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Curriculum Vitæ 

 
David Puaud    
 
- Né le 30 juillet 1981 à Cholet (49) 
- Nationalité française 
- Pacsé 
- Adresse : 50 rue du clos des cavaliers, 86000 Poitiers 
- Téléphone personnel : 06-86-44-38-98  
- Adresse électronique : puauddavid@yahoo.fr  

      
Situation actuelle 

 
Docteur en anthropologie sociale, École des Hautes Études en Sciences Sociales.  
Qualifié aux fonctions de Maître de Conférences par la section 19 du CNU (1-2015 : 2-
2020). 
Qualifié aux fonctions de Maître de Conférences par la section 20 du CNU (1-2016 ; 2-
2020). 
Chercheur associé (IIAC, CNRS/EHESS). 
Chargé d’enseignement vacataire à l’Université de Poitiers (Sociologie-Psychologie-

Criminologie). 
Chargé d’enseignement vacataire à l’Institut d’études politiques Paris (IEP-Sciences Po). 
Cadre pédagogique à l’Institut Régional du Travail Social Poitou-Charentes-Nouvelle 
Aquitaine. 
Membre du comité de rédaction du Journal des Anthropologues. 
Co-responsable de la rubrique « Anthropologies Actuelles » du Journal des Anthropologues. 
Diplôme d’État d’Éducateur-Spécialisé /Moniteur-éducateur. 
Membre de l’Observatoire Ruptures jeunesses et remédiations sous la direction d’Alain Bertho 
(UMR Lavue, Msh Paris Nord). 
Chercheur au sein du Groupement d’intérêt scientifique REACTIFS (consortium d’acteurs 
engagés dans la Formation et la Recherche Action dédié au travail social). 
 
Domaine principal de recherche : Socio-anthropologie des marges et du contrôle social 
Terrains : Quartiers et milieux sociaux marginaux, subalternes ou précaires, dispositifs liés à l’État 
social et pénal. 
 
Domaines de compétence : Socio-anthropologie de la gestion des marges et du contrôle social ; 
approches socio-anthropologiques de la question du désengagement de l’idéologie violente et de 
la prévention des risques de violence.  
 
Enseignements (domaines principaux) : Méthodologie d’enquête et outils de la sociologie et de 
l’anthropologie. Socio-anthropologie des marges urbaines et du contrôle social. Socio-
anthropologie du désengagement de l’idéologie violente et de la prévention des risques de 
violence. Normes, déviances, délinquances. Socio-anthropologie de la question sociale en France, 
etc. 
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Concours CR & MCF 

 

2019 : Audition concours Chargé de Recherche CNRS en Section 38 - Anthropologie et 
étude comparative des sociétés contemporaines, mars. 

 
2018 : Audition concours Maître de Conférences Université de Lorraine : « Radicalisation : 
société, politique, religion ; identité collective » (section 16-19-22-71-76 CNU). 
 
 
Cursus universitaire 

 
2014 : Thèse de doctorat en anthropologie sociale, Mention très honorable avec félicitations, 
Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (UMR 8177 CNRS/EHESS), Paris. 
Titre : Anthropologie d’un procès. Crime, marginalité et travail social, sous la direction de Michel Agier. 
 
Jury : M. Michel AGIER, directeur de thèse, Directeur d’études de l’EHESS, École des Hautes 
Études en Sciences Sociales 
M. Philippe ARTIERES, directeur de recherche, Centre National Recherche Scientifique 
M. Jean-Michel BESSETTE, rapporteur, Professeur, Université de Franche-Comté 
Mme Élisabeth CLAVERIE, directrice de recherche, Centre National Recherche scientifique 
M. Marcel JAEGER, Président du jury et rapporteur, Professeur, Conservatoire National Arts et 
Métiers 
M. Laurent MUCCHIELLI, rapport lu, directeur de recherche, Centre National Recherche 
Scientifique  

 
2009-2014 : Doctorant au sein du IIAC-LAU (UMR 8177 CNRS /EHESS) 
 
2009 : Master en anthropologie sociale, à finalité recherche, Mention bien, Écoles des 
Hautes Études en Sciences Sociales, Centre d’études africaines (UMR-D 194), Paris. 
Titre du mémoire : Étude d’un service social de proximité. Des logiques d’interventions en 
prévention spécialisée à des tensions dans un quartier populaire. Direction du mémoire : M. 
Michel AGIER. Jury : Michel AGIER, Claudia GIROLA. 
 
2007 : Licence « sociologie renforcement anthropologie », UFR de Sciences Humaines Arts, 
Université de Poitiers. 
 
2006 : DEUG « sociologie renforcement anthropologie », UFR de Sciences Humaines Arts, 
Université de Poitiers. 
 
 
Activités de recherche  

 
Chercheur associé, Institut Interdisciplinaire d’Anthropologie du Contemporain / Centre 
National de la Recherche Scientifique/ École des Hautes Études en Sciences Sociales. 
 

 Domaine principal de recherche : 
  
 Anthropologie de la gestion des marges et du contrôle social travaillés à partir de trois 
 axes :  
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1- (2017- ) Recherches liées aux violences extrêmes : 
 

Axe 1 : Processus de désengagement de l’idéologie violente et prévention des risques de 
violence (Projet RIVE - INHESJ – Maison d’arrêt de Châlons en Champagne de Vivonne 
(Poitiers). 
Axe 2 : Disponibilité biographique au sens des ressorts psycho-sociaux des sujets 
prévenus ou condamnés pour fait de terrorisme et d’individus condamnés pour des faits 
de droit commun, mais identifiés par l’administration pénitentiaire comme radicalisés. 
Axe 3 : Coopération et limites entre dispositifs liés à l’état social et pénal. 
Axe 4 : Stratégies de civilité mises en place par les acteurs de terrain (éthique et 
techniques de l’anti-violence). 

 
Terrains : 2017- : région parisienne, centre RIVE (Recherche et Intervention sur les Violences 
Extrémistes) – APCARS (Association de Politique Criminelle Appliquée et de Réinsertion 
Sociale), Paris, Châlons en champagne, St Etienne du Rouvray. 
 
2020 : Ouvrage : Les sortants. Recherche et intervention sur les violences extrémistes, Paris, éditions Robert 
Laffont (Le monde comme il va). 
 
2018 :  Rapport : « Spécificités du travail mené au sein du dispositif RIVE (Recherche et 
Intervention sur les Violences Extrémistes). État des lieux et approches pluridisciplinaires de type 
mentorat auprès de personnes placées sous-main de justice pour des faits de terrorisme, ou 
condamnées pour des faits de droit commun, mais identifiées par l’administration pénitentiaire 
comme radicalisées », Rapport d’étude pour l’Association de Politique Criminelle Appliquée et de 
Réinsertion Sociale (APCARS) – IRTS Poitou-Charentes Nouvelle Aquitaine, Paris, mai, 313 p. 
 
Poursuite de la recherche en 2020 : 
 
2020 : chercheur associé auprès de l'équipe Mobile d'Intervention de prévention de la 
radicalisation de la Marne (Préfecture – Club de prévention d’Épernay) : 

- Consultant auprès de la Cellule de prévention de la radicalisation et d’accompagnement 
des familles (CPRAF), Préfecture. 

- Analyse des pratiques auprès de professionnels confrontés à des situations de 
radicalisation. 

 
2019 : chercheur associé auprès de la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires 
de Strasbourg & Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de la Marne, Maison 
d’arrêt de Châlons en Champagne, Interventions projet de prévention de la radicalisation violente. 
 
2019 : chercheur associé au sein de l’atelier « Retours des familles et des mineurs de Syrie 
et d’Irak », l’Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice. 

 
2014-2016 : Recherche-action : « Les jeunes en voie de radicalisation : mythe, réalité et 
travail éducatif », Institut Interdisciplinaire d'Anthropologie du Contemporain, Pôle 
Ressource Recherche Régional « Recherche-formations-travail social » (PREFAS-IRTS), Comité 
National de Liaison des Acteurs de la Prévention Spécialisée (CNLAPS).  
 
