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ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Travaux de recherche et rapports d’étude
•

•

•

•

Profils, parcours et conditions de vie à l’issue d’épisode(s) sans domicile - Post-enquête qualitative
à l’enquête nationale logement - INSEE 2013, Rapport d’étude pour le compte de l’USH, l’ONPES, la
DRIHL et la FAP. Montage de l’étude, recherche de financements, Réalisation et analyse d’entretiens
qualitatifs, rédaction du rapport de recherche, collaboration avec Vincent Lasserre (exploitations statistiques)
et Garance Clément (réalisation et retranscription des entretiens). 2015-2016.
Driant J.-C., Lelévrier C. (dir. Sc), Gaullier P., Lanzaro M., Navarre F., et avec la collaboration de Cordier M.,
Nicot B.-H. (2015), Analyse des facteurs et des pratiques de discriminations dans le traitement des
demandes de logements sociaux à La Camy, Nevers, Paris, Plaine Commune et Rennes Métropole,
2014- 2015. Réponse à l’appel à projet, enquête qualitative sur le terrain de la CAMY (entretien, recueil de
données), exploitation des entretiens, rédaction.
« Sortir de l’hébergement d’insertion vers un logement social en Ile-de-France : Des trajectoires de
relogement, entre émancipation et contraintes ».Thèse de doctorat en Urbanisme, aménagement du
territoire et politiques urbaines Université Paris Est Créteil – Lab’Urba, sous la direction de Jean-Claude
Driant. 2009-2014
« Enquête sur le relogement des personnes anciennement hébergées en Ile-de-France », pour l’AORIF,
la DRIHL, la FNARS Idf et le Lab’Urba. Montage de l’enquête, passation du questionnaire (avec la
collaboration d’Alexandre Fabrer), analyse et rédaction du rapport, Septembre 2010-2011.

Publications
•

•
•
•

•
•
•

« Mener l’enquête dans un contexte de refondation d’une politique de logement : opportunités et
risques d’instrumentalisation» in Projet d’ouvrage collectif soumis aux Editions universitaires de Dijon sous la
dir. de Poussou-Plesse M., Barbier J.-C., Pagès A. (en cours de publication).
Gaullier P., Lanzaro M., Oriol C., «Pour un « Paris de l’hospitalité ». Quelle ambition politique et
sociale ? », Tribune publiée en ligne sur le site de médiapart et sur le site de l’association Peuples des Villes
(http://www.peuplesdesvilles.org/actu), 2014.
« Hébergement » in F. Rochon (coord.), Abécédaire du logement, L’aube, 2014.
«Favoriser les sorties de l’hébergement vers le logement. De l’injonction politique aux pratiques de
relogement en Île-de-France » in Politiques sociales et familiales numéro n°114 Logement Enjeux d’actualité,
Décembre 2013.
« S’entretenir avec des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement : des Précautions d’enquête à
une nécessaire réflexivité » Revue TransFormations n°10 Enquêter auprès de personnes socialement
démunies et engagées dans un processus de formation Quelles pratiques de recherche ? Décembre 2013.
« Enquête sur le relogement des personnes anciennement hébergées en Ile-de-France », Se loger,
Repères DRIHL 2011.
« L’hébergement institutionnel au regard d’un public inattendu : les travailleurs », Dossiers d’étude CNAF
n°124 Janvier 2010.

Communications
Colloques
Avec Mayol S., « La solidarité privée est-elle soluble dans la protection sociale ? », CR 34 Intervention et
politiques sociales de l’Association internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF), Politiques
sociales et familles, Université Ibn Zohr d’Agadir (28-29 mai 2015).
Avec Gaullier P., « Enquêter sur les discriminations dans l’accès au logement social : parti pris
méthodologiques et apports d’une approche comparée », Biennale sociologie de l’Urbain AFS RT9 Villes et
comparaisons, Lille – 16-18 décembre 2014.

