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PUBLICATIONS
1. Articles dans des revues à comité de lecture
Faure L., Le Dantec E., « Expériences résidentielles, insécurité socio-économique et reconfiguration
des appartenances sociales lors de l’entrée dans la vie adulte », Sociologie, N°2, vol. 8, 2017, pp.161180.
Faure. L., Le Dantec E., « Le sens de l’essentiel : pratiques économiques et rationalisations ordinaires
chez les jeunes des classes populaires », Revue Suisse de Sociologie, N° spécial sur la socialisation
économique des jeunes, 41 (2), 2015, pp.267-290.
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Faure L., Le Dantec E., « Rester ou partir pour s’en sortir » : Du rôle des soutiens rapprochés dans les
expériences résidentielles des jeunes de classes populaires », Enfances, Familles, Générations,
Numéro spécial sur les pratiques de mobilité et d’ancrage des jeunes, N°19, 2013, pp.44-63.
Faure L., « Sens et enjeux d’un interdit alimentaire dans le judaïsme », Anthropology of food (Online),
7, December 2010, online since 25 décember 2010, http://aof.revues.org/index6548.html.
Faure L., « Les effets de la proximité sur la poursuite d’études supérieures : le cas de l’Université de
Perpignan », Education et Sociétés, 24, 2009/2.
Faure L., « Quand les enfants naissent. Choix résidentiels, transformations de l’espace domestique et
redéfinition de la conjugalité chez les classes moyennes supérieures anglaises », Recherches
familiales, N°6, « A l’interaction du géographique et du social : La famille (im)mobile », janvier 2009,
pp. 27-41
Faure-Rouesnel L., « Le stylo à plume, le cartable et le bureau : don et contre-don familial en milieu
étudiant », Revue Consommations et Sociétés, N°3, 2003.
Faure-Rouesnel L., « French Anthropology and Material Culture », Journal of Material Culture, Sage
Publications, Juillet 2001.

Faure-Rouesnel L., « La feuille et le stylo: usages et significations des instruments scolaires »,
Ethnologie Française, Juillet 2001.

2. Autres travaux et articles, diffusion écrite de la vie scientifique
Faure L. et alii (collectif scientifique de la recherche) « Mon quartier, mes voisins, grands résultats de
l’enquête », (dir. J.-Y. Authier, J. Cayouette-Remblière, site de l’INED, https://mon-quartier-mesvoisins.site.ined.fr/fr/resultats/les-10-grands-resultats-de-la-recherche/ février 2021.
Faure L., avec L. Bonneval et H . Steinmetz, Les quartiers populaires de ville-centre, in Actes du
séminaire de recherche, Le voisinage, quelle contribution à l’intégration sociale ? Les relations de
voisinage des locataires HLM, Union Sociale pour l’Habitat, Direction de la communication
partenariats institutionnels et Recherche, Avril 2020.

Faure L., avec L. Bonneval, J. Cayouette-Remblière, H. Steinmetz, Les quartiers de grands ensembles,
in Actes du séminaire de recherche, Le voisinage, quelle contribution à l’intégration sociale ? Les
relations de voisinage des locataires HLM, Union Sociale pour l’Habitat, Direction de la
communication Partenariats institutionnels et Recherche, Avril 2020.
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Faure L., Steinmetz H., « Présentation des premiers résultats de l’enquête qualitative auprès des
bailleurs sociaux », in Actes du Séminaire de recherche, Le voisinage, vecteur d’intégration sociale ?
Premiers résultats , Union Sociale pour l’Habitat, Direction de la communication Recherche Février
2019.

3. Ouvrages à titre individuel, direction d’ouvrage

Faure-Rouesnel L., Eléments pour une analyse de la socialisation universitaire: pratiques matérielles
et catégories de perception - le cas des étudiants juristes et philosophes de l'Université Jean-Moulin
Lyon III, Presses Universitaires du Septentrion, Lille, 2000.

