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Publications

Chapitre de livre     :   

- « Tous locataires ! Vulnérabilité résidentielle et inversion des hiérarchies internes aux habitants dans
un contexte francilien de rénovation urbaine », dans Florence Bouillon, Agnès Deboulet, Pascale Dietrich-
Ragon, Yankel Fijalkow,  Les vulnérabilités résidentielles. Projet urbain, trajectoires, résistances, L’Aube,
2019 (à paraître). 

- « Changer les villes pour changer les habitudes : les effets de la rénovation urbaine sur les manières
d’habiter »,  dans Laurent  Cailly et Françoise Dureau,  Les espaces du logement :  pratiques habitantes et
politiques publiques, Paris, L’harmattan, 2016, p. 209-220. 

Articles de revue avec comité de lecture     : 

- « Les gardiens d’immeubles au travail : entre contexte de rénovation urbaine et effets des positions
sociales et résidentielles », Métropolitiques, En Ligne. (à paraitre en 2019). 

- « Le  logement  social  sinon  rien  :  les  inégalités  face  à  la  propriété  des  habitants  relogés  d’une
copropriété dégradée », Espaces et sociétés, 2017, n°170, p.107-122.

URL : https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2017-3-p-107.htm
- «  L’horizon vertical de la recherche, La socialisation de laboratoire(s) des apprentis chercheurs en

sciences  sociales »,  avec  le  collectif  TMTC,  Socio-logos,  2015,  n°10,  URL :  https://socio-
logos.revues.org/2975.

- « La « banalisation » des quartiers populaires par la rénovation urbaine : entre tentatives de mixité
sociale, encadrement et divisions de classe », Sociologia urbana e rurale, 2015, n° 108, p. 34-49.

Billets et articles de vulgarisation     :   

- « La copropriété dégradée, le relogement est après ? Anciens propriétaires et locataires dans une
opération de rénovation urbaine », dans CGET , La relève scientifique saison #1, Quinze jeunes chercheurs
renouvellent l’approche de la politique de la ville, 2019, p. 24-25. 

- « Rendez-vous en terrains connus. Effets de présentation de soi dans la recherche ethnographique »,
Avec  Caroline  Arnal,  Carnet  de  recherche  du  laboratoire  Printemps,  2014,  URL :
http://printemps.hypotheses.org. 

- « Travail social et rénovation urbaine : le retour de l’imposition normative et de l’individualisation
des droits sociaux », Collection Praxis, 2013, n° 1, p. 57-73.

Communications

Colloques et Journées d’études     : 

1. « La copropriété dégradée, le relogement et après ? Professionnels et habitants dans une opération
de  rénovation  urbaine »,  La  relève  scientifique,  conférence  organisée  au  commissariat  général  à
l’égalité des territoires, le 31 mai 2018. 

2. Avec Benjamin Leclercq, « Les référents d’immeubles dans les quartiers populaires : entre service
aux bailleurs et rétributions symboliques », Journées jeunes chercheurs sur le logement et l’habitat,
Réseau de Recherche sur l’Habitat et le Logement (REHAL), Université de Toulouse, le 29 mai 2018.

3. « Urban renewal in France : from national orientations to local realities », Université de Sarajevo, le
15 mars 2018



4. « Tous locataires : quand le relogement bouleverse les logiques de classement internes aux habitants
d’une copropriété dégradée »,  Journées d’études « Mobilité spatiales et classes sociales », RT5 et RT
42 de l’AFS, CNRS Pouchet, Paris, le 1er décembre 2017.

5. « Les gardiens d’immeubles dans la rénovation urbaine : des professionnels en appui à la volonté de
transformation  des  quartiers »,  Congrès  de  l’Association  Française  de  Science  Politique,  AFSP,
Section  12 :  «  L'action  publique  comme  action  collective  :  enquêter  sur  les  acteurs  "relais"  de  la
régulation politique », Université de Montpellier, Montpellier, 2017, le 10 juillet 2017.

6. Avec  le  collectif  TMTC,  «  Une  socialisation  de  laboratoire»,  Journée  d’études :  « Regards  et
controverses sur la sociologie de Claude Dubar. Socialisation, temporalités, biographies », UVSQ, Saint
Quentin en Yvelines, le 18 novembre 2016.

7. « Les  professionnels  de  la  rénovation  urbaine  face  à  leurs  actions  d’encadrement  des  classes
populaires  : une pratique sous influence des parcours biographiques et des positions sociales »,
Congrès  de  l’Association  Internationale  des  Sociologues  de  Langue  Française,  AISLF,  CR15 :
« Sociologie du travail », UQAM, Montréal, 7 juillet 2016.

8. « La sociologie face à la construction « du problème des banlieues » par la rénovation urbaine : un
outil  pour  déconstruire  les  représentations  et  valoriser  les  différences  internes  aux  catégories
populaires  et  immigrées »,  Congrès  de  l’Association  Internationale  des  Sociologues  de  Langue
Française, AISLF, CR 34 : « Intervention et politiques sociales », UQAM, Montréal, 6 juillet 2016.

