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THEMES DE RECHERCHE
 Les experts de l’enfance (éducation, santé) et les tensions entre le biologique et le
culturel (cultures somatiques et normes sanitaires).
 Les expertises d’usage (patients, citoyens) en santé et en éducation et leurs modes
de coordination avec les expertises scientifico-techniques (praticiens et
chercheurs).
 La formation et la professionnalisation des professionnels d’éducation et de santé.

MOTS-CLES
Expertises – Professions – Education – Santé – Corps - Sport

PUBLICATIONS
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