
   
 
 
 
 
 
 
 

Expériences professionnelles_______________________________________________________________ 
 
2013- Chargé de recherche et de développement, Ecole Supérieure en Travail Educatif et Social, Strasbourg 

2012-2013 ATER en sciences de l’éducation, Université de Lorraine, département sciences de l’éducation 

2011-2012 Enseignant contractuel, UFR de sociologie et IUT Robert Schuman (dpt informatique et Génie civil) 

2010-2011 Enseignant contractuel, IUT Robert Schuman, Département informatique 
Cofondateur de l’association Educ-Rel (formation à la laïcité et aux faits religieux) 

2009-2010 ATER en communication, IUT Robert Schuman, Département d’informatique 

2006-2009 Allocataire de recherche 
Vacataire enseignant (à partir de 2007) 

2004-2009 Directeur de projets d’initiation à l’anthropologie des religions auprès de publics en difficulté en Alsace et 
en banlieue parisienne (cinq projets) 

2004-2006 Animateur pour le Centre International des Droits de l’Homme (CIDH) 

2001-2008 Animateur en centre Socioculturel, direction de camps de jeunes 

 
Titres universitaires et laboratoire de rattachement___________________________________________ 
 
– Docteur en sociologie de l’université de Strasbourg (2011) 
– Dr. Phil. de la Technische Universität de Berlin (2011) 
– Membre associé au laboratoire Dynamiques européennes (UMR 7367) 

 
Formation et recherche___________________________________________________________________ 
 
2016-2017 Formation pour des cadres religieux musulmans. L’accompagnement préventif de jeunes « profils radicalisés », en 

partenariat avec la Préfecture du Bas-Rhin, l’ORIV et l’Université de Strasbourg. 

 Coordinateur scientifique pour la plateforme ressource spécialisée en matière de radicalisations violentes de la 
Maison des adolescents 

 Accompagnement de la démarche expérimentale de  prévention des radicalisations pour l’Eurométropole sur les 
territoires de la Cité Spach et de l’Elsau en partenariat avec l’ORIV. 

 Formation des équipes éducatives de divers établissements sociaux et médico-sociaux à la prise en charge et à la 
prévention des radicalisations (Saint Vincent de Paul, Apprenti d’Auteuil…) 

 Développement d’un module de formation « laïcité, faits religieux et radicalisations dans le travail social pour la 
filière « éducateurs spécialisés » et « assistantes de service social » à l’ESTES (depuis 4 ans). 

 Développement d’action de coopération avec des institutions allemandes  
- journée d’étude « penser les radicalisations en France et en Allemagne comprendre pour mieux prévenir », 23 juin 
2016, Kehl. 
- Participation à la formation franco-allemande Islamisme et extrême droite: une vision transfrontalière, 27-28 avril 
2017, Karlsruhe (Demokratie Zentrum Baden-Wurttemberg, Licra) 

2013-2015 « Les aidants familiaux de personnes âgées immigrées : une double invisibilité » 
Cette étude porte sur un public peu connu des politiques publiques : les aidants familiaux de personnes âgées 
immigrées. Il souffre en effet d’une double invisibilité : en tant qu’aidants familiaux tout d’abord, il condense les 
difficultés rencontrées par cette activité peu reconnue par les pouvoirs publics, mais aussi invisibilité du public que 
ces aidants prennent en charge : les personnes âgées immigrées. Cette enquête s’appuie sur une partie qualitative 
(réalisation de 30 entretiens avec les aidants) et quantitative (opérationnalisation de l’enquête handicap Santé de 
2008) 

« Groupe d’experts Franco-allemand dans le travail social » 
Il s’agit de réunir trois groupes d’experts français et allemands sur trois thématiques différentes 

MICHON Bruno 
 
Né le 07/07/1981 à Paris 
46 avenue Jean Jaurès 67100 Strasbourg 
Port : 06.73.60.69.33 
 
Mail : bruno.michon@estes.fr 



- La protection de l’enfance 
- l’apprentissage transfrontalier 
- Le développement social urbain 
L’objectif est de promouvoir, l’innovation, l’échange de bonne pratique et la création d’un espace transfrontalier du 
travail social dans la région du Rhin supérieur.  
Financeur : Eurodistrict Strasbourg Ortenau, Fondation entente Franco-Allemande, Conseil général du Bas-Rhin 