Terrains : Reims, Angoulême, Vesoul, Metz, Thionville, Paris, Dieppe, St Etienne du Rouvray, Chaumont, 
Poitiers, Châlons-en-Champagne, Épernay. 
 

2009-2014 : Recherche doctorale : « Anthropologie d’un procès. Crime, marginalité et 
travail social » réalisé sans financement tout d’abord au sein du Centre d’études africaines 
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(2007-2010) puis dans le cadre de l’Institut Interdisciplinaire d’Anthropologie du Contemporain 
(2010-2014) sous la direction de Michel Agier, Directeur d’Études à l’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales de Paris. 
 
Terrains : Quartier de Châteauneuf à Châtellerault (86), France (2005-2010). 2- Quartier des Renardières à 
Châtellerault (86), France (2010-2014). 3- ADSEA, équipe de prévention spécialisée (2005-2014). 4- Procès à la 
cour d’assises de Tours de Jean Ouvrard du 16 mars au 25 mars 2010. 
 

2007-2009 : Recherche réalisée dans le cadre d’un Master en anthropologie sociale, à finalité 
recherche intitulée : Étude d’un service social de proximité. Des logiques d’interventions 
en prévention spécialisée à des tensions dans un quartier populaire. Écoles des Hautes 
Études en Sciences Sociales, Centre d’études africaines (UMR-D 194), Paris sous la direction de 
Michel Agier, Directeur d’Études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris. 
 
Terrains : Quartier de Châteauneuf à Châtellerault (86) ; ADSEA, équipe de prévention spécialisée. 
 
 

2- Recherches liées au Punk-studies (PIND-ANR-MSH Tours) (2014-) 
 
Depuis 2019 : Membre de l’équipe du programme de recherche « Punk sur les ondes : 
radios libres, radios libertaires et scène punk en France (1981-2019) », PIND-Agence 
Nationale de la Recherche, MSH Tours. 
 

- « Une enquête sur ‘’le fil’’ » in Luc Robène, Solveig Serre, Underground ! Chroniques de 
recherche en terre punk, Paris, éditions Riveneuve, 2019. 
 

- Rédaction de la notice « Radios libres », Dictionnaire Nova, 2019. 
 
Depuis 2014 : Chercheur au sein de l’équipe PIND (Punk is Not Dead), groupe de recherche 
sur l'histoire du punk en France (1976-2016), financé par l'Agence Nationale de la Recherche 
et co-piloté par Solveig Serre et Luc Robène.  

 
 

3- Recherches liées aux migrations 
  
2014-2016 : Recherche-action auprès de mineurs isolés étrangers logés en hôtel dans le 
cadre du projet européen MINAS (« In whose best interest ? Exploring Unaccompanied Minors’ 
Rights Throught the Lens of Migration and Asylum Procedures »). Ce travail a été réalisé en 
collaboration avec l’Observatoire de la Migration des Mineurs du laboratoire Migrinter (UMR 
7301 CNRS/ Université de Poitiers). 
 

- « L’empathie méthodologique, une position éthique du chercheur face à des migrants 
en situation précaire », Revista internacional de estudios migratorios (RIEM : International 
Journal of Migration Studies), Almeria, 2018. 

 
4- Recherche liée au développement de l’intelligence artificiel dans le secteur – médico-
social 

 
2018 : Recherche autour de l’impact d’un logiciel de bio-informatique au sein de 
l’association CORDIA. 
 

- Rapport : « Étude d’impact d’ACX sur l’accompagnement », Rapport IRTS Poitou-
Charentes Nouvelle Aquitaine – Association Cordia, décembre, 50 p. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_nationale_de_la_recherche
http://www.cesr.cnrs.fr/chercheurs/solveig-serre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luc_Robène
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Activités administratives et collectives 

 
 
Depuis 2016 : Membre du comité de rédaction du Journal des Anthropologues 
 

- Coordinateur du n°156-157 du Journal des Anthropologues « Les marges 
sociales : production, gestion et technologies de contrôle » (printemps 
2020). 

-  

Depuis 2017 : Co-responsable de la rubrique « Anthropologie actuelles » du Journal des 
Anthropologues. 

- « Entretien Yves Citton » : autour de l’ouvrage « Médiarchie », Seuil, 2017, 
Journal des Anthropologues, n° 153-154, premier semestre 2019. 

 
Depuis 2018 : Membre du comité de lecture de la revue « Pensée plurielle », éditeur De Boeck 
Supérieur. 
 
Depuis 2010 : Membre de l’Institut Interdisciplinaire d’Anthropologie du Contemporain/Centre 
National de la Recherche Scientifique/ École des Hautes Études en Sciences Sociales (UMR 
8177). 
 

- Coordinateur du n°156-157 du Journal des Anthropologues « Des 
radicalisations aux rêves communs 2020/1, n°51 » (printemps 2020). 

 
Depuis 2018 : Chercheur au sein de l’atelier « Retours des familles et des mineurs de Syrie et 
d’Irak » de l’Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice. 
 
Depuis 2017 : Membre de l’observatoire « Ruptures jeunesses et remédiations » dirigé par Alain 
Bertho, MSH Paris Nord / CNRS. 
 
2017 : Coordinateur de la mineure du n°67 de la revue Multitudes « Le travail social au tournant », 
parue à l’été 2017. 
 
2016-2019 : Secrétaire du bureau de l’Association Française d’Anthropologie (AFA) 

 
Depuis 2016 : membre du Comité scientifique du Groupement d’Intérêt 
Scientifique (REACTIFS) : réseau d’acteurs engagés dans la Formation et la Recherche sous la 
direction d’Emmanuel Jovelin : Recherche, Action, Inclusion, Formations sociales - action 
dédié au Travail Social, Université catholique de Lille, IRTS Poitou-Charentes, Université de 
Bordeaux, Université de Perpignan (etc.) 
 
Depuis 2014 : Membre du Réseau Migrations réunissant de jeunes chercheur.e.s dont les objets 
d’étude intègrent le champ des migrations, Migrinter (UMR 7301 CNRS/ Université de 
Poitiers). 
 
 
Organisation scientifique de trois colloques internationaux :  
 
 

✓ Comment et pourquoi s’associer aujourd’hui ? Ressorts et tournants d’une pratique fondatrice des sociétés, 
Université de Montpellier, juin 2019, Bistrot des ethnologues- Association française des 
anthropologues. 
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✓ Éducation populaire et travail social : des radicalisations aux rêves communs, Angoulême, juin 2018, 

MSH Paris Nord /CNRS, IRTS Poitou-Charentes, FRMJC Poitou-Charentes. 
 

✓ L’inclusion entre injonction et participation ? Toulouse, mars 2018, Groupement d’intérêt 
scientifique REACTIFS (Recherche, Action, Inclusion, Formations sociales). 
 

 
Organisation scientifique de six journées d’études nationales :  
 

✓ La scène punk à Poitiers (1976-2016), Poitiers, 15 septembre 2018, journée d’étude organisée 
par le programme Intelligence des Patrimoines du CESR et THALIM, avec le soutien de 
l’ANR et en partenariat avec la Fanzinothèque et le Confort Moderne. 
 

✓ Métamorphoses numériques de la connaissance. Politique (s), production, écriture scientifique et médias, 
Paris, 23 juin 2018, Association française des anthropologues.  
 

✓ Métamorphoses numériques de la connaissance. Production, écriture, diffusion, accessibilité, Paris, 22 
juin 2017, Association française des anthropologues.  
 

✓ Les mineurs isolés étrangers : protection ou suspicion ? IRTS Poitou-Charentes, 16 juin 2016, 
Observatoire de la Migration des Mineurs-Migrinter-CNRS-Université de Poitiers, IRTS 
Poitou-Charentes.  
 

✓ Le commun, 26 juin 2014, Atelier d’anthropologie contemporaine », IIAC/LAU/EHESS, 
Paris. 
 

✓ Enquêtes sur les frontières et le monde, 13 juin 2013, IIAC/LAU/EHESS, Paris. 
 
Depuis 2010 : Rédacteur sur le site du sociologue Laurent Mucchielli : Délinquance, justice 
et autres questions de société. Site de ressources documentaires et d'analyse critique animé par un 
réseau de chercheurs en sciences sociales.  
 
