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Mme Sophie ROUAY-LAMBERT
Professeur extraordinaire, FASSE

Pôle d’appartenance : Ethique et Identités
Equipe de recherche : Normativité et Société

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Sociologie

AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE : Urbanisme
Aménagement

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÈMES DE RECHERCHE

La ville et l'urbain
L'habiter, l'habitat et les lieux de vie
Espace public, communs, espaces partagés
Marginalités, exclusion et pauvreté urbaine
Précarités et vieillissement
Acteurs et institutions du sanitaire et du social
Conversion profession

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Pauvretés, marginalités, vieillissement : acteurs et institutions ; nouvelles formes, conceptions et
pratiques de l'habiter.

AUTRE(S) PROJET(S) DE RECHERCHE

Carrières marginales, conversion et reconnaissance : processus de désocialisation / changement de
statut / reconquête de l'identité sociale sont explorées à travers différents milieux/terrains/acteurs
Projet éditorial à partir des travaux et du partage d'expérience pédagogique à l'Atelier des sciences
humaines.
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POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

"Recherche-action" à l'Atelier des Sciences Humaines (2009-2019): espace de travail et de réflexion
co-élaboratif avec des étudiants de Licence SSE et de Master visant : la diffusion et la pratique de la
sociologie à travers des études de terrain auprès de commanditaires publics et privés ; le
développement de pédagogies innovantes et la recherche de formats de restitution mobilisant des
supports médias variés (photographie, vidéo, BD, etc.) ; le développement de la sociologie visuelle.
Les thèmes d'étude portent sur des problématiques sociales et urbaines concrètes.

Méthodologie de recherche adaptée aux terrains complexes (milieux de rue et acteurs du sanitaire et
du social) et mobilisant l'ethnographie et le rapport à l'espace.

"Pauvreté de la terre et pauvreté humaine : un seul et même enjeu ?" : membre de l’équipe de
recherche du pôle "éthique et identités".

QUALIFICATION CNU

19 et 24

TITRES UNIVERSITAIRES

- Professeure extraordinaire de Sociologie en 2015 (ICP).
- Diplôme canonique « Corpus et recherche en sciences sociales » en 2008 (Institut Catholique de
Paris).
- Doctorat d'urbanisme et d'aménagement. Thèse soutenue en 2001 (Université
Paris-8/ENPC/Université Paris 1).
- Certificat d’études approfondies en architecture (CEAA) en 1995 (Paris-Belleville).
- DEA/DESS en Urbanisme et aménagement en 1995 (ENPC-Paris1-Paris-8).
- Maîtrise d'urbanisme et aménagement en 1993 (Université Paris-8/ENPC/Paris1).
- BTS en Architecture d'Intérieur en 1990 (École Boulle, Paris).
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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES

A L'ICP

- Directrice du Master 1 "Géopolitique et Relations Internationales" de la FASSE (2009-)
- Directrice (conception, animation et direction) de l'Atelier des sciences humaines de la FASSE
(2009-2019)
- Directrice d'études des L3 SSE de 2008 à 2014
- Référente pédagogique handicap de la FASSE (2015-2017)
- Responsable du pôle "sciences sociales et société" à l'Institut Vaugirard Humanités et Management
(2014-2021)
- Directrice du Master 2 "Géopolitique et Stratégies de Développement à l'International" FASSE
(2018-2020)
- Membre du comité scientifique de la Nuit de la Solidarité, Ville de Paris (2020-)

HORS ICP

- Membre du conseil scientifique de l'OFPRUH (Observatoire Francilien des Personnes à la Rue ou
Hébergées), DRIHL (Direction Régionale Interdépartementale de l'Hébergement et du Logement)
(2016-2019)
- Membre de l'Observatoire Parisien de l'Insertion et de la Lutte contre l'Exclusion, présidé par
l’adjointe au Maire de Paris chargée de la solidarité, de la famille et de la lutte contre l’exclusion
(2009-2013)

Activités d’évaluation et d’expertise :

