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 PUBLICATIONS 
 

 

Ouvrages 

2014, Introduction à la sociologie du handicap, Histoire, Politiques, Expérience, Bruxelles, 
Éditions de Boeck, coll. « Ouvertures politiques » (256 p.). Avec I. Ville et J.-F. Ravaud. 

2009, À l’épreuve du sang contaminé. Pour une sociologie des affaires médicales, Paris, 
Éditions de l’EHESS, coll. « En temps et lieux » (328 p.). 
Recensé dans les Annales, 2010 (65/1), Sciences sociales et Santé, 2010 (2), Sociologie 
du Travail, 2011 (53) ; Revue française de sociologie, 2011/2 (52) 
 

Chapitres d’ouvrage 

2015, Des malades rendus visibles par le droit ? L’expérience judiciaire individuelle et 
collective des victimes du Distilbène, in B. Jacques, É. Legrand, A. Meidani (dir.), La 
santé : du public à l’intime, Rennes, Presses de l’EHESP. 

2014, De la délégation à la négociation thérapeutique : une évolution ni linéaire ni 
univoque de la médecine contemporaine, in S. Pennec, F. Leborgne-Uguen, F. Douguet 
(dir.), Les négociations du soin. Les professionnels, les malades et leurs proches, 
Rennes, PUR, 91-99. 

2010, Reconfiguration de l’expérience du risque. Le cas de l’AFH : de la délégation au 
militantisme scientifique ? in Risques et pratiques médicales, D. Carricaburu, M. Castra, 
P. Cohen. (dir.), Presses de l'EHESP, 129-137. 

 

Publications dans des revues à comité de lecture 

  Articles publiés 

2012, Quelles stratégies de soins face à des risques concurrents ? Les professionnels de 
la grossesse et de la naissance aux prises avec des conflits de légitimités, Sciences 
sociales et santé, 30 (2), 5-28. 

2010, Apport de la sociologie à l’épidémiologie : des représentations de la santé et de la 
maladie à l’analyse de la production des faits scientifiques, Épidémiologie et santé animale, 
58, 55-62. 

2009, Affaires et redistribution des pouvoirs dans l’univers sanitaire : le cas du sang 
contaminé en France, Santé, Société et Solidarité, n° spécial « La place des usagers dans 
le système de santé », 71-77. 

2008, Clinical Relationships tested by iatrogenicity. The case of haemophiliac patients 
faced with the epidemic of transfusionnal AIDS, Social Science & Medicine, 67, 1400-1409. 

2007, La dynamique des victimes, Reconfiguration des formes d’engagement associatif 
vis-à-vis du monde médical, Sociologie et Sociétés, 39 (1), 217-247. Avec J. Barbot. 

2006, La médecine défensive : critique d’un concept à succès, Sciences sociales et Santé, 
24 (2) 5-33. Avec J. Barbot. 

2005, Que font les scandales ? La médecine de l’hémophilie à l’épreuve du sang 
contaminé, Politix, 71 (18), 191-214. 

2003, How is medical decision-making shared? The case of haemophilia patients and 
doctors: the aftermath of the infected blood affair in France, Health Expectations, 6, 228-
241. 

 



2 

 

Articles acceptés 

Un précédent manqué : le Distilbène et les perturbateurs endocriniens. Contribution à une 
sociologie de l’ignorance. Sciences sociales et Santé, numéro spécial « Perturbateurs 
endocriniens » coordonné par N. Jas et J.-P. Gaudillière. Avec D. Torny. À paraître en 
2016. 

De la réparation individuelle à l'élaboration d'une cause de santé publique. L’engagement 
judiciaire des victimes du Distilbène, Revue française de science politique. Avec D. Torny. 
À paraître en 2015. 

Le juge et le diagnostic prénatal : une analyse socio-juridique de la jurisprudence, Alter, 
European Journal of Disability Research. Avec B. Champenois-Rousseau et Q. Mameri. À 
paraître en 2015. 

 

Coordination de numéros spéciaux 

Édition d’un double numéro spécial « Care & Disability » de la revue ALTER, European 
Journal of Disability Research , vol 1 à paraître en septembre 2015, vol 2 en mars 2016. 
Avec A. Damamme et M. Winance. 

2015, Édition d’un numéro spécial sur la Convention de l’ONU relative aux droits des 
personnes handicapées de la revue ALTER, European Journal of Disability Research, 
vol. 9, n° 1. Avec C. Barral, M. Cuenot et P. Roussel. 

