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Michel Grangeat est professeur émérite de Sciences de l’Éducation à
l’université de Grenoble Alpes.
Ses recherches portent sur l'activité des professionnels dans le domaine des
relations humaines et dans des contextes collectifs (enseignants, travailleurs
sociaux, soignants, juges, etc.). Depuis 2013, il s'intéresse à la manière dont
les professionnels de la justice familiale prennent leurs décisions en
considération des droits de l'enfant. Il a participé au bureau exécutif de
deux projets de recherche européens sur l'enseignement des sciences. Il est le co-auteur du rapport
"L'éducation scientifique pour une citoyenneté responsable" destiné à la Commission Européenne.
Depuis avril 2021 : Président du Comité de la Société Civile sur les Droits de l’Enfant de la
Conférence des OING du Conseil de l'Europe.
Depuis décembre 2020 : Représentant de la Conférence des OING au Comité d'experts sur les
droits et l'intérêt supérieur de l'enfant dans le cadre des procédures de séparation des parents ou de
placement (CJ/ENF-ISE).
2019 : Coordination des rencontres sur l’évolution du droit de la famille dans les configurations
sociétales actuelles à Paris, Immeuble Chaban-Delmas (Assemblée Nationale), le 7 novembre 2019.
Ces rencontres ont permis à des chercheurs et professionnels de psychologie, de droit et de santé de
discuter leurs résultats avec des parlementaires et des professionnels de la justice familiale.
2019-2020 : Responsable du comité européen de International Concil on Shared Parenting (ICSP),
en charge des relations avec le Conseil de l’Europe.
2017-2018 : Co-présidence du comité scientifique de la 4° conférence internationale sur la
résidence alternée qui s’est déroulée à Strasbourg, les 22 et 23 novembre 2018, au Palais de
l’Europe. La Conférence était organisée sous les auspices du Secrétaire général du Conseil de
l'Europe, M. Thorbjørn Jagland. Elle a été ouverte par Madame Gabriella Battaini-Dragoni,
Secrétaire Générale Adjointe du Conseil de l’Europe. Le thème de cette conférence était :
Résidence alternée, justice sociale et droits de l'enfant.
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