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1. Situation actuelle
Enseignante-chercheure en démographie - Université de Picardie Jules Verne
Chercheure au CURAPP-ESS (Centre Universitaire de Recherches sur l’Action Publique et le
Politique Épistémologie et Sciences-Sociales) – UMR 7310
2017- Chercheure associé à l’ERIS (Équipe de Recherche sur les Inégalités Sociales) du Centre
Maurice Halbwachs
2016- Chercheure associée à la FMSH (Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme) au
sein de la chaire Anthropologie et Santé mondiale dirigée par Vinh-Kim Nguyen.
2014-2018 Chercheure associée au Ceped (Centre Population & Développement) – UMR 196,
axe 1Santé et Genre

2. Programme de recherche
Ma recherche porte sur les inégalités, les populations vulnérables et les formes d’intégration
sociale en France et dans les Outre-Mer. Elle repose sur une méthodologie interdisciplinaire.
Mon travail doctoral a visé à interpréter une forme d’intégration sociale à partir de la structure
de consommation des ménages pauvres. Ma recherche actuelle contribue à la compréhension
des inégalités de santé en étudiant l’accès aux soins des migrants comme un indicateur
d’inégalité sociale.
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Mon projet de recherche actuel porte sur une nouvelle offre de prévention du VIH, le Truvada
en prophylaxie pré-exposition (PrEP), auprès des immigré-es d’Afrique Subsaharienne installées en Ile-de-France. Ces populations se trouvent dans une position vulnérable face à la maladie
en raison de leurs liens avec des pays touchés par l’épidémie et/ou de leur situation précaire en
France.
Deux objectifs sont visés :
 la connaissance et l’acceptabilité du Truvada en PrEP de ces populations (BEH, 2017)
 l’accès de ces populations au Truvada en PrEP.
Champs de recherche : Inégalités sociales, Inégalités de santé, Pauvreté (s), Solidarités privées
et publiques, Évolutions démographiques des populations.
Zones géographiques étudiées : France (Ile-de-France), les Outre-mer
Domaines de compétences principales :







Conduite d’enquêtes et mise en place d’indicateurs
Analyse de données quantitatives et qualitatives
Rédaction et communication des résultats
Maîtrise de logiciels : SPSS, Stata, CSPro, R, Nvivo (initiation)
Autre compétences : sens du travail en équipe, organisation de manifestations
scientifiques
Langues: français (langue maternelle), anglais (niveau élémentaire intermédiaire).

3. Enseignements à l’UPJV
Ma pratique de l’enseignement se caractérise par une approche sociologique des questions de
population utilisant principalement des méthodologies quantitatives. Elle se nourrit par mon
expérience de recherche appliquée menée au sein d’institutions. J’ai notamment travaillé cinq
années auprès de l’ISEE de la Nouvelle-Calédonie et de l’INSEE. Les thématiques de recherche
développées sont: les inégalités sociales (diplôme, d’emploi, de ressource, de santé), la pauvreté
relative, la consommation, les solidarités privées et publiques ainsi que les évolutions
démographiques des populations.
L1 : CM/TD Populations du monde
L2 : CM/TD Population de la France
M2 Démographie et Données Sociales : CM/TD Principe d’analyse démographique
M2 Démographie et Données Sociales : CM/TD Informatique
Responsabilités au sein du département
Co-responsable des Relations Internationales pour le département de sociologie.
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4. Cursus universitaire en socio-démographie
Qualification au CNU en 19eme section sociologie-démographie

2015

Auditionnée pour le poste MCF0657, le 15 mai 2015 à Nancy, université de Lorraine

2010-2014

Thèse de doctorat de socio-démographie de l’Université Paris Descartes,
intitulée Politique de rééquilibrage et pauvreté des ménages en NouvelleCalédonie, sous la direction de Yves Charbit, soutenue le 10 octobre 2014,
Mention très honorable (mention la plus élevée à UPD).
Thèse financée par une bourse CIFRE

Composition du jury






M. Charbit Yves, Professeur émérite de démographie, Université Paris Descartes,
Directeur de thèse
Mme. Dion Michèle, Professeure de démographie, Université de Bourgogne,
Rapporteur
M. Paugam Serge, Sociologue, Directeur d’études à l’EHESS et Directeur de
recherche au CNRS, Rapporteur
Mme. Petit Véronique, Professeure de démographie, Université Paris Descartes,
Présidente de jury
Mme. Ménard Cécile, Attachée principale INSEE et Responsable scientifique
CIFRE

2006-2007

Master 2 Professionnel, Cultures, Humanités et Sciences des sociétés,
mention Sociologie-démographie, spécialité Développement social et urbain
et action publique, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

2005-2006

Master 2 Recherche, Sciences Humaines et Sociales mention Ethnologie,
Université Paris Descartes.

