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ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Recherche et recherche-action
« Les besoins des acteurs locaux en matière de lutte contre les discrimination : comment
concevoir et programmer une ville hospitalière pour tou-te-s », étude de faisabilité pour le Labex
« Futurs urbains », Université Paris Est, en cours.
« Les abords du périphérique : un espace refuge pour ses habitants », recherche action menée
pour la Fondation Abbé Pierre, mars 2016.
« Analyse des facteurs et des pratiques de discriminations dans le traitement des demandes de
logements sociaux » sous la direction scientifique de J.-C. Driant et C. Lelévrier et avec M. Lanzaro et
F. Navarre, en collaboration avec M. Cordier et B.H. Nicot, pour le Défenseur des Droits (DDD),
l’Agence pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances (ACSE) et le Plan Urbanisme Construction et
Architecture (PUCA), juin 2015.
« La diversification de l’habitat et la mixité sociale dans les opérations de rénovation urbaine »
sous la direction scientifique de C. Lelévrier, pour le Comité d’Evaluation et de Suivi de l’Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine (CES) et le Plan Urbanisme Construction et Architecture (PUCA),
2011. Réalisation d’entretiens sur le site de La Duchère à Lyon.
« Le relogement des ménages polygames : un révélateur des enjeux liés au relogement à
l'intégration en France. Restitution d'une démarche de recherche-action », Synthèse des études
réalisées pour la Fondation Abbé Pierre, l’Union sociale pour l’habitat d’Ile-de-France (AORIF) et l’
l’Agence pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances (ACSE), 2009.
« Le relogement et l’accompagnement à la décohabitation des familles polygames : études de
cas, enseignements et préconisations », Rapport pour la Fondation Abbé Pierre, l’AORIF et l’ACSE,
2008.
« Les ménages polygames dans leur logement en Ile-de-France : Etat des lieux, questions
posées et dispositifs de relogements existants », Rapport pour la Fondation Abbé Pierre et l’AORIF,
2007.

Publications
« Pour un Paris de l’hospitalité. Quelle ambition politique et sociale ? » avec Lanzaro M. et Oriol
C., publié en ligne : http://www.peuplesdesvilles.org/actu/notre-tribune.html.
« Les Mureaux : quelle intégration pour les familles polygames ? » in Deboulet A., Lelévrier C.
(dir.), 2014, Rénovations urbaines en Europe, Presses Universitaires de Rennes.
« L’injonction à la décohabitation des ménages polygames : quelles conditions
d’accompagnement pour parer aux risques de déstructuration familiale ? » in RESEO (coord. :
C. Vérité et J.-P. Texier), Précarités et marginalités au quotidien, Paris, L'Harmattan, coll. "Dossiers
Sciences Humaines et Sociales", série "RESEO", février 2013.
« La décohabitation et le relogement des familles polygames. Un malaise politique émaillé
d'injonctions contradictoires », Recherches et prévisions, n° 94, décembre 2008.

Communications
« Enquêter sur les discriminations dans l’accès au parc social : partis pris méthodologiques et
apports d’une approche comparée », biennale de sociologie de l’urbain et des territoires « Pratiquer la
comparaison en sociologie urbaine, Lille, 16 et 18 décembre 2014.
« Le Groupement d’Intérêt Public Habitat et Interventions sociales : un instrument de l’Etat
insolite, au croisement du logement et de l’intégration », colloque international « Discriminations
territoriales » : usages et enjeux de la notion, organisé par l’Institut d’Urbanisme de Paris, Créteil, 10 et 11
juin 2013.
« Analyse des facteurs et des pratiques de discriminations dans le traitement des demandes de
logements sociaux à la Camy, Nevers, Plaine Commune et Rennes Métropole, en collaboration avec
M. Cordier et M. Lanzaro, colloque international « Discriminations territoriales » : usages et enjeux de la
notion, organisé par l’Institut d’Urbanisme de Paris, Créteil,10 et 11 juin 2013.
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« La décohabitation des familles polygames dans le cadre de la rénovation urbaine : décryptage
des exigences de “la vie moderne” », colloque international « Engagements et tensions autour de la
rénovation urbaine. Expériences locales et comparaisons internationales », Paris, 25 et 26 janvier 2013.
« L’épreuve du relogement dans le cadre des opérations de rénovation urbaine : quelles actions
de médiation et d’accompagnement envisageables ? », colloque « Conflits et écoute. Interroger la
coopération sur le projet urbain » organisé par l’Ecole d’architecture de Paris-Val de Seine dans le cadre du
programme Partenariat institutions-citoyens pour la recherche et l’innovation (PICRI), Paris, 26 et 27
novembre 2010.
« Dépasser "l’impuissante présence : quelles modalités d’action possibles dans un contexte
d’attente et d’impasse ? », 2ème Congrès international de la Société suisse de travail social (SSTS) : La
lutte contre la pauvreté et l’exclusion – Le travail social en temps de crise , Genève, 22 et 23 mars 2010.
« Des obstacles du relogement dans le cadre de la mise en œuvre du PNRU ou la mise à
l’épreuve du vivre-ensemble », colloque Habitat partagé, un enjeu pour la ville durable ? organisé par
Habitat et Humanisme, l’Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines et le Plan Urbanisme
Construction et Aménagement (PUCA), Lyon, 17 et 18 novembre 2009.
« L’épreuve du relogement dans le cadre des opérations de rénovation urbaine : le cas des
ménages polygames en Ile-de-France », congrès de l’Association Française de Sociologie Violences des
villes, entre visible et invisible, Paris, avril 2009.
« Entre contexte d’urgence, logique pragmatique et relation d’aide : à propos des tiraillements à
l’œuvre dans l’accompagnement au relogement de situations exceptionnelles », colloque international
et pluridisciplinaire : Coopération et engagement professionnel dans le secteur associatif et médico-social à
la lumière des pratiques d’acteurs, Université de Nice - Sophia Antipolis, 4 et 5 juin 2009.

