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Lilian Lahieyte    
14, rue Neuve de la Chardonnière, 75018 Paris   

  +33 6 85 28 42 43  | lilian.lahi@gmail.com  

 

Docteur en sociologie 

Chercheur post-doctorant rattaché au CESDIP  

Chercheur associé au CESSP  

Postes 

Chercheur post-doctorant — UVSQ, CESDIP Oct. 2020 — 
Janv. 2021 Conduite d’une enquête ethnographique en Seine Saint Denis sur les rapports 

ordinaires à la citoyenneté dans le cadre du programme international « Citizenship 

Futures » (ANR/EQUIP) sous la responsabilité de Carole Gayet-Viaud.  

 

Enseignant de sciences économiques et sociales — Lycée de Thiais (94) Nov. 2019 — 
Juil. 2020 Professeur principal d’une classe de terminale. Une première et trois secondes. 

Enseignement de spécialité en science politique.  

 

ATER en sociologie — Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  

Sept. 2016 — 
Août 2019 

 

Doctorant en sociologie — Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Sept. 2013 — 
Aôut 2016 Financement de l’Institut Emilie du Châtelet pour la promotion des études sur le sexe, 

les femmes et le genre (Région Île-de-France).  

Diplômes 

Doctorat de sociologie — Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, CESSP   

« Le genre de l’assistance. Mères célibataires et travailleuses du social », 612 p.  

2018 

Jury : 

Tania ANGELOFF (examinatrice) Professeure des universités, Paris 1 
Vincent DUBOIS (directeur) Professeur des universités, Strasbourg 
Nicolas DUVOUX (rapporteur) Professeur des universités, Paris 8 
Claude MARTIN (rapporteur) Directeur de recherche, Rennes 2 
Anne PAILLET (examinatrice) Professeure des universités, Paris 1 
Delphine SERRE (directrice) Professeure des universités, Paris 5 
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Master sciences sociales du politique — Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg  

« Un isolement peuplé. Maternité célibataire dans les classes populaires et réforme de l’Etat 

social », 184 p. sous la direction de Vincent Dubois.    

Publications (2) 

« Genre des aspirations et rapports à l’insertion. Pluralité des styles de genre chez des femmes 

élevant seules leur(s) enfant(s) en percevant l’assistance », en cours de finalisation, proposition 

d’article acceptée pour la revue Socio-économie du travail, numéro spécial « Genre et politiques 

de l’emploi et du travail », coordonné par Mathilde Guergoat-Larivière et Delphine Remillon 

 

[2] « Sociologie et mesure de la pauvreté. A propos de l’article “qui se sent pauvre en 

France ?"», 2020,  Revue française de sociologie,  numéro 61 – 2, p. 275 – 280   

 

[1] « Une allocation au conditionnel. Distribution et perception du revenu de solidarité active à 

l’intersection des rapports sociaux», 2020, Revue française des affaires sociales, numéro spécial 

« Le travail social entre pouvoir discrétionnaire et pouvoir d’agir », n°2, p. 227 – 244  

 

Communications (8) 

[8] « Passer la frontière de l’assistance. L’encadrement du travail domestique par le travail 

social au prisme d’une trajectoire particulière », Journée internationale de sociologie du travail, 

Lausanne, proposition de communication acceptée, reporté suite à la crise sanitaire.  

 

[7] « Quand l’assistance temporise. Temps des privations et temps des espérances dans les 

relations entre travailleuses sociales et allocataires de l’assistance élevant seules leur(s) 

enfant(s). », Association Internationale des Sociologues de Langue Française, Tunis, proposition de 

communication acceptée, reporté suite à la crise sanitaire. 

 

[6] « Travailleuses du social, enjeux d’autonomie et dynamique du genre », avec Sophie Dessein, 

Colloque « Que veut dire l’autonomie aujourd’hui ? Genèses et usages d’un nouvel impératif d’action 

publique », dans le cadre de la séance « Ce que l’autonomie fait aux professions et au travail », Paris 

1, 18 juin 2018  

 

[5] « Constitution et (dé)valorisation de ressources populaires genrées au guichet de l’aide 

sociale », Journée d’étude « Recherches sur le genre à l’Institut Émilie du Châtelet », EHESS, Paris, 

11 avril 2016 
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[4] « Caring on welfare : carework, social work and social reproduction in contemporary France», 

2nd Vienna ethnography laboratory, consacré aux « practices of care », Institut für Kultur und 

Sozialanthropologie, Vienne, 25 – 27 septembre 2015 

 

[3] « Femmes élevant seules leurs enfants aux prises avec l’assistance et ses agents», 13e congrès 

de l’Association Française de Science Politique, dans le cadre de la section thématique 17 « Les 

gouvernés aux prises avec l’action publique » sous la responsabilité de Lorenzo Barrault-Stella et 

d’Alexis Spire, Aix-en-Provence, 22 juin 2015  

 

[2] « Logiques pratiques de l’accès aux droits sociaux : le cas des « mères isolées », 

Communication à la journée d’étude sur le non-recours aux droits sociaux (CNAF), Paris, 9 décembre 

2014 

 

[1] « Relation d’assistance, maternité célibataire et réforme de l’État social. L’exemple du 

revenu de solidarité active dans le Bas-Rhin», 5ème « Journée des sciences sociales du politique » 

consacrée à « la reproduction de l’ordre social », Maison inter-universitaire des sciences sociales, 

Strasbourg, 21 septembre 2012 

Interventions (4) 

[4] « Travailler sur le genre de l’action publique. Disponibilités, expositions, occultations », 

