’installation », Campus de Moufia, Université de La Réunion, les 16, 17 et 18
novembre 2005.
- Conférence publique au Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parent (en partenariat avec
la Préfecture, la CAF, la DRASS, le Conseil Général, la DIV et l’Agence d’Insertion) de La Réunion sur le
thème : « Pluriparentalités contemporaines : le déni d’une réalité sociale en émergence », Saint-Pierre de La
Réunion, le 15 novembre 2005.
- Présidence de la Session « Organisation de la parenté sociale » de la 3ème Conférence internationale sur
l’homoparentalité, organisée par l’APGL avec le soutien de l’EHESS, l’Ilga Europe, le CNRS, l’INED, la
Mairie de Paris, la Région Ile de France et IBM, Paris, les 25 et 26 octobre 2005.
2004
- Communication aux Journées Nationales de la Fédération Nationale des Ecoles des Parents et des
Educateurs sur « Les nouvelles formes de parentalité », avec le soutien de la Cnaf et des ministères de la Famille
et de l’Enfance, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, et de la Parité et de l’Egalité Professionnelle.
Communication intitulée : « La pluriparentalité aujourd’hui. Vers une logique additionnelle ? », Foyer
International d’Accueil de Paris Jean Monnet, les 19 et 20 novembre 2004.
- Présidence de la session « Marginalité et politiques sociales aux Etats-Unis » du Colloque International
« Marginalité et politiques sociales : réflexions autour de l’exemple américain » organisé par l’équipe
« Littératures et sociétés anglophones » (Caen), le CRESO-CNRS (Caen) et le CERVEPAS (Paris III), MRSH
de Caen Basse-Normandie, 28-30 octobre 2004.
- Communication au Colloque international « Corps et témoignage », ACI/Réseau des MSH Caen/Poitiers
sur le thème : « Récits d’un corps à corps. Témoigner de sa première relation sexuelle », MRSH de l’Université
de Caen Basse-Normandie, 25-27 octobre 2004.
- Conférence publique sur invitation de l’IRTS de la Réunion sur le thème : « Emergence et déni des
pluriparentalités contemporaines », Saint Benoît, la Réunion, le 16 avril 2004.
- Communication aux « Rendez-vous de la Prévention Santé Jeunes » organisés par Conseil Général du
Val-de-Marne sur le thème : « De l’adolescence à l’âge adulte. Les modes de passage ». Communication
intitulée : « Le passage à la sexualité adulte », Créteil, les 6 et 7 avril 2004.
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- Présidence de la Session : « Transgressions sexuelles : renouvellement en profondeur ou simple
changement de décor ? » du Réseau Thématique en Formation : « Recherches en sciences sociales sur la
sexualité » (RTF 28) du Colloque de l’Association Française de Sociologie, Villetaneuse, 24-27 février 2004.
- Communication aux « Rendez-vous de la Prévention Santé Jeunes » organisés par Conseil Général du
Val-de-Marne sur le thème : « De l’adolescence à l’âge adulte. Les modes de passage ». Communication
intitulée : « Le passage à la sexualité adulte », Créteil, les 6 et 7 avril 2004.
2003
- Discutant au Séminaire Politique familiale de la CNAF sur le rapport de recherche : « Les relations
fraternelles dans les familles recomposées » d’Aude Poitevin (sous la direction scientifique de F. de Singly),
Paris, le 24 novembre 2003.
- Présidence de la table ronde « Le rôle du contexte socio-culturel et familial » du VIème Congrès de la
société MARCE francophone intitulé « Grossesse, émotions et comportements. Le retentissement sur l’enfant »,
organisé par l’Association francophone pour l’étude des pathologies psychiatriques puerpérales et périnatales,
Université de Caen, les 13 et 14 mars 2003.
2002
- Communication au Colloque « Les constellations familiales complexes aujourd’hui », organisé, sous le
haut patronage de Madame Ségolène Royal, Ministre déléguée à la famille, à l’enfant et aux personnes
handicapées, par la Société Française de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. Communication intitulée :
« Les pluriparentalités contemporaines », Paris, le 9 mars 2002.
2001
- Présidence de la séance « La question de la définition et du périmètre des professions sociales » du
Colloque international « Travailleurs sociaux : leurs mille et une raisons d’agir » organisé par l’Atelier de
Recherche Sociologique de l’Université de Bretagne Occidentale, Brest, les 22-24 novembre 2001.
- Communication au Colloque « La parentalité à l’aube du 21ème siècle » organisé par le Laboratoire
d’Analyse des Politiques Sociales et Sanitaires de l’ Ecole Nationale de la Santé Publique et la DDASS
Charente-Maritime. Communication intitulée : « La pluriparentalité en France », La Rochelle, le 2 octobre 2001.
2000
- Communication au Colloque « Evolution de la famille : enjeux cliniques » organisé par l’Association
pour la recherche en psychiatrie en Alsace - Société de l’information psychiatrique, sous le patronage du
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Communication intitulée : « Recomposer une famille. L'amour fou
raisonnable », Brumath, les 23-24 mars 2000.
- Communication-débat avec A. Cadoret et, D. Mehl au Café du Savoir « La parenté aujourd'hui : tout est-il
possible ? », animé par N. Journet et organisé par « Sciences Humaines », Biennale du Savoir, Palais des
Congrès, Lyon, le 30 janvier 2000.
1999
- Communication aux journées d'études régionales de la Fédération Nationale des Associations d'Accueil et
de Ré-adaptation Sociale sur le thème : « Autour de la parentalité ». Communication intitulée : « Evolution de la
famille dans les trente dernières années », Commission Régionale Femmes Familles, I.F.T.S., Hérouville SaintClair, le 3 décembre 1999.
- Conférence à l'Institut de Recherche et d'Enseignement des Maladies Addictives sur le thème : « Lignes
de fracture du fait familial contemporain », Paris, le 18 novembre 1999.
- Présidence de l'atelier « Individualisation et processus d'élection » du Colloque « Famille et
individualisation » organisé par le Centre de Recherche sur les Liens Sociaux de l'université René Descartes,
Paris V, Sorbonne en partenariat avec la CNAF, le CNRS et l'AISLF, Paris, les 7-9 octobre 1999.
- Communication au Colloque international Parentés et différences des sexes organisé par l'APGL en
partenariat avec le Centre d'études juridiques comparées de l'université Paris X, le Groupe de recherche et
d'analyse du social et de la sociabilité du CNRS, le Laboratoire d'analyse socio-anthropologique du risque de
l'université de Caen, le CNRS de l'université de Paris VIII et l'IRESCO Communication intitulée : « Familles à
beau-parent homosexuel. Les recompositions homoparentales féminines », Auditorium du forum des Images,
Paris, les 1 et 2 octobre 1999.
- Conférence publique à Challans (Vendée) dans le cadre des journées thématiques de l'Association
« Psychiatrie, Réflexion, Culture ». Conférence intitulée : « Recomposer ses amours : du divorce au foyer à
beau-parent », le 17 juin 1999.
1998
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- Conférence privée à Paris dans le cadre de l’Association des Parents Gays et Lesbiens intitulée : « Beauparentalité et constructions familiales », le 13 février 1998.
1997
- Conférence publique à la Faculté des Lettres de l'Université de Saint-Denis de la Réunion intitulée : « Les
recompositions familiales en France aujourd'hui. Quel rôle pour le beau-parent ? », Saint-Denis, le 20 février
1997.
- Conférence aux journées de la Société Française d'Ethnologie organisée par Guy Barbichon sur le thème :
« Introduction à l'ethnologie de la France ». Conférence intitulée : « Transformations de la famille. Rapports de
sexes, rapports de générations », Musée National des Arts et Traditions Populaires, Paris, le 17 janvier 1997.
1996
- Communication au Colloque international « Paroles sur un lieu, lieu de paroles. Ricochet... 1986-1996 »,
intitulée : « Solitude et vulnérabilité relationnelle », organisé par Ricochet-Aspic, Centre des Congrès à Caen, le
8 novembre 1996.
1995
- Communication aux premières journées d'étude sur la paternité organisées par l'Atelier de Recherche
Sociologique et du Centre de Recherche en Politique Economique de la Faculté des Lettres et Sciences Sociales
Victor Segalen. Communication intitulée : « Les nouveaux beaux-pères », Université de Bretagne Occidentale,
Brest, les 6 et 7 octobre 1995.
- Communication au séminaire de l'axe « Mobilité et intégration » de la M.R.S.H. de l'Université de Caen.
Communication intitulée : « Les jeunes et leurs petits mondes » (en coll. avec C. Bidart), Université de Caen, le
30 mai 1995.
- Communication au séminaire « Approches pluridisiciplinaires de la parenté » organisé, sous la direction
de Anne Cadoret, par le Groupe de Recherche et d'Analyse du Social et de la Sociabilité (GRASS) à
l'I.R.E.S.C.O. Communication intitulée : « La construction de la "beau-parenté" dans les familles recomposées ».
Paris, le 27 mars 1995.
1994
- Communication au séminaire « L'Europe des familles : parenté et continuité familiale » organisé, sous la
direction de M. Segalen et M. Gullestad, par l'Observatoire du Changement Social en Europe Occidentale, au
Futuroscope de Poitiers. Communication intitulée : « Le lien familial à l'épreuve de la désunion. Fragilisation et
recomposition » (en coll. avec C. Martin). Poitiers, les 9, 10 et 11 juin 1994.
. Communication au séminaire « Contenus familiaux » organisé, sous la direction scientifique de J. C.
Kaufmann, par le Plan Construction et Architecture. Communication intitulée : « Faire garder les enfants dans
les familles à beau-parent. La délégation, révélateur des conceptions de la famille ? ». Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Paris, le 17 mars 1994.
. Communication et contribution écrite au Colloque « Familles et recherches : nouvelles questions,
nouvelles approches, nouveaux aperçus » organisé, dans le cadre de l'Année Internationale de la famille, par
l'Institut de l'Enfance et de la Famille et placé sous le patronage de l'Unesco, du Gouvernement français et de la
Commission des Communautés Européennes. Contribution écrite pour le groupe de travail sur « Les relations
familiales » intitulée : « Les nouvelles parentés ». Palais de l'Unesco, Paris, les 19, 20 et 21 janvier 1994.
1993
. Participation et intervention au Colloque international sur « Les recompositions familiales aujourd'hui »
organisé, sous l'égide du CNRS dans le cadre de l'Année internationale de la famille avec le soutien du ministère
de la Justice (mission recherche), du ministère de l'Education nationale (Direction de la recherche et des études
doctorales), du ministère des Affaires sociales et de la Caisse nationales des allocations familiales, par le Réseau
international pluridicisplinaire de chercheurs sur « Les familles recomposées aujourd'hui ». Paris, ministère de la
Recherche et de la Technologie, les 2 et 3 décembre 1993.
. Participation et intervention au séminaire du groupe « démographie » du Réseau international
pluridisciplinaire de chercheurs sur « Les familles recomposées aujourd'hui », INED, Paris, le 14 janvier 1993.
1992
. Communication au séminaire des groupes « sociologie », « démographie » et « droit » du Réseau
international pluridisciplinaire de chercheurs sur « Les familles recomposées aujourd'hui », sur le thème : « Les
logiques de recomposition familiale », Ministère de la Justice, Paris, le 20 octobre 1992.
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. Participation aux journées d'études « Famille et savoir sociologique » organisées par le G.D.R. Sociologie
de la famille et la Société française de sociologie avec le concours de l'IDEF et de l'INED, Strasbourg, 15-16
octobre 1992.
. Communication au XIVème Colloque de l'Association Internationale des Sociologues de Langue
Française sur le thème : « Les nouveaux mondes et l'Europe ». Communication intitulée : « Quand la raison et
l'amour font bon ménage ». Comité de recherche : « Affection et vie privée », sous la responsabilité de F. de
Singly. Faculté d'anthropologie et de sociologie de l'Université Lumière-Lyon 2, 6-10 juillet 1992.
. Participation et intervention au séminaire des groupes disciplinaires (Démographie, Sociologie, Droit,
psychologie, Psychanalyse) du Réseau international pluridisciplinaire de chercheurs sur « Les familles
recomposées aujourd'hui ». INED. Paris, le 25 mai 1992.
. Communication à la Biennale de l'Education et de la Formation. Débats sur les recherches et les
innovations. Communication intitulée : « Insertion sociale et sociabilité : quelle relation ? ». Ministères des
Affaires Etrangères, de l'Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie, de la Culture et de la
Communication, du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, des Affaires Sociales et de
l'Intégration, de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Paris Unesco. Serveur minitel 36.16, Code INRP.
27-30 avril 1992.
. Participation et intervention au séminaire des groupes disciplinaires (Démographie, Droit, Histoire,
Psychologie, Psychanalyse, Sociologie) du Réseau international pluridisciplinaire de chercheurs sur « Les
familles recomposées aujourd'hui ». Centre de Recherche Interdisciplinaire de Vaucresson, Vaucresson, le 19
mars 1992.
. Participation et intervention au séminaire du groupe « sociologie » (Sous la responsabilité d'Irène Théry)
du Réseau international pluridisciplinaire de chercheurs sur « Les familles recomposées aujourd'hui ». INED,
Paris, le 4 février 1992.
1991
. Participation et intervention au séminaire du groupe « démographie » (Sous la responsabilité de H.
Léridon) du Réseau international pluridisciplinaire de chercheurs sur « Les familles recomposées aujourd'hui ».
INED, Paris, le 11 octobre 1991.
. Participation à la création d'un Réseau international pluridisciplinaire de chercheurs sur « Les familles
recomposées aujourd'hui » regroupant des sociologues (resp : I. Théry), des démographes (resp : H. Léridon),
des historiens (resp : A. Burguière) et des juristes (resp : M-T. Meulders-Klein). Centre de Recherche
Interdisciplinaire de Vaucresson, Vaucresson, le 13 septembre 1991.
. Participation aux troisièmes Rencontres Annuelles sur la Famille organisées par le Groupement de
Recherche (GDR du CNRS 928) « Sociologie de la famille », sous la direction de F. De Singly. Musée National
des Arts et Traditions Populaires. Paris, les 30 et 31 mai 1991.
. Participation au séminaire « Jeunesses et sociétés » organisé par Gérard Mauger sur le thème « Jeunes et
pratiques sexuelles », CNRS/IRESCO, Paris, le 1er février 1991.
1990
. Participation et Intervention à la journée sur l'insertion sociale des jeunes organisée par la Délégation
Inter-ministérielle à l'insertion des jeunes. Paris, Ministère des Affaires Sociales, le 27 novembre 1990.
. Communication au Séminaire de l'Institut National des Etudes Démographiques (INED) « Outils de
recherche sur la famille » placé sous la direction de M. Bozon, H. Léridon et F. de Singly, sur le thème :
« Notion de réseau et famille ». Communication intitulée : « D'une conception de la dissociation familiale à
l'évaluation de la notion de réseau parental à la suite d'une désunion ». Paris. Institut National d'Etudes
Démographiques, le 23 octobre 1990.
. Communication aux « 24 heures du Livre » sur invitation de l'Association pour la Promotion d'Actions en
faveur des Mères Isolées. Communication intitulée: « De la monoparentalité à la recomposition familiale ». Le
Mans, le 13 octobre 1990.
. Intervention et Animation de l'Atelier « Recompositions familiales » des secondes Rencontres Annuelles
sur la Famille (CNRS/IDEF/MIRE). Paris V, Sorbonne. Les 27 et 28 septembre 1990 (en coll. avec O.
Dhavernas, C. Martin et I. Théry).
. Communication au Colloque international « Les Sociologies IV » dans le cadre de la table ronde « La
famille : valeur et refuge ». Communication intitulée « Recomposition familiale et espace domestique : choix du
logement et guerre des meubles ». Montpellier, les 10, 11 et 12 mai 1990.
. Conférence au Séminaire organisé par A. Percheron et J. Commaille au Centre d'Etude de la Vie Politique
Française et Contemporaine de la Fondation Nationale des Sciences Politiques. Ce séminaire intitulé : « Du
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politique et du social dans l'avenir de la famille » est inscrit dans le cadre des travaux du Haut Conseil de la
Population et de la Famille (Présidence de la République Française). Communication intitulée : « La conjugalité
non cohabitante: du quasi-familial sans co-résidence ». Paris, les 6 et 7 février 1990.
1989
. Communication dans le cadre de la première Rencontre Annuelle sur la Famille organisée par le
Groupement de Recherche (GDR du CNRS) « Sociologie de la famille », sous la direction de F. De Singly.
Communication intitulée « De la famille comme réseau » (en coll. avec C. Martin). Rennes les 14 et 15
septembre 1989.
. Communication dans le cadre du séminaire franco-espagnol du programme de recherche et de coopération
internationale du CNRS sur le thème « Recherches sur les familles monoparentales », Centre de Recherche
Interdisciplinaire de Vaucresson. Communication intitulée : « Les familles recomposées face au droit : éléments
de réflexion à partir d'une recherche en cours ». Vaucresson, 12 et 13 septembre 1989.
. Conférence au colloque de la Société Française de Psychologie, « sections de psychologie de l'enfant et de
psychologie clinique », avec le concours du Centre de Psychologie de l'enfant et du Laboratoire de psychologie
clinique de l'université de Paris X-Nanterre et du Centre de Recherche Interdisciplinaire de Vaucresson (UA
412-CNRS), sur le thème : « Les relations adultes-enfants ». Conférence intitulée: « Spécificités et problèmes
liés aux recompositions familiales » (en coll. avec C. Martin). Vaucresson, les 21 et 22 avril 1989.
. Communication intitulée « Pratiques professionnelles et mémoires » (en coll. avec M. Autès et
D. Dujardin) devant le groupe de réflexion chargé de définir, sous l'égide du Ministère du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle, d'une part, et du Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
de l'autre, le cadre et l'avenir de l'option « Recherche du Diplôme Supérieur en Travail Social ». Paris, Ministère
de la Solidarité, de la santé et de la protection sociale, le 26 janvier 1989.
1988
. Intervention et Animation de l'Atelier 1 des journées de réflexion et d'échange confiées, dans le cadre du
Second Programme Européen de Lutte contre la Pauvreté, à la Mission d'Education Permanente d'Evry. Journées
sur le thème : « Quelles formations pour les femmes monoparentales en difficulté ? ». Evry, les 7 et 8 mars
1988.
. Conférence au Colloque organisé par l'Association Jurassienne de Recherche sur l'Intervention Sociale.
Conférence intitulée : « Traitement social des familles monoparentales » (en coll avec C. Martin). Lons-LeSaunier, le 5 février 1988.
1987
. Participation au IVème colloque de l'Institut de l'Enfance et de la Famille sur le thème : « Temps et durée
dans la vie professionnelle et familiale ». Paris, Ministère des Affaires Sociales et de l'Emploi, les 16 et 17
décembre 1987.
. Communication aux journées annuelles de la société française de sociologie sur le thème "Normes sociales
et règles juridiques. Sociologie du droit, sociologie et droit". Communication intitulée : « Les politiques
familiales catégorielles : régulations sociales et effets d'ombre. L'exemple de l'Allocation de Soutien Familial et
de l'Allocation de Parent Isolé » (en coll. avec C. Martin), et effectuée dans le cadre de la table ronde « Normes
sociales et règles juridiques dans le domaine des personnes et de la famille », animée par F de Singly. Bordeaux,
Ecole Nationale de la Magistrature, les 20 et 21 novembre 1987.
. Conférence au séminaire annuel des Travailleuses familiales de Haute et Basse-Normandie. Conférence
intitulée « La catégorie de monoparentalité et ses limites ». Caen, le 20 octobre 1987.
1986
. Participation et intervention au séminaire d'ECARTS (Espace de Connexion des Acteurs de la Recherche
pour le Travail Social) de l'Association française de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence (AFSEA) sur
le thème : « La recherche dans le champ social : un milieu en point de MIRE ? ». Paris, le 12 décembre 1986.
. Communication aux Journées d'études organisées par la CNAF sur le thème des recherches en cours sur
les familles monoparentales. Communication intitulée : « Dissociation familiale et socialisation de l'enfant ».
Paris, le 15 mai 1986 (en coll. avec C. Martin).
1985
. Communication à la journée organisée par la Caisse d'Allocations Familiales du Cher sur le thème :
« Analyse d'une recherche-action ». Communication intitulée « Recherche-action et développement social
local » (en coll avec C. Martin). Bourges, le 4 octobre 1985.
1984
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. Communication à la journée organisée par la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-et-Marne sur le
thème : « La monoparentalité ». Communication intitulée « Recherche-action, action sociale et monoparentalité :
l'expérience de Bourges-Nord » (en coll. avec C. Martin). Meaux, le 17 octobre 1984.
1983
. Communication au Colloque National du Réseau Interuniversitaire de Formation de Formateurs (RIFF)
sur le thème : « Cultures professionnelles et recherches appliquées ». Communication intitulée « La pédagogie
par la recherche » (en coll. avec C. Martin). Angers, les 19, 20 et 21 octobre 1983.
. Communication au Colloque organisé par la Caisse Nationale des Allocations Familiales sur le thème :
« L'action des Caisses d'Allocations Familiales en direction des parents isolés ». Communication Intitulée « Les
femmes seules avec enfants: quelle spécificité ? » (en coll avec C. Martin). Dourdan, les 27, 28 et 29 septembre
1983.
. Participation aux journées d'études organisées à l'Ecole Normale Supérieure et au Ministère de la
Recherche et de l'Industrie par « Rencontres en Sciences Sociales » sur le thème : « Les sciences sociales et
l'implication dans le changement socio-politique ». Paris, les 6 et 7 mai 1983.
. Participation aux journées d'étude sur « La Recherche-Action » organisées par le Ministère des Affaires
Sociales et de la Solidarité Nationale et la Mission Interministérielle Recherche-Expérimentation. Paris, les 6 et
7 janvier 1983.
1982
. Participation aux journées d'études organisées par la Société Française de Sociologie à l'Ecomusée du
Creusot/Montceaux-Les-Mines sur le thème : « Pratique actuelle et évolution de la recherche sociologique, une
confrontation des sociologies spécialisées : travail et organisation industriels ; pouvoir et société locale ». Le
Creusot les 11 et 12 juin 1982.
. Communication au Colloque National du Réseau Inter-Universitaire de Formation de Formateurs (RIFF)
sur le thème : « Pédagogie et formation continue ». Communication intitulée "L'efficace de la formation à la
recherche par la recherche". Saint-Malo, les 10, 11 et 12 octobre 1982.
1981
. Communication à la journée d'étude organisée par le Plan Construction au Ministère de l'Environnement
et du Cadre de Vie sur le thème « Habitat et énergies nouvelles ». Communication intitulée « Les aspects
sociologiques et psychosociologiques de l'énergie dans l'habitat ». Paris, le 18 mars 1981.
1979
. Participation au Colloque organisé par la Société Française de Sociologie sur le thème « Crise et avenir
des sociologies spécialisées : le cas de la sociologie urbain ». Bordeaux, les 8 et 9 juin 1979.
1978
. Participation dans le cadre de l'ATP/CNRS sur le changement social, aux journées d'étude organisées sur
le thème « Observation du changement social et culturel : région ouest ». Caen, les 20, 21 et 22 avril 1978.

