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S IT U A T IO N  A C T U EL L E  

 Chargée de recherche  (Projet GEVA-Sco) à l’INS HEA, Etablissement 

d’enseignement supérieur , Suresnes 

 Chargée de cours  en sociologie, Paris Descartes, Paris 1, INS HEA 

 Membre du Grhapes  (EA 7287) 

 Membre associée du LAboratoire Sens et compréhension du monde 

COntemporain (LASCO), Institut Mines – Télécom / Université Paris 

Descartes 

A C T I VI T ES  D E  R EC H E RC HE  

 Sociologie de l’intervention et des politiques sociales , sociologie des 

rapports sociaux de sexe  

 Objets actuels de recherche : intervention sociale et parentalité, inclusion 

scolaire, habitats atypiques, habitats précaires 

 Réseaux  : membre de l’AISLF (CR34 Intervention et Politiques Sociales, CR04 

Sociologie des rapports sociaux de sexe, GT18 Devenir et Etre Sociologue)  ; 

membre de l’AFS (GT 48 Articulations vie familiale/vie professionnelle et 

Temps sociaux) 

 Communications à venir : Congrès de l’AFS, juillet 2015  ; Colloque Politiques 

sociales et familiales 

 Publications à venir : article dans Nouvelles Pratiques Sociales, direction 

d’un numéro du carnet Sociologues dans la Cité  
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A C T I VI T E S  D ’E NS E I G NE M EN T  

 1125h ETD (en Licence, Master, IRTS, formation initiale et continue) réparties 

en 487hETD de CM et 638h de TD  

 Principaux cours assurés : sociologie des politiques sanitaires et sociales  ; 

méthodologie des sciences sociales et de la recherche ; introduction à la 

sociologie ; projet professionnel étudiant (PPE) 

 Autres activités liées à l’enseignement  : encadrements de stage, direction de 

mémoire de recherche  

A U T RE S  C O M PET EN C ES  

 Langues vivantes  : 

anglais (niveau C1) ; 

espagnol (niveau B2) ; 

arabe égyptien (notions) 

 Logiciels professionnels  : Excel, 

SPSS, SAS, Sonal, R[en cours], 

Lime Survey

F O R M AT IO NS  U NIV E RS IT A IR ES  

 Doctorat de sociologie  : « Devenir un bon pauvre. Analyse genrée de la prise 

en charge des personnes sans domicile » - Université Paris Descartes - CERSES 

- CNRS - UMR 8137 (2012) - Mention Très Honorable 

Membres du jury : Maryse Bresson  (Professeur, Université Saint-Quentin en Yvelines - Printemps - 

CNRS - UMR 8085) ; Dan Ferrand-Bechmann  (Professeur, Université Paris 8, CESOL) ; 

Brigitte Frelat-Kahn (Co-directrice, Professeur, Université Picardie Jules Verne - CAREF - EA 4997) ; 

Danilo Martuccelli (Président, Professeur, Université Paris Descartes  - CERLIS - CNRS - UMR 8070) ; 

Jan Spurk (Directeur, Professeur, Université Paris Descartes - CERSES - CNRS - UMR 8137) 

Master 2 Recherche « Sociologie des sociétés contemporaines » - Université Paris 

Descartes, Faculté des Sciences Humaines et Sociales - Sorbonne (2006) 

 DESS « Consultant Culturel, Connaissance des Publics  » - Université Paris 10 

- Nanterre (2006) 

 DEUG, Licence, Maîtrise« Droit et Administration des Structures Artistiques 

et Culturelles » - Université d’Evry Val d’Essonne  (2001-2004) 

 B.A « Press Journalism » (Erasmus)  – University of Central Lancashire (2001) 

 DEUG « Médiation Culturelle et Communication », mention Sciences de 

l’information et des nouvelles technologies  - Université d’Avignon et des Pays 

du Vaucluse (1999-2001) 
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Activités de recherche 

P ERS PE C T I VES  D E  R EC H E RC HE  

Jusqu’à présent, mes recherches se sont concentrées sur l’analyse des situations 

d’a-norme-alité reconnue institutionnellement 1, c'est à dire bénéficiant d’un dispositif 

d’intervention sociale. Cette institutionnalisation du hors-norme accentue les 

phénomènes de déviance volontaire ou assignée, tout en les intégrant comme partie 

prenante de la société. 

Les institutions de la normalité, que sont les dispositifs d’intervention sociale et les 

politiques sociales, sont des garants de la cohésion sociale et assurent une fonction de 

régulation et de contrôle social. Elles sont composées d’individus « de leur temps », 

c'est-à-dire de personnes qui vivent, se vivent et font vivre la société , mais qui agissent, 

dans leur profession, en tant qu’agents. De plus, elles cristallisent les paradoxes 

du changement social, qui oscille sans cesse entre traditions et innovations, comme lieu 

de l’accélération sociale. 

Comment, dans ce contexte institutionnel de magistrature sociale, favorisant la 

régulation et le contrôle social, négocie-t-on et revendique-t-on, dans l’espace public, sa 

place ? Quel sens donne-t-on à ces interactions en partie artificielles, car régies par un 

grand nombre d’injonctions hétéronomes ?  

Intégrer dans mes recherches le rapport entre les institutions et les individus à la marge 

permet d’étudier les dynamiques et les transformations du social, tout en considérant les 

transactions sociales, négociations, résistances et soumissions à ces normes. Le fil rouge 

de mes recherches réside ainsi dans l’analyse de l’acteur pris dans un contexte 

d’hétéronomie sociale. Plus largement, ma pratique de la sociologie questionne les 

dynamiques d’individuation des personnes vulnérables, cibles des politiques publiques 

de l’intervention sociale. 

