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Axelle Brodiez-Dolino est chargée de recherche au CNRS-LARHRA. Elle travaille
sur l’histoire des associations de solidarité et humanitaires, de la pauvreté-précarité, et sur l’évolution des engagements contemporains. Elle a notamment publié
Combattre la pauvreté. Vulnérabilités sociales et sanitaires de 1880 à nos jours (Paris,
CNRS Éditions, 2012), Emmaüs et l’abbé Pierre (Paris, Presses de Sciences Po, 2009)
et Le Secours populaire français : du communisme à l’humanitaire (Paris, Presses de
Sciences Po, 2006).
Elsa Burdin est maître de conférences à l’université de Savoie. Ses recherches,
conduites au sein du laboratoire du centre de recherche en droit privé de l’université
de Bretagne occidentale, dans le cadre d’une étude financée par l’ ANR et coordonnée
par Madame le professeur Muriel Rebourg, ont porté sur la vulnérabilité des majeurs
protégés.
Marcel Calvez est professeur de sociologie à l’université Rennes 2 et chercheur à
ESO-Rennes (Espaces et sociétés UMR 6590 CNRS). Après avoir mené des recherches
sur le sida et sur l’intégration des personnes en situation de handicap, il travaille
actuellement sur les questions de santé environnementale. Il a récemment publié,
en collaboration avec Sarah Leduc, Des environnements à risques. Se mobiliser contre
le cancer. Saint-Cyr l’École, Vincennes, Nivillac (Paris, Presses des Mines, 2011).
Arnaud Campéon est ingénieur de recherche à l’École des hautes études en santé
publique (Rennes) et chercheur au Centre de recherche sur l’action politique en
Europe (CRAPE UMR 6051). Ses travaux portent à la fois sur l’analyse des politiques
publiques de prise en charge des soins de longue durée mais également sur l’expérience vécue des situations de vulnérabilité au grand âge (maladie d’Alzheimer,
pauvreté, solitude, suicide, etc.). Il a notamment publié : « Des travailleurs sous
pression : logiques d’engagements et pratiques du care auprès de proches âgés en
situation de dépendance », Gérontologie et société, no 145, 2013 (avec B. Le Bihan)
ou encore « Se suicider au grand âge : l’ultime recours à une vieillesse déchue ? »,
Revue Interrogations, no 14, juin 2012.
Christophe Capuano est maître de conférences en histoire contemporaine à
l’université de Lyon (Lumière-Lyon 2). Ses recherches menées dans le cadre du
LARHRA portent sur les politiques de la famille, de la vieillesse et du handicap dans
la France contemporaine. Il est notamment l’auteur de Vichy et la famille. Réalités et
faux-semblants d’une politique publique, Rennes, PUR, 2009.
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Benoît Eyraud est maître de conférences en sociologie à l’université de Lyon
(Lumière-Lyon 2). Ses recherches, conduites dans le cadre du Centre Max Weber,
portent sur les régulations par le droit et l’action publique des enjeux de santé
mentale. Il est l’auteur de Protéger et rendre capable. La considération civile et sociale
des personnes très vulnérables (Erès, 2013).
Olivier Faure, professeur d’histoire contemporaine à l’université Jean-Moulin
Lyon-3, est responsable du groupe santé au sein de l’équipe RESEA du LARHRA.
Ses travaux portent sur les différents domaines de l’histoire de la santé (hôpitaux,
personnel soignants, vaccination, etc.). Son dernier livre, publié avec la collaboration de Dominique Dessertine, s’intitule Les cliniques privées : deux siècles de succès
(Rennes, PUR, 2012). Il vient d’achever une histoire de l’homéopathie (à paraître
chez Flammarion en 2015).
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Édouard Gardella est doctorant à l’Institut des sciences sociales du politique
(ISP-Cachan) et ATER à l’université de Reims. Ses recherches portent sur les normes
et les temporalités de l’assistance, et plus particulièrement sur l’action publique
d’urgence sociale auprès des personnes sans-abri dans la France contemporaine.
Il est le co-auteur, avec Daniel Cefaï, de L’urgence sociale en action. Ethnographie du
Samusocial de Paris (Paris, La Découverte, 2011) et a co-dirigé, avec Katia Choppin,
le livre collectif Les sciences sociales et le sans-abrisme. Recension bibliographique de
langue française 1987-2012 (Saint-Étienne, PUSE, 2013).