2.2. A l'étranger.
Allemagne
. Communication à la seconde conférence of The European Network on Family Conflict and Domestic
Violence, intitulée : « European Research on Family Conflict and Domestic Violence. Beyond differences, the
Question of the Private/Public Relationship », Universität Osnabrück, Institut Frau und Gesellschaft,
Evangelische Akademie Loccum, Loccum, 24-27 août 1997.
. Communication à la seconde conférence of The European Network on Family Conflict and Domestic
Violence, intitulée : « Violence against minors in France. A study based on the data obtained from Allo Enfance
Maltraitée » (en Coll. avec E. Bellamy), Universität Osnabrück, Institut Frau und Gesellschaft, Evangelische
Akademie Loccum, Loccum, 24-27 août 1997.
Angleterre
. Communication aux Deuxièmes Rencontres du Réseau Européen de Laboratoires : « Formes de
sociabilité, rupture de solidarité et régulation sociale ». Communication intitulée : « De quelques aspects des
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formes de sociabilité dans les familles recomposées ». Université de Sussex, Brighton, les 21, 22 et 23 mars
1991. Angleterre.
. Communication au Colloque organisé par The British Sociological Association sur le thème :
« Contemporary French Social Theory ». Communication intitulée « Action-Research and Social Development
in France ». Newcastle, les 15 et 16 septembre 1983. Angleterre.
Belgique
. Communication au XXXIVème Colloque de l’Institut d’Etudes de la Famille et de la Sexualité » sur le
thème : « Normes et conduites sexuelles. Confrontations socio-cliniques et ouvertures interdisciplinaires ».
Communication intitulée : « La première fois : premiers rapports sexuels et normativité », Université Catholique
de Louvain, Louvain-La-Neuve, les 4 et 5 avril 2003. Belgique.
. Communication au Colloque du Comité « Recherche-famille de l’Association Internationale des
Sociologues de Langue Française sur thème : « Intimité : enjeux et tentations ». Communication intitulée : « La
première fois. Récits intimes », Université de Liège, les 10-11 octobre 2002. Belgique.
. Communication à l'international Workshop on « Reconstituted families in Europe ». Communication
intitulée : « Reconstituted families in France : the process of family transition and the production of norms ».
Bruxelles, 26-28 novembre 1992 (en coll. avec C. Martin).
. Participation/intervention au séminaire du groupe « droit » (Sous la responsabilité de M-T. MeuldersKlein) du Réseau international pluridisciplinaire de chercheurs sur « Les familles recomposées aujourd'hui ».
Université catholique de Louvain, Louvain-La-Neuve, le 19 décembre 1991. Belgique.
. Communication aux Troisièmes Rencontres du Réseau Européen de Laboratoires : « Formes de
sociabilité, rupture de solidarité et régulation sociale ». Communication intitulée : « Réguler en l'absence de
comportements par habitude. Le quotidien des familles composées ». Université de Liège, les 17, 18 et 19
octobre 1991. Belgique.
. Communication au Colloque du comité « Recherche-familles » de l'Association Internationale des
Sociologues de Langues Française et de l'Association des Sociologues Belges de Langues Française sur le
thème: « Relations Inter-générationnelles: parenté, transmission, mémoire ». Communication intitulée
« Recomposition familiale et production normative » (en coll. avec C. Martin). Université de Liège, les 17 et 18
mai 1990. Belgique.
Canada
. Communication au Colloque international « Penser la pluriparentalité. Regards socio-anthropologiques sur
le droit », intitulée : « Eléments pour une analyse de la fraternité d’accueil dans un contexte de circulation des
enfants. L’exemple de l’île de La Réunion ». Colloque organisé par l’Université d’Ottawa et financé par le
CRSH, Université d’Ottawa, Ontario, Canada, les 25 et 26 mars 2010.
. Communication au Colloque international « Familles en transformation : quels enjeux éthiques ? »,
intitulée : « Discours et vécus de femmes en situation pluriparentale ». Colloque organisé par le Partenariat
« Familles en mouvance. Dynamiques intergénérationnelles » en collaboration avec l’Association Internationale
des Sociologues de Langue Française. Institut National de la Recherche Scientifique, Urbanisation, Culture et
Société, Montréal, Canada, les 19 et 20 février 2004.
. Communication au 66ème Congrès de l’Association Canadienne Française pour l’Avancement de la
Science (A.C.F.A.S.), intitulée : « La recomposition familiale après divorce. Ruptures et types de régulation »,
Université Laval à Québec, Canada, 11-15 mai 1998.
. Communication au Symposium « European Perspectives on Family Conflict and Domestic Violence”,
intitulée : “Family Conficts in France as viewed by Youth”. 8th International Conference on Personal
Relationships (ISSPR), Banff, Alberta, 4-8 août 1996.
. Conférence midi à l'Université de Montréal au Québec. Conférence intitulée : « Politiques sociales et
dissociation familiale ». Montréal, le 30 septembre 1987. Québec. Canada.
. Participation et intervention au séminaire International organisé par la Revue Internationale d'Action
Communautaire sur le thème « Principaux débats intellectuels qui traversent nos sociétés (francophones) ».
Montréal, les 25 et 26 septembre 1987. Québec. Canada.
Grèce
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st

. Communication au European Family Forum : « Family - Europe, 21 Century. Vision and Institutions »,
organize by the Foundation for the Child and the Family, under the auspices of the President of the Hellenic
Republic, the European Commission and the Council of Europe and UNESCO ; communication intitulée : « Les
relations bel-enfant/beau-parent dans les familles recomposées après divorce. Le regard des enfants », Megaron,
the Athens concert hall, Athènes, Grèce, 20-22 may 1998.
. Communication aux Quatrièmes Rencontres du Réseau Européen de Laboratoires : « Formes de
sociabilité, rupture de solidarité et régulation sociale ». Communication intitulée : « Régulation sociale et
contextes sociaux européens : convergences et divergences ». Centre National de Recherches Sociales, Athènes,
les 28, 29 et 30 mai 1992. Grèce.
Italie
. Communication au Colloque International « La Famiglia disgregata. Alternative alla famiglia e minori
immigrati », intitulée : « La familglia oggi : maggiore capacità relazionale, ma maggiore incertezza », organisé
par l'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali, Commissione Europea DG V, Ministero dell'Interno,
Ministero di Grazia e Giustizia minorile, Roma, Italie, 29, 30 et 31 octobre 1997.
Portugal
. Communication au Departamento de Sociologia de l'Universidade Da Beira Interior dans le cadre de la
mobilité enseignante du programme SOCRATES sur le thème : « Capital social et entrée dans la vie adulte »,
Covilha, Portugal, le 11 mai 1999.
. Communication dans la Licienciatura de Ciencias Desporto de l'Universidade Da Beira Interior dans le
cadre de la mobilité enseignante du programme SOCRATES sur le thème : « Multicutural Team, Multicultural
Society. Social effects of the World Championship of footbal in France », Covilha, Portugal, le 10 mai 1999.
. Séminaire au département de Sociologie de la Universidade de Covilha Da Beira Interior dans le cadre de
la mobilité enseignante du programme SOCRATES sur le thème : « La famille contemporaine en France »,
Portugal, du 9 au 13 juin 1998.
. Communication au Colloque de Lisbonne « Familles et contextes sociaux : les espaces et les temps de la
diversité », organisé par l'Association Internationale des Sociologues de Langue Française et le Grupo de
Estudos sobre a Familia. Communication intitulée : « Rôle beau-parental et nouvel enfant dans les familles
composées ». Centro de Investigaçao e Estudos de Sociologia. I.S.C.T.E. Lisbonne, les 10, 11 et 12 avril 1991,
Portugal.
Suisse
. Communication au Quatrième Congrès International sur l'Education Familiale sur le thème :
« Développement et intervention » organisé par l'Association Internationale de Formation et de Recherche en
Education Familiale. Communication intitulée : « Le beau-parent : quel rôle éducatif ? », Université de Fribourg,
4-7 avril 1993, Suisse.
. Intervention et participation au groupe de travail « Divorces, monoparentalité et reconstitution familiale »
organisé, sous la responsabilité de Lucia Carli, par l'A.I.F.R.E.F. lors de son Quatrième Congrès International
sur l'Education Familiale, Université de Fribourg, 4-7 avril 1993, Suisse.
. Communication au séminaire international sur « La construction sociale de la parenté » organisé par le
Laboratoire de sociologie de la famille de l'Université de Genève et le Comité de recherche sur la famille de
l'A.I.S.L.F. Communication intitulée : « Parâtres d'aujourd'hui. Formes du rôle beau-parental dans les familles
héritières d'une union antérieure avec enfant(s) », Université de Genève, 11-12 décembre 1992, Suisse.
. Communication dans le cadre du séminaire « La dynamique quotidienne des familles : tensions et
équilibres » organisé par le Laboratoire de Démographie Economique et Sociale de l'Université de Genève.
Communication intitulée : « Les familles composées », Faculté des sciences économiques et sociales de
l'Université de Genève, 30 septembre - 2 octobre 1992, Suisse.
. Communication au XIIIème Colloque de l'Association Internationale des Sociologues de Langue
Française sur le thème : « Le lien social. Identités personnelles et solidarités collectives dans le monde
contemporain ». Communication intitulée : « Le réseau parental après la désunion » (en coll. avec C. Martin),
Genève, 29 août - 2 septembre 1988, Suisse.
Tchécoslovaquie
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. Communication à Second Conference of the European Association of Social Anthropologists sur le thème
: « Social Anthropology in a Changing World ». Communication intitulée : « Le beau-parent ou
l'expérimentation d'une parenté sociale » (en coll. avec C. Martin). Prague, du 28 au 31 août 1992.
Tchécoslovaquie.

