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Nom : Loison-Leruste
Prénom : Marie

Adresse courriel : marie.loison-leruste@univ-paris13.fr
Téléphone professionnel : 01 49 40 32 27
Fonction : MCF Sociologie
Thèmes et méthodes de recherches :
Mes travaux de recherche portent sur les le rapport à l’altérité et sur les trajectoires sociales et résidentielles
des populations en situation d’exclusion. Je m’intéresse plus particulièrement au sans-abrisme, à la
mendicité, aux différentes formes d’exclusion liée au logement et au traitement politique et social de
l’exclusion. Je privilégie les approches à la fois qualitatives et quantitatives (analyse primaire et secondaire)
et j’associe l’utilisation de méthodes ethnographiques (observation directe et participante, entretiens
individuels et collectifs) à des outils d’analyse statistiques (maîtrise de SAS, Modalisa, SPSS et Sphinx).
J’ai ainsi réalisé des enquêtes qualitatives en faisant de l’observation participante dans des maraudes et des
entretiens ainsi que des observations dans l’espace public et dans plusieurs services d’aide aux personnes
sans domicile. Entre 2005 et 2006, j’ai moi-même conçu une enquête statistique dans le cadre de la
réalisation de ma thèse (création du questionnaire, de l’échantillon, gestion de l’enquête, recrutement et
encadrement des enquêteurs et analyse des résultats). Depuis 2015, je mène une enquête ethnographique
dans un centre d’hébergement pour femmes sans domicile, tout en exploitant les données statistiques de
l’enquête auprès des personnes fréquentant des services d’hébergement et de distribution de repas pour les
sans-domcile, réalisée par l’Insee et l’Ined en 2012.
Recherches en cours :
Depuis octobre 2015 : enquête de terrain auprès de femmes sans domicile dans deux associations : La
Maison Cœur de femmes (Association Aurore) et l’ESI L’Etape (Association les Petits Frères des Pauvres)
Autres recherches récentes :
2015-2016 : Etude de la mise en œuvre du dispositif « Garantie jeunes ». Recherche financée par la
Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares). Enquête par observation et
entretiens dans trois missions locales.
2014-2015 : Etude des personnes de 50 ans ou plus bénéficiaires des services d’hébergement ou de
distribution de repas. Recherche financée par l’Observatoire nationale de la pauvreté et de l’exclusion
sociale (Onpes). Exploitation des données de l’enquête SD2012, analyse sociologique, rédaction de
rapport
Publications :
Loison-Leruste Marie, « La Garantie jeunes en action. Usages du dispositif et parcours de jeunes »,
Connaissance de l'emploi, n°133, décembre 2016, avec Couronné Julie & Sarfati François,
http://www.cee-recherche.fr/publications/connaissance-de-lemploi/la-garantie-jeunes-en-action-usagesdu-dispositif-et-parcours-de-jeunes
Couronné Julie, Loison-Leruste Marie & Sarfati François (2016), « La Garantie jeunes en action. Usages
du dispositif et parcours de jeunes », Rapport de recherche du Centre d’études de l’emploi et du travail,
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n°101, novembre. http://www.cee-recherche.fr/publications/rapport-de-recherche/la-garantie-jeunes-enaction-usages-du-dispositif-et-parcours-de-jeunes
Loison-Leruste Marie, « The Right to Live in the City. Homelessness and the Challenges of Address
Registration », Books and Ideas, 28 November 2016, http://www.booksandideas.net/The-Right-to-Livein-the-City-3564.html
Loison-Leruste Marie, « Le droit d’habiter la cité. Les enjeux de la domiciliation des SDF », La Vie des
idées, 20 septembre 2016, http://www.laviedesidees.fr/Le-droit-d-habiter-la-cite.html
Loison-Leruste Marie (dir), Les personnes de 50 ans ou plus utilisant des services d’hébergement et de
distribution de repas pour sans-domicile, Rapport pour l’Observatoire National de la Pauvreté et de
l’Exclusion sociale, 223 p. octobre 2015.
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_ONPES_SD_50_ans_ou_plus.pdf
Loison-Leruste Marie, « Les personnes de 50 ans ou plus utilisant des services d’hébergement et de
distribution de repas pour sans-domicile », La Lettre, ONPES, décembre 2015
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_ONPES_3_dec2015.pdf
Loison-Leruste Marie, « Au cœur de l’exclusion. Enquête auprès des salariés d’Emmaüs », Sociologie, N°4,
vol. 6, p. 359-376, 2015.
Loison-Leruste M., 2014, Habiter à côté des SDF. Représentations et attitudes face à la pauvreté, L’Harmattan, coll.
Habitat et Société.
Loison-Leruste M., 2014, « Eloigner les indésirables », In Paugam S. (dir) L’intégration inégale. Etude sur les
liens sociaux, Editions de l’EHESS.
Brun F., Loison-Leruste M., Rist B., 2013, « L’expertise au prisme du temps », In Lima L. (ed.), L’expertise
sur autrui. L’individualisation des politiques sociales entre droit et jugements, Bruxelles, PIE Peter Lang, p.
57-73.
Loison-Leruste M., Trombert C., 2013, « Les formes de savoirs légitimes des experts », In Lima L. (ed.),
L’expertise sur autrui. L’individualisation des politiques sociales entre droit et jugements, Bruxelles, PIE
Peter Lang, p. 163-179.
Hély M., Loison-Leruste M., 2013, « Des entreprises associatives en concurrence : le cas de la lutte contre
l’exclusion », In Hély M., Simonet M., Le travail associatif, Paris, Presses Universitaires de Nanterre, p.
191-207.
Dietrich-Ragon P., Loison-Leruste M., Roupnel-Fuentes M., 2010, « Articuler les approches quantitative et
qualitative », in Paugam (dir.), L’enquête sociologique, Paris, PUF, Quadrige, p. 215-230.
Loison-Leruste M., 2010, « La FEANTSA : vers une catégorisation européenne des “SDF” ? », In
Bruneteaux P., Terrolle D. (dir.), L’arrière-cour de la mondialisation. Ethnographique des paupérisés,
Editions du Croquant, coll. Terra, p. 377-396.
Loison-Leruste M., Quilgars D., 2009, “Increasing Access to Housing: Implementing the Right to
Housing in England and France”, In European Journal of Homelessness, FEANTSA, Bruxelles, Vol. 3, p. 79104.
Autres fonctions :
- Co-responsable du Master 1 Mention science politique, spécialité Politique et action publique (PAP)
- Co-responsable de la licence 1 Administration économique et sociale (AES)
- Membre de l’Observatoire Francilien des Personnes à la Rue ou Hébergées (OFPRUH)
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- Membre du Conseil scientifique du GRIF (Groupement de recherche d’Ile-de-France)
- Membre du conseil scientifique du Centre de recherche sur l’action locale (CERAL) [EA 3968]
- Membre de l’axe « Politique et action sociales : acteurs et régulations » animé par Barbara Rist et Sylvie
Rouxel au CNAM.
- Correspondante française de l’Observatoire de recherche de la FEANTSA (Fédération Européenne des
Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri).
- Membre du comité de lecture de la collection des documents de travail du RT6 de l'Association
Française de Sociologie (Protection sociale, politiques sociales et solidarités)
- Membre du RT6 « Protection sociale, politiques sociales et solidarités » de l’Association Française de
Sociologie
- Membre du comité de relecture du Journal Européen sur le sans-abrisme (International Advisory
Committee of the European Journal of Homelessness)
Pages personnelles :
http://marie.loisonleruste.free.fr