Jean-Louis Genard est philosophe et docteur en sociologie. Il est professeur ordinaire
à la Faculté d’architecture « La Cambre-Horta » de l’université libre de Bruxelles. Il dirige
le GRAP, groupe de recherche sur l’action publique de l’université libre de Bruxelles
et coordonne la recherche au sein de la Faculté d’architecture « La Cambre-Horta » de
l’ULB. Il est rédacteur en chef de la revue électronique de l’Association internationale
des sociologues de langue française (AISLF), SociologieS. Ses travaux portent principalement sur l’éthique, la responsabilité, les politiques publiques, en particulier les
politiques sociales, les politiques de la ville, la culture et les politiques culturelles, l’art
et l’architecture ainsi que sur les questions épistémologiques. Il a publié de nombreux
ouvrages, parmi lesquels Sociologie de l’éthique (Paris, L’Harmattan, 1992), La grammaire
de la responsabilité (Paris, Éditions du Cerf, 2000), Enclaves ou la ville privatisée (avec
P. Burniat, Bruxelles, La Lettre volée, 2003), L’évaluation des politiques publiques au
niveau régional (avec S. Jacob et F. Varone, Bruxelles, Peter Lang, 2007) ou encore
Action publique et subjectivité (avec F. Cantelli, Paris, LGDJ, 2007).
Benjamin Jung est docteur en histoire, membre associé du laboratoire ICT de
l’université Paris 7. Sa thèse, soutenue en 2012, s’intitule La bataille du placement
et les sans-travail. Concurrences entre intermédiaires et synthèse républicaine dans la
genèse du marché du travail en France (1880-1914).
Christian L aval est chercheur en sociologie au Laboratoire de santé
publique (EA 3279), université Aix-Marseille 2 et chercheur associé au Centre Max
Weber, équipe POCO (UMR 5283 du CNRS). Ses recherches portent sur différents
problèmes publics portés par une diversité d’acteurs (professionnels et usagers)
intervenant en première ligne à la croisée de la précarité sociale et de la santé
mentale. Il est l’auteur de Des psychologues sur le front de l’insertion : souci clinique et
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question sociale (Erès, 2009) et co-auteur avec B. Ravon de Prendre soin des « adolescents difficiles ». Histoire d’une expérience publique (1980-2012) (à paraître en 2014).
Blanche Le Bihan est politiste, enseignante à l’École des hautes études en santé
publique (EHESP) et chercheure au Centre de recherche sur l’action politique en
Europe (CRAPE, UMR 6051). Ses recherches portent sur les politiques en direction
des personnes âgées en perte d’autonomie et les politiques du care, dans une perspective nationale et comparative européenne. Elle a récemment dirigé Work and Care
under Pressure. Care Arrangements across Europe (Amsterdam, Amsterdam University
Press, 2013, avec C. Martin C. et T. Knijn).
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Isabelle Mallon est maître de conférences à l’université Lumière-Lyon 2 et
chercheuse au Centre Max Weber (UMR 5283) dans l’équipe Modes, espaces et
processus de socialisation. Ses travaux portent sur les modes de vie à la vieillesse et
les processus de vieillissement dans des contextes variés (maisons de retraite, milieu
rural isolé) ou soumis à des épreuves singulières (la maladie d’Alzheimer). Elle a
récemment coordonné, avec C. Hummel et V. Caradec, Vieillesses et vieillissements.
Regards sociologiques (Rennes, PUR, 2014).
Danilo Martuccelli est professeur de sociologie à l’université Paris Descartes,
SPC, membre senior de l’IUF et chercheur au laboratoire CERLIS-CNRS.
Ses recherches portent sur la théorie sociale, le processus d’individuation et la sociologie politique, en France et dans plusieurs pays de l’Amérique latine. Auteur d’une
vingtaine ouvrages, son dernier ouvrage paru porte sur Les sociétés et l’impossible
(Paris, Armand Colin, 2014).
Catherine Maurer est professeur d’histoire contemporaine à l’université de
Strasbourg, membre de l’EA ARCHE et membre honoraire de l’Institut universitaire
de France. Ses recherches portent sur l’histoire sociale et culturelle du fait religieux
en Allemagne et en France. Elle a notamment publié Le modèle allemand de la charité.
