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Choukri HMED
Né le 30 août 1973
à Villefranche-sur-Saône (Rhône)
Marié, 2 enfants,
libéré des obligations militaires

Maître de conférences en science politique à l’Université Paris-Dauphine
Chercheur à l’Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales (IRISSO,
UMR CNRS 7170 – Paris-Dauphine)
Chercheur associé au Centre Maurice Halbwachs (Équipe « Enquêtes, terrains,
théories »), UMR CNRS 8097

Adresse professionnelle :
Université Paris-Dauphine

Bureau P411
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny

75775 Paris Cedex 16
Tél. 01.44.05.45.84/06.86.89.42.66

Courriel : choukri.hmed@dauphine.fr

Langues : anglais, arabe (lus, écrits, parlés).

Diplômes, titres universitaires

• 2007 : Qualifié aux fonctions de Maître de conférences, 4e section (science
politique) et 19e section (démographie, sociologie) du CNU.

• 2006 : Thèse de doctorat en science politique :  Loger les étrangers « isolés »
en France. Socio-histoire d’une institution d’État : la Sonacotra (1956-2006),
Université Paris-1 Panthéon Sorbonne, sous la direction de Michel Offerlé, 2 vol.
(669 p., 34 p.). Mention Très honorable avec les félicitations du jury, proposition
pour un prix de thèse et subvention à la publication.

Jury : Jacques Lagroye (PR émérite, président), Bruno Duriez (DR CNRS, rapporteur), Patrick Weil
(DR CNRS, rapporteur), Michel Offerlé, (PR Paris-1, directeur), Susanna Magri (DR CNRS), Johanna
Siméant (PR Paris-1).

Résumé : L’analyse socio-historique des conditions d’émergence et de consolidation de la politique
de logement social à destination des Français musulmans d’Algérie puis des étrangers vivant en
« isolés » en France dans la deuxième moitié du X Xe siècle met en évidence un processus
d’institutionnalisation. En croisant un matériau empirique hétérogène (archives publiques et privées,
entretiens et observation) qui couvre l’ensemble de la période, cette recherche entend rendre compte
de la « problématisation » du logement des migrants « isolés » en foyers par les agents de l’État. En
jetant un regard nouveau sur la naissance de la Sonacotra au cœur de la guerre d’Algérie, elle montre
d’une part comment cette problématisation contribue à faire exister durablement les foyers comme des
lieux appropriés non seulement au contrôle des résidants mais également à leur éducation et à leur
socialisation aux normes de la société française. À ce propos, on souligne le rôle central joué par les
catholiques sociaux dans ce processus. Le logement en foyers tend parallèlement à se doter d’un fort
degré d’objectivation au cours des années 1960, à la faveur de la standardisation de ses formes
architecturales et de la bureaucratisation de l’entreprise mais aussi de l’homogénéisation de ses
modes spécifiques de gestion – le « paternalisme autoritaire » –, hérités en partie de l’ère coloniale.
L’analyse met d’autre part en évidence les tentatives de re-problématisation du logement social par
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les résidants des foyers dans les années 1970, à l’occasion d’un mouvement social d’envergure (la
« grève des loyers ») que l’on a interprété comme une « mobilisation institutionnelle improbable ».
L’examen du processus de mobilisation et des trajectoires militantes montre notamment la
dépendance des modes d’action et des ressources constituées pour la lutte à l’égard du « travail » de
l’institution elle-même. En prolongeant l’investigation jusqu’à la période contemporaine, on
s’intéresse ainsi plus largement aux modalités d’incorporation de dispositions spécifiques à l’espace
du foyer et aux formes de survivance de la réalité institutionnelle à travers le temps.
Mots-clés : immigration, institution, politique publique, logement social, foyers Sonacotra, action
collective, catholicisme social.

• 1996 : Agrégation de Sciences sociales (concours externe), Académie de Paris.

• 1995 : Licence de Langues et Civilisations Étrangères (Arabes), Département
d’études arabes et islamiques, Université Paris-IV Sorbonne, Mention Bien.

• 1994 : Diplôme d’études approfondies de Politiques sociales & Société, Institut
des Sciences sociales du Travail (Université Paris-I), mention Bien.

Mémoire : « Les paradoxes de l’action publique. Jalons pour l’analyse d’une
politique publique : la politique française d’aide au retour des étrangers résidents
(1977-1994) », sous la direction de Michel Offerlé (lecteur : Gérard Noiriel).

• 1993 : Diplôme de l’Institut d’études politiques de Lyon, Section Politique et
Administration, Mention Assez Bien.

• 1990 : Baccalauréat Économique et Social, Lycée français de Tunis, Académie
de Paris, Mention Bien.

Expériences professionnelles

Fonctions principales

• Depuis septembre 2007 : Maître de conférences en science politique à
l’Université Paris-Dauphine.

• 2006-2007 : Agrégé préparateur en sociologie au Département de sciences
sociales de l’École normale supérieure (Ulm), à temps plein.

• 2003-2006 : Attaché temporaire d’enseignement et de recherche en science
politique à l’Université François Rabelais de Tours, Faculté de Droit, d'Économie
et des Sciences sociales, à mi-temps.

