CV Anne Petiau
CERA
1 bis Rue Louis Massotte
78 530 BUC
anne.petiau@buc-ressources.org  0684404092
Docteure en sociologie -En préparation de l’HDR en sociologie (garant : Pr Cingolani, Univ. Paris Diderot)
Responsable du Centre d’Etude et de Recherche Appliquées (CERA)
Chercheure associée au Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique (LISE)
https://www.buc-ressources.org/recherche ; http://www.lise.cnrs.fr

ACTIVITES ET RESPONSABILITES ACTUELLES
Activité professionnelle
Depuis 2015 :

Responsable du Centre d’Etude et de Recherche Appliquées (CERA) – BUC Ressources le campus
des métiers du social, centre de formation Saint Honoré.

Affiliations et responsabilités scientifiques
Depuis 2017 :
Depuis 2016 :
Depuis 2016 :

Depuis 2016 :
Depuis 2014 :
Depuis 2011 :
Depuis 2010 :
Depuis 2009 :

Membre du bureau du Réseau Thématique « Protection sociale, politiques sociales et solidarités »
(RT6) de l’Association Française de Sociologie.
Co-responsable de l’animation de l’axe Politiques, Actions Sociales et Solidarités (PASS) du
Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique (LISE) (CNAM/CNRS, UMR 3320)
Membre du Conseil du Groupement d’intérêt scientifique (GIS) Hybrida-Is.
Co-responsable avec Christian Jetté (Université de Montréal, membre du CRISES) et Catherine Lenzi
(Directrice de l’ESPASS, membre du PRINTEMPS UMR) de l’axe 3 : « Les enjeux de l’implication des
personnes et des proches dans l’intervention sociale. Regards croisés France-Québec ».
Membre du comité de rédaction de Le Sociographe.
Chercheure associée au Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique (LISE (CNAM/CNRS, UMR 3320).
Membre du Bureau du Réseau Thématique « Normes, déviances et réactions sociales » (RT3) de
l’Association Française de Sociologie.
Membre du Conseil Scientifique du Groupement de Coopération de Recherche Ile-de-France
(PREFAS GRIF).
Membre du Comité de consultation international de Dancecult. Journal of Electronic Dance Music
Culture.

Membre d’associations professionnelles
- Groupement de Recherche Ile-de-France (PREFAS-GRIF)
- Association Française de Sociologie (AFS)
- Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF)
- International Association for the Study of Popular Music (IASPM), branche francophone d’Europe.

PARCOURS PROFESSIONNEL
2007-2015 :
2011-2012 :
2007-2012 :
2007-2011 :
2005-2006 :
2002-2004 :
2001-2004 :

Chargée de recherche à l’ITSRS (Institut de Travail Social et de Recherche Sociale) - IRTS (Institut
Régional du Travail Social) Montrouge/Neuilly-sur-Marne.
Responsable des études à l’ITSRS - IRTS Montrouge/Neuilly-sur-Marne.
Formatrice au sein du pôle « Accompagnement et développement social » à l’ITSRS - IRTS
Montrouge/Neuilly-sur-Marne.
Consultante associée à Feeltune – Paris.
Directrice d’études associée à Eranos – Société d’études – Paris.
Chargée d’études et d’enquêtes – Aréa Terrains et recherches – Paris
Chargée d’enquêtes – Free lance
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FORMATION
2016 : Préparation de l’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) – Garant : Pr Patrick Cingolani, Université Paris
Diderot.
2015 : Qualification aux fonctions de Maître de conférences en sociologie (renouvellement).
2007 : Qualification aux fonctions de Maître de conférences en sociologie.
2006 : Doctorat de Sociologie – Université Paris Descartes.
1999 : DEA « Identités et formes symboliques » Sociologie, ethnologie, anthropologie - Université Paul Valéry
Montpellier III. Mention « Très Bien ».
1998 : Maîtrise Sociologie - Université Paul Valéry Montpellier III. Mention « Bien ».
1997 : Licence Sociologie - Université Paul Valéry Montpellier III. Mention « Bien ».
1996 : DEUG Sociologie, ethnologie - Université Paul Valéry Montpellier III. Mention « Assez-Bien ».