Séminaire de rentrée du CESSP, animé par les représentant·es des doctorant·es, Paris, 6 novembre 

2018 

 

[3] « Premiers pas sur le terrain et construction d’objet : pourquoi et comment intégrer la 

relation d’enquête à l’analyse », Séminaire « Accompagnement à la recherche » animé par Nicolas 

Duvoux, Master 1 de sociologie et d’anthropologie, Paris 8, Saint-Denis, 10 octobre 2018 

 

[2] « Qu’est-ce que communiquer dans un colloque veut dire ? Plaidoyer pour une intégration de 

la réception universitaire à l’analyse », Atelier doctoral du CESSP, animé par Christelle Gris et 

Ariane Nougoua, Paris, 24 mai 2016    

 

[1] « L’ "isolement" des allocataires du RSA : imposition et réception d’une catégorie d’action 

publique», Séminaire « Pouvoir et rapports de domination » (CESSP) dans le cadre de la séance « 

Publics et métiers du social et de l’hôpital », organisée par Jean-Louis Bricquet, François Denord et 

Delphine Serre, Paris, 22 mars 2016 
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Animation de la recherche 

Discussion de la communication de Yohan Selponi, MCF à l’Université Paris 1, « Reproduire l’ordre 

social en se l’appropriant. L’ambivalence des réceptions des actions préventives en milieu scolaire, 

rural et populaire », Séminaire général du CESSP, Paris, EHESS, 1er octobre 2020  

 

Discussion et animation de la séance « L’usage du capital social dans l’analyse de l’action 

collective », Colloque « Le capital à l’épreuve du terrain. Entre usages savants et pratiques 

indigènes », Paris 3 novembre 2016 

 

Comité d’organisation du colloque « Le capital social à l’épreuve du terrain : entre usages savants 

et pratiques indigènes », CESSP, Paris, 2-3 novembre 2016 

 

Enseignements (402h)  

 

Cours magistral de sociologie du travail, Licence 3 de Droit, Master 1 Droit social, Master 1 de 

Sciences économiques et sociales (36 h)  

Cours enseigné en séances de 3 heures, entièrement repris par rapport aux années précédentes, 

organisé en trois parties : I) Le travail des sociologues : Chapitre 1 – Théoriser le travail ; Chapitre 2 – 

Compter le travail ; Chapitre 3 – Observer le travail II) L’institution du travail : Chapitre 4 – 

Colonisation, question sociale et institution du travail (1635 – 1848) ; Chapitre 5 – La « société 

salariale » comme réponse à la question sociale (1848 – 1973) ; Chapitre 6 – École et salarisation des 

classes supérieures (1945 - 2018)  III) Le travail dans les rapports sociaux : Chapitre 7 – Effritement de 

la condition salariale et action publique ; Chapitre 8 – Genre et travail ; Chapitre 9 – Conditions de 

travail, santé, et imbrication des rapports sociaux ; Chapitre 10 – Les classes populaires au travail et à 

côté 

 

Travaux dirigés de politiques sociales, Master 1 AES (1 x 18h) 

Lecture / discussion de textes et réalisation d’une infographie présentant la traduction d’une question 

sociale en question sociologique. 

 

Travaux dirigés de sociologie des institutions, Master 1 Théories, Histoire et Méthodes en Economie 

(THEME) (2 x 18h) 

Lecture / discussion de textes classiques et contemporains de sociologie des institutions. Réalisation 

d’une enquête par observation et/ou entretien, d’abord en solitaire puis en binôme (rendu comparatif). 

 

Travaux dirigés de sociologie du travail, Licence 3 AES (8 x 18h) 
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Groupes de L3 aux premiers et seconds semestres : commentaires de textes et réalisation d’une 

enquête par observation (suivre un·e travailleur·se pendant une journée) autour des relations de 

travail, d’abord en solitaire puis en binôme (rendu comparatif). 

 

Travaux dirigés de sociologie des groupes sociaux, Licence 1 AES (7 x 18h) 

Introduction aux principes de la stratification et de la mobilité sociale, lecture de tableaux statistiques 

et de textes scientifiques. Format « cours – td » en séances de 2h avec « mise en activité » du groupe 

(rendus écrits en classe). 

 

Encadrement de rapports de stage, Licence 3 AES  (6 étudiant·es) 

 Rapports de fin de licence à dominante sociologique. Observations dans le cadre d’un stage ou d’un 

emploi parallèle aux études : un étudiant en tant qu’animateur périscolaire, un étudiant et deux 

étudiantes en tant qu’assistant·es d’éducation, une étudiante en stage dans les ressources humaines, 

une étudiante en tant que vendeuse de prêt-à-porter.   

Responsabilités  

 

Représentant des docteur·es  sans poste du CESSP 2018 – 2020  

 

Représentant du personnel élu au Comité technique local, Université Paris 1  

Défense et vote consultatif en faveur de la mensualisation du personnel 

enseignant vacataire. Demandes pour faire apparaître le volume des 

enseignements assuré par les vacataires (satisfaites dans le bilan social 

2020).   

2018 – 2019  

 

Représentant des doctorant·es du CESSP  2015 – 2016  

 

Compétences 

Langues   

Anglais : compétence professionnelle, séjour d’un an aux Etats-Unis (2009 – 2010), écriture 

d’un mémoire niveau de licence, écriture et présentation d’une communication scientifique. 

Espagnol : notions 

Logiciels de traitement statistiques   

SPSS, Xlstat, Excel  

 