Turquie
. Communication au Colloque international « Nouvelles socialités à l’ère des fragmentatons » organisé par
l’Université de Galatasaray et l’AISLF. Communication intitulée : « Familles en situation de pluriparentalité : le
déni ou la reconnaissance ? ». Université de Galatasaray, Istanbul, 12-14 mai 2005, Turquie.
Venezuela
. Conférencia (con Maria Isabel Bustos y Charlotte Letellier) : « La evolucion de la familia : comparacion
Francia/Venezuela », Facultad de Derecho y de Ciencias Politicas, Auditorium Dr. Hugo Montenegro,
Universidad del Zulia, 22 de septiembre 2006, Maracaibo, Venezuela.
. Conférencia : « Balance de una relacion estratégica vison desde Caen », Acto de instalacion, Coloquio
Internacional Pluridisciplinario « Sociedad Urbana y Vida Social. Comparacion Venezuela/Francia », 60
Aniversario de la Reapertura de la LUZ y XV Aniversario del Convenio entre la Universidad del Zulia
(Venezuela) y la Universidad de Caen Baja-Normandia (Francia), 19 y 20 de septiembre 2006, Museo de Arte
Contemporeaneo del Zulia, Maracaibo, Venezuela.
. Conférencia : « Recomponer una familia. La entrada en el hogar », Coloquio Internacional
Pluridisciplinario « Sociedad Urbana y Vida Social. Comparacion Venezuela/Francia », 60 Aniversario de la
Reapertura de la LUZ y XV Aniversario del Convenio entre la Universidad del Zulia (Venezuela) y la
Universidad de Caen Baja-Normandia (Francia), 19 y 20 de septiembre 2006, Museo de Arte Contemporeaneo
del Zulia, Maracaibo, Venezuela.
.Conférence intitulée : « La sexualidad : un asunto privado o publico ? ». Conferencia inaugural de la
apertura de la cohorte de la maestria en antropologia, Salon Elias Toro, Facultad Experimental de Ciencias,
Universidad del Zulia, 18 octubre 2005, Maracaibo, Venezuela.
.Conférence intitulée : « La sexualidad : un asunto privado o publico ? ». Conferencia inaugural de la
apertura de la cohorte de la maestria en antropologia, Salon Elias Toro, Facultad Experimental de Ciencias,
Universidad del Zulia, 23 septembre 2004, Maracaibo, Venezuela.
. Séminaire pour les étudiants et les professeurs de la Maestria « Intervencion Social », intitulé :
« Metodologia en las ciencias sociales », Post-Grado de Derecho, Universidad del Zulia, du 1er au 5 septembre
2003, Maracaibo, Venezuela.
.Conférence intitulée : « Las pluriparentalidades », Maestria de Antropologia, Departamento de Ciencias
Humanas, Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia, 21 mars 2002, Maracaibo, Venezuela.
.Conférence intitulée : « Analisis Cualitativos », Escuela de sociologia, Facultad de ciencias Economicas
del Zulia, Universidad del Zulia, le 19 mars 2002, Maracaibo, Venezuela.
.Conférence intitulée : « Estado actual de la sociologia en Francia », Escuela de sociologia, Facultad de
ciencias Economicas del Zulia, Universidad del Zulia, le 18 mars 2002, Maracaibo, Venezuela.
.Conférence publique intitulée : « El bienestar social : regreso critico hacia algunos indicatores », Escuela
de Sociologia, Facultad de Ciencias Economicas, Universidad del Zulia, le 25 mai 2000, Maracaibo, Venezuela.
.Conférence publique intitulée : « Calidad de vida y ciudadania », Facultad de Derecho y ciencias Politicas,
Universidad del Zulia, le 24 mai 2000, Maracaibo, Venezuela.
. Séminaire public intitulé : « Sociabilidad e insecion social. Las transformaciones del capital social en la
entrada de los jovenes en la vida adulta », Maestria de Antropologia, Departamento de Ciencias Humanas,
Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia, 24-27 Mai 1999, Maracaibo, Venezuela.
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. Conférence publique intitulée « Sociabilidad e insercion sociale. Reflexiones sobre la nocion de capital
social », le 8 décembre 1998, Maestria de Antropologia, Facultad de Humanidades, Universidad del Zulia,
Maracaibo, Venezuela
. Séminaire public intitulé : « Metodologia en las ciencias sociales » dans le cadre de la Maestria en
Intervencion Social, Post-Grado de la Facultad de Derecho, du 5 au 8 mai 1997, Maracaibo, Venezuela.
. Conférence publique intitulée « Familia y Sociedad », Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas,
Universidad del Zulia, le 5 mai 1997, Maracaïbo, Venezuela.
. Conférence publique intitulée « La primera vez. La entrada en la sexualidad adulta de los estudiantes de
sociologia », Maestria de Antropologia, Facultad de Humanidades, Universidad del Zulia, le 10 mai 1997,
Maracaibo, Venezuela.
. Conférence privée avec les professeurs de la Escuela de Trabajo Social intitulée : « Procedimiento de la
investigacion en las ciencias sociales », Facultad de Derecho, Universidad del Zulia, le 9 mai 1997, Maracaïbo,
Venezuela.
. Séminaire public intitulé : « Analisis de los materiales linguisticos y no linguisticos en Sociologia »,
Facultad de Derecho, Universidad del Zulia, les 6, 7, 8 et 11 mars 1996, Maracaibo, Venezuela.
. Conférence publique intitulée « Amor y sexualidad. Las tendancias de la investigacion en Francia »,
Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas, Universidad del Zulia, le 13 mars 1996, Maracaibo, Venezuela.
. Séminaire privé avec les professeurs de la Escuela de Sociologia sur le thème : « Analisis de contenido y
generador de nombres », Facultad de Economia, Universidad del Zulia, les 6, 7 et 8 mars 1995, Maracaibo,
Venezuela.
. Séminaire public dans le cadre des cours de la Maestria en Trabajo Social y Accion Social de l'Université
de Zulia sur le thème : « La construccion del objeto en la investigacion en sociologia », Post-Grado de la
Facultad de Derecho, les 2 et 3 mars 1995, Maracaibo, Venezuela.
. Conférence publique intitulée « Sociologia y sexualidad » à la Escuela de Trabajo Social, Facultad de
Ciencias Juridicas y Politicas, Universidad del Zulia, le 1er mars 1994, Maracaibo, Venezuela.
. Séminaire public sur invitation de la Officina de Relaciones Internacionales et de la Facultad de Ciencias
Economicas y Sociales de la Universidad del Zulia sur le thème : « Familia y sexualidad en un contexto de
crisis », Escuela de Sociologia, Facultad de Ciencias Economicas y Sociales, Universidad del Zulia, les 23, 24 et
25 février 1994, Maracaibo, Venezuela.
. Intervention et participation à la table ronde « Salud y sida. La sexualidad en un contexto de riesgo »
organisée par el colegio de trabajadores sociales (filial Zulia) lors de la deuxième journée du colloque « La
sexologia en el bienestar social venezolano ». Banco Mara, 5 mars 1993, Maracaibo, Venezuela.
. Communication au colloque : « La sexologia en el bienestar social venezolano », organisé les 4 et 5 mars
1993 par el colegio de trabajadores sociales (filial Zulia), el II congresso venezolano de trabajo social.
Communication intitulée : « Por una aproximacion sociologica de la sexualidad. De la relatividad del orden
sexual al analisis de los comportamientos sexuales », Banco Mara, 4 mars 1993, Maracaibo, Venezuela.
. Conférence publique sur « La recomposicion familiar luego de una primera union conyugal » à la Facultad
de Ciencias Juridicas y Politicas, Universidad del Zulia, 3 mars 1993, Maracaibo, Venezuela.
. Communication au séminaire : « Recherches sur l'Intervention Sociale », organisé par le Centro de
Investigacion en Trabajo Social de l'Université de Zulia. Communication intitulée : « Interes del enfoque
biografico sobre la investigacion en trabajo social », Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas, Universidad del
Zulia, 2 mars 1993, Maracaibo, Venezuela.
. Conférence publique sur « La aproximacion biografica en ciencias sociales » à l'Université de Zulia,
Division de estudios de Post-Grado, Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas, Universidad del Zulia,
Maracaibo, le 6 mars 1992. Venezuela (Conférence magnétoscopée).
. Série de Conférences dans le cadre du séminaire « Recherche Sociale » de la Maestria en Trabajo Social y
Accion Social de l'Université de Zulia sur le thème : « Perspectives sociologiques françaises et réalité
vénézuélienne : intérêt et limites », Division de estudios de Post-Grado, Facultad de Ciencias Juridicas y
Politicas, Universidad del Zulia, Maracaibo, du 2 au 5 mars et les 9 et 10 mars 1992. Venezuela.
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. Conférence au Ministère de la Famille à Caracas sur le thème : « La politique familiale en France ».
Escuela de Gerencia Social del Ministerio de la Familia, Caracas, le 13 mars 1991. Venezuela.
. Conférence publique intitulée « La sociabilidad » sur invitation de la Division de estudios de Post-Grado
de la Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas, Universidad del Zulia, Maracaibo, les 11 et 12 mars 1991.
Venezuela (Conférence magnétoscopée).
. Série de Conférences dans le cadre du séminaire « Recherche Sociale » de la Maestria en Trabajo Social y
Accion Social de la Universidad del Zulia sur le thème : « Méthodologie de la Recherche en Sciences Sociales ».
Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas, Universidad del Zulia, Maracaïbo, du 4 au 9 mars 1991. Venezuela
(Conférences magnétoscopées).
. Série de Conférences dans le cadre du séminaire « Théories de l'intervention sociale » de la Maestria en
Trabajo Social y Accion Social de la Universidad del Zulia. Conférences intitulées « Sociologie de la famille :
l'évolution des structures familiales en France sur la période récente ». Division de estudios de Post-Grado.
Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas, Universidad del Zulia, Maracaibo, du 24 Janvier au 2 Février 1989,
Venezuela.

