David GRAND

Sociologue
Chercheur à l’ESPASS IREIS
Chercheur associé au Centre Max Weber
(UMR 5283)
58 rue Michelet, 42 000 Saint-Étienne
07.82.95.46.61
grand.david@ireis.org

1. EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2012
IREIS : chercheur à l’ESPASS et formateur à l’IREIS de la Loire
-

-

Participation à plusieurs recherches et études-actions portant notamment sur les
échecs continus de prise en charge des mineurs (Mission Droit et Justice), le
placement familial (ONPE), le non-recours dans le cadre de la prévention des
expulsions locatives (Métropole de Lyon), l’intervention à domicile auprès des aînés
dans une perspective comparative France- Québec (ANR).
Formateur filière CAFERUIS, DEIS/MASTER 2 IDS, licence Sciences de
l’éducation (Université Jean-Monnet, Saint-Étienne), ENPJJ.
Création et animation du séminaire scientifique IREIS/Université Jean-Monnet
L’enquête sociologique pour revisiter les pratiques et les publics du travail social.
Supervision : analyse sociologique des pratiques professionnelles à la Sauvegarde 42,
à la Croix-Rouge et au CCAS de Vénissieux.
Création et animation du séminaire du réseau des analystes de la pratique
professionnelle.

2004-2012
Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion Rhône-Alpes : chargé d’études
- Réalisation d’études sur les causes de la pauvreté dans la Drôme (DDCS 26), les
refus DALO logement dans le Rhône et la participation des bénéficiaires du RSA
dans les Équipes Pluridisciplinaires (DGCS/Ministère des Solidarités et de la
Cohésion Sociale).
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CNRS : chargé d’étude
-

Participation à une recherche sociologique sur les conditions de la sortie de la rue et
de l’accès au chez-soi pour les personnes sans-domicile (DGCS).

Habitat et Humanisme Rhône-Alpes : chargé d’études
- Réalisation d’études sur les opérations de démolition/relogement et
l’accompagnement social lié au logement.

sur

Université Jean-Monnet - Département de sociologie : chargé de cours
- Enseignement méthodologique sur l’enquête de terrain et enseignement thématique
sur l’immigration, la marginalité, la toxicomanie, le racisme et la pauvreté.

2. DIPLÔMES UNIVERSITAIRES
2004-2013
Thèse à l’Université Jean-Monnet
Thèse de doctorat en socio-anthropologie sous la direction de Pascale Pichon, Aux bords du
chez-soi. Étude ethnographique des conditions de l’habiter précaire des hébergés,
Université Jean-Monnet - Saint-Étienne, Centre Max Weber, décembre 2013.
1999-2004
Université Lumière Lyon 2
- DEA de Sociologie et d’Anthropologie
- Maîtrise d’Ethnologie
- Licence d’Ethnologie
- DEUG de Lettres Modernes et de Psychologie

3. PUBLICATIONS

Ouvrage individuel
L’hébergement social des SDF. Ethnographie de l’expérience vécue des hébergés, Grand,
L’Harmattan/Les Presses de Parmentier, 2017.
Articles
-

Réflexion sur la fabrique des parcours des mineurs par les intervenants sociaux,
Grand, Forum n°156, 2019.
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-

De l’œuvre à faire dans les parcours d’ados difficiles et autres incasables, Deries et
Grand, VST n°137, 2018.
Être à l’écoute des bruits de couloir : la participation dans l’hébergement social des
personnes sans domicile, Grand, Revue française de service social n°269, 2018.
Enfin chez-soi ou presque. Ethnographie d’un hébergement social pour personnes
âgées sans-domicile, Grand, Sensibilités n°2, 2017.
Être chez-soi en hébergement ? Les paradoxes de l’hébergement pour les personnes
sans- domicile, Grand, VST n°128, 2015.
Léon ou le parcours d’un routard : retrouver un chez-soi et se retrouver, Grand, VST
n°123, 2014.
Des associations étiquetées comme communautaires, compte-rendu d'une étude
action, Grand, Martinez et Overney, le Sociographe n°31, 2010.

