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Activité de recherche passée et recherche actuelle  

Mes travaux en sciences sociales portent sur la production des situations de handicap et leurs 
conséquences sociales en terme d’exclusion ou de participation. Dans ce cadre plusieurs éléments 
sont interrogés dans une approche systémique et interactionniste : les caractéristiques individuelles 
(maladies, situations personnelles, les usages du corps…) et l’environnement (organisation, société 
post-coloniale, la culture…) pour comprendre la réalité singulière des individus ou des groupes. 
Ceci nous a conduit à travailler sur la structuration du mouvement handisport, mais également 
celles des associations de luttes contre le VIH en Guadeloupe ou sur l’analyse socio-historique de la 
prise en charge des personnes vivant des situations de handicap en Guadeloupe, et actuellement sur 
la participation sociale des enfants drépanocytaires.  
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Participation / Sociétés savantes … 
Membre de la Société de Sociologie du Sport en Langue Française (3SLF) 
 
Thèse et HDR :  
2003, 74ème section « Etude sociologique des pratiques corporelles chez les Tamouls de nationalité 
française de Pondichéry (sud de l’Inde). La complémentarité négociée des rôles sexués comme 
mode d’acculturation spécifique », sous la direction de A. Marcellini et G. Bui-Xûan, Montpellier 1 



2015, HDR, 74ème section « Dispositions corporelles subalternes en situation post-coloniale : Etude 
des dynamiques de dépendance, d'indépendance et d'interdépendances », Université des Antilles.  
 
Activité d'enseignement (max 2 lignes) 
Cours en sociologie générale ou en APAS en L1, L2, L3 et Master 1 et 2  
 
Activité administrative (max 2 lignes) 
2010-2017 : Directeur Adjoint de l’UFR STAPS de Guadeloupe 
Depuis 2017 : Responsable des relations internationales 