« Analyser les politiques sociales en matière de logement et d’hébergement par les trajectoires des
publics. Attendus de l’enquête et des résultats produits. » Colloque « Les usages de la sociologie des
politiques sociales » Université de Bourgogne, Association Française de Sociologie (AFS) RT6 : Protection
sociale et solidarités. Dijon le 2 et 3 Octobre 2014.
Avec Cordier M. et Gaullier P, « Analyse des facteurs et des pratiques de discriminations dans le traitement
des demandes de logements sociaux à La Camy, Nevers, Paris, Plaine Commune et Rennes Métropole ».
Colloque international « Discriminations territoriales : usages et enjeux de la notion » Institut d’Urbanisme de
Paris, Université Paris Est Créteil, le 10 et 11 juin 2013.
« Les enjeux territoriaux dans la mise en œuvre du droit au logement en Ile-de-France - L’exemple de
l’hébergement et du relogement des personnes exclues du logement ». Colloque international « Les
territoires vécus de l’intervention sociale » Université de St Quentin en Yvelines – Association Internationale des
sociologues de langue française (AISLF) Axe Intervention et politiques sociales et Association Française de
sociologie RT6 Politiques sociales et solidarité. 25-26 mars 2013.
«Portée(s) et limite(s) d’un dispositif d’assistance aux personnes en difficulté de logement : la
mobilisation du secteur de l’hébergement dans la mise en oeuvre du droit au logement en Ile-de-France ».
Colloque international « Enjeux interdisciplinaires émergents pour comprendre, projeter et fabriquer la ville de
demain » Labex Futurs Urbains Université Paris Est, 17 Janvier 2013.
« Obstacles et mesures prises en faveur de l’accès au logement des personnes qui en sont exclues
L’exemple des personnes hébergées en structures institutionnelles en Ile-de-France », Journée Jeunes
Chercheurs du REHAL – axe vulnérabilités résidentielles. Lyon 22 novembre 2012.
Avec Prigol-Becker M., « La cohabitation des groupes sociaux au prisme d’opérations de relogement L’exemple de l’urbanisation des favelas et de la mise en œuvre du droit au logement en Ile-de-France ».
Colloque international «Construire la métropole contemporaine» Dialogues Brésil France. Université Mackenzie
de São Paulo 28-30 mars 2012.
« Les politiques publiques en faveur de la fluidité des parcours de l’hébergement vers le logement au
prisme des trajectoires des personnes hébergées en Ile-de-France ». Colloque international « Espace public
et sans domicile fixe La recherche s’expose », Université de Lyon et Université Jean Monnet St Etienne 07-09
Mars 2012.
« Trajectoires et choix résidentiels sous contraintes - L’exemple du relogement des personnes prises en
charge au sein de structures d’hébergement en Ile-de-France » Atelier des doctorants de l’Association
Française de Sociologie RT9 Sociologie de l’Urbain. Paris 25 Novembre 2011.
« L’accès au logement des personnes prises en charge au sein de structures l’hébergement en Ile-deFrance Gérer la contrainte de l’offre par le filtre de « l’aptitude à habiter », Poster à la 9ème journée de la
géographie « Vivre et habiter : Formes d’habitats, façons d’habiter, milieux de vie », Bordeaux 25 Novembre
2011.
« Quel droit au logement en Ile-de-France ? L’exemple de personnes en difficulté, prises en charge au
sein de structures d’hébergement ». Second international conference of young urban researchers – SICYURB,
Lisbonne 11-14 Octobre 2011.
“Access
to
housing
for
homeless
people
in
region
Ile
de
France
in
2010
- Current trends in housing and policies”, ENHR conference, « New housing researchers colloquium”,
Toulouse, 4 Juillet 2011.
« De la désaffiliation à la réinsertion sociale Mobilités et trajectoires des personnes sans domicile en Ilede-France ». Colloque « Mobilité sociale, mobilité géographique : les enjeux socio-spatiaux de la mobilité ? »,
Strasbourg, 26-27 Mai 2011.

Séminaires/ Journées d’études
« Être autonome, être «prêt au logement » : des catégories d’action qui questionnent les modalités de
relogement des personnes dépourvues de logement personnel », Groupe de travail « Accompagnement au
logement », FAPIL, 28 mai 2016.
« L’’information détenue par les demandeurs de logement social et ses incidences en matière
d’inégalités de traitement et d’accès au logement social » Table ronde « Difficultés d’accès à l’information,
refus des logements proposés : des constats qui questionnent l’action publique ». Séminaire L’égalité d’accès
dans le logement social à l’épreuve des territoires, CGET, PUCA, DDD, 23 mars 2016.
Réflexions autour de la mobilisation de l’accompagnement social – global – dans l’accès au logement,
Bilan de l’expérimentation d’accompagnement social global dans le logement, AFFIL, 3 novembre 2015.