2007-2010 : Membre du Centre d’études africaines (UMR 194 EHESS-IRD). 
 
 
Activité d'enseignement (volumes horaires, année, discipline) 

 
2009-2019 (cumulées) : Université de Poitiers, Sciences Po Paris, IRTS Poitou-Charentes-
Nouvelle Aquitaine : 

- Cours magistraux : 700h (Anthropologie et sociologie) 
- Travaux dirigés : 300h (Anthropologie et sociologie) 
- Travaux pratiques : 150h (Anthropologie et sociologie) 

 
 

Descriptifs des enseignements par diplôme 
 

 Principaux enseignements généraux en anthropologie sociale et sociologie 

Niveau et université Nature et volume des 
enseignements 

Descriptif des enseignements 
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L2 
 
Sciences-Po Paris  
 
(Campus Euro-latino-américain) 
 
 
 
 
 
 
 
2019-2021 (Chargé d’enseignement  
vacataire) 

 
 
 

Majeure Humanités 
Politiques 

 
« Introduction à 

l’anthropologie sociale » 

(Licence : 24 séances soient 
48 heures de CM réalisées) 

Ce cours propose une introduction à 
l’anthropologie 
sociale. Dans un premier temps, 
nous étudierons l’histoire de l’anthropo-
logie puis les différents courants et  
méthodologies d’enquêtes en relation avec 
la discipline. Puis dans un second temps, 
la thématique sera traitée à partir de 
travaux de terrain liés à l’anthropologie 
des marges urbaines en nous référant 
notamment aux enquêtes réalisées par les 
étudiants. L’objectif est notamment que 
ces derniers puissent produire des savoirs 
et connaissances qui seront valorisés à 
l’issue du semestre. 

Université de Poitiers,  
Licence Sociologie, parcours 
Anthropologie 
 
2019-2020 (Chargé d’enseignement  
vacataire) 

3 TD : 
L1-L2 : Nature(s), 

culture(s) (15h) 
L1 : Perspectives 

anthropologiques (15h 
L2 : Relations 

interculturelles (12h) 
 

Ces travaux dirigés viennent en support 
respectivement des cours magistraux 
suivant :  
- Introduction à l’anthropologie 
- Introduction à l’ethnographie 
- Champs de l’anthropologie 

Licence 3 
 
Université de Poitiers, faculté de 
psychologie, Licence profession-
nelle : Intervention sociale 
(LIPRACS) 
 
2010-2020 
(Chargé d’enseignement vacataire) 

 

« Méthodologie 
d’enquête » 

 
« Socio-anthropologie des 

marges et du contrôle 
social » 

 
 

(159 heures de CM réalisées) 
 

 

Initier les étudiants aux méthodologies 
d’enquêtes en sociologie et anthropologie 
en lien avec une enquête de terrain liée à 
la validation de la formation 
 
Sensibiliser les étudiants à l’anthropologie 
des marges et du contrôle social notam-
ment à partir de la déconstruction des 
concepts de normes, déviances et 
délinquances, puis à partir de réflexions en 
lien avec des ouvrages, études de terrains. 

Master 
 
École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, Paris. 
 
Séminaire : « Démarches de l’ethnog-
raphie urbaine » 
 
(Chercheur postdoctoral invité) 
 
2019 

 

« L’ethnographie urbaine.  
Méthodes d’enquêtes,  
Production et analyse 
théorique »  
 
(6 heures de CM réalisés) 

Approches, méthodes, outils d'observatio 
-n dans le contexte urbain. Liens avec la 
production et l'analyse théorique des 
chercheurs 
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Master 
 
École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, Paris. 
 
Séminaire : Séminaire :« Undergroun
-d : "Dire ou ne pas dire. Recherche, 
censure et auto-censure.". 

 

 
(Chercheur postdoctoral invité) 
 
2018 

« Un anthropologue  
embarqué face à un crime 
"sans mobile". Entre enga-
gement et décentrement. » 
 
(6 heures de CM réalisés) 
 

 
 

 
Ces séances portaient sur les enjeux de 
censure liés à la recherche. Que dire ou ne 
pas dire quand la recherche concerne des 
milieux sensibles, des pratiques illicites, 
illégales, choquantes ou marginales ? 

 

 
 

 
Master 2 
 
Université de Poitiers, faculté de 
droit et de sciences sociales, 
Master professionnel Criminologie et 
Victimologie 

 
2015-2019 
(Chargé d’enseignement vacataire) 

 

 
 
« Anthropologie d’un proc
ès d’assises. Crime, mar-
ginalité et travail social » 

 
(12 heures de CM réalisées) 

 

 
 
Approche socio-anthropologique autour 
de la compréhension d’un crime par la 
biographie psycho-sociale d’un jeune 
homme issu d’un quartier populaire lors 
d’un procès d’assises. 

 
Master 2 
 
Haute École spécialisée de Suisse 
occidentale, Travail social 
 
2016-2019 
(Chercheur postdoctoral invité) 

2016 : « Les usages du 
savoir socio anthropologi-
que en travail social » 

 
2017 : « Le spectre du 
radical. Mythe, réalité et 
travail éducatif » 

 
(15 heures de CM réalisées) 

Le cours de 2016 analyse l’évolution d’une 
posture professionnelle, influencée par le 
savoir socio-anthropologique.  
 
Les cours de 2017 et 2018 visent à 
déconstruire la notion de radicalisation 
pour ensuite analyser le phénomène 
notamment sous un angle social et 
économique. 

Master 2 
 
Université de Poitiers, École 
supérieure du professorat et de 
l’éducation 
 
2018  
(Chargé d’enseignement vacataire) 

 
« Un monstre humain ? 
Un anthropologue face à 
un crime ‘’sans-mobile’’ » 
 
 
 
(6 heures de CM réalisées) 

Ce cours vise à appréhender les enjeux 
socio-anthropologiques autour la 
compréhension d’un crime par la 
biographie psycho-sociale d’un jeune 
homme issu d’un quartier populaire lors 
d’un procès d’assises. 

Postgraduate Studies 
Université de Cluj-Napoca 
(Roumanie) 
Program "Social Work in the Field 
of Justice. Probation and Mediation" 
2016 
(Chercheur postdoctoral invité) 

« Socio-anthropologie 
d’un 

procès. Crime, marginalité 
et travail social » 

 
(16 heures de CM réalisées) 

 
Approche socio-anthropologique autour 
de la compréhension d’un crime par la 
biographie psycho-sociale d’un jeune 
homme issu d’un quartier populaire lors 
d’un procès d’assises. 
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Bachelier : Assistant social 
 
Haute École Libre Mosane – École 
Supérieure d’Action sociale, Liège 
(Belgique) 
 
2017 
(Chercheur postdoctoral invité) 

 
« La volonté artistique. 

Des arts de faire 
émancipateurs en travail 

social »  
 

(6 heures de CM réalisées) 

 
Exposé méthodologique visant à mettre 
en exergue des techniques d’enquêtes de 
terrain liées notamment à l’anthropologie 
situationnelle dans l’objectif de mettre en 
perspective des arts de faire 
émancipateurs en travail social. 

 
 
 
 
Niveau III et IV 
 
Institut Régional du Travail 
Social Poitou-Charentes 
 
2009-2018 
(Vacataire puis à partir de 2014 
Cadre pédagogique) 
 

« Introduction à 
l’anthropologie » 

(131h CM, 80h TD, 40h TP) 
 
 
« Socio-anthropologie des 
marginalités urbaines et 

de la délinquance » 
 (185h CM, 110h TD) 

 
« Anthropologie des 
institutions et des 

organisations sociales » 
(95 h CM, 54h TD, 72h TP) 

Apporter des connaissances de base 
aux étudiants concernant 
la sociologie (histoire, courants, 
épistémologie) et d’autre part les 
sensibiliser à l’aspect méthodologique 
(observation, entretiens qualitatifs). 
 
Étude des notions et courants 
fondamentaux en socio-anthropologie des 
marges (normes, déviance, délinquance, 
exclusion). 
 