RECHERCHES CONTRACTUELLES ET ETUDES
Giraud O. et Rist B. (dir)., De Bony J., Petiau A., Touharia-Gaillard A., Trenta A., Rémunérations et statuts des
aidant-e-s : Parcours, transactions familiales et types d’usages des dispositifs d’aide (financement CNSA - en cours).
Lenzi C.et Petiau A. (dir.), Heijboer C., Penny B., Vinsaintaner S., « Le triptyque « personne concernée – proche
aidant – professionnel.le » dans l'intervention à domicile auprès de personnes handicapées psychiques. Coconstruction de l’intervention et expertises multiples » (financement Falret – en cours).
Petiau A. (dir.), Beck S., « Qualifier le programme Marcel Olivier pour l’accompagnement des personnes sans domicile
usagères d’alcool ». Etude pour l’association Aux Captifs la libération (en cours).
Petiau A. (dir.), Chevetzoff P., « Effets et impacts de la mixité. Maison intergénérationnelle de Jouy-en-Josas »,
recherche-action pour l’association Habitat et Humanisme (en cours).
Petiau, A., Recherche-action évaluative du programme Maquéro. La coordination entre le social et sanitaire pour
l’accompagnement des personnes sans-domicile atteintes de troubles psychiques à Paris. CERA : Rapport pour
l’association Aux captifs la libération, 2016.
Petiau, A., Recherche-action évaluative du programme Habiter chez soi. Vers un empowerment par l’action
collective ?. ITSRS : Rapport pour l’association Aux captifs la libération, 2015.
Petiau A., Pourtau L., Bianco-Levrin R., Squatteurs, santé et droits sociaux. Recherche-action autour de la mission
Squats de Médecins du Monde - ITSRS, CEAQ (EA 1511 Université Paris Descartes), Mission Squats Médecins du
Monde : rapport remis au Conseil Régional d’Ile-de-France – PICRI, 2012.
Petiau A., Pourtau L., Les parcours juvéniles de consommation de substances psychoactives découvertes en contexte
festif. CEAQ (EA 15-11) : Rapport remis à la MILDT et l’INSERM, 2007.

PUBLICATIONS
Livres
Petiau A., Pourtau L., Vivre en squat. Une bohème populaire au XXIème siècle, Editions du CNRS, 2014, 171 p.
Petiau A., Technomedia. Jeunes, musique et blogosphère, Editions Mélanie Seteun, 2011, 138 p.

Articles parus dans des revues à comité de lecture
Loison-Leruste M., Petiau A., « Commande sociologique et recherche-action : un dispositif en tension. Le cas d’une
réponse à une association de lutte contre les exclusions », Sociologies pratiques, (en cours d’évaluation).
Petiau A., « Frontières spatiales et professionnelles dans l’accompagnement social et médical des personnes sansabri. Une étude de cas. » (en cours d’évaluation).
Petiau A., “Free Parties and Teknivals: Gift-Exchange and Participation on the Margins of the Market and the State”,
Dancecult, vol. 7, n°1, 2015. En ligne : https://dj.dancecult.net/index.php/dancecult/article/view/676.
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Petiau A., Pourtau L., « Une autonomie polysémique. Réflexions à partir d’une recherche-action sur l’accès aux soins
et aux droits des squatteurs », Vie sociale, n° 1, 2012, p. 97-110
Petiau A., Pourtau L., « Regard sur la participation de populations marginalisées à la recherche-action. Le cas des
squatters en Ile-de-France », Interventions économiques, n° 43, 2011. En ligne :
http://interventionseconomiques.revues.org/1375
Petiau A., « Internet et les nouvelles formes de socialité », Vie sociale, n°2/2011, pp. 117-127.
Galand C., Petiau A., Pourtau L., « De la découverte des substances psychoactives en milieu techno à l’usage
maîtrisé », Drogues, santé et société, vol. 8, n° 1, 2009. En ligne : http://www.drogues-sante-societe.org/vol8no1.php
Petiau A., « Marginalité et musiques électroniques », Agora Débats/Jeunesse, n° 42, 2006, p. 128-139.
Petiau A., « L’ « âme tigrée » des musiques électroniques. Les imaginaires des jeunes et les courants musicaux »,
Sociétés, n°112, 2011/2, p. 115-122.
Petiau A., « Une ‘‘communication musicale’’. Une étude de la pratique collective de la musique techno, à partir d’Alfred
Schütz », Sociétés, n° 85, 2004, p. 71-82.

