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THEMES DE RECHERCHE
 Sociologie de l’action publique territoriale : sport, culture, éducation, santé comme
catégories d’action publique.
 Territorialisation des politiques publiques : construction, mise en œuvre de
programmes d’action et leur instrumentation/instrumentalisation.
 Modes de gouvernement et d’évaluation de l’action publique sociale et sanitaire et
réduction des inégalités sociales.

MOTS-CLES
Santé – Enfance - Inégalités sociales – Instrumentation – Evaluation
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