4. Contribution à des ouvrages

Faure L., Que manger, où manger et avec qui ? Pratiques et significations de la commensalité dans le
judaïsme, in Gounelle R., Lehmann Y., Zwilling A.-L. (dir.), Religions et Alimentation, Normes
alimentaires, organisation sociale et représentations du monde, Paris, Brepols, 2020.
Faure L., Le Dantec E., « Etre aidé, aider autrui, s'aider soi-même : des ressources pour des jeunes en
situation de précarité ? », in Faure S., Thin D. (dir.), S'en sortir malgré tout. Parcours en classes
populaires, Paris, La Dispute, 2019.
Faure-Rouesnel L., « Cacher, montrer, se montrer : le chez-soi et le choix de la liste de mariage à
Londres», in F. Gherchanoc (dir), La maison, lieu de sociabilité, dans des communautés urbaines de
l’Antiquité à nos jours, Ed. Le Manuscrit, Paris, 2006.
Faure-Rouesnel L., « Nos débuts ensemble. Installation résidentielle et entrée dans la conjugalité »,
in B. Collignon, J.-F. Staszak (dir.), Espaces domestiques : construire, habiter, représenter, Ed. Bréal,
Paris, 2004.

ACTIVITES DE RECHERCHE
Mes activités de recherche portent de façon centrale sur les manières d’habiter et de cohabiter entre
des populations résidant dans des espaces urbains, au fil des parcours biographiques. Mes travaux
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traitent plus largement de la construction des appartenances et des identifications, des processus de
socialisation et s’intéressent de manière privilégiée à la jeunesse, aux milieux populaires mais aussi
aux personnes s’identifiant à une religion (en particulier le judaïsme). Mes recherches ont été
menées sur différents espaces urbains en France (Paris, Lyon, Perpignan) ou à l’étranger (Londres).
1. Recherches en cours
Depuis 2017 : Mon quartier, Mes voisins. Le voisinage : une forme d’intégration sociale ? Cette
recherche vise à comparer le rôle des relations de voisinage dans différents contextes résidentiels
(quartiers bourgeois, gentrifiés, de mixité sociale programmée, populaires, de grands ensembles,
péri-urbain) à Lyon et Paris à partir d’une enquête par questionnaires et par entretiens. Recherche
réalisée avec onze collègues de différentes universités et laboratoires de recherche, sous la
responsabilité de J.-Y. Authier, CMW Lyon et Joanie Cayouette-Remblière, INED, Paris. Cette
recherche a été financée par l’Union Sociale pour l’Habitat (USH), l’Agence Nationale pour la
Cohésion des Territoires (ANCT), l’institut pour la recherche de la Caisse des dépôts et consignations
(CDC), le Plan Urbanisme Construction et Architecture (PUCA), La Métropole de Lyon et la Ville de
Paris.
Rapport
de
recherche
disponible
sur :https://mon-quartier-mesvoisins.site.ined.fr/fichier/s_rubrique/31540/les.formes.contemporaines.du.voisinage_authier_cayou
ette_vf.fr.pdf, avril 2021.
Depuis 2018 : Modalités d’identification à la judéité : Pratiques alimentaires et identification
religieuse. Dans le prolongement d’une première recherche réalisée en 2000 à Londres (Marie Curie
Fellowship, Commission Européenne, University College London), cette recherche s’intéresse au rôle
joué par la religion dans l’identification à la judéité à partir d’entretiens réalisés avec des personnes
se reconnaissant comme juives et résidant principalement dans des villes françaises (Perpignan,
Lyon, Paris).
2. Conférences et communications scientifiques
Faure L., Le Dantec E., « Se classer. Explorer les logiques de classement par delà les appartenances
socio-professionnelles des individus », séminaire de Recherche du Master CCS / Laboratoire
Framespa, Perpignan, 03 novembre 2021.
Faure L., « Ces voisins qui nous dérangent…les contours socio-spatiaux des troubles du voisinage »,
Intervention au colloque « Etre Voisin(s). Espaces résidentiels et liens sociaux », Paris, Campus
Condorcet, 27 octobre 2021.
Faure L., Steinmetz H., « Réguler et/ou susciter la vie sociale : quel rôle pour les bailleurs sociaux en
matière de voisinage ?», Intervention au colloque, « Etre Voisin(s). Espaces résidentiels et liens
sociaux », avec H. Steinmetz, Paris, Campus Condorcet, 27 octobre 2021.
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Faure L., Le Dantec E. « Des manières différenciées de s’approprier les institutions d’insertion : entre
adhésions et résistances », Intervention aux journées d’études, Des ressources chez les jeunes des
classes populaires ? Territoire, genre, institutions, Perpignan, 25 juin 2021 (journées d’études prévues
en juin 2020 et reportées en juin 2021).
Faure L., Faure S, Rasera F., Thin D., « S’en sortir malgré tout ? Présentation et discussion de
l’ouvrage du même titre, Séminaire Mode Espaces et Processus de Socialisation, Centre Max Weber,
9 avril 2021.
Faure L., avec Bonneval L., Steinmetz H., « Les quartiers populaires de ville-centre » Séminaire USH,
Paris, 15 janvier 2020.
Faure L., avec Bonneval L., Cayouette Remblière J., Steinmetz H., « Les quartiers de grandsensembles »Séminaire USH, Paris, 15 janvier 2020.
Faure L., « From Bible to pot : the case of interreligious relations in Judaïsm » / « Du texte sacré à sa
mise en acte. L’exemple des relations avec l’altérité dans le judaïsme », communication au congrès
de l’ISSR/SISR, Société Internationale de Sociologie des Religions, Barcelone, 10 Juillet 2019.
Faure L., « Cacherout, alliance et pluralité interne du judaïsme en France : des frontières exogènes
