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1. TITRES UNIVERSITAIRES
- DUT Carrières sociales
- CAPASE
(Certificat d’aptitude à la profession d’animateur socio-éducatif)

- Licence Sciences sociales appliquées au travail (SSAT)
- Maîtrise SSAT
- DEA Ethnologie
(jury : Anne Guillou, Donation Laurent, Catherine Paradeise)
- Doctorat de Sociologie

Rennes 1

1976

Rennes 1
Créteil
Rennes 1
Brest

1977
1982
1984
1990

Nantes

1993

« La vocation renouvelée.

Les déterminants sociaux du choix du métier d’éducateur spécialisé »
- Thèse présentée et soutenue devant un jury composé de :
Jean-Michel CHAPOULIE, Professeur, ENS Fontenay Saint-Cloud
Michel CHAUVIERE, Directeur de recherche, CNRS
Anne GUILLOU, Professeur, Université de Nantes (directrice de thèse)
Charles SUAUD, Professeur, Université de Nantes
Mention « Très honorable avec félicitations »
Qualification CNU -Maître de conférencessection 19 (Sociologie - Démographie)
section 70 (Sciences de l’Education)
-Habilitation à diriger des recherches, à l’unanimité

mars 1995
mars 1996
Brest

2002

« L’État, l’Initiative privée, les professionnels.
Éléments pour une sociologie du travail social »
Soutenue devant un jury composé de
- Michel CHAUVIÈRE, Directeur de recherches au CNRS
- Claude DUBAR, Professeur de Sociologie, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelynes.
- Anne GUILLOU, Professeur de Sociologie, UBO, Brest (directrice)
- Didier LE GALL, Professeur de Sociologie, Université de Caen
- Robert MAIER, Professeur de Sciences sociales, Université d’Utrech, Pays-Bas
- Yvon TRANVOUEZ, Professeur d’Histoire, UBO, Brest
- Jean-Yves TREPOS, Professeur de Sociologie, Université de Metz
Qualification CNU - Professeur des universités
section 19 (Sociologie - Démographie)

mars 2004 et février 2008
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2. CURSUS PROFESSIONNEL

A. Directeur d’équipement socio-culturel
Ville de Plérin (Côtes d’Armor)

1976-1978

B. Animateur-éducateur
Institut médico-éducatif La Clarté, Kerlaz (Finistère)

1978-1983

C. Enseignant auprès de futurs travailleurs sociaux
Institut pour le Travail Educatif et Social (ITES), Brest
1983-1996
temps plein de 1983 à 1994
mi-temps de 1995 à 1996
(et nombreuses charges de cours en département d’AES et de Philosophie,
à l’U.B.O., de 1992 à 1995)

D. Maître de conférences associé
Université de Bretagne Occidentale, Brest
mi-temps

1995-1996

E. Maître de conférences
Université de Bretagne Occidentale, Brest

depuis 1996

F. Professeur des universités

depuis 2008

G. Directeur du LABERS (ex ARS) EA 3149

depuis 2012
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3. PUBLICATIONS

A. Ouvrages

Ouvrages parus

1

5

- VILBROD A.
Devenir éducateur : une affaire de famille, Paris, L’Harmattan, 1995
- VILBROD A. (dir.) en col. avec BOBLIN S. et LOUARN M.
Sauvegarde de paroles, paroles de sauvegarde, Brest, Editions de la Sauvegarde de
l’Enfance, 1998. (sans n°d’ISBN)
- COULIOU J.R., LE BOULANGER J.M., VILBROD A.
Ports de pêche en crise, Paris, L’Harmattan, 1998
- GARDET M., VILBROD A.
Les Orphelins-Apprentis d’Auteuil, histoire d’une œuvre, Paris, Belin, 2000.
- VILBROD A.
L’Assistante sociale et le militaire, histoire et enjeux de l’action sociale dans les
armées, Paris, L’Harmattan, 2000
- VILBROD A. (ss. dir.)
L’identité incertaine des travailleurs sociaux, Paris, L’Harmattan, 2003
- IONESCU I., VILBROD A., (ss. dir.)
Studii de istorie si socilogie a assistentei sociale, Iasi (Roumanie), Institutul
European, 2004
- DOUGUET F., VILBROD A.
Le Métier d’infirmière libérale, Paris, Seli Arslan, 2007
- BARBEIRO J.M., FEU M., VILBROD A.
La Identidad inquieta de los trabajadores sociales, Barcelona, Editorial Hacer, 2007
n.b. : ouvrage entièrement différent de son presque homonyme en français

10

- GARDET M., VILBROD A.
L’Éducation spécialisée en Bretagne 1944-1984, Rennes, Presses Universitaires de
Rennes, 2007
- CLAUDIC-GUICHARD Y., KERGOAT D., VILBROD A. (ss. dir.)
L’inversion du genre. Quand les métiers masculins se conjuguent au féminin et
Réciproquement, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008
- CONQ N., KERVELLA. J-P., VILBROD A. (ss.dir)
Le métier d’éducateur spécialisé à la croisée des chemins, Paris, L’Harmattan,
2010.
- RUCHAT M., VILBRODA.
Roland Assathiany, un fonctionnaire militant au service de l’éducation
spécialisée, Paris, L’Harmattan, 2011
- FUCHS J., VILBROD A., AUTRET E. (ss. dir.)
Enseignants d’EPS : un métier en mutation, Paris, Editions EPS, 2013.
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B. Contributions à des ouvrages
1