- "La qualité de vie aux Olympiades - Diagnostic urbain" : enquête, rapport, documentaire vidéo
(20') et restitution publique dans le cadre du Grand Projet de Renouvellement Urbain, adopté en
2001 par la Ville de Paris, l'Etat et la région Ile de France, APUR (Atelier Parisien d'Urbanisme),
octobre 2002, 90 pages.
- "Qu'est-ce qui conduit et maintient dans les situations SDF ? ". Enquête de terrain et rapport
d'étude (105 p.), Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé - Sous Direction de la
Solidarité (DASES-SDIS) de la Ville de Paris / Atelier des sciences humaines de la FASSE - Institut
Catholique de Paris (2011).
- "Parcours des personnes SDF accueillies en gymnase dans le cadre du plan hivernal d'accueil
d'urgence". Enquête et rapport méthodologique (19 p.), Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris
(CAS-VP) / Atelier des sciences humaines de la FASSE (Institut Catholique de Paris), 2011.
- "Appréhender la fragilisation des classes moyennes parisiennes". Rapport collectif de synthèse (34
p.), Direction de l'Action sociale, de l'enfance et de la santé (DASES) de la Ville de Paris, Atelier
des sciences humaines de la FASSE (Institut Catholique de Paris), 2011.
- "Profession lobbyiste : un métier “passion” ? ". Rapport collectif (7 p.) et dyptique (4 p.), Business
Action Strategy & Ethics (BASE) / Atelier des sciences humaines de la FASSE (Institut Catholique
de Paris), 2009.
- Comité scientifique de l'OPILE (Observatoire Parisien de l'Insertion et de la Lutte contre
l'Exclusion), sous la direction d'Olga Trostiansky (adjointe au Maire de Paris), animé par la DASES
(Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé) : élaboration d'outil statistique (IDH2 et
ISS), d'aide à la décision (cerner les phénomènes de précarisation des SDF et des classes moyennes
parisiennes), production et diffusion des savoirs (productions d'études, analyse partagée et
colloques).
- Journée scientifique de l'Opile (Ville de Paris): "Les évolutions de la pauvreté et de la précarité à
Paris". Table ronde "Errance et précarité", communication: "Les Ruptures qui conduisent et
maintiennent à la rue et en situation SDF", Hôtel de Ville, Paris, 25 septembre 2013. Actes à
paraître.
- Membre du Comité scientifique de l'Observatoire social de la DASES (Ville de Paris). Activités :
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co-élaboration et co-animation des "Matinées des savoirs sociaux". Thème :"Les Publics du RSA à
Paris, profils et parcours dans le dispositif d'insertion", juin 2013, Pavillon de l'Arsenal.
- Observatoire social de la DASES (Ville de Paris). Co-élaboration et co-animation des "Matinées
des savoirs sociaux". Thème: "Le Surendettement à Paris", novembre 2013, Pavillon de l'Arsenal.
- "La question de l’espace public au prisme des personnes à la rue": Invitation à intervenir dans le
cadre de "La grande cause : lutte contre la grande exclusion" lancée par la Ville de Paris. Groupe de
travail "intervenir" (DHRIL, SIAO), Atelier n° 5 : "Comment prendre en compte une approche
territoriale dans une double dimension : celle de la proximité pour les usagers et les intervenants et
celle de la régulation de l'espace public ?" animé par la FNARS IDF, Paris, le 6 novembre 2014.
- Participation à la table ronde faisant suite à la projection du film documentaire "Au bord du
monde" réalisé par Claus Drexzel. Echanges avec Sylvain Leser (chef opérateur du film), Cécile
Boitier (Association Charonne Maraude du 20e) Mallory Mahout (CASP), Catherine Giles
(psychologue, Lit Halte Soins de Santé au CASH de Nanterre). Evénement organisé par le Centre
d'Action Sociale Protestant (CASP), dans le cadre sa rencontre annuelle des équipes, Palais de la
Femme, Paris, 28 mars 2014 .
- Co-animation des Ateliers de la Diversité Sociale, sous l'égide de la Fondation Habitat et
Humanisme-Institut de France. Programmation 2015 : séance 1 - "L'inclusion, état des lieux et
orientation" ; séance 2 - "Inclusion, les fondamentaux, clés de l'inclusion" ; séance 3 -
"Hébergement ? Logement ? Changement de perspectives" ; séance 4 - "Anniversaire de la Loi Dalo
: blocages et dépassements". Chaque séance donne lieux à la production d'un rapport de séance.
- Co-création et co-pilotage du Grand Programme Partenarial "Autrement l'Inclusion", à l'Institut
Vaugirard Humanités et Management (IVHM), Institut Catholique de Paris. Le GPPAI propose une
arborescence fondée sur des partages d'expériences, d'expertises et de pédagogies innovantes
dispensées dans le cadre des Ateliers Pratiques et Prospectives et débouchant sur deux programmes
de formation calibrés (Ecole de la 2e chance, Manager autrement, etc.).
- Centre d'hébergement d'urgence de Reuilly-Diderot (CASP) : "Habiter le CHU de Reuilly : un
espace social propice à l'ancrage socio-spatial d'une population en errance ?", le 11 décembre 2014.
Restitution d'étape et animation en sous-ateliers auprès des salariés du CHU autour des questions
relatives aux missions, au fonctionnement et aux possibilités de sortie du CHU. L'objectif de la
mission, à terme, pour le CASP, est de dégager des pistes pour (re)penser autrement l'urgence
sociale.
- Centre d'hébergement d'urgence de Reuilly-Diderot du Centre d'Action Sociale Protestant (CASP)
: "Habiter le CHU de Reuilly", le 2 décembre 2014. Restitution d'étape et animation d'un
atelier-débat auprès de la direction du CHU et du CASP autour des questions relatives aux hébergés.
L'objectif de la mission, à terme, pour le CASP, est de dégager des pistes pour (re)penser autrement
l'urgence sociale.
- Enquête et rapport d'étude sur la qualité de vie aux Olympiades : Grand Projet de Renouvellement
Urbain (GPRU) de la couronne de Paris adopté en 2001 par la Ville de Paris, l'État et la région
Ile-de-France : « Quartier des Olympiades, diagnostic urbain », Atelier Parisien d'Urbanisme (93 p),
2002.
- Intervenante référente, depuis 2019, dans le cadre de l'animation de débats autour de projections de
documentaires sur "la marginalité", dans les bibliothèques adhérentes (plateforme Les Yeux Doc,
Https://www.Lesyeuxdoc.Fr/). Mission coordonnée par le Service Cinéma de la Bibliothèque
publique d'information (http://pro.Bpi.Fr/cooperation/cinema-documentaire/filmo-plus).
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles scientifiques