aux frontières de l’intérieur ? » Communication au Réseau Thématique Sociologie et Religions,
Frontières et mobilités religieuses : quelles catégories pour quelle Sociologie ? Congrès de
l’Association Française de Sociologie (AFS), Aix-en-Provence, 27 août 2019.
Faure L., Steinmetz H., « Enquête auprès des bailleurs sociaux : premiers résultats » Séminaire de
recherche Le voisinage, vecteur d’intégration sociale ? organisé par l’Union Sociale pour l’Habitat,
Lyon , 7 décembre 2018.
Faure L., (avec E. Le Dantec) « Entre ressources et contraintes : sens et usages de l’argent et des
services non monétaires chez les jeunes en situation de précarité », Congrès International de la
Société Suisse de Travail Social (SSTS), Symposium 8, Les usages de l’argent en milieu populaire :
quelles influences des parcours de vie ? Lausanne, 12-13 septembre 2018.
Faure L., « Que manger et avec qui ? Pratiques, sens et enjeux de la commensalité dans le
judaïsme », conférence invitée au colloque Religions et alimentation, organisé par le GIS SCIRTHES,
Sciences des religions et théologies, Strasbourg, 11-13 octobre 2017.
Faure L., Le Dantec E., « Une entrée dans la vie adulte confrontée au risque de déclassement social.
L’exemple de la situation résidentielle ». Intervention au séminaire de l’Equipe Modes Espaces et
Processus de Socialisation, Les dimensions objectives et subjectives des déclassements,
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reclassements, reconversions : le cas des désajustements dans la sphère résidentielle, Centre Max
Weber, UMR 5283, 2 décembre 2016.
Faure L., « S’autoriser à interpréter un interdit biblique alimentaire, sexuel et social : la légitimité de
l’interprète en questions ». Communication à la journée d’études, Sexualité et religion aux risques de
l’enquête de terrain, Université Paris Ouest, Site Pouchet du CNRS, Paris, juin 2015.
Faure L., Le Dantec E., « Le Moulin à vent et ses habitants : premiers résultats de recherche,
conférence à l’Université de Perpignan, 18 octobre 2013.
Faure L., Le Dantec E. « Comment faire face malgré tout ? Les supports mobilisables par les jeunes
des classes populaires : un jeu de ressources et d’entraves aux ressorts objectifs et subjectifs
imbriqués», conférence au colloque (45mn) Formes et conditions de sortie de la vulnérabilité sociale
en milieux populaires, 3-5 juin, Université Lumière Lyon 2, 5 juin 2013.
Faure L., « Famille et territoire : analyse des trajectoires résidentielles, familiales et professionnelles
d'accédants à la propriété dans les Pyrénées Orientales », présentation d’une partie des résultats de
la recherche menée en collaboration avec A. Girard et E. Le Dantec et financée par la Direction
Régionale de l’Equipement (DREAL), Centre Max Weber, équipe DYVPI (Dynamiques de la vie privée
et des institutions), 22 Juin 2012.
Faure L., Le Dantec E., « Des jeunes des classes populaires et des expériences de la précarité »,
premiers résultats de la recherche lancée dans le cadre du programme ANR : vulnérabilités ; à
l’articulation du sanitaire et du social, Séminaire ANR, « Formes et conditions de sortie de la
vulnérabilité sociale en milieux populaires », Lyon, 11 mai 2012.
Faure L., « L’interdit alimentaire de mêler nourritures carnées et lactées dans le judaïsme : un interdit
qui cache une double prohibition sexuelle et sociale », communication au colloque Gastronomies
juives, organisé par l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation (IEHCA) et
l’Association Culturelle Israëlite d’Indre et Loire (ACIIL), Tours, 23 novembre 2011.
Faure L., « Du Livre saint à la marmite. L’interdit alimentaire de mêler nourritures carnées et
lactées dans le judaïsme : entre enjeux socio-économiques et perspectives symboliques » // From
Bible to pot. The prohibition of mixing meat and dairy foods in Judaïsm : between socio-economic
issue and symbolic meanings, communication au colloque de la Société Internationale de Sociologie
des Religions (SISR), Working Group 8, Mutations et évolutions du monde juif contemporain, Aix-enProvence, 1-2 juillet 2011.
Faure L., « La poursuite des études supérieures dans une université de proximité : démocratisation
versus ségrégation », communication au congrès de l’Association Française de Sociologie, RT4
sociologie de l’éducation et de la formation, avril 2009.
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Faure L., « Etre étudiant aujourd’hui dans une université de ville moyenne : entre ruptures et
continuités », communication aux 3e rencontres Jeunes et Sociétés en Europe et autour de la
méditerranée, Jeunes, Générations : continuités, discontinuités, ruptures, organisées par le Centre
d’Etudes et de Recherches sur l’Emploi et les Qualifications (CEREQ), Marseille, 24-26 octobre 2007.
Faure L. « Apports d'une approche par la culture matérielle pour l'analyse des processus de
socialisation » communication au Groupe de Recherche sur la Socialisation (GRS), Lyon, 27 avril 2007.
Faure L., « S’inscrire dans une université de proximité : un enjeu de démocratisation ou une forme de
ségrégation ? » communication au CRES, Perpignan, février 2007.
Faure L., « La maison, le couple, la famille », communication au colloque Parents, enfants,
professionnels - La culture comme espace d’échange, Université Bordeaux II, 7-9 octobre 2004.