5

10

- VILBROD A.
« Le scoutisme est-il toujours une agence de recrutement après les années
1970 ? » dans Le Scoutisme et la rééducation dans l’immédiat après-guerre, Paris,
Editions de l’INJEP, 1995, p. 186-197. (Participation à un article collectif dans le
même ouvrage, p. 201-208).
- CHAUVIERE M., VILBROD A.
« Les éducateurs » dans Guide bibliographique pour l'histoire des professions
sociales, p. 79-93, n°spécial Vie Sociale, 1995.
- VILBROD A.
« La Dissémination du sacré. De la charité chrétienne à l’éducation spécialisée
dans la région d’Auray » dans Les Hauts lieux du sacré en Bretagne, Brest,
Editions du CRBC, 1997, p. 333-343.
- VILBROD A.
« L’économie cachée de l’efficacité des enseignants » dans T. CARREIRA et A.
TOME (eds). L’éducation au Portugal et en France, Paris, L’Harmattan, 1998, p.
63-84. (rédaction de l’avant-propos, p. 7-9 dans le même ouvrage).
- VILBROD A.
« Vue imprenable sur la mer. Regards croisés des vendeurs et des
consommateurs de paysages marins » dans La fabrication du paysage, Brest,
Editions du CRBC, 1999, p. 324-335.
- VILBROD A.
« Derrière les hauts murs des maisons de correction. Figures de bagnes
d’enfants en Bretagne au XIXème et au XXème siècle » dans L’enfant dans la
société bretonne, Saint-Thégonnec, La Grange aux Livres, 1999, p. 85-102.
- VILBROD A.
« Le métier d’éducatrice : approche socio-démographique d’une composante
féminine bien représentée » dans M. Gardet, F. Tétard et V. Peyre (dir). Elles ont
épousé l’éducation spécialisée. Educatrices et femmes d’éducateurs il y a cinquante
ans, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 205-217.
- VILBROD A.
« Les
métiers
du
travail
social :
un
espace
de
travail
“traditionnellement” dévolu aux femmes » dans A. Guillou et S. Pennec (dir), Les
parcours de vie des femmes, Paris, L’Harmattan, 1999, p.155-167.
- ALLIERES G., VILBROD A.
« Deux regards sur le traitement de la question sociale au sein de l’armée » dans
G. Allières, Les sous-mariniers et leurs familles, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 5-10.
- VILBROD A.
« Les sauvageons d’hier au risque de la violence ordinaire des maisons de
correction » dans Violence et société en Bretagne et dans les pays celtiques, Brest,
Editions du CRBC, 2000, p. 541-553.
- VILBROD A.
« Construction de la demande et offre de service » dans C. Barral, F. Paterson,
H.J. Sticker et M. Chauvière (dir), L’institution du handicap. Le rôle des
5
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associations, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2000, p. 233-242.
- VILBROD A.
« Du social de vocation au social de passage » dans E. Prieur et E. Jovelin (dir),
Quel social pour quelle société au XXIème siècle, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 95109
- VILBROD A.
« Les éducateurs » dans P. Robert et L. Mucchielli (dir), Crime et sécurité, l’état des
savoirs, Paris, La Découverte, 2002, p. 300-308.
- VILBROD A.
« Des professionnels en terrain de connaissance : quelques éléments pour
comprendre les perceptions des travailleurs sociaux vis-à-vis des bénévoles
qu’ils côtoient » dans A. Penven et al., Au cœur de la cité. Vivre ensemble,
travailler, s’engager, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2002, p. 209-219.
- VILBROD A.
« Infirmiers libéraux et médecins généralistes : dits et non-dits d’une
coopération sous tension » dans G. Cresson, M. Druhle(dir), Coopérations, conflits
et concurrences dans le système de santé. Rennes, Editions de l’ENSP, 2003, p. 153164
- VILBROD A.
« Territoires arpentés, territoires imposés : Les assistantes sociales des années
1950 au travail » dans Regards étonnés, Mélanges offerts au Professeur Gaël Milin,
Brest, Editions du CRBC, 2004, p. 119-130.
- VILBROD A.
« Femmes et hommes de valeurs » dans « De Bretagne et d’ailleurs ». Mélanges
offerts au Professeur Anne Guillou, Brest, UBO, 2004, p. 185-195.
- VILBROD A.
« Mercédès Le Fer de la Motte et les siens. Eléments pour l’histoire d’un réseau
singulièrement fécond. » dans Les Centres sociaux 1880-1980, ss. dir. D. Dessertine
et coll., Lille, P.U. du Septentrion, 2004, p. 47-62.
- PLANCHE P., VILBROD A.
« Nouvelles centrations des formations universitaires et professionnelles » dans J.
Lavoué (dir), Souffrances familiales, souffrances sociales, Paris, L’Harmattan, 2004.
- VILBROD A.
« Des internats pour orphelins dans la France des années 1940-1960 :
l’enveloppement des corps et des esprits » dans J.M. Fecteau et J. Havey (dir), La
régulation sociale entre l’acteur et l’institution, Québec, Presses de l’Université du
Québec, 2005, p. 358-375.
-VILBROD A.
« Grandir tant bien que mal derrière les hauts murs des institutions religieuses :
les orphelins apprentis d’Auteuil » dans B. Delpal et O. Faure, Religion et
enfermements (XVIIe-XXe siècles), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005,
p. 55-73.
- VILBROD A.
« Choix du métier et efficacité de la famille » dans M Bertrand/Ed, Pouvoirs de la
famille, familles de pouvoir, Toulouse, Ed. CNRS/Framespa, 2005, p. 887-897.
- CONQ N., VILBROD A,
« La recomposition permanente de la psychologie et des méta-savoirs.
L’exemple de la formation des éducateurs spécialisés » dans M. Bresson (dir), La
psychologisation de l’intervention sociale : mythes et réalités, Paris, L’Harmattan,
2006, p. 191-205.
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- VILBROD A.
« Le eficicia de trabadores sociales. Presentacion » dans C. Aguayo Cuevas, Las
profesiones modernas. Dilemas del conocimiento y del poder, Santiago, Ediciones
Universidad, 2006, p. 9-12.
- BARBERO-GARCIA J., FEU-CLOSAS M., VILBROD A.
Ética y trabajo social: Respeto versus prescripción. La profesión autoexigente
dans C. Aguayo-Cuevas, T. Lopez-Vasquez et T. Quiroz-Martin (dir) inetica y
trabojo social en las voces de sus actors ; un estudio desde la pratica profesional,
Santiago de Chile, ed de Colegio Oficial de Trabajo Social.
- VILBROD A.
« La dissémination du sacré : les ressources d’une culture pour s’adapter au
monde moderne » dans A. Tomé et T. Carrera, Champs sociologiques et éducatifs,
Paris, L’Harmattan, 2006, p. 23-40.
- DOUGUET F., VILBROD A,
« Le travail à domicile des infirmières libérales : rendre ou ne pas rendre service
aux patients ? » dans F. Douguet et J. Muñoz, Regards croisés sur la santé au
travail et le travail de santé, Rennes, Editions de l’ENSP, 2008, p. 143-152.
- DOUGUET F., VILBROD A,
« Entre IFSI et hôpital : les rapports entre apprenti(e)s infirmiers(ères) et
infirmiers(ères) expérimenté(e)s » dans Les jeunesses au travail : rapports
intergénérationnels et dynamiques des groupes Professionnels. Recueil des
communications (sous la coordination de C. Papinot), ARS/UBO, 2008, p. 185-195
- VILBROD A.
« L’expertise, la recherche et l’intervention sociale » dans La recherche dans les
organismes de la formation et de l’intervention sociale (sous dir. M. Boucher), Paris,
L’Harmattan, 2008, p. 44-47.
- VILBROD A
« Les Orphelins-Apprentis d’Auteuil en leurs demeures » dans M. Gardet et S.
Boussion, Les Châteaux du social, Paris, Presses universitaires de Vincennes /
Editions Beauchesne, 2008, p. 257-266.
- DOUGUET F., VILBROD A.,
« Les infirmières libérales face aux risques du métier : entre régulations
Collectives et régulations individuelles » dans La Santé au travail à l’épreuve des
nouveaux risques, Paris, Lavoisier, 2010, p. 211-222.
- VILBROD A.
« Préface » dans C. Bouve, L’utopie des crèches françaises au XIXème siècle : un
pari sur l’enfant pauvre, Bern, Peter Lang, 2010, p. XI-XIV.
- DOUGUET F., VILBROD A.,
« Les multiples dimensions du rôle des infirmières libérales dans la prise en
charge à domicile des personnes âgées dépendantes » dans O. Droulers et E.P.
Guiselin (dir) Regards croisés sur l’influence de l’âge en sciences humaines et
sociales, L’Harmattan, Paris, 2010, p.249-275.
- VILBROD A.
« Les infirmières libérales et la délicate question des toilettes » dans C. Le Bodic
et A.C. Hardy, Prescrire – Proscrire, Presses Universitaires de Rennes, 2011, p. 219232.
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C. Articles dans revues à comité de rédaction
1

5

10

15

- VILBROD A.
« L'histoire du handicap est en pleine jeunesse » Agora, débats/jeunesses, p. 117118, n°1, 1995.
- VILBROD A.
« Ecoutant : une profession ? » Le Groupe Familial, p. 5-17, n°148, 1995.
- VILBROD A.
« Choix du métier et économie cachée de la parenté » Kreiz, p. 161-173, n°4,
1995.
- VILBROD A.
« Le travailleur social face à la loi » Sauvegarde de l'Enfance, p. 176-187, n°2,
1996
-VILBROD A.
« Pédagogie, illusion de la technicité ? » Agora, débats/jeunesses, p. 7-10, n°4,
1996.
-VILBROD A., PELLEAU M
« Intervenir dans les familles : affaire de droit et d’accommodement », Le
Groupe familial, p. 8-23, n°156, 1998.
-VILBROD A.
« Le métier d’éducatrice : quelques caractéristiques socio-démographiques
d’une composante féminine bien représentée » Vie Sociale, p. 53-62, n°3, 1998.
- VILBROD A.
« La convention collective de 1966 : chronique d’un rendez-vous impossible
entre le privé et le public » Le temps de l’histoire, p. 91-98, n°1, 1998.
- VILBROD A.
« Approche sociologique des effets de la crise de la pêche sur le Littoral
atlantique français » Sociologia y societad, (Federacion Española de Sociologia).
p. 674-675, 1998.
- VILBROD A., PENNEC S.
« Conjuguer la vieillesse au pluriel » Les Cahiers de l’ACTIF, p. 137-148, n°272273, 1999.
-VILBROD A.
« Quand l’expression “ acteur social ” se conjugue au féminin : les métiers du
travail social » Anais Universitarios. (Portugal) “ Actores social : testemunhos e
vivências ”, n°9, 1999, p. 29-39.
- VILBROD A.
« Qu’est ce que la justice fait aux jeunes ? » Agora Débats/Jeunesses, n°21, 2000,
p. 9-17.
- VILBROD A., DOUARD O.
« Débarquement Jeunes. Une association de médiation »
Agora
Débats/Jeunesses, n°21, 2000, p. 41-44.
- VILBROD A., JARDIN A.
« Un quotidien si riche ». (entretien avec une animatrice d’échanges interculturels)
Agora Débats/Jeunesses, n°22, 2000, p. 89-95.
- VILBROD A.
« Les fondements de l’identité professionnelle » Informations sociales, n°94,
2001, p. 42-50.
8

- VILBROD A.
« Animateur, est-ce seulement un métier ? » dans L’animation dans l’intervention
sociale. Rouen, IDS/DRJS, 2000, p. 102-108.
- VILBROD A.
« Dissémination et recomposition du sacré » Anais Universitarios (Portugal),
n°11-12, « Peuples et cultures », 2003, p. 103-115.

20

25

- VILBROD A., GARDET M.
« Entre planification volontariste et adaptation aux réalités locales », Les
Cahiers de la recherche de la MIRE, n°17, 2004, p. 38-43.
- VILBROD A., GARDET M.
« Une décentralisation avant la lettre : les coordinations bretonnes pour
l’enfance et l’adolescence inadaptées (1944-1984) », Revue Française des affaires
sociales, n°4, 2004, p. 173-195.
- VILBROD A.
« Les points d’appui de l’identité professionnelle au sein des métiers du social :
de l’intérêt de quelques définitions préalables », Les Cahiers de l’ARS, n°1, 2004,
p. 115-125.
- VILBROD A.
« L’iconographie comme déclencheur d’idées… », Vie Sociale, n°1, 2005, p. 4356.
- VILBROD A, DOUGUET F
« Le travail de soins des infirmières libérales », Perspectives soignantes, n°26,
2006, p. 96-136
- VILBROD A.
« Infirmière libérale : l’histoire longue d’un métier encore mal configuré », Les
Cahiers de l’ARS, n°3, 2006, p. 71-87.
- VILBROD A.
« Las competencias profesionales de trabajadores sociales », Cuaderno de
Trabajo social, n°4, 2006 (Chili).
- VILBROD A.
« Las praticas educativas en Francia », Temas Sociologicos, n°11, 2007. (Chili).
- VILBROD A, DOUGUET F.
« Les infirmières libérales et les autres professionnels du secteur sanitaire et
social : une coopération jamais acquise, toujours à construire et à
reconstruire », Dossiers Solidarité et Santé, n°hors série, 2007, p. 51-64.
- VILBROD A., BARBERO-GARCIA J., FEU-CLOSAS M.,
« El rechazo de la posicion y el deseo de dar la vuelta al ejercicio profesional »,
Revista de servicios sociales y politica social (Espagne), n°77, 2007, p. 93-114
- VILBROD A, DOUGUET F.
« Devenir infirmière libérale : les multiples facteurs du passage du statut de
salariée à celui d’indépendante », Relief/CEREQ, n°22, 2007, p. 305-314.
- VILBROD A.
« Donner du sens, imprimer une direction : l’ère des pionniers de la protection
de l’enfance », Empan, n°68, 2008, p. 15-21.
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VILBROD A.
« Les compétences professionnelles des travailleurs sociaux », Echidistanţe –
revue de culture et sciences (Roumanie), n°5-6, 2009, p. 131-145.
- ECKERT H., VILBROD A.
« Migrations et mobilités internationales », Agora Débats-Jeunesses, n°50, 2008,
p. 18-21
- DOUGUET F., VILBROD A.,
« Exercer en cabinet libéral : un pas à franchir », Revue Sociologie santé, n°35,
2012, p.115-134
-PAPINOT C., LE HER M., VILBROD A., « Jeunes français au Québec. Quels modes
d’usage des dispositifs d’aide aux nouveaux arrivants ? », Recherches
sociographiques, Vol. LIII, n°2, 2012, p. 337-356