Articles scientifiques publiés dans des revues nationales et internationales à comité de lecture

2022

- « Mobiliser le rapport aux espaces habités dans la reconstitution des parcours de vie SDF (DOI :
https://doi.org/10.4000/sociologies.5478) », SociologieS (« Penser l'espace en sociologie »), 2022,
Consulté le : 05 septembre 2022.

2020

- « Les "SDF retraités", ou comment un impensé social devient un enjeu de société », La revue de
gériatrie, dossier "Précarité des personnes âgées", tome 45, n° 6, juin 2020, pp. 349-358.

2016

- « Bien commun et marginalité sociale : les utopies urbaines et sociales en question », 
Transversalités, n° 138, janvier-septembre 2016, pp. 51-68.
- « Bien commun et marginalité sociale : les utopies urbaines et sociales en question », 
Transversalités, n° 138, juillet-septembre 2016, pp. 51-68.
- « Ré-habiter sa vie. L'exploration méthodologique d'un nouveau vivre ensemble via le
cheminement urbain filmé », Espaces et sociétés, n° 166, mars 2016, pp. 147-164.

2015

- « Aux marges, dans la ville », Transversalités, n° 134, juillet-septembre 2015, pp. 29-48.

2014

- « Où va la parole des SDF ? La "marge" peut-elle enfin instruire l'institutionnel ? », Le
Sociographe (La nouvelle gestion sociale des SDF. Comparaisons internationales de politiques
pour les SDF), n° 48, décembre 2014, pp. 91-101.