Contributions à des ouvrages collectifs
Petiau A., « Les squats ouverts : entre entraide, mobilité et éthique libertaire », dans B. Rist, S. Rouxel (dir.), Tous
autonomes ! Autonomie, dépendance, interdépendance, Paris, Presses du Septentrion, 2018 (à paraître).
Petiau A., “Tecktonick and electro dances: subculture, media processes and Web 2.0”, in C. Rudent, G. Guibert (ed.),
Made in France. Studies in french popular music, London, Routledge, 2018 (à paraître).
Petiau A., « Free Parties and Teknivals: Gift-Exchange and Participation on the Margins of the Market and the State”, in
Saint John G. (Ed), Week-end societies. Electronic Dance Music Festival and Event Cultures, Bloomsbury Academic,
2017, p. 159-172.
Petiau A., Pourtau L., « L’intervention sociale auprès des squatteurs. Eléments pour la sociologie d’une jeunesse
marginale », dans J.-Y. Dartiguenave, C. Moreau, M. Savina (dir.), Identité et participation sociale des jeunes en
Europe et en Méditerranée, Paris, L’Harmattan, 2013, p. 177-187
Petiau A., Pourtau L. « Les squats : entre réponse à la précarité et stratégie de reclassement » dans S. Ertul, J.-P.
Melchior, P. Warin (dir.), Les parcours sociaux face aux politiques publiques, PUR, 2012, p. 139-148
Petiau A., « Free parties et teknivals : dans les marges du marché et de l’Etat, système de don et participation », dans
N. Bénard (dir.), Histoire des rencontres musicales, Paris, Le Camion Blanc, 2012.
Petiau A. « De la déviance à la professionnalisation », dans Y. Raibaud, E. Gallibour (dir.), Transitions professionnelles
dans le monde associatif et l’animation, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 69-80.
Petiau A. « L’esthétique de l’efficacité. Sur un usage social des musiques électroniques », dans M. Perrenoud (dir.),
Terrains de la musique. Approches socio-anthropologiques du fait musical contemporain, Paris, L’Harmattan, 2006, p.
49-70
Petiau A. « L’expérience techno, des raves aux free parties », dans B. Mabilon-Bonfils (dir.), La fête techno, Paris,
Editions Autrement, n° 231, 2004, p. 28-42.
Articles de vulgarisation
Petiau A. « Rencontrer un travailleur social renvoie le squatteur à une position sociale de domination », Actualités
Sociales Hebdomadaires, n° 2897, février 2015, p. 34-35 (interview par J. Vachon).
Petiau A. « Cultures technomédiatiques et évolution des processus de starification », Magazine des cultures digitales,
n°73, janvier-avril 2014, p. 120-126.