D. Articles dans revues « grand public »
-VILBROD A. « Educateurs, éducatrices, pourquoi donc avoir choisi un métier
pareil ? »
Sauvegarde, p. 4-13, 1994.
-VILBROD A. « De la crise du travail social comme rhétorique » Lien social, p. 9, n°462, 1999.
-VILBROD A. « Haro sur les familles ! » Lien social, p.11, n°491, 1999.
-VILBROD A. « Les sociologues se penchent sur les infirmières libérales », Avenir et santé, p. 18, n°275, 1999.
-VILBROD A. « Le travailleur social de l’an 2000 », Actualités sociales hebdomadaires, n°2149,
2000, p. 25.
-VILBROD A., GARDET M., « Les Orphelins-Apprentis d’Auteuil, l’histoire d’une œuvre »,
A l’Ecoute, n°114, 2000, p. 22-23.
-VILBROD A, PLANCHEC P., « L’adolescence, qu’est ce qui a changé ? », B.I.R.A., Ministère
de la Défense, n°395, 2000, p.4-7.
-VILBROD A. « Le blues des assistantes sociales de l’armée », Actualités sociales
hebdomadaires, n°2176, 2000, p. 17-18.
-VILBROD A., « L’aventure d’un livre portant sur le travail des assistantes sociales de
l’ASA », Le Lien, n°10, 2000, p. 4-6.
-VILBROD A., « Les infirmiers libéraux sous la loupe des sociologues », Avenir et santé, n°290,
2000, p. 3-7.
- VILBROD A., « C’est un métier à grande potentialité », L’infirmière libérale magazine, n°217,
2006, p. 12-13.
- VILBROD A., « Coopérations interprofessionnelles, une réalité à faire vivre » », L’infirmière
libérale magazine, entretien avec Stéphanie Lampert, n°230, 2007, p. 10.

E. CD rom
-VILBROD A, GUICHARD-CLAUDIC Y, KERGOAT D. (s. dir) « L’inversion du genre »,
Actes du colloque organisé en 2005
-VILBROD A., BARBERO J.M., FEU M., « Las representaciones de los trabajodores sociales ».
CD del 1er Congreso sobre participation, animacion y intervencion socioeducativa, Barcelona,
Universidad Autonoma, 2005.
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-VILBROD A. L’identité professionnelle des travailleurs sociaux. CD des XXVIème assises du
Carrefour national de l’AEMO, 2006.
-VILBROD A., DOUGUET F., « Quitter l’hôpital et s’installer en libéral : un tournant dans la
carrière infirmière », 2ème colloque international sur le temps, UBO Brest, HEC Genève, U.
d’Amsterdam, 2008.
-VILBROD A. « La culture régionale, un impensé des politiques d’action sociale ? », 18ème
congrès international de l’AISLF. GT 19 Sociologie de l’action sociale « », Istanbul, 2008

F. Notes de lecture
-VILBROD A. « Protéger l'enfant. Raison juridique et pratiques socio-judiciaires XIXè-XXè
siècles ». (P.U.R.) de Chauvière M., Lenoël P. et al., Agora Débats/jeunesses, n°6,
1996, p. 126.
-VILBROD A. « La Grande histoire de Sainte-Anne d'Auray » (éd. Ouest-France) de Huchet P., Les
Cahiers de l'Iroise, n°171, 1996, p. 74-75.
-VILBROD A. « La revue Agora Débats/Jeunesses » V.S.T. CEMEA, n°48, 1996, p. 41.
-VILBROD A. « L’implication, une nouvelle base de l’intervention sociale » (L’Harmattan) de
Pascal Nicolas-Le Strat, Agora Débats/Jeunesses, n°8, 1997, p. 138.
-VILBROD A. « Les catholiques et la question sociale » (PUR) de Vincent Rogard. Agora
Débats/Jeunesses, n°13, 1998, p. 134-135.
-VILBROD A. « L’efficacité des éducateurs » (L’Harmattan) de Camille Thouvenot. Agora
Débats/Jeunesses, n° 15, 1999, p. 144.
-VILBROD A. « Les liens de famille » (PUF) de Thierry Blöss. Agora Débats/Jeunesses, n°17,
1999, p. 138-139.
-VILBROD A. « Les enfants de la liberté » (L’Harmattan) de Pierre Mayol. Agora
Débats/Jeunesses, n°18, 1999, p. 144-145.
-VILBROD A. « Mineurs délinquants. La priorité éducative » de Philippe Lacombe (dir) Agora
Débats/jeunesses, n°21, 2000, p. 111.
-VILBROD A. « Les gars du coin » de Nicolas Rehany, Agora Débats/jeunesses, n°45, 2007,
p. 126-127.
-VILBROD A. « Trop de gestion tue le social » de Michel Chauvière, Agora Débats/jeunesses,
n°49, 2008, p. 92.

4. ENCADREMENT DE THÈSES
- Direction de thèses : 5 en cours
Aurélie Seznec, Charlotte Le Gall, Pierre Hafraoui, Jean-François Marec, Laurence
Davoust
Jury de thèses à Versailles Saint-Quentin (dir. O. Schwartz), Toulouse (dir. M. Druhle) ;
Bordeaux, (dir. F. Dubet) ; Nantes (dir. C. Suaud) ; Rouen (dir. F. Aballéa) ; Nanterre (dir. J.
Defrance) ; Grenoble (dir. A. Blanc) ; Brest (dir. P. Lacombe) ; Brest (dir. A. Gautier) ;
Rennes (dir. A. Huet) ; Strasbourg (dir. M. Blanc) ; Brest (dir. P. Lacombe) ; Rennes (dir. S.
Héas) ; Toulouse (dir. N. Lefeuvre) ; Toulouse (dir. F. Sicot) ; Tours (dir. A. Thalineau),
Rouen (dir. : F. Aballéa) ; Lille (dir. :V. Leclercq) ; Brest (dir. A. Gautier)
Jury d’HDR à Lille (dir. G. Cresson), à Brest (dir. G. Cresson)
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Thèses soutenues :
Sonia Lefeuvre, le 11 mars 2009.
Jury : J.E. Charlier, J.L. Derouet, P. Lacombe, J.E. de Queiroz, Y. Guichard-Claudic, A.
Vilbrod
Mention « Très honorable »
Troisième prix du jury de l’Observatoire de la Vie étudiante 2010.
Sonia Lefeuvre a été nommée maître de conférences en 2013 à l’Université de Lyon 2

Hélène Trellu, le 26 décembre 2010
(co-direction avec Yvonne Claudic-Guichard)
Jury : N. Lefeuvre, T. Blöss, Y. Claudic-Guichard, A. Pailhé, A. Vilbrod
Mention « Très honorable avec les félicitations du jury »
Alveiro Sanchez, le 18 décembre 2012
jury : J. Gleyse, J. Mikulovich, T. Michot, A. Vilbrod
Mention « Très honorable »
Christophe Verron, le 19 décembre 2013
Jury : M. Chauvière, C. Gadéa, F. Le Borgne-Uguen, B. Ravon, A. Vilbrod
Mention « Très honorable »

5. ENSEIGNEMENTS
Département A.E.S.
Histoire de la pensée sociologique
Méthodologie de l’enquête quantitative
Département de Philosophie
Histoire des idées sociologiques
Département de Sociologie
Sociologie de la culture
Démographie
Méthodologie de l’enquête qualitative
Initiation aux techniques documentaires
Méthodologie de l’enquête quantitative
Sociologie de l’Ecole
Sociologie des politiques sociales et de la santé
Démographie sociale
Méthodologie de la démarche de recherche
Les courants de pensée contemporains en sociologie
L’enquête biographique
Méthodologie de la recherche
Histoire sociale

C.M.
T.D.

1ère année
2ème année

C.M.

2ème année

C.M. et T.D.
1ère année
C.M.
1ère année
T.D.
1ère année
T.D.
1ère année
T.D.
2ème année
C.M. et T.D.
Licence 3
C.M. et T.D.
Licence 3
C.M. et T.D.
Licence
C.M.
Maîtrise/master1
C.M.
Maîtrise
C.M.
D.E.A./Master
T.D.
D.E.A./ Master
C.M.
Licence 3
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UFR STAPS
Sociologie du système éducatif
Méthodologie de la recherche
Institutions et handicaps
Droit et déontologie dans le domaine du handicap
Taxonomie du handicap
Identité et formation
Nombreux cours chaque année, à l’UBO, dans le cadre de la formation continue
(MST, DSTS, DHEPS, DESS, Master Pro, DU, etc. )
et dans des centres de formation de travailleurs sociaux en France et à
l’étranger.
Cours à l’Institut de Préparation à l’Administration Générale (IPAG), Brest.
Cours au Centre d’Instruction Navale, Brest.
Cours et séminaires au sein de différents masters d’autres universités

6. ACTIVITES INTERNATIONALES

Responsabilité des relations internationales :
J’ai assuré, depuis la création du Département de Sociologie (1995) jusqu’à mon départ en
2008 pour l’UFR STAPS, la responsabilité des échanges avec les pays étrangers. Ces échanges se
sont effectués dans le cadre du dispositif Socrates, mais aussi dans d’autres cadres. Echanges
d’enseignants, accueil de collègues étrangers (portugais, espagnols, roumains, anglais, hollandais,
allemands, chiliens, etc.), échanges d’étudiants (espagnols, portugais, allemands, bosniaques,
roumains, belges, canadiens, etc.), organisation commune de séminaires et de colloques,
collaboration à des publications, projets de recherche communs, etc. participaient tous de tels
échanges qui sont allés en s’intensifiant au fil des années.