3 - INTERVENTIONS SUR DES MEDIAS
. Interview avec François Chrétien pour le quotidien Ouest-France concernant le « Nouveau texte sur la
place des beaux-parents », Caen, le 8 octobre 2009, p. 3.
. Intervention à l'émission télévisée « Les maternelles » animée par Elisabeth Tchoungui sur France Cinq
sur le thème : « Familles recomposées : apaiser les conflits », Paris, le 11 septembre 2009 (8h 55 - 10h).
. Intervention sur l’émission « Féminin singulier » de Kenza Braiga sur « Les accrocs du petit écran »,
Parenthèse Radio (la radio des parents et de toute la famille), Paris, le 18 décembre 2008 (17h-19h).
. Intervention sur l’émission « Café et chocolat, la matinale de toute la famille » de Arnaud Richard sur
« Toute l’actualité de la famille : les habitudes des français », Parenthèse Radio (la radio des parents et de toute
la famille), Paris, le 30 octobre 2008 (8h-9h).
. Interview avec Marie-Valentine Chaudon pour Muze, Culture/Allure/Littérature, intitulée : « La moyenne
d’âge du premier rapport crée une pression », Dossier Philo-Psycho, Bayard Presse, n° 44, avril 2008, p. 53.
. Intervention sur l’émission « Féminin singulier » de Lila Aïssiou sur « Je n’ai pas que deux neurones et
j’aime la chick litt’ », Parenthèse Radio (la radio des parents et de toute la famille), Paris, le 27 mai 2008 (17h19h).
. Interview avec Elodie Banctel et Seraya Dabliz pour TSF 98 (Radio associative d’Hérouville Saint-Clair)
et les Radios Chrétiennes Francophones (Bruxelles, 107.4) sur le thème : « Le métier de sociologue », juin
2008.
. Intervention (avec une psychanalyste) sur l’émission « Baby Boom » de Gaëlle Renard sur « C’est ton
frère ? Non, c’est le fils de ma belle-mère », Parenthèse Radio (la radio des parents et de toute la famille), Paris,
le 27 février 2008 (11h-12h30).
. Interview avec Marie Aucouturier pour Muteen, mensuel pour les filles en avance sur leur âge, intitulée :
« Y a-t-il un âge pour coucher ? », Bayard Presse, n° 63, novembre 2007, p. 106-107.
. Intervention à l'émission télévisée « Les maternelles » animée par Karine Le Marchand sur France Cinq
sur le thème : « La punition dans les familles recomposées », Paris, le 8 octobre 2007 (9h – 9h30).
. Intervention à l’émission « Rimmel » de David Bülhart sur « La première fois », Radio Suisse Romande,
Lausanne, le 2 août 2007 (19h-22h).
. Interview avec Lucie Geffroy pour Phosphores, intitulée : « La virginité est une affaire plus intime
qu’avant », Bayard Presse, n° 314, août 2007, p. 56.
. Interview avec Sophie Carquain pour Le Figaro Madame : « La première fois : un scénario très
exigeant », Rubrique : « Enquêtes », le 12 juillet 2007.
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. Interview avec Anne-Laure Gannac pour Psychologies Magazine, intitulée : « La première fois doit suivre
un scénario très codifié », Dossier : « Plaisir sexuel : oser, donner, savoir recevoir », n° 265, juillet-août 2007,
p. 154.
. Intervention à l'émission télévisée « Les maternelles » animée par Karine Le Marchand sur France Cinq
sur le thème : « Les vacances en famille », Paris, le 1er juin 2007 (8h 45 - 10h 15).
. Intervention au « Magazine télévisé régional et local » de France 3 sur le thème : « La colocation », Caen,
le 30 mai 2007 (18h 40 - 19h).
. Intervention à l'émission télévisée « Les maternelles » animée par Karine Le Marchand sur France Cinq
sur le thème : « Devenir parents : le bon moment, c’est quand ? », Paris, le 28 septembre 2006 (8h 45 - 10h 15).
. Intervention à l'émission télévisée « Les maternelles » animée par Karine Le Marchand sur France Cinq
sur le thème : « Refaire sa vie… avec 3-4 enfants ! », Paris, le 8 mai 2006 (8 h45 - 10h 15).
. Intervention à l’émission de télévision « Ados, mode d’emploi à l’usage des parents » animée par Anne
Gintzburger sur le thème « Mon conjoint, ses enfants et moi et moi… », Gulli, TNT 18 (Télévision Numérique
Terrestre), Angel productions Gulli, Paris, le 28 mars 2006 (10h 30, rediffusion à 13h 30 et 22h 30).
. Intervention à la radio sur « Fréquence tropicale » sur le thème « Secondes amours. Le temps de
l’installation », Saint Denis de La Réunion, le 21 novembre 2005.
. Contribution scientifique filmée pour l’exposition de la Ferme du Vinatier « Devenir - Adolescences
exposées », sur le thème : « Le premier rapport sexuel ». Ouvrage « Fragments d’adolescence » avec DVD
imprimé par Digital Printing s.a. pour les éditions « La maison d’à côté » en octobre 2005. Bron, La Ferme du
Vinatier, exposition du 18 octobre 2005 au 13 juillet 2006.
. Intervention à l'émission télévisée « Les maternelles » sur France Cinq animée par Karine Le Marchand
sur le thème : « Familles recomposées : faire cohabiter nos enfants », Paris, le 10 janvier 2005 (8h 45 - 10h 15).
. Intervention à l'émission télévisée « Les maternelles » sur France Cinq animée par Karine Le Marchand
sur le thème : « Couple : les amours impossibles », Paris, le 21 novembre 2004 (8h 45 - 10h 15).
. Intervention à l'émission télévisée « Les maternelles » sur France Cinq animée par Maïté Biraben sur le
thème : « Couple : mon ‘ex’ et moi », Paris, le 27 septembre 2004 (8h 45 - 10h 15).
. Intervention à l'émission télévisée « Les maternelles » sur France Cinq animée par Maïté Biraben sur le
thème : « Le couple, la rencontre », Paris, le 2 septembre 2003 (8h 45 - 10h 15).
. Intervention à l'émission télévisée « Les maternelles » sur France Cinq animée par Maïté Biraben sur le
thème : « On s’aime, mais on ne vit pas ensemble », Paris, le 19 mai 2003 (8h 45 - 10h 15).
. Intervention à l'émission télévisée « Les dossiers de la 3 » sur France 3 Normandie de Rémi Mauger sur le
thème : « Familles je vous aime », Caen/Rouen, le 6 juin 2002 (11h 15 - 11h 45). Emission rediffusée le samedi
15 juin 2002 sur France 3 Normandie dans « La vie d’ici » (16h - 18h 20).
. Interview filmée par Starfilm International sur le thème : « Sociologie et homoparentalité » pour
Cyberscopie. Vidéo en ligne sur : le Carnet PSY (www.carnetpsy.com) et Starfilm (www.starfilminternational.com) à partir du 16 avril 2001, suivie d’un Chat avec Geneviève Delaisi de Parseval et Martine
Gross sur le 24 avril 2001.
. Intervention à l'émission de Radio (10h 45 - 12h) d'Isabelle Pelletier sur Europe 1 sur le thème : « Sur qui
compter en cas de coup dur ? » (Deuxième volet), Paris, le jeudi 6 janvier 2000.
. Intervention à l'émission de Radio (14h - 16h) d'Isabelle Pelletier sur Europe 1 sur le thème : « Mal
accompagné, plutôt que seul », Paris, le mardi 14 mai 1999.
. Intervention à l'émission de Radio (14h - 16h) d'Isabelle Pelletier sur Europe 1 sur le thème : « Sur qui
compter en cas de coup dur ? » (Premier volet), Paris, le mardi 16 février 1999.
. Intervention à l'émission télévisée « Magazine de la 3 » (11h 15 - 11h 45) sur France 3 Bretagne de
Claude Tronel sur le thème : « Les amours à la Saint-Valentin », Rennes, le samedi 13 février 1999.
. Intervention à l'émission de Radio : « 11h - 12h » de Christophe Dechavanne sur Europe 1 sur le thème :
« La première relation sexuelle », Paris, le mercredi 22 avril 1998.
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. Interventions à l'émission de Radio « L'enquête de la semaine » de Sylvain Cotini sur Radio-France
Normandie sur le thème : « Le couple aujourd'hui », du lundi 13 au vendredi 17 février 1995.
. Intervention à l'émission télévisée : « Le Cercle de famille » sur France 3 national d'Isabelle Gayrard sur
le thème : « Les familles recomposées ». Paris, le 14 février 1995.
. Intervention à l'émission de radio : « Espace Education » de Laurence Crémière sur France-Culture sur le
thème : « Les recompositions du familial ». Paris, le 1er février 1994.
. Diffusion du cours « Sociologie de la famille » pour le Centre de Télé-Enseignement Universitaire sous la
forme de 14 émissions d'une demi-heure. Cours Radio-diffusé sur France Culture (423 m Rennes) en 1990-1991
et en 1992-93.
. Intervention à l'émission de radio : « Mise au point » d'Eliane Contini sur France-Culture sur le thème :
« Evolution et traitement social des familles monoparentales en France ». Paris, le 11 décembre 1987 (en coll.
avec C. Martin).
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II) DIRECTIONS DE THESE ET D’HDR, PARTICIPATIONS A DES JURYS DE
THESES ET D’HDR
1) DIRECTIONS DE THESES SOUTENUES :
- Trouvé-Piquot C., Du désir d'enfant à « l'enfant I.A.D. ». Essai d'analyse sociologique du
processus de parentalité dans les « familles I.A.D. », le 14 janvier 2 000. Jury : Geneviève Delaisi de
Parseval (Psychanalyste, Maternité ST-Antoine, Paris), Yves Dupont (Université de Caen) (Président),
Agnès Fine (Université de Toulouse) (Rapporteure), Didier Le Gall (Université de Caen) (Directeur),
Liane Mozère (Université de Rouen), Agnès Sauvalle (Université de Caen, Directrice du C.E.C.O.S.
de Caen), Alfred Spira (INSERM, Kremlin-Bicêtre) (Rapporteur).
- Golse A., Le lien psychiatrique comme lien social généralisé. Analyse sociologique des
transformations récentes de la psychiatrie publique, le 24 janvier 2 000 : Jury : Robert Castel
(EHESS) (Rapporteur), Didier Fassin (Université de Paris XIII) (Rapporteur), Philippe Girard
(Sociologue), Didier Le Gall (Université de Caen Basse-Normandie (Directeur), Jean-Luc Nahel
(Université de Rouen) (Président).
Pellissier-Fall A., Médecine, médicalisation et anticipation de la maladie, le 11 décembre
2003 : Jury : Andrée Demers (Université de Montréal, Québec, Canada), Isabelle Stengers (Université
Libre de Bruxelles, Belgique), Alain Degenne (LASMAS-IdL - CNRS - Caen) (Président), Didier
Fassin (Université de Paris XIII) (Rapporteur), Jeannine Pierret (CERMERS - CNRS, Villejuif)
(Rapporteure), Didier Le Gall (Université de Caen Basse-Normandie) (Directeur).
- Babin E., La « découration » ou la qualité de vie après la laryngectomie totale, le 7 avril 2006 :
Jury : Dominique Beynier, Professeur de Sociologie (Université de Caen), co-Directeur, Daniel
Brasnu, Professeur de Médecine (Université de Paris V) (Rapporteur), Danièle Dehesdin, Professeur
de médecine (Université de Rouen) (Présidente), Didier Le Gall (Université de Caen), Directeur, JeanLuc Nahel (Université de Rouen) (Rapporteur), André Valdazo, Professeur de Médecine (Université
de Caen Basse-Normandie).
Cette thèse a reçu le prix Antoine et Claude Béclère (Prix de cancer) de l’Académie de médecine
en 2007.
- Bigot S., L’escorting : approche sociologique d’une forme de prostitution, le 25 novembre 2008 :
Jury : Philippe Combessie, Professeur de Sociologie (Université de Paris X – Nanterre) (rapporteur),
Marie-Elisabeth Handman, Maîtresse de Conférences HDR, EHESS, Paris (rapporteure), Catherine
Deschamps, Docteure en sociologie, Laboratoire d’Anthropologie Sociale, EHESS, Paris, Alain
Giami, Directeur de recherche Inserm, Unité 822, Le Kremlin-Bicêtre, Claude Javeau, Professeur
émérite (Université Libre de Bruxelles), Salvador Juan, Professeur de Sociologie (Université de Caen
Basse-Normandie), Didier Le Gall, Professeur de Sociologie (Université de Caen Basse-Normandie).
- Pothin D., Les pères et « ti-pères »incestueux à La réunion. Le passage à l’acte incestueux au
travers du traitement judiciaire des affaires jugées par la Cour d’Assises de 1980 à 2004 et par les
tribunaux correctionnels de 1999 à 2004, le 27 novembre 2009 : Jury : Dominique Beynier,
Professeur de Sociologie (Université de Caen Basse-Normandie) (Président), Bernard Chérubini
(Maître de Conférences HDR d’Ethnologie (Université Victor Segalen Bordeaux 2) (Rapporteur),
Philippe Combessie, Professeur de Sociologie (Université de Paris Ouest Nanterre-La Défense)
(Rapporteur), Didier Le Gall, Professeur de Sociologie (Université de Caen Basse-Normandie)
(Directeur).
- Algarra M. C., La protection sociale de la santé de l’Etat vénézuélien. Le cas de Maracaibo, le 7
décembre 2010 : Jury : Dominique Beynier, Professeur de Sociologie (Université de Caen BasseNormandie) (Président), Nila Leal Gonzalez, Professeure de Sciences sociales (Université des Andes à
Mérida, Venezuela) (Rapporteure), Didier Le Gall, Professeur de Sociologie (Université de Caen
Basse-Normandie) (Directeur), Nelly Garcia Gavidia, Professeure d’Anthropologie (Université de
Zulia à Maracaibo) (Rapporteure).
- Gaudré-Letellier C., Conjoints et parents : si évident et pourtant… Analyse comparative de
couples français et vénézuéliens (cotutelle de thèse France/Venezuela), le 8 décembre 2010 : Jury :
Régine Scelles, Professeur de Psychologie (Université de Rouen) (Rapporteure et Présidente), Nila
Leal Gonzalez, Professeure de Sciences sociales (Université des Andes à Mérida, Venezuela), Didier
Le Gall, Professeur de Sociologie (Université de Caen Basse-Normandie) (Directeur français), Nelly
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Garcia Gavidia, Professeure d’Anthropologie (Université de Zulia à Maracaibo) (Directrice
vénézuélienne).
2) DIRECTIONS D'HABILITATIONS A DIRIGER DES RECHERCHES SOUTENUES :
- Dupont Y., Du déracinement des paysans au déracinement de la vie. Sous l'amour des hommes, la
peur de la nature et du hasard, le 10 janvier 1995. Jury : Pierre Coulomb (INRA), Maurice Godelier
(EHESS), Robert Hérin (Université de Caen) et Jean-Pierre Terrail (Université de Saint-Quentin en
Yvelines).
- Ravelet C., Roger Bastide. De la disgrâce à la reconnaisance. Vers une sociologie du multiculturel, le 4 janvier 1998. Jury : Jean-Pierre Corbeau (Université de Tours), Emile Poulat (EHESS),
Bruno Péquignot (Université de Besançon), Jean-Luc Nahel (Université de Rouen).
- Neyrand G., Pluralité des formes de régulation des relations privées. Des incertitudes de la famille
au flottement des discours publics, le 26 janvier 1998. Jury : Robert Castel (EHESS), Jacques
Commaille (CNRS-GAPP), Lluis Flaquer (Université autonome de Barcelone) et Jacques Ion (CNRSCRESAL).
- Orihuela Egoavil E., Exclusion sociale et inégalité en santé dans le Pérou contemporain, le 8
décembre 2000. Jury : Anne Bride-Collin Delavaud (Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine),
Georges Couffignal (Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine), Alain Degenne (LASMASIdL/CNRS), Eve Marie Fell (Université de Tours) et Xavier Lecoutour (Université de Caen.
3) DIRECTIONS DE THESES EN COURS :
Morvan-Baruque Agathe, Le choix du conjoint en société créole, un mode de gestion des stigmates
ethniques hérités de la société coloniale. Le "Blanchiment de la race" ou comment rendre
invisible l'ancêtre esclave à La Réunion.
David Ronan, Reproduction des normes sexuées dans la compétition de haut niveau (Allocataire), en
co-direction avec Patrick Vassort.
Devielhe Elise, Analyse comparée de l’éducation sexuelle en France et en Suède (Allocataire).
Hertzog Irène-Lucile, Travail féminin et procréation médicalement assistée : une articulation
problématique (bénéficiaire d’un Contrat doctoral).
Pérez Bravo Adriana, Approche socio-anthropologique des styles de vie conjugale et familiale en
milieu urbain au Venezuela. Co-tutelle de thèse avec l’université de Zulia à Maracaibo au
Venezuela (Co-direction : Profesora Gloria Comensana Santalices).
4) PARTICIPATION A DES JURYS DE THESES EN FRANCE ET A L’ETRANGER :
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris)
- Philippe Gilbert d’Halluin, Ethique humanitaire et politiques de santé. Etudes sur la prise en charge du sida et
de la toxicomanie auprès des personnes en situation sociale extrême. Thèse de sociologie soutenue le 20
décembre 2001 à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris), sous la direction de Didier Fassin.
Membres du jury : Marc Bessin, Chargé de recherche au CNRS, Jean-Pierre Dozon, Directeur d’Etudes à
l’EHESS (Président), Didier Fassin, Directeur d’Etudes à l’EHESS et Professeur à l’Université de Paris XIII,
Didier Le Gall (rapporteur), Professeur à l'Université de Caen Basse-Normandie et Numa Murard, Professeur à
l’Université de Paris VII (rapporteur).
- Cyril Desjeux, Pratiques, représentations et attentes masculines de contraceptions. Thèse de sociologie
soutenue le 6 octobre 2009 à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris), sous la direction de
Christine Castellain-Meunir.
Membres du jury : Castellain-Meunier C. (Chargée de recherche CNRS-CADIS-EHESS), Combessie Ph.,
Professeur à l’Université Paris-Ouest Nanterre-La défense (rapporteur), Delaisi de Parseval G., Psychannalyste
et chercheuse en sciences humaines (Paris), Lagrave M.-R., Directrice de recherche à l’EHESS (Paris), Le Gall
D., Professeur à l’Université de Caen Basse-Normandie (rapporteur) et Schawartz O., Professeur à l’Université
de Paris V Descartes Sorbonne (Président).

Institut de Sciences Politiques de Paris
- Yamina Bettahar, De la science coloniale à la science nationale. Emergence et institutionnalisation des
savoirs et des communautés scientifiques en Algérie (de 1909 à 1994). Thèse de Sciences Politiques soutenue le
28 février 1998 à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris sous la direction de Jean Leca.
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Membres du jury : Jean Leca, Professeur de l’Institut de Sciences Politiques de Paris (Directeur), Didier Le Gall,
Professeur de Sociologie à l’Université de Caen (Président de jury), Pierre Tripier, Professeur de Sociologie à
l’Université de Versailles - Saint Quentin-en-Yvelines (rapporteur), Jean-Claude Vatin, Directeur de Recherches
au CNRS, Directeur de la Maison Française d’Oxford (rapporteur), Roland Waast, Directeur de recherches à
l’ORSTOM.

