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Anne Petiauest sociologue. Elle est responsable du Centre d'Etude et de Recherche Appliquées (CERA), service de
recherche de deux centres de formation en travail social et en santé (le Campus des métiers du social BUC Ressources
et le Campus des métiers de la santé du Centre Hospitalier Intercommunal Meulan-Les Mureaux). Après une thèse de
doctorat sur les musiques et les musiciens électroniques à l’Université Paris Descartes (soutenue en 2006), située au
croisement d’une sociologie de la jeunesse, de la culture et de la déviance, elle a prolongé ses travaux sur les publics et
les acteurs de l’intervention sociale, ainsi que sur les parcours sociaux, la recherche-action et la recherche participative.
Ses travaux actuels portent notamment sur les populations marginalisées (squatteurs, usagers de drogue, personnes
sans domicile, personnes en situation de handicap), leurs modes de vie et trajectoires, et sur l’intervention sociale
auprès de ces populations. Elle est chercheure associée au Lise depuis 2014. Elle participe actuellement à la recherche
« Rémunérations et statuts des aidants : parcours, transactions familiales et types d'usage des dispositifs d'aide »
(2016-2018) avec Olivier Giraud, Barbara Rist, Jacqueline de Bony, Abdia Touharia-Gaillard et Arnaud Trenta.

Plus d'informations

Le site du CERA
Anne Petiau participe à la recherche : "Le triptyque ‘personne concernée – professionnel.le – proche aidant.e'
dans l’accompagnement dans le milieu de vie des personnes handicapées psychiques. Co-construction de
l’intervention et expertises multiples", en partenariat CERA et IREIS Rhône-Alpes.
Autres publications
- avec L. Pourtau, 2012. « Les squats : entre réponse à la précarité et stratégie de reclassement », in S. Ertul,
J.-P. Melchior, P. Warin (dir.), Les parcours sociaux face aux politiques publiques, PUR, 2012, p. 139-148.
-avec Pourtau L., 2012. « Une autonomie polysémique. Réflexions à partir d’une recherche-action sur l’accès
aux soins et aux droits des squatteurs », Vie sociale, n° 1, p. 97-110.
- avec Pourtau L., 2011. « Regard sur la participation de populations marginalisées à la recherche-action. Le cas
des squatters en Ile-de-France», Interventions économiques, n° 43.

Petiau Anne

Chercheure associée au Lise

Thèmes
Processus de marginalisation
Parcours sociaux et carrières
Intervention sociale
Recherche-action et recherche participative
Autres responsabilités
- Co-responsable de l'animation de l'axe Politiques, Action Sociale et Solidarités (PASS)
- Membre du comité de rédaction de la revue Le Sociographe
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- Membre du bureau du RT 6 « Protection sociale, politiques sociales et solidarités » de
l’Association Française de Sociologie
- Membre du Conseil du GIS Hybrida-Is
- Membre du Conseil Scientifique du Groupement de Recherche Ile-de-France (GRIF)

Contact
Centre d'Etude et de Recherche Appliquées (CERA)
Buc Ressources
1 Bis Rue Louis Massotte
78530 BUC
01 39 20 78 69
06 84 40 40 92

Mail

anne.petiau@buc-ressources.org

http://lise-cnrs.cnam.fr/le-laboratoire/les-membres-du-lise/petiau-anne-736202.kjsp?RH=1382616075914
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