Professeur invité :
-Professeur invité, dans le cadre du dispositif « Socrates », à l’Université de A Coruña (Espagne),
mai 1998 (cours de sociologie de l’Education et participation au congrès de l’Association
Espagnole de sociologie). Second séjour en avril 1999 pour la mise en place de recherches
Communes.
-Professeur invité, dans le cadre du dispositif « Socrates », à l’Université de Evora (Portugal), mai
1999. (cours de démographie, de sociologie du travail et interventions en séminaire de 4 ème
année).
-Professeur invité, dans le cadre du dispositif « Socrates », à l’Université de Beira Interior,
Covilha, (Portugal), mai 2000.(cours de sociologie de l’école et de méthodologie
quantitative).
-Professeur invité, dans le cadre du dispositif « Léonardo », à l’Université A. I. Cuza, Iasi
(Roumanie), mai 2001. (cours de sociologie de l’école et série de conférences dans deux
centres de formation universitaire d’instituteurs dans le nord de la Roumanie).
Second séjour en avril 2004 dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord Erasmus
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Invitation de longue durée :
Dans le cadre d’un congé pour recherche, de février à fin août 2003, j’ai séjourné en tant que
professeur invité à l’Universidad Metropolitana de Santiago, au Chili, durant une période de
six mois, fractionnée en deux périodes : de février (mois de la rentrée scolaire au Chili) à avril et de
mai à fin août (coordinateur : Pr. Pablo Suarez Manrique. Directeur du Département de travail
social). Un second séjour de travail s’est déroulé de juillet à septembre 2006.
Chercheur associé :
-Chercheur associé au Laboratoire de sociologie de l’Education. Universidade do Algarve. Portugal
-Chercheur associé du Centre d’Etudes Interculturelles. Universidade da Beira Interior. Portugal
-Chercheur associé au Laboratoire de Recherche en Travail Social, Université A. I. Cuza, Iasi
(Roumanie)

Communications dans des colloques à l’étranger :
- Université de Beira Interior. (Covilhà, Portugal) à plusieurs reprises
- Université de A Coruña (Espagne)
- Université de l’Algarve, Faro (Portugal)
- Université de Liège (Belgique)
- Centre Européen de Varsovie (Pologne)
- Instituto Superior de Educação e Ciências, Lisbonne, (Portugal)
- UQAM (Montréal)
- Université de Iasi (Roumanie)

Autres activités internationales :
-Membre de l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF), participation
à la « réactivation » du groupe de travail « Régulation et intervention sociale ».
-Expert auprès de la Commission du Conseil de l’Europe. D.G. de l’éducation et de la culture.
Bruxelles, 1998-2000
-Membre de l’équipe enseignante du « Master en trabajo social. Competencias para la accion
socioeducativa », UTEM, Santiago, Chili
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7. RECHERCHES

Contrats terminés
Collaboration à de nombreuses recherches réalisées dans le cadre de l’Atelier de Recherche
Sociologique depuis sa création en 1995 (Recherche sur les jeunes et le Sida pour la CRAM
de Bretagne, sur la mise en œuvre d’un Plan Gérontologique Départemental pour le Conseil
Général du Finistère, etc.)
- VILBROD A. avec la collaboration de C. Burgos et de P. Jain.
Les bénéficiaires des stages d'insertion dans le cadre du dispositif R.M.I. dans le
Département du Finistère. Rapport D.A.S.D., 1995.
- VILBROD A.
Les jeunes placés au sein des établissements de l’Association Ty Yann. Profils sociologiques
des familles et caractéristiques des jeunes accueillis en institution. Rapport de recherche,
1997.
- VILBROD A. avec la collaboration de S. Boblin.
Dire son métier d’éducateur. Rapport de recherche, AFSEA, 1997.
-VILBROD A.
L’évolution des publics accueillis et soutenus par la Mission locale du Pays d’Iroise.
Rapport de recherche, 1999.
- VILBROD A. (dir) en collaboration avec GARDET M.
La Fondation des Orphelins Apprentis d’Auteuil. Rapport de recherche, O.A.A., 1998.
- VILBROD A. (dir) en collaboration avec GARDET M.
« Entre planification volontariste et adaptation aux réalités locales.
Les coordinations régionales en Bretagne dans le secteur de l’enfance et de l’adolescence
inadaptées (1944-1984) ». Contrat MiRe, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Appel
d’offre : “Enjeux locaux, acteurs et bénéficiaires de l’action sociale”. Novembre 2000décembre 2002
- VILBROD A. (dir) en collaboration avec DOUGUET F.
Le métier d’infirmier libéral. L’étendue des pratiques, la diversité des représentations
de professionnels à la croisée des chemins.
Ministère des Affaires sociales, du travail et de la solidarité, Ministère de la Santé, de la
famille et des personnes handicapées, DREES. Contrat de recherche de juin 2003 à
septembre 2005.
Le rapport de recherche est publié sous le titre « Le métier d’infirmière libérale » dans la
série « Document de travail », n°58, avril 2006, 2 volumes, 400 pages.
- VILBROD A., DOUGUET F.
Les formes de coopération potentielle entre les infirmières libérales et les médecins
Généralistes, dans Haute Autorité de Santé, Rapport du groupe de recherche présidé par
Mireille Elbaum « Enjeux économiques des coopérations entre professionnels de santé », p.
225-247, 2007.
- VILBROD A, C. PAPINOT, T. MARTIN, M. VULTUR
Trajectoires d’insertion professionnelle des jeunes Français au Québec : quelques
éléments d’analyse quantitative et qualitative. Observatoire Jeunes et société, INRS,
Centre Urbanisation Culture Société. Québec, 2009
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- VILBROD A., PAPINOT C.
Trajectoires migratoires et insertion professionnelle des jeunes Français au Québec : mise en
perspective historique
L’objectif général de cette recherche est d’analyser les trajectoires professionnelles des jeunes Français immigrés au
Québec, de les replacer dans une perspective historique et de questionner comment les dispositifs d’aide à l’emploi
contribuent à structurer ces trajectoires. La première phase du projet a donné lieu à une reconnaissance et à un
financement de la Commission permanente de coopération franco-québécoise (CPCFQ)

- VILBROD A., RUCHAT M.
Fonctionnaire et militant. L’itinéraire singulier de Roland Assathiany.
A partir de la biographie d’un haut fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales qui a oeuvré durant les années
1940-1970, sera retracé un pan de l’histoire des relations imbriquées entre pouvoirs publics et secteur associatif, dans
le champ de la protection de l’enfance en danger, durant la IVème République. Durant toute cette période des
personnages émargeant à l’un et l’autre sphère donnait, pour ainsi dire, le « la » en matière de politique sociale. Cette
recherche est menée de concert avec Martine Ruchat, professeur d’histoire à l’Université de Genève.

8. COMMUNICATIONS

1.

5.

10.

- Colloque de la Société Internationale pour l'Histoire des infirmités, déficiences,
inadaptations et handicaps (Alter), Marly-le-Roi, 1995. « construction de la demande
et offre de service : les IME dans le Finistère au cours des années 1960-1970 ».
- Colloque de la délégation Sud de l'Ecole des Parents et des Educateurs : « Cliniques des
Ruptures du lien social », Marseille, 1995. “exclusion, désaffiliation ..., risques réels
et concepts risqués”.
- Journée d’étude du CREAI de Bretagne, Morlaix, 1995. « Les déterminants de l'orientation
vers les métiers éducatifs ».
- Journée d'étude du Réseau Histoire du Travail Social. CEDIAS - Musée Social, Paris,
1995. « Devenir éducateur : une affaire de famille ».
- Journée d'étude de l'IFRAMES La Classerie, Nantes, 1995. « Educateurs et jeunes de
milieux populaires : quelle rencontre ? ».
- Colloque du Centre National de Formation du Ministère de la Justice, Vaucresson, 1995.
« La Convention Collective de 1966 : chronique d'un rendez-vous impossible entre le
privé et le Public ».
- Cycle de conférences de l'IUT Carrières Sociales, Lille, 1995. « Devenir éducateur : une
Affaire de famille ».
- Cycle de conférences de l'ALVAC, Quimper, 1995. « Le social et tous ses métiers : quelles
perspectives ? ».
- Congrès de l'AFSEA/UNESCO, Paris, 1995. « Les jeunes et le rapport à la loi ».
- Journée d’étude organisée par le Département de sociologie de l’UBO en lien avec le
Département de Sciences Sociales de l’U.B.I. (Covilhà, Portugal), Brest, 1996.
« Double culture et identité ».
- Colloque du Centre National de l'Histoire de l'Education Spécialisée, Angers, 1996. « Les
accords de travail dans le champ du social ».
- Cycle de conférences du CERIS, Université des Sciences Humaines, Strasbourg, 1996.
« Les modèles et les enjeux de la compétence professionnelle ».
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15.

20.

25.

30.

