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RECHERCHE
Mots-clés :
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
Formation professionnelle par la recherche

Mon travail de recherche porte sur les actions collectives et prend comme socle d’observation les
espaces urbains. Sur fond de rénovation urbaine, ces mouvements font surgir une question qui
n'est pas résolue une fois pour toute à savoir « qu'est-ce que veut dire habiter là, précisément ».
Parce que c’est dans l’acte d'habiter que la participation citoyenne s'enracine, je m'attache à
décrypter les multiples liens qui se tissent entre des collectifs et des milieux de vie.
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Par exemple, dans le cadre de ma thèse, j'ai suivi au long cours un collectif d'habitants du Grand
Ensemble de La Duchère à Lyon. Ces habitants mobilisés débusquent des problèmes à partir de
leurs expériences du quartier (dénonciation d’incidents, ordre social troublé, guichets sociaux mal
adaptés), et ils les relaient auprès des pouvoirs publics. La Duchère fait l'objet d'une rénovation
urbaine depuis 2003, avec la démolition de plus de 20% des logements sociaux et une profonde
transformation de la morphologie urbaine.
Les plaintes que portent les habitants dans ce collectif concernent différentes échelles de
l'habiter qu'il contribue à relier : les espaces privés, les communs, l'espace public. A travers ce
groupe, je m’attache à réaliser une sociologie des alertes et des attentions dans le quartier, ce que
j'ai appelé une activité de vigilance, au carrefour d'une sociologie de l'engagement public et d'une
ethnographie des pratiques des habitants.

Publications :
« 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.
« “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, Epreuves
de professionnalité, à paraître, janvier 2016.
« Les habitants à l'épreuve de la ''ville durable'' : quand des collectifs expérimentent des milieux
de vie », (avec Eliçabe R. ; Guilbert A. ; Haeringer A-S ) in : L. Mermet, D. Salle (coord.),
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.
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« 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.
« Intervention sociale et construction de savoirs avec ''les concernés'' : une démarche
d'expertise partagée en contexte de formation initiale », (avec Deries B. et A. Tonti), Actes du
Congrès international « Construction, transformation et transmission des savoirs », Association
Internationale pour la Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale (AIFRIS), Lille, juillet 2013,
7 p.
« Suivre les épreuves de vigilance des habitants : formes d’engagement et figures du public au
sein du Groupe de Travail Interquartiers de la Duchère », Actes du Congrès du GIS participation et
démocratie, Paris, 2011, 21 p.
« Les discriminations ethniques dans le milieu associatif. L’exemple des associations étiquetées
comme communautaires/communautaristes. Compte rendu d’une recherche-action », (avec
Grand D. ; Martinez C.), Le Sociographe, n°31, janvier 2010, pp. 13-23.
« La vigilance comme ''participation située'' : analyser les épreuves de circulations sur le site de
la Duchère » in : M. Carrel ; C. Neveu ; J. Ion (dir.). Les intermittences de la démocratie. Formes
d’action et visibilités citoyennes dans la ville, L’Harmattan, 2009, pp. 169-179.
« La vigilance historique des habitants d’un grand ensemble : inquiétude éveillée et maintenance
d’un site d’expérimentation » in : J. Roux (coord.). Être vigilant. L’opérativité discrète de la société
du risque, Préface de F. Chateauraynaud, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2006,
pp. 175-188.
Communications
« 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.
« Pratiques de réduction des risques en matière d'alcool », 22ième colloque de l'Institut de
Recherche et d’Études sur les Boissons (IREB), 17 mars 2015.
« Les expériences en miroir : un module de formation à l'expertise partagée du social », (avec B.
Deries et A. Tonti), Biennale de l'Union Nationale des Associations de Formation et de Recherche
en Intervention Sociale (UNAFORIS) : « les formation sociales en transformation : l'affaire de
tous ? », Saint-Ouen (93), novembre 2014.
« L'action d'un collectif d'habitants : une forme de résistance à la rénovation urbaine par
l'insinuation, entre mobilisation publique, sollicitude et essoufflement », Séminaire « Lieux et
enjeux », Centre de Recherche sur l'Habitat, Laboratoire Architecture Ville Urbanisme
Environnement (LAVUE) UMR 7218, Paris, mars 2014.
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« Le tact comme tension et éthique méthodologiques : retour sur quelques recherches
consacrées au soin des grands précaires », (avec Eliçabe R.), Journée du Pôle Ressources
Formations en Action Sociale Rhône-Alpes (PREFAS), IUFM Lyon I, novembre 2013.
« Politiques ordinaires, enquêtes ordinaires », (avec Eliçabe R. ; Guilbert A.), journée d'étude
« pratiques de l'enquête », Université de Liège, Département de philosophie, Programme From
Uncertainty and Controversies to Innovation and Social Creativity, Contemporary politics of nature
(FRUCTIS), octobre 2013.
« Quand le technique s'imbrique au social : l'auto-rénovation accompagnée de HLM, un outil de
prévention de l'exclusion », (avec Pitici C.), Journée d'étude « Le souci de santé mentale au cœur
des pratiques sociales », ORSPERE, Direction Générale de la Santé, Villefontaine (38), juillet 2012.
« Recherche et action : débordements et réflexivité » (avec R. Eliçabe, D. Grand et A. Guilbert),
Colloque international « Espace public et SDF : la recherche s'expose », séance plénière, 9 mars
2012.
« La Maison Goudouli à Toulouse : une expérience d'auto-organisation impliquant travailleurs
sociaux et personnes SDF », (avec Eliçabe R. ; Guilbert A.), Troisièmes journées de la recherche
sociale : « l'action collective au croisement du social et du politique », Conservatoire National des
Arts et des Métiers, Paris, mars 2012.
« Rénovation urbaine et démarches participatives en Rhône-Alpes », Journée d'étude « La
citoyenneté des habitants : marginalités, diversités », Université Jean Monnet, Saint-Étienne,
janvier 2011.