Université d’Aix-Marseille I – Université de Provence
- Sophie Odena, Les modes de garde de la petite enfance : facteurs de reproduction sociale et sexuée. Thèse
soutenue le 14 décembre 2005 à l'Université d’Aix-Marseille I, Université de Provence, sous la direction de Th.
Blöss.
Membres du jury : Thierry Blöss, Professeur à l’Université de Provence – Aix-Marseille I, Anne-Marie Daune
Richard, Chargée de recherches au LEST-CNRS, Michèle Ferrand, Directrice de Recherches au CSU – CNRS
(Présidente du jury), Didier Le Gall, Professeur à l'Université de Caen Basse-Normandie (rapporteur), MarieThérèse Letablier, Directrice de Recherches CEE – CNRS (rapporteur).

Université de Caen Basse-Normandie
- Dominique Beynier, Place du dénombrement dans la lecture du social. Retour à une problématique générale
inspirée par une activité de recherche contractuelle. Thèse sur travaux soutenue le 19 décembre 1994 à
l'Université de Caen Basse-Normandie sous la direction de Paul Clerc.
Membres du jury : François Aballéa, Professeur de Sociologie à l'Université de Rouen Haute-Normandie
(rapporteur), Paul Clerc, Professeur de Démographie à l'Université de Caen, Alain Degenne, Directeur de
Recherche au CNRS (LASMAS/Institut du Longitudinal) (rapporteur), Robert Hérin, Professeur de Géographie
à l'Université de Caen Basse-Normandie et Didier Le Gall, Professeur de Sociologie à l'Université de Caen
Basse-Normandie (Président du jury).
- Frédérik Lemarchand, Socio-anthropologie des sociétés techno-scientifiques. Risques, catastrophes,
patrimoine et développement. Thèse soutenue le 11 janvier 2 000 à l'Université de Caen sous la direction de
Yves Dupont.
Membres du jury : Jean Chesneaux, Professeur d'Histoire à l'Université de Paris VII (rapporteur), Yves Dupont,
Professeur à l'Université de Caen (Directeur), Salvador Juan, Professeur de Sociologie à l'Université de Caen,
Raphaël Larrère, Directeur de recherche à l'I.N.R.A. (rapporteur), Didier Le Gall, Professeur de Sociologie à
l'Université de Caen.
- Nicolas Baupin, Gestion évolutive du temps dans un contexte d’E-Working. Une approche d’apprentissage de
critères subjectifs à partir d’agendas distribués. Thèse d’informatique soutenue le 18 décembre 2001 à
l’Université de Caen Basse-Normandie, sous la direction de K. Zreik.
Membres du jury : Bruno Crémieux, Maître de Conférences à l’Université de Caen, Bertrand David, Professeur
à l’Ecole Centrale de Lyon (rapporteur), Jacques Labiche, Professeur à l’Université de Rouen (rapporteur),
Hervé Le Corre, responsable d’Unité de recherche à France Telecom R&D, Didier Le Gall, Professeur à
l'Université de Caen Basse-Normandie, Eric Pouech, responsable de Laboratoire à France Telecom R&D et
Khaldoun Zreik, Professeur à l’Université de Caen.
- Corinne Legrand, Socio-anthropologie d’un mouvement social d’exilés volontaires de la modernité. Voyage au
cœur de « Village, Construire sa vie à la campagne ». Thèse sur travaux soutenue le 19 mai 2004 à l'Université
de Caen Basse-Normandie sous la direction de Yves Dupont.
Membres du jury : Yves Dupont, Professeur de Sociologie à l'Université de Caen Basse-Normandie (Directeur),
Jean Chesneaux, Professeur émérite d’Histoire à l’Université de Paris VII (rapporteur), Gilles Férreol,
Professeur de Sociologie à l’Université de Poitiers (rapporteur), Didier Le Gall, Professeur de Sociologie à
l'Université de Caen Basse-Normandie (Président) et Pierre Alphandéry, Chargé de recherche à l’INRA, ParisIvry.
- Frank Dubost, « Je me suis bâti sur une colonne absente ». Histoire et actualité du concept d’anomie, Thèse
soutenue le 26 novembre 2004 à l'Université de Caen Basse-Normandie sous la direction de Yves Dupont.
Membres du jury : Yves Dupont, Professeur de Sociologie à l'Université de Caen Basse-Normandie (Directeur),
Gilles Férreol, Professeur de Sociologie à l’Université de Poitiers (rapporteur), Claude Javeau, Professeur de
Sociologie à l’Université Libre de Bruxelles (rapporteur), Didier Le Gall, Professeur de Sociologie à l'Université
de Caen Basse-Normandie (Président) et Camille Tarot, Professeur de Sociologie à l’Université de Caen BasseNormandie.
- Guillaume Grandazzi, De Tchernobyl à La Hague. La vie quotidienne entre expérience de la catastrophe et
épreuve de l’incertitude, Thèse soutenue le 13 décembre 2004 à l'Université de Caen Basse-Normandie sous la
direction de Yves Dupont.
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Membres du jury : Yves Dupont, Professeur de Sociologie à l'Université de Caen Basse-Normandie (Directeur),
Raphaël Larrère, Directeur de Recherche à l’INRA à Paris (rapporteur), Françoise Zonabend, Directeur d’Etudes
à l’EHESS de Paris (rapporteur), Didier Le Gall, Professeur de Sociologie à l'Université de Caen BasseNormandie (Président) et Jean-François Viel, Professeur de Santé Publique à l’Université de Franche-Comté.
- Laurent Bocéno, Sociopathies. De Tchernobyl à La Hague, Thèse soutenue le 9 décembre 2005 à l'Université
de Caen Basse-Normandie sous la direction de Salvador Juan.
Membres du jury : Salvador Juan, Professeur de Sociologie à l'Université de Caen Basse-Normandie (Directeur),
Françoise Zonabend, Directeur d’Etudes à l’EHESS de Paris (rapporteur), Denis Duclos, Directeur de recherche
au CNRS- Paris 1 – Sorbonne (rapporteur), Didier Le Gall, Professeur de Sociologie à l'Université de Caen
Basse-Normandie (Président) et Annie Thébaud-Mony, Directrice de recherche à l’INSERM, CRESP, Paris XIII
– Bobigny.
- Mamdouh Akil, Etude comparative du lien fécondité/politiques familiales en France et en Europe. Analyse
statistique secondaire des données administratives et de fécondité, Thèse soutenue le 15 mai 2009 à l'Université
de Caen Basse-Normandie sous la direction de Dominique Beynier.
Membres du jury : Dominique Beynier, Professeur de Sociologie à l'Université de Caen Basse-Normandie
(Directeur), Didier Le Gall, Professeur de Sociologie à l'Université de Caen Basse-Normandie (Président),
Claude Martin, Directeur de Recherche CNRS – IEP de Rennes (rapporteur) et Laurent Toulemon, Directeur de
recherche INED – Paris (rapporteur).
- Hala Mohamad, Les difficultés scolaires et l’estime de soi, l’intervention du psychologue scolaire, Thèse
soutenue le 8 avril 2010 à l'Université de Caen Basse-Normandie sous la direction de Nadine Proia-Lelouey.
Membres du jury : Evelyne Bouteyre-Verdier, Maître de Conférences (HDR) de Psychologie à l'Université de
Rouen (rapporteure), Didier Le Gall, Professeur de Sociologie à l'Université de Caen Basse-Normandie
(Président), Nadine Prioa-Lelouey, Professeure de Psychologie à l’Université de Caen Basse-Normandie
(Directrice) et Jean-Luc Viaux, Professeur de Psychologie à l’Université de Rouen (rapporteur).

Université de La Réunion
- Raymond Figueras, Intervention sociale et citoyenneté. Approche des dynamiques identitaires à l’île de la
Réunion. Thèse d’anthropologie soutenue le 5 décembre 2001 à l’Université de La Réunion, sous la direction de
B. Cherubini.
Membres du jury : Dominique Beynier, Maître de Conférences à l’Université de Caen Basse-Normandie
(rapporteur), Michel Chauvière, Directeur de Recherche au CNRS, GAPP, ENS de Cachan (rapporteur),
Bernard Cherubini, Professeur d’ethnologie à l’Université de Bordeaux, Didier Le Gall, Professeur à l'Université
de Caen Basse-Normandie (Président) et René Squarzoni, Professeur de sciences de l’éducation à l’Université
de La Réunion.
- Thierry Malbert, Les représentations de l’hérédité en situation interculturelle à l’île de La Réunion. Thèse
d’anthropologie soutenue le 27 novembre 2006 à l’Université de La Réunion, sous la direction de B. Cherubini.
Membres du jury : Jean-Pierre Jardel, Professeur émérite d’ethnologie à l’université de Nice Sophia-Antipolis
(rapporteur), Bernard Cherubini, Professeur d’ethnologie à l’Université de Bordeaux, Didier Le Gall, Professeur
de sociologie à l'Université de Caen Basse-Normandie et René Squarzoni, Professeur de sciences de l’éducation
à l’Université de La Réunion (Président).

Université Libre de Bruxelles (Belgique)
- Cathy Herbrand, Les normes familiales à l’épreuve du droit et des pratiques : analyse de la parenté sociale et
de la pluriparentalité homosexuelles. Thèse de sciences sociales soutenue le 19 (soutenance privée) et le 20
(soutenance publique) mars 2008 à l’Université Libre de Bruxelles, sous la direction de Anne Van Haecht.
Membres du jury : Luc Van Campenhoudt (Président), Professeur à la Faculté Saint-Louis (Belgique), Claude
Javeau, Professeur émérite de l’Université Libre de Bruxelles (Belgique), Anne Van Haecht (Directrice),
Professeur à l’Université Libre de Bruxelles (Belgique), Didier Le Gall, Professeur à l’Université de Caen
Basse-Normandie (France) et Marie Blanche Tahon, Professeur à l’Université d’Ottawa (Ontario, Canada).

Université de Lille I
- Blandine Mortain, Des biens et des liens. Transmission des objets et inscription lignagère dans le réseau de
parenté. Thèse soutenue le 20 décembre 2000 à l'Université de Lille I, sous la direction de Alexis Ferrand.
Membres du jury : Anne Gotman, Directrice de recherche au CNRS (CERLIS/Paris), Alexis Ferrand, Professeur
de Sociologie à Lille I (Directeur), Jean Kellerhals, Professeur de Sociologie à Genève (rapporteur), Emmanuel
Lazega, Professeur de Sociologie à Lille I (Président), Didier Le Gall, Professeur à l'Université de Caen BasseNormandie (rapporteur).

Université de Lille III
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- Arnaud Campéon, Des vieillesses en solitude. Trajectoires et expériences de solitude après la retraite. Thèse
soutenue le 3 décembre 2010 à l'Université de Lille III, sous la direction de Vincent Caradec et de Claude
Martin.
Membres du jury : Vincent Caradec, Professeur de Sociologie à l’Université Lille III (Directeur), Didier Le Gall,
Professeur de Sociologie à l’Université de Caen Basse-Normandie (rapporteur), Claude Martin, Directeur de
recherche, CRAPE/CNRS, EHESP Rennes (Directeur), Danilo Martuccelli, Professeur de Socioologie à
l’Université Paris Descartes (rapporteur) et jacqueline Trincaz, Professeur de Sociologie à l’Université de Paris
XII (Présidente).

Université de Paris V – Sorbonne
- Claude Poissenot, Les jeunes et la bibliothèque municipale: la fréquentation d'un lieu de lecture publique.
Thèse soutenue le 21 novembre 1994 à l'Université René Descartes, Paris V -Sorbonne, sous la direction de F.
de Singly.
Membres du jury : François de Singly, Professeur à l'université René Descartes, Paris V, Sorbonne, Didier
Le Gall, Professeur à l'Université de Caen Basse-Normandie (rapporteur), Jean-Claude Passeron, Directeur
d'Etudes à l'EHESS (Président du jury), Jean-Marie Privat, Maître de Conférences habilité à diriger des
recherches à l'Université de Metz (rapporteur) et Claude Thélot, Directeur de l'Evaluation et de la Prospective au
Ministère de l'Education Nationale.
- Alejandra Gaviria Sabbah, Le processus de construction identitaire des jeunes espagnols et français : du
domicile familial à la vie en couple. Thèse soutenue le 10 décembre 2002 à l'Université René Descartes, Paris
V, Sorbonne, sous la direction de F. de Singly.
Membres du jury : Ines Alberdi, Catedratica de sociologia, universidad Complutense de Madrid (Rapporteur),
Jacques Commaille, Directeur de recherche (GAPP-ENS de Cahan), François de Singly, Professeur à l'université
René Descartes, Paris V, Sorbonne, Anne-Marie Guillemard, Professeur de Sociologie, Paris, Didier Le Gall,
Professeur à l'Université de Caen Basse-Normandie (rapporteur) et Anne Muxel, Chargée de recherche
(CEVIPOF-FNSP-MSH de Paris).
- Aude Poittevin, Les relations entre enfants dans les familles recomposées. Déjouer la germanité et jouer du
fraternel. Thèse soutenue le 27 octobre 2004 à l'Université René Descartes, Paris V, Sorbonne, sous la direction
de F. de Singly.
Membres du jury : Pascal Duret, Professeur à l’Université de la Réunion (rapporteur), Didier Le Gall, Professeur
à l’Université de Caen Basse-Normandie (rapporteur), François de Singly, Professeur à l'université René
Descartes, Paris V, Sorbonne (Directeur), Régine Sirota, Professeur à l’Université René Descartes, Paris V,
Sorbonne (Présidente) et Sylvie Cadolle, Maître de Conférences à l’IUFM de Créteil.
- Yaëlle Amsellem-Mainguy, La contraception d’urgence. Analyse sociologique des pratiques contraceptives de
jeunes femmes. Thèse soutenue le 11 décembre 2007 à l'Université René Descartes, Paris V, Sorbonne, sous la
direction de F. de Singly.
Membres du jury : Didier Le Gall, Professeur à l’Université de Caen Basse-Normandie (rapporteur), Michèle
Ferrand, CNRS-Paris 8-CSU (raporteure), François de Singly, Professeur à l'université René Descartes, Paris V,
Sorbonne (Directeur), Anne Muxel CNRS-Science Politiques et Patrick Cingolani, Professeur à l’Université de
Paris X – Nanterre (Président).
- Virginie Descoutures, Les mères lesbiennes. Contribution à une sociologie de la parentalité. Thèse soutenue le
18 novembre 2008 à l'Université René Descartes, Paris V, Sorbonne, sous la direction de F. de Singly.
Membres du jury : Eleni Varikas, Profeseure à l’Université de Paris VIII (rapporteure), Didier Le Gall,
Professeur à l’Université de Caen Basse-Normandie (rapporteur), Anne Cadoret, Chargée de recherche CNRS
au CERLIS (Paris), Jacques Marquet, Professeur à l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve en Belgique
(Président) et François de Singly, Professeur à l’Université René Descartes, Paris V, Sorbonne (Directeur).