-Cycle de conférences de l'Ecole Supérieure de Travail Social (ETSUP), Paris, 1996. « Les
figures de la professionnalité dans le travail social ».
- Journée d'étude du CEDIAS, Paris, 1996. « La formation et la professionnalisation des
métiers du social ».
- Journées d'étude de la CRAM de l'Ile de France, Paris, 1996. « Histoire et évolution du
Métier d'éducateur ».
- Journée d'étude de l'ALSEA/Conseil Régional, Limoges, 1996. « Souffrances du travail
social, travail social en souffrance »
- Colloque du CRBC, Université de Bretagne Occidentale « Les hauts lieux du sacré »,
Brest, 1996. « Auray et sa région, le haut lieu et la dissémination du sacré ».
- Colloque du Département de Sociologie de l'Universidade da Beira Interior
« L'enjeu de l'Education pour un nouveau siècle », Covilhà (Portugal), 1997. « Les
stratégies scolaires des lycéens français au fil des années 1990 ».
- Colloque international de l’Université de Beira Interior, Covilha (Portugal), 1997. « Les
Sciences de L’Education dans la société. Situation et perspective ». « Rechercher
l’efficacité de l’action éducative : les tendances actuelles dans le domaine de l’école
et du travail social ».
- Journée d'étude CRAM Ile de France/Université Paris XIII, Paris, 1997.
« Professionnalisation et professions du travail social ».
- Journée d’étude de l’AREES, Saint-Brieuc, 1997. « Les professions éducatives à la croisée
des chemins ».
- Colloque du Conservatoire National des Archives et de l’Histoire de l’Education
Spécialisée (CNAHES), « Educateurs femmes et femmes d’éducateurs », Angers,
1997. « Les contours démographiques d’un métier flou ».
- Journée d’étude organisée par le Ministère de la Défense, Marine Nationale, Brest, 1998.
« Les valeurs de la Jeunesse aujourd’hui ».
- Journée d’étude de l’ITS, Tours, 1997. « Qualifier les processus de professionalisation ».
- Congrès interégional des CREAI Bretagne, Pays de Loire, Basse Normandie et Centre, Le
Mans, 1997. « Etre éducateur, une histoire, un métier, des parcours personnels ».
- Colloque international du CRBC, Université de Bretagne Occidentale, Brest, 1998. « La
fabrication du paysage ». « Vue imprenable sur la mer. Regards croisés des vendeurs et
des consommateurs de paysage ».
- VIème congrès Espagnol de Sociologie, A Coruña (Espagne), 1998. « Socilogia y
sociedad ». « Aproximacion socilogica sobre la crisis de las comunidades de
pescadores en el litoral-atlantico francés ».
- Colloque du Département de sociologie de l’U.B.O., Brest, 1998. « Femmes, travail et
cycle de vie ». « Les métiers du social, un espace de travail “traditionnellement” dévolu
aux femmes ».
- Journée de l’Observatoire de l’insertion, Quimper, 1998. « L’accompagnement social vers
l’emploi ».
- Cycle de conférences de la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence du Finistère,
Brest, 1998. « Les jeunesses à la croisée des chemins ».
- Colloque international du CRBC, « Violence et société » Brest, 1999. « Les sauvageons
d’hier au risque de la violence ordinaire des maisons de correction ».
- Ière Journée d’étude d’éducation comparée, Centro Universitario de Investigaçao Educativa.
Université de l’Algarve, Faro (Portugal), 1999. « La formation des professeurs en
France et au Portugal ».
- XIIIème congrès international sur la recherche en criminologie juvénile. Liège (Belgique),
1999. « L’intervention des travailleurs sociaux auprès des parents de jeunes
délinquants et la réalisation du droit : quelques figures de la négociation ».
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35.

40.

45.

50.

- Conférence internationale UNESCO / Conseil de l’Europe / Commission européenne.
« Education à la citoyenneté démocratique : méthodes, pratiques et stratégies ».
Varsovie (Pologne), 1999. « L’éducation interculturelle dans le cadre de l’école ».
- Colloque du Centre d’Etudes et de Recherches en Cliniques Criminologiques. Université
de Rennes 2 « L’injonction éducative auprès de mineurs incarcérés ou sous
protection Judiciaire ». Rennes, 1999. « Le rapport éducateur-éduqué dans les
institutions pour mineurs ».
- Conférence du CFPES-CEMEA, Paris, 1999. « L’avenir appartient-il aux éducateurs ? »
- IIIème Jordadas Sociologicas Internacionais Bilingues de Educaçao comparada : vivências
multiculturais. Universidade de Beira Intérior, Covilha (Portugal), 2000. « Quel droit
de cité pour les particularismes régionaux dans l’école en France ? ».
- Colloque international UMR FRAMESPA Université de Toulouse. « Pouvoirs de la
Famille, familles de pouvoir », Toulouse, 2000. « L’efficace de la famille dans les
processus d’orientation ».
- Colloque international (France-Portugal) Université de Rennes 2. « La multinationalisation
de l’agriculture un enjeu pour l’Europe et ses terroirs », Rennes, 2000. « La
construction de “la profession agricole” et les métiers d’agriculteur ».
- Séminaire international « Quel social pour quelle société à l’aube du XXIème siècle ? »,
Université Catholique, Lille, 2000. « Du social de vocation au social de passage » et
conférence de clôture. « Quel social pour quelle société ? ».
- Colloque du Ministère de la Jeunesse et des sports/IDS Haute-Normandie. « L’animation
dans l’intervention sociale ». Rouen, 2000. « Animateur, est-ce seulement un
métier ? »
- Colloque INJEP -Ministère de la Jeunesse et des Sports / PJJ -Ministère de la Justice.
« Comment les jeunes construisent-ils leur rapport au droit ? », Marly Le Roi, 2000.
« Accès au droit et construction de la règle ».
- Conférence-débat de l’ASA, Brest, 2000. « Les adolescents et leurs parents ».
- Conférence-débat du CODES, Brest, 2000. « L’adolescent dans son environnement ».
- Journée d’études du CRES, Loudéac, 2000. « Les conditions à réunir pour entrer dans une
démarche de recherche et en tirer le meilleur profit ».
- Ier Coloquio Internacional de Sociologia da Educação. Instituto Superior de Educação e
Ciências, Lisbonne, (Portugal), 2001. « Zonas et Territorios de Educação
Prioritaria : TEIP e ZEP ». « Les ZEP vingt ans après…un bilan bien contrasté… ».
- Colloque international « Religion et enfermement ». Institut d’Histoire du Christianisme,
Université Lyon 3-Jean Moulin, Lyon, 2001. « Grandir tant bien que mal derrière les
hauts murs d’une institution religieuse : les Orphelins-Apprentis d’Auteuil ».
- Colloque international « Travailleurs sociaux, leurs mille et une raisons d’agir », Université
de Bretagne Occidentale, Brest, 2001. « Les fondements de l’identité professionnelle
au sein des métiers de l’intervention sociale ».
- Colloque international de CERS et du CR 13 de l’AISLF « Coopérations, conflits et
concurrences dans le système de santé ». « Infirmiers libéraux et médecins
généralistes, dits et non-dits d’une coopération sous tension », Université de
Toulouse-Le Mirail, Toulouse, 2001
- Colloque du groupe de recherche « Mémoire vives - centres sociaux ». Roubaix,
2001. « Les centres sociaux, au départ d’une histoire de femmes ».
- Forum international « Education et Citoyenneté : l’école inclusive et exclusive ». Covilhã
Portugal), 2001.« La place de l’école dans la construction de l’identité sociale des
jeunes »..
- Journée d’études Forum Visages: « Le travail à quel prix ? », Nantes, 2001. « Peut-on
parler d’une nouvelle génération d’assistantes sociales ? ».
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55.

60.

65.

70.