5. Publications et communications (liste non exhaustive)
Ouvrage
Hadj L., 2016. Politique de développement et pauvreté en Nouvelle-Calédonie, Paris,
Collection Populations, L’Harmattan, préface de Serge Paugam.
Ouvrage tiré de ma thèse en socio-démographie.
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Chapitres d’ouvrage
2017. « The policy of reducing provincial inequalities in New Caledonia », in Petit (V)
Population Studies and Develpment from Theory to Fieldwork, Serie title : Demographic
Transformation and Socio Economic Developement, Volume 7, Springer International
Publishing.
2016. Gouvernance et rééquilibrage provincial en Nouvelle-Calédonie : quelles échelles
d’analyse de la pauvreté ?, Les échelles et l’interdisciplinarité en SHS, Paris.
Ce chapitre issu d’une communication à une journée d’étude sera publié dans un ouvrage
collectif.
2015. Société et politique de réduction des inégalités provinciales en Nouvelle-Calédonie, In
Petit V (dir.), La théorie du changement et de la réponse, Paris, L’Harmattan.
Une version anglaise de l’ouvrage est en cours de traduction et sera publiée chez SPRINGER,
dans la collection Demographic Transformation and Socio-Economic Development, à la
demande de Ian Pool (Université de Waikato, NZ) et Yves Charbit (Université Paris Descartes).
2014. La construction interdisciplinaire du taux de pauvreté en Nouvelle-Calédonie, In Borda
S., Brochard M., Charbit Y (dir.), Faire dialoguer les disciplines en sciences humaines et
sociales, Paris, L’Harmattan.

Articles dans des revues référencées (avec comité de lecture)
Hadj Laure, Desgrées du Loû Annabel, Dupont Jean et Vinh-Kim Nguyen., 2017.
« Acceptabilité et freins chez les populations africaines et caribéennes vivant en Île-de-France
d’une nouvelle offre de prévention du VIH : le Truvada® en prophylaxie pré-exposition (PrEP).
Une enquête exploratoire », Bull Epidémiol Hebd., 6, p. 110-114.
Hadj L., 2016, Province et rééquilibrage des inégalités en Nouvelle-Calédonie. Quelle mesure
de la pauvreté ?, article publiable selon le comité de lecture de la revue Bulletin de
méthodologie sociologique (BMS).
Hadj L., Lagadec G., Lavigne G., Ris C., 2012. Vingt années de politique de rééquilibrage en
Nouvelle-Calédonie : Démocratisation de l’école mais persistance des inégalités ethniques,
Formation Emploi, n°120, p 101-125.

Colloques et séminaires (année 2017)
Du 14 au 18 novembre 2017. Festival des idées de Paris (2ème édition) L’amour du risque. Un
évènement Université Sorbonne Paris Cité.
- Quel accès à la PrEP chez les migrants d’Afrique Subsaharienne installé-e-s en Ile-deFrance ? Présentation du projet de recherche exploratoire-Vidéo d’1 minute. Associée à
l’initiative : Vinh-Kim Nguyen (Chaire anthropologie et santé mondiale, FMSH) et
Séverine Carillon (anthropologue de la santé, Ceped) avec l’appui technique du service
audiovisuel de la FMSH
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-

Débat le vendredi 17 novembre 2017 "L'éducation du désir : les politiques risquées en
santé" avec Vinh-Kim Nguyen médecin et anthropologue, Institut des Hautes Études
internationales et de Développement où il coordonne également une équipe ERC
travaillant sur l’« Éradication » du VIH.
Plus de renseignements :
http://www.fmsh.fr/fr/college-etudesmondiales/28827

16 novembre 2017, « De l’acceptabilité à l’accès à la PrEP chez les migrants originaires
d’Afrique subsaharienne installés en Ile-de-France », Séminaire 2017-2018 Santé et sexualités,
Observatoire du sida et des sexualités, Bruxelles, Belgique.
26 octobre 2017, invitation à la table ronde de la 2ème journée d’études des doctorants du
CESSMA. L’interdisciplinarité : défis méthodologiques et enjeux de positionnement pour le
jeune chercheur, organisé par le CESSMA, Paris, France.
28 septembre 2017, « La PrEP pour les migrants ? », Séminaire Inégalités et solidarités, Eris
du Centre Maurice Halbwachs, Gif-sur-Yvette, France.
31 mai 2017, « Connaissance et acceptabilité de la PrEP chez les populations africaines d’Ilede-France », Séminaire collectif de recherche Enquêter sur l’accès aux soins, Master 2 Sciences
de l’enquête, ethnographie et théories du social, Amiens, France.
20 mai 2017, « Freins et leviers dans le recours à la PrEP des personnes afro-caribéennes »,
Table ronde Santé sexuelle des Noirs HSH en France, Association Black Pride et Aides, Paris,
France.
9 février 2017, « Connaissance et acceptabilité de la PrEP chez les populations africaines et
caribéennes d’Ile-de-France », Séminaire Sociologie des rapports entre professionnels de la
santé et populations fragilisées, Eris-EHESS, Paris, France.
27 janvier 2017, invitation à la Journée atelier montage de projet Les concours d’enseignantschercheurs de la fonction publique, Réseau Jeunes chercheurs en Sciences Sociales VIH/Sida,
Paris, France.
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