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Thématiques de recherche
- Violences dans le secteur sanitaire et social, relations de service, identités professionnelles
et organisations
Comment se caractérise le vécu de violence des professionnels du secteur sanitaire et social ? Il
s’agit d’analyser l’expérience de violence des professionnels de santé et d’en caractériser les
dimension structurantes en étudiant le rapport aux usagers et au métier tout en
interrogeant le rôle de l’organisation et des rapports sociaux de travail. Enquêtes de
victimation et comparaisons internationales sont mobilisées pour traiter cette question.
- Violences, pratiques professionnelles et contextes de scolarisation
Comment se constitue le problème social de la violence à l’école ? Comment pèse-t-il sur la
construction de l’expérience des enseignants et de leurs élèves ? Que révèle-t-il des enjeux
scolaires actuels ? C’est en articulant enquêtes de victimation et de violence auto-déclarée,
monographie d’écoles et comparaison des contextes de scolarisation que ces questions sont
étudiées, questions qui ont été au centre de mon HDR « Ecole et violences ».
- Délinquance juvénile, quartiers populaires et régulations institutionnelles
Comment se construisent des parcours de délinquant dans les quartiers populaires ? Quel est
le rôle des régulations institutionnelles dans les processus de construction-déconstruction de
ces parcours ? C’est à partir d’approches monographique et biographique que ces questions
sont traitées. Elles ont été au cœur de ma thèse de doctorat : « Un aspect de la construction
de la délinquance juvénile : le rôle des régulations institutionnelles dans les quartiers
populaires ».

Derniers diplômes
- 2009 : Habilitation à Diriger des Recherches en sociologie :
« Ecole et violences », HDR soutenue le 27 novembre 2009, à l'Université de Versailles SaintQuentin sous la direction de L. Mucchielli (CNRS CESDIP). Membres composants le jury : A.
Barrère (Université Paris 5), S. Beaud (ENS), E. Debarbieux (Université Bordeaux 2), P.
Milburn (Université de Versailles St Quentin), A. van Zanten (CNRS OSC).
- 1999 : Doctorat en sociologie :
« Un aspect de la construction de la délinquance juvénile : le rôle des régulations
institutionnelles », thèse de sociologie soutenue le 12 janvier 1999 sous la direction de J.M.
Bessette à l'Université de Franche-Comté. Mention très honorable avec félicitations à l'unanimité

du jury. Professeurs composant le jury : D. Jacques-Jouvenot (Université de Franche-Comté), N.
Queloz (Université de Fribourg, Suisse), P. Tripier (Université de Saint Quentin en Yvelines).

Distinctions et rayonnement
2014 : Professeure 1ère classe – Promotion au titre du contingent national
2012-2014 : Membre du Comité Scientifique et d'Orientation de la Délégation ministérielle
chargée de la prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire (ministère de
l’Education nationale).
2011 (depuis) : Prime d’excellence scientifique puis PEDR.
2010 : Lauréate du programme scientifique franco-finlandais Sampo. Le programme Sampo
est un programme organisé par l'ambassade de France en Finlande visant à développer la
coopération de recherche entre la France et la Finlande. Il s’est déroulé du 25 au 29 novembre
2010 à Helsinki et Turku.
2009 : Lauréate du programme scientifique franco-américain co-organisé par la CDIUFM
(Conférence des Directeurs d’Institut de Formation Universitaire des maîtres) et l’Ambassade
des Etats-Unis. Ce programme, consacré à la prévention et au traitement de la violence à
l’école, s’est déroulé aux Etats-Unis du 24 octobre au 04 novembre 2009, à Washington,
New-York et Chicago.

Activités scientifiques
Point au 3/4/2017 :
115 productions scientifiques.
Pour le détail : https://cv.archives-ouvertes.fr/cecile-carra
15 ACL : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture
répertoriées par l’AERES ou dans les bases de données internationales ;
18 ACLN : Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées par l’AERES ou
dans des bases de données internationales ;
8 ASCL : Articles dans des revues sans comité de lecture (scientifique) ;
4 C-INV : Conférences données à l’invitation du Comité d’organisation dans un congrès
national ou international ;
15 C-ACTI : Communications avec actes dans un congrès international ;
8 C-COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou national ;
6 DO : Directions d’ouvrages ou de revues ;
15 OS : Ouvrages scientifique (ou chapitres de ces ouvrages) ;
5 OV : Ouvrages de vulgarisation (ou chapitres de ces ouvrages) ;
21 AP : Autres productions (dont 16 rapports de recherche : dont 3 pour la commission
européenne et 5 pour des ministères).

Dernières responsabilités scientifiques
2014 (depuis) : Responsable du LEM-Artois (composante du LEM UMR 9221)
2012-2014 : Membre du Comité Scientifique et d'Orientation de la Délégation ministérielle
chargée de la prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire (ministère de
l’Education nationale)
2010-2014 : Création et direction de l'équipe d'accueil RECIFES (EA 4520) - Université
d'Artois (Recherches en Éducation Compétences Interactions Formations Éthique Savoirs)
2009-2016 : Création et direction de la collection « Education et formation » de Artois
Presses Université
Depuis 2005 : Membre du comité de rédaction de la revue Spirale (revue relevant du
périmètre AERES)
Reviewer dans des revues scientifiques dont 9 relevant du périmètre AERES
1. Déviance et société
2. International Journal on Violence and Schools
3. Les dossiers des sciences de l'éducation
4. Recherches et Educations
5. Revue des sciences de l’éducation. Pour l’ère nouvelle
6. Revue française de pédagogie
7. Revue Recherche & Formation
8. Revue suisse de sociologie
9. Spirale

Dernières responsabilités pédagogiques
2016-2017 : Construction d’un partenariat international, pédagogique et scientifique, avec
l’Université d’Astrakhan (Russie)
2015-2016 (depuis) : Responsabilité pédagogique du master « Cadres du social, aide et
protection de la personne ». UFR EGASS (Université d'Artois)
2015-2016 (depuis) : Responsabilité pédagogique du master « Cadres de santé ». UFR
EGASS (Université d'Artois)
2010-2015 : Responsabilité pédagogique du Master Cadres du secteur sanitaire et médicosocial. UFR EGASS (Université d'Artois)

Dernières responsabilités collectives
2016 : Elue à la Commission Recherche de l’Université d’Artois
2015 : Responsable du Cluster Senior University
2015 : Membre du conseil du LEM (UMR 9221)
2014-2015 (depuis) : Chargée de mission Santé et société pour l’Université d’Artois
2014 : Elue au conseil de l’UFR Economie, Gestion, Administration et Sciences sociales
(EGASS)