- Le partenariat dans l’école, Quimper, 2001. « Familles, travailleurs sociaux, … les acteurs
du partenariat ».
- Le fait professionnel, Rennes, 2001. « Joindre le geste à la parole : le métier d’agriculteur à
l’aube du XXIème siècle ».
- Cycle de conférences. Centre culturel de Luzec, St Thégonnec, 2001. « Une œuvre qui a su
faire école : les Orphelins-Apprentis d’Auteuil ».
- Journée d’étude, La formation des travailleurs sociaux. Mise en perspective des situations
française et roumaine. Iasi (Roumanie) 2001. « La situation en France : une nette
séparation des cursus de sociologie et de travail social »
- Familles et écoles : la délicate rencontre, Suceava (Roumanie), 2001. « Les préoccupations
scolaires des familles : avancées sociologiques d’une question cruciale en France »,.
- Forum annuel de l’Institut Vauban, Université Catholique de Lille. Lille, 2001. « Regards
croisés sur le social en actes et en projets ».
- Territoires imposés, territoires arpentés. Journée d’études du CNAHES. Nancy, 2001.
« Entre terrain et territoires, les pratiques professionnelles des assistantes sociales
au cours des années 1950 ».
- Colloque international « Des vivants et des morts. Des constructions de la bonne mort ».
ARS/CRBC, Brest, 2002. « Les orphelins des marges du monde ».
- Animation et travail social. Journée d’études, Ministère de la Jeunesse et des Sports,
Montpellier, 2002. « Le processus de construction identitaire dans les métiers de
l’animation.
- La résidence sociale, patrimoine de pierre, patrimoine de papiers. Paris, 2002. « Quand les
premières résidentes tissaient leur toile ».
- Les droits de la mer et la question des orphelinats, Boulogne sur Mer, 2002. « La famille de
la mer, une pédagogie ? ».
- Souffrances familiales, souffrances sociales. Lorient, 2002. « Quelles pratiques, quelle
formation pour les travailleurs sociaux ? ».
- Sécurités et libertés, Guilers, 2002. « Clarifier le débat sur l’insécurité ».
- Journées d’étude du CFFCRP, Les adolescences. Quimper, 2002. « Jeunesses en
souffrance ».
- Colloque international du CHRS, « La régulation sociale entre l’acteur et l’institution. Pour
uneproblématique historique de l’interaction », Université du Québec à Montréal,
Montréal, Canada, 2003. « Les interactions entre les différents acteurs dans le cadre
des univers normatifs qu’étaient les internats pour enfants »,
- Séminaire international UTEM/CFWB. « Igualidad de Oportunidades entre Hombres y
Mujeres »,Universidad Metropolitana, Santiago, Chili, 2003. « Igualidad de Género y
violencia Intrafamilila en Francia ».
- La mixité en questions. Journée d’études de l’IUT Lille III, « Les étudiants d’IUT, entre
marché professionnel et marché matrimonial », Tourcoing, 2004
- Colloque de l’Association Française de Sociologie, « Le métier d’infirmière libérale, au
risque du grand écart entre pratiques répertoriées et pratiques effectives »,
Villetaneuse, 2004.
- Colloque UBO-ENSP-Université de Rennes I. Quelles sont les évolutions prévisibles pour
la médecine générale en Bretagne ? « Coopérations et conflits entre infirmières
libérales et médecins généralistes » (avec F. Douguet). Brest, 2004.
- Journée d’étude du Réseau Histoire du Travail Social/CNAM, L’utilisation des fonds
iconographiques dans la recherche historique. « La place de l’image dans l’histoire
sociale ». Paris, 2004.- Colloque « Histoire sociale et iconographie » CNAM, Paris,
juin 2004.
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- Journée d’étude de la Sauvegarde du Finistère. Regards croisés sur la Protection de
l’enfance, « La Protection de l’enfance, entre l’Etat de l’Initiative privée », Brest,
2004.
- Colloque UBS/IRTS Santé et Social : un nécessaire rapprochement ? « Des résidentes
sociales Aux infirmières visiteuses : quand les métiers sanitaires et sociaux ne
faisaient qu’un », Lorient, 2004.
- Colloque international UBO/AFS « L’inversion du genre », UBO, Brest, 2005. « Les
infirmiers libéraux : singularité des trajectoires professionnelles et des pratiques de
soin ».
- Journées d’études RACC/GT19 de l’AISLF « Y a-t-il psychologisation de l’intervention
sociale ? Lille, 2005. « La recomposition permanente de la psychologie et de ses
méta-savoirs : l’exemple de la formation des éducateurs spécialisés» (avec N.
Conq).
- Colloque international « Les châteaux du social XIXe-XXe siècles », Vaucresson, 2005.
« Des orphelins aux directeurs dans l’œuvre d’Auteuil ».
- Journée d’études du « Collège » des assistants sociaux de Catalogne. « Dispositions,
motivations et formes de travail des assistantes sociales », Barcelone, 2005.
- 33° Congreso mundial de escuelas de trabajo social, Santiago, Chili, 2006. « competencias
eticas en la formation de trabadores sociales » (con Cecilia Aguyo)
- XXVIème Assises nationales de l’Action éducative en milieu ouvert. « La construction de
l’identité professionnelle des travailleurs sociaux », Brest, 2006
- Foro Social de trabajo social chileno. « Etica y trabajo social : respecto versus
prescription : la profesion autoexigente ». Santiago, Chili, 2006.
- Encuentro Etica y trabajo social. « Approche comparative des valeurs portées par les
Assistants sociaux en France et en Catalogne ». Santiago, Chili, 2006.
èmes
- XIV journées d’étude sur les données longitudinales dans l’analyse du marché du
travail. Ruptures et irréversibilités dans les trajectoires, « Devenir infirmière libérale.
Les multiples facteurs du passage du statut de salarié à celui d’indépendante » (avec
Florence Douguet), Orléans, 2007.
- Les temps des politiques sociales. Colloque de l’AISLF,. « L’Etat à Son rythme.
Les frictions des temporalités dans la Protection de l’enfance au fil des dernières
décennies », Fribourg (Suisse), 2007.
- Colloque Santé, travail et sciences humaines. « Conditions de travail et santé des
Infirmières libérales ». Rouen, 2007
- Journée d’étude de l’Association des Chercheurs des organismes de la formation et de
l’intervention sociale (ACOFIS). « De la recherche à l’expertise », Rouen, 2007
ème
- III colloque du Département Carrières sociales, Université Paris 13 – Bobigny, Travail
social et politiques sociales, « L’identité incertaine des travailleurs sociaux », Paris,
2008
- Journées d’études pluridisciplinaires MSHB-UBO-UBS-EHESP La santé par et à travers
l’image. « Infirmières et assistantes sociales des années 1920-1950 mises en images :
convergences et différences entre deux métiers qui se séparent », Brest, 2008
- Jeunesses au travail : rapports intergénérationnels et dynamiques des groupes
Professionnels. Colloque du GT 1 de l’AISLF « Entre IFSI et hôpital : les rapports
entre apprenti(e)s infirmiers(ères) et infirmiers(ères) expérimenté(e)s », Brest, 2008.
- 2ème colloque international sur le temps, UBO Brest, HEC Genève, U. d’Amsterdam,
« Quitter l’hôpital et s’installer en libéral : un tournant dans la carrière
infirmière » (avec F. Douguet), Brest, 2008.
- 18ème congrès international de l’AISLF. CR 13 Sociologie de la santé. « Faire avec
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l’entourage du malade. Représentations et interactions entre les infirmières libérales
et les familles auprès des malades soignés au domicile », Istanbul, 2008
- 18ème congrès international de l’AISLF. GT 01 Savoirs, métiers, identités professionnelles.
« Quelle culture de métier pour les infirmières libérales ? », Istanbul, 2008
- 18ème congrès international de l’AISLF. GT 19 Sociologie de l’action sociale « La culture
régionale, un impensé des politiques d’action sociale ? », Istanbul, 2008
- Colloque international La santé au travail à l’épreuve des nouveaux risques, 9 ET 10 octobre
2008, Université de Bretagne Sud. « Conditions de travail et santé des infirmières
libérales : entre régulations individuelles et régulations collectives » (avec F.
Douguet), Lorient, 2008.
- 61ème congrès de l‘Institut d’histoire de l’Amérique française, « Présences du passé »,
« Quelles présences du passé dans l’immigration française actuelle au Québec ? »
(avec C. Papinot), Québec, 2008.
- Journée d’étude de l’Union nationale des associations de sauvegarde de l’enfance, de
l’adolescence et des adultes, « Histoires comparées de deux unions du champ de
l’action sociale, particularités régionales », Lorient, 2008.
- Journée d’étude du Conservatoire national des Archives et de l’histoire de l’éducation
Spécialisée « Les coordinations régionales, une histoire très politique… », Rennes,
2008.
- Colloque Le métier d’éducateur spécialisé à la croisée des chemins, « Les zones de
fragilité et les lignes de force qui marquent l’histoire du métier d’éducateur
spécialisé » », Brest, 2009
- Journée d’étude « Les maisons départementales des personnes handicapées : premier Bilan.
« Analyse des fondements de la mise en œuvre de la loi de 2005 dans le champ de
l’accompagnement des personnes handicapées », Quimper, 2009
- Journée d’étude « Vivre le travail social : entre malaise et quête de sens », Collège
Coopératif de Bretagne/ Université de Rennes 2. « Et pourtant le travail social
motive encore », Rennes, 2009.
- Colloque international « Actes éducatifs et de soins : entre éthique et gouvernance »,
Université de Nice Sophia-Antipolis, « Devenir éducateur et faire carrière. Ce qui se
dit et ce qui se fait », Nice, 2009.
- Rencontre-débats « La convention collective de 1966 dans le secteur de l’éducation
spécialisée. Une histoire pour penser l’avenir », Collectif 56, « Les bases des accords
de travail au fil des années 1950-1960 dans le champ de l’enfance inadaptée »,
Auray, 2009
- Colloque international « La transnationalisation de la recherche Bretagne OccidentaleAmériques ». « Les compétences professionnelles des travailleurs sociaux au Chili :
quelques précautions face aux risques d’une approche pseudo technicienne », Brest,
2009
- Journée d’étude IRTS de Bretagne/ Université de Bretagne-Sud « Secteur médico-social
et secteur social, une culture commune ? ». « Une histoire mêlée des métiers du
sanitaire et du social », Lorient, 2009
- Colloque international ARS/AISLF/AFS « Le soin négocié entre malades, proches et
Professionnels ». « Des professionnels entre défiance et méfiance : quand infirmières
libérales et assistantes sociales se toisent à distance », Brest, 2009
- Journées d’études GERMES-SHS MSH Ange-Guépin « Proscrire-prescrire. Présence
d’enjeux non médicaux dans les questions de santé ». « Les infirmières libérales et al
délicate question des toilettes », Nantes, 2009
- Journées d’études de la Fédération nationale des services sociaux spécialisés. « Du roman
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familial à la raison sociale ». « Quand les travailleurs sociaux se racontent des
histoires… Roman autobiographiques et vision du monde », Montpellier, 2010
- Journée d’études de l’Arche, « Fragilité, vecteur de lien social, paradoxe ou
réalité ? », « Qu’est ce qu’une institution juste ? », Brest, 2010
- Colloque international « Les parcours sociaux entre nouvelles contraintes et affirmation du
sujet ». « Devenir éducateur, est-ce encore une affaire de famille ? », Le Mans,
2010.
- Journée d’études du CRAI Centre « Savoir faire, savoir être : identités professionnelles
et spécificités du travail éducatif en IME », « Le processus de mise en œuvre des
identités professionnelles », Orléans, 2010.
- Colloque de l’Institut des Sciences de l’Homme et de la Société de l’UBO « Penser le
présent comme un passé pour demain », « Les leçons d’un fonctionnaire-militant »,
Brest, 2010.
- Journée d’étude de l’IRTS de Franche-Comté « Education spécialisée, Education
populaire », « Les professionnels de l’éducation spécialisée et de l’animation socioculturelle : ce qui les rassemble, ce qui les diffère », Besançon, 2011.
- Journée d’études de la Sauvegarde de l’enfance du Finistère. Formation des travailleurs
sociaux et changements de la société », « La formation travailleurs sociaux et le
processus de construction des identités professionnelles », Brest, 2011.
- Journée d’étude de la Fédération bretonne des centres sociaux et socio-culturels. « Lien
social et proximité : pour quel projet politique ? », Brest, 2011.
- Les conférences du CNAHES. « Entre itinéraire singulier et social déposé : Roland
Assathiany dans son siècle » (avec M. Ruchat), Paris, 2012
- Journée d’études des assistantes de service social du Ministère de l’Education nationale.
« Les relations familles-école : comment sortir du malentendu », Pont de Buis, 2012
- Journée d’étude du conservatoire national des archives et de l’histoire de l’éducation
spécialisée, « Au carrefour du public et du privé : des hommes et des femmes dans la
protection de l’enfance au sien de l’Education nationale, « Le tournant des années
1960 au sein des CREAI : les particularités bretonnes », Limoges, 2012
- Journées d’études de la Fédération nationale des services sociaux spécialisés, « Estime de
soi et souci de l’autre », « A quoi tiennent les nouveaux éducateurs ? Invariants et
évolutions des valeurs qu’ils portent et de leur conception du métier », Lyon, 2012
- Journée d’étude de la Sauvegarde de l’Enfance d’Ile t vilaine, « Endosser les héritages du
passé pour tracer sa propre voie », Rennes, 2012
- Colloque international de l’ISHS, « Transmissions(s), entre pertes et profits », Entre
invariants et changements, deux générations d’éducateurs spécialisés et leurs
héritages », Brest, 2012.
- Colloque Santé et territoires MSHB-MSDH Ange Guépin, « S’établir en libéral : logiques
et modalités de l’implantation des cabinets de sages femmes sur un territoire » (avec
F. Douguet), Rennes, 2012
- Journée d’étude Jeunesse Feu Vert sur la protection de l’enfance, « Le métier d’éducateur
et l’accompagnement éducatif », Paris, 2012.
- Colloque international « Collectivités, territoires et santé. Regards croisés sur les
frontières de la santé », « Le métier de sage femme au prisme des nouvelles
compétences de la loi HPST » (avec F. Douguet), Lille, 2012.
- Journée d’étude AFS-Paris 8 « Le groupe professionnel des infirmières aujourd’hui »,
« Exercer en libéral, un pas à franchir » (avec F. Douguet), Paris, 2013
- Journée d’étude ARS-ITES Brest « Eduquer les éducateurs ? », « Futurs éducateurs
futurs éducateurs, d’aujourd’hui : se rassembler à les quelques différences… »,
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Brest, 2013
- Congrès de l’Association française de sociologie, « Les dominations », « La périnatalité
en tension : la domination médicale aux prises avec les nouvelles compétences
reconnues aux sages-femmes » (avec F. Douguet), Nantes, 2013
- Congrès de l’Association française de sociologie, « Les dominations », « Invariants et
changements dans les parcours de vie de deux générations d’éducateurs », Nantes,
2013
- Journée d’étude IRTS Languedoc-Roussillon - Université de Montpellier 3 « transitions
professionnelles et remaniements identitaires dans le monde de la formation »,
« Mutations professionnelles et formation des travailleurs sociaux : quels
changements chez les formateurs et leur public ? », Montpellier, 2013
-Journée d’étude de l’Inspection Académique du Finistère « Familles-école, quelles
relations ? », « Des malentendus aux pratiques innovantes : entendre et écouter les
parents », Quimper, 2014’