2012-2013 « Être indifférent aujourd’hui en France et en Allemagne », Projet MISHA (sociologie),  en partenariat avec 
l’EUROLAB du GESIS-Leibniz Institut de Cologne 
 Évènement scientifique : organisation d’une journée d’étude internationale en mai 2013 à la MISHA 
 

2006-2011 Thèse en Cotutelle à l’Université de Strasbourg et à la T.U. Berlin 
Titre : La culture religieuse des adolescents en France et en Allemagne. Des connaissances aux défis de 
l'exculturation, de la popularisation et de l'altérité 
Jury : Gilles BROUGERE, Professeur en sciences de l’éducation, Université Paris 13 ; Dr. Katharina FRANK-
BOCHINGER, Chercheuse FNS senior, science des religions, Université de Lausanne ; Danièle HERVIEU-LÉGER, 
Sociologue, Directrice d’études, EHESS, Paris ; Prof. Dr. Hubert KNOBLAUCH, Professeur de sociologie, Technische 
Universität de Berlin ; Anne-Sophie LAMINE Professeur de sociologie, Université de Strasbourg ; Prof. Dr. Wolfram 
WEISSE, Professeur en science de l’éducation, Université de Hambourg. 
Mention : Évaluation générale « exceptionnelle »

1
 

2006 Master 2 « recherche » en sociologie (mention bien), Mémoire mention très bien, (3
ième

 de promotion) 
Master 2 « recherche » en histoire des religions à l’EHESS/EPHE section sciences religieuses, mémoire mention B 

2005 Préparation d’un DEA d’Histoire des Religions à l’Institut d’Histoire des Religions, Université Marc Bloch 
Licence de sociologie, mention « Développement social » (mention bien), Université Marc Bloch, (Mémoire mention 
TB) 

2004 Maîtrise d'histoire des religions (mention TB), Année Erasmus à Vienne (Universität Wien-Autriche), major de 
promotion 

2003 Licence d’Histoire (mention AB), université Marc Bloch, Strasbourg 

1999 Obtention du baccalauréat série L 

 
 
Publications, recensions et communications__________________________________________________ 
 

Direction d’ouvrages 
et coordination de 
numéro de revue 

Coordination du numéro spécial du Sociographe (avec Guy Schmitt), Le voisin inconnu. Le travail social en perspective 
franco-allemande, avril 2017.  

Co-rédacteur de l’ouvrage (avec Blandine SOMOT et Béatrice MULLER), Les controverses du travail social en France et 
en Allemagne par-delà les idées reçues, Paris, L’Harmattan, 2015. 

Codirection d’ouvrage (avec Clémentine VIVARELLI et Guillaume ERCKERT), « La croyance de la théorie au terrain. Mise 
en perspective des approches néo-wéberienne, issue de la phénoménologie et de l’anthropologie existentiale », 
Hermann, Paris, 2012. 
 

Contributions à des 
ouvrages collectifs 

Sultan, E., Michon, B., Malbos, J., Grenier, J., Thibault, S., Pelletier, A., & Nazon, M.-P. (2017). „Expériences comparées 
– discours d’acteurs français et québécois sur la mobilité internationale en intervention sociale“. Education comparée, 
Vol. 17, 83-102.  

« Soziale Stadtentwickelung in trinationaler Perspektive » (avec Martin Becker et Jutta Guhl) In OEHLER Patrick, KÄSER 
Nadine, DRILLING Matthias, GUHL Jutta NICOLA Thomas (dir.), Emanzipation, soziale Arbeit und Stadtentwickelung, 
eine programmatische und methodische Herausforderung, Budrich Unipress, Opladen, 2017, pp. 97-123.  

« Laïcité(s) et démocratie : entre liberté de conscience et émancipation », in Maurice BLANC, Tom STORRIE, 
citoyenneté et religion. Publication prévue, 2017. 

