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1. SITUATION ACTUELLE
-

-

Chercheuse à l’Espace Scientifique et Praticien en Action Sociale et en Santé (ESPASS),
Institut Régional et Européen des métiers de l’Intervention Sociale (IREIS) en Région
Auvergne Rhône Alpes (depuis septembre 2018)
Qualification CNU MCF 18219259684 – Section 19 « Sociologie-démographie »
Membre de l’équipe « Cultures publiques » du Centre Max Weber (UMR 5283), Université de
Lyon – Jean Monnet – Saint-Étienne
Membre collaboratrice du Centre de Recherche de Montréal sur les Inégalités Sociales et les
discriminations (CREMIS)
Membre du comité scientifique du réseau « Aux frontières du sans-abrisme »
https://sansabrisme.hypotheses.org/

2. DIPLOMES UNIVERSITAIRES
2017 : Doctorat en Sociologie et Anthropologie Politique – Université de Lyon – Jean Monnet SaintÉtienne (l’établissement ne délivre pas de mention)
Titre de la thèse : Le genre de l’assistance. Ethnographie comparative de l’accueil des femmes sans
abri (Saint-Étienne/Montréal).
Direction : Pascale Pichon, professeure des Universités, Université de Lyon – Jean Monnet – SaintÉtienne
Codirection : Shirley Roy, professeure, Université du Québec à Montréal, CREMIS
Composition du jury :
Maryse Bresson, professeure des Universités, Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines,
Printemps (Rapportrice)
Daniel Cefaï, directeur d’étude, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Institut Marcel Mauss,
Centre d'étude des mouvements sociaux (Rapporteur)
Carole Gayet-Viaud, chargée de recherche CNRS, Centre de recherches sociologiques sur le droit et
les institutions pénales (Examinatrice)
Corinne Rostaing, professeure des Universités, Université de Lyon, Lumière Lyon II, Centre Max
Weber (Présidente du jury)
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2011 : Master 2 de recherche en sociologie, Médiations et construction des identités collectives,
Université Jean Monnet, Saint-Étienne (mention bien)
Titre du mémoire : Une démarche de recherche exploratoire. Les femmes sans domicile dans la ville
et au sein du système de l’assistance.
2010 : Master 1 de recherche en sociologie, Médiations et construction des identités collectives,
Université Jean Monnet, Saint-Étienne (mention bien)
Titre du mémoire : Éléments heuristiques d’une enquête issue d’une commande sociale.
2009 : Licence de sociologie et d'anthropologie, Université Jean Monnet, Saint-Étienne. Programme
d’échange CREPUQ avec l’Université du Québec à Chicoutimi (mention bien, majeure de promotion)

3.

EXPERIENCES D’ENSEIGNEMENT

2018-2020 : Chargée de cours, Université de Lyon – Jean Monnet – Saint-Étienne (Licence 2 et
Master 2 Politiques sociales et développement territorial)
2017-2018 : Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) à l’Université
d’Angers, département de géographie (Licence professionnelle, Master 1 et 2 Intervention et
développement social, CM et TD)
2016-2017 : Chargée de cours, Université de Lyon – Jean Monnet – Saint-Étienne (Licence 1 et 2,
Université pour tous, CM et TD)
2016-2017 : Chargée de cours, intervenante extérieure École Rockefeller (2ème année assistant de
service social et d’éducateur spécialisé)
2015-2017 : Chargée de cours, intervenante extérieure, IREIS Firminy et Bourg en Bresse (1ème
année assistant de service social et d’éducateur spécialisé, CAFERIUS)
2015-2016 : Chargée de cours, Université de Lyon – Jean Monnet – Saint-Étienne (séminaire Master
1 sociologie)
2014-2015 : Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) à l’Université
Lumière Lyon 2 (Licence 1, 2 et 3 et Master Anacis, CM et TD)
2011-2014 : Allocataire contrat doctoral, chargée de cours, monitorat Université Jean Monnet,
Saint-Étienne (Licence 1 et 2, TD)
2009-2011 : Tutorat, Université Jean Monnet (Licence 1)
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4.