Faure L., « La liste de mariage : objets domestiques et visibilité sociale », communication au colloque
La maison, lieu de sociabilité, Université Paris VII, 14 -15 mai 2004.

Faure L., « Installation résidentielle et entrée dans la conjugalité », communication au colloque
Espaces domestiques, Université Paris V, Institut de Géographie, 17-20 septembre 2002.
Faure L., « Culture matérielle et prohibitions alimentaires dans la religion juive », communication au
colloque Nourritures bonnes ou mauvaises organisée par le Centre d’Etudes et de Recherches
Comparatives en Ethnologie (CERCE), Université de Montpellier, 25-26 octobre 2001.
Faure L., « Jewish Couples and the Meaning of Home », 8th international Workshop on Consumption
Studies, Paris, Sorbonne, 27-29 Juillet 2001.
Faure L., « Getting Married and Having a Wedding List : young Middle Class Couples in London »
présentation lors de la conférence Consumption and life-cycle, organisée par le Consumption study
group, Keele University, 20 octobre 2000.
Faure L., « The Home and its Furnishing: a Place for the Couple », intervention au séminaire du
groupe de recherche sur la culture matérielle //Material Culture Study Group, University College
London (UCL), 6 septembre 2000.
Faure L., « Representations and uses of time through the material culture approach: the case of
French students and their relationship to time management tools », présentation à la conférence
annuelle Making Time, Marking Time (17-20 avril 2000), organisée par la British Sociological
Association (BSA.), University of York, 19 avril 2000.
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Faure L., « La panoplie scolaire et universitaire - analyse des catégories de perception des apprentijuristes et philosophes matérialisées dans les objets de l'étude », intervention au séminaire de
sociologie des professions, Université de Savoie, Chambéry, 21 mai 1999.