„Muslimische und nicht muslimische Jugendliche und Laizität, ein deutsch-französischer Vergleich“, in Philipp 
EIGENMANN, Thomas GEISEN, STUDER Tobias (dir.), Migration und Minderheiten in demokratischen Gesellschaften. 
Politische Formen und soziale Grundlagen von Partizipation. Wiesbaden, VS-Verlag, 2016  

„Religiöse Pluralität als kognitive Revolution. Das Beispiel der französischen und deutschen Jugendlichen“. In  
Vielfalt und Zusammenhalt Verhandlungen des 36. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Bochum und 
Dortmund, Campus Verlag, Frankfurt, 2014, pp. 239-245 

« Les religions une chance pour la citoyenneté européenne ? », In Christine DELORY-MOMBERGER,  Gunter GEBAUER, 
Marianne KRÜGER-POTRATZ, Christiane MONTANDON, Christoph WULF (dir.), La citoyenneté européenne, Désirs 
d’Europe, Regards des marges, L’Harmattan, Coll. Éducation comparée, Paris, 2011, pp. 177-191. 

                                                      
1
 L’Université de Strasbourg ne délivre plus les mentions « honorable – très honorable et les félicitations du jury ». Ces mentions sont remplacées par une 

évaluation du niveau scientifique, de la qualité du document écrit, de la présentation orale et de la maîtrise dans la discussion. 



« Die Religionen, eine Chance für die europäische Bürgerschaft ? », In Christine DELORY-MOMBERGER,  Gunter 
GEBAUER, Marianne KRÜGER-POTRATZ, Christiane MONTANDON, Christoph WULF (dir.) Europäische Bürgerschaft in 
Bewegung, Waxmann, Coll. Dialoge-Dialogues, Münster, 2011, pp. 147-159. 

 

« Identité, connaissance et religion, esquisse d’une théorie » in Adeline CHERKI, Philippe HAMMAN (dir.), Production et 
revendications d'identités, éléments d'analyse sociologique, L’Harmattan, 2009, pp. 209-237. 

« Altérité et connaissance, une approche de la culture religieuse adolescente », In Anne-Sophie LAMINE, Françoise 
LAUTMAN et Séverine MATHIEU (dir.), La religion de l’autre, la pluralité religieuse entre concurrence et reconnaissance, 
L’Harmattan, Paris, 2008, pp. 135-149. 

« Les représentations de la pluralité religieuse chez les jeunes français et allemands, une perspective sociologique », in 
Frédéric ROGNON (dir.) Le buissonnement monothéiste, les régulations du pluralisme dans les religions du livre, 
approches socio-historiques et théologiques,2008, pp. 373-387  (30 000 signes). 

« L’influence de l’école sur la culture religieuse des jeunes Français, la preuve par les programmes » In  Felix 
HEIDENREICH, Jean-Christophe MERLE, Wolfram VOGEL (dir.), Staat und Religion in Frankreich und Deutschland, Lit. 
Verlag, Berlin, 2008, pp. 100-115. 
 

Articles dans des 
revues à comités de 

lecture 
 

« Intervenir dans les quartiers marginalisés, une perspective France-Suisse-Allemagne » (avec Martin Becker, Jutta 
Guhl), Le Sociographe, HS n°9, 2017, p. 129-157. 

« L’école, la culture religieuse et le vivre-ensemble : une perspective comparative », Revue française de pédagogie, 
n°186, 2014, pp. 85-99. 

« La religion comme communication », traduction d’un article de Niklas Luhmann, In Archives des sciences sociales des 
religions, n° 167, Juillet-Septembre 2014, pp. 47-60. 

« La culture religieuse des adolescents en France et en Allemagne. Des connaissances aux défis de l'exculturation, de la 
popularisation et de l'altérité », Trajectoires, [En ligne], 6, 2012, http://trajectoires.revues.org/977. 

« Culture religieuse et laïcité, une perspective franco-allemande », Les cahiers dynamiques, n°54, 2012, pp. 35-43. 

« Le rire dans l’entretien sociologique », In Revue des Sciences Sociales, 2010,  n°43, pp. 62-71. 
 

Recensions 

Recension de  Anne Barrère, « l’éducation buissonnière, quand les adolescents se forment par eux-mêmes »,  Revue 
des Sciences Sociales, 2012, n°48. 