• 2002-2003 : Chargé de cours en science politique à l’Université François
Rabelais de Tours, Faculté de Droit, d'Économie et des Sciences sociales.

• 1996-2003 : Professeur agrégé de sciences sociales dans l'enseignement
secondaire, à temps plein (Académies de Lyon, Nantes, Versailles).

 
• 1999-2002 : Chargé de cours en sociologie et en sciences économiques à

l’École supérieure des sciences commerciales d’Angers (Essca), site de Paris.

Fonctions secondaires

• Depuis 2010 : Visiting Associate Professor à Stanford University, Bing
Overseas Studies Program, Centre de Paris, en histoire et en relations
internationales.



3

• Depuis septembre 2006 : Enseignant associé au programme d’études de
Stanford University (É.-U.) à Paris, en lettres et civilisations arabes, en science
politique, en sociologie et en histoire.

• 2008-2010 : Enseignant associé au programme d’études de l’Université Notre-
Dame (É.-U.) à Angers, en science politique.

Enseignements

En science politique

• CM « La révolution tunisienne : genèses et processus politique », M2 Pro
« Ingénierie électorale et démocratisations comparées », Université Lyon 2,
Faculté d’Anthropologie, de Sociologie et de Science politique, 2011-2012
(3h301).

• CM « Immigration et syndicats de 1945 à 1975 », M2 Recherche « Travail,
organisations et relations sociales », Université Paris 1, Institut des sciences
sociales du travail, 2011-2012 (3h).

• CM « Science politique des révolutions », M1 Sciences de la Société, Université
Paris-Dauphine, 2011-2012 (19h30).

• CM « Grands enjeux politiques contemporains », M1 Science politique et
sociologie, Université Paris-Dauphine, 2007-2010 (19h30).

• CM « Politiques sociales », M1 Science politique et sociologie, Université Paris-
Dauphine, 2009-2010, 2011-2012 (avec Dominique Méda) (19h30).

• CM de science politique, Diplôme d’établissement de gestion et d’économie
appliquée de Dauphine (Degead), 1e année, 2007-2012 (42 h).

• CM « Science politique », Diplôme d’établissement de gestion et d’économie
appliquée de Dauphine (Degead), Institut Tunis-Dauphine, 2011-2012 (12 h).

• CM de Vie politique française sous la Ve République, Programme d’études de
l’Université Notre-Dame (É.-U.) à Angers, 2008-2010, trimestre d’automne
(42 h).

• CM de sociologie politique des institutions, Licence AES 2e année, Université de
Tours François Rabelais, 2002-2003 (36 h).

• TD d’introduction à la science politique (théories et méthodes), Licence AES 1e
année, Université de Tours François Rabelais, 2003-2004 ; 2005-2006 (36 h).

• TD de science politique : « Mutations et permanences du clivage gauche-droite
de la IIIe République à nos jours », Licence AES 1e année, Université de Tours
François Rabelais, 2004-2005 (18 h).

• TD de sociologie politique, Licence Droit 2e année, Université de Tours François
Rabelais, 2003-2006 (96 h).

                                                
1 Les heures d’enseignement indiquées s’entendent annuellement.
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En sociologie

• CM « Marcel Mauss », Cycle Auteur, Master 2 Recherche de sciences sociales,
« Enquêtes, terrains, théories », Paris, EHESS-ENS, 2007-2009 (12 h).

• Séminaire général de Méthodes des sciences sociales, M2 Recherche de science
politique, Université Paris-Dauphine, 2007-2010 (19h30).

• CM de Sociologie générale, « Cycle sociologie », M1 Recherche de sciences
sociales, « Enquêtes, terrains, théories », EHESS-ENS, 2006-2007 (24 h).

En histoire et en relations internationales

• CM : « Colonisation, décolonisation et immigration en France au XXe siècle »,
Programme de l’Université de Stanford à Paris, accrédité par le département
d’histoire et le département de relations internationales de Stanford University,
2009-2012 (30 h).

En sciences économiques et sociales

• CM et TD d’« Économie et structures sociales de la France contemporaine »,
Programme Langue et société françaises, Université de Tampere, Finlande,
Enseignant invité, avril 2006 (20 h).

• TD de sociologie des institutions, d’économie monétaire européenne, de théorie
des jeux, de microéconomie, École supérieure des sciences commerciales
d’Angers (ESSCA), Paris, 1999-2002 (277 h).

• TD de méthodologie de la dissertation (économique), École supérieure des
sciences commerciales d’Angers (ESSCA), Site de Paris, 2001-2002 (18 h).

• Cours de sciences économiques et sociales, lycée (Seconde, Première, Terminale
ES), 1996-2003. Cours et TD, option « science politique » en 1ère ES, Travaux
personnels encadrés, Atelier de préparation aux concours des IEP (avec des
professeurs d’histoire-géographie et de philosophie). (env. 584 h)

Préparation aux concours

• CM « Science politique et administrative », Préparation aux concours
administratifs/M2 Pro « Métiers de l’administration », Université Paris-
Dauphine, 2007-2009 (39 h).

