Maître de conférences en sociologie, UFR d’anthropologie, sociologie et sciences politiques, Université
Lyon 2, chercheur au Centre Max Weber, UMR5283- et au CEMS- EHESS Paris
Site web : https://confcap-capdroits.org/
I. Formation et carrière
►Depuis 2011 : Maître de conférences en sociologie, Université Lumière - Lyon 2.
► Habilitation à Diriger des Recherches (soutenance le 15 octobre), Domestiquer l'utopie de la capacité
juridique universelle? Pour une sociologie affirmative des droits humains, Garante : Anne Revillard, école
doctorale sociologie de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris
►Doctorat de sociologie, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales
Thèse : Les protections de la personne à demi-capable. Suivis ethnographiques d’une autonomie scindée, avril
2011. Jury : I. Théry (présidente), A. Cottereau (directeur)
►Parcours professionnel
2005-2010 : Recherches action, Habitat et Humanisme Rhône, le Grand Lyon, l’UNAF, l’Orspere-Onmsp
1998-2004 : Socio-urbaniste en bureau d’études.
II. Fonctions d’intérêt collectif
►Responsabilités scientifiques : 8 programmes dont :
• 2021-2024 : Programme pluri-disciplinaire de structuration de la communauté mixte « Les droits
humains des personnes vulnérabilisées par la maladie, le handicap, la dépendance » (Iresp : 250 000
euros)
• 2017-2021 : Programme pluri-disciplinaire Acsedroits, France (ANR) / Québec (FRSCQ) : Accès aux
droits pour les personnes en situation de vulnérabilité cognitive (200 000 euros).
• 2016-2019 : Programme collaboratif Capdroits – CNRS/Conseil Français des Personnes handicapées –
Caisse Nationale Solidarité Autonomie : Accompagner l’exercice des droits et libertés dans la
citoyenneté. Une mise en forums de la convention ONU relative aux droits des personnes handicapée (170
000 euros). Partenaires institutionnels : FEHAP, AP-HP, FNARS, ADAPT, APF / Prix de la recherche
participative 2019, Fondation de France / GIS CNRS : https://confcap-capdroits.org/
• 2014-2018 : Programme Regulcap : Les recompositions des régulations des (in)capacités civiles :
perspectives internationales comparées (Financement Iresp : 170 000 euros)
• 2013-2017 : Co-responsable scientifique (avec L. Velpry) ANR Contrast : Les recompositions des
régulations dans les pratiques en santé mentale (Financement : ANR Jeune Chercheur)
contrastcollectif.wordpress.com
• 2013-2016 : programme Specialz : La spécialisation des pratiques de soin dans la prise en charge de la
maladie d’Alzheimer (Financement Fondation Mederic Alzheimer:200 000 euros)
►Responsabilités administratives et pédagogiques
Depuis 2013 : Responsable des relations internationales du département de sociologie, Université Lyon 2.
Depuis 2016 : Responsable du portail sciences sociales – Licence 1 – Université Lyon 2 ; Comité de direction du
DU logement d'abord, Université Lyon 2 – hôpital psychiatrique du Vinatier
2012-2018 : Co-Direction Equipe Politique de la Connaissance du Centre Max Weber, UMR 5283, CNRS
Encadrements de doctorants (2 co-direction de thèse, 5 participations à des comités pluri-annuels), postdoctorants (9 post-doctorants encadrés pour un total de 11 années), et nombreux masters (de 3 à 5 par an)
III. Enseignements
►Enseignements à Lyon 2 (service plein au département de sociologie) : niveaux Licence et Master, Dont :
Cours magistraux : Sociologie de la santé et du handicap ; problèmes sociaux, regards
sociologiques ; recompositions des régulations en santé mentale (master Lyon 2 / ENS)
Travaux dirigés : accompagnement à la professionnalisation ; traduction de classiques de la sociologie anglosaxonne (en anglais) ; Méthodologie et socialisation universitaire
►Séminaires et Enseignements extérieurs
2020-2021 : Accessibilité et citoyenneté (en partenariat avec la chaire accessibilité du CNAM)
2020-2021 : Capacités et vulnérabilités du sujet de droit (en partenariat avec l’Espace Ethique Ile de France)
2016-2018 : Handicap, exercice des droits et participation (séminaire EHESS / EHESP)
Depuis 2011 : Enseignements ponctuels : Ecole Nationale de la Magistrature, Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, écoles de travail social (Esse, Arfrips, Etsup…), CNAM.