Université de Paris X - Nanterre
- Aurélia Mardon, La socialisation corporelle des préadolescentes. Thèse soutenue le 13 décembre 2006 à
l'Université de Paris X - Nanterre, sous la direction de M. Segalen.
Membres du jury : Michel Bozon, Directeur de recherche à l’INED (Paris), Olivier Galland, Directeur de
recherche au CNRS, GEMAS (Paris), Didier Le Gall, Professeur à l'Université de Caen Basse-Normandie
(rapporteur et Président), Martine Segalen, Professeure de Sociologie à l’Université de Paris X – Nanterre
(Directrice), Dominique Pasquier, Directrice d recherche au CNRS, CEMS (Paris).
- Laurence Guyard, La médicalisation contemporaine du corps féminin : le cas de la consultation
gynécologique. Thèse soutenue le 9 décembre 2008 à l'Université de Paris X - Nanterre, sous la direction de
M. Segalen.
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Membres du jury : Hélène Bretin, Maître de Conférences à l’université de Paris XIII, Didier Fassin, Directeur
d’études à l’EHESS Paris, Directeur de l’IRIS, Michèle Ferrand (rapporteure), Directrice de recherche au
CNRS, CSU (Paris), Rose-Marie Lagrave (rapporteure), Directrice d’études à l’EHESS (Paris), Didier Le Gall,
Professeur à l'Université de Caen Basse-Normandie (Président) et Martine Segalen (Directrice), Professeure
émérite de Sociologie à l’Université de Paris X – Nanterre (Directrice).

Université de Rouen
- Armelle Testenoire-Oger, Interaction conjugale et situation professionnelle. Thèse de sociologie soutenue le
19 janvier 2 000 à l' Université de Rouen sous la direction de François Aballéa.
Membres du jury : François Aballéa, Professeur de Sociologie à l'Université de Rouen (Directeur), Isabelle
Bertaux-Wiame, Chargée de recherche au CNRS (Paris), Michel Lallement, Professeur de Sociologie à
l'Université de Rouen (Président), Didier Le Gall, Professeur de Sociologie à l'Université de Caen (rapporteur),
Olivier Schwartz, Professeur de Sociologie (rapporteur).

Université (Paul Verlaine) de Metz
- Floriane Gorguet, L’invention de la famille recomposée. Regards éclairants de jeunes belles-mères en devenir.
Thèse de sociologie soutenue le 12 juin 2009 à l’Université Paul Verlaine de Metz, sous la direction de
L. Mozère.
Membres du jury : Régine Bercot, Professeure, directrice adjointe du Centre de Recherche Sociologique et
Politique de Paris, équipe Genre, travail, Mobilité, Université de Paris VIII, Sylvie Cadolle, Maître de
Conférences, Centre Inter-universitaire de Recherches Culture Education Formation Emploi, Université de Paris
12/Est, Daniel Gayet, Professeur, Centre de Recherches d’Education et Formation, Université de Paris Ouest
Nanterre la Défense (rapporteur), Didier Le Gall, Professeur de sociologie, Directeur du CERReV, Université de
Caen Basse-Normandie (rapporteur), Agnès Martial, Chargée de recherche au CNRS, laboratoire SHADYC,
Université Marseille Méditerranée et Liane Mozère, Professeur Emérite, centre de Recherches Universitaire
Lorrain d’Histoire, Université Paul Verlaine de Metz (Directrice).

Université de Nantes
- Damien Lagauzère, Le masochisme. Du sadomasochisme au masochisme social. Thèse soutenue le 20
décembre 2006 à l'Université de Nantes, sous la direction de M. Messu.
Membres du jury : Michel Erman, Professeur de poétique à l’Université de Bourgogne (rapporteur), Alain
Giami, Directeur de recherche à l’Inserm (Villejuif), Didier Le Gall, Professeur à l'Université de Caen BasseNormandie (Président), Michel Messu, Professeur de Sociologie à l’Université de Nantes (Directeur), JeanManuel de Queiroz, Professeur de Sociologie à l’Université de Rennes 2 (rapporteur).

Université de Toulouse-Le Mirail
- Agnès Martial, Qu’est-ce qu’un parent ?, Ethnologie des liens de familles recomposées. Thèse de doctorat en
anthropologie sociale et historique de l’Europe soutenue le 20 septembre 2 000 à l'Université de Toulouse Le
Mirail sous la direction d’Agnès Fine.
Membres du jury : Daniel Fabre, Directeur de recherche au CNRS, Laboratoire d’anthropologie sociale de
Toulouse (Président), Agnès Fine, Professeur d’Anthropologie sociale, Laboratoire d’anthropologie sociale de
Toulouse (Directrice), Didier Le Gall, Professeur de Sociologie à l'Université de Caen Basse-Normandie,
Martine Segalen, Professeur de Sociologie à Paris X - Nanterre (rapporteur) et Irène Théry, Directeur d’études à
l’EHESS à Paris (rapporteur).

5) PARTICIPATION
RECHERCHES :

A

DES

JURYS

D’HABILITATION

A

DIRIGER

DES

Université de Caen Basse-Normandie
- Dominique Beynier, Fragments d’un itinéraire : des besoins de santé aux professions sociales. Habilitation
soutenue le 5 janvier 2001 à l'Université de Caen Basse-Normandie, sous la direction de A. Degenne.
Membres du jury : Michel Chauvière, Directeur de Recherche au CNRS, GAPP, ENS de Cachan (rapporteur),
Alain Degenne, Directeur de Recherche au CNRS, LASMAS-IdL, MRSH de Caen (rapporteur), Robert Hérin,
Professeur de Géographie, Directeur de la MRSH de l’université de Caen, Jacques Ion, Directeur de Recherche
au CNRS, CRESAL, Lyon II - Saint-Etienne, Didier Le Gall, Professeur à l'Université de Caen BasseNormandie (Président) et Pierre Tripier, Professeur de Sociologie à l’université de Versailles - Saint-Quentin.
- Dr. Emmanuel Babin, La laryngectomie totale, Habilitation à Diriger des Recherches en médecine, soutenue
le jeudi 12 octobre 2006 à la Faculté de médecine de l’Université de Caen Basse-Normandie, sous la direction
de A. Valdazo.
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Membres du jury : Denis Agostini, Professeur de médecine (Université de Caen), Président, Dominique Beynier,
Professeur de Sociologie (Université de Caen), Rapporteur, Dominique Chevalier, Professeur de médecine
(Université de Lille), Rapporteur, Danièle Dehesdin, Professeur de médecine (Université de Rouen), Rapporteur,
Didier Le Gall, Professeur de Sociologie (Université de Caen), Vladimir Schrinsky, Professeur de médecine
(Université d’Amiens), André Valdazo, Professeur de Médecine (Université de Caen).
- Patrick Vassort, Pour une idéologie politique des idéologies : le cas de l’institution sportive, Habilitation à
Diriger des Recherches en Sociologie, soutenue le lundi 11 décembre 2006 à l’Université de Caen BasseNormandie, sous la direction de Y. Dupont.
Membres du jury : Jean-Marie Brohm, Professeur de Sociologie à l’Université de Montpellier III (rapporteur),
Alexandre Dorna, Professeur de Psychologie à l’Université de Caen Basse-Normandie, Yves Dupont, Professeur
émérite à l’Université de Caen Basse-Normandie (Directeur), Claude Javeau, Professeur émérite à l’Université
Libre de Bruxelles (rapporteur), Didier Le Gall, Professeur de Sociologie (Université de Caen), Patrick Tort,
Professeur détaché au Muséum d’Histoire naturelle.
- Didier Drieu, L’intersubjectivité et ses difficultés à l’adolescence : implications cliniques et thérapeutiques,
Habilitation à Diriger des Recherches en Psychologie, soutenue le mercredi 1er juillet 2009 à l’Université de
Caen Basse-Normandie, sous la direction de N. Proia-Lelouey.
Membres du jury : Jean Kinable, Professeur de psychologie, Université de Louvain (rapporteur), Didier Le Gall,
Professeur de Sociologie (Université de Caen Basse-Normandie), François Marty, Professeur de Psychologie
(Université Paris V), François Pommier, Professeur de Psychologie (Université Paris X), Nadine Proia-Lelouey,
Professeure de Psychologie (Directrice) (Université de Caen Basse-Normandie), Régine Scelles, Professeure de
Psychologie (Université de Rouen) (rapporteure), Tevfika Tunaboylu-Ikiz, Professeur de Psychologie
(Université d’Edebiyat, Istambul).

Université de Bretagne Occidentale
- Alain Vilbrod, L’Etat, l’initiative privée, les professionnels. Eléments pour une sociologie du travail social.
Habilitation soutenue le 27 avril 2002 à l'Université de Bretagne Occidentale, sous la direction de A. Guillou.
Membres du jury : Michel Chauvière, Directeur de Recherche au CNRS, GAPP (rapporteur), Claude Dubar,
Professeur de sociologie à l’Université de Saint-Quentin en Yvelines, Anne Guillou, Professeur de sociologie à
l’Université de Bretagne Occidentale (Présidente), Didier Le Gall, Professeur de sociologie à l'Université de
Caen Basse-Normandie (rapporteur), Robert Maier, Professeur de sciences sociales à l’Université d’Utrecht
(Pays-Bas), Yvon Transvouez, Professeur d’histoire à l’Université de Bretagne Occidentale et Jean-Yves
Trépos, Professeur de sociologie à l’Université de Metz (rapporteur).

Université de Rennes 2
- Marcel Calvez, Incertitude, Risque et Handicap. Jalons d’une analyse culturelle. Habilitation soutenue le 11
juin 2004 à l'Université de Rennes 2, sous la direction de A. Huet.
Membres du jury : Martine Bungener, Directrice de Recherche au CNRS, Villejuif (rapporteur), Monique
Hirschhorn, Professeur de sociologie à l’Université de Paris V -Sorbonne (rapporteur), Armel Huet, Professeur
de Sociologie à l’Université de Rennes 2 (Directeur), Didier Le Gall, Professeur de Sociologie à l’Université de
Caen Basse-Normandie (rapporteur), Anne-Marie Guillemard, Professeur de Sociologie à l’Université de
Paris V - Sorbonne (Présidente) et François-Xavier Merrien, Professeur à l’Université de Lausanne (Suisse).
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IV) AUTRES DIRECTIONS DE MEMOIRES SUR LA PERIODE RECENTE
1) DIRECTIONS DE DEA/DESS :
D.E.A de Sociologie « Risques et innovations »
Chryssa Xydia, Sexualités, conjugalités et sociabilités dans l’œuvre de François Truffaut , 2000.
Emmanuel Babin, La mutilation ou Stigmates du trou au milieu du cou et de la perte de la voix après un
cancer du larynx (co-direction avec Dominique Beynier), 2000.
Nicolas Coulmain, Médecine et sport : réflexion critique sur une rationalisation du corps (co-direction avec
Patrick Vassort), 2002.
Claire Morel, Les femmes en politique. Des contraintes privées à la remise en cause des rôles traditionnels,
2003.
Sylvie Bigot, La prostitution de luxe : un pur produit des sociétés individualistes, 2003.
Rachelle Tailée, Recomposer sa famille après une rupture d’union féconde à l’île de la Réunion, 2003.
Chantal Rigaux, Les déplacements d’enfants à l’île de la Réunion. Un aspect de la place de l’enfant en
société créole, 2003.
Sophie Ernouf, Une fraternité gémellaire à l’épreuve de la conjugalité : les jumeaux identiques, 2003.
Charlotte Letellier, La sexualité à l’épreuve de la parentalité. Etude comparée de couples français et
vénézuéliens, 2004.
Sabrina Lemenand, La publicité : libération de la condition féminine ou conditionnement des femmes ?
L’exemple de deux magazines : FHM et Cosmopolitan (en co-Direction avec Patrick Vassort), 2004.

D.E.S.S. « Ingénierie et expertise des Politiques Sociales locales » :
Sonia Gandon, Devient-on un parent maltraitant après avoir été un enfant maltraité ?, 1999.
Muriel Lebarbier, Plaidoyer pour la mise en place d’un revenu minimum pour les jeunes de 18-25 ans, 1999.
Marie-Josée Fortin, Les difficultés d’interventions des intervenants informels dans la prise en charge des
personnes confrontées à la problématique du suicide dans la région des Hautes Laurentides au Québec,
2003.
Fabrice Liégard, Les communautés d’Emmaüs. Un dispositif singulier au carrefour du caritatif, de
l’assistance sociale et de l’économie solidaire, 2003.
Laurence Blet, Le soutien aux foyers monoparentaux de la Vienne : solidarités privées et solidarités
publiques, 2004.
Gilberte Piquot, Parents sous tutelle, enfants en quête de devenir. Le Parrainage, une alternative à
l’éclatement des familles des majeurs protégés à La Réunion, 2004.

2) DIRECTIONS DE MASTER 2 RECHERCHE ET PROFESSIONNEL :
Master recherche de Sociologie « Changements institutionnels, risques et vulnérabilités
sociales »
David Ronan, Reproduction des normes sexuées et destruction de l’homme et de la femme dans la société
industrielle (co-direction avec P. Vassort), 2005.
Lucie Hébert, Sexualité et handicap mental. Les nouveaux habits de la répression, 2005.
Marie-Hélène Malandain, La construction sociale du diagnostic de souffrance psychique aux urgences d’un
hôpital général. Approche ethnologique des « savoirs » profanes et professionnels (co-direction avec
A. Golse), 2005.
Fanny Taccoen, Les représentations sociales des femmes véhiculées par les affiches de publicité au début du
XXIème siècle. L’exemple des panneaux publicitaires du centre ville caennais, 2006.
Dominique Ramaye, Les solidarités de parenté à l’épreuve de la désunion et de la vulnérabilité à l’île de La
Réunion : une régulation plus élective que statutaire, 2006.
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Elise Deviehle, Les théories féministes devant le défi global de l’ère technoscientifique. Le cas du premier
parti politique féministe : Initiative Féministe, en Suède (avec en annexe la traduction par E. Deviehle du
« Programme politique d’Initiative Féministe »), 2007.
Irène-Lucile Hertzog, La procréation médicalement assistée à l’épreuve de la scène professionnelle : paroles
de femmes sur leur infertilité conjugale, 2009.

Master 2 professionnel « Management des organisations sociales » (Parcours : « Ingénierie
et expertise des Politiques Sociales locales »).
Adriana Pérez de Tinoco, La politique de la ville comme possible métamorphose sociale de la ville de
Maracaïbo (Venezuela), 2005.
Cécile Louiso, Les difficultés d’insertion des demandeurs d’emploi de longue durée dans les quartiers
ruraux de l’ouest de l’île de La Réunion, 2005.
Angélique Truchard, Approche multidisciplinaire pour une étude de besoin au Kwazulu Natal (sociologie,
ethnographie et sociologie de l’intervention), 2005.
Manuella Tricot, Entre idéologie et pratique : la démarche de démocratie participative dans l’Opération de
Renouvellement Urbain du Quartier d’habitat social Les Plaines/Petit Bois à Trélazé, 2005.
Christophe Bournat, Obésité et précarité. Le mariage d’infortune, 2007 (en co-direction avec C. Le Van).
Céline Gaidot, Les services à la personne en question(s). Approche critique du dispositif Boorlo, 2007.
Maryse Perreto, Les familles réunionnaises face aux représentations sociales des futurs assistants de service
social et éducateurs spécialisés. Stigmatisation ou reconnaissance de leur citoyenneté ?, 2007.
Florence Martinotti, Les paradoxes de la parentalité, 2008.