  

                                                   

1
 Nous reprenons notamment la définition du « pauvre » élaboré par Georg Simmel : ainsi, 

l’a-norme-alité est ici définie dans son rapport à l’intervention sociale, que l’individu bénéficie ou 

non des dispositifs auxquels il peut prétendre.  
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R EC HE RC HE S  PO S T D O C T O R A LES  

 2014/2015 — Le GEVA Sco : Conditions de mise en œuvre et modal ités de 

scolarisation. Contrat de recherche (GRHAPES (EA 7287)  - INS HEA) dans le 

cadre d’une recherche financée par la CNSA.  

Enquête relative à la mise en œuvre du GEVA Sco, guide d’aide à l’évaluation et à la 

décision pour la scolarisation en milieu ordinaire des élèves en situation de handicap. 

Observations directes, passations d’entretiens semi-directifs et traitement quantitatif 

d’environ 2000 formulaires.  

Le projet entend cerner d’une part les modalités d’appropriation du GEVA-Sco par les 

acteurs impliqués dans la scolarisation d’élèves à besoins éducatifs particuliers. A ce 

titre, il s’intéresse notamment aux apports de l’outil en termes  d’évaluation des besoins 

et de préconisations, ainsi qu’en termes d’appréhension de l’effet capacitant des aides 

humaines, pédagogiques et techniques. Il se concentre également sur la question de la 

coopération entre les acteurs impliqués dans le processus d’évaluation et questionne 

in fine la place de l’élève et de sa famille.  

Au sein de l’équipe de recherche, ma mission principale est le traitement et l’analyse des 

données quantitatives [sous SPSS]. Je m’intéresse particulièrement à la place de la 

famille dans le processus d’évaluation des besoins et le processus décisionnel, ainsi qu’à 

la resubstantialisation du handicap au travers la grille d’autonomie présente dans le 

formulaire. 

Cette recherche a fait l’objet d’une communication collective et aboutira à la rédaction 

d’un rapport de recherche. Un projet d’ouvrage est actuellement en discussion.  

 2013/2015 - Habitats précaires et formes d’habitats atypiques.  Equipe de 

recherche pluridisciplinaire, pilotée par la division des enquêtes de l’INED.  

Enquête réalisée sur la base d’une cinquantaine d’entretiens semi-directifs auprès de 

personnes habitant des lieux non prévus pour l’habitat (cabanes de fortune, campings, 

mobil’homes, yourtes, poids lourds…).   

Etude complémentaire à l’enquête « Sans Domicile 2012 » réalisée par l’Insee et l’INED 

auprès d’utilisateurs de services d’hébergement et de restauration gratuits. Le g roupe de 

recherche est constitué de géographes, de démographes, de statisticiens et de 

sociologues. Cette étude qualitative permet d’aborder les formes d’habiter, les processus 

de négociations des territoires, de questionner le « choix ». Choisir entre un 

hébergement d’urgence ou une cabane « bien à soi », choisir entre un mobil’home ou un 
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appartement HLM, ou encore choisir une yourte ou un camion, autant de choix faits pour 

soi, mais qui ne reflètent ni le processus de décision dans son contexte contraint ou 

libre, ni les valeurs et subjectivités associées. Il s’agit alors de cerner à partir d’un récit 

semi-biographique, les mobilités sociales et leurs impacts sur la façon d’habiter, les 

visions du monde, les négociations de territoires au travers notamment  des rapports 

entre l’habitant et l’environnement social et politique (institutions publiques, voisinage, 

associations…). Etudier les habitats atypiques ou précaires permet de saisir la 

multiplicité des formes de résistances, liées en particulier à l’ident ité territoriale, face au 

contrôle social et à la régulation sociale. La mise en commun des intérêts de recherche 

et des entretiens réalisés permet une approche plurielle et offre une appréhension plus 

globale du phénomène et de son vécu par les acteurs. 

Une communication à deux voix lors du colloque internationale «  Politiques Sociales et 

Famille » s’appuie en partie cette recherche. [Avec Marie Lanzaro, docteure en 

urbanisme]  

 2013/2014 — La paternité sans domicile : perceptions professionnelles.  

Les résultats s’appuient sur une dizaine d’entretiens libres réalisés auprès de 

travailleuses et de travailleurs sociaux et d’observations de réunions liées aux 

questionnements des pratiques professionnelles. Cette recherche pourrait se poursuivre 

en questionnant le vécu et la pratique de la paternité placée sous le regard de 

l’institution. 

Au cours de ma thèse de sociologie, la distance entre la prise en compte de la maternité 

des femmes sans domicile, accompagnées ou non de leurs enfants, et la prise en compte 

de la paternité des hommes sans domicile m'a interrogée.  

Dans ces institutions totales, la sexualité n’a pas de place  : la femme est avant tout une 

mère, actuelle ou en devenir. L’homme est « juste » un homme, ce qui le renvoie au 

statut de travailleur incomplet. Les représentations des rôles sociaux de sexe véhiculées 

dans les processus de requalification sont donc, essentiellement, traditionnelles : 

l’enfant est pensé auprès de sa mère. Ainsi, les familles peuvent être amenées à taire la 

présence du père pour optimiser les probabilités d’hébergement mère-enfant. 

Dans cette recherche, je cherche à comprendre la place de la paternité dans la prise en 

charge des hommes sans domicile. La paternité apparaissait, au cours de mon terrain 

doctoral, comme un impensé, mais il semblerait qu’aujourd’hui, la paternité de ces 

hommes commence à s’affirmer et à être accompagnée. J’essaie alors de saisir les 

relations entre politiques sociales (genrées), représentations et transformations sociales 
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des rôles sociaux de sexe et bouleversement des pratiques en lien avec la loi dite 

d’humanisation des centres.  