Recension de Jacqueline LALOUETTE, et alii (dir.), «  Les religions à l'école. Europe et Amérique du Nord (XIXe-XXIe 
siècles) », In Archives des sciences sociales des religions. 

Recension d’Olivier ROY, « la sainte ignorance, le temps de la religion sans culture », In Revue française de sociologie, 
2011,  n° 52, pp.180-182. 

Recension du n°32 du Sociographe « Confessions », In Revue des sciences sociales, 2011, n°45, pp. 196-197. 

Recension du n°219 de la revue Sciences Humaines « À quoi pensent les enfants ? », In Liens Socio, novembre 2010. 

Recension de Aurélie CHONE, « Rudolf Steiner, Carl Gustav Jung, Hermann Hesse, passeurs entre Orient et Occident. 
Intégration et transformation des savoirs sur l’Orient dans l’espace germanophone (1890-1940) » In Archives des 
sciences sociales des religions, 2010, n°152, pp. 64-65. 

Recension de Sylvie CRAIPEAU, Gérard DUBEY, Pierre MUSSO et Bernard PAULRE, « La connaissance dans les sociétés 
techniciennes, Enjeux et dangers de l'industrialisation de la connaissance », In Liens Socio, Septembre 2010. 

Recension de Claude LIAUZU, « Empire du mal contre Grand Satan. Treize siècles de cultures de guerre entre l’islam et 
l’Occident », In Archives des sciences sociales des religions, 2009,  n°148, pp. 232-233. 

Recension de David BERLINER et Ramon SARRO, « Learning Religion. Anthropological Approaches », In Archives des 
sciences sociales des religions, 2009, n°148, p. 103. 

Recension de STARK Rodney, « Le triomphe de la raison, pourquoi la réussite du modèle occidental est le fruit du 
christianisme », Archives des sciences sociales des religions, Janvier 2008, n°140, p. 140. 

recension de ZANDER Helmut, « Geschichte der Seelenwanderung », Archives de sciences sociales des religions, Juin 
2006, n°133, p. 134. 
 

Communications 
dans des colloques 

internationaux 

La protection de l’enfance en France, défi et enjeux d’une politique publique, Regards croisés France – Roumanie sur 
les politiques sociales européennes, Fondation roumaine de protection de l’enfance / ESTES, Bucarest, 16-17 mars 2017 

« Comment analyser, décrypter et suivre le phénomène de radicalisation ? », Policy lab : la prévention de la 
radicalisation. apports des politiques urbaines en Belgique, France et Pays-Bas. EUKN, 20 sept. 2016, Bruxelles. 

Organisation de la 16ième conférence internationale sur les migrations, Innsbrück, 23-25 juin 2016. 

„Die doppelte Unsichtbarkeit der pflegenden Angehörigen alternden MigrantInnen“, 15ième Conférence internationale 
de l’IRM, Dudelange, 18-20 juin 2015. (la double invisibilité des aidants informels de personnes âgées immigrées). 

« Religiöse Pluralität als kognitive Revolution: Das Beispiel der französischen und deutschen Jugendlichen“, 36
ième

 
congrès de l’association allemande de sociologie (DGS), séance plénière, 1-5 Octobre 2012. 

“Beyond the Sacred : Religious indifference”,  European Sociological Association, RN 34 Sociology of Religion – Midterm 
Conference, Potsdam, 3.-5.Sept.2012. 

„Laizität und muslimische Jugendliche, eine deutsch-französische Studie“, 12ième Conférence internationale de l’IRM, 
Dudelange, 14-16 juin 2012. 

« Représentation de la citoyenneté de l’éthique et de la religion », Colloque « A quoi l’Europe sert-elle encore ? », 
Collège international de Philosophie, Freie Universität Berlin,Paris, 2-3 déc. 2011. 



« Between Exculturation and Popularization: Religious Knowledge of French and German teenagers », 10
e 

Conférence 
de l’ESA : “Social relations in Turbulent times”, Genève, Septembre 2011. 