Enseigner les bases conceptuelles des 
différentes approches en anthropologie 
des institutions et des organisations et 
d’autre part sensibiliser au travail social en 
équipe, partenarial et en réseau. 

Master 2 européen de travail social 
(Sowosec)  
 
Université de Poitiers, 
Fh Campus Vienne, Autriche 
 
2016-2018 
(Chercheur postdoctoral invité) 
 

« Approche 
interculturelle » 

 
(18 heures de CM réalisées) 

Le processus d’aide auprès de populations 
se fonde sur le respect de la personne, de 
sa vision du monde, de son système de 
valeurs et de ses relations. Cependant ces 
dispositions, attitudes développées par 
l’aidant ne doivent pas nous faire oublier 
que l’identité est un processus, ou bien 
comme le stipulait C. Lévi-Strauss « une 
sorte de foyer virtuel… » 

L2 
Sciences-Po Poitiers 
2011-2012  
(Chargé d’enseignement vacataire) 

« Sociologie politique et 
morale de l’éthique du 

Care » 

(Licence : 12 séances soient 
24 heures de CM réalisées) 

Étude des notions fondamentales liées à la 
théorie du Care. Approche sociologique de 
cette éthique, évolution théorique, lien 
avec l’actualité. 

M1 
 
Université de Poitiers, École 
supérieure du professorat et de 
l’éducation 
 
2011-2012  
(Chargé d’enseignement vacataire) 

« Sociologie de 
l’éducation » 

(14 séances soit 28 heures 
réalisées soit 7 CM et 7 TD) 

« 1- Évolution du niveau 
scolaire, maintien des 
inégalités, analyse des 
parcours différenciés » 

« 2- Cultures et sociétés » 

Enseigner bases conceptuelles en 
sociologie de l’éducation en lien avec le 
thème des inégalités sociales et scolaires. 
Cadrage théorique en sociologie de 
l’éducation. Étude de texte autour du 
courant culturaliste. 
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L1 
 
Sciences-Po Paris (Campus Euro-
latino-américain) 
 
2010-2011 (Chargé d’enseignement 
vacataire) 

« Conférence de 
méthodes » 

 
(Licence : 12 séances soient 
24 heures de cours réalisées) 

Introduction à la sociologie autour de 
thématiques traitées à partir d’exposés de 
textes des étudiants. Méthodologie et  
techniques d’enquêtes sociologiques à 
partir de la réalisation d’études d’investigat
ion de terrain collectives sur le thème de 
la « ville habitée ».  

L3  
 
Université de Poitiers, faculté de 
sociologie 
 
2009-2010 
(Chargé d’enseignement vacataire) 

 
« Sociologie de 

l’immigration et des 
discriminations » 

 
(Licence 3 : 6 séances soient 

12 heures de TD) 

 
Initiation et sensibilisation à la sociologie 
de l’immigration et des discriminations, en 
se centrant principalement sur la question 
des relations dites « interethniques » en 
France 

 
 
 
 
Responsabilités pédagogiques et liées à l’enseignement 

 
Depuis 2019 : responsable de la Majeure Humanités Politiques : « Introduction à l’anthropologie », 
de la conception à l’évaluation, Sciences-Po Paris, campus Euro-latino-américain (L2 : 24 
séances soit 48 heures). 
 
Depuis 2019 : responsable de trois TD, L1 : Nature(s), culture(s) (15h), L1 : Perspectives 
anthropologiques (15h), L2 : Relations interculturelles (12h), Université de Poitiers, Licence de 
sociologie.  
 
Depuis 2010 : chargé d’enseignement vacataire. Responsable du module « Méthodologie 
d’enquête appliquée », U. F. R. Sciences Humaines et Arts, Licence professionnelle : 
Intervention sociale, Université de Poitiers. 
 
Depuis 2014 : chargé de l’ingénierie et de la coordination de la formation Moniteur-
éducateur (plannings, mise en stage, plan de formation individualisé, organisation pédagogique 
de la formation correspondant au référentiel de certifications nationales. Missions d’élaboration et 
de conduite de projets), IRTS Poitou-Charentes. 
 

- Responsable des modules : « Pédagogie et éducation ; Les processus et 
les espaces de socialisation ; Normes et déviances : les rapports à la 
limite ; L’équipe et son fonctionnement ; Analyse des organisations ; 
Transmission de l’information et positionnement professionnel ; Information, 
communication. Représentations sociales  

 
2011 : responsable d’un enseignement d’ouverture : « Anthropologie politique et morale 
de l’éthique du Care », de la conception à l’évaluation, Sciences-Po Paris, campus Euro-
latino-américain (L2 : 12 séances soit 24 heures). 
 
2011 : responsable de l’unité d’enseignement : « Évolution du niveau scolaire, analyse des 
parcours différenciés ; culture et sociétés » de la conception à l’évaluation, ESPE-Université 
de Poitiers (M1 : 14 séances soient 28 heures). 
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Encadrement d’étudiants 

 
Enquêtes collectives 

2020 : Encadrements d’enquête de terrain : « « Surveiller et contenir : le traitement et la 
gestion de l’épidémie Coronavirus. Entre enjeux individuels, collectifs et politiques 

transnationales », Sciences-Po Paris, campus Euro-latino-américain (15 étudiants). 

2019 : Encadrements d’enquêtes de terrain : « Les marges sociales », Sciences-Po Paris, campus 
Euro-latino-américain (15 étudiants). 

2010 : Encadrements d’enquête de terrain : « La ville habitée », sept groupes de 5 étudiants, 
Sciences-Po Paris, campus Euro-latino-américain. 

 
 
 
Mémoires 
 
Depuis 2018 : Master MEEF Encadrement éducatif, Université de Poitiers, École 
supérieure du professorat et de l’éducation : 
 
- « Désistement et processus de radicalisation » : Chahinèze Zeghlache (2018-2020) 
- « Décrochage scolaire et processus de marginalisation » : Jane Hervaud (2018-2020) 
 
Depuis 2015 : Licence professionnelle : Intervention sociale (LIPRACS), Université de 
Poitiers, Faculté de psychologie, mémoires d’examen :  
 
- « La question de l’urgence sociale auprès de SDF » : Jean Pierregrosse (2019-2020) 
- « Collecte alimentaire et aide sociale ? » : Maela Duval (2019-2020) 
- « La coordination des acteurs dans le cadre du travail humanitaire » : Loan Torondel (2018-
2019) 
- « Les conséquences de la détention d’un proche » : Anne-Laure Moelo (2018-2019) 
- « L’aide sous contrainte dans le cadre de la PJJ » : Chahinèze Zeghlache (2017-2018) 
- « L’accompagnement socio-professionnel au sein d’une Mission locale » : Anaïs Soontag (2017-
2018) 
- « Les « incasables » en Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale : Eva Caekebeke (2016-     
2017) 
- « Les sorties du dispositif de la protection de l’enfance » : Ivana Lege (2016-2017) 
- « L’accompagnement social de personnes en situation de migration » : Céline Soykurt (2016-
2017) 
- « Les vulnérables » : Valentine Jaulin (2015-2016) 
- « Le travail des conseillers MLI au sein d’un quartier populaire » : Emilie Naudet (2015-2016) 
- « L’accueil des migrants à la Croix rouge » : Julie Primault (2015-2016) 

 
Depuis 2015 : Institut régional du travail social Poitou-Charentes : filière Moniteur-éducateur,  
accompagnements de 17 mémoires d’examen : 
 
- « La gestion des ‘’incasables’’ en Protection de l’enfance » : Alice Begoin (2029-2020) 
- « La gestion de l’agressivité dans un foyer occupationnel » : Laure Fontaine (2019-2020) 
- « La gestion de la violence en institution spécialisée » : Emilien Clément (2018-2019) 
- « La communication non-verbale en Maison d’accueil spécialisé » : Charlotte Belaud (2018-
2019) 
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- « L’accompagnement d’un jeune dit ‘’incasable’’ en IME » : Théodora Paulin (2018-2019) 
- « La socialisation par l’activité sportive » : Lucas Reveau (2016-2017) 
- « La gestion de la violence en institution » : Yélise Cifci (2016-2017) 
- « La dynamique transférentielle dans la relation éducative : Élodie Voyer (2016-2017).  
- « Rites de passage. Le départ d’un jeune d’une institution » : C. Chabanne (2015-2016) 
- « Histoire biographique et accompagnement éducatif » : M. Coubard (2015-2016) 
- « La gestion de la violence en institution » : E. Funkiewiez (2015-2016) 
- « La sexualité des personnes en situation de handicap en institution » : A. Babin (2015-2016) 
- « Favoriser l’autonomie d’un jeune en Institut Médico-Educatif » : M. Génot (2015-2016) 
- « Stigmates et handicap » : E. Marcelly (2014-2015) 
- « L’activité en institution comme support au travail éducatif » : M. Bretel (2014-2015) 
- « Un accompagnement éducatif malgré un défaut d’orientation » : D. Nolibois (2014-2015) 
- « Éducation spécialisée et prise en compte du contexte familial » : H. Thomas (2014-2015). 