ACTIVITES DE RECHERCHE ET RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES

Domaines et thématiques de recherche
Sociologie du sans-abrisme ; Sociologie de l’intervention sociale ; Sociologie du genre, Sociologie de
la déviance ; Sociologie des problèmes publics ; Sociologie des politiques sociales ; Sociologie
qualitative ; Ethnographie.
Activités de recherche
Depuis septembre 2018, chargée de la recherche « Le triptyque « personne concernée – proche
aidant – professionnel.le » dans l'intervention sociale à domicile auprès de personnes
handicapées psychiques. Vers une co-construction de l’intervention sociale appuyée sur des
expertises multiples ». Recherche menée sous la direction d’Anne Petiau, responsable du Centre
d’Etude et de Recherche Appliquées (CERA) et de Catherine Lenzi, directrice de la recherche, de
l’enseignement supérieur et de l’international à l’Institut Régional et Européen des métiers de
l’Intervention Sociale Rhône-Alpes (IREIS).
Depuis septembre 2018, chargée de l’enquête de terrain et du lien avec les partenaires impliqués pour
la recherche intitulée « Le suivi des jeunes délinquants dans la communauté : expériences de la
contrainte et co-construction du travail d’accompagnement ». Recherche menée sous la direction
de Catherine Lenzi, directrice de la recherche, de l’enseignement supérieur à l’IREIS et Nicolas Sallée,
professeur de sociologie à l’Université de Montréal.
2017 : « Au bord du salariat : la part des sans-abri », dispositif de recherche mené avec les
membres du réseau « Aux frontières du sans-abrisme », dans le cadre du In de la Biennale
internationale du Design, Saint-Étienne, 7 avril 2017. http://www.biennale-design.com/saintetienne/2017/fr/programme/?ev=au-bord-du-salariat-la-part-des-sans-abri-497
2012-2016 : « L’argent de ceux qui n’en ont pas : Représentations sociales de l’argent et rôle des
institutions financières en contexte de pauvreté extrême ». Recherche menée sous la direction de
Pascale Pichon, professeure, Université Jean Monnet, Saint-Étienne et Shirley Roy, professeure,
Université du Québec à Montréal.
Responsabilités scientifiques
Membre du comité scientifique du réseau « Aux frontières du sans-abrisme » et animatrice du
séminaire « Considérer l’habiter : épreuves, incertitudes et politiques » (2018-2020).
Codirection scientifique, avec Gabriel Uribelarrea et Mauricio Aranda, du colloque international « Le
sans-abrisme en débat(s). Actualités et nouvelles perspectives de la recherche en sciences sociales »
les 15, 16 et 17 novembre à l’Université Jean Monnet, Saint-Étienne. Site internet : https://sansabrisme.sciencesconf.org/
Responsable du séminaire (2014-2017) « Aux frontières du sans-abrisme. Quelles relations entre
recherche et médias ? » avec Mauricio Aranda, Gabriel Uribelarrea (Pilotage, montage de projet pour
la recherche de financements, logistique, organisation des séances de séminaire et événements
scientifiques liés)
Membre du comité scientifique du colloque « Avec l'autre : formes et limites de l'empathie », Cité
du design, Saint-Étienne, 28, 29 mars 2013.
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Membre du comité scientifique du Colloque-Exposition international « La recherche s’expose :
Espace public et sans domicile », Cité du Design, Saint-Étienne, 7, 8, 9 mars 2012.
Membre du séminaire de recherche « Demande sociale, politique et recherche à propos des
situations de sans-abrisme dans les villes » dirigé par Pascale Pichon et Bertrand Ravon.
Organisation de journées d’étude et de séminaires
Co-organisation de la journée d’étude partenariale « Ethique du care. L’intervention sociale face aux
situations-limites. Normes, émotions, sentiments moraux », Université Jean Monnet, IREIS, St Michel,
Saint-Etienne, 10 avril 2019.
Co-organisation des journées d’études du réseau « Aux frontières du sans-abrisme », 17, 18 mai 2018.
Co-organisation du séminaire doctoral du Centre Max Weber, année 2014-2015.
Co-organisation de la séance « Corps en (re)présentations, corps en présence », séminaire transversal
du Centre Max Weber, équipe 4, 28 novembre 2014.
Co-organisation de la séance « D’ailleurs et d’ici », séminaire de l’équipe 4 du Centre Max Weber,
Saint-Étienne, 21 février 2014.
Co-organisation de la séance « Tisser les fils d’une ethnographie dispersée », séminaire de l’équipe 4
du Centre Max Weber, Saint-Étienne, 8 février 2013.
Co-organisation de la journée de rentrée doctorale de l’Université Jean Monnet, Saint-Étienne,
« Communiquer la recherche au grand public », 15 novembre 2011.
Co-organisation de la journée d’étude Sociologie Anthropologie Politique Philosophie, « À côté de la
sociologie. Le public dans le sport : spectateur, acteur, consommateur ? », Université Jean Monnet,
Saint-Étienne, 24 mai 2010.
Co-organisation des Journées féministes, Université du Québec à Chicoutimi (conférences, débats,
exposition, communication médias, etc.), 24, 25, 26 février 2009.

