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Thèse
"L'insertion par le travail des personnes sans-domicile – enjeux d'action publique et rapports sociaux de
dominations" sous la direction de Maud Simonet, CNRS, université Paris Nanterre ; IDHE.S.
Résumé
Depuis 2012, le dispositif Premières heures, créé par des associations et institutionnalisé par la Ville de
Paris, propose à des personnes sans-domicile domiciliées à Paris un parcours d'insertion par le travail. Elles
peuvent travailler quelques heures par semaine au sein d'une des associations partenaires, pendant un
parcours d'un an, dans le but de raccrocher avec le monde économique et social, retrouver un logement,
travailler sur leurs "freins à l'emploi" (addictions, barrière de la langue, désocialisation). Ce dispositif pose la
question de la place du travail : est-il un moyen pour l'accompagnement, pour remobiliser les personnes, ou
est-il une fin en soi, permettant à lui-seul d'obtenir une valeur social ? L'objectif sera de questionner les
parcours et les profils des personnes impliquées dans le dispositif - en particulier des personnes
accompagnées -, d'analyser les pratiques et les situations de travail occasionnées par le dispositif.
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THÉMATIQUES DE RECHERCHE
- Sociologie du travail
- Sociologie des rapports sociaux de domination
- Sociologie des mondes associatifs et de l'action sociale
Domaines de recherche de l’IDHE.S
Domaine 1. Travail. Entreprises, professions, professionnalisation
- Professions, professionnalisations, dynamiques professionnelles
- Travail gratuit et prix du travail : valeur(s) et institutions
- Régulation des relations de travail : dynamiques institutionnelles et spatiales
- Espaces de travail et mobilités professionnelles
- Domaine 2. Savoirs. Capacités, formation, innovations
- La construction critique des savoirs
Les représentations du travail

Dynamiques
- Échelles d’action, de perception, de représentation
- Inégalités
- Action publique
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