
2. LES ATELIERS ET LES PROGRAMMES DU RÉSEAU 
 
L’activité du GIS s’est toujours organisée autour de 2 ou 3 programmes scientifiques, portant sur 
les questions vives des sciences sociales sur l’habitat, et d’un certain nombre d’actions dites 
« transversales », destinées d’une part à assurer la promotion et la valorisation des recherches, et 
d’autre part à structurer le milieu et en particulier ses relations avec les milieux professionnels et 
ceux de l’administration. 
 
Trois programmes de recherche avaient été définis dans la convention de GIS en 1999, qui ont par 
la suite évolué en fonction de la recomposition des équipes et de l’évolution de leurs 
préoccupations. Tous les programmes ont vocation à être pluridisciplinaires, même si à un 
moment donné telle ou telle discipline est plus particulièrement sollicitée sur l’un ou l’autre. Ces 
programmes ont été financés par le PUCA, et le fonctionnement du Réseau a été subventionné 
par l’Ined et l’Université de Paris 1. 
 
Programmes de recherche 1999-2007 
Période 1999-2001 2001-2003 2003-2005 2006-2007 
Programmes 
« Espaces 
résidentiels, 
territoires 
urbains, 
quartiers etc » 

Recomposition des 
espaces résidentiels 
(J.P. Levy) 

Pratiques et formes 
urbaines : territoires 
et identités 
(J.Y. Authier) 

Relations au 
logement, à la ville 
et recompositions 
territoriales 
(J.Y. Authier) 

Mutations des 
comportements 
résidentiels et des 
espaces urbains 
(A. Rouyer et L. 
Rougé) 

Gestion urbaine Gestion de l’habitat : 
vers la gestion 
urbaine de proximité 
(A. Bourdin) 

Gestion urbaine de 
proximité 
(A. Bourdin) 
 

Opérationnalisation 
des politiques de 
renouvellement 
urbain et de 
développement 
durable (T. Souami) 

 

Marchés Marchés locaux et 
politiques du 
logement 
(B. Coloos) 

Marchés locaux et 
politiques du 
logement 
(D. Cornuel) 

 Marchés du 
logement et 
systèmes d’habitat 
(B. Filippi et V. 
Renard) 

Habitat et 
architecture 

Socio-anthropologie 
de l’habitat et de 
l’architecture 
(P. Bonnin, J.M. 
Léger er R. de 
Villanova) 

Socio-anthropologie 
de l’habitat et de 
l’architecture 
(P. Bonnin, J.M. 
Léger er R. de 
Villanova) 

Architecture et 
socio-anthropologie 
de l’habitat 
(R. de Villanova) 

 

Politiques 
publiques 

 Fondements 
juridiques de 
l’intervention des 
collectivités locales 
dans la mise en 
œuvre du droit au 
logement 
(P. Valadou) 

Analyse juridique   
des pratiques des 
collectivités locales 
dans le domaine de 
l’habitat 
(P. Valadou) 

Analyse et 
évaluation des 
politiques publiques 
(C. Lelévrier, T. 
Souami et C. Tutin) 

 
Actions transversales 
Période 1999-2001 2001-2002 2003-2005 2006-2007 
Relations 
internationales 

Action internationale 
(D. Arbonville) 

Action internationale 
(D. Arbonville) 

Action internationale 
(D. Arbonville et C. 
Levy-Vroelant) 

Action 
internationale 
(C. Levy-Vroelant 
et C. Tutin) 

 Groupe de travail 
« éditorial » 
(M. Segaud) 

 1° Journée Jeunes 
chercheurs (2005) 
(L. Bonnet et L. 
Bertrand) 

2° Journée Jeunes 
chercheurs (2007) 
(L. Bonnet et H. T.  
Minassian) 

 Journée Rencontres 
du GIS (mars 2001) 

Journée Rencontres 
du GIS (oct. 2002) 

Conférences-débats Prix de thèse Leroy 
Merlin 
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En 2008-2009, les activités du réseau, dans l’attente de la signature d’une nouvelle convention de GIS, se 
sont organisées dans le cadre d’un programme du LADYSS, UMR de Paris 1 qui accueille le Gis depuis 
l’origine, soutenu par le PUCA. Ce programme a repris dans leurs grandes lignes les axes de travail des 
années 2006-2007. 
 
La volonté de renforcer les coopérations internationales et d’enrichir les axes de recherche développés 
d’une dimension comparative est une composante importante, et permanente, des activités du GIS Socio-
économie de l’habitat.  
 