• CM Préparation à l’oral de sociologie de l’agrégation de sciences économiques et
sociales, ENS Ulm et ENS Cachan, 2006-2007 (26 h).

• TD de méthodologie (dissertation, note de synthèse, exposé oral), Licence AES-
AGT 3e année, Université de Tours François Rabelais, 2003-2006 (74 h).

Autres

• TD de langues arabes classique et dialectale, Programme d’étude de Stanford
University, Paris, 2006-2012 (70 h).
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Responsabilités pédagogiques et encadrement

Direction de diplômes, responsabilités pédagogiques

• Responsable de la Mention Recherche « Politisation et action publique » du
Master 2 « Études et recherches politiques et sociales », Université Paris-
Dauphine, 2010-.

• Responsable pédagogique de l’enseignement de science politique en 1e année de
Degead (Diplôme d’établissement de gestion et d’économie appliquée de
Dauphine), 2008-, (conception du programme commun d’enseignement et
d’évaluation, conception des documents d’accompagnements, coordination du
contrôle continu et des examens finaux, recrutement et organisation du
planning des enseignants, organisation de sessions de formation pédagogique
pour les jeunes enseignants (docimologie, conception du cours-TD, etc.),
conception de sujets et de corrigés d’examen, de la double correction,
coordination de l’évaluation des enseignements).

Encadrement, directions de thèses de doctorat, de mémoires et tutorat

• Co-direction de 3  thèses de doctorat en science politique,
« L’institutionnalisation du journalisme sportif en France depuis l’entre-deux-
guerres », K. Souanef (allocataire), U. Paris-Dauphine, 2008- ; « Le rôle des
représentants d’employeurs dans la protection sociale française », M. Ciccotelli
(doctorant contractuel), U. Paris-Dauphine, 2009- ; « Sociologie politique de
l’Impôt sur la fortune », C. Herlin-Giret (doctorante contractuelle), 2011-.

• Responsable des Ateliers Mémoires et Ecriture en sciences sociales en M2
Recherche « Politisation et action publique », Université Paris-Dauphine, 2007-
(18h).

• Encadrement de 26 mémoires et travaux d’étudiants, Master 1 Science politique
et sociologie et Master 2 (Recherche) de Science politique (Université Paris-
Dauphine), Master 2 (Pro) Métiers de l’administration (U. Paris-Dauphine)
Master 1 et 2 de sciences sociales, « Enquêtes, terrains, théories », (EHESS-ENS),
2006-.

• Conception et encadrement du stage de terrain ethnographique, M2 Recherche
« Politisation et action publique », Université Paris-Dauphine, 2010-. (une
semaine)

• Encadrement du stage de terrain ethnographique, M1 et M2, Master de sciences
sociales « Enquêtes, terrains, théories », EHESS-ENS, 2006-2007. (une semaine)

• Tutorat en histoire de la décolonisation (Afrique et Moyen-Orient), Programme
d’étude de Stanford University, Paris, 2006-2007 (12 h), 2008-2009 (16 h).

Travaux de recherche, contrats
 

• Depuis 2011 : Processus protestataire et crise politique en Tunisie, Université
Paris Dauphine, IRISSO. Enquêtes de terrain ethnographique, Tunis, Bizerte, Sidi
Bouzid.

• 2006-2008 : Recherche « Les administrateurs des services civils en Algérie,
acteurs de la décolonisation ? (1940-1962) », avec F. de Barros (CRESSPA, Univ.
Paris 8). Archives et entretiens biographiques.
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• 2004-2006  : Chercheur contractuel de l’Institut de la Longévité et du
Vieillissement (Groupement d’intérêt scientifique INED-INSERM-CNRS, MiRe-
Drees), responsable scientifique au CRPS de la convention 04/122 portant sur le
vieillissement des immigrés isolés en foyers pour travailleurs.
[http://www.gis-longevite.cnrs.fr/article.php3?id_article=106]

• Depuis 2004 : Participation à l’enquête longitudinale menée par le Groupe de
recherches sur l’activisme altermondialiste (GRAAL-CRPS) sur l’engagement
altermondialiste. Entretiens semi-directifs et biographiques auprès de militants.

• 2003-2004 : Collaboration à la recherche collective menée sous la direction
d’Éric Agrikoliansky et Isabelle Sommier (GRAAL-CRPS) à l’occasion de la tenue
du 2e Forum social européen à Paris en novembre 2003. Passation de
questionnaires, réalisation d'entretiens semi-directifs avec des militants
altermondialistes ; observation ethnographique de séances du FSE ; co-
rédaction du chapitre 8 de l'ouvrage paru sur la question.

• 1996-1997  : Élaboration d’une recherche collective sur le vieillissement des
résidants dans les  foyers Sonacotra de la région Rhône-Alpes. Contrat  de
recherche financé par la Sonacotra (direction régionale  France-Sud), conception
et réalisation des enquêtes qualitative et quantitative, rédaction des rapports
intermédiaire  et final.