Séminaires à Rennes, Brest, Angers, Lorient, Paris, Lille, Caen, Poitiers,…
Séminaires à Santiago, Osorno, Temuco au Chili
- Séminaire 3S DREES/Ministère de la Santé, Paris, 25 avril 2006
« Le métier d’infirmière libérale » avec Florence Douguet
- Séminaire LARES –Université de Rennes 2, 16 janvier 2007
« Réseaux et économie mixte dans le champ des politiques sociales »
- Séminaire Haute Autorité de Santé, Paris, 10 septembre 2007
« Les formes de coopération potentielle entre infirmières libérales et médecins généralistes »
- Séminaire Atelier de recherche sociologique –Université de Bretagne Occidentale, Brest, 1er
- octobre 2007 « Infirmières libérales, infirmiers libéraux, un même métier, des pratiques
professionnelles souvent différentes ».
Diffusion de la recherche
- Le vieillissement des personnes handicapées, Association Don Bosco, Landerneau, mai 2010

9. ACTIVITES EDITORIALES
Je dirige la collection “Le Travail du Social”, que j’ai créée en 1997 aux Editions l’Harmattan et la
collection « L’Histoire du Social » que j’ai créée en 2003.
« La collection “Le Travail du Social” s’adresse aux différents professionnels de l’action sociale mais
aussi aux chercheurs, aux enseignants et aux étudiants souhaitant disposer d’analyses pluralistes
approfondies à l’heure où les interventions se démultiplient, où les pratiques se diversifient en écho
aux recompositions du travail social.
Qu’ils manent de chercheurs ou de travailleurs sociaux relevant le risque de l’écriture, les ouvrages
retenues sont rigoureux sans être abscons et bien informés sur les pratiques sans être jargonnants.
Tous prennent clairement appui sur les sciences sociales et, dépassant les clivages entre les
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disciplines, se veulent être de précieux outils de réflexion pour une approche renouvelée de la
question sociale et, corrélativement, pour des pratiques mieux adaptées aux enjeux contemporains ».

81 ouvrages parus à la fin février 2014
- Cario E. Le Malade mental à l’épreuve de son retour dans la société. Préface de P. Milburn, 1997
- Dhume F. R.M.I. et psychiatrie : deux continents à la dérive ? , 1997
- Jouffray C. (en collaboration avec A. Demailly) L’Action sociale collective en collège, 1998
- Léger R. et coll. La Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray, Punir pour éduquer ? , 1998
- Schmidt-Kerhoas V. Les Travailleurs sociaux et le droit pénal, 1998
- Thouvenot C. L’Educateur et son efficacité. Préface de P. Meirieu, 1998
- Le Van C. Les grossesses à l’adolescence. Normes sociales, réalités vécues. Préface de D. Le Gall, 1998
- Carreira T. et Tomé A. L’Education au Portugal et en France, 1998
- Juhel B. L’Aide ménagère et la personne âgée. Préface de J.N. Chopart, 1998
- Garnier J.F. et Dartiguenave J.Y. Travail social, la reconquête d’un sens, 1998
- Bruneteaux P et Lanzarini C. La question sociale en souffrance, 1999
- Nègre P. La quête de sens en éducation spécialisée. Préface de F. Lerbet-Séréni, 1999
- Sirven R. De la clinique à l’éthique, 1999
- Jovelin E. Devenir travailleur social aujourd’hui. Vocation ou repli ?,1999
- Gardet M., Tétard F. et Peyre V. Elles ont épousé l’Education spécialisée. Educatrices et femmes d’éducateurs il y
a
cinquante ans, 1999
- Rosman S. Sida et précarité, une double vulnérabilité. Préface de C. Herzlich, 1999
- Guillou A. et Pennec S. (dir) Les parcours de vie des femmes, 1999
- Paquet M. Les professionnels et les familles dans le soutien aux personnes âgées dépendantes. Préface de S. Pennec,
1999
- Allières G. Les sous-mariniers et leurs familles, 2000
- Lavoué J. Eduquer avec les parents, Préface de M. Chauvière, 2000
- Douguet F. De la passivité à la gestion active du traitement de sa maladie, 2000
- Vilbrod A. L’assistante sociale et le militaire. Histoire et enjeux de l’action sociale dans les armées,2000
- Barillet-Lepley M. Sexualité et handicap, le paradoxe des modèles, 2001
- Mabon A. L’action sociale coloniale, 2001
- Godenzi A., Del Don L., Du Puy J. VIH, SIDA. Lien de sang, lien de cœur, 2001
- Seraphin G. Vivre sous contrainte, 2001
- Curie R. Banlieues et universités en Ile de France, préface de G. Roncayolo, 2001
- Hélarie M.C. Les éducateurs, entre l’individuel et le collectif, 2001
- Bouve C. Les crèches collectives : usagers et représentations sociales, préface d’E. Plaisance, 2001
- Prieur E., Jovelin E. Quel social pour quelle société au XXIème siècle, 2001
- Deniot J. et coll. Femmes, identités plurielles, 2001
- Caubet E. et coll. Le service social hospitalier, de l’état d’indigence à l’appropriation des droits, 2002
- Autret J. Le monde des personnels de l’hôpital, 2002
- Vidalenc E. Le défi du partenariat dans le travail social, préface de G. Le Cardinal, 2002
- Jovelin E (dir) Le travail social face à l’interculturalité, 2002
- Poyraz M. Espaces de proximité et animation socioculturelle, 2003
- Clément S. Vivre en caserne à l’aube du XXIème siècle, 2003
- Vilbrod A. (dir) L’identité incertaine des travailleurs sociaux, 2003
- Allouchery B. Le jeune enfant au coeur de la relation parents-assistante maternelle, 2004
- Martin S. Le brevet professionnel Jeunesse et Sports. Analyse d’une politique ministérielle d’éducation populaire,
2004.
- Aballéa F, Simon C. Le service social du travail. Avatars d’une fonction, vicissitude d’un métier, 2004.
- Lavoué J. La demande de justice en protection de l’enfance, 2004.
- Soun E. Des trajectoires de maladie d’Alzheimer, 2004
- Hébrard J. (dir) Formation et professionnalisation des travailleurs sociaux, formateurs et cadres de santé,2004.
- Mellini L., Godenzi A., Du Puy J. Le sida ne se dit pas, 2004
- Mousset-Libeau L. La prévention de la maltraitance des enfants, 2004
- Lavoué J. Souffrances familiales, souffrances sociales, 2004
- Labous A. Et si je faisais marin ?, 2004
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- Poyraz M. (dir) Les interventions sociales de proximité, 2005
- Lazuech G. Sortir du chômage, retrouver un emploi, 2005
- Tabary A. L’Enquête sociale dans le cadre de la protection judiciaire, 2005
- Couturier Y. La collaboration entre travailleur social et infirmière, 2006
- Haudiquet A. La culture juridique des travailleurs sociaux, 2006
- Dussuet A. Travaux de femmes. Enquête sur les services à domicile, 2006
- Laot L. L’univers de la protection sociale. L’héritage en question, 2006
- Aubret J.P. Adolescence, parole et éducation, 2006
- Carreira T. et Tomé A. Champs sociologiques et éducatifs, 2006
- Drouard H. Former des professionnels par la recherche, 2006
- Cheronnet H. Statut de cadre et culture de métier, 2006
- Goasmat G. L’intégration sociale du sujet déficient auditif, 2007
- Thouvenot C. (dir), Regards croisés sur al VAE, 2008
- Guimard N. Le locataire endetté (préface de M. Messu)
- Lobry J et Alunni D., Culture ouvrière, éducation permanente et formation professionnel, 2008
- Besson G. Le développement social local, entre paradigme et rhétorique (préface de F. Aballéa, 2008)
- Bregeon P., A quoi servent les professionnels de l’insertion, 2008
- Mananga F. L’approche juridique des conditions de travail dans le secteur social, 2008
- Queudet J., Educateur spécialisé, un métier entre ambition et repli (préface de C. Suaud), 2008
- Fathi Ben Mrab (dir), Penser la médiation, 2008
- Roquefoffre A. La communauté asiatique en n France, le rôle des travailleurs sociaux dans l’acculturation (préface
de D. Schnapper), 2008
- Chauvière M. L’enfance inadaptée, l’héritage de Vichy, 2009
- Magne J., Quelle place pour les filles en prévention spécialisée ? , 2010
- Maurel C. Education populaire et puissance d’agir, 2010
- Conq N., Kervella J-P., Vilbrod A., Le métier d’éducateur spécialisé à la croisée des chemins, 2010
- Derouette C.. Aux côtés des personnes handicapées, 2011
- Dumont J.P. Les moniteurs-éducateurs en formation, 2011
- Ballière F.. Le recours aux soins des demandeurs d’asile, 2011
- Saint-Marc D. La formation des médecins (préface de G. Felousiz), 2011
- Janvier R. La fonction de direction en institution sociale et médico-sociale, 2012
- Bastide J. Une école de service social dans le siècle, 201
- Beauvais M., Haudiquet A., Repenser l’action éducative dans le champ de al protection de l’enfance, 2014