« Les trajectoires de relogement à l’issue d’une prise en charge dans l’Aide Sociale à l’Hébergement en
Ile de France : premiers éléments d’une lecture à l’aune du sexe et du genre ». Séminaire « Femmes et
Habitat : une question de genre ? » INED – 13 Mars 2015.
« Les dimensions individuelle et structurelle des difficultés de logement et leur prise en charge par les
pouvoirs publics ». Séminaire Habitat Lab’Urba Université Paris Est Créteil, « Crise du logement ? » - 8 janvier
2015.
Intervention lors du séminaire annuel du SIAO de Paris – 16 septembre 2014.
Intervention lors de la journée « Quelles coopérations acteurs de l’habitat – chercheurs ?» organisée par le
Réseau des acteurs de l’habitat, Réhal – 10 juillet 2014.
Avec Dietrich P., « Quand les résultats échappent au chercheur. Comment communiquer avec les acteurs
politiques, associatifs et les journalistes ? L’exemple des mal-logés et des hébergés en Ile-de-France » REHAL axe Vulnérabilités résidentielles « Comment enquêter sur la vulnérabilité résidentielle ? » le 07 Février
2014.
« Trajectoires dans l’aide sociale à l’hébergement et sorties vers le parc social en Ile-de-France :
expériences et effets sociaux d’une application du droit au logement » , Poster lors de la journée « Quoi de
neuf chercheurs? » organisée par le Réseau des acteurs de l’habitat, Réhal – 18 juin 2013.
Avec Six G. « Écueils et accueil des précaires par la solidarité institutionnelle : un impossible chez soi ? »
- REHAL axe Vulnérabilités résidentielles « L’habiter à l’épreuve de l’Autre » 05 Octobre 2012.

Activités pédagogiques
•

Enseignement et formation
Attachée temporaire d’enseignement et de recherche 2013-2014
Moniteure 2009-2012
Cours magistraux « Pauvretés et Villes », « Politiques de l’habitat », « Introduction à la sociologie ».
Travaux dirigés « Techniques d’enquêtes ».
Encadrement d’ateliers thématiques (La cohabitation dans le cadre de dispositifs d’intermédiation locative
(commande d’Habitat et Humanisme) et L’insertion des jeunes et des liens entre le logement et l’emploi
(commande d’Action Logement)) et de mémoires.

•

Interventions dans le cadre des journées « Hébergement » organisées dans le cadre du Master 2
Habitat et Mobilités, Institut d’Urbanisme de Paris, 2009-2016.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES OPERATIONNELLES
Depuis sept 2015
•
•
•
•
fév. 2015 – av. 2016 :
•
•
fév – décembre 2014 :
•
•
Février – Mars 2012 :
•

SIAO 75 Insertion– Paris (75)
Chargée d’études et d’observation
Analyse de l’activité de l’association.
Membre du COPIL de l’observatoire francilien des personnes à la rue ou hébergées
(OFPRUH).
Communication interne et externe.
Développement de partenariats d’études (université, institut de formation en travail
social, acteurs institutionnels etc.).
Association Peuples des Villes– Paris (75)
Chargée de recherche
Réalisation d’une étude sur les parcours individuels à l’issue d’un épisode sans
logement.
Communication externe et Contribution au développement de partenariats.
Lab’Urba - Champs sur Marne (77)
Chargée de recherche
Réalisation d’une recherche les inégalités d’accès au logement social.
Communication interne et externe.
INSEE – Paris (75)
Enquêtrice sur l’enquête Sans Domicile 2012.
Passation des questionnaires dans des services d’hébergement et de restauration.

Juin – Nov. 2009 :

•
•
Septembre 2008 :
•

DRASSIF- Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d’Ile-de-France, Paris
(75)
Chargée de mission contractuelle au service Lutte contre les exclusions.
Chargée de l’appel à projet Solibail.
Chargée des demandes de subvention dans le cadre du plan d’humanisation des
centres d’hébergement.
FAPIL
Stagiaire
En charge du catalogue raisonné des diverses missions, activité et expériences des
adhérents à la FAPIL.

FORMATION
2014

Thèse de doctorat en urbanisme, aménagement du territoire et politiques urbaines
Université Paris Est Créteil – Lab’Urba.

2009
2006

Master recherche en Urbanisme et Aménagement du territoire, spécialité Habitat et
Mobilités – Institut d’Urbanisme de Paris – Université Paris Est
Licence Sociologie de l’urbain – Université de Nanterre, Paris 10

2005
2003

DEUG bi-disciplinaire Histoire-Sociologie Université de Nanterre, Paris 10
ème
Baccalauréat Littéraire – Paris 11
– Mention bien

DIVERS
•

Langues étrangères : espagnol (lu, parlé, écrit), anglais (lu, parlé).

•

Activités associatives : Bénévole à la Péniche du cœur Centre d’hébergement d’urgence (2009-2011),
intendance des petits déjeuners, Bénévole à la Fondation Abbé Pierre sur le Festival Rock en Seine
(2009) sensibilisation des jeunes au mal logement, Téléthon (recueil des promesses de don 2004).