IV. Publications et rayonnement national et international
►Publications :

- 1 livre et 6 directions d’ouvrages collectifs dont :
1-Protéger et rendre capable, La considération civile et sociale des personnes très vulnérables, Erès, 2013
2-Rendre effective la participation des personnes en situation de handicap (Co-Dir) Participations, revue des
sciences sociales sur la démocratie et la citoyenneté, n°22, mars 2019
3- Choisir et agir pour autrui ? Controverses autour de la convention de l’ONU sur les droits des personnes
handicapées, (Co. Dir.), John Libbey Eurotext, 2018
4-Consentement et contrainte en santé mentale, Forcer, influencer, négocier (Co-Dir.), PUR, 2018
5-Alzheimer : préserver ce qui importe : les capabilités dans l’accompagnement à domicile (Co.Dir), PUR, 2015
6-Vulnérabilités sanitaires et sociales. De l'histoire à la sociologie ( co-Dir.), PUR., 2014
- 6 Articles dans des revues internationales avec comité de lecture dont :
Presumption of Capacity in context of dementia: Exercising rights in troubled civil life, Culture, Medicine, and
Psychiatry, 2021
From Substitute to Supported Decision-making: Participatory Action Research on the United Nations Convention
on the Rights of Persons with Disabilities Article 12, Journal of Disability Policies Studies, vol. 31, 2021
- 23 articles dans des revues nationales avec comité de lecture
- 19 Chapitres d’ouvrage collectif et 12 articles de valorisation
►Prix Prix de la recherche participative 2019 : Fondation de France / GIS CNRS pour la démarche Capdroits
3 Prix de thèse : Prix de thèse CNSA (caisse nationale autonomie), Unafam ; Amades (anthropologie médicale) ;
►Expertises scientifiques pour l’action publique et la société civile
Comités nationaux d'action publique

2018-2021 : Expert à la commission mixte "bientraitance et droits des personnes âgées et personnes
handicapées" du Comité National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH) et du Haut Conseil de la
Famille, de l’Enfance et des Ages de la vie (HCFEA)
2020 : Comité de relecture de la recommandation de la Haute Autorité de Santé (HAS) "Faciliter l'engagement
des personnes au service de leur santé, de leurs pairs et des organisations"
2018 : Membre du groupe de travail interministériel sur la protection juridique des majeurs
2013-2014 : Co-rapporteur de la commission « Droit et éthique de la protection » du Comité National de la
Bientraitance et des Droits (CNBD)
2012 : Groupe de travail Agence National des Etablissements sociaux et Médico-sociaux (ANESM) pour la
recommandation : « Participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de protection »

Expertise scientifique sociétés civiles / ONG

Membre du conseil scientifique de la FEHAP, de Handeo
Membre du comité d’évaluation Université Lyon 2 - Centre hospitalier spécialisé du Vinatier
Membre du comité scientifique du centre ressource métiers et compétence en psychiatrie – Rhone-Alpes
2015-2017 - Membre du Conseil consultatif et d’orientation de la Fondation des Amis de Médecins du Monde
Consultant pour Handicap International
►Membre de comités de rédaction, expertises, comités de sélection
2015-2019 : Membre de la section 19 du CNU (Conseil National des Universités)
- Membre du comité de rédaction de Rhizome.
- Evaluation d’articles pour Tsantsa ; anthropologie et santé; revue française des affaires sociales; sciences
sociales et santé; Alter – revue du handicap, Culture, Medicine and Psychiatry; - Expertise pour l’ANR
- membre du comité scientifique national des programmes « médiateurs de santé / pairs », Directives anticipées
en psychiatrie,
- Membre du comité scientifique de nombreux colloques ou journées d'études
- Membre de comités de sélection Lille 3, 2013
►Conférences invitées et séjour dans des universités étrangères
Visiting scholar au Burton Blatt Institut, Syracuse University (2019), Columbia University (2016)
Nombreuses conférences invitées dont : 2012 : AAA San Francisco, 2013 : Genève ; Essex, 2014 : Washington,
Cologne, 2015 : Bruxelles ; 2016 : Berlin ; 2017 : 2018 WGN Séoul, EAP Lausanne, AILMH Rome
►Médias
Journal du CNRS /Interview dans Non-fiction - Radio : France Culture; radios locales
- Presse : Actualités sociales Hebdomadaires ; Lien social ; lemonde.fr ; libération