La Caritas de Guillaume II à Hitler (Strasbourg, PUS, 1999) et La ville charitable.
Les œuvres sociales catholiques en France et en Allemagne (Paris, Éditions du Cerf, 2012).
Chiara Mombelli est doctorante en sciences sociales à l’université de Lausanne
(Suisse). Son projet de thèse, conduit dans le cadre du Laboratoire d’analyse des
politiques sociales, de la santé et du développement (LAPSSAD), porte sur les
dynamiques de la collaboration interprofessionnelle dans le domaine de la réadaptation professionnelle des clients de l’assurance-invalidité suisse.
Pascale Pichon, sociologue, est professeure à l’université Jean Monnet de
S aint-Étienne et chercheure au Centre Max Weber (UMR CNRS 5283). Responsable
de l’équipe 4 de recherche « Urbanités, expériences, cultures, métamorphoses »,
son domaine de recherche porte sur l’approche interactionniste et pragmatique des
urbanités contemporaines, sur l’espace public et les politiques publiques liées à
l’habiter ainsi que le sans-abrisme. Elle a publié de nombreux ouvrages et articles sur
cette question, notamment S’en sortir. Accompagnement sociologique à l’exploration
autobiographique d’un ancien SDF (Saint-Étienne, PUSE, 2010) et, plus récemment,
elle a initié l’ouvrage collectif Les sciences sociales et le sans-abrisme. Recension bibliographique de langue française 1987-2012 (Saint-Étienne, PUSE, 2013).
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Bertrand Ravon est professeur de sociologie à l’université de Lyon (LumièreLyon 2) et chercheur au Centre Max Weber, équipe POCO (UMR 5283 du CNRS).
Ses recherches portent sur les transformations du traitement public des problèmes
sociaux et plus particulièrement sur les reconfigurations du travail sur autrui, à
la croisée de l’intervention sociale et de la santé mentale. Il a notamment publié
L’« échec scolaire », histoire d’un problème public (Paris, In Press Éditions, 2000) et
avec J. Ion Les travailleurs sociaux (Paris, La Découverte, réédition 2012).
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Muriel Rebourg est professeure de droit privé à l’université de Brest où elle dirige
le Centre de recherche en droit privé (EA 3881). Ses activités de recherche portent
sur le droit des personnes et de la famille, plus spécifiquement sur la protection
juridique et sociale des majeurs vulnérables intégrant la question du vieillissement
en droit. Elle a récemment coordonné le projet de recherche financé par l’Agence
nationale de la recherche sur « Parcours de vulnérabilité au grand âge : l’usager, le
malade, le majeur protégé » (2008-2012) et publié un ouvrage collectif en collaboration avec F. Le Borgne-Uguen sur L’entraide familiale : régulations juridiques et
pratiques sociales (Rennes, PUR, 2012).
Marc-Henry Soulet est professeur ordinaire de sociologie, titulaire de la chaire de
travail social et politiques sociales, et doyen de la Faculté des lettres de l’université
de Fribourg. Il est actuellement vice-président de l’Association internationale des
sociologues de langue française. Il dirige la collection « Res socialis » chez Academic
Press Fribourg où il a coordonné la publication de plusieurs ouvrages, et a publié de
nombreux articles dans le champ des problèmes sociaux et de l’intervention sociale
comme sur des questions épistémologiques et méthodologiques en sciences sociales.
Pierre A. Vidal-Naquet est sociologue au Cerpe (Lyon) et associé au Centre
Max Weber (Lyon). Ses travaux portent sur l’évolution des politiques sociales et
médico-sociales et analysent en particulier les modalités de prise en compte des
vulnérabilités sociales, biologiques ou psychiques. Il est l’auteur de Faire avec le
cancer dans le monde du travail (Paris, L’Harmattan, 2009).
Isabelle von Bueltzingsloewen est professeur d’histoire contemporaine
à l’université de Lyon (Lumière-Lyon 2). Ses recherches, conduites dans le cadre
du Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, portent sur l’histoire de la
santé publique et plus particulièrement sur l’histoire de la psychiatrie et des modes
de prise en charge de la maladie mentale dans la France contemporaine. Elle est
l’auteur de L’Hécatombe des fous. La famine dans les hôpitaux psychiatriques français
sous l’Occupation (Paris, Flammarion, 2009).
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