5.

LISTE COMPLETE DES PUBLICATIONS

Direction de numéro de revue
- Bouillon Florence, Maurin Marine, Pichon Pascale (dir.), « Logés, non-logés. Cohabiter dans la
ville », Espaces et sociétés, n°187, (numéro accepté, publication de l’appel à articles prévue en mars
2020, publication du numéro prévue fin 2021).
Articles dans des revues à comité de lecture
- Maurin Marine (2019). « La vulnérabilité de genre comme problème public : Ethnographie d’un
lieu d’accueil de femmes itinérantes à Montréal », Sociologie et sociétés, (article accepté avec
modifications).
- Maurin Marine (2019). « Se défaire de la figure de la bag lady. Quand rue, assistance et vieillesse
se conjuguent au féminin », Retraite et sociétés, (article accepté, publication prévue en 2020).
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- Maurin Marine (2019). « “Accueillir la personne telle qu’elle est”. L’inconditionnalité de l’urgence
sociale à l’épreuve des pratiques de catégorisation », Sciences de la société (article accepté,
publication prévue en 2020).
- Proust Serge, Michalon Jérôme, Maurin Marine (2019). « Dieudonné : antisémitisme, panique
morale et communauté déviante », Déviance et société, (article accepté avec modifications).
- Marcillat Audrey, Maurin Marine (2018). « Singularisation, différenciation : pratiques de la
(non)mixité dans l’intervention sociale auprès des personnes sans abri », Nouvelles Questions
Féministes, vol. 37, n°2, p. 90-105.
- Maurin Marine (2017). « Femmes sans abri : vivre la ville la nuit. Représentations et pratiques »,
Les Annales de la recherche urbaine, n°112, « Le genre urbain : politiques, représentations,
quotidiens », p.138-149.
- Maurin Marine, Pichon Pascale, (2016). « L’organisation institutionnelle d’une économie de la
pauvreté. L’expérience des individus sans domicile dans la France contemporaine », Les études
sociales, dossier « L’intelligence de la pauvreté. Usages de l’argent et des ressources en milieu
populaire (xixe-xxe siècles) », vol.2, n°164, p. 209-229.
- Maurin Marine (2015). « Prendre place : les femmes sans abri dans les dispositifs d’accueil et
d’hébergement en France et au Québec », Nouvelles pratiques sociales, vol.27, n°2, p. 253-269.
Chapitres d’ouvrage collectif
- Maurin Marine (2017). « L’hébergement pour femmes sans abri : du refuge à la niche écologique »,
in Otero M., Dumais-Michaud A-A., Paumier R., (dir.), L’institution éventrée, De la socialisation à
l’individuation, Québec, PUQ, p.165-180.
- Maurin Marine (2016). « D’un toit au chez soi. L’exemple d’un dispositif de logement de
personnes sans abri à Saint-Étienne », in Pichon P., Girola C. et Jouve É., (dir.), Au temps du sansabrisme. Enquêtes de terrain et problème public, Saint-Étienne, PUSE, p. 151-166.
Coordination de chapitre d’ouvrage collectif
- Maurin Marine (2013). « Vocabulaire du sans-abrisme. Arpenter le domaine du sans-abrisme », in
Choppin K., Gardella É. (dir.), Les sciences sociales et le sans-abrisme. Recension bibliographique de
langue française. 1987-2012, Saint-Étienne, PUSE, p.157-235.
Recensions bibliographiques
- Maurin Marine (2015). « Voisinage, bon ménage ? Les SDF vus par leurs "voisins" »,
Métropolitiques, 6 mars 2015, Recension de Marie Loison-Leruste, Habiter à côté des SDF,
Représentations et attitudes face à la pauvreté, Paris, L’Harmattan, 2014 (version anglaise disponible
sous le titre Good neighbours ? Homeless people as seen by those who live alongside them, traduit par
Olivier Waine). http://www.metropolitiques.eu/Voisinage-bon-menage-Les-SDF-vus.html
- Maurin Marine (2012). Éric Fassin, Démocratie précaire. Chroniques de la déraison d'État, Paris,
La Découverte, coll. « Cahiers libres ». http://lectures.revues.org/8757
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Autres publications
- Proust Serge, Michalon Jérôme, Maurin Marine (2019). « Dieudonné : antisémitisme et
communauté déviante », Note de recherche, document de travail, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal02129089
- Arnaud Clothilde, Bourgois Louis, Gardella Edouard, Girola Claudia, Levy Julien, Maurin Marine,
Pichon Pascale, Piolatto Clara, Uribelarrea Gabriel, Vives Lola, « Fin de la trêve hivernale : et si on
pensait un droit à habiter ? », Tribune publiée dans LeMonde.fr, 12 avril 2019.
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/04/12/fin-de-la-treve-hivernale-le-droit-a-habiter-ne-doitpas-etre-pris-pour-un-droit-au-logement-au-rabais_5449260_3232.html
- Aranda Mauricio, Maurin Marine, Uribelarrea Gabriel (2018). « Débattre du sans-abrisme : retour
sur un colloque international », lettre de l’ONPES, novembre 2018. http://www.onpes.gouv.fr/lalettre-de-l-onpes-no1-novembre.html
- Maurin Marine (2016). « Les invisibles », entretien mené par Frédérique Arbouet, Lien social,
n°1180, 3 au 16 mars 2016.