2012

- « Dans la rue avec les sans abri », La Chair et le Souffle, tome 7, n° 1, janvier 2012, pp. 35-50.

2006

- « La retraite des anciens SDF. Trop vieux pour la rue, trop jeunes pour la maison de retraite. », Les
Annales de la Recherche Urbaine, n° 100, janvier 2006, pp. 137-143.

2004

- « Sur les traces des sans abri. Le cas exemplaire de Joan. », Espaces et sociétés, n° 116-117,
janvier 2004, pp. 29-45.

http://journals.openedition.org/sociologies/5478
http://journals.openedition.org/sociologies/5478
http://www.galileonet.be/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=114637
http://www.annalesdelarechercheurbaine.fr/article.php3?id_article=438
http://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2004-1-page-29.htm
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Chapitres d’ouvrages

2019

- « La vulnérabilité des institutions face à la stabilisation de la marge », in Catherine Fino (éd.), 
Vulnérabilités. Relectures critiques à la croisée des disciplines, Paris, Les Editions du Cerf, 2019,
pp. 153-168.

2012

- « Dans la rue avec les sans-abri », in Christian Manuel (éd.), La voix de l'autre. Entendre la
pauvreté, Montréal, Novalis, 2012, pp. 35-50.

2005

- « Sortir de la rue : une voie sans issue ? », in Danielle Ballet (éd.), Les SDF, visibles proches
citoyens, Paris, PUF, 2005, pp. 133-142.

PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

Participation à un projet ou programme de recherche

- Membre associé. Programe interdisciplinaire : « La sécurité incendie dans les établissements
publics accueillant du public : normes et pratiques », Rapport de recherche CNRS sous la direction
scientifique d'Hervé Vieillard-Baron, Laboratoire de géographie urbaine, Université Paris-X,
direction de la sécurité civile, 1998 (171 p.).

- Chercheur. Programme international : « La rue est à nous... Tous », Institut pour la Ville en
Mouvement (IVM), sous la direction scientifique de François Asher, 2007.

- Chercheur. Programme interdisciplinaire : « Le droit à la mobilité », Université Paris Est Creteil -
Institut pour la Ville en Mouvement - PSA Peugeot, sous la direction scientifique de J.-P. Orfeuil,
Mai 2002.
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Participation à des colloques internationaux

Communications données à l’invitation du comité d’organisation

2016

- Communication présentée « De l'urgence d'écouter les aspirations (des personnes concernées) et
d'y répondre ! », XVIIe Colloque européen du réseau REFUTS (Réseau Européen de Formation
Universitaire en Travail Social) : « L'Ingénierie sociale en Europe : quel rôle pour les travailleurs
sociaux et les "personnes concernées" ? Séance plénière : La place des usagers dans l'expertise de
leurs propres besoins » (Université Toulouse - Jean Jaurès, France), du 4 juillet 2016 au 6 juillet
2016.

2014

- Communication présentée « Le rapport à l'espace comme méthode de reconstitution des parcours
de vie », AISLF (Association Internationale de Sociologie de Langue Française) : « Penser l'espace
en sociologie » (Université de Tours, France), du 3 juillet 2014 au 4 juillet 2014.
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Participation à des colloques nationaux

Communications données à l’invitation du comité d’organisation

2018

- Communication présentée « Personnes SDF vieillissantes : de la rue à l'EHPAD ? », Journées
régionales PASS Nouvelle-Aquitaine : « Les PASS à l'interface » (Hôpital Xavier Arnozan - Institut
des Métiers de la Santé - PESSAC, France), le 6 novembre 2018.

