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THEMES DE RECHERCHE
 Architecture et sociologie des arts (1989-2008).
 Histoire de la sociologie des professions (2003-2012).
 Théories du travail professionnel et décisions en situation d’incertitude (2005présent).
 Sociologie des risques : principe de précaution ; alimentation et santé ;
environnement ; finance (2009-présent).
 Abstractions en situation d’incertitude : bureaucraties ; droit ; quantification (2014présent).

MOTS-CLES
Sagesse pratique - Travail professionnel – Interprofessionnalité – Risques - Santé
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