6.

LISTE COMPLETE DES COMMUNICATIONS

- Marine Maurin, (2019). Co-animation de la séance « Lutter contre les violences conjugales.
Féminisme, travail social, politiques publiques », invitation d’Elisa Herman, séminaire L’enquête
sociologique pour revisiter les pratiques et les publics de l’intervention sociale, IREIS, Centre Max
Weber, 4 octobre 2019.
- Marine Maurin, (2019). « La non-mixité, modalité politique de l’émancipation des femmes ? Le cas
d’un lieu d’accueil pour femmes itinérantes à Montréal », Genre et émancipation, 2ème congrès
international de l’Institut du genre (GIS), Université d’Angers, Angers, 27-30 août 2019.
- Marine Maurin, (2019). « Itinérance chez les femmes au Québec : table ronde pour faire le point sur
leurs réalités », table ronde organisée par Sue-Ann MacDonald et Philippe-Benoît Côté, CREMIS,
Montréal, 9 mai 2019.
- Marine Maurin, (2019). Animation de la table ronde « Intervenir dans la rue, à domicile ou en
institution : quel « travail émotionnel » et quels ajustements ? », L’intervention sociale face aux
situations-limites. Normes, émotions, sentiments moraux, Journée d’étude partenariale « Ethique du
care », Université Jean Monnet, IREIS, St Michel, Saint-Etienne, 10 avril 2019.
- Marine Maurin, (2019). « Genre, ville et temporalité », Table ronde organisée par les étudiants de
Master de sociologie, Université de Lille, Lille, 8 mars 2019.
- Marine Maurin, Dahlia Namian, (2018). « Housing First et la norme du logement : regards croisés
France/Canada sur les épreuves de « l’habiter » », Conférence Midi du Centre de Recherche de
Montréal sur les Inégalités Sociales (CREMIS), Montréal, 6 décembre 2018.
- Marine Maurin, (2018). « Faire avec les figures de la « pute » et de la « mamie » ? Les
arrangements entre les sexes dans un accueil de jour pour personnes sans abri », Colloque international
Les destinataires du travail social : résistances, adhésions et tactiques face aux normes de genre,
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Réseau Genre et travail social (GeTS), Haute école de travail social et de la santé, Lausanne, 02-03
juillet 2018.
- Mauricio Aranda, Marine Maurin, Gabriel Uribelarrea (2017). « Introduction au colloque », Le
sans-abrisme en débats. Actualités et nouvelles perspectives de la recherche en sciences sociales,
Université Jean Monnet, Saint-Étienne, 15, 16 et 17 novembre 2017.
- Marine Maurin (2017). Animation de l’atelier « Dimensions sanitaires du social », Le sans-abrisme
en débats. Actualités et nouvelles perspectives de la recherche en sciences sociales, Université Jean
Monnet, Saint-Étienne, 15, 16 et 17 novembre 2017.