Rapports de recherche/étude-action
- Étude sociologique sur les multi-expulsions locatives pour impayés de loyer, Grand,
rapport pour la DDDJSCS/Métropole de Lyon, 2019.
- Étude sociologique sur le non-recours aux services sociaux dans le cadre des
expulsions locatives pour impayés de loyer, Grand, rapport pour la Métropole de
Lyon, 2018.
- Du domicile à l’institution Entre professionnalité et professionnalisation : une
ethnographie du placement familial, (dir) Lenzi, rapport pour l’ONPE, 2017.
- Sociologie de l’expérience scolaire et professionnelle des bacheliers ASPP/SAPAT,
Grand, rapport pour la Région Auvergne Rhône-Alpes, 2017.
- De l’art de la prudence dans l’accompagnement des mineurs sous main de justice,
(dir) Lenzy et Peny, rapport pour la Mission de Recherche Droit et justice, 2015.
- Étude sur le Revenu de Solidarité Active et la Pauvreté, Mission Régionale
d'Information sur l'Exclusion Rhône-Alpes, 2012.
- Sortir de la rue : les conditions d'accès au chez-soi, (dir) Pichon, rapport pour la
Direction Générale des Affaires Sociales, 2009.

4. COMMUNICATIONS RECENTES
-

-

-

Journée d’étude « Pauvreté et travail social dans la Loire » (Conseil Départemental,
CAF, CCAS et IREIS) à Saint-Étienne, intervention sur « Le non-recours aux
services sociaux dans le cadre des expulsions locatives », 09/12/2019.
Séminaire Master 2 Politiques Sociales Université Versailles Saint-Quentin-enYvelines, intervention sur deux publications relatives aux « mineurs sous main de
justice », 21/11/2019.
Colloque de l’Association Nationale de Placement Familial à Dijon, intervention sur
« L’expérience vécue du métier d’assistant familial », 11/10/2019.
Assemblée générale de l’ADMR Loire à Montbrison, intervention sur « Les métiers
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-

-

-

-

-

du prendre soin », 14/06/2019.
Journée d’étude « Chez-soi le premier choix » à l’IREIS à Annecy, intervention sur «
Les conditions du maintien à domicile des aînés », 10/05/2019.
Journée sur le mal-logement dans la Loire (RAHL 42) à Saint-Étienne, intervention
sur « Le non-recours aux services sociaux dans le cadre des expulsions locatives »,
13/12/2018.
Assemblée Général de l’ANEF Loire à Saint-Étienne, intervention sur « La figure du
praticien chercheur dans le travail social », 4/12/2018.
Conférence à l’IREIS à Bourg en Bresse sur « Le non-recours aux services sociaux
dans le cadre des expulsions locatives », 11/12/2018.
Journée sur les expulsions locatives à la Métropole de Lyon, restitution de « L’étude
sur le non-recours aux services sociaux dans le cadre des expulsions locatives pour
impayés de loyer », 5/10/2018.
Journée associative le MAS à Lyon « Vivre en hébergement institutionnel »,
intervention sur
« Le chez-soi en institution », 20/09/2018.
Séminaire « Santé mentale et habitat » ORSPERE à Lyon, intervention sur «
L’habiter et l’hébergement social », 23/11/2017.
Colloque « Le sans-abrisme en débat » à l’Université Jean-Monnet, intervention
intitulée
« Être ou ne pas être chez-soi en hébergement social ? Enquête sur l’appropriation
des espaces privatifs », 16/11/2017.
Journée d’étude master ANACIS (Université Lumière Lyon 2) sur « L’habiter »,
intervention sur « Le chez-soi dans le placement familial », 06/10/2017.
Journée d’étude à l’Université Paris-Nanterre sur « Les ruptures et les continuités
dans l’accueil familial », intervention sur « La continuité du placement chez
l’assistant familial », 29/09/2017.
Journée des « 130 ans de l’Asile de Nuit » à Saint-Étienne, intervention sur « Le
chez-soi en hébergement social », 23/06/2017.
Journée des « 40 ans de l’Accueil de Nuit » à Vienne, intervention sur «
L’hébergement social des personnes sans domicile », 30/05/2017.
Journée de formation à la PJJ Auvergne à Clermont-Ferrand sur les parcours des
publics, intervention sur « Des cas emblématiques de mineurs sous main de justice »,
24/03/2017.
Présentation à l’ITSRA à Clermont-Ferrand du livre « L’hébergement social des SDF.
Ethnographie de l’expérience vécue des hébergés », 23/03/2017.
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