Administration et animation de la recherche

Organisation de séminaires de recherche

• depuis 2007 : Co-organisateur (avec A. Spire, CNRS, et C. Zalc, CNRS) du
Séminaire « Sciences sociales et immigration » à l’École normale supérieure et à
l’École des hautes études en sciences sociales, Paris.

• 2007-2009 : Co-organisateur (avec H. Combes, L. Mathieu, J. Siméant et I.
Sommier) du Séminaire « Observer les mobilisations » au Centre de recherches
politiques de la Sorbonne (UMR 8057), Université Paris-I.

• 2008 : Organisateur de la journée d’études « Les immigrés en mai 1968 », Centre
de recherches politiques de la Sorbonne, Cultures et sociétés urbaines et Centre de
sociologie européenne, Paris.

• 2007 : Co-organisateur (avec S. Laurens, Univ. Limoges, Curapp) de l’atelier
« Construire l’immigration comme problème : acteurs et pratiques », IXe Congrès
de l’Association française de science politique, Toulouse, 5-7 septembre.

• 2006-2007 : Coordonnateur (avec C. Bessière, A. Bidet et S. Gollac) du séminaire
de l’équipe « Enquêtes, terrains, théories » du Centre Maurice Halbwachs.

Supervision de la formation continue

• 2006-2007 : Coordonnateur du programme de formation continue en sociologie
pour les enseignants de sciences économiques et sociales (secondaire et classes
préparatoires) par les 3 ENS (Ulm, Cachan et ENS-LSH). Responsable scientifique
de la Journée de formation « Travail et genre » organisée à l’ENS le 30 novembre
2007.



7

Responsabilités scientifiques et administratives, expertise

Responsabilités scientifiques et éditoriales

• Depuis 2007 : Évaluation de manuscrits pour les revues Politix. Revue des
sciences sociales du politique ; Genèses. Sciences sociales et histoire ; Critique
internationale ; Politique africaine ; Politique et sociétés, (Association québécoise
de science politique) ; Tracés ; Le Mouvement social ; Participations ;
Gouvernement et action publique.

• Depuis 2007 : Membre du comité de lecture de la revue Tracés.

• Depuis 2007 : Membre du comité éditorial de la collection « Cahiers politiques »
aux éditions L’Harmattan.

Responsabilités administratives

• 2011-2012 : Membre du comité d’évaluation d’une demande de promotion au rang
de professeur agrégé, science politique, Université d’Ottawa (Canada).

• 2010-2011 : Membre des comités de sélection (collège B, extérieurs), pour le poste
04MCF606 « Études transnationales », Université Paris-VIII ; (collège B,
intérieurs) pour le poste 04MCF107 « Sociologie des institutions et action
publique en Europe », Université Paris-Dauphine.

• 2009-2010 : Membre du comité de sélection (extérieur) pour le poste 19PRAG711,
« Préparation au CAPES de SES », Université Paris-VIII.

• 2008-2009 : Membre des comités de sélection : (collège B, extérieurs) pour le
poste 19MCF581, « Sociologie générale », Université Paris-XIII ; (collège B,
intérieurs) pour le poste 19MCF232 « Stratification sociale, inégalités sociales »,
Université Paris-Dauphine.

Fonctions électives

• 2011-2015 : Membre élu au Conseil national des Universités (CNU), 4e section
(science politique), suppléant.

• 2011-2015 : Membre élu au Comité technique de l’Université Paris Dauphine.

• 2010-2014 : Membre élu au Conseil du département « Licence de Sciences des
organisations », collège B, Université Paris-Dauphine.

• 2008-2010 : Membre élu de la Commission consultative représentative de science
politique de l’Université Paris-Dauphine.

Fonctions d’expertise

Depuis 2009 : Expert pour l’Agence nationale de la recherche (CSD 9).

Bourses, distinctions

• 2009-2013 : Prime d’excellence scientifique, Université Paris-Dauphine.

• Février-août 2011 : Congé pour recherches personnelles, attribué par le Conseil
scientifique de l’Université Paris-Dauphine (rang : 1).
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• 1994-1995 : Boursier du ministère de l’Éducation nationale français à l’Université
de Tunis-I La Manouba, Lettres arabes (12 mois).

Sociétés savantes, groupes de recherche

Groupes de recherche

• Depuis 2010 : Membre du Groupe de recherche « Finances, Monnaie,
Institutions » de l’IRISSO (UMR CNRS 7170).

• 2003-2006 : Membre du Groupe de recherches sur l’activisme altermondialiste au
CRPS (GRAAL, Université Paris-1)

Sociétés savantes

• Depuis 2010 : Membre de la Société française d’histoire coloniale (French
Colonial Historical Society, FCHS).

• Depuis 2009 : Membre de l’Association des enseignants chercheurs de science
politique (AECSP).

• Depuis 2006 : Membre de l’Association française de science politique (AFSP).

• Depuis 2003 : Membre de l’Association nationale des candidats aux métiers de la
science politique (ANCMSP).

Publications

Ouvrages

• Choukri Hmed et Laure Pitti, 2013, La France des années 1970, Paris, La
Découverte, « Repères » (contrat signé).

Direction de numéros de revue à comité de lecture

• Choukri Hmed (avec H. Combes, L. Mathieu, J. Siméant, I. Sommier), 2011, Dossier
« Observer les mobilisations », Politix. Revue des sciences sociales du politique, n° 93,
p. 7-139.

• Choukri Hmed (avec S. Laurens), 2008, Dossier « L’invention de l’immigration »,
Revue Agone. Histoire, politique et sociologie, n° 40, p. 7-170.

Articles dans des revues à comité de lecture

• Choukri Hmed, 2012, « Réseaux dormants, contingence et structures. Genèses de la
révolution tunisienne », Revue française de science politique, [ à paraître à
l’automne].

• Choukri Hmed, 2011, « “Si le peuple un jour aspire à vivre, le destin se doit de
répondre”. Apprendre à devenir révolutionnaire en Tunisie », Les Temps modernes,
n° 664, p. 4-20.

• Choukri Hmed (avec H. Combes, L. Mathieu, J. Siméant, I. Sommier), 2011,
« Observer les mobilisations. Retour sur les ficelles du métier de sociologue des
mouvements sociaux », Politix. Revue des sciences sociales du politique, n° 93, p. 7-
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27.

• Choukri Hmed, 2008, « Des mouvements sociaux “sur une tête d’épingle” ? Le rôle
de l’espace physique dans le processus contestataire à partir de l’exemple des
mobilisations dans les foyers de travailleurs migrants », Politix. Revue des sciences
sociales du politique, vol. 21, n° 84, p. 145-165.

• Choukri Hmed, 2008, « L’encadrement des étrangers “isolés“ en foyers Sonacotra.
Éléments pour une socio-histoire du travail des street-level bureaucrats », Genèses.
Sciences sociales et histoire, n° 72, p. 63-81.

• Choukri Hmed, 2007, « Contester une institution dans le cas d’une mobilisation
improbable. La “grève des loyers” dans les foyers Sonacotra dans les années 1970 »,
Sociétés contemporaines, n° 65, avril, p. 55-81.

• Choukri Hmed, 2006, « “Tenir ses hommes”. La gestion des étrangers “isolés” dans
les foyers Sonacotra après la guerre d’Algérie », Politix. Revue des sciences sociales
du politique, vol. 19, n° 76, décembre, p. 11-30.

• Choukri Hmed, 2006, « Les immigrés vieillissant en foyers pour travailleurs ou les
habitants de nulle part », Retraite et société, n°47, La Documentation française,
p. 138-159.

Contributions à des ouvrages collectifs

• Choukri Hmed, 2012 [à paraître], « La création des foyers Sonacotra en 1956 », in
Bouchene Abderrahmane, Peyroulou Jean-Pierre, Tengour Ouarda, Thénault Sylvie
(dir.), Histoire de l'Algérie coloniale, La Découverte, Paris.

• Choukri Hmed, 2011, « Politisation de l’argent public et mouvements sociaux », in
Philippe Bezes, Alexandre Siné (dir.), Gouverner (par) les finances publiques, Paris,
Presses de Sciences Po, p. 225-262.

• Choukri Hmed (avec S. Laurens), 2011, « Les résistances à l’institutionnalisation »,
in Jacques Lagroye et Michel Offerlé (dir.), Sociologie de l’institution, Paris, Belin,
p. 131-148.

• Choukri Hmed, 2009, « La représentation des étrangers dans l'entreprise (1960-
1990) », in Éric Fassin et Jean-Louis Halpérin (dir.), Discriminations : pratiques,
savoirs, politiques, La Documentation française, « Études et recherches », Paris, p.
59-67.

• Choukri Hmed, 2008, « “Sonacotra cédera !” La construction collective d’une
identité collective à l’occasion de la grève des loyers dans les foyers de travailleurs
migrants (1973-1981) », Revue Agone. Histoire, politique et sociologie, n° 40, p. 81-
94.

• Choukri Hmed, 2008, « Les grèves de loyers dans les foyers Sonacotra : premier
mouvement immigré ? », in Philippe Artières, Michelle Zancarini-Fournel (dir.), 68,
Une histoire collective, La Découverte, « Cahiers libres », Paris, p. 725-728.

• Choukri Hmed, 2007, « Aux marges de l’altermondialisme. La représentation des
classes populaires issues de l’immigration au 2e Forum social européen », in Stéphane
Cadiou, Stéphanie Dechezelles, Antoine Roger (dir.), Passer à l’action : les
mobilisations émergentes, Paris, L’Harmattan, « Logiques politiques », p. 249-269.

• Choukri Hmed (avec Lucie Bargel et Lilian Mathieu), 2005, « Causes  identitaires et
groupes enjeux », in Éric Agrikoliansky et Isabelle Sommier (dir.), Radiographie du
mouvement altermondialiste, La Dispute, « Pratiques politiques », Paris, p. 213-238.
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Articles ou entrées de dictionnaires

• Choukri Hmed, 2009, « Espace géographique et mouvements sociaux », in Olivier
Fillieule, Lilian Mathieu, Cécile Péchu (dir.), Dictionnaire des mouvements sociaux,
Paris, Presses de Sciences Po, p. 220-227.

• Choukri Hmed, 2009, « Grèves de loyers », in Olivier Fillieule, Lilian Mathieu,
Cécile Péchu (dir.), Dictionnaire des mouvements sociaux, Paris, Presses de Sciences
Po, p. 271-278.

• Choukri Hmed, 2006, « Les mouvements d’immigrés », in Xavier Crettiez et Isabelle
Sommier (dir.), La France rebelle, Paris, Michalon, p. 399-415.

• Choukri Hmed, Johanna Siméant, 2006, « Les “sans-papiers” », in Xavier Crettiez et
Isabelle Sommier (dir.), La France rebelle, Paris, Michalon, p. 363-376.

Rapports de recherche

• 2007 : (avec J. Berthaut, S. Jouanneau, S. Laurens, C. Sanchez Boe) France:
Should Voltaire Be a Prophet in His Own Country?, in Risto Kunelius, Elisabeth
Eide, Oliver Hahn, Roland Schroeder (eds), Reading The Mohammed Cartoons
Controversy. An International Analysis of Press Discourses on Free Speech and
Political Spin, Projekt verlag, Bochum/Freiburg, p. 53-63.

• 2006 : Le vieillissement des immigrés de la première génération en foyers de
travailleurs : approche sociologique, rapport pour la MiRe-DREES, Institut de la
Longévité et du vieillissement (CNRS/INED/INSERM), Paris, 212 p.

• 1997 : Les résidants vieillissant en foyers Sonacotra de la région Rhône-Alpes,
rapport pour la Direction régionale de la Sonacotra France-Sud, Lyon, 156 p.

Actes de colloques

• Choukri Hmed, 2006, « Habitat et parcours de vie. Approche sociologique du
vieillissement des immigrés en foyers pour travailleurs migrants », Migrations
Santé, n° 127-128, p. 115-142.

Autres publications et comptes-rendus d’ouvrages

• Choukri Hmed, 2011, « Creative State. Forty Years of Migration and Development
Policy in Morocco and Mexico », Région et Développement, L'Harmattan, n°34,
Paris, p. 213-216. Compte-rendu de l’ouvrage de Natasha Iskander, 2010, Cornell
University Press.

• Choukri Hmed, 2009, « Improbable ? La mobilisation des “immigrés” en temps de
crise », Savoir/Agir, n° 8, p. 83-91.

• Choukri Hmed, 2005, « L’institution en déréliction. De quelques aspects du
vieillissement des immigrés en foyers pour travailleurs », Cahiers du Grip, n° 1, p. 1-11.
(Consultable en ligne : http://grip.free.fr/cahiers/1/hmedcg1.pdf)
 
• Choukri Hmed, 2005, « Délit de jeunesse. La justice face aux quartiers », Revue
française de science politique, 55 (4), p. 736-738. Compte-rendu de l’ouvrage
d’Isabelle Coutant, 2005, La Découverte, Paris.

• Choukri Hmed, 2004, « La gauche et les cités. Enquête sur un rendez-vous
manqué », Sociologie du travail, 46 (4), p. 556-558. Compte-rendu de l’ouvrage
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d’Olivier Masclet, 2003, La Dispute, Paris.

• Choukri Hmed (avec Paula Cossart), 2003, « Laboratoires du nouveau siècle. La
nébuleuse réformatrice et ses réseaux en France (1880-1914) », Sociologie du travail,
45 (4), p. 574-576. Compte-rendu de l’ouvrage de Christian Topalov (dir.), 1999,
EHESS, Paris.

• Choukri Hmed, 2003, « Sociologie de l’architecture », Revue française de science
politique, 53 (6), p. 973-975. Compte-rendu de l’ouvrage de Florent Champy, 2001, La
Découverte, Paris.

Communications (sélection2)

Sociologie et histoire des pratiques administratives, des politiques publiques et
de l’Etat

• « Les administrateurs des services civils d’Algérie en métropole après la Seconde
guerre mondiale : un cas de circulations administratives impériales en contexte
de décolonisation » (avec F. de Barros), Communication aux XIIe Rencontres
internationales « Politiques et pratiques coloniales dans les empires allemand et
français, 1880-1962 », Groupe franco-allemand d’histoire sociale des XIXe  et XXe

siècles, Berlin, 18-19 septembre 2008.

• « Les administrateurs des services civils d’Algérie en métropole après la Seconde
guerre mondiale : mobilités géographiques et professionnelles » (avec F. de
Barros), Communication au colloque international « Les administrations
coloniales », Institut de l’histoire du temps présent, CNRS, Université Paris VIII,
Paris, 15-17 mai 2008.

• « L’État et le logement des étrangers “isolés” depuis la Libération : approche
socio-historique d’une administration », intervention au séminaire « Sociologie
et histoire de l’État », CERSA, AMHOC-EHESS, Paris, 26 novembre 2007.

• « L’impossible “capital colonial”. Les pratiques d’encadrement des Algériens par
le logement dans les années 1960 », Communication aux Journées d’études du
groupe de recherche « Trajectoires historiques du politique » intitulées
« Continuités du colonial. Transferts et usages métropolitains de savoirs et de
savoir-faire coloniaux de gouvernement », dirigées par R. Bertrand et J.-F.
Bayart, CERI, 9 novembre 2006.

• « Du “nécessaire” au “possible” : jusqu’où et comment financer une politique
“raisonnable” en direction des immigrés (1971-1977) ? », Communication (avec
Sylvain Laurens, EHESS-LaSSP) à l’atelier Le politique et le financement des
politiques publiques (animé par Philippe Bezes et Alexandre Siné), VIIIe Congrès
de l’AFSP, Lyon, 14-16 septembre 2005.

Sociologie de l’action collective, du militantisme et de l’engagement

• « De “Mon fils s’est immolé” à “L’emploi est un droit, bande de voleurs”. Genèses
de la révolution tunisienne à Sidi Bouzid », Communication à l’Atelier
« Soulèvements populaires dans le monde arabe. Questions pour les sciences
sociales », Congrès annuel de la Société québécoise de science politique,
Université d’Ottawa, 23-25 mai 2012.

                                                
2 Ne sont pas mentionnées ici les communications internes données au sein de mes laboratoires de rattachement
successifs : le CRPS (UMR 8057), le CMH (UMR 8097) et l’IRISSO (UMR 7170).
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• « Immigrants Rent Strikes in France (1969-1981) », Communication à la
conférence internationale « Strikes and Social Conflicts around the World in the
Twentieth Century », Institut d’histoire contemporaine, Lisbonne, 16-20 mars
2011.

• « Geographical Space, Violence and Social Movements : the case of Immigrants’
Mobilizations in France after the Algerian War », Communication à la
Conférence internationale « Spaces and Extreme Violence in 20th Century
Europe », Institut Ludwig Boltzman d’histoire sociale, Vienne, 7-8 octobre 2010.

• « Les luttes immigrées autour du logement dans les années 1970 »,
Communication aux « Journées autour de 68 », Centre de recherches politiques
de la Sorbonne, Paris, 18 octobre 2008.

• « L’État et les mouvements d’immigrés en France depuis les années 1970 »,
Communication au colloque international « Action collective et engagement
militant : perspectives croisées France-Japon », Maison Franco-japonaise/CNRS,
Tokyo, 31 mai-1er juin 2008.

• « L’espace des foyers Sonacotra : les conditions spatiales d’une subversion de
l’institution (1957-1981) », Communication au séminaire du GERMM (Groupe
d’études et de recherches sur les mutations du militantisme), AFSP, Paris, 20 mai
2008.

• « L’espace mobilisé. Une analyse des relations entre espace géographique et
action collective à partir d’une étude de cas : les mobilisations des résidants des
foyers Sonacotra dans les années 1970 », Communication au colloque
international « Espaces hérités, espaces enjeux. Appropriations,
(dé)valorisations, catégorisations », Maison de la recherche en sciences
humaines, Université de Caen Basse-Normandie, 8-10 novembre 2007.

• « Urban Riots, Youth and Politics in France », communication au Jean Monnet
European Centre of Excellence/International School of Social sciences,
Université de Tampere, Finlande, 25 avril 2006.

• « La politisation des a-politiques. Contribution à la sociologie d’une lutte
“immigrée” improbable : la “grève des loyers” dans les foyers Sonacotra (1973-
1981) », Communication au colloque « Mobilisations de précaires », AFSP-GSPE-
IEP de Strasbourg, Strasbourg, 19-20 janvier 2006.

• « Un moment fondateur ? Les mobilisations dans les foyers Sonacotra (1973-
1981) », communication au séminaire Immigrés en luttes. Mobilisations et
représentations en France depuis les années 1960, ENS Lyon-Triangle (UMR
CNRS 5206), organisé par Sophie Béroud, Boris Gobille et Camille Hamidi,
7 décembre 2005.

• « Protesting in order to exist. About improbable commitments in the case of
urban social movements: the rent strike in the French Sonacotra hostels (1973-
1981) », Communication à l’atelier Mobilization, fragmentation and social
integration (animé par Chris Pickvance et Cécile Péchu), Colloque « Cities as
social fabric : fragmentation and integration », RC 21 – Association
internationale de sociologie, Cevipof, Paris, 30 juin-2 juillet 2005.

• « Une “mobilisation exemplaire” ? La grève des loyers dans les foyers Sonacotra
au tournant des années 1980 à la lumière des trajectoires militantes »,
Communication au séminaire Sciences sociales et immigration, ENS Paris,
organisé par Alexis Spire et Claire Zalc, 3 juin 2005.

• « Aux marges de l’altermondialisme : la participation des classes  populaires
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issues de l'immigration au 2e Forum social européen », Communication aux
Journées d'étude de l'École doctorale de science politique, IEP de Bordeaux, Les
mobilisations émergentes : causes, acteurs et pratiques, 3 décembre 2004.