3) DIRECTIONS DE MAITRISE, PUIS DE MASTER 1 RECHERCHE :
Maîtrise de sociologie, Master recherche de Sociologie « Risques et vulnérabilités
sociales »
Aurélie Letellier, L’infidélité conjugale contemporaine. Une pratique aux multiples aspects (co-direction
avec C. Le Van), 2002.
Sylvie Bigot, Une révolution sexuelle inaboutie. La sexualité des femmes de 30 à 40 ans (co-direction avec
Charlotte Le Van), 2002.
Christelle Lainé, Le remariage des parents divorcés. Quelles modalités ?, 2002
Lucie Hébert, Handicap mental, sexualité et parentalité : le regard de futurs éducateurs (co-direction avec
P. de Colomby), 2004.
Fanny Taccoen, Les représentations sociales de la femme véhiculées par la publicité en France au XXIème
siècle, 2005.
Christophe Bournat, La chasse à l’homme. Esquisse d’une théorie des stratégies de séduction féminines (codirection avec C. Le Van), 2005.
Floriane Gherrak, La construction sociale de la fraternité adoptive. Les relations frères/sœurs dans le cadre
de l’adoption internationale plénière, 2005.
Aurore Leboucher, La relation entre enfants en famille d’accueil : vers un nouveau type fraternel ?, 2006.
Christiane Gervis de Boysson, La construction de soi chez les jeunes handicapés scolarisés en milieu
ordinaire, 2006.
Ludovic Gay, Identité gay : stratégie individuelle et structure sociale, 2006.
Mélanie Houette, Entre amours enfantines et amours adolescentes (co-direction avec J. Delalande), 2007.
Irène-Lucile Hertzog, Mises en scène et en mots de la stérilité féminine dans l’univers professionnel, 2007.
Célie Couché, Les jeunes japonais face au monde du travail. Remise en cause du parcours traditionnel vers
l’emploi régulier, 2008.
Maud Cuinet, Eléments pour une analyse sociologique des fantasmes sexuels. Les « scénarios du désir » de
deux générations de femmes, 2010.
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Nathalie Lugand, La domination féminine, une illusion ? Enquête sur des relations sadomasochistes du point
de vue des hommes soumis, 2010.
Charlotte Roulland, La construction de la parentalité additionnelle dans les familles d’accueil, ou comment
le quotidien défie le biologique et le juridique, 2010.
Aimée Thiault, La quête amoureuse des femmes trentenaires via les sites de rencontre sur Internet, 2010.

4) DIRECTIONS DE MEMOIRES DE L’IUP « MANAGEMENT DE LA SANTE ET DU
SOCIAL » :
Myriam Laronche, La première fois. L’entrée dans la sexualité adulte d’étudiants de sociologie (co-direction
avec C. Le Van), 2002.
Isabelle Proust, Trajectoire et vécu conjugal des couples dont l’un des conjoints présente un handicap
mental, 2004.
Philippe Val, On était des réfugiés politiques, nous ? L’intégration d’une fratrie d’émigrés espagnols, 2005.
Guylaine Seite, Vers une réhabilitation des barrios urbains ? Les Comités de Terres Urbaines au Venezuela
(en co-direction avec Jean-Marc Fournier), 2005.
Nicolas Poitvin, Homosexualité et relations familiales. Quand les parents ne voient pas rose…, 2005.
Damien Restoux, La construction sociale de la peur face à la délinquance dans les quartiers populaires.
Analyse comparative France/Venezuela (en co-direction avec Alexis Romejo Salazar de l’université de
Zulia, Venezuela), 2006.
Elise Sauvée, Les stratégies de protection des enfants de la rue de Maracaibo. Divino Nino, pour une
intervention sociale (en co-direction avec Gladys Asprino de l’université de Zulia, Venezuela), 2006.
Marion Cardiet, Communautés wayuu urbaines et Conseils communaux : interaction, négociation et
dialogue culturel (en co-direction avec Mariana Gomez de l’université de Zulia, Venezuela), 2007.
Benoît Chevillon, Les facteurs de réduction du nombre de jeunes en situation de rue à Maracaibo
(Venezuela) (en co-direction avec A. Romejo Salazar de l’université de Zulia, Venezuela), 2007.
Nathalie Barbey, L’analphabétisme fonctionnel chez des élèves de 6ème niveau à Maracaibo au Venezuela,
2008.
Pascale Joron, La construction sociale de la fraternité d’accueil à La Réunion. Les relations entre enfants
placés et enfants de la famille d’accueil, 2009.
Claire Marie, L’absence paternelle et la diversité des rôles maternels : facteurs de risques familiaux pour la
consommation de drogue des enfants et des adolescents des familles populaire vénézuéliennes ? (en coll.
avec l’Université de Zulia), 2009.

5) AUTRE DIRECTION :
Fabrice Mirales, L’Action sociale de la C.A.F. du Calvados et la médiation familiale. La perspective de
l’accessibilité des publics vulnérables, Mémoire pour le Diplôme national de médiation familiale, Caen,
2007.

6) DIRECTIONS DE MASTER 1 ET 2 EN COURS (2011) :
Maud Cuinet, Approche sociologique des fantasmes sexuels. Analyse des scénarios du désir de deux
générations de femmes. (Master 2).
Agnès Barbot, Les facteurs d’intégration et de réussite sociale des enfants adoptés à l’international
(Master 1).
Claire Dupin, La prise en compte des discriminations dans l’Union Européenne. Analyse de la situation
professionnelle des femmes d’origine étrangère au travers de l’apport du black feminism (Master 2).
Emilie Gassion, Famille recomposée et redistribution contemporaine des rôles de genre (Master 1).
Pascale Joron, De l’influence de la parentalité d’accueil sur la construction sociale de la fraternité d’accueil
à La Réunion (Master 2).
Fanny Leval, La sexualité des jeunes handicapés en institution (Master 1 Pro).
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Faustine Mazerolles, Les mineurs auteurs de violences sexuelles en 2009 au Tribunal pour enfants de Caen,
(Master 1 Pro).
Charlotte Roulland, Les formes d’exercice de la parentalité d’accueil chez les assistants familiaux
(Master 2), en co-direction avec Anne Golse.
Aimée Thiault, La quête amoureuse de parisiennes trentenaires sur Internet (Master 2).
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IV)
PARCOURS,
RESPONSABILITES,
ACTIVITES
SCIENTIFIQUES
NATIONALES ET INTERNATIONALES
Département de Sociologie : Tél : 02. 31. 56. 58. 57/55. 32. Fax : 02. 31. 56. 59. 02.
Centre de Recherche et d’Etude sur les Risques et les Vulnérabilités : Tél : 02. 31. 56. 59. 02.
Chargé de cours, 1979 ; Assistant, 1984 ; Maître de Conférences, 1989 ; Professeur (2ème classe) :
1994 ; (1ère classe) 2000 ; (classe exceptionnelle) 2010.
Prime d’encadrement doctorale et de recherche : 1er octobre 2001, renouvelée le 1er octobre 2005.
Prime d’excellence scientifique : 17 novembre 2009.

___________________________________________________________________
1) DIPLOMES :
1977 : Licence de Sociologie, Université de Caen.
1977 : Certificat d'Economie Politique et Sociale (C.E.P.S.) mention Bien, U.E.R. des Sciences
Economiques, Université de Caen.
1978 : Licence de Sciences de l'Education, Université de Caen.
1978 : Maîtrise de Sociologie (Mention Très Bien), Université de Caen.
1979 : Diplôme d'Etudes Approfondies de Sociologie, Université de Caen.
1980 : Licence de Philosophie, Université de Caen.
1984 : Doctorat de 3ème Cycle de Sociologie (Mention Très Bien), Sous la Direction du Professeur
D. Bensimon, Université de Caen.
1993 : Habilitation à diriger des recherches en sociologie sous la direction du Professeur F. de Singly.
Ce travail intitulé : Formes de régulation conjugale et familiale à la suite d'unions fécondes a été
présenté le 25 juin 1993 à l'Université René Descartes, Paris, V, Sorbonne.
Membres du jury : A. Béjin (CNRS/ Centre d'Etudes Transdisciplinaires), J. Commaille
(CNRS/CEVIPOF), C. Rollet (Université de ST Quentin/Versailles), M. Segalen (CNRS/Centre
d'Ethnologie Française) et F. de Singly (Université René Descartes/Paris V, Sorbonne).
2) RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES :
- 1984-86 : Membre élu au Conseil de l'U.E.R. des Sciences de l'Homme de l’Université de Caen
Basse-Normandie.
- 1987-1990 : Directeur pédagogique du Diplôme d'Université : "Action Sociale et Etudes Locales"
de l’Université de Caen Basse-Normandie.
- 1990-1995 : Directeur de la Maîtrise de Sciences et Techniques : "Intervention Sociale et
Développement" de l’Université de Caen Basse-Normandie.
- 1991-1994 : Membre élu (Collège B) de la Commission de spécialistes (19-20ème section).
- 1991-1995 : Membre élu du Conseil scientifique de l'Université de Caen, et membre de la
Commission des personnels et des habilitations.
- 1992-1994 : Membre élu au Conseil de l'U.F.R. des Sciences de l'Homme (Collège B) de
l’Université de Caen Basse-Normandie.
- 1993-1996 : Co-directeur du Département de Sociologie de l'Université de Caen.
- 1993-1994 : Deuxième Vice-Président de la Commission de spécialistes (19-20ème section).
- 1994-1997 : Membre de la Commission de validation des acquis du Département de Sociologie.
- 1994-2000 : Responsable pour la partie caennaise du DEA « Sociologie, innovation et risque » (en
double sceau avec Rouen).
- 1994-2001 : Président de la Commission de spécialistes de Sociologie-Anthropologie (19-20ème
section) de l’Université de Caen Basse-Normandie.
- 1994-1999 : Initiateur et responsable de l'enseignement décentralisé de la M.S.T. : « Intervention
sociale et développement » à l'île de la Réunion (accord tripartite : Université de Caen, Université de
la Réunion et A.F.T.S. de la Réunion).
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- 1994-2004 : Fondateur et Directeur du D.E.S.S. : « Ingénierie et expertise des politiques sociales
locales » (soutenu financièrement par le Conseil Régional de Basse-Normandie).
- 1995-2002 : Membre élu du Conseil de l'U.F.R. des Sciences de l'Homme (Collège A) de
l’Université de Caen Basse-Normandie.
- 1995-1999 : Directeur-Adjoint de l'U.F.R. des Sciences de l'Homme de l’Université de Caen BasseNormandie.
- 1995-1999 : Membre élu du Collège A (secteur 3) du Conseil d'Administration de l'Université de
Caen Basse-Normandie, et membre de la Commission des Personnels et des habilitations.
- 1997-2004 : Membre du Comité de Gestion de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de
Caen.
- 1998-2007 : Responsable de l'enseignement décentralisé du D.E.S.S : « Ingénierie et expertise des
politiques sociales locales » à l'île de la Réunion (accord tripartite : Université de Caen, Université de
la Réunion et I.RT.S. de la Réunion).
- 1998-2007 : Membre suppléant de la Commission de spécialistes de Géographie (23ème et 24ème
section) de l’Université de Caen Basse- Normandie.
- 1998- 2003 : Membre suppléant de la commission de spécialistes de Psychologie (16ème section)
de l’Université de Caen Basse- Normandie.
- 2000 : Président de la Commission mixte Psychologie (16ème section) et Sociologie (19ème et
20ème section) de l’Université de Caen Basse- Normandie.
- 2000-2002 : Membre du Comité de Gestion de l’Ecole Doctorale : « Littératures, Cultures et
Sciences Sociales ».
- 2001-2004 : Création avec Dominique Beynier et Jean-Marc Dupuis du troisième I.U.P. de
l’Université de Caen Basse-Normandie : l’I.U.P. : « Management du Social et de la Santé ».
- 2004-2009 : Membre du Conseil d’administration de l’IUP « Management de la Santé et du
Social ».
- 2003 : Membre de la Commission mixte Sociologie, Géographie et I.U.T. d’Alençon de l’Université
de Caen Basse- Normandie.
- 2004-2008 : Co-fondateur (avec l’I.A.E.) et responsable de la Spécialité : « Management des
Organisations Sociales » du Master Professionnel : « Sciences de Gestion et du Management ».
- 2005-2009 : Membre de l’équipe de direction de la MRSH de Caen.
- 2007-2008 : Membre suppléant de la commission de spécialistes de Littérature (9è-10è section) de
l’Université de Caen Basse- Normandie.
- 2007-2008 : Membre suppléant de la commission de spécialistes de Géographie (23è-24è section)
de l’Université de Caen Basse- Normandie.
- 2007-2009 : Membre du Conseil de Perfectionnement de l’I.U.P. : « Management du Social et de
la Santé ».
- 2007-2008 : Vice-Président de la Commission de spécialistes de Sociologie-Anthropologie (19è-20è
section) de l’Université de Caen Basse-Normandie.
- 2007 : Elu Directeur-Adjoint de l’UFR des Sciences de l’Homme de l’Université de Caen BasseNormandie. Ré-élu à l’unanimité en 2009.
- 2007… : Chargé de mission « handicap » auprès de Madame la Présidente de l’Université de Caen
Basse-Normandie.
- 2009 : Président du Comité de Sélection (19-20ème) de l’université de Caen Basse-Normandie afin
de pourvoir le poste de Maître de Conférences (n° 1296, intitulé : « Sociologie politique et des
institutions ») mis au concours.
- 2010 : Membre externe du Comité de sélection (19ème) de l’Université de Lille III afin de pourvoir
un poste de Maître de Conférences (Sociologie des interventions sociales, éducation spécialisée,
politiques sociales) mis au concours.

42

- 2010 : Membre externe du Comité de sélection (19 ) de l’Université de Paris Nanterre - La
Défense afin de pourvoir un poste de Maître de Conférences (Sociologie des cultures contemporaines)
mis au concours.
ème

