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Résumé

Depuis le début des années 2000, les enquêtes portant sur les sans-domicile, menées conjointement par
l’Ined et l’Insee, s’appuient, pour l’essentiel, sur des investigations à un moment donné et ne prennent
que rarement en compte la dimension temporelle des faits sociaux. Aussi avons-nous choisi de mettre au
cœur de notre démarche de recherche, engagée en septembre 2012 au sein de la Direction du logement
et de l’habitat de la Ville de Paris, l’analyse des processus d’accession au logement social, dans le temps,
des familles en situation de précarité. Notre contribution abordera plus particulièrement la question
du logement temporaire (ici le dispositif parisien d’intermédiation locative « Louez solidaire et sans
risque ») par le prisme « socio-démographique » et permettra d’interroger le devenir résidentiel des
familles bénéficiaires d’un hébergement hôtelier à Paris à l’aune de leur parcours de vie.
De surcroît, notre travail de thèse sera nourri par un travail ethnographique auprès des commissions
administratives ainsi que par plusieurs entretiens biographiques réalisés au domicile des familles, pour
étudier leurs « expériences vécues » et mettre en lumière la complexité des relations qui se nouent
entre ces occupants et les institutions. Ce volet qualitatif permettra également d’apprécier le rôle joué
par les intermédiaires (supports communautaires, associations de mal-logés, employeurs, élus…) dans
l’amélioration des conditions matérielles d’existence des familles sans domicile.
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