Elle s’est traduite par la mise en place d’ateliers et de programmes intégrant cette dimension dans leurs 
orientations de travail, et par l’approfondissement au cours des années des coopérations scientifiques et 
institutionnelles avec le réseau de recherche européen ENHR (European Network for Housing Research). 
Ceci ne doit pas toutefois oblitérer le fait que de nombreux ateliers ont intégré cette dimension dans leurs 
travaux, sans pour autant l’afficher en tant que telle.  
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ANNEXES 
 
1 - Activités des ateliers et des programmes du Réseau 
2 - Manifestations publiques organisées ou soutenues par le GIS Socio-économie de 
l’habitat 
3 - Actions d’animation et structuration du milieu 
4 - Activités internationales 
5 - Publications issues des activités du GIS 
6 – Le réseau des équipes 
 
 
ANNEXE 1 - LES ACTIVITÉS DU RÉSEAU SOCIO-ÉCONOMIE DE L’HABITAT 
 

ACTIVITÉS 1999-2001 
 
Dans le cadre des orientations fixées en 1999 dans l’annexe à la convention de création du GIS 
socioéconomie de l’habitat, les activités menées sur la période 1999-2001 se sont organisées 
autour de trois programmes scientifiques et de trois groupes de travail « transversaux » :  
- Programme « Recomposition des espaces résidentiels », 
- Programme « Gestion de l’habitat »,  
- Programme « Marchés locaux et politique du logement », 
- Groupe de travail « Architecture et socio-anthropologie de l’habitat », 
- Groupe de travail « International », 
- Groupes « éditoriaux », de conception d’une bibliographie scientifique commentée et d’un 
dictionnaire critique de l’habitat. 
 
L’ensemble de ces activités sont présentées de manière détaillée dans le rapport d’activité du GIS 
Socio-économie de l’habitat de juillet 2001. Elles ont fait l’objet d’une restitution commune aux 
différents programmes et groupes de travail lors de la Journée de rencontres scientifiques du GIS 
du 23 mars 2001. 
 
Elles ont par ailleurs permis la réalisation d’une action de recherche intitulée « Etat des savoirs et 
définition de priorités de recherche sur la recomposition des espaces résidentiels et la gestion de 
l’habitat », qui a bénéficié d’une subvention du Ministère de l’Equipement sur la période 2000-
2001.  
 
 
Programme « Recomposition des espaces résidentiels »,  
coordonné par Jean-Pierre Lévy (CRH - UMR LOUEST)  
 
Cette analyse des espaces résidentiels en recomposition s’est appuyée essentiellement sur des 
réflexions engagées entre le GIS Socio-économie de l'Habitat, le PUCA, le CNRS et l’INED depuis 
1998. Les travaux de ce programme ont été centrés sur deux axes, rassemblant des groupes de 
chercheurs qui ont organisé leurs réflexions à partir de la préparation d’un ouvrage, la discussion 
de ses hypothèses et de ses conclusions. Les travaux de ce programme ont aussi consisté en la 
mise en place d’un atelier intitulé « Espace et mobilité ». A partir de la lecture critique d’un corpus 
de textes publiés dans la seconde moitié du XXème siècle, cet atelier a organisé une réflexion 
analytique sur les évolutions, conceptuelles et méthodologiques, des approches de la mobilité 
spatiale dans la production scientifique ou à vocation opérationnelle des années 1950 à nos jours. 
 

 1er axe : Groupe de travail autour de l’ouvrage Métropoles en mouvement. Une 
comparaison internationale, coordonné par Françoise Dureau, Véronique Dupont, Eva 
Lelièvre, Jean-Pierre Lévy, Thierry Lulle, publié chez Anthropos en 2000. 
Activités : séminaires organisés en octobre 1999, mars 2000 et mars 2001. 
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 2ème axe : Groupe de travail autour de Du domicile à la ville. Vivre en quartier ancien, 
dirigé par Jean-Yves Authier, Bernard Benssoussan, Yves Grafmeyer, Jean-Pierre Lévy, 
Claire Lévy-Vrœlant et publié chez Anthropos, en 2001. 
Activités :  
- Réunions de travail, 
- Journée de présentation et de débat de la recherche organisée le 26 octobre 1999, au 
CRH (Nanterre).  

 
 Atelier « Espace résidentiel et mobilité » 

Activités :  Séminaires des 22 janvier, 5 mars et 28 juin 2001.  
 
 
Programme « Gestion de l’habitat : vers la gestion urbaine de proximité »,  
coordonné par Alain Bourdin (TMU - IFU) :  
 
Ce programme a d’abord capitalisé les enseignements mis en avant par le séminaire de recherche 
organisé sur la gestion de l’habitat en novembre 1999 à Rennes, en collaboration avec le LARES 
et l’Ecole d’architecture de Rennes. Ce séminaire a réuni une cinquantaine de personnes, 
chercheurs et professionnels. Parallèlement au travail scientifique autour de ce séminaire, le 
programme « Gestion de l’habitat » a été développé grâce à la confrontation scientifique de 
plusieurs actions de recherche totalement ou partiellement financées par d’autres organismes. 
Ces travaux de recherche, au nombre de sept, ont été confrontés au sein d’un atelier intitulé 
« Construction sociale de la proximité ». Il a rassemblé des membres du LARES, du CRETEIL, du 
TMU, de l’IAR, du CERTOP et de l'IAURIF afin de définir de nouvelles orientations de recherche.  
 

 Séminaire « Gestion de l’habitat : habitat social et copropriété » : capitalisation et 
recoupements autour de la gestion de l’habitat : 
Activités : 
- Séminaire de recherche sur la gestion de l’habