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Formation
Doctorat de sociologie et d'anthropologie, Université Lumière Lyon 2, 2011
Titre de la thèse : Par-delà « la participation des habitants » : pour une sociologie des épreuves de
vigilance à la Duchère
DEA de sociologie, Université Lumière Lyon 2, 2004
Maîtrise de sociologie, Université Lumière Lyon 2, 2002
Diplôme de l'Institut d’Études Politiques de Lyon, 2001

Domaine de la recherche
Participation citoyenne et mobilisations collectives
Ethnographie urbaine
L'habiter mis à l'épreuve des grands projets urbains
Logement et vulnérabilités sociales
Pratiques de l'intervention sociale
Archives du logement social

Enseignements et responsabilités pédagogiques à l'ENSAPB
Travaux dirigés Introduction à la sociologie urbaine (1ère année de Licence)
Travaux dirigés Sociologie des espaces habités (2ème année de Licence)
Cours optionnel : Le logement social par ses archives (3ème année de Licence, Master)
Cours optionnel : Habiter un hébergement social (3ème année de Licence, Master)
Participation au séminaire Habitats : espaces tempérés (Master)

Publications (sélection)
« Du soin apporté aux grands précaires. Circulations d’enquêtes et écritures attentives » (avec A. Guilbert et
R. Eliçabe), in : P. Pichon (dir.), Au temps du sans abrisme, Presses Universitaires de Saint-Étienne, octobre
2016.
« De calamités en calamités »,Atelier de Sociologie narrative, novembre 2015,
http://sociologie-narrative.lcsp.univ-paris-diderot.fr/IMG/pdf/de_calamites_en_calamites.pdf
« “Allo, ici Dominique Janvier du CHRS L'Olivier” : Épreuves dans la mise en œuvre de la participation des
résidents de centres d'hébergement », SociologieS [en ligne], Dossiers, Épreuves de professionnalité, juin
2016, http://sociologies.revues.org/5397
« Du soin apporté aux grands précaires. Circulations d’enquêtes et écritures attentives » (avec A. Guilbert et
R. Eliçabe), in : P. Pichon (dir.), Au temps du sans abrisme, Presses Universitaires de Saint-Étienne, à
paraître en 2016.
« Quand des projets de ville durable sont mis à l'épreuve par des collectifs d'habitants » (avec Eliçabe R. ;
Guilbert A. ; Haeringer A-S ; Romero Noguera P. ; Doñate Sastre M. ; Márquez Porras R.), in : Mermet L.
et Salles D. Environnement et transition écologique, De Boeck Supérieur (Coll. Ouvertures sociologiques),
2015.
« Des milieux en résistance à la gouvernementalité écologique. Le cas de Can Masdeu »,(avec Eliçabe R. ;
Guilbert A. ; Haeringer A-S ; Romero Noguera P. ; Doñate Sastre M. ; Márquez Porras R.), in : J.
Boissonnade (coord.), La ville durable controversée, Petra, Paris, 2015, pp. 395-422.
« L’épreuve des démolitions à la Duchère : tactiques de résistance d’un collectif d’habitants » in : A. Deboulet
; C. Lelévrier (dir.). Rénovation urbaine en Europe : quelles pratiques ? Quels effets ?, Presses
Universitaires de Rennes, collection Villes et Territoires, 2014, pp. 125-134.
« Par-delà ''la participation des habitants'' : pour une ethnographie de la petite politique. Le cas d'un collectif
d'habitants de la Duchère », in : M. Carrel ; C. Neveu (dir.), Citoyennetés ordinaires : pour une approche
renouvelée des pratiques citoyennes, Khartala, 2014, pp. 131-166.
« Pragmatique des contre-politiques de la ville. Alliances, équipements collectifs, milieux de vie », (avec
Eliçabe R. ; Guilbert A. ; Haeringer A-S.), in : M. Carrel ; C. Neveu (dir.), Citoyennetés ordinaires : pour
une approche renouvelée des pratiques citoyennes, Khartala, 2014, p. 29-64.
« Pratiques contre-culturelles et critique immanente de la métropolisation. Les cas de Grrrnd zero à Lyon et
Avataria à St-Etienne », (avec Eliçabe R. et Guilbert A.), Raison publique [en ligne], 2014.
« Prendre soin des personnes en grande précarité atteintes de maladies graves et en fin de vie », (avec Eliçabe
R. ; Guilbert A. ; Haeringer A-S), Jalmalv, Presses Universitaires de Grenoble, n°112, mars 2013, pp. 11-25.