« Ésotérisme et culture populaire, la culture ésotérique chez les adolescents », 30
ième

 Conférence de la SISR, les défis du 
pluralisme religieux, Saint-Jacques-de-Compostelle, Juillet 2009. 

« Les adolescents et la culture religieuse, Mode de construction d’un stock de connaissance », 4èmes rencontres, 
Jeunes & Sociétés, en Europe et autour de la Méditerranée, Les jeunes, l’Europe, la Méditerranée, Territoires, identités, 
politiques, Bologne, mars 2009. 

« Les représentations de la pluralité religieuse chez les jeunes français et allemands, Une perspective sociologique », 
colloque international, les régulations du pluralisme dans les religions du livre, approches socio-historiques et 
théologiques, Strasbourg, juin 2008. 

« La culture religieuse face au discours de l’indifférence, le défi de l’école », 29
ième

 Conférence de la SISR, sécularités et 
vitalités religieuses, Leipzig, juillet 2007. 
 

Communications 
dans des colloques 

nationaux 

(à venir), « Décrisper la laïcité, ouvrir à l’interculturalité : un dialogue entre recherche et pédagogie », colloque, « La 
laïcité à l’épreuve des identités, Enjeux professionnels et pédagogiques dans le champ social, médico-social et 
éducatif », P2RIS, Université de Rouen, 4-5 février 2016. 

(à venir) « Les aidants informels de personnes âgées immigrées, au cœur d’une double invisibilité », communication 
lors de la journée de valorisation de la recherche UNAFORIS, Paris, le 16-17 décembre 2015. 

« Tous chercheurs ? » Communication lors de journée d’étude « la recherche en travail social- Donner du sens aux 
pratiques professionnelles », Plateforme UNAFORIS Alsace, Colmar, le 17 novembre 2015 

« Ce que l'enseignement de/sur/dans la religion fait aux jeunes », journée d’étude, le fait religieux : appréhension et 
appropriation, Université de Strasbourg, 27 novembre 2015 

Coorganisateur et animateur du colloque « la laïcité : un pilier pour construire un avenir commun », ORIV, Conseil 
Régional d’Alsace, 11 décembre 2012 

« Cultures religieuses et laïcité », colloque « Les jeunes, le religieux et la laïcité, PJJ-IESR, Roubaix, 1-2 décembre 2011. 

« Mise en place d’une approche de Grounded Theory à partir du logiciel Atlas.ti », Communication au colloque 
réflexions épistémologiques interdisciplinaires sur l’usage de l’outil informatique en sciences humaines et sociales, 
Strasbourg, 11 décembre 2009. 

« La religion popularisée selon Hubert Knoblauch », Colloque « La croyance de la théorie au terrain, Strasbourg, avril 
2009. 

« Les religions une chance pour la citoyenneté européenne ?, Journée d’étude,  La citoyenneté européenne : 
institutions et représentations, Paris, novembre 2008. 

« Construction identitaire et connaissance »,  journée d’étude Revendication et production d’identités : regards croisés, 
CRESS, Strasbourg, octobre 2008. 

« Le rire dans l’entretien sociologique », colloque, les cultures du rire, Strasbourg, février 2008. 

« Humaniste virtuose et croyant inclusiviste, modèles d’appréhension de la pluralité et de la culture religieuse chez les 
adolescents », colloque de l’AFSR et de la SEF, La religion de l’autre, Paris, février 2007. 

« La culture religieuse des adolescents et l’influence de l’école sur la culture religieuse des jeunes Français »,  colloque 
franco-allemand de l’IZKT, Staat und Religion, Stuttgart, octobre 2006. 

«  L’entretien ludique, esquisse d’une méthode d’entretien par le jeu », 6
ième

 journées de sociologie de l’enfance, 
Strasbourg, septembre 2006. 
 

Communications 
dans des séminaires  

« Adapter sa méthode et systématiser l’analyse : un parcours sociologique », intervention au séminaire 
« méthodologie en sociologie » à l’EHESS, 16 janvier 2017, Paris. 

« Expert ou chercheur ? à quoi sert le sociologue des religions à l’heure de la radicalisation », intervention lors du 
séminaire : Des savoirs disciplinaires au défi de l’empirisme : ethnographier des objets religieux et politiques, projet 
idEx « PolCa » (Politisation de la jeunesse catholique), Laboratoire DynamE, 19 mai 2016, Strasbourg. 