- Marine Maurin (2017). « L’intelligence de la pauvreté », Table ronde organisée par Matthieu
Brejon de Lavergnée et Antoine Savoye, coordinateurs du numéro spécial de la revue Les études
sociales, Maison de la recherche, Paris Sorbonne, 3 mai 2017.
- Maurin, Marine et Gardella Edouard, (2017). Animation de la conférence « Au bord du salariat : la
part des sans abri », Biennale internationale du design, In situ, Faire voir et parler les métamorphoses
du travail, Centre Max Weber, Saint-Etienne.
- Marine Maurin (2016). « Vulnérabilité d’habiter, vulnérabilité de sexe ? Les stratégies de
protection des femmes sans abri dans les espaces publics », colloque Vulnérabilités et territoires,
organisé par la Société d’écologie humaine et le Centre Georges Chevrier, Dijon, 19-21 octobre 2016.
- Marine Maurin (2016). « Les femmes sans abri et les espaces publics : une peur sexuée », congrès
de l’AISLF, CR04 Sociologie des rapports sociaux de sexe, Montréal, 4-8 juillet 2016.
- Marine Maurin (2016). « Les paradoxes de l’aide encadrée : l’expérience institutionnelle du
dénuement économique en France », congrès de l’AISLF, session ad hoc Ambivalence de l’État
social, Montréal, 4-8 juillet 2016.
- Audrey Marcillat, Marine Maurin (2016). « Singularisation, différenciation : ce que soulève la
(non)mixité dans l’intervention sociale auprès des sans-abri », colloque international « L’intervention
sociale dans une perspective de genre », organisé par l’ETSUP, l’IUT de Bobigny (Université Paris
13), Haute école spécialisée de travail social et de la santé, EESP Lausanne et l’IRIS (EHESS, CNRS,
INSERM, Université Paris 13), Paris, 19-20 mai 2016.
- Marine Maurin, Gabriel Uribelarrea (2015). « La relation d’aide aux personnes sans abri. Enquêter
entre scènes et coulisses », Congrès de la Société Suisse de Sociologie, Université de Lausanne,
Suisse, 3-5 juin 2015.
- Marine Maurin (2015). « Le quotidien des femmes sans abri à l’épreuve de l’assistance », colloque
de l’ACFAS, Université du Québec à Rimouski, Canada, 25-29 mai 2015.
- Marine Maurin, Gabriel Uribelarrea (2015). « Penser par cas : du particulier au général ? »,
séminaire doctoral du Centre Max Weber, ISH, Lyon, 15 janvier 2015.
- Marine Maurin (2014). « Le corps des femmes sans abri à l’épreuve de l’assistance », séminaire
transversal du Centre Max Weber, Saint-Etienne, 28 novembre 2014.
- Marine Maurin (2014). « La vie quotidienne des femmes sans abri : une lutte continue pour le
maintien de soi », colloque Culture(s) et résistance(s), UMR 5281 ART-Dev et l'EA 741 EMMA
Université de Nîmes, 19-21 juin 2014.