Mes premiers résultats ont fait l’objet d’une communication en séminaire (Parentalités, 

EHESS, Février 2014). Il est prévu prochainement : une communication en colloque 

(« Politiques sociales et famille, Agadir, mai 2015) et deux interventions lors du 

prochain congrès de l’AFS. Un article, tiré du volet exploratoire de cette recherche, a 

été publié en novembre 2014 dans la revue Télémaque [AERES 70]. 

 2012/2013 - Recherche-action « Que faire des femmes dans un C.H.R.S 

d’hommes ? Négociation sexuée de l’espace  » 

Enquête réalisée sur la base d’une série de trois entretiens auprès de dix professionnels 

et dix hommes hébergés et d’une série de deux entretiens auprès des femmes 

hébergées. Entretiens semi-directifs réalisés entre septembre 2012 et septembre 2013. 

Augmentés de séquences d’observations directes et participantes. Etude réalisée à la 

demande du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris (CASVP).  

La mixité sexuée semble être, au niveau décisionnaire, une solution pertinente et à 

encourager pour maximiser la gestion des places d’hébergement. La mixité sexuée de 

ces centres inquiète certains professionnels, alors qu’elle est vécue comme « allant de 

soi » pour d’autres. Cette division entre « pour » et « contre » ne peut être réduite ni à 

une question générationnelle ni à une dimension genrée, mais renvoie à des 

représentations sociales de genre et de rapports sociaux de sexe, souvent ancrées dans la 

routine professionnelle. La présence d’hommes et de femmes, pensés comme 

vulnérables, sous le même toit, encourage à repenser les relations amoureuses et 

sexuelles, avec en filigrane les relations homosexuelles et les relations commerciales du 

corps. La présence des hommes semble menaçante et engendre une protection physique 

accrue des femmes. A l’opposé, la présence des femmes, loin d’être perçue comme 

menaçante, serait un moteur dans la présentation du soi chez les hommes et dans leur 

réinsertion professionnelle. Nous interrogeons aussi la représentation de la mixité 

sexuée et les missions de l’intervention sociale dans ce contexte , ainsi que les 

représentations et le vécu des personnes hébergées.  

Cette recherche a donné lieu à deux communications de vulgarisation. Un article q ui 

analyse les angoisses professionnelles autour de la mixité et de la gestion de l’intimité 

des usagers et des usagères est en projet , en vue d’une soumission à la revue Politiques 

sociales et familiales. 
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 2010/2013 - La mixité sexuelle dans les centres d'hébergement franciliens. 

Volet 1 : le point de vue des professionnels (2010/2011). Volet 2 : le point 

de vue des usagers et des usagères  (2012/2015). Recherche appliquée dans 

le cadre d’un partenariat avec la MIPES  

Recherche appliquée dans le cadre d’un partenariat avec la MIPES. Enquête sur les 

visions et les représentations liées à l’accueil d’hommes et de femmes au sein du même 

centre d'hébergement. Etude réalisée sur la base d’entretiens semi -directifs réalisés par 

les membres du groupe, auprès de personnes accueillies dans des centres 

d’hébergement au moment de l’enquête , analyse de trajectoires et recueil de données 

sur les aspects concrets de la mixité et/ou de la non-mixité sexuée vécue. 

Coordonnée par la Mission d’Information sur la Pauvreté et l’Exclusion Sociale en Ile 

de France (MIPES), le groupe de travail « Genre et accueil social » est constitué de 

chercheurs (2 sociologues) qui accompagnent des professionnel-le-s de l’intervention 

sociale (personnel d’encadrement, travailleurs sociaux, fonct ionnaires, etc.) dans 

l’appréhension d’un phénomène social, et ce, dans une démarche d’ingénierie sociale . 

Les études développées dans ce cadre doivent permettre, via la tenue régulière de tables 

rondes et de journées d’étude en direction de professionnels , de leurs formateurs et des 

décideurs politiques, de prendre conscience des enjeux sociaux de leurs pratiques, en 

lien avec les rapports sociaux de sexe et les représentations genrées du monde social . 

Ces recherches donnent lieu à de nombreuses invitations en tant que conférencière 

(dont une avec acte), en France, et une fois à l’étranger (Belgique).  Un rapport d’étude 

présente le premier volet de l’étude. Le second volet est en cours. 

R EC HE RC HE  D O C T O R A LE  

Doctorat de sociologie réalisé au sein du CERSES - CNRS - UMR 8137 - Université Paris 

Descartes - CNRS, sous la direction de Jan Spurk, et la codirection de Brigitte 

Frelat-Kahn. Constitution de la littérature, passation de 80 entretiens, 3 ans 

d’observations flottantes, 60 jours d’observations participantes au sein de 4 

établissements d’hébergement, présence régulière sur le terrain de 2007 à 2012.  

L’intérêt de cette recherche porte essentiellement sur son approche du genre et des 

rapports sociaux de sexe. Le genre est rarement pris en compte dans les analyses 

sociologiques « sur » les S.D.F. Malgré la qualité des nombreuses recherches, les Sans 

Domiciles perdent leur sexe, comme en témoigne, d’ailleurs, par sa neutralité, la 

désignation courante (SDF ou sans domicile) de ces individus. Mon objectif était donc 

de déterminer la place des représentations de genre dans l’intervention sociale auprès 

des personnes sans domicile. Cette recherche donne alors à voir les survivances des 
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rôles traditionnels de genre, en s’attachant à comprendre le sens de ces survivances. 

L’importance de ces modèles traditionnels questionne en effet d’autant plus que les 

travailleurs sociaux sont majoritairement des travailleuses sociales dont l’identification 

individuelle à ces rôles traditionnels varie.  