Activités d’enseignement / Formations
-

Activités d’enseignement
CM de sociologie urbaine, master 2 d’urbanisme et d’aménagement à l’université Paris 4, en
collaboration avec Nathalie Brevet, 2013, 2014.
TD « Méthodologie de la recherche », département aménagement de l’école polytechnique de Tours
(Université François Rabelais), 2013.
TD « Conduites participatives », département aménagement de l’école polytechnique de Tours
(Université François Rabelais), 2014.
TD « Initiation à la recherche », Institut de Formation en Soins Infirmiers, Serris, 2015.

Interventions dans le cadre d’une formation sur le « savoir habiter » organisée par la FNARS
(Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale) Ile-de-France dans le cadre du
dispositif partenarial de sécurisation des associations, novembre 2010, mars 2011, octobre 2013, octobre
2014.
Interventions dans le cadre de séminaires d’étudiants depuis 2011 (séminaire « Migrations » à
l’Institut d’Urbanisme de Paris, Université Paris-Est, journée « Hébergement » à l’Ecole d’Urbanisme de
Paris, workshop sur les inégalités à Polytech Tours, Université François Rabelais).
Intervention dans le cadre d’un Cours Libre Ouvert et Massif (CLOM) sur « L'implication des
citoyens dans l’action publique urbaine : enjeux et modalités de la participation » pour CITEGO et diffusé
sur le site du CNFPT, 2016 (élaboration et présentation de contenu).

Autres interventions
Préparation et animation du colloque sur l’Accompagnement aux Droits Liés à l’Habitat (ADLH)
organisé par la Fondation Abbé Pierre et le réseau ADLH, 24 novembre 2015.
Conception et animation d’un atelier « Habiter ensemble ? D’une question de société à
l’élaboration de questions de recherche » réalisé pour l’Institut d’Urbanisme de Paris lors de la 21ème
édition du forum « La Science et Nous », du 19 au 22 novembre 2008.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES OPERATIONNELLES
juil. 05 – avril 11

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC « HABITAT ET INTERVENTIONS SOCIALES »
pour les mal logés et les sans abris :
• Animation et suivi des missions de relogement,
• Encadrement et soutien des travailleurs sociaux,
• Contacts avec les partenaires (Préfectures, municipalités, organismes de logements
sociaux, etc.).
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mai 04 – sept. 04

GERAU Conseil (Agence d’études urbaines)
• Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre d’un dispositif de
relogement (élaboration d’une charte de relogement, définition des missions MOUS)
• Etude de faisabilité d’un projet de renouvellement urbain
• Propositions de requalification d’un quartier en Grand Projet de Renouvellement
Urbain

juillet – nov. 03

SONACOTRA Direction Régionale Nord-Ouest
• Appui méthodologique dans l’élaboration des Plans Stratégiques de Patrimoine
• Suivi de l’enquête satisfaction clientèle menée auprès des 5000 résidents
• Collecte et synthèse d’informations quantitatives et qualitatives sur des bassins
d’habitat

oct. 01 - mai 02

EQUIPE DE DEVELOPPEMENT LOCAL DU QUARTIER LA CHAPELLE (18E)
dans le cadre de la Politique de la Ville
• Etude des projets d'urbanisme du quartier et de leurs procédures
• Compte-rendu sous forme de dossier synthétique à l'usage de l'EDL

FORMATION
Depuis octobre 05

Doctorat à l’INSTITUT D’URBANISME DE PARIS – UNIVERSITE PARIS EST
Sujet de la thèse : le relogement comme révélateur de l’épreuve d’intégration en France
Sous la direction de Férial Drosso
Financement de la Caisse Nationale des Allocations Familiales

mai 2005

Admission au concours d’ingénieur territorial (spécialité urbanisme, aménagement et
paysages)

octobre 04 – juin 05

INSTITUT D’URBANISME DE PARIS
DEA « L’urbanisme et ses territoires »
Sujet de mémoire : Le relogement des ménages polygames : vers une normalisation des
pratiques familiales et des modes d’habiter ? Le cas de deux opérations en Ile-deFrance.

sept. 02 – avril 04

INSTITUT D'URBANISME DE PARIS
DESS "Urbanisme et gestion des villes" – mention Bien
Spécialisation en Habitat et Politiques urbaines

sept. 98 - sept. 01

INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE GRENOBLE
Section politique

sept. 97 - juin 98

PREMIERE ANNEE DE LETTRES SUPERIEURES
Lycée Victor Duruy (Paris 7ème)

DIVERS
Membre fondatrice de l’association « Peuples des villes » qui a pour but de développer la
recherche, la formation, la sensibilisation, la mise en réseaux et l’action sur les thèmes de l’habitat, de la
ville et de l’intégration. Par une démarche transdisciplinaire, compréhensive et pragmatique, elle facilitera la
rencontre et les échanges entre ceux qui pensent et agissent dans ces domaines. En favorisant les
relations entre chercheurs, professionnels, associations, acteurs politiques, citoyens et habitants,
l’association souhaite être à la fois un espace ressources et un lieu de réflexion, de transmission et de
mobilisation (site : http://www.peuplesdesvilles.org/)
Langues pratiquées : anglais et allemand courant.
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