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Curriculum Vitae
Cursus universitaire
Juin-Décembre 2018 : Etude « Les modèles socio-économiques des associations d’éducation populaire » réalisée pour
le FONJEP - Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire, Collège d’études mondiales, FMSH,
Paris (Enquête de terrain auprès de six associations, rédaction d’un rapport d’étude, restitution aux acteurs).
2014-2018, Thèse en sociologie sous la direction de Jean-Louis Laville (LISE, CNAM) et de Loïc Blondiaux (CESSP,
Paris 1). Titre : Sociologie des initiatives culturelles citoyennes. Le pouvoir d’agir entre démocratie participative et
économie solidaire. Allocation doctorale DIM IS2-IT de la région Ile-de-France (IFRIS).
2012-2013, Master 2 Études politiques à l’EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales). Mention Très Bien.
Jury : Jordi Canal (directeur) ; Patrice Gueniffey. Major de promotion.
2011-2012, Master 1 Études politiques à l’EHESS (École des Hautes Études en Sciences sociales)
2010-2011, Deuxième Khâgne au lycée Victor Duruy. Sous-admissible à l’ENS Lyon.
Double licence en Histoire et en Littérature, mention Très Bien (Sorbonne Paris IV).
2008-2010, Hypokhâgne et Khâgne au lycée Victor Duruy. Sous-admissible à l’ENS Lyon.

Publications
Articles dans des revues classées à l’HCERES, publiés et/ou en cours de publication
Revues françaises
M. Juan, « La fabrique d’un commun urbain : la gestion communautaire comme levier de réinvention de la
gouvernance territoriale ? » Espaces et Sociétés, Dossier « Biens communs et territoire ».
Lecture critique en cours pour la revue Participations. Revue de sciences sociales sur la démocratie et la citoyenneté.
Revues anglo-saxonnes
P. Eynaud, M. Juan, D. Mourey, « Reinventing the right to the city through participatory art », Voluntas, Special Issue
« The City and Social Mobilization: Rights, Actors and Fields in times of Urban Crisis ».

Articles dans des revues avec comité de lecture

M. Juan, « Communs culturels, espaces publics alternatifs et économie solidaire. Revisiter Polanyi au prisme des
institutions culturelles citoyennes », Revista de Economia Solidaria, n°11, ACEESA – Associacio Centros de Estudos
de Economia Solidaria de Atlantico, Sao Miguel, Acores, Portugal.
M. Juan, B. Sillard, M. Renault, « JE M’ASSOCIE, TU T’ENGAGES, ON S’ÉDUQUE: penser l’inclusion citoyenne
dans le milieu associatif », La tribune fonda n°232 "Démocratie contributive : une renaissance citoyenne"(Décembre
2016 - Mars 2017).

Publications dans des ouvrages collectifs
M. Juan, « De l’expérimentation culturelle citoyenne au contre-pouvoir : vers une “Nouvelle Institutionnalité” ? Le cas
du centre socioculturel autogéré La Casa Invisible (Malaga) », Actes du colloque "Les expérimentations
démocratiques aujourd'hui", GIS démocratie et participation, ouvrage à paraître.
M. Juan, « Engagement associatif et participation collective dans les quartiers populaires : le cas de l'Ateneo Popular
Nou Barris à Barcelone », J-P. Higelé, L. Jacquot (dir.), Figures de l'engagement. Objets - Formes – Trajectoires,
Presses universitaires de Nancy - Editions Universitaires de Lorraine, 2017
P. Eynaud, M. Juan, D. Mourey, "L'art et la gouvernance en partage", P. Eynaud (dir.), Gouvernance : entre diversité et
normalisation, Dalloz, Juris éditons, décembre 2015.

Responsabilités scientifiques et éditoriales
M. Juan, J-L. Laville, I. Guérin, J. Subirats, L’innovation sociale, entre tournant néolibéral et expérimentations
citoyennes, FMSH, Paris.
M. Renault Tinacci, M. Juan, « INNOVATIONS DEMOCRATIQUES ET ASSOCIATIONS : CHANGER LE FAIRE
POLITIQUE », Cahiers de l’action, INJEP – Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire, Paris.
Membre du comité de rédaction de la revue Participations. Revue de sciences sociales sur la démocratie et la

citoyenneté.
Comptes rendus de lecture
J. Charles, La participation en actes. Entreprise, ville, association, Paris, Desclée de rouwer, coll. Solidarité et
société ,
1 , 1 p., Émulations, Revue des jeunes chercheuses et chercheurs en sciences sociales, Presses
universitaires de Louvain.

Expérience d’enseignement supérieur
En 2018-2019 :
- Chargée de cours en master 1 « Sociologie économique » (RSV 202), Master « Travail social et intervention
sociale », CNAM. Cours magistraux : 12h.
- Chargée de cours Executive master "Stratégies, territoires et projets innovants dans l'Economie sociale et solidaire",
Cnam Nouvelle Aquitaine / IEP Bordeaux, cours magistral : 7h.
En 2017-2018 :
Chargée de cours en master 1 « Politiques et économie de la protection sociale » (PPS202). Cours magistraux : 12h.
Intervention à BUC Ressources, semaine thématique inter-filière CAFERUIS/CAFDES/DEIS « Les enjeux de la
coopération territoriale entre les pouvoirs publics et les établissements sociaux et médico-sociaux ». Cours magistral :
3h.
En 2016-2017 :
Chargée de cours en master 1 « Sociologie économique » (RSV 202), Master « Travail social et intervention
sociale », CNAM. Cours magistraux : 19h ; FOAD : 30h.
Intervention « ESS et perspectives internationales » au sein du CECO 1785 « L'économie sociale et solidaire.
Pratiques, théories, débats », Sciences Po Paris. Cours magistraux : 4h.