L’analyse des discours et des pratiques montre que les éléments de genre viennent 

combler un processus, entièrement axé sur l’accès à l’emploi.  Or, ce processus cesse de 

faire sens devant la banalisation des emplois précaires, ce que Robert Castel désigne 

sous le vocable, précariat. Dès lors, les identités de genre « rassurent » et proposent un 

sens tangible pour le travail socialisant, objectif de l’intervention sociale . Elles 

apparaissent aux yeux des travailleurs sociaux comme des éléments concrets du travail 

sur soi, objectif de l’intervention sociale, mais aussi comme des normes d’inclusion 

intemporelles et permettant in fine l’employabilité.  

Ces éléments permettent alors de maintenir le sens de l’action professionnelle et l’idéal 

social de ces professionnels : en travaillant sur les identités et les postures de genre, ils 

permettent une identification durable de la personne sans domicile au statut des 

personnes fragiles, vulnérables, contraintes à évoluer dans la sphère du précariat , c'est à 

dire (re)qualifiée à défaut d’incluses. 

Un chapitre d’ouvrage, trois articles (un publié, un accepté avec modification mineure 

et un soumis) sont directement tirés de ce travail, un projet d’ouvrage est en cours. 

Cette recherche a, par ailleurs, donné lieu à de nombreuses communications lors de  

manifestations scientifiques de portée diverse, mais aussi d’invitations en tant que 

conférencière lors de journées professionnelles et de journées de formation. 
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Publications 

A R T IC LE S  DE  R E V UE  S C IE NT IF IQ U E  

 « La construction dialectique de la normalité  : analyse des normes de genre 

dans un dispositif français d’intervention sociale  », Nouvelles Pratiques 

Sociales, [Revue québécoise à comité de lecture],  publication été 2015. 

(Article accepté avec modifications mineures)  

A partir d’un terrain sociologique réalisé en France entre 2007 et 2012, cet article 

propose de réfléchir aux changements perceptibles des finalités de l’intervention sociale 

auprès des personnes sans domicile, au prisme du genre. Les différentes crises que 

traverse la société française conduisent les professionnels du social à repenser leurs 

pratiques et à redéfinir leurs objectifs afin de ne pas remettre en cause le sens social de 

leur profession. L’article démontre alors que ce travail de réélaboration se fait en 

jonglant entre normes traditionnelles de genre, pensées comme qualifiantes, et normes 

contemporaines de genres, issues du vécu des acteurs. 

 « L’ordinaire comme commencement du travail sur soi  : le cas de la prise en 

charge des hommes et des femmes sans domicile  », revue Raison Publique, 

numéro thématique « Retour à la vie ordinaire », dirigé par Marie Gaille et 

Sandra Laugier, publication printemps 2014. [Revue AERES section 17] 

Les travailleurs sociaux qui accompagnent les personnes sans domicile souhaitent les 

voir retourner, plus ou moins rapidement, à la vie ordinaire. Cette idée de retour à la vie 

ordinaire questionne. Un retour implique un « avant » or, les parcours de vie des 

personnes sans domicile sont faits de nombreuses ruptures sociales et leur « casier 

social » est souvent très lourd. Comment, dès lors, imaginer un retour à l’ordinaire  ? Les 

travailleurs sociaux doivent-ils se résoudre à raccompagner ces personnes hébergées 

dans le précariat et à faire en sorte qu’ils s’y installent durablement  ? L’ordinaire 

recherché est-il celui des personnes sans domicile ou l’ordinaire du commun  ? A partir 

de soixante entretiens semi-directifs et de séquences d’observation participante, cet 

article montre comment l’ordinaire des personnes requalifiées se définit à partir des 

visions du monde des travailleurs sociaux et comment cet ordinaire est lié au précariat.  
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 «De l'homme sans domicile au père sans logement personnel : tensions de 

genre dans l'intervention sociale.  », Le Télémaque, 2015/2 (n° 46). [Revue 

AERES section 70] 

A partir d'une analyse de la construction des politiques sociales et de l'Etat -Providence 

qui a contribué à édifier en norme les modèles de l'homme gagne-pain et de la femme 

pourvoyeuse de soin, l’article questionne la faible présence de l'accompagnement à la 

paternité comme une conséquence directe de ces politiques sociales, mais aussi comme 

la résultante d’un interdit individuel lié au sentiment d'échec et de disqualification vécu 

par ces hommes précaires. En illustrant l'article à partir de données empiriques, nous 

nous demanderons si un « bon » père sans domicile peut exister ? 

C H A P IT R E  D’ O U VRA G E  C O L LE C T IF  

 « Se conformer ou s’exclure  : les tabous de la réinsertion », 13 pages, dans 

Des Marginalités au quotidien, dir. Garabuau-Moussaoui, Paris : Harmattan, 

collection Sciences Humaines et Sociales, février 2013 . 

En partant de l’image du bon pauvre et son pendant, celle du mauvais pauvre, et en 

analysant les différences de genre entre ces deux images, cet article montre les 

dynamiques de genre de la prise en charge des personnes sans domicile en mettant 

l’accent sur le quotidien dans les centres d'hébergement pour femmes. Ces femmes 

hébergées ont dû, pour entrer dans le centre, se montrer « bonnes femmes » et doivent, 

pour s’y maintenir jusqu’à la sortie vers un logement  indépendant, se montrer « bonnes 

mères et bonnes femmes ». L’article analyse les éléments qui constituent les critères 

d’identification et l’image sociale de la « bonne pauvre », à la fois mère et femme, au 

détriment de la « femme de carrière ». 

T R A D UC T I O N  D ’O U V R A G E  

 Erich Fromm,  La peur de la liberté, Ed. Parangon, Lyon, 2011 (traduit de 

l’anglais au français.). Titre original  : Fear from freedom. 