Rapports d'étude (sélection)
Faire avec l'alcool : les personnes en grande précarité à la Halte Santé et à la Maison Goudouli, Toulouse
(31), GRAC, Institut de Recherches sur les Boissons, 2014.
Habiter des logements insalubres : analyse des usages, GRAC, Cité du Design de Saint-Étienne, 2014.
De la ville durable à la ville habitable : Expériences de participation à l'épreuve de l'écologie, GRAC,
Programme « Concertation Décision Environnement », Ministère de l'écologie, du développement durable et
de l'énergie, 2013.
(sous dir. Furtos J, avec Colin V. et Pitici C). L'auto-rénovation accompagnée : effets psychosociaux et
citoyens. Observatoire National des pratiques en Santé Mentale et Précarité - Observatoire Régional RhôneAlpes sur la Souffrance Psychique en Rapport avec l’Exclusion ONSMP-ORSPERE, 2012.
Fin de vie et maladie grave : l'accompagnement des personnes en grande précarité à Lyon, Grenoble,
Toulouse et Paris, GRAC, Fondation de France, 2011.
Habiter en urgence : la personne en suspens, Association Espérer 95, GRAC, Cergy-Pontoise (95), 2010.
Un dernier « chez-soi » ? Le Patio, foyer d'hébergement des Petits Frères des Pauvres,GRAC, sous la
direction scientifique de P. Pichon, 2009.
Ressaisir la citoyenneté aux bords du politique. Expériences de participation politique à l’épreuve des
projets de rénovation urbaine dans trois pays : Espagne, France et Québec. GRAC, Consultation de
recherche « La citoyenneté urbaine : formes d'engagement et enjeux de solidarité », Plan Urbanisme
Construction et Architecture, 2009.

Communications
« La force des émotions : les échanges de mails de la Coordination des habitants de Montreuil », (avec R.
Eliçabe), communication au colloque international La démocratie participative : refoulement ou
formalisation des émotions ?, GIS Participation et Démocratie, CESSP, CHERPA, Université Paris 1, 17
juin 2016.
« L'affaire des femmes. Le logement social au Salon des Arts Ménagers, Paris, 1959 », communication au
séminaire internaitonal “On the role of 20th century exhibitions in shaping housing discourses”, ENSA Paris
Malaquais, Politecnico di Milano, Milan, 20 mai 2016.
« Faire la ville avec ses habitants. L’expérience d’une coopérative de recherche », intervention au séminaire
Citoyennetés académiques : Slow science et recherche-action, EHESS, 7 janvier 2016. « Prises de parole dans
un Grand Ensemble : saisir le sens de ces voix faibles avec Michel de Certeau », Colloque Michel de
Certeau et les problématiques de l'habiter : Langages, communications, espaces, quotidiennetés, Université
Jules Verne, Maison de l'architecture, Amiens, 3 et 4 décembre 2015.
« Ethnographier « la petite politique » au long cours : l'endurance d'un collectif d'habitants et la justesse
descriptive de l'ethnographe », Rencontres Annuelles d'Ethnographie de l'EHESS, Atelier « Ethnographier le
politique dans la ville », 14 et 15 octobre 2015.
« Entretenir la résistance. Le cas de la Duchère en rénovation urbaine. » Colloque international « Citoyenneté
et démocratie à l'épreuve des inégalités et des identités », Université F. Rabelais – Tours, 2-3 avril 2015.

