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Curriculum vitæ
1974 à 1976 :
Éducateur vacataire à l’O.P.I. (Œuvre de Prévention Infantile) « Lyautey » (Strasbourg – Neudorf).

1976 :
Première année de psychologie à l’Université de Vincennes.

1977 :
Instituteur suppléant éventuel pour l’Académie de Strasbourg.

1978 :
Gérant du magasin de bijoux et artisanat mexicains « Roquettes et bambous », rue des Juifs,
Strasbourg.

1979/1980 :
Éducateur (candidat élève avant et après sélection) au Foyer Départemental de l’Enfance, Strasbourg.

1981/1982 :
Vacataire au Comité Protestant des Centres de Vacances (CPCV-Est) et étudiant éducateur spécialisé
(1981/1983) à l’École d’Éducateurs Spécialisés de Strasbourg.

1982/1994 :
Éducateur à la Cité Relais, rue Eugène Delacroix, Strasbourg.
(1982/1983 : à mi-temps, durant ma formation d’éducateur spécialisé,
1983/1993 : à plein-temps comme éducateur spécialisé,
1993/1994 : à mi-temps directeur par intérim.)

1993/ ce jour :
Formateur en travail social à l’IFCAAD, Schiltigheim.
- 1993/1994 : à mi-temps, à l’IFPP [association à l’origine de la création de l’IFCAAD], rue
Saint-Léon, Strasbourg,
- 1994/1997 : à plein-temps, à l’IFPP, coordinateur de la formation des moniteurs-éducateurs,
- 1997/2004 : à plein-temps, à l’IFCAAD, coordinateur de la formation des moniteurséducateurs,
- Septembre 2004/ ce jour : enseignant, responsable du Pôle de formations sur les conduites à
risque des jeunes à l’IFCAAD et en partenariat avec le Conseil Général du Bas-Rhin.
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Diplômes
1976 : Baccalauréat A3 (option littéraire), Strasbourg.
1983 : Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé (D.E.E.S.), École d’Éducateurs Spécialisés de
Strasbourg.
1986 : Licence en Sciences Sociales Appliquées au Travail, Université Marc Bloch
(Strasbourg II).
1988 : Maîtrise en Sciences Sociales Appliquées au Travail, Université Marc Bloch
(Strasbourg II).
1996 : Diplôme d’Études Approfondies (D.E.A.) « Changements sociaux, mutations, crises et
conflits : sociologie, ethnologie, démographie », Université Marc Bloch (Strasbourg II).
2002 : Doctorat en Sciences Sociales, Université Marc Bloch (Strasbourg II).
« Le travailleur social comme passeur. Procès anthropologiques et pratiques du travail social »

Jury présidé par Mme Françoise Hurstel et composé de MM. David Le Breton (directeur de
thèse), Pascal Hintermeyer et Denis Jeffrey.
Mention à l’unanimité : très honorable avec félicitations.

Autres activités
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Depuis 1983, chargé de cours en sciences sociales à l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers Saint Vincent, Strasbourg.
Depuis 1992, membre du comité de rédaction de la revue d’anthropologie
Religiologiques, éditée par l’Université du Québec à Montréal.
Depuis 1994, codirecteur, avec Alfred Adam, de la collection « Pratiques sociales
transversales » chez Érès.
Depuis 1995, membre du Collectif des Soins au Fou, IFSI Saint-Vincent, Strasbourg.
Depuis 1996, coanimateur avec David Le Breton et Pascal Hintermeyer d’un
laboratoire d’enquêtes sur les conduites à risque des jeunes, Université Marc Bloch
(Strasbourg II).
De 1997 à 2004, Président de l’association Espace de Liaison et Stratégies
d’Ouverture (E.L.S.O., service de prévention spécialisée du quartier de l’Elsau à
Strasbourg). À ce jour, j’y suis vice-président chargé du département de prévention
spécialisée.
Depuis 1998, collaborateur de la revue en sciences de l’homme et sociétés Cultures en
mouvement.
Depuis 1999, membre du bureau fonctionnel de la revue de psychothérapie
institutionnelle Institutions.
Depuis 2002, docteur de l’Université Marc Bloch (Strasbourg II) et chercheur associé
de l’Unité Mixte de Recherche n°7043 « Cultures et sociétés en Europe » du Centre
National de la Recherche Scientifique.
Depuis 2003, codirecteur, avec Pierre Le Roy, de la collection « Tains sociaux » chez
Téraèdre.
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