2014

- Communication présentée « Quand le sociologue accepte de se faire bousculer. Expériences de
coproduction dans des études sociolologiques des politiques sociales et leurs publics », ASF
(Association de Sociologie Française) : « Les usages de la sociologie des politiques sociales »
(Université de Bourgogne, Dijon, France), du 2 octobre 2014 au 3 octobre 2014.
- Communication présentée « Bien commun et marginalité sociale : les utopies urbaines en question
», Journée d'étude : PPI "Christianisme et bien commun" : « Christianisme et bien commun »
(Institut Catholique de Paris, France), le 17 juin 2014.
- Communication présentée « Bien commun et marginalité sociale : les utopies urbaines en question
», Journée d'étude, Pôle Prioritaire d'Inovation, ICP : « Christianisme et bien commun »(Paris,
France), le 17 juin 2014. Publication : « Bien commun et marginalité sociale : les utopies urbaines et
sociales en question », Transversalités, n° 138, janvier-septembre 2016, pp. 51-68.

2009

- Communication présentée « Relecture et débat sur les stratégies anti-pauvreté sur fond de question
sociale dépolitisée », Colloque organisé par l’École doctorale : « Figures et représentation de la
pauvreté. Permanence et métamorphose » (Institut Catholique de Paris, France), du 16 mars 2009 au
17 mars 2009.

2002

- Communication présentée « Le rapport forcé au territoire dans la situation de vie à la rue »,
Journées d'études de l'UMR OUEST et Centre de Recherche sur l'Habitat : « Territoire et
territorialité. Territoires et pauvreté » (Nanterre, France), le 13 septembre 2002.

Communications orales sans actes

2012

- Communication présentée « Changer notre regard sur les pauvres, l'utopie comme méthode »,
Secours Catholique Réseau mondial Caritas : « Changer notre regard sur les pauvres, utopie ou
espérance ? » (Chartres, France), le 15 novembre 2012.

2002

- Communication présentée « Le rapport forcé au territoire dans la situation de vie à la rue », UMR
OUEST et Centre de Recherche sur l'Habitat : « Territoire et territorialité - Territoires et pauvreté »
(Université Paris X - Nanterre, Belgique), le 23 septembre 2002.



Vice-Rectorat à la Recherche © ICP Sophie Rouay-Lambert - mise à jour le 07/09/2022 page 9/14

Participation à des séminaires de recherche

2019

- Communication présentée « Extrémisme religieux : "Pratiques éducatives face à l’extrémisme
religieux : enseignement du fait religieux et de la laïcité à l’école" », dans le cadre du séminaire de
recherche « », ISP-FASSE, ICP, le 14 février 2019.

2018

- Communication présentée « Paix et Religion(s) », dans le cadre du séminaire de recherche « »,
Département de science politique de la FASSE, FASSE, le 12 décembre 2018.

- Communication présentée « Photographie et création : méthodes visuelles et sensorielles en
sciences sociales : "La mise en scène au service du réel" », dans le cadre du séminaire de recherche
« », EHESS et Atelier des sciences Humaines, EHESS, le 5 novembre 2018.

- Communication présentée « Sociologie Visuelle : "Quand l’artiste mène l’enquête ou la fabrique
du regard" », dans le cadre du séminaire de recherche « », Atelier des sciences humaines, FASSE, le
8 octobre 2018.

- Communication présentée « Extranéité : "Les étrangers sur les « scènes de procès »" », dans le
cadre du séminaire de recherche « », Département de sciences sociales de la FASSE, ICP, le 18 juin
2018.

- Communication présentée « Extranéité : "Réinterroger la question de l'extranéité" », dans le cadre
du séminaire de recherche « », Département de sciences sociales de la FASSE, ICP, le 12 février
2018.

2017

- Communication présentée « Extranéité : "Scènes urbaines. Autour des échelles du
cosmopolitisme" (coorganisée avec la revue Diasporas. Circulations. Migrations. Histoire, avec le
soutien du Labex SMS) », dans le cadre du séminaire de recherche « », Département de sciences
sociales de la FASSE, ICP, le 15 novembre 2017.

2015

- Communication présentée « Vulnérabilité. Communication présentée : "Vulnérabilité et
institution" », dans le cadre du séminaire de recherche « », Séminaire du Pôle de recherche "Ethique
morale et institution", Institut Catholique de Paris, le 9 janvier 2015.