 
2012 : Diplôme d’État d’Assistant de Service social, validation du domaine de certification 2 : 
Expertise sociale, jury plénier en tant que membre de l’enseignement supérieur, juin, 
Bordeaux. 
 
Activités professionnelles et autres diplômes  

 
Depuis 2014 : Formateur-chercheur à l’Institut Régional du Travail Social Poitou-
Charentes – Nouvelle Aquitaine.  
Responsable de la filière Moniteur-Éducateur 1re année (51 étudiants). 
 
2017-2018 : Responsable de la recherche sur les spécificités de prises en charge pluridisciplinaires 
liées au désengagement de la radicalisation violente avec le centre « Recherche et Intervention sur 
les Violences Extrémistes » de l’Association de Politique Criminelle Appliquée et de Réinsertion 
Sociale (APCARS). 
 
2014-2017 : Formateur-chercheur au Comité National de Liaison des Acteurs de la Prévention 
Spécialisée (CNLAPS) 
 
Entre 2010 et 2014 : Cadre technique au sein d’une association pour un service social de 
prévention spécialisée à Poitiers.  
 
2005/2014 : Éducateur spécialisé, Équipe de Prévention spécialisée, Association 
Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (ADSEA), Poitiers. 
 
2005 : Diplôme d’État d’Éducateur spécialisé, Institut Régional du Travail Social Poitou-
Charentes, Poitiers. 
 
2003 : Diplôme d’État de Moniteur éducateur, Institut Régional du Travail Social Poitou-
Charentes, Poitiers. 
 
 
Publications 

 
 
Ouvrages en nom propre 
 
2020 : Les sortants. Recherche et intervention sur les violences extrémistes, Paris, éditions Robert Laffont, Le 
monde comme il va, 250p.  
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2019 : Le travail social animé par la « volonté artistique », Bruxelles, Éditions Yapaka, décembre. 
Distribué à 11000 exemplaires gratuitement dans les institutions sanitaires et sociales en Belgique, 
59p.  

 
2018 : Un monstre humain ? Un anthropologue face à un crime sans mobile (préface de Michel Agier), 
Paris, éditions La Découverte, 246p. 

 
2018 : Le spectre de la radicalisation. L’administration sociale en temps de menace terroriste (préface de 
Farhad Khosrokhavar), Rennes, Presses de l’EHESP, 243p. 
 
2018 : Jeunes en voie de radicalisation. Mythe, réalités et travail éducatif, Paris, Éditions Fabert, 59p. 
 
2013 : Le travail social ou l’Art de l’ordinaire, Paris, Éditions Fabert, mars, 58p. 
 
2012 : Le travail social ou l’Art de l’ordinaire, Bruxelles, Éditions Fabert, juin. Distribué à 11000 
exemplaires gratuitement dans les institutions sanitaires et sociales en Belgique. 
 
 
Contributions à des ouvrages collectifs 
 
2020 : « Le spectre de la radicalisation », dans Manuel Boucher, Fractures identitaires, radicalités et 
interventions sociales - Acteurs et processus de radicalisation / contre-radicalisation, éditions PUP. 
 
2019 : « Une enquête sur "le fil" », Underground ! Chroniques de recherche en terre punk, collection ‘’En 
marge !’’  Paris, éditions Riveneuve. 
 
2019 : « Notice sur les radios libres », Dictionnaire Nova sur le mouvement punk, éditions Riveneuve, 
2nd semestre.  
 
2016 : « Les représentations institutionnelles autour d’une bande de jeunes mis à l’épreuve du 
terrain » dans Manuel Boucher, Jeunesse de rue. Pratiques, représentations et réaction sociales, 
L’Harmattan, 2nd semestre, p. 85-100. 
 
 
Revues avec comité de lecture 

 
2020 : « Les marges sociales : production, gestion et technologies de contrôle » (coordination du 
dossier), Journal des anthropologues, 1er semestre. 
 
2020 : « Des radicalisations aux rêves communs » (coordination du dossier), Pensées Plurielle, 1er 
semestre.  
 
2019 : « De quoi l’inclusion est-elle le nom ? », Pensée Plurielle, n°50, 2nd semestre. 
 
2018 : « L’empathie méthodologique, une position éthique du chercheur face à des migrants en 
situation précaire », Revista internacional de estudios migratorios (RIEM : International Journal of Migration 
Studies), Almeria, septembre. 
 
2017 : « Biopolitique du travail social » (coordination du dossier : ‘’Le travail social au tournant’’), 
Multitudes n°67, coordination de la mineure : « Le travail social au tournant, juillet-août.  
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2016 : « Le spectre du radical islamiste », Journal des anthropologues : Le fait religieux : sujets et objets 
dans un monde globalisé, Paris, second semestre, pp. 243-261. 
. 
2016 : « Des ondes radioélectriques », Volume ! : La scène punk en France (1976-2016). La revue 
des musiques populaires, Paris, vol. 13-1, second semestre, p. 173-178. 
 
2016 : « Approche situationnelle et participation-observante en anthropologie », Revue scientifique 
électronique e-migrinter : L’ajustement méthodologique comme fabrique critique du savoir dans les 
études migratoires, n°14, décembre. URL : e-migrinter.revues.org 
 
2014 : « La gestion de la racaille. Éléments de compréhension d’un acte criminel dans un quartier 
populaire français », Revue Diálogos Possíveis, Faculdade Social da Bahia (Brésil), pp. 60-77. 
 
2012 : « Brève histoire d’une floraison industrielle », Variations [en ligne], n°17, octobre, 16p.  
 
2012 : « L’empathie méthodologique en travail social », Pensée Plurielle : « Recherche et travail 
social : critique des outils et critiques des fondements », n° 30-31, septembre, pp. 97-110.  
 
2012 : « L’art de l’ordinaire dans le travail social », Multitudes [en ligne], octobre, 5p.  
 
2011 : « Les usages du savoir anthropologique en travail social », Journal des Anthropologues n° 126-
127, « Formations et devenirs anthropologiques », second semestre, pp. 165-184. 
 
2011 : « Alter-égo pouvoir », Revue Chimères : « hybrides, trans-humains, post-humain », n°75, pp. 
209-218. 
 
2011 : « L’éduc-alter égo », Cahiers de la Plate-Forme, Recherche, Action Sociale et Formation [en ligne], 
n°1, septembre, pp. 35-41. 
 
 
Actes de colloques 

 
2020 : « La ritournelle de la philanthropie sociale étatique », colloque international : Édition des actes du 
colloque « S’associer. Une pratique fondatrice des sociétés » de l’Association Française des 
Anthropologues et du Bistrot des Ethnologues de Montpellier, juin. 
 
2016 : « La démesure comme force de production d’un ‘‘imaginaire social’’ » [en ligne], Édition des 
actes du congrès AFEA 2015 : La démesure, Toulouse. 
 
2011 : « L'épaisseur des frontières dans le travail social » dans « La puissance : débats autour des 
jeux et enjeux du pouvoir », sous la direction de Sophie Wintgens et Grégory Piet, Actes des après-
midis de recherche du Département de Sciences politiques de l’ULG, Belgique Éd. Université de Liège, pp. 
119-134. 
 
