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 Thèmes/Domaines de recherche 
 Sociologie et anthropologie du vieillissement, de la vieillesse et de la mort
 Sociologie et anthropologie de la santé et la longévité
 Interdisciplinarité, sociologie des sciences biomédicales

 Principales recherches et projets en cours 

- Grand âge, longévité et fin de la vie :
Ceci constitue le principal axe de mes recherches depuis mes travaux de thèse. Il interroge le vécu du grand âge, la
révolution de la longévité et les questions relatives à la fin de la vie dont la problématique du suicide.
- Le vécu de la maladie d’Alzheimer par les malades et leurs proches :
Il s’agit d’un projet débuté à l’université de Montpellier en 2013 puis poursuivi aujourd’hui en collaboration avec le
CeRIES de l’université Lille 3.
- L’enquête qualitative en santé :
En lien avec mes enseignements universitaires, il s’agit d’un travail au long cours visant à objectiver les modes de
recueils de données qualitatives et leur analyse dans le champ de la santé.
- Santé et précarité :
La question des inégalités sociales de santé constitue aujourd’hui une piste de recherche à développer, notamment
autour des liens entre cancer et précarité.
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