COMMUNICATIONS
« Quand professionnels et sociologues débattent d’un dispositif en faveur de personnes sans-abri : quelle évolution des
pratiques en recherche-action ? ». Colloque : Le sans-abrisme en débats », Université de Saint-Etienne, 15-17
novembre 2017.
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« Rémunération et statut des aidant.e.s : débats et politiques publiques dans le cas français » (avec Olivier Giraud).
Journée d’étude : Reconnaissance des proches aidant.e.s : statuts, formations, rémunérations, LISE, CNAM Paris, 7
juin 2017.
« La formation au diplôme d’ingénierie sociale : quels experts du social voulons-nous pour demain ? ». Conférence
européenne UNAFORIS EASSW Les formations en travail social en Europe : Faire bouger les lignes pour un avenir
durable, 27-29 juin 2017.
« Rôle et place des solidarités de groupe dans les relations aux dispositifs d’hébergement pour les personnes sans
domicile ». Colloque du CEAQ, Université Paris Descartes Sorbonne, 27-28 juin 2017.
« Une recherche-action de ‘décloisonnement des pratiques’ entre le social et le sanitaire (médecine et psychiatrie) :
premiers enseignements ». Université d’été : Les nouvelles figures du social, Université Paris Diderot, 4-8 juillet 2016.
« Qu’est-ce qu’être en ‘suffisamment bonne santé’, vision institutionnelle et vision des populations précaires ». 2ème
Biennale de l’UDAF : Accès aux soins et aux droits des personnes vulnérables : une responsabilité partagée, Maison
des syndicats de Créteil, 5 avril 2016.
« Infléchir les parcours ? Quelques enjeux de l’accompagnement vers un chez soi de personnes vieillissantes à la
rue ». Séminaire LISE-CNAM-GRIF : Parcours, ruptures, bifurcations, CNAM, 22 mars 2016.
« Modalités d’usage et degrés de contrôle chez des usagers au long cours ». Journée d’étude : Les drogues en soi.
Regards croisés sur les manières de faire face à la toxicodépendance. Université de Saint Etienne/CHU, Mardi 10 mars
2015, Saint Etienne.
« Les populations marginalisées face aux dispositifs d’assistance ». Colloque : Le non-recours en débats. Maison des
sciences de l’homme, Angers, 6 décembre 2013.
« L’enjeu d’autonomie. Rapports de pouvoir et de domination entre des travailleurs sociaux et des usagers
disqualifiés ». Cinquième Congrès de l’AFS. Université de Nantes, 2-5 septembre 2013.
« Questionner les limites de la participation des ‘acteurs faibles’ en recherche-action et en santé communautaire ».
Séminaire du CERTS : Approches participatives en recherche en travail social, regard(s) critique(s), 7-8 décembre
2012, Montpellier.
« Pratiques déviantes et innovation sociale : le cas des squats en Ile-de-France ». Quatrième congrès de l’Association
Française de Sociologie. Université Pierre Mendès-France Grenoble, 5-8 juillet 2011 (avec Lionel Pourtau).
« La référence à l’autonomie dans l’intervention sociale : quelles significations ? ». Journée d’étude du GRIF :
Politiques et pratiques de l’intervention sociales aujourd’hui : quelles références, quelles valeurs, quelles normes ?.
Paris, Institut de Puériculture, 7 décembre 2010.
« Les populations régulières des squats artistiques : idéal d’autonomie et stratégies de reclassement ». Colloque : Les
parcours sociaux, entre nouvelles contraintes et affirmation du sujet. Université du Maine, 17-19 novembre 2010 (avec
Lionel Pourtau).
« Les squats : entre réponse à la précarité et stratégie de reclassement ». Cinquième Rencontre Jeunes et sociétés en
Europe et autour de la Méditerranée : Les jeunes au début du XXème siècle, entre motifs d’inquiétude et raisons
d’espérer. Montpellier, 28-30 octobre 2010.
« Une autonomie polysémique. La confrontation des définitions de l'autonomie des personnes et des institutions
sociales dans un dispositif d'accès aux soins et aux droits des squatters et personnes sans habitat à Paris ». Congrès
2010 des SHS en Médecine : L'idée de justice et la médecine. Université Montpellier 1,17-19 juin 2010 (avec Lionel
Pourtau).
« L'intervention sociale auprès des squatters. Éléments pour la sociologie d'une jeunesse marginale », Colloque
International Jeunes adultes en Europe et en Méditerranée : Identités et participations sociales des jeunes, enjeux pour
l'action publique. Université de Rennes, 31 mars, 1-2 avril 2010.
« La participation des praticiens, usagers et chercheurs dans une recherche-action sur l’accès aux soins et aux droits
des personnes vivant en squat en Ile-de-France ». Sixième séminaire de recherche du CERTS : Participation et
partenariat dans la recherche sur les pratiques en travail social. Université d’Helsinki, 11 et 12 décembre 2009.
« La politique de réduction des risques en toxicomanie dans les milieux des squats ». Colloque GRIS-AISLF
« Institutionnalisation - désinstitutionnalisation de l’intervention sociale ». Université de Rouen, 28-29 janvier 2009 (avec
Lionel Pourtau).
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« Représentation des drogues et maîtrise de l’usage ». Troisième congrès de l’Association Française de Sociologie.
Université Paris Diderot, 11-17 avril 2009.
« Usages juvéniles des drogues et carrières de consommation. Encadrement par le groupe et autres formes de
régulation ». Colloque du CEAQ. Université Paris V-Sorbonne, 20 et 21 juin 2007.
« De la déviance à la professionnalisation en musiques électroniques ». Colloque MIRTCA/CEMEA : Les transitions
professionnelles dans le monde associatif. Maison des Sciences de l'Hommes d'Aquitaine, 25-26 avril 2007.
« Penser les musiques populaires, à partir des musiques électroniques ». Colloque de l’IASPM : Musiques populaires,
une exception francophone ?. Université Catholique de Louvain (Belgique), 8-9 février 2007.
« Le rapport au travail des musiciens déviants ». Deuxième Congrès de l’Association Française de Sociologie.
Université Victor Segalen Bordeaux II, 5-8 septembre 2006.
« Rôle et instrumentalisation des travaux sociologiques dans les conflits liés aux musiques électroniques et aux free
parties ». Deuxième Congrès de l’Association Française de Sociologie. Université Victor Segalen Bordeaux II, 5-8
septembre 2006 (avec Lionel Pourtau).
« La jeunesse comme ‘plein jeu social’ ». Journées du CEAQ : Etats des recherches. Université Paris V Sorbonne, 20
et 21 juin 2005.
« Communication musicale et lien social. A partir d’Alfred Schütz ». Colloque de l’IRIS : Su’ll imaginario. Université La
Sapienza (Rome), 26 mai 2005.
« Les usages sociaux de la musique techno ». Terrains de la musique. Université Toulouse le Mirail, 24 et 25 mai 2004.
« Renouvellement des ‘‘générations musicales’’ et socialisation ». Premier Congrès de l’Association Française de
Sociologie. Université Paris XIII (Villetaneuse), 24-27 février 2004.
« Les réseaux Internet dans la construction identitaire des amateurs de musique techno ». Dixième Colloque Bilatéral
Franco-Roumain : Supports, dispositifs et discours médiatiques à l’heure de l’internationalisation. Première Conférence
Internationale de Francophonie. Université de Bucarest (Roumanie), 28 juin-2 juillet 2003 (avec Lionel Pourtau).

