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Catherine Bourgeois est maître de conférences au CNAM et membre du LISE. Elle poursuit des recherches sur les
politiques publiques d’accès aux droits sociaux. Après avoir étudié les mécanismes d’attribution des logements sociaux
et leurs enjeux locaux, elle s’est intéressée à l’activité d’expertise mobilisée par les commissions de médiation du Droit
au logement (DALO) dans le cadre de l’ANR ESA « Expertise sur autrui, la construction du jugement dans les
magistratures sociales».
Elle s’intéresse notamment aux nouvelles « formes organisationnelles intermédiaires » et aux liens entre droit, savoirs,
jugements et décisions dans la pratique d’octroi des droits sociaux désormais soumis à ces instances collectives
partenariales, souvent pluridisciplinaires, appelées « magistratures sociales ».
Catherine Bourgeois consacre également une partie de ses travaux aux méthodologies d’analyse des situations de
travail et aux différents types de recherches (recherche-action, recherche partenariale, etc) qui permettent d’en rendre
compte par une entrée liée notamment des enjeux de performance et de santé au travail.
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Thèmes
- Action publique
- Expertise dans la mise en œuvre des politiques sociales (droit au logement)
- Justice et jugement dans les commissions de médiation du droit au logement
- Politique locale du logement social et attribution des logements
- Méthodologie de recherche et analyse des situations de travail

Responsabilités
- Responsable du Master 1 RH et sociologie.
- Responsable d’une convention partenariale entre le Cnam et l’Etsup (Ecole supérieure de travail
social) pour l’obtention du titre de Conseiller du travail et du Master 1 RH et sociologie.
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