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SOCIO-ANTHROPOLOGUE – URBANISTE

Doctorant, Institut d'Urbanisme de Paris IUP 1992
DEA d'Urbanisme Institut d'Urbanisme de Paris. IUP - UPEC
Laboratoire d'Anthropologie Urbaine. 1990
Maitrise d’Aménagement du territoire, option pays en développement UPPA 1985
Formation à l’ingénierie culturelle à la Direction des expositions de la Cité des Sciences et de
l'Industrie Paris - la Villette. 1989
Formation à l’analyse des réseaux sociaux ; Laboratoire de Démographie et d’Histoire Sociale
EHESS Paris. 2010
Formation à l’approche stratégique interactionnelle (thérapie brève) institut Gregory Bateson,
école de Palo Alto USA 2010
Formation à l’approche philosophique de la transculturalité collège international de
philosophie 2011
Responsable des projets Anthropos consultants
2002-2015 :
Etudes, recherches et formations, action sociale, développement local, urbanisme et projet
d’ingénierie culturelle.
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Formation des personnels de la fonction sociale à la communication interculturelle, aux techniques
d’entretien, à l’approche réseau du partenariat et aux mutations de la famille. Animation de cycle
de formation des métiers de la fonction sociale en région. AFPOLS .
Formation à l’approche interculturelle du travail social, CNFPT, FNARS PACA
Formation et accompagnement à la méthodologie de diagnostics territoriaux, CG Oise, CG Haute
Vienne, Mission Locale Insertion Formation Emploi du Grand Amiénois
Séminaire de formation des cadres du travail social “L’Approche Réseau”. Intervention sur le
thème : “Développement local - Réseaux sociaux et lien social” - IRTS Montrouge, CAF de
Gironde, IRTS Basse Normandie, Département de la Manche.
Formation à l’approche réseau du partenariat, réseau interprofessionnel de prévention de la ville
de Plaisir
Enseignant sur le thème du DSL et anthropologie du projet dans le cadre du DESS sociologie
urbaine option DSL, Université d’Evry / IRTS Montrouge, Formation à la méthodologie de projet
dans le cadre du DSL, l’IFSY de Versailles: MSA de Toulouse.
Formation-action a l’accompagnement des cadres et des travailleurs sociaux au changement
organisationnel, MSA Bordeaux.
Formation des travailleurs sociaux a la gestion des publics agressifs des Maison Des Solidarités du
Département Essonne (91).
Conception de programmes éducatifs pour publics en difficultés ; GRETA, Programme européen
sur le thème des NTIC (Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication)
Programme ADAPT.
Intervention sur le concept de développement IRTS de Hérouville Saint Clair.
Recherche-action: appui au lancement d’une structure PJJ à Beauvais “Ecole de la Nouvelle
Chance” jeunes en difficulté.
Éducation à la santé et à l'environnement au Mali et au Burkina-Faso en milieu rural pour les
jeunes et les femmes non alphabétisés.
Formateur de stagiaires dans un cycle post-universitaire (3éme cycle) à l'Institut des sciences de
l’environnement Université de DAKAR. Problématique énergétique dans les PED.
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ÉTUDES
Expériences récentes 2010-2015 :
CHARGÉ D'ÉTUDE pour une étude : approche anthropologique sur la santé des migrants
vieillissants des foyers Coallia Ile de France
CHARGÉ D'ÉTUDE pour la réalisation d’un diagnostic territorial du Département de la Haute
Vienne
CHARGÉ D'ÉTUDE pour la réalisation d’un diagnostic territorial du Département de l’Oise
CONSULTANT pour l’accompagnement au travail partenarial en réseau pour la mise en place d’un
réseau de parents en soutien à la parentalité ville des Mureaux
CONSULTANT pour l’accompagnement au travail partenarial en réseau pour les acteurs de la
prévention de la Ville de Plaisir
Expériences :
CONSULTANT pour le Conseil Général de la Manche pour la définition et l’appui technique aux
projets de territoires dans le cadre de la politique de développement social des territoires ruraux et
urbains du Département.
CHARGÉ D'ÉTUDE pour la mise en place d’un projet de développement rural au Mali, Ville de
Paris, Feu Vert pour le développement, Conseil Régional d’Ile de France.
CONSULTANT chargé d’étude pour AFD Mali, étude d’évaluation du programme PAOEFM
Ministère des Affaires Etrangères
CONSULTANT pour le Ministère des Affaires Etrangères et la cité des sciences et de l’industrie
pour la conception-élaboration d’outils pédagogiques de culture scientifiques et techniques
itinérants pour les pays d’Afrique de l’Ouest.
CHARGÉ D'ÉTUDE anthropologique portant sur les modes d’habiter des familles en logements
sociaux. Logement Francilien, Mantes la Jolie, Quartier Val Fourré.
CHARGÉ D'ÉTUDE d’urbanisme sur le réaménagement participatif d’un micro territoire dans le
19éme arrondissement de Paris. Elaboration d’un diagnostic territorial et mise en place d’une
méthode de travail coopératif. Définition du cahier des charges pour les aménagements. Mairie de
Paris.
CHARGÉ D'ÉTUDE d’urbanisme sur le réaménagement d’espaces publics sur la commune de
Noisiel pour le Syndicat d’Agglomération Nouvelle du Val Maubuée (Marne la Vallée). Diagnostic et
étude économique des aménagements.
CHARGÉ D'ÉTUDE appui technique à la définition et programmation du programme “projet
quartier solidaire du Bassin de la Villette” dans le cadre du programme Dynamique Solidaire
Secrétariat d’Etat à l’Economie Solidaire. Ingénierie de projets urbains
CHARGÉ D'ÉTUDE (chargé de projets muséologiques) pour la conception d'expositions
scientifiques à la Cité des Sciences et de l'Industrie de 1986 à 2002. Elaboration des cahiers des
charges et programmation des travaux pour les entreprises
CHARGÉ D'ÉTUDE sur la sociabilité de quartier dans le secteur informel à Paris
« la sociabilité à partir de la garde informelle d'enfants dans le quartier de Belleville à Paris, 19ème
arrondissement ». Paris Service de recherche de la Ville de Paris
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CONSULTANT pour le programme FAST de la CEE
Réflexions prospectives concernant les orientations des sciences et des techniques à l'horizon
2010 pour permettre "Un développement urbain viable en Europe et dans les PED"
CHARGÉ D'ÉTUDE pour l'élaboration d'un Programme Local de l'Habitat (LH) sur 25 Communes
(cantons Est et Ouest d'Oloron Sainte Marie) Direction Départementale de l'Équipement des
Pyrénées Atlantiques (64).
Diagnostics – Propositions.
Analyse des mutations foncières dans la ville d'Oloron Ste Marie ; DDE.
CHARGÉ D'ÉTUDE d'implantation et évaluation de technologies appropriées dans le secteur des
énergies renouvelables