9. « Analyse  sociologique  des  pratiques  professionnelles  d’accompagnement  post-relogement  en
interaction avec les habitants. L’exemple d’un quartier rénové en Ile-de-France », Journée d’études
« Travail social, participation, territoire », UVSQ, Saint-Quentin en Yvelines, 22 janvier 2016.

10. « Répondre à la spatialisation des problèmes sociaux par l’encadrement des classes populaires :
l’interaction  entre  les  professionnels  de  la  rénovation  urbaine  et  les  habitants »,  Congrès  de
l’Association Française de sociologie, AFS, RT 9 : « Sociologie de l’urbain et des territoires », UVSQ,
Saint-Quentin en  Yvelines, 1er Juillet 2015

11. « Que révéler de soi  dans l’enquête  ethnographique ? Leviers et  déconvenues d’une posture de
proximité du chercheur sur « son » terrain », avec Caroline Arnal, Congrès de l’Association Française
de sociologie, AFS, RT 20 : « Méthodes », UVSQ, Saint-Quentin en  Yvelines, 30 Juin 2015.

12. « Changer les villes pour changer les habitudes : les effets de la rénovation urbaine sur les manières
d’habiter », Journées jeunes chercheurs sur le logement et l’habitat, Réseau de Recherche sur l’Habitat et
le Logement (REHAL), Université de Tours, 26 Juin 2015.

13. « De la démolition d’une copropriété à  la  déstabilisation des  ancrages individuels :  analyse  des
effets d’un programme de rénovation urbaine », Réseau de Recherche sur l’Habitat et le Logement
(REHAL),  Séance thématique « Les vulnérabilités résidentielles au prisme des projets  urbains.  Effets
sociaux et spatiaux, évaluation, mobilisation », Ecole nationale d’Architecture Paris Val de Seine, 6 mars
2015.

14. « Ethnographier  la  mise  en  œuvre  d'une  politique  publique  de  rénovation  urbaine  :  enjeux
méthodologiques et  épistémologiques  »,  6ème congrès  des  associations  francophones  de  Sciences
Politiques (COSPOF), ST 37 : « Saisir les politiques sociales par les acteurs », UNIL, Lausanne, 7 février
2015.

15. « Accéder  au  terrain  par  immersion,  le  projet  de  rénovation  urbaine  de  Clichy-sous-Bois
Montfermeil  en région parisienne »,  Réseau de  Recherche sur  l’Habitat  et le  Logement  (REHAL),
séance thématique « comment enquêter sur les vulnérabilités résidentielles ? Echanges d’expériences »,
INED, Paris, 7 Février 2014.

Séminaires de Recherche     :   

16. « Les professionnels de la rénovation urbaine au travail : analyse d’une pratique d’encadrement
des habitants », Séminaire général du LEST, Aix-en-Provence, le 13 novembre 2017.

17. « L’enquête à plusieurs échelles :  comprendre la rénovation urbaine à partir de la pratique des
intervenants  de  terrain  et  des  expériences  des  habitants  relogés  d’une copropriété  dégradée »,
Séminaire de Recherche « Ethnographie des politiques publiques »,  Ecole Normale Supérieure (ENS),
Paris, le 15 février  2017.



18. Avec le collectif TMTC : « Les formes de socialisation au sein du laboratoire Printemps. Retour sur
une expérience collective », Séminaire résidentiel du laboratoire Printemps : travail individuel et travail
collectif dans un laboratoire de sociologie, UVSQ, Fontenay les briis, 23 juin 2016.

19. « La médiation comme outil de régulation des manières d’habiter dans un quartier en rénovation
urbaine,  réflexions  méthodologiques  et  théoriques »,  Séminaire  Ecole  Doctorale  sciences  sociales
UMR-LAVUE, Université de Paris 8, Ecole Nationale d’Architecture Paris Val de Seine, 10 avril 2015. 

20. « Rendez-vous en terrains connus », avec Caroline Arnal, Séminaire Construction des Territoires de
l’Intervention Sociale, séance thématique « les territoires du chercheur », Laboratoire Printemps, UVSQ,
Saint-Quentin en  Yvelines, 26 septembre 2014.

21. « Quand l'action publique déstabilise : Analyse des effets d'un programme de rénovation urbaine
sur la trajectoire des habitants », Séminaire de suivi de thèse, Laboratoire Printemps, UVSQ,  Saint-
Quentin en  Yvelines, 13 juin 2014.

22. « Les  expropriations  de  la  rénovation  urbaine »,  Séminaire  Construction  des  Territoires  de
l’Intervention Sociale, séance thématique « les territoires spatiaux », laboratoire Printemps, UVSQ, Saint-
Quentin en  Yvelines, 31 Janvier 2014.