2014

- Communication présentée « Le Bien commun. Texte présenté : "Bien commun et marginalité
sociale. Les utopies urbaines en question" », dans le cadre du séminaire de recherche « », Séminaire
du PPI "Christianisme et bien commun", Institut Catholique de Paris, le 15 janvier 2014.
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2013

- Communication présentée « L'institutionalisation de la solidarité. Texte présenté : "La Solidarité
devient-elle excluante lorsqu'elle s'institutionnalise ?" », dans le cadre du séminaire de recherche «
», Séminaire du Conseil de la recherche, Faculté de Sciences Sociales et Economiques, Institut
Catholique de Paris, le 9 octobre 2013.

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Conférences faites à l’étranger sur invitation

- « Villes et modernité », Partenariat avec l'université de francologie de Téhéran, Téhéran (Iran), du
5 décembre 2008 au 12 décembre 2008.

Autres activités internationales

- Membre du jury et rapporteur du projet "Brumarg - Bruxelles à travers ses marges. Les
"sans-abris" entre pratiques urbaines et transformations de la ville" introduit par le Prof. Yves Hanin
(promoteur - UCL) et Elisabeth Cinzia Rosa (candidate). Projets ATTRACT (anciennement «
Brains Back to Brussels »), INNOVIRIS (Institut pour l’encouragement de la Recherche
Scientifique et l’Innovation à Bruxelles), octobre 2016.
- Participation au montage d’un partenariat entre l’université de Téhéran, et l’Institut Catholique de
Paris. Présentation des équipes, des projets, négociation d’échanges, etc. 2008.

ACTIVITES DE DIRECTION

Directions de thèses à l’ICP

FOMANI Célia, L'Intégration socioéconomique des étudiants et diplômés étrangers en
Ile-de-France : le cas des camerounais au XXIe siècle.
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Participation à des jurys de thèse dans des universités françaises

- KIMBEMBE Albert, Enjeux de l’espace urbain de Brazzaville : construction institutionnelle,
acteurs, modes de régulation et crise de l’environnement. Participation au jury de thèse : Sociologie,
rapporteur (thèse préparée sous la direction de Corinne Valasik), FASSE-ICP, thèse soutenue le 7
mai 2016.

- ARECHAVALETA BARRIO Jorge Manuel, Étude de quelques activités parascolaires dans les
écoles lasalliennes de la C.A.V.. Participation au jury de thèse : Sociologie, rapporteur (thèse
préparée sous la direction de François Mabille), FASSE-ICP, thèse soutenue le 9 décembre 2009.
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ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Conférences

2016

- « Habiter en marge, habiter la marge, approche sociologique de l'anthropocène », Conférence
d'ouverture du Master-Lab Anthropocène, École Spéciale d'Architecture, Paris, le 7 septembre 2016.

2015

- « Où va la parole des SDF ? », Rencontre-débat des auteurs, autour du dossier n° 48 du
Sociographe (Champ Social éditions), Institut Social de Lille, le 10 février 2015.

2014

- « Expression des personnes accompagnées et prise en compte de leur parole : entre l’intention et
l’action effective, quels freins, quels obstacles, quels leviers, quelles recommandations ? »,
Assemblée générale des Petits frères des Pauvres, animation nationale et cohérence des pratiques sur
l'expression et la participation des personnes accompagnées, Paris, le 21 juin 2014.

2012

- « La qualité de l'accompagnement à la Fraternité Saint-Maur », FASSE-Atelier des sciences
humaines / Les petits frères des Pauvres, Institut Catholique de Paris, le 28 novembre 2012.

2011

- « Repérage et chronicité des ruptures conduisant à la rue. Bilan d'étape », Conseil consultatif des
solidarités, Paris, le 20 janvier 2011.

2010

- « Les besoins repérés par les études menées sur les personnes en situations SDF et plus
particulièrement sur les plus de 50 ans », Journée de rentrée des bénévoles, Fraternité Saint-Maur, le
9 octobre 2010.