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES
1. Responsabilités au sein du département de Sociologie
Depuis Janvier 2022- Directrice du département de Sociologie de l’université de Perpignan
Janvier-Juin 2022 – Responsable du CDS pour le recrutement d’un-e enseignan-t-e chercheur-e MCF :
profil du poste : « socio-anthropologie de l’environnement »
2. Encadrement de travaux universitaires (Master et thèses)
Co-directrice de la thèse d’Alicia Magnolfi, Vers une terre promise ? Parcours d’engagements en Israël
de jeunes français juifs d’origine maghrébine, Thèse débutée en septembre 2021, financement CDU,
co-direction avec Jean-Yves Authier, Université Lumière Lyon 2.
Participation régulière à des Comités de suivi de thèses
Membre du jury de thèse d’Ingrid Ligneres, Les valeurs de la culture paysanne dans le monde agricole
contemporain. Une enquête sociologique en Carcassonnais et en Roussillon, dir. G. Lacquement et E.
Le Dantec, thèse soutenue le 27 novembre 2015
Encadrement régulier d’étudiants en M1 et M2 : 3 à 4 étudiants suivis chaque année. Année 20202021 : Encadrement de 3 étudiants en Master 1 et 2 étudiants en Master 2
Encadrement de stagiaires de M1, stages réalisés auprès des bailleurs sociaux lyonnais, portant sur
les actions et dispositifs des bailleurs relatifs au soutien du lien social et à la régulation des usages,
2018.
3. Animation de la recherche
Expertise d’articles pour des revues de sciences sociales (Population, Enfances Familles Générations,
Revue Française des Affaires Sociales…)
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Compte-rendus de lecture pour des revues de sciences sociales (Revue Française de Sociologie,
Revue Espaces et Sociétés).
Co-organisation de journées d’études (avec E. Le Dantec) : Des ressources chez les jeunes des classes
populaires ? Territoires, genre, institutions, à Perpignan, CRESEM, CMW Lyon (financeur
complémentaire). Journées initialement prévues en juin 2020 qui se sont déroulées les 24 et 25 juin
2021.
Animation du séminaire d’équipe du MEPS (en collaboration avec J. Debroux), séance organisée
autour des socialisations et ressources en milieu rural. Chercheuses invitées : Yaelle Amsellem
Mainguy « Filles du coin et processus de déclassement : l’exemple des accidents de voitures » ;
Sophie Orange et Fanny Renard, « Tenir et faire tenir. Trajectoires féminines en milieu populaire
rural », Centre Max Weber, UMR 5283, Lyon, 26 novembre 2021
Animation de la table ronde « Des expériences de jeunesse spécifiques : où trouver des ressources
pour aller vers l’âge adulte ? » lors du séminaire, Un regard renouvelé sur les ressources des jeunes :
ressources matérielles, soutien, accès aux incapacités, Organisé par la Revue Française des Affaires
Sociales (RFAS), Paris, 9 juillet 2019.
Co-organisation du colloque, Formes et conditions de sortie de la vulnérabilité sociale en milieux
populaires, Université Lumière Lyon 2, Centre Max Weber, 4-5 juin 2013
Co-organisatrice d’une journée d’études avec les collègues associés au projet ANR « Formes et
conditions de sortie de la vulnérabilité sociale en milieux populaires » : une journée avec Yasmine
Siblot, Olivier Mazade, Classes populaires et services publics, Lyon, Centre Max Weber, 2011.
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