Méthodes des sciences sociales

• « L’expérience de Paris Dauphine : un stage de terrain ethnographique de
proximité », communication au Module professionnel et pédagogique n° 4
« Stages de terrain. Comment enseigner, en actes, l’ethnographie ? », XIIe

Congrès de l’Association française de science politique (http://www.congres-
afsp.fr/modules/mpp4.html), Strasbourg, 2 septembre 2011.

• « Pour la socio-histoire des pratiques d’encadrement des étrangers “isolés” dans
les foyers Sonacotra (1960-1990). Enjeux méthodologiques et construction
d’objet », Communication à la journée d’étude du GRHISPO (Groupe « Histoire
et science politique » de l’Association française de science politique),
« L’observation ethnographique du travail administratif. L’État et les étrangers
au XXe siècle », Toulouse, 7 février 2007.

En tant que membre d’un comité scientifique, président ou discutant

• Discutant de l’atelier « Ethnographie des politiques publiques », Séminaire de
l’équipe ETT du Centre Maurice Halbwachs, Foljuif, 27 juin 2012.

• Président et discutant de l’Atelier « Territorialisation des partis politiques »,
Congrès de la Société québécoise de science politique, Ottawa, 25 mai 2012.

• Discutant au colloque international « S’engager dans les espaces publics :
participation politique et engagements multiples », CERI – Sciences Po, Paris, 5
et 6 avril 2012.

• Président et discutant de la Journée d’études « Les dimensions spatiales et
temporelles de l’engagement et de l’action collective », Maison interdisciplinaire
des sciences humaines – Alsace (Misha) et Groupe de sociologie politique
européenne (GSPE), Strasbourg, 15 avril 2011.

• Discutant des journées de l’Ecole doctorale de science politique de l’Université
Paris-1, panel « Violence et mouvements sociaux », 30 septembre 2010.

• Membre du comité scientifique et discutant à la journée d’études de l’IRISSO
(UMR 7170) « Ecole et politique », 25 juin 2009.

Interventions dans le cadre du séminaire du Groupe de recherches
interdisciplinaires  sur le politique (GRIP), animé par Michel Offerlé (ENS
Paris) :

• 2011 : Discutant (avec C. Frau) de la thèse de Nicolas Delalande,
« Consentement et résistances à l’impôt. L’Etat, les citoyens et le problème de la
confiance sous la IIIe République », thèse de doctorat d’histoire, EHESS, 2009.

.
• 2008 : Discutant (avec L. Willemez) de la thèse de Sylvain Laurens, Hauts

fonctionnaires et immigration en France. Socio-histoire d’une domination à
distance (1962-1981), thèse de doctorat en sciences sociales, EHESS, 2006.

• 2007 : Discutant de l’ouvrage de Romain Bertrand, État colonial, noblesse et
nationalisme à Java. La Tradition parfaite, Paris, Karthala, 2005.

• 2005  : Discutant de l’ouvrage d’Alexis Spire, Étrangers à la carte.
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L’administration de l’immigration en France (1945-1975), Paris, Grasset, 2005.

• 2004 :

-  Discutant de la recherche dirigée par Gérard Mauger, Le Monde  des
bandes et ses transformations. Une enquête ethnographique dans une
c i t é  H L M ,  2004 (C o n s u l t a b l e  e n  l i g n e  :
http://grip.free.fr/textes/Intervention-041002-Hmed.pdf).

-  Discutant de l'ouvrage d'Olivier Masclet, 2003, La Gauche et les cités.
Enquête sur un rendez-vous manqué,  avec F. de Barros.

• 2002 : Discutant de l'ouvrage dirigé par Christian Topalov, 1999, Laboratoires
du nouveau siècle.  La nébuleuse réformatrice et ses réseaux  en France (1880-
1914), avec P. Cossart.

• 2001 : Discutant de l'ouvrage de Ian Hacking, 1998, The Social Construction of
What ?,  avec Alain Desrosières et Baudoin Jurdant, traducteur français de
l'ouvrage.

Valorisation de la recherche, interventions dans les médias

• (avec Hèla Yousfi), « Le peuple tunisien veut la chute du régime », Libération,
30 mai 2012, p. 24.

• « Tunisia : Constituent Assembly and Social Movements », intervention à la
conférence internationale « On The Way To a New Constitution », Helsinki
Citizens Assembly, Friedrich Ebert Foundation, Istanbul, 26-27 avril 2012.

• (avec Hèla Yousfi), « La révolution tunisienne à l’épreuve du chiffon vert »,
Libération, 21 octobre 2011.

• « La révolution tunisienne, un an après », intervention au « Vendredi chaviré »,
Mairie du Pré Saint-Gervais, 13 janvier 2012.

• « Les grèves de loyers dans les foyers de travailleurs après 1968 : éclairages
socio-historiques », intervention à la Journée d’étude « Les longues luttes des
foyers », Association Périphérie, Archives départementales de Seine-Saint-Denis,
25 novembre 2009.

• « Le rôle du cinéma dans la mobilisation des “immigrés” : l’exemple de la grève
des loyers », intervention au Festival Cinéma & Migration, Agadir (Maroc), 27
janvier 2009.