- 2010 : Membre interne du Comité de sélection (16ème section) de l’Université de Caen BasseNormandie afin de pourvoir un poste de Professeur (Psychologie sociale) mis au concours.
3) RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES :
- 1982 : Co-fondateur du Centre de Recherche sur le Travail Social de l'Université de Caen.
- 1985-1987 et 1989-1992 : Directeur du Centre de Recherche sur le Travail Social (C.R.T.S.).
- 1989-1992 : Fondateur et responsable du Réseau Européen de Laboratoires : « Formes de
Sociabilité, rupture de solidarité et régulation sociale » (Belgique, France, Grèce, Portugal, Suisse,
Angleterre) financé par le Ministère de la Recherche et de la Technologie.
- 1994-2004 : Co-fondateur et Directeur du Laboratoire d'Analyse Socio-Anthropologique du
Risque (LASAR), reconnu par l'Université en 1994, et par le Ministère comme Equipe d'Accueil en
1996, réhabilité en 2000 et 2004.
- 2008… : Co-fondateur et Directeur du Centre d’Etude et de Recherche sur les Risques et les
Vulnérabilités (CERReV), centre de recherche pluridisciplinaire sur les risques et les vulnérabilités,
reconnu comme Equipe d’Accueil (n° 3918) par le ministère au 1er janvier 2008.
- 2008… : Membre du Conseil de l’Ecole Doctorale : « Littératures, Cultures et Sciences sociales »
(ED : 68) de l’université de Caen Basse-Normandie depuis le 1er septembre 2008.
4) RESPONSABILITES EDITORIALES :
4.1) En France
- 1982-1992 : Co-Directeur de la revue de Sciences Sociales : Les Cahiers de la Recherche sur le
Travail Social (université de Caen Basse-Normandie).
- 1983-1990 : Membre du Comité de Rédaction de la Revue de Sciences Sociales : Actions et
Recherches Sociales, Paris, Editions Erès.
- 1994-1996 : Membre du comité de rédaction de la revue Le Groupe Familial (Paris).
- 1995... : Co-fondateur et Membre du Comité de rédaction de Mana, Revue de Sociologie et
d'Anthropologie (Université de Caen).
- 1999-2004 : Membre du comité éditorial de la revue électronique internationale de langue anglaise :
The international Scope Review (Cf. www.internationalscope.com).
- 2005... : Membre du Comité scientifique de la revue Anamnèse, Mémoire des auteurs oubliés,
IMEC, Abbaye d’Ardenne, Saint-Germain la Blanche Herbe.
- 2008... : Membre du Comité de rédaction de Dialogue, revue trimestrielle publiée par l’Association
françaises des centres de consultation conjugale (reconnue d’utilité publique par décret du 27 février
1968), éditée par les éditions Erès. Revue indexée dans Francis et Pascal.
4.2) A l’étranger
- 1988... : Membre du Conseil International de Rédaction de la Revue Internationale d'Action
Communautaire, Montréal, Canada, Editions Saint-Martin. A partir de 1994, la revue s'intitule : Lien
Social et Politiques. Publiée avec le concours du CNRS et du CNL en France, et du CRSH au Canada,
elle est indexée dans Repère, Informatech France-Québec, International Political Science
Abstract,/Documentation politique nternatioale, Sociological Abstracts.
- 1996... : Membre du Consejo Asesor de la Revista Utopia y Praxis Latinoamericana. Revista
Internacional de Filosofia Iberoamericana y Teoria Social (Universidad del Zulia, Maracaïbo,
Venezuela). Revista indizada y/o catalogada electronicamente en las siguientes bases de datos :
Instituto de informacion y Documentacion en Ciencias humananidades (Madrid, Espana), Ulrich’s
International Periodicals Directory (USA), Répertoire Bibliographique de la Philosophie (LouvainLa-Neuve, Belgique), The Philosopher’s Index (USA), DARE-UNESCO (Paris), Informe Académico
(Mexico), OCEI (USA), CLASE (Mexico), DOAJ (Directory of Open Acces Journals), FONACIT :
Nucleo Basico de Publicaciones Cientificas (Caracas, Venezuela), DIALNET (Espana), LATINDEX
(Mexico), Sistema de Biblioteca de la Universidad de Antioquia (Colombia), The Library of Congress
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(USA), Catalogos informatizados de la red de Bibliotecas del CSIC (Espana), Sociological Abstracts
(USA).
- 1999... : Asesor de Opcion, Revista de Antropologia, Ciencias de la Communicacion y de la
Informacion, Filosofia, Linguistica Y Semiotica, Problemas del Desarrollo, la Ciencia y la Tecnologia
de la Universidad del Zulia (Facultad Experimental de Ciencias, Departamento de Ciencias Humanas),
Maracaïbo, Venezuela. Revista arbitrada e indizada en : World List of Social Sciences Periodicals
(UNESCO), Ulrich’s International Periodicals Directory (USA), The Library of Congress (USA),
LATINDEX (Mexico), CLASE (Mexico), SciELO (Venezuela), DIALNET (Espana), Scielo Social
Science (English edition) y DOAJ (Directory of Open Acces Journals).
- 2000... : Asesor de Espacio Abierto, Cuaderno Venezolano de Sociologia. Revista arbitrada.
Auspiciada por la Asociasion Venezolana de Sociologia y la International Sociological Association.
Esta publicacion recibe el apoyo financiero del Consejo de Desarrollo Cientifico y Humanistico
(CONDES) de la Universidad del Zulia y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONICIT).
Universidad del Zulia, Maracaïbo, Venezuela.
- 2008... : Membre du Comité international de la revue internationale en ligne Enfances, Familles et
Générations, éditeur : Conseil de développement de la recherche sur la famille du Québec (CDRFQ),
ISSN (numérique) 1708-6310, indexée dans : Repère, HBSCO, Google Scholar, BiblioSHS (INIST) et
Revues électroniques en libre accès (INIST) (http://www.erudit.org/revue:efg)
Outre le travail effectué en tant que membre des revues françaises et étrangères ci-dessus, Evaluateur
d’ouvrages ou articles pour : les Editions de la Maison des sciences de l’homme, Collection
« Ethnologie de la France », Paris (en 2002), Le Canadian Journal of Community Health. An
interdisciplinary Journal, Toronto, Canada (en 2002), Les Collections de l’INED, Paris (en 2003),
Recherches et Prévision, Cnaf, Paris (en 2004), Sciences Sociales et Sport, Paris (en 2008), Paris et
Sociologie, Paris, PUF(en 2009).
5) ORGANISATION DE COLLOQUES/SEMINAIRES :
- 1987 : Co-organisateur (avec Marc-Henry Soulet et Claude Martin) du Colloque international :
« L'éclatement du social : crise de l'objet, crise des savoirs ? », CRTS, Université de Caen BasseNormandie, les 10 et 11 décembre 1987.
- 2003-2004 : Organisateur du Séminaire « Sexualités, Sida et Sciences Sociales », LASAR, MRSH,
Université de Caen Basse-Normandie.
- 2004-2005 : Organisateur du Séminaire « Genre, sexualité et médicalisation », LASAR, MRSH,
Université de Caen Basse-Normandie.
- 2006 : Co-organisateur (avec Dominique Beynier et Jean-Marc Fournier) du Colloque international
pluridisciplinaire : « Sociétés urbaines et vie sociale, comparaisons France/Venezuela », CRESO,
IUP : « Management du Social et de la Santé » et LASAR, MRSH de Caen, les 18 et 19 octobre 2006.
6) AUTRES ACTIVITES SCIENTIFIQUES :
- 1989-1992 : Membre du Groupement de Recherche en Sociologie de la famille (GDR CNRS 928),
sous la direction du Professeur F. de Singly.
- Depuis 1989 : Membre de l'Association Internationale des Sociologues de Langue Française
(A.I.S.L.F.).
- Depuis 1990 : Membre de l'Association des Sociologues Enseignants du Supérieur (ASES).
- 1991-1993 : Membre du Réseau international pluridisciplinaire de chercheurs sur « Les familles
recomposées aujourd'hui ».
- 1992-1994 : Chercheur associé au Centre d'Etude et de Recherche sur la Sociologie de la Famille
(CERSoF), Université de Paris V, Sorbonne.
- 1992-2002 : Membre de la Société Française de Sociologie (Paris).
- 1994-2000 : Membre de la Société Tocqueville (Toronto, Canada/Paris, France).
- 1996-2000 : Membre de l'Association des Cahiers Internationaux de Sociologie (Paris).
- 1996-2000 : Member of The International Society for the Study of Personal Relationships
(U.S.A.).
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- 1996-2003 : Membre du Réseau Histoire du Travail Social (CEDIAS-Musée social, Paris).
- 1997-2003 : Membre de l'Association de Réflexion sur les Enseignements Supérieurs et la
Recherche (Paris).
- 2002-2004 : Collaboration à l’ACI/Réseau des MSH Caen/Poitiers sur le thème : « Corps et
témoignage ».
- Depuis 2003 : Membre de l’Association Française de Sociologie (Thématiques : « Recherches en
sciences sociales sur la sexualité » et « Familles »).
- Depuis 2003 : Membre du Comité scientifique de l’Association Anamnèse, Mémoire des auteurs
en sciences sociales oubliés, I.M.E.C., Abbayes d’Ardennes, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe.
- Novembre 2003- janvier 2006 : Membre élu du CNU (19ème section).
- Depuis février 2004 : Membre du Réseau Thématique en Formation : « Recherches en sciences
sociales sur la sexualité » (RTF 28) de l’ Association Française de Sociologie.
- Depuis 2007 : Membre du Comité scientifique de la Maison des adolescents du Calvados.
7) EXPERTISES :
- En 1998 : Expert externe auprès du Fonds pour la Formation de Chercheurs et l'Aide à la
Recherche (F.C.A.R.), organisme subventionnaire québécois relevant directement de la Ministre de
l'Education, Québec, Canada (Cf. http://www.fcar.qc.ca, Banque d'experts scientifiques - FCARTEXPERT .
- 2005 (30 novembre): Sollicité par la Mission d’information sur la famille et les droits des enfants
de l’Assemblée Nationale, présidée par Patrice Bloche (rapporteure Valérie Pécresse), sur le thème :
« Le beau-parent », Paris, Assemblée Nationale, Salle de la Commission des affaires étrangères. Pour
les références du compte rendu résumé de l’audition, Cf. la partie II, 2.1 « Communications,
conférences et participations à des colloques et journées d’études ».
- 2006 (14 mars) : Sollicité par la Délégation du Sénat aux droits des femmes et à l’égalité des
chances entre les hommes et les femmes, présidée par Gisèle Gauthier, sur le thème : « Familles
monoparentales et familles recomposées », Paris, Sénat, Salle Médicis (audition enregistrée et
retransmise sur la chaîne parlementaire Public Sénat). Pour les références du compte rendu résumé de
l’audition, Cf. la partie II,2.1 « Communications, conférences et participations à des colloques et
journées d’études ».
- 2008 (février) : Sollicité comme Expert International par le Fonds Québécois de Recherche sur
la Société et la Culture (FQRSQ), avec le néerlandais Jan Willem Duyvendak (University of
Amsterdam, Department of Sociology and Anthropology), pour participer au Comité
multidisciplinaire chargé d’évaluer les demandes du concours de l’automne 2007
(http://www.fqrsc.gouv.qc.ca) concernant le Programme Soutien aux équipes de recherche.
- En 2010 (novembre) : Sollicité comme Expert associé par le Conseil scientifique de la Maison
des Sciences de l’Homme Lorraine (USR CNRS – Nancy Université – Université Paul VerlaineMetz) pour évaluer un Projet de recherche interdisciplinaire intitulé : « Santé et sexualité, imaginaires
et institutions » s’inscrivant dans l’axe « Santé, qualité de vie, handicap » du programme scientifique
de la MSH Lorraine.
8) ACTIVITES INTERNATIONALES :
- 1990-1993 : Initiateur et responsable, pour l'Université de Caen (1990-91), d'un Programme Interuniversitaire de Coopération (programme Erasmus) avec : The University of Sussex (UK) et
l'Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa de Lisboa (P). Programme prolongé en
1991-92 grâce à une Bourse de visites d'études accordée par le Erasmus Bureau, puis en 1992-93 par
un nouveau Programme Inter-universitaire de Coopération (programme Erasmus).
- Depuis 1991 : Responsable de l'accord de coopération scientifique et pédagogique créé en 1989
entre l'Université de Zulia (Venezuela) et l’Université de Caen Basse-normandie (avec échange
d'étudiants et d'enseignants). Responsabilité partagée depuis 2002 avec un géographe, Jean-marc
Fournier.
- Depuis 1994-2000 : Responsable pour l'Université de Caen du programme
ERASMUS/SOCRATES associant : The University of Bristol (UK), The University of Stockholm
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(S), la Konstanz Universität (All.), la Universita degli studi di Siena (I) et la Universidade da Beira
Interior (P), University of Edinburg (UK), University of Oslo (N), University of Göteborg (S) et
University of Athènes (G). En 1997, la Universidad de Granada (E) est venue nous rejoindre.
- En 1995-1996 : Fondateur et responsable du programme ALFA (Amérique Latine - Formation
Académique), intitulé : « Coopération Scientifique et Pédagogique pour l'Analyse des Processus
d'Insertion », financé par Bruxelles et réunissant, pour l'Union Européenne, Stockholm, Caen et
Athènes, pour l'Amérique Latine, Maracaïbo et Buenos-Aires.
- 1996-1999 : Co-initiateur et membre du réseau international : « Family Conflict and Domestic
Violence », sous la responsabilité de Renate Klein (University of Maine, U.S.A.), qui regroupait 17
universités étrangères (Danemark, Pologne, Allemagne, Royaume-Uni, Roumanie, Pays-Bas,
Nouvelle-Zélande, etc.)
- 1999-2002 : Collaboration au programme de recherche européeen (DG XII de la CE) Family
Reunification Evaluation Project avec : Raffaele Bracalenti, Istituto Psicoanalitico per le Ricerche
Sociali (Italie, coordinateur), Jochen Blaschke, The Berlin Institute for Comparative Social Research
(Allemagne), Peter Braham, The Open University (Grande-Bretagne), Alessandra Goria, Fondazione
Eno Enrico Mattei (Italie), Didier Le Gall, Mor Niang Fall, LASAR, Université de Caen (France),
Charles Westin, Centre for Research on International Migration and Ethnic Relations (Suède).
- 2003 : Initiateur (en collaboration avec Galia Toumilovitch, co-Doyenne) d’un accord de
Coopération Scientifique et Pédagogique entre la Faculté Franco-Biélorusse de Sciences Politiques
et d’Etudes Européennes de Minsk (Biélorussie) et l’Université de Caen Basse-Normandie.
- 2004 : Initiateur (avec Igor Massalkov) d’un accord de Coopération Scientifique et Pédagogique
entre l’Université Lomonossov de Moscou (Russie) et l’université de Caen Basse-Normandie.
- 2004 : Initiateur (en collaboration avec Irina Nekrasova) d’un accord de Coopération Scientifique
et Pédagogique entre l’Université d’Omsk en Sibérie (Russie) et l’Université de Caen BasseNormandie.
- 2006-2008 : Responsable (avec Alexis Romero Salazar pour le Venezuela) du Programme :
« Changements urbains et familiaux au Venezuela aujourd’hui par l’exemple de Maracaibo »
(n° V07H01), obtenu en réponse au 7ème appel d’offres émis par le Comité ECOS-Nord (Evaluationorientation de la COopération Scientifique) du ministère des affaires étrangères.

9) ENSEIGNEMENTS (en 2010-2011) :
1) Enseignements au Département de Sociologie :
En Licence 2 : « Sociologie de la famille », 39h éq/TD.
En Licence 3 : « Recomposition du familial », 36h éq/TD.
En Master I Recherche « Changements institutionnels, risques et vulnérabilités » : « Un autre aspects
de la sociabilité : les relations socio-sexuelles », 19,5h éq/TD.
En Master 2 Recherche « Changements institutionnels, risques et vulnérabilités » : séminaire
« Vulnérabilité de la filiation » : 12h éq/TD et dans l’U.E. « Méthodes » : « Le recueil de récits écrits »
(2h).
2) Enseignements à l’I.A.E. : IUP « Management du Social et de la Santé » :
En Licence 3 : « Sociologie des problèmes sociaux » : 28h éq/TD.
En Master 1 Pro : « Méthodologie 1 », 19h éq/TD.
En Master 2 Pro : « Méthodologie de la recherche » : 28 h éq/TD.
3) Enseignement à l’IUFM :
Enseignement dans le CAPES de Sciences économiques et sociales, 6h éq/TD.
4) Au Centre Multi Média (CEMU) :
En Licence 2 de Sociologie : « Sociologie de la famille », 21,6h éq/TD.
En Licence 3 de Sociologie : « Recomposition du familial », 21,6h éq/TD.
En Master 1 Recherche : « Changements institutionnels, risques et vulnérabilités » : « Un autre aspect
de la sociabilité : les relations socio-sexuelles », 10,8h éq/TD.
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En Master 2 Recherche : « Changements institutionnels, risques et vulnérabilités », séminaire
« Vulnérabilité de la filiation » : 12h éq/TD et dans l’U.E. « Méthodes » : « Le recueil de récits écrits »
(2h).
5) A l’Ecole Doctorale « Littératures, cultures et sciences sociales » (ED : 68) :
Séminaire : « Méthodes qualitatives », 6h éq/TD.
6) A l’UFR de Psychologie :
Master 2 de Psychologie, spécialité Psychologie clinique et pathologique : « Approche de la sociologie
de la sexualité », 2h éq/TD.
___________________________