(Présentation de l’éditeur) L'homme est-il assez fort pour supporter la liberté ? Peut-il 

affronter les dangers et la responsabilité qu'elle induit ? Car la liberté est avant tout un 

problème psychologique. Erich Fromm, par son analyse magistrale des origines 

psychanalytiques du totalitarisme fait la lumière sur les forces qui façonnent la société 

moderne. Si l'avènement de la démocratie a apporté la liberté, elle a donné naissance à 

une société dans laquelle l'individu se sent aliéné et déshumanisé. L'homme moderne, 
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dégagé des liens de la société primitive, qui le limitaient, mais le rassuraient, n'a pas 

encore pleinement conquis son indépendance. La liberté provoque en lui un sentiment 

d'isolement qui engendre à son tour l'insécurité et l'angoisse. Il met alors en place des 

mécanismes de fuite : l'autoritarisme, la destructivité ou un conformisme d'automate.  

R A PP O RT  D ’E T U DE  

 « Le genre dans la prise en charge des personnes en situation de 

précarité ». MIPES, mars 2012. 

D I R EC T IO N  DE  N UM E RO   

 Défendre la citoyenneté sociale, enjeux de la sociologie de l’intervention et 

des politiques sociales ?, numéro thématique du 3ème carnet Sociologues 

dans la Cité, publication électronique de l’AISLF, sortie prévu septembre 

2015. 

A R T IC LE  EN  C O URS  D E  R E D AC T I O N  

 « Le marché de l’insertion  : de la spécialisation des établissements 

d’hébergement au choix du client  » [terminé, en voie d’être soumis à 

Pensées Plurielles] 

  « Réinsérer par l’emploi  : y croire encore ? Lorsque les travailleurs sociaux 

repensent leurs pratiques » [première version terminée], en vue d’une 

soumission à la revue Politiques Sociales et Familiales.  

 « L’intervention sociale : une institution totalisante ? Retour sur un concept 

de l’Ecole de Francfort  », en vue d’une soumission à la revue SociologieS, 

rubrique Premiers textes. Publication en flux continu.  
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Communications 

C O N GR ES  ET  U N I VE RS IT ES  D’ ET E  

 « De l’homme sans domicile au père sans logement personnel  : tensions de 

genre dans l’intervention sociale française  », GT48 Articulation vie 

professionnelle/vie familiale et Recomposition des Temps Sociaux , Congrès 

de l’AFS, Université Versailles St Quentin, du 29 juin au 2 juillet 2015  

 Discutante de la conférence de Claude Martin "Autour de l'ouvrage : Etre un 

bon parent, une injonction contemporaine", session conjointe GT48 ARTS et 

RT 33 Famille, vie privée, vie publique , Congrès de l’AFS, Université Versailles 

St Quentin, du 29 juin au 2 juillet 2015 

 « Devenir et être sociologue : présentation du GT 18 », Université d’Aix-

Marseille, du 1er au 5 juillet 2013 

 Intervention lors de la matinée d’ouverture du Rédoc (Université d’été 

organisée dans le cadre du réseau des écoles doctorales, initié par l’AISLF) 

 « La certitude des rapports de genre face à l'incertitude de la réinsertion : la 

prise en charge des personnes sans domicile en France  », CR04 Sociologie des 

rapports sociaux de sexe, 19ème Congrès International de l’AISLF , 

Rabat, Maroc, du 2 au 6 juillet 2012  

 « "Réinsérer" par l’emploi : y croire encore  ? » CR34 Intervention et 

politiques sociales, 19ème Congrès International de l’AISLF, Rabat,  Maroc, du 2 

au 6 juillet 2012 

 « La prise en charge des personnes sans domicile : quand les modèles de 

réinsertion excluent durablement », RT39, Congrès de l’AFS, Université de 

Grenoble, du 4 au 8 juillet 2011 

C O L LO Q U ES   

 « Devenir père quand on est sans logement : problématiques de 

l’intervention sociale  », Colloque internationale « Politiques Sociales et 

Familles », Université Ibn Zhor, Agadir, Maroc, 28-29 mai 2015 

 « La solidarité privée est-elle soluble dans la protection sociale  ? » [avec 

Marie Lanzaro, docteure en urbanisme], Colloque internationale « Politiques 

Sociales et Familles », Université Ibn Zhor, Agadir, Maroc, 28-29 mai 2015  
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 « Le GEVA Sco. Entre suivi personnalisé et harmonisation des pratiques 

évaluatives », MEZIANI Martial [communicant], Ebersold Serge, Toledo 

Roberto, Dupont Hugo, Mayol Séverine, Colloque Education inclusive, la 

question de l'évaluation : des représentations  aux pratiques évaluatives, 

Université Toulouse 2, 2 et 3 février 2015  

 « Le déni de la sexualité des femmes sans domicile  : violence symbolique et 

domination », Colloque Les violences sexuelles à l'égard des femmes, 

Province de Hainaut, Charleroi, Belgique, 20 décembre 2013  

 « Becoming women », Colloque international Gender in East/West , University 

of York, Lancashire, 8 au 10 juillet 2009  

 « Les tabous de la réinsertion », Colloque international Interdits et genre : 