2011 : « Des frontières internes dans le travail social : entre discours et pratiques », [en ligne], 
Édition des actes du congrès AFEA 2011 : No(s) Limit(es), Paris, Écoles des hautes Études en Sciences 
Sociales.  
 
 
Activités éditoriales 

 
Depuis 2017 : Co-responsable de la rubrique « Anthropologie Actuelles » du Journal des 
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Anthropologues. 
  

- « Entretien Yves Citton » : autour de l’ouvrage « Médiarchie », Seuil, 2017, 
Journal des Anthropologues, n° 153-154, premier semestre 2019. 
 

2018-2020 : Coordinateur du numéro 156-157 du Journal des anthropologues : « Les 
marges sociales : production, gestion et technologies de contrôle », printemps 2020. 
 
2019-2020 : « Des radicalisations aux rêves communs » (coordination du dossier), Pensées 
Plurielles, 1er semestre.  
 
Depuis 2018 : Membre du comité de lecture de la revue « Pensée plurielle », éditeur De Boeck 
Supérieur. 
 
2017 : coordinateur de la mineure : « Le travail social au tournant » du n°67 de la revue Multitudes, 
été 2017. 
 
2016-2019 : Membre du comité de rédaction du Journal des Anthropologues en tant que 
secrétaire 
 
Depuis 2011 : rédacteur sur le site du sociologue Laurent Mucchielli : Délinquance, justice et 
autres questions de société. Site de ressources documentaires et d'analyse critique. 
 

 
Communications dans des colloques internationaux  

 
2019 : « La ritournelle de la philanthropie sociale étatique », colloque international : « S’associer. 
Une pratique fondatrice des sociétés » de l’Association Française des Anthropologues et du 
Bistrot des Ethnologues de Montpellier, juin. 
 
2019 : « Entre romans et recherches : comprendre, construire et changer le monde », Planète 
recherche Haute école de travail social et de la santé, Lausanne, juillet. 
 
2019 : « Des formations-actions-recherches : l’intervention sociale à l’épreuve de ses frontières », 
colloque « Frontières et franchissement », ESEIS, Strasbourg, mars. 

 
2018 : « Le spectre de la radicalisation », conférence : « Fractures identitaires, radicalités et 
interventions sociales - Acteurs et processus de radicalisation / contre-radicalisation », Université 

de Perpignan (UPVD), Perpignan, novembre.  
 
2016 : « L’émergence du mouvement punk sur les ondes radiophoniques françaises (1976-1980) », 
40 ans de punks en France. La scène punk en France (1976-2016), colloque international et 
interdisciplinaire soutenu par le programme Intelligence des patrimoines du CESR, THALIM et 
l’ANR (colloque patronné par le Ministère de la Culture), Paris, novembre, Cité de la musique – 
Philharmonie de Paris. 
 
2015 : « La démesure comme force de production d’un ‘‘imaginaire social’’ », 2e congrès de 
l’Association française d’ethnologie et d’anthropologie (AFEA), Université Toulouse-Jean-Jaurès, 
Campus du Mirail, Toulouse, juin-juillet. 
 
2015 : « Le ‘‘décentrement’’ du travail social » colloque, « Les nouveaux défis de la question 
sociale », ACOFIS, Rouen, février. 
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2014 : « Les représentations institutionnelles à l’épreuve du terrain », colloque « Jeunesse de rue. 
Pratiques, représentations et réactions sociales », ACOFIS-Association française de Sociologie, 
Poitiers, février. 
 
2013 : Conférence. 10 ans ‘AMO’ Ado-Micile : « Les métamorphoses du travail social, entre 
logiques institutionnelles et réalités économiques », Bastogne (Belgique), octobre, avec actes. 
 
2012 : « L’empathie méthodologique en travail social », colloque « Normes, déviances et réactions 
sociales : méthodes d’enquête et expériences de recherche », ACOFIS-Association française de 
Sociologie, Bordeaux, novembre. 
 
2011 : « Puissance du dehors et travail relationnel », colloque Département de Science politique, 
Faculté de Droit et de Sciences politiques, « La puissance : débat autour des jeux et enjeux du 
pouvoir ». Université de Liège (Belgique), avril, avec actes. 
 
2011 : « La gestion en prévention spécialisée », colloque : « L’État Social dans tous ses états », 
ACOFIS-Association française de Sociologie, Marseille, décembre. 
 
2011 : « Une ethnographie des technologies de bio-informatiques », colloque co-organisé par 
l’Association française des Anthropologues (AFA-CREA) : « L’anthropologie au temps du 
numérique. Objets, pratiques et éthique », Lyon, novembre. 
 
2011 : « Des frontières internes entre discours et pratiques », congrès de l’Association Française 
d’Ethnologie et d’Anthropologie (AFEA), N(o) Limit(es), École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, Paris, septembre. 
 
2011 : « Les usages de la connaissance anthropologique en travail social », congrès de 
l’Association Française d’Ethnologie et d’Anthropologie (AFEA), N(o) Limit(es), École des 
Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, septembre. 
 
2011 : « Des frontières internes entre discours et pratiques ». Colloque étudiant en histoire, 
« D’une frontière à l’autre. Penser, définir et représenter la notion de frontière », Université de 
Sherbrooke (Canada), février, avec actes. 
 
 
Communications dans des séminaires 

 
2019 : « Une enquête sur le ‘’fil’’ autour d’un crime sans mobile », Séminaire « Démarche de 
l’ethnographie urbaine organisé par Michel Agier, Martin Lamotte, Stefan Le Courant, École 
des Hautes Études en Sciences Sociales, janvier.  
 
2019 : « Un anthropologue face à un crime ‘’ sans-mobile’’ », séminaire « Underground ! Écrire 
l’histoire du punk et des cultures alternatives, approches transversales et méthodologique » 
 École des Hautes Études en Sciences Sociales, janvier.  
 
 
Communications dans des journées d’étude  

 
2019 : « Jeunes en voie de radicalisation. Mythes, réalités et travail éducatif », colloque sur la 
prévention de la radicalisation », Maison des Adolescents du Gard, Nîmes, novembre. 
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2019 : « Éducation et médias », Journée départementale du réseau des professionnels  
  parentalité, CAF Marne, novembre.  

 
2019 : « La lutte contre la radicalisation et l’administration sociale », journée d’étude sur l’impact 
politique et social des attaques terroristes en France organisée par Sylvain Antichan, Farhad 
Khosrokhavar, Michel Wieviorka, Fondation Maison des Sciences de l'Homme, juin. 
 
2018 : « Recherche-action sur les spécificités et les modalités du travail social au sein du centre 
Recherche et Intervention sur les Violences Extrémistes (RIVE) », Conférence : « Valorisation de 
la recherche dans les établissements de formation à l’intervention sociale », 2ème journée 
UNAFORIS, Paris, décembre. 
 
2018 : « Étude d’impact d’ACX sur l’accompagnement », Conférence : « L’Intelligence Artificielle 
dans l’accompagnement : aberration ? Utopie ? Une solution ? », Paris, décembre. 
 
2018 : « De la Formation - Recherche - Action dans les MJC jusqu’au colloque ‘’Éducation 
populaire et Travail social : des radicalisations aux rêves communs’’ avec la FRMJC de Poitou-
Charentes Aquitaine », Conférence : « Valorisation de la recherche dans les établissements de 
formation à l’intervention sociale », 2ème journée UNAFORIS, Paris, décembre. 
 
2018 : « Ondes radiophoniques punk en terre poitevine », journée d’étude : « La scène punk à 
Poitiers (1976-2016) », soutenu par le programme intelligence des patrimoines du CESR, THALIM et 
l’ANR (colloque patronné par le Ministère de la Culture), Poitiers, octobre. 
 
2017 : « La police de sécurité du quotidien », conférence sur les politiques publiques de sécurité 
et du quotidien, Université Panthéon –Sorbonne, Paris, décembre. 
 
2017 : « Sécurité et tranquillité publique. Quelle place pour la créativité ? », Sixièmes journées 
d’automne. De la créativité dans les territoires, Espace Mendès France, Poitiers, octobre.  
 