« Islamisme et Radicalisation des jeunes musulmans », Séminaire Islamisme et extrême droite : une vision 
transfrontalière Licra, Demokratiezentrum Bade-Wurtemberg, 27-28 avril 2016, Karlsruhe. 

Participation régulière au séminaire des doctorants du CIERA, Paris, décembre 2010. 
 

Présentation et analyse des données au séminaire de Hubert Knoblauch à la Technische Universität de Berlin, Juin 
2009 (en allemand). 

 
Organisation d’évènements scientifiques_________________________________________________ 
 

Organisation de 
colloques et de 

journées d’études 
internationales 

2017 
« Citoyennetés, laïcités et religion, penser le commun avec le particulier, La France au miroir de l’étranger », en 
partenariat avec l’Université de Strasbourg, l’Université de Haute Alsace et le réseau 2DLIS, 20/01/2017, 
Strasbourg. 

2016 

 « Jeunesse et Radicalisation(s) : Comment penser la prévention ? Perspective franco-allemande », en 
partenariat avec le Conseil départemental du Bas-Rhin, le Landsratamt Ortenaukreis et l’Euro-Institut, 
23/06/2016, Kehl. 

« Mineurs non-accompagnés. Etat des lieux en France et en Allemagne et défis transfrontaliers », 01/12/2016,  



2015 

« Penser et agir autrement dans la politique de la ville Expériences et perspectives trinationales », en 
partenariat avec la katholische Hochschule, et la Fachhochschule Nordwestschweiz, le 11/06/2015, Kehl 

« Repenser la protection de l’enfance Présentation des résultats du groupe d’experts franco-allemands dans la 
protection de l’enfance », en partenariat avec le Conseil départemental du Bas-Rhin, l’Ortenaukreis et 
l’evangelische Hochschule de Freiburg, 12/11/2015, Kehl. 

Organisation et 
participation à 

des évènements 
de médiation 
scientifique 

2016 
Création d’un stand autour de la sociologie des migrations pour la fête de la science 2016. En partenariat avec 
le laboratoire Dynamiques européennes. Création d’un jeu de société, d’une exposition photo et d’un film 
autour de la « jungle » de Calais. 

2010 

Création de l’association Educ-Rel suite au projet ANR « Conflirel » : formation et sensibilisation à la laïcité et à 
la diversité culturelle et religieuse. Nombreuses interventions auprès de Centre socioculturel, d’écoles 
d’infirmière, d’éducateur spécialisé et de collèges. 

« Vis ma vie de sociologue des religions, présentation filmée d’un projet pédagogique d’initiation à 
l’anthropologie des religions auprès d’adolescents. », communication au colloque Pluralité religieuse et 
conflits. Désaccords, négociations, arrangements ?, Strasbourg, MISHA, jeudi 24 juin 2010. 

2009 « La transmission d’une culture religieuse à l’école », Bibliothèque André Malraux, avril 2009. 

 
 
Autres activités académiques et de diffusion de la recherche___________________________________ 
 

 Membre du comité d’éthique de l’ARSEA 

 Professur invité à la Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, janvier 2016 

 Membre du réseau international sur la migration de l’IRM-Trier. 

 Administrateur et membre du bureau de l’ORIV en tant que représentant de l’ESTES 

 Membre du projet de recherche-action « Comment apprendre la citoyenneté européenne avec la pluralité des langues 
et des cultures ? » de l’Office Franco-Allemand de la Jeunesse, achevé en 2011. 

 

Langues________________________________________________________________________________ 
- Allemand : Lu, parlé, écrit (Niveau C1) 
- Anglais : Lu, parlé, écrit (niveau B1, Test TOEIC=890 points) 
- Italien : Lu, parlé (niveau A2) 

 
Activité extra académique_________________________________________________________________ 
Engagement dans une association de promotion du jeu de société et de l’imaginaire. 
Musique : pratique régulière de la guitare 
Sport : pratique régulière de l’Ultimate (SUC Strasbourg) 
 