Rapports de recherche
Expérimentations culturelles dans les brèches de la métropole, GRAC, Plan Urbanisme
Construction et Architecture, Programme Régional Territorialisé Rhône-Alpes « Formes de
l'urbanité et dynamiques culturelles dans une métropole en chantier – pratiques et
représentations à l'œuvre dans la région urbaine Lyon/Saint-Etienne », 2014, 129 p.
Habiter des logements insalubres : analyse des usages, GRAC, Cité du Design de Saint-Étienne,
2014, 80 p.
De la ville durable à la ville habitable : Expériences de participation à l'épreuve de l'écologie,
GRAC, COPSAT, Programme « Concertation Décision Environnement », Ministère de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie, 2013, 234 p.
L'auto-rénovation accompagnée. Les effets psychosociaux et citoyens d'expériences
accompagnées à l'auto-rénovation de logements de personnes précaires, Observatoire National
des pratiques en Santé Mentale et Précarité - Observatoire Régional Rhône-Alpes sur la Souffrance
Psychique en Rapport avec l’Exclusion (ONSMP-ORSPERE), 2012, 160 p. Disponible sur :
http://www.orspere.fr/IMG/pdf/Rapport_final_23avril2012.pdf
Fin de vie et maladie grave : l'accompagnement des personnes en grande précarité à Lyon,
Grenoble, Toulouse et Paris, GRAC, Programme « Soigner, soulager, accompagner », Fondation de
France,
2011,
242
p.
Disponible
sur
:
http://plusdignelavie.com/wpcontent/uploads/2012/05/Etude-Maladies-grave-et-fin-de-vie-pr%C3%A9carit%C3%A9.pdf
Habiter en urgence. La personne en suspens, GRAC, Association Espérer 95, Cergy-Pontoise, 2010,
60 p.
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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,
183 p. Disponible sur :
http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/activites/rapport-ressaisir-citoyennete-aux-bordsdu-politique.pdf
Un dernier « chez-soi » ? Le Patio, foyer d'hébergement des Petits Frères des Pauvres, sous la
direction scientifique de P. Pichon, Université Jean Monnet Saint-Étienne, 2009, 60 p.
Les conditions de vie, de travail, de logement, et la santé des travailleurs saisonniers,
Observatoire Régional de la Santé, territoire de Rhône-Alpes, 2009, 130 p. Disponible sur
http://wd043.lerelaisinternet.com/pdf/saisonniers.pdf

ENSEIGNEMENT
2004-2015 : Chargée de cours Université Lyon 2, INSA Lyon, ENTPE, Université Jean Monnet StEtienne, Ecole Rockefeller (Lyon), Collège Coopératif Rhône-Alpes.
Depuis septembre 2015: maître-assistante SHS ENSA Paris-Belleville
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 Faire avec... (Master)
Participation au séminaire Habitats : espaces tempérés (Master)
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