2016 : « L’observation du phénomène et les stratégies de prévention », journée d’étude : « Les 
phénomènes de radicalisation : mieux les comprendre pour mieux les prévenir », ADSEA 86-17, 
Poitiers, octobre. 
 
2016 : « Ondes radioéléctriques : esquisses anthropologiques d’émission radiophoniques punk 
en France, Journée d’étude PIND : une histoire de la scène punk en France (1976-2016) 
organisée par le CESR (U. François Rabelais/CNRS/MCC) et THALIM (CNRS/ENS/U. Paris 
3), Paris, juin. 
 
2016 : « Le spectre du radical », conseil départemental de la Haute Marne, Chaumont, février. 
 
2015 : « Le spectre du radical. Jeunesses dangereuses- jeunesses en voie de radicalisation », 
journée radicalisation, École Nationale d’Administration Pénitentiaire (ENAP), juin. 
 
 
Rapports liés à des recherches-actions 

 

• 2018 :  Rapport : « Spécificités du travail mené au sein du dispositif RIVE (Recherche et 
Intervention sur les Violences Extrémistes). État des lieux et approches pluridisciplinaires 
de type mentorat auprès de personnes placées sous-main de justice pour des faits de 
terrorisme, ou condamnées pour des faits de droit commun, mais identifiées par 
l’administration pénitentiaire comme radicalisées », Rapport d’étude pour l’Association de 
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Politique Criminelle Appliquée et de Réinsertion Sociale (APCARS) – IRTS Poitou-
Charentes Nouvelle Aquitaine, Paris, mai, 313 p. 
 

• 2018 : Rapport : « Étude d’impact d’ACX sur l’accompagnement », Rapport IRTS Poitou-
Charentes Nouvelle Aquitaine – Association Cordia, décembre, 50 p. 

 
 
Recensions d’ouvrages 

 
2014 : Frédéric Chauvaud, Pierre Prétou (dir.), Clameur publique et émotions judiciaires. De l'Antiquité à 
nos jours », Lectures [en ligne], les compte-rendus, avril. 
 
2013 : Françoise Tschopp, Joëlle Libois, Claudio Botzman (dir.), Le travail social à la recherche de 
nouveaux paradigmes. Inégalités sociales et environnementales », Lectures [en ligne], les comptes rendus, 
septembre.  
 
2013 : Élisa Chelle, Gouverner les pauvres. Politiques sociales et administration du mérite », Lectures [en 
ligne], les compte-rendus, février.  
 
2013 : Didier Fassin, Samuel Lézé, La question morale. Une anthologie critique, Lectures [en ligne], Les 
comptes rendus, juin.  
 
 
Articles Revues spécialisées dans le travail social 

 
2020 : « Coproduire la sûreté avec l’administration sociale », Revue Empan, n°117, mars. 
 
2019 : « Trimard ! Jeunesse errante dans un quartier rurbain ? », Diversité – Réseau Canopé, n°194, 
janvier-avril. 
 
2018 : « L’‘’art de l’ordinaire’’ des travailleurs sociaux au cœur de la relation de confiance », Revue 
l’Observatoire, Liège, n°94, mars.   
 
2016 : « Valoriser l’ineffable de la relation », TSA. L’actualité de l’action sociale (en ligne), novembre. 
 
2014 : « Des ‘’états généraux’’ sans travailleurs sociaux », Actualités Sociales Hebdomadaires, n° 2874, 
septembre. 
 
2014 : « L’art de l’ordinaire et la figure de l’éducateur “ignorant” », Revue Contrepoint, ABREASS, 
n°4, novembre. 
 
2013 : « La gestion proactive » », Journal du Droit des Jeunes : la revue d’action juridique et sociale, n°327, 
septembre. 
 
2012 : « L’empathie méthodologique en travail social », Pensée Plurielle, n°30-31, septembre.  
 
2012 : « Le travail social ou l’Art de l’ordinaire. Aux ressources de l’engagement », Forum, n°136, 
juillet. 
 
2012 : « La prévention situationnelle : des travaux sous surveillance », Journal du Droit des Jeunes : la 
revue d’action juridique et sociale, n°316, juin. 
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2012 : « Le travail social : un art de l’ordinaire aux sources de l'engagement ? », Les Cahiers du 
Travail Social : Engagement et désengagement, n°69, juin. 
 
2012 : « Le travail social ou l'art de l'ordinaire », Actualités Sociales Hebdomadaires, n° 2753, mars. 
 
2012 : « Précarité des jeunes des quartiers populaires et dispositions entrepreneuriales », Lien 
social, n°1051, décembre. 
 
2011 : « Dossier unique de personnalité » : un risque de réification identitaire, Actualités Sociales 
Hebdomadaires, n° 2723, septembre. 
 
2011 : « Forces d’interventions sociales et jeunes des cités : peurs et besoins réciproques », Lien 
social, n°1030, septembre. 
 
2011 : « La diffusion de la haine raciale », Lien social, n° 1017, mai. 
 
2010 : « Lettre d'un éducateur de prévention à Mr Bockel », Lien social, n° 997, décembre. 

 

 
Articles-communications liés à la valorisation de la recherche  

 
2020 : « Mon expérience dans un centre de déradicalisation », entretien par Mathieu Delahousse, 
L’Obs.com, janvier. 
 
2019 : « Isolement, mépris de soi, intérêts pour des réseaux extrêmes : les signes complexes de la 
radicalisation », The conversation.fr, novembre.  
 
2019 : « Une vie avant la recherche : un éducateur ‘’chez les loubards’’ », The conversation.fr, août.  
 
2019 : « Mutilations, barbarie, torture : peut-on comprendre ces passages à l’acte ? », Les 
rencontres impromptues de l’IREIS Rhône-Alpes, Saint-Etienne, mars.  
 
2019 : « Le spectre de la radicalisation. L’administration sociale en temps de menace terroriste », 
Institut d’études populaires (IE POP), Poitiers, mars 
 
2019 : « Un monstre humain ? Un anthropologue face à un crime ‘’sans mobile’’ », Le Bistrot des 
Ethnologues, Médiathèque de Gignac, mars. 
 
2019 : « David Puaud : ‘’J’essaie de comprendre comment se construit la monstruosité humaine », 
La lettre du cadre.fr, Février. 
 
2019 : Ariel Planeix « La radicalisation comme phénomène complexe », En attendant Nadeau, 
Février.  
 
2019 : « Un monstre humain ? Un anthropologue face à un crime ‘’sans mobile’’ », Librairie 
Goulard, Aix en Provence, février. 
 
2018 : Anne Both, « Contre le djihadisme, la prévention », Le Monde des Livres, décembre. 
 
2018 : Sandra Travers de Faultrier, « Sans mobile apparent », Les cahiers de la justice. Revue 
trimestrielle de l’Ecole nationale de la magistrature, éditions Dalloz, n°3. 
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2018 : « La ‘’main’’ des gilets jaunes », Libération.fr, décembre.  
 
2018 : « Un monstre humain ? Un anthropologue face à un crime ‘’sans mobile’’ », Esprit, 
novembre. 
 
2018 : Cléa Chakraverty, « Un monstre humain ? Un anthropologue face à un crime sans 
mobile », Le Monde diplomatique (recension les livres du mois), octobre. 
 
2018, Henry Girard, « David Puaud : ‘’Sans mythe, on laisse la place à la radicalité’’, La Nouvelle 
République : l’invité du samedi, Octobre. 
 
2018 : Laurent Mucchielli, « L’administration sociale en temps de menace terroriste », Délinquance, 
justice et autres questions de société [en ligne], août. 
 
2018 : Marianne Enault, « Derrière le monstre », Journal du Dimanche, juillet. 
 
2018 : Aliocha Wald-Lasowski, « David Puaud, chercheur monstre », L’Express.fr, mai. 
 
2018 : Emmanuel Lemieux, « Un monstre humain ? », Idées # 4 : l’actualité des savoirs. Notre 
sélection des 100 meilleurs essais, Lemieux éditeur, mai-juin. 
 
2018 : Anne Both, « Le criminel inéluctable », Le Monde des Livres, avril. 
 
2018 : Mickael Giraud, « David Puaud, sociologue et écrivain », Ouest France, avril. 
 