EXPERIENCE MUSEOLOGIQUES ET D’INGENIERIE CULTURELLE
Chargé de projet muséologique à la cite des sciences et de l’industrie, 16 ans d’expérience dans le
domaine de la conception-réalisation d’expositions scientifiques et techniques.
Dans le domaine des expositions techniques et scientifiques avec une forte composante technique
avec des éclairages historiques, ethnographiques et économiques :
•
•
•
•
•
•
•

Exposition sur l’histoire de l’appareil photographique, exposition socio-technique sur la machine
à laver.
Expériences dans le domaine des transports; exposition sur la 2 CV, exposition sur
l’automobile dans la partie d’exposition permanente Explora.
Diverses expositions scientifiques et techniques sur les thèmes :
l’histoire et les techniques cartographiques,
la recherche en Outre-Mer,
les réseaux et les images numériques,
la télévision et les satellites, les métiers de la ville …

Expérience en ingénierie culturelle :
Étude sur un projet de création d’un musée des sciences et des techniques à Bamako au Mali ;
financement ministères des Affaires Étrangères.
Pré-étude pour le financement d’une étude pour la création d’un musée pour la valorisation des
cultures nomade et dés au Niger des sites archéologiques a Agadés au Niger. Projet privé ; hôtel
et collectionneur.
Étude pour l’itinérance de l’exposition cartographie en Belgique et en Egypte.
Étude muséologique pour le projet d’une exposition sur la biodiversité, financement cité des
sciences.
Conception-réalisation de modules itinérants en pédagogies active des sciences; financement cite
des sciences, IRD, Ministère des Affaires Etrangères
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RECHERCHES
Thèmes de recherches actuels :
• Méthodes de recherche - action dans le secteur social.
• Concept de développement (Développement Social Local,
Développement Nord / Sud).
• Réseaux sociaux et lien social.
• Approche anthropologique de l’espace et des territoires.
• Etude -action logement social portant sur les modes d’habiter.

Développement

local

et

Bilan/Analyses après 20 ans d'expériences dans le secteur des technologies appropriées entre la
France et les Pays du Tiers-Monde; Recherche financée par la Fondation pour les Progrès de
l'Homme (FPH) Missions au Népal (Vallée d'Hélambu) et en Mauritanie (Adrar/ Trarza)
Approche anthropologique d'une pratique sociale de l’espace urbain à Dakar.
Analyse des mutations dans la gestion de l'espace des pasteurs semi-nomade Peul du Ferlo au
nord du Sénégal 120p ENDA tiers-monde - Université de Pau et des Pays de l'Adour
Chargé de Recherche - CNRS/ENDA Tiers-Monde

PUBLICATIONS
Ouvrages et Articles
Chamans tamang ; l’inspiration du tambour ; l’anthropo 2013, 75p
Le souffle de Lo Mantang Népal l’anthropo 2011 , 90p
Miniatures Dogon ; un art évincé, l’anthropo 2010, 72p
Pantin au 1/20 000éme dans la revue CANAL le magazine de Pantin, Avril 2000
"Des machines pour les autres : vingt ans d'expériences de technologies appropriées"
Édition FPH 1996

250p

"Transfert de compétences scientifiques et technologiques et leur appropriation - Partie intitulée: Le
développement urbain viable" Contribution au thème C du Programme FAST de la CEE Juillet
1992
"Un apaisant social : Approche anthropologique de l'élevage des ovins en milieu urbain à DAKAR"
Publication de l'IUP 1990, 75 p.
"La Télédétection dans l'exposition un ticket pour l'espace à la Cité des Sciences et de l'Industrie"
dans Géochroniques 1986.
"Crise du nomadisme pastoral et modernisation des transports dans le Sahel sénégalais" 20 p
Cahiers du TIGR Université de REIMS 1985.
"Analyse Socio-spatiale des consommations d'énergies en milieu urbain à Dakar" Édition
Environnement Africain 125 p 1985 ENDA.
"Bilan Énergétique des pays d'Afrique" Rédacteur de la communication présentée au colloque
international "Focus on Energy in Africa".1983 à DAKAR.
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Réalisations d'audiovisuelles
Histoire et techniques de la cartographie, France Inter 1998
Une lecture de la ville ; production multimédia interactif, SCI 1996
"Les métiers du développement local en milieu urbain" Production Multimédia CSI-FR3 1995
"La Ville et ses Habitants" Document pédagogique DJF CSI 1989
"L'exhaure de l'eau chez les populations agro-pastorales du Sahel sénégalais" UNESCO 1984
"Les problèmes du bois de feu au Sahel" UNESCO 1983
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