- « La fragilisation des classes moyennes parisiennes », Conseil consultatif des solidarités, Paris, le
6 septembre 2010.
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Animation d’émissions radiophoniques ou télévisuelles

2019

- « Circulez il n'y a rien à Voir (documentaire radiophonique) », Les dents de la ville : un mobilier
urbain anti-social (Emission de radio sur Radioparleur.Net), 8 janvier 2019.

2017

- « Expérience de réalité virtuelle : parcours d’un migrant », Journée pédagogique de sensibilisation
co-organisée et co-pilotée avec "Smart & Geek", à destinantion des étudiants des Masters de la
FASSE, 20 octobre 2017.

2015

- « L'Hébergement d'urgence », Émission du CASP, Centre d'Action Sociale Protestante (Emission
de radio sur Fréquence Protestante), 19 juin 2015.

- « Innover avec les habitants », Nouveaux usages dans l'habitat : Ensemble innovons ! Habiter l’Ile
de France : conseil de l’ordre des architectes (Emission de TV sur DemainTV), 16 juin 2015.

Direction d’ouvrages de vulgarisation

2015

- (éd.), Comment j'ai habité le CHU de Reuilly. Paroles images et textes, Paris, Atelier des sciences
humaines, 2015, 52 pages.

Articles de vulgarisation publiés dans des revues nationales ou internationales sans comité de
lecture

2018

- « "SDF retraité" : un impensé social (Penser les différences dans l'avancée en âge) », Les essentiels
amis des aînés - France, n° 8, décembre 2018, pp. 30-31.

2013

- « Offrir une place aux personnes sans domicile vieillissantes » (avec Florence Pagneux), Actualités
Sociales Hebdomadaires, n° 2805, avril 2013, pp. 24-27.

https://radioparleur.net/2019/01/08/ville-mobilier-urbain-sdf/
https://www.la-croix.com/Famille/Education/Migrants-realite-virtuelle-sensibiliser-etudiants-2017-10-20-1200885900
https://www.youtube.com/watch?v=CMpts3j2bR8
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Autres

- "Habiter le quartier Humanicité" : conception, organisation et conduite de projet d'exploration de
terrain autour de la création d'un nouveau quartier dans l'agglomération lilloise. Organisation de
deux voyages d'étude avec les étudiants à Lille et à Louvain-la-Neuve (Belgique), financés par les
fonds dédiés de l'ICP. Partenaire : "Les Ateliers Humanicité" (Université catholique de Lille).
Réalisation de deux courts-métrages et d'une synthèse visuelle (textes et images) présentant la
démarche et le passage d'une utopie de projet à la réalité de son quotidien vécu par les habitants et
les acteurs en présence. Projet réalisé avec l'équipe 2016-2017 de l'Atelier des sciences humaines.
- "La parole au risque de l'intelligence collective ?", in "Les regards de l'Institut Vaugirard. Esprit
critique", newsletter du 29 novembre 2018. Dans ce numéro #2 des regards, nous nous penchons sur
la parole. Indissociable de l’écoute et du dialogue, elle est un événement de liberté qui ose l’autre et
impose de prendre au sérieux la réalité
(http://www.ivhm.fr/la-parole-au-risque-de-lintelligence-collective/).
- "Visibles, invisibles, mal vus. La désocialisation en question". Intervention et débat dans le cadre
d'une journée d'étude et de projection de trois films (Le copain d'avant, 52' ; Chronique d'une mort
oubliée, 61' ; 300 Hommes, 1 h 22') avec le public, les élus et les institutions responsables de
l'hébergement d'urgence et de l'accueil des personnes vulnérables. Atelier Santé Ville - Contrat local
de santé et le conseil local de santé mental, Mairie de Cherbourg-en-Cotentin, 30 juin 2016.
- Conception et montage de l’exposition « la rue est à nous…tous » à l’École Spéciale
d’Architecture (ESA), mars 2008, dans le cadre du programme international lancée par l’Institut
pour la Ville en Mouvement (IVM), sous la direction de François Ascher et Mireille Appel-Muller,
Cf. Site Internet sur l’actualité de l’exposition itinérante.