Communications dans des colloques, conférences et séminaires
Interventions dans des colloques avec comité de sélection
M. Juan, « Cultural citizen initiatives as autonomous public spaces : which political project ? A case of communitybased governance in Barcelone », 6th EMES International Research Conference on Social Enterprise - Social
enterprise for sustainable societies, July 03-06 2017, Université Catholique de Louvain.
M. Juan, « L’associationnisme populaire des années 1850-1930 à Barcelone : vers la fabrique d’une sphère publique
ouvrière », Colloque « Démocratie et Economie plurielle , Collège d’Etudes Mondiales, Fondation Maison des
Sciences de l’homme, -27 Juin, Paris.
M. Juan, « De l’expérimentation culturelle citoyenne au contre-pouvoir : vers une « Nouvelle Institutionnalité » ? »,
Colloque du Gis Démocratie et Participation, Les expérimentations démocratiques aujourd’hui : convergences,
fragmentations, portées politiques, 26, 27 et 28 janvier 2017, MSH Paris Nord.
D. Mourey, P. Eynaud, M. Juan, « Bringing about a cultural democracy through the making of “participative art”:
The case of a French CS”, ISTR's 12th International Conference, Stockholm, Sweden, - Ersta Skondal University
College, June 28 - July 1, 2016.
M. Juan, « Communs culturels, espaces publics alternatifs et économie solidaire. Revisiter Polanyi au prisme des
institutions culturelles citoyennes », Conférence européenne EMES-POLANYI. 19-20 Mai 2016.
M. Juan, « La gestion communautaire, un modèle sociopolitique entre bien commun et économie sociale et solidaire :
le cas de l’Ateneo Popular Nou Barris à Barcelone , XXe congrès de l’AISLF, Montréal, 4-8 Juillet 2016.
M. Juan, « Les initiatives culturelles citoyennes, de l’expérimentation démocratique à la construction politique des
communs culturels. Étude comparée de l’Ateneo Popular Nou Barris (Barcelone) et de la Casa Invisible (Malaga) »,
RIUESS. XVIe Rencontres du Réseau interuniversitaire de l’économie sociale et solidaire, 7-27 Mai 2016.
M. Juan, "Engagement associatif et participation collective dans les quartiers populaires : le cas de l'Ateneo Popular
Nou Barris à Barcelone", Actes des 3èmes biennales Durkheim/Mauss, Les figures de l'engagement. L'engagement en
temps de crise, 19-24 Octobre 2015, Épinal.

Rencontres scientifiques avec comité de sélection
M. Juan, M. Renault Tinacci, « Entre modèle assembléiste et gestion communautaire : défis et leviers pour préserver la
dynamique de mouvement social au sein des associations. », 5èmes journées doctorales sur la participation du public et
la démocratie participative, Université de Tours, Faculté Droit, économie et sciences et sociales, 12-13 Janvier 2018.
M. Juan, « La gouvernance participative au sein de l’action collective, de la dynamique d’émancipation à la force de
proposition politique », 4èmes journées doctorales sur la participation du public et la démocratie participative,
Université de Lille 2, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, 13-14 novembre 2015.

Séminaires et rencontres acteurs-chercheurs
M. Juan, « Expérimentations démocratiques et émancipation culturelle : vers une nouvelle théorie critique ? » au sein
du séminaire Quels horizons critiques pour le pragmatisme en sociologie ? Retours d’expérience à partir des terrains
de recherche, EHESS, 12 Janvier 2017.
M. Juan, « Vers une gouvernance démocratique des institutions culturelles populaires », Rencontre Art, Culture et
économie sociale et solidaire, CRESS, Rouen, 15 Décembre 2016.

Enquêtes collectives
Laville Jean-Louis (dir.), « Pour une redéfinition du projet associatif de l’ADSEA

», Février 2016.

Organisation d’évènements scientifiques
Avec Catherine Neveu et Julien Talpin, coordination des journées d’études
démocratiques », en cours.

Construire des économies

Comité organisateur de la Journée d’étude Associations : innovation ou chimère démocratique ? », Jeudi 9 Novembre
2017, Paris, association Astérya en partenariat avec la MSH Paris nord, la Ligue de l’enseignement et le GIS
Démocratie et participation.
Comité organisateur de la Journée d’étude "Place, posture et éthique dans les métiers de la participation", Jeudi 30
Mars 2017, Paris, association Astérya en partenariat avec la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement et le
LabEx TEPSIS.
Comité organisateur des Journées doctorales Abbé Grégoire 2014-2015, CNAM.

Autre expériences professionnelles, associatives et jobs d’été
Juin-Juillet 2014: Service d'achat d'occasion (SAO) à Gibert Joseph (Paris VIe).
15-26 Octobre 2012: Hôtesse pour le groupe Campus. Opération de Street Marketing pour le PMU dans les écoles de
commerce et d'ingénieurs à Paris.
Août 2012: Organisation logistique, assistance informatique, accueil et orientation (anglais, espagnol) des participants
au colloque international "Les entreprises face aux tensions entre local et global" (EHESS, EBHA-BHSJ).
Juillet 2011: Hôtesse d'accueil à Damart (Saint Germain en Laye).
Août 2011: énévolat d’un mois dans la brigade solidaire José Marti, à Cuba.
2008: Un mois de stage à la librairie du Pincerais, à Poissy.

Langues
Espagnol : Bilingue (lu, parlé et écrit) ; Anglais : très bon niveau (classe européenne au lycée) ; Catalan compris et lu.