Au printemps 2003, création aux Editions l’Harmattan, d’une seconde collection, « Histoire du
social/histoire sociale », explicitement tournée vers l’histoire de la question sociale et de son
traitement :
6 ouvrages parus à la fin de l’année 2012
- Coffin J.C. La transmission de la folie 1850-1914, 2003
- Autret J. L’hôpital aux prises avec l’histoire, 2004
- Boulbès Y. L’histoire des maisons maternelles, entre secours et redressement, 2005
- Eymann O. Être fou au XIXème siècle, 2007
- Ruchat M., Vilbrod A., Roland Assathaniy, un fonctionnaire militant au service de l’éducation spécialisée,
2011
- Angleraud B. Lyon et ses pauvres. Des œuvres de charité aux assurances sociales (1830-1939), 2011

Autres activités éditoriales
Membre du comité de rédaction et membre fondateur de la revue « Agora Débats/Jeunesses »
(1996-2010)
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Institut national de la Jeunesse et de l’Education populaire (INJEP - Ministère de
l’Education/ Direction de la Jeunesse et des Sports)
- Direction du n°4, 2 ème trimestre 1996. « Pédagogie, illusion de la technicité »
- Direction du n°21, 3 ème trimestre 2000. « Qu’est ce que la justice fait aux jeunes ? »
- Co-direction du n°50, 4ème trimestre 2008 « Migrations et mobilités internationales »

Membre du comité de rédaction de la revue « Educação, Individuo, Sociedad »
Universidade do Algarve – Portugal
Membre du comité de rédaction de la revue « Anais Universitarios–Ciencias socias e Humanas »
Universidade da UBI – Portugal
Membre du comité de rédaction et rédacteur associé de la revue « Alter – Revue Européenne de
recherche sur le Handicap » de sa création en 2007 jusqu’à 2011
Coordination du n°4, volume 2 (2008)
Membre du Conseil scientifique de la collection « sociologie » des Editions « Institulul
European », (Roumanie)
Comptes rendus critique pour les revues à comité de rédaction suivantes :
- « Agora débats-jeunesse »
- « Sociétés et jeunesses en difficulté »
- « Interrogations ? »
- « Revue Française de Pédagogie »
Comptes rendus critique pour les Presses Universitaires de Rennes
2009 : un ouvrage, 2010 : un ouvrage

10. REPRÉSENTATIONS ET RESPONSABILITÉS
- Président du Département de Sociologie de 1998 à 2000
- Membre du Conseil d’administration de l’Université de Bretagne Occidentale de 2000 à 2002
- Membre de l’Atelier de Recherche Sociologique, Equipe d’Accueil 3149 du Ministère de la
Recherche depuis sa création, directeur-adjoint de l’ARS epuis 2010
- Délégué régional du Conservatoire National des Archives de l’Education Spécialisée (2001-2005)
- Conseiller scientifique du Conservatoire des Archives de la Protection de l’Enfance et de
l’Adolescence (CAPEA) - Université d’Angers puis Centre des Archives du Monde du
Travail, à Roubaix (2005-2008)
- Conseiller scientifique de la Fédération des Associations Régionales d’Economie Sociale
(FARES) (2003)
- Chercheur associé au CRBC - CNRS UPRES-A 6038- Brest
- Membre du Conseil scientifique de l’Université de Bretagne Occidentale (2007-2008)
- Membre de l’Association des sociologues de l’enseignement supérieur (ASES)
- Membre de l’Association française de Sociologie (AFS)
- Membre fondateur de l’Association CQFD (C’est la qualification qu’il faut développer), Paris.
- Membre du Conseil scientifique de l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED)
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- Expert auprès de l’Observatoire de la démographie des professions de santé (ONDPS, 2004-2006)
- Expert auprès de la Haute Autorité de Santé (HAS, 2006)
- Membre du Conseil Scientifique de l’Observatoire National de l’Enfance et Danger (ONED)
- Président du comité de sélection, poste MCF SUFCEP-UBO, 2008-2009 , Poste MCF UFR Sport
2011 ; poste Pr, UFR Lettres 2011
- Membre du comité de sélection, postes MCF UBO département de Sociologie ; Poste MCF UBO
UFR Sport et Education physique ; poste MCF UBO Département de Psychologie, 20082009 ; Poste MCF, Université de Strasbourg, 2011 ;
Mise en œuvre de formations
- Co-responsabilité de la création de la M.S.T. « Interventions sociales », UBO, 1998-99
- de la mention « Développement social », Licence de sociologie, UBO, 1999
- Association à la création du D.U. « formateur intervenant auprès de public en insertion », UBO,
2001
- Co-responsabilité du DESS « Direction des interventions sociales et de santé : vieillissements
et handicaps », UBO, 2002 ; transformé en Master en 2004. Responsable ou co-responsable
d’UE depuis 2002
- Co-Responsabilité du Master 3SATI, UFR Sport et éducation physique, 2008-2009, 2009-2010,
2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014
Organisation de colloques, journées d’études, séminaires. Direction scientifique
- Journée d’étude organisée par le Département de sociologie de l’UBO en lien avec le Département
de Sciences Sociales de l’U.B.I. (Covilha, Portugal), « La Sociologie de l’Education en
France et au Portugal », Brest, 1996.
- Journée d’étude « Quelle valorisation des recherches-actions réalisées par les praticiens du travail
et de la santé ». Département de sociologie, Brest, 1996.
- Séminaire du Département de sociologie de l’U.B.O. 1998-1999. « Approche
méthodologique de la recherche en sciences sociales ».
- Colloque international « Violence et société en Bretagne et dans les pays celtiques » Direction
scientifique avec Gaël Milin, Jean-Yves Carluer et Proinsias Mac Cana. Brest, 1999.
- Journée d’étude du Département de sociologie/Formation continue. « Conduites à risque et
risques dans l’intervention sociale », Brest, 2000
- Colloque international « Travailleurs sociaux, leurs mille et une raisons d’agir », Brest, 2001.
- Colloque international « L’inversion du genre » (avec Y. Guichard-Claudic), Brest, 2005
- Les responsabilités des départements en matière d’accueil des personnes handicapés, Brest, mars
2008
- Histoire et sociologie de l’émigration au Québec (avec C. Papinot), Brest, mai 2008
- Jeunesses au travail : rapports intergénérationnels et dynamiques des groupes professionnels (avec
C. Papinot) (GT1 de l’AISLF, Brest, juin 2008)
- Le Métier d’éducateur spécialisé à la croisée des chemins, Brest, janvier 2009
- L’accompagnement des personnes handicapées, Quimper, mars 2009
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