 

Publication dans des revues sans comité de lecture 

2014, La personne handicapée comme sujet de droit dans les mobilisations 
contemporaines, Revue Suisse de pédagogie spécialisée, 3. Avec J.-F. Ravaud. 

2013, Le Distilbène en France, un scandale au long cours, La Recherche, n° 476, 50-54. 
Avec D. Torny. 

2013, Mechanisms of Invisibility. Forgotten Sentinels of Diethylstilbestrol Progeny, Limn, 
“Sentinel Devices”, 43-46. Consultable en ligne: http://limn.it/mechanisms-of-invisibility-
forgotten-sentinels-of-diethylsbestrol-progeny/. Avec D. Torny. 

2013, Handicap et Mobilisations, Pratiques, les Cahiers de la médecine utopique, n° 61, 
16-18. Avec J.-F. Ravaud. 

2010, Quel pouvoir de reconfiguration peut-on attribuer aux catastrophes ? Le cas du sang 
contaminé en France, Chantiers politiques, n° 8, 42-49. 

2006, Les nouvelles conduites de précaution : l’AFH face au prion, Hémophilie, 173, 15-18. 

2005, Les professionnels de santé face aux procès, La lettre de la MIRe, 7, 2-4. Avec 
J. Barbot. 

 

Publication de notes de lecture dans des revues à comité de lecture 

2014, sur l’ouvrage dirigé par Ève Gardien (2012), Des innovations sociales par et pour les 
personnes en situation de handicap. À liberté égale (Toulouse, Éditions Érès), Alter, 
European Journal of Disability Research, 8 (1). 

2012, sur l’ouvrage de C. Huyard (2012), Rare. Sur la cause politique des maladies peu 
fréquentes (Paris, Éditions de l’EHESS, Alter, European Journal of Disability Research, 6 
(3), 231-235. 

2008, sur l’ouvrage de D. Fassin et R. Rechtman (2007), l’Empire du traumatisme. Enquête 
sur la condition de victime (Paris, Flammarion), Sciences sociales et Santé, 26 (2), 113-
117. 

 

http://limn.it/mechanisms-of-invisibility-forgotten-sentinels-of-diethylsbestrol-progeny/
http://limn.it/mechanisms-of-invisibility-forgotten-sentinels-of-diethylsbestrol-progeny/
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2004, sur l'ouvrage de D. Memmi (2002) Faire vivre et laisser mourir. Le gouvernement 
contemporain de la naissance et de la mort (Paris, La Découverte), Politix, 17 (67), 203-
207. 

 

Rapports 

2013, Distilbène : quelles leçons sociologiques ? Une expérience médicale et sociale des 
perturbateurs endocriniens. Rapport pour le ministère de l’Ecologie et du développement 
durable, Programme national Perturbateurs endocriniens (2010-2013). Avec V. Dorner, 
H. Galli A., V. Ghadi, M. Rabaté & D. Torny. 

2013, Les enjeux du diagnostic prénatal dans la prévention des handicaps : l'usage des 
techniques entre progrès scientifiques et action publique. Rapport final pour l’ANR, 
Programme, Sciences, technologies et savoirs en société (2010-2013). Avec 
B. Champenois-Rousseau, L. Lotte, I. Lowy, V. Mirlesse, S. Rosman, C. Vassy, I. Ville. 

2010, La périnatalité à l’épreuve de la justice. Une analyse sociologique des affaires 
médicales dans le domaine de la grossesse et de la naissance. Rapport post-doctoral 
Région Ile-de-France. 

2010, L’économie de la réparation. Les exemples croisés des accidents du travail et des 
accidents médicaux, rapport pour l’ANR dans le cadre du programme « Santé 
environnement, Santé travail » 2006-2008. Avec J. Barbot, D. de Blic, N. Dodier. 

2008, L’économie morale de la réparation des préjudices liés à l’activité médicale : débats 
publics et expériences des victimes. Rapport pour la MIRe-DREES, CERMES. Avec 
J. Barbot, I. Cailbault, N. Dodier. 

2005, Reconfigurations de l'expérience du risque. Malades, médecins et administrations 
centrales face aux infections à prions, Rapport pour le GIS-Prions, CERMES/INRA-TSV. 
Avec J. Barbot, N. Dodier, D. Torny. 

2005, Les professionnels de santé face aux procès, Rapport pour la MIRe-DREES, 
CERMES. Avec J. Barbot. 

 

 


