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Mes thèmes de recherche portent plus particulièrement sur la création de 
nouvelles activités, les organisations d’économie sociale et solidaire, leurs 
rapports avec les politiques publiques et plus largement sur les rapports entre 
économie et démocratie. Mes recherches empiriques actuelles portent sur les 
politiques publiques régionales menées en soutien à l’économie solidaire 
(services de proximité, épiceries solidaires…). Sur un plan plus conceptuel, 
j’approfondis, avec d’autres équipes de recherche européennes, l’analyse des 
modes de régulation publique en direction des services aux personnes et je 
poursuis mes recherches sur l’articulation et les tensions entre principes 
économiques au sein de l’économie sociale et solidaire. 
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