7
CURRICULUM VITAE – Juin 2020

- Marine Maurin (2014). « L’ici et l’ailleurs : une construction heuristique ? La question de la survie
des femmes sans abri », séminaire de l’équipe 4 du Centre Max Weber, Saint-Étienne, 21 février 2014.
- Marine Maurin (2013). « Le sans-abrisme féminin : vers un autre regard sociologique ? », colloque
doctorants UQAM, Nouveaux objets, nouveaux regards, Montréal, 14,15 novembre 2013.
- Marine Maurin (2013). « Les femmes sans domicile entre la rue et les services d’assistance »,
séminaire de l’équipe 4 du Centre Max Weber, Saint-Étienne, 8 février 2013.
- Marine Maurin (2012). « D’un toit au chez soi : l’habiter au cœur d’un dispositif de relogement de
personnes sans abri à Saint-Étienne », Journée d'étude « jeunes chercheurs », réseau Recherche habitat
logement, Lyon, 22 novembre 2012.
- Marine Maurin (2012). « L’expérience du sans-abrisme au féminin », journée d’étude régionale
« La précarité au féminin », FNARS Midi-Pyrénées, Toulouse, 15 octobre 2012.
- Marine Maurin (2012). « Les femmes sans domicile : entre invisibilité et visibilité. Une généalogie
de la recherche », colloque international « La recherche s’expose. Espace public et sans domicile
fixe », Cité du design, Saint-Étienne, 7,8 et 9 mars 2012.
- Marine Maurin (2012). « Le concept de vulnérabilité à l’épreuve du genre : l’éthique du care et sa
critique féministe », Relecture de textes sociologiques sur les femmes sans abri, Séminaire de
l’ARGU, EFiGiES, Lyon, 9 février 2012.

Autres interventions
- Marine Maurin, (2018). « Les stratégies de l’aller-vers ou la fin de la culture du guichet »,
Conférence à l’Assemblée Générale de l’association Rimbaud, Roanne, 14 juin 2018.
- Marine Maurin, Gabriel Uribelarrea (2018). « Considérer les attachements des personnes sans abri
aux animaux », Conférence « L’animal auprès des personnes sans abri : d’un frein à un vecteur de
réinsertion », organisée par le Dispensaire Vétérinaire Etudiant de Lyon, Lyon, 18 mai 2018.
- Marine Maurin (2015). « Quel regard aujourd’hui sur les personnes en situation de précarité ? »,
Table ronde avec Thibault Stipal, photographe, une personne hébergée par EMMAÜS Solidarité,
Véronique Vasseur, médecin à l’hôpital Saint-Antoine, animée par Bruno Morel, directeur général
d’EMMAÜS Solidarité, organisée par l’association Emmaüs Solidarité à la Maison des Métallos,
Paris, 22 octobre 2015.
- Marine Maurin (2014). « Précarité : femmes surexposées », Table ronde, 3ème forum solidaire,
Direction des Affaires sociales, Montbrison, 6 février 2014.
- Marine Maurin (2013). « Redistribution des richesses et reconnaissance sociale. Relecture de
Nancy Fraser au regard de la situation des femmes sans abri », émission D’Horizons Mordantes,
Radio Dio, Saint-Étienne, 24 mai 2013.
- Marine Maurin (2012). « L’association Triangle et le dispositif “Un toit pour toi”: d’un toit au chez
soi », 20 ans de l’association Triangle, Saint-Étienne, 13 décembre 2012.
- Marine Maurin (2012). Visites guidées de l’exposition de recherche « La recherche s’expose.
Espace public et sans domicile fixe » à la Cité du Design à Saint Etienne avec des groupes d’étudiants
et d’usagers de l’aide sociale (accueil de jour), mars-juin 2012.
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