ENSEIGNEMENTS
2016-2018 :
2012-2016 :

2012-2015 :
2014-2015 :
2007-2015 :

2014-2015 :

2013-2014 :

BUC Ressources et Centre de Formation Saint Honoré, en partenariat avec le CNAM. Diplôme d’Etat
d’Ingénierie Sociale (DEIS)/Master Economie sociale et solidaire 20h CM « Méthodologie de
recherche » ; Guidance de mémoires (un par an) ; Guidance d’étude de terrain.
IRTS Montrouge/Neuilly-sur-Marne, en partenariat avec l’Université Paris 13. Diplôme d’Etat
d’Ingénierie Sociale (DEIS)/Master 1 Politique et action publique (PAP) et Master 2 Conduire et
évaluer les politiques publiques (CEPP). 24h CM et 9h TD « Méthodologie de recherche » ; Guidance
de mémoires (deux par an).
IRTS Montrouge/Neuilly-sur-Marne, en partenariat avec l’Université Paris 13. DEIS/Master 1 PAP.
Guidance « Etude de terrain ».
IRTS Montrouge/Neuilly-sur-Marne, en partenariat avec l’Université Paris 13. Master 1 et 2
Management des Organisations Sanitaires et Sociales (MOSS). 35h CM « Méthodologie de
recherche ».
IRTS Montrouge/Neuilly-sur-Marne. Divers cours et interventions en enseignement professionnel : «
La communication en travail social » (filière ASS - Assistants de Service Social 1ère et 2ème année) ;
« L’usage de drogues illicites. Risques et réduction des risques », « Sous-culture squat, santé et
intervention de réduction des risques » (filière ES- Educateurs Spécialisés, 3ème année) ; «
Introduction à la sociologie » (filière CESF-Conseillère en Economie Sociale et Familiale) ; «
Méthodologie documentaire » filière ASS1ère année), guidance de mémoires (filière ASS), etc.
Conservatoire National des Arts et des Métiers (CNAM). Certificat professionnel d’Animateur d’action
communautaire en santé et en travail social. Responsable du module « Mise en œuvre d’actions
communautaires », 14h CM « Les étapes de la mise en œuvre d’actions communautaires »,
« Recherche et action communautaire : le diagnostic et l’évaluation », « Les carrières de
mobilisation ».
CNAM. Certificat de compétence en santé communautaire. 6h CM « Communautés contemporaines,
carrières de mobilisation ».
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2010-2011 :
2008-2009:
2005-2008 :
2006-2007 :
2005-2007 :
2005-2006 :
2003-2005 :
2003-2004 :

IRTS Montrouge Neuilly-sur-Marne, en partenariat avec l’Université Paris 13. 1ère année ASS, ES,
EJE et Licence 1 Administration économique et sociale. 6h CM «Sociologie des grands problèmes
sociaux ».
Université Catholique de Lille. Master 2 Arts du spectacle. 24h CM « Sociologie des musiques
populaires ».
IRT1S Montrouge Neuilly-sur-Marne, en partenariat avec l’Université Paris 13. 1ère année ASS, ES,
EJE et Licence I Administration économique et sociale. 15h CM et 12h TD « Introduction à la
sociologie » - Responsable de la matière, coordination de l’équipe de chargés de TD.
Université d’Evry Val d’Essonne. Licence 2 Administration Economique et Sociale. 36h TD
« Méthodologie ».
Université Paris Descartes. Master 1 Sciences Sociales. 9h CM « Imaginaire, vie quotidienne et
postmodernité ».
Université d’Evry Val d’Essonne. Licence 2 Administration Economique et Sociale. 54h TD
IRTS Montrouge Neuilly-sur-Marne, en partenariat avec l’Université Paris 13. 1ère année ASS, ES,
EJE et Licence 1 Administration économique et sociale. 21h TD « Introduction à la sociologie ».
Université d’Evry Val d’Essonne. DEUST II Travail social et métiers de la ville. 32h TD « Sociologie de
la jeunesse" ».
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