constructions, représentations et pratiques du féminin et du masculin, 

Université François Rabelais , Maison des Sciences de l’Homme, Tours, 15 et 

16 mai 2008 

 « Le fantasme de l’autonomie dans la réinsertion des sans-abris », Colloque 

Regards croisés sur l’accompagnement , ADSUR, GRIS, CNRS, Université de 

Rouen, 3 avril 2009 

J O U RNE ES  D ’E T U DE  ET  S E M IN A IR ES  D E  RE C HER C HE  

 « Devenir un "bon" père : l’intervention sociale auprès des hommes sans 

domicile », Séminaire« Parentalités : représentations, expériences » - EHESS, 

Université de Paris 1 et CNAF - 20 février 2014  

 « Le genre de l’aide sociale  » (invitée), Master 1 Santé, populations et 

politiques sociales, Université Paris 13 - 22 avril 2013 

 « Rédiger sa thèse : trucs et astuces » (invitée), Atelier des doctorants de 

l’ED180  - Université Paris Descartes - 17 avril 2013 

 « Mixité : quels effets ? » (invitée), Journée d’étude« A propos du genre…  » - 

IRTS de Franche Comté - 24janvier 2013 

 « Les temps de la thèse », Journée d’étude doctorale  - Ecole Doctorale 180 - 

Université Paris Descartes - 12 avril 2012 

 « L’accueil des genres dans les équipements socioculturels ou socio -

éducatifs » (Invitée), Journée d’étude « L’accueil  : comme un point central 

pour les équipements socioculturels  » - Institut de Formation à l’Animation  - 

Paris - 13 décembre 2011 
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  « Quand occuper devient "réinsérer" : les ateliers proposés aux personnes 

sans domicile », Université d’été  - REDOC - AISLF - Montréal - 16 au 21 juin 

2011 

 « Caractère social et prise en charge des personnes sans domicile  » (invitée), 

M2 Construction Européenne et sciences de la société - Université Paris 

Descartes - 22 mars 2011 

T A B LE S  RO N DES  ET  S E M IN A I RES  PRO F ES S I O NN E LS  ( I NV I T A T I O NS )  

 « Mixité des établissements d’hébergement  : une avancée dans l’accueil des 

populations sans domicile ? » (invitée), conférence régionale dans le cadre du 

programme de séminaires professionnels « Quels leviers pour réduire les 

injonctions de genre et promouvoir l’égalité femmes -hommes dans 

l’accompagnement social  ? » organisés par la FNARS - Midi-Pyrénées - 14 mai 

2014 

 « La figure du bon et du mauvais pauvre de 1878 à 2012 » (invitée) - Soirée-

débats organisée par le pôle « Homme » du Centre d’Action sociale de la Ville 

de Paris - 31 mai 2012 

 « Le genre dans la prise en charge des personnes sans domicile  » - conférence 

- MIPES - Paris - 23 mars 2012 

  « Les tabous de la réinsertion : la place du genre » (invitée), séminaire 

professionnel RESEO - Paris - 14 mai 2009 

 « Réseaux alternatifs/Réseaux institutionnels : quelles 

possibilités ? » (invitée), rencontres professionnelles« La réalisation de projet 

d’échanges culturels  » - AOLF - avril 2006 
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Tableau récapitulatif des enseignements 

Année Statut Université Département Type Intitulé Public 

Volume 

ETD 

(UE) 
(/groupe) 

2014 

2015 

Chargée de 

cours 
INS HEA Formation continue CM 

Sociologie des professions 

sociales et médico-sociales 

M1 Directeur d’Etablissement 

d’Education Adaptée et Spécialisée 
18h 

2014 

2015 

Chargée de 

cours 

Université Paris 

Descartes 

Faculté de Sciences 

Sociales 
TD Théories sociologiques 

Licence 1 

Sciences de l’éducation  
18h 

2014 

2015 

Chargée de 

cours 

Université Paris 

Descartes 

Faculté de Sciences 

Sociales 
TD Méthodes, méthodologie 

Master 1 Construction Européenne 

et Sciences de la Société 
24h 

2014 

2015 

Chargée de 

cours 

Université Paris 

Descartes 

Faculté de Sciences 

Sociales 
TD Méthodes qualitatives 

Licence 1 

Sciences Sociales 
48h 

2014 

2015 

Chargée de 

cours 

Université Paris 

Descartes 

Faculté Sciences 

Sociales 
CM 

Introduction aux sciences 

sociales 
Licence 1Sciences du Langage 36h 

2014 

2015 

Chargée de 

cours 

Université Paris 

Descartes 
UFR Biomédicale CM 

Introduction aux sciences 

humaines et sociales 

1
ère

 année PAES 

Semestre rebond 
36h 

2014 

2015 

Chargée de 

cours 

Université Paris 1 

Panthéon Sorbonne 
UFR AES TD 

Sociologie des politiques 

sociales 
Master 1 AES 18h 

2013 

2014 

Chargée de 

cours 

Université Paris 

Descartes 

Faculté de Sciences 

Sociales 
TD Méthodes, méthodologie 

Master 1 Construction Européenne 

et Sciences de la Société 
24h 
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Année Statut Université Département Type Intitulé Public 

Volume 

ETD 

(UE) 
(/groupe) 

2013 

2014 

Chargée de 

cours 

Université Paris 

Descartes 

Faculté de Sciences 

Sociales 
TD Fait, phénomène, concept 

Master 1 Construction Européenne 

et Sciences de la Société 
24h 

2013 

2014 

Chargée de 

cours 

Université Paris 

Descartes 

Faculté de Sciences 

Sociales 
TD Méthodes qualitatives 

Licence 1 

Sciences Sociales 
48h 

2013 

2014 

Chargée de 

cours 

Université Paris 

Descartes 

Faculté Sciences 

Sociales 
CM 

Introduction aux sciences 

sociales 
Licence 1Sciences du Langage 36h 

2013 

2014 

Chargée de 

cours 

Université Paris 

Descartes 
UFR Biomédicale CM 

Introduction aux sciences 

humaines et sociales 

1
ère

 année PAES 

Semestre rebond 
36h 

2013 

2014 

Chargée de 

cours 

Université Paris 1 

Panthéon Sorbonne 
UFR AES CM 

Sociologie des politiques 

sociales 
Master 1 AES 30h 

2013 

2014 

Chargée de 

cours 

IRTS Neuilly Sur 

Marnes 
/ TD Introduction à la sociologie 

1
ère

 année d’études en travail 

social 
12h 

2013 

2014 

Chargée de 

cours 
IRTS de Montrouge 

Formation d’Assistant 

de Service Social 
TD 

Méthodologie de la 

recherche et de l’ingénierie  
1

ère
, 2

ème
 et 3

ème
 année d’ASS 48h 

2012 

2013 

Chargée de 

cours 

Université Paris 

Descartes 

Faculté de Sciences 

Sociales 
TD Méthodes, méthodologie 

Master 1 Construction Européenne 

et Sciences de la Société 
48h 

2012 

2013 

Chargée de 

cours 

Université Paris 

Descartes 

Faculté de Sciences 

Sociales 
CM Sociologie de la famille  

Licence 3 

Sociologie 
9h 

2012 

2013 

Chargée de 

cours 

Université Paris 

Descartes 

Faculté de Sciences 

Sociales 
TD 

Projet Professionnel 

Etudiant 

Licence 2 

Sciences Sociales 
16h 
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Année Statut Université Département Type Intitulé Public 

Volume 

ETD 

(UE) 
(/groupe) 

2012 

2013 

Chargée de 

cours 

Université Paris 

Descartes 

Faculté de Sciences 

Sociales 
TD Méthodes qualitatives 

Licence 1 

Sciences Sociales 
48h 

2012 

2013 

Chargée de 

cours 

Université Paris 

Descartes 

Faculté Sciences 

Sociales 
CM 

Introduction aux sciences 

sociales 

Licence 1 

Sciences du Langage 
36h 

2012 

2013 

Chargée de 

cours 

Université Paris 

Descartes 
UFR Biomédicale CM 

Introduction aux sciences 

humaines et sociales 

1
ère

 année PAES 

Semestre rebond 
36h 

2012 

2013 

Chargée de 

cours 
Université Paris 13 UFR SMBH TD 

Projet Professionnel 

Etudiant 

Licence 3 

Sciences Sanitaires et Sociales 
15h 

2012 

2013 

Chargée de 

cours 
Université Paris 13 UFR SMBH CM 

Sociologie des politiques 

sanitaires et sociales 

Licence 2 

Sciences Sanitaires et Sociales 
30h 

2011 

2012 
ATER 

Université Paris 

Descartes 

Faculté Sciences 

Sociales 
TD 

Projet Professionnel 

Etudiant 

Licence 2 

Sciences Sociales 
12h 

2011 

2012 
ATER 

Université Paris 

Descartes 

Faculté Sciences 

Sociales 
TD Méthodes qualitatives 

Licence 1 

Sciences Sociales 
48h 

2011 

2012 
ATER 

Université Paris 

Descartes 

Faculté Sciences 

Sociales 
CM 

Introduction aux sciences 

sociales 

Licence 1 

Sciences du Langage 
36h 

2010 

2011 
ATER 

Université Paris 

Descartes 

Faculté Sciences 

Sociales 
TD 

Projet Professionnel 

Etudiant 

Licence 2 

Sciences Sociales 
12h 

2010 

2011 
ATER 

Université Paris 

Descartes 

Faculté Sciences 

Sociales 
TD Méthodes qualitatives 

Licence 1 

Sciences Sociales 
48h 
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Année Statut Université Département Type Intitulé Public 

Volume 

ETD 

(UE) 
(/groupe) 

2010 

2011 
ATER 

Université Paris 

Descartes 

Faculté Sciences 

Sociales 
TD 

Méthodologie du travail 

universitaire 

Licence 1 

Sciences du Langage 
18h 

2008 

2009 

Chargée de 

cours 

Université de Picardie 

- Jules Vernes 

UFR Sciences 

Humaines et Sociales 
TD Sociologie de la modernité Licence 2 de sociologie 18h 

2008 

2009 

Chargée de 

cours 

Université de Picardie 

- Jules Vernes 

UFR Sciences 

Humaines et Sociales 
TD 

Méthodologie du travail 

universitaire 
Licence 1 de sociologie 18h 

2007 

2008 

Chargée de 

cours 

Université de Picardie 

- Jules Vernes 

UFR Sciences 

Humaines et Sociales 
TD Métier de chercheur Licence 1 de sociologie 24h 
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E NC A D RE M ENT S  DE  T R A V A U X  U NI V ER S I T A IRE S  

 M2 Sociétés contemporaines : enjeux éthiques, politiques et sociaux, 

Université Paris Descartes 

 Mémoire de recherche sur le processus dialectique de l’économie sociale et 

solidaire 2015 

 Mémoire sur les procédures de légitimation du savoir numérique au sein de 

l’association Wikipedia France  2015 

 M1 AES, Université Paris 1 - Sorbonne 

 Mémoire sur les messages de santé et leur réception par les soignants et les 

soignés. 2015 

 M2 Politique et action publique, Université Paris 13 - DEIS, IRTS Neuilly sur 

Marne2 

 Mémoire en sociologie de l'organisation sur le dispositif d'hébergement 

d'urgence SIAO Novembre 2014 

 Mémoire en sociologie comparative sur le dispositif "Le Logement D'abord 

«et direction d’un article d’aide à la décision3. Novembre 2014 

 2012/2013/2014 - Master Construction Européenne et Sciences de la société  

 Mémoire de 1ère année en sociologie juridique sur le devoir d’ingérence 

humanitaire de l’ONU et sa mise en œuvre pratique  2014 

 Mémoire de 1ère année en sociologie sur l’évolution des notions de Charité 

et de Solidarité dans l’intervention auprès des personnes sans domicile  2014 

 Mémoire de 1ère année en sociologie alimentaire sur les pratiques 

alimentaires des Parisiens d’origine étrangère  2013 

 Mémoire de 1ère année en sociologie du genre et de la famille sur les 

femmes cadres supérieures dans le secteur de la mode 2013 

 Tutorat d’un TER de 1ère année de Master et de deux TER de 2ème année  

                                                   

2
 Dans le cadre de leur formation au DEIS, les étudiants ont la possibilité de valider le Master 

Politique et action publique de l’Université de Paris 13. Dans ce cas, ils doivent rédiger deux 

mémoires (portant sur le même objet) : l’un respectant les attentes académiques, notamment en 

matière de méthodologie de la recherche et d’analyse théorique, le second axé sur les compétences 

d’ingénierie sociale doit intégrer un diagnostic et une préconisation.  
3
 Dans le cadre du DEIS, les étudiants doivent rédiger un article d’a ide à la prise de décision destiné 

à une revue du secteur social.  
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A U T RE S  AC T I V IT ES  L I E ES  A  L ’E NS E I GN E ME NT  

 2014 – Membre d’un jury national pour l’attribution du Diplôme d’Etat 

d’Ingénierie Sociale  

 2013 - Membre du jury de soutenance de mémoire - Master Construction 

Européenne et Sciences de la société  

 Mémoire de Master 2 : Recherche sur les symboles de l’Union Européenne 

 Mémoire de Master 2 : Recherche sur les stratégies institutionnelles d’une 

entreprise de production de gaz 

 2014-2013-2012 - Encadrement de stages optionnels d’étudiants  en licence 2 

Sciences sociales et Master CESS 

 2012 - Enseignante référente dans le cadre du Plan Réussite en Licence 

 

  



  Séverine Mayol   

22 

 

Responsabilités universitaires et 

extra-universitaires 

R ES P O NS A B I L IT E S  L O RS  DE  M A N IF ES T A T IO N S  S C IE NT IF I Q U ES   

 Membre du comité scientifique du colloque international Former des 

sociologues : enjeux et perspectives , LASCO, Institut Mines-Telecom/ 

Université Paris Descartes, Paris, mars 2016 

 Membre du comité scientifique du colloque international Politiques sociales 

et Familles, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc, 28 et 29 mai 2015 

 Organisation de la journée des doctorants  du GRHAPES, INS HEA, Suresnes, 

19 décembre 2014 

 Membre du comité scientifique du Rédoc, AISLF / AUF, depuis 2013 

 Chargée de la communication du séminaire Pratiques sociales et émergences 

de sens, coordonné par P-A. Chardel, J-M Salmon, J. Spurk, Université Paris 

Descartes / Institut Mines-Télécom, Paris, 2014 

 Membre du comité scientifique du colloque Espace public et reconstruction 

du politique, CERSES, CNRS, Université Paris Descartes , CAREF, CNRS, 

Université de Picardie Jules Vernes , ETOS, Institut Mines-Télécom, Paris, 23 

et 24 mai 2013 

 Chargée de la communication du séminaire Espace public et reconstruction 

du politique, coordonné par P-A. Chardel, B. Frelat-Kahn, J. Spurk, Université 

Paris Descartes, 2011-2013 

 Membre du comité scientifique et d’organisation de la  Journée des 

Doctorants du CERSES, CNRS, Université Paris Descartes, Paris, 22 avril 2013 

 Membre du comité scientifique et d’organisation de la  Journée d’étude des 

doctorants de l’ED180 , Université Paris Descartes, Paris, 12 avril 2012 

 Chargée de la communication du séminaire Modes d’existence, modes de 

pensée, coordonné par C. Haroche, J. Spurk, P. Zawadzki, Université Paris 

Descartes, de 2008 à 2011 

 Membre du comité d’organisation de l’Atelier des doctorants , ED180, 

Université Paris Descartes, Paris, 2011/2012 
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A D M I N I S T R A T IO N  D E  L A  R EC HE RC HE E T  RE S E A U X  S C I EN T IF IQ UE S  

 Association internationale des sociologues de langue française  

 Présidente fondatrice du bureau GT18 « Devenir et être sociologue »  

 Membre du bureau du CR34 « Intervention et politiques sociales » 

 Membre du bureau du CR04 « Sociologie des rapports sociaux de sexe  » 

 Membre de l’Association Française de  sociologie 

 Membre du GT48 « Articulations vie familiale/vie professionnelle et 

Temps sociaux 

 Réseaux professionnels 

 Membre du groupe « Genre et Accueil social » - MIPES - Région IDF 

A U T RE S  RE S PO NS A B I L I T ES  A C A DE M I Q U ES  

 Secrétaire de rédaction du carnet électronique Sociologues dans la Cité, 

Directeur de publication : Didier Vrancken, Comité de rédaction : Jan Spur k, 

Alain Bourdin, Marina D’Amato, Monique Hirschhorn, Daniel Mercure, Paul 

Sabourin Marc-Henry Soulet, sortie du premier numéro prévue mi-avril 

 Responsable du site internet du CR34 de l’AISLF  

 Evaluation d’un artic le soumis à la revue Politiques Sociales et Familiales , juin 

2013 

 Membre du comité de pilotage de l’étude « Biffins en ile de France », MIPES- 

2012 

 Administratrice fondatrice de la liste de diffusion « ED180 », 2008/2012 

 Représentante élue des doctorants au Conseil Scientifique de l ’université 

Paris Descartes, de 2009 à 2011 

 Représentante élue des doctorants de l’ED180 au Conseil de Faculté , 2008/2010 

 Représentante élue des étudiants au Conseil d’Administration de l’université 

Evry Val d’Essonne , 2003/2004 

 

 

http://sdc.hypotheses.org/
http://aislf.siteproxi.info/