2018 : Romain Mudrak, « Un anthropologue face au crime », Le 7 à Poitiers, avril. 
 
2018 : Cléa Chakraverty, « Mutilations, barbarie, torture : peut-on comprendre ces passages 
à l’acte ? », The conservation.com, mars. 
 
2018 : Laurent Mucchielli, « Sociologie d’un crime dit ‘’gratuit’’ », Délinquance, justice et autres 
questions de société [en ligne], mars. 
 
2018 : Laurent Lemire, « Sans mobile apparent », Livrehebdos.fr, mars. 
 
2016 : « L’action. Modalités du passage à l’acte terroriste », France culture, émission Les Nouvelles 
Vagues, septembre. 
 
2016 : « Les éducateurs de rue en première ligne », France Inter, Comme un bruit qui court, janvier. 
 
2016 : « Voile au-dessous d’un nid de coucou », Zélium, vol° 2 n°8, septembre, p. 30-31. 
 
2015 : « Le visage du migrant », Médiapart.fr, tribune (en ligne), juin.  
 
2014 : « Les longues peines de prison : emmurés vivants ? », Libération, tribune édition du 4 
septembre. 
 
2011-2014 : Articles en ligne site : Délinquance, justice et autres questions de société. Site de 
ressources documentaires animé par le sociologue L. Mucchielli : 
 

-  Les logiques du « projet » 
- La « Gérontechnologie » : une nouvelle industrie de la surveillance ? 
- La « prévention situationnelle » des travaux sous surveillance 
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- Des élus « responsables » en visite à la gendarmerie 
-  Le « copwatching » inverse les rapports de force avec la police 
-  Front National et jeunes des cités : deux violences en miroir 
-  Suicide : l’envers de la marginalité juvénile dans les quartiers ? 

- Les deux usages du mot « racaille » : une observation de terrain  

- Benoit, 19 ans, sans diplômes a rendez-vous au pôle-emploi, Jeunesse dorée et jeunesse 
sacrifiée : quel avenir pour les non-diplômés ?   

- Forces d’intervention et jeunes des cités. Peurs et besoins réciproques 

- Mourad, 20 ans, un jeune « irradié » du pôle emploi, Jeunesse dorée et jeunesse sacrifiée : 
quel avenir pour les non-diplômés ? 

 
2012 : « Projet », Le journal de Culture et Démocratie, n°27, décembre. 
 
2012 : « Malaise dans les Centres Educatifs Fermés », Libération, tribune édition du 10 août. 
 
2012 : « La ‘Gérontechnologie’ : surveiller pour assister ? » [En ligne], Le Monde.fr, juillet. 
 
2012 : « De la condition ouvrière à la condition ‘racaille’ : entre assignation identitaire et actes de 
résistance » [en ligne], Les mots sont importants, juin. 
 
2012 : « Éducateur de rue, ce métier de médiation si peu reconnu » [En ligne], Le Nouvel 
Observateur (+), mars.  
 
2012 : « De la condition ouvrière à la condition racaille », Les Inrockuptibles [en ligne], mars. 
 
2011 : « Le ‘Copwatching’ inverse les rapports de force avec la police », Libération, tribune édition 
du 26 octobre. 
 
2011 : « Skyrock, les jeunes et la politique : formatage où sensibilisation » [en ligne], Le Nouvel 
Observateur (+), décembre. 
 
2011 : « Opération Tambacounda sur TF1 : le travail social dénaturé » [en ligne], Acrimed, juillet. 
 
2011 : « L’affaire Skyrock : une révolution virtuelle ? » [En ligne], Acrimed, mai. 
 
2011 : « L’Alter-Ego au pouvoir » [en ligne], Non-Fiction Le portail des livres et des idées, janvier. 
 
2011 : « Des frontières internes, entre discours et pratiques » [en ligne], Anthropoweb, mars/ 
 
2011 : « Le « copwatching » inverse les rapports de force avec la police » [en ligne], Reportage de 
Marc Helfer. Yle : télévision Finlandaise. 
 
2010 : « Une identité racaille » [en ligne], Anthropoweb, avril. 
 
 
Activités d’expertise et formations en institution 
 
2020 : Consultant auprès de la Cellule de prévention de la radicalisation et d’accompagnement des 
familles (CPRAF), Préfecture de la Marne. 
 
2019 : « Stage citoyenneté », Services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) de la 
Vienne, Poitiers.  
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2019 : « Violence(s) et société/réflexion sur l’agir violent », Spip de la Marne, Maison d’arrêt de 
Chalons en champagne.  
 
2019 : Chercheur associé auprès de l’École Nationale de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, groupe d’experts pour le soutien et l’accompagnement des professionnels en matière 

de prévention de la radicalisation djihadiste, Roubaix.  

 
2018 : Recherche action auprès de l’association Cordia autour de l’impact du logiciel ACX, 
Paris-La Rochelle-Poitiers (septembre-décembre). 
 
2018 : Formation : « approche ethno psychiatrique », « Concepts fondamentaux : notions de 
croyances, rites, coutumes, approche culturelle », Centre médico-psychopédagogique, Angoulême. 
 
2018 : Formation : « Processus de radicalisation violente et accompagnement éducatif », 
« Approche sociologique des processus de radicalisation et réflexions sur le travail socio-
éducatif dans la lutte contre le terrorisme », École Nationale de la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse, Paris.  
 
2017-2018 : Chercheur associé auprès de l’équipe du centre de Recherche et 
Interventions sur les Violences Extrêmes (RIVE) de l’Association de politiques criminelles 
appliquée et de réinsertion (APCARS), Paris (septembre 2017-mai 2018). 
 
2017-2018 : Formation recherche action auprès de professionnels de la ville St Etienne du 
Rouvray autour du module de formation : « Jeunes en voie de radicalisation : mythe, réalité et 
travail éducatif » ainsi que sessions d’analyses des pratiques (21 heures).  
 
2017-2018 : Chercheur associé auprès de l’équipe de prévention spécialisée de Dieppe, « Mise en 
perspective des outils, techniques mises en place par les travailleurs sociaux en termes de 
prévention sociale et éducative de la radicalisation (14 heures d’intervention). 
 
2014-2017 : « Les jeunes en voie de radicalisation : mythe, réalité et travail éducatif, Équipe de 
prévention spécialisée de Vesoul, Épernay, Thionville, Reims, Vitry-le-François, Metz, Paris, 
Comité National des Acteurs de la Prévention spécialisée (10 sessions de 21h réalisées soit 210 
heures). 
 
Depuis 2014 : Consultant spécialisé, Pôle Ressources Recherche Régional pour les formations 
sociales, IRTS Poitou-Charentes. 
 
2015 : « Comprendre le processus de radicalisation », Association Départementale de 
Prévention de la Jeunesse, Chaumont, décembre. 
 
2015 : « La prévention de la radicalisation au sein des quartiers populaires », Association 
Départementale de la Vienne pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte, service de prévention 
spécialisée, Poitiers, juin. 
 
2014 : Table ronde : « A quoi sert le travail social ? », journée « Action sociale dynamique : penser 
global, agir local » organisé par la direction de l’action sociale de la Vienne (86). 
 
2014-2015 : Travail de création du projet de service de l’ASBL, « Entr’Ages », Bruxelles 
(Belgique) (48h). 
 
2013 : Conférence. 10 ans ‘AMO’ Ado-Micile : « Les métamorphoses du travail social, entre 
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logiques institutionnelles et réalités économiques », Bastogne (Belgique), octobre. 
 
2012 : Animation de la journée de réflexion « Atelier des solidarités.  Y a t’il des limites au 
travail social ? », Conseil Général de l’Allier, Juin. 
 
Depuis 2012 : Consultant spécialisé en sociologie de l’éducation spécialisée (associations, 
collectivités locales France/Belgique). 
 
 
Langues étrangères, parlées, lues, écrites 

 
Anglais (notions : parlé, lu, écrit)   
Espagnol (notions : parlé, lu, écrit) 
Roumain (notions : parlé, lu) 
 


	2019 : Audition concours Chargé de Recherche CNRS en Section 38 - Anthropologie et étude comparative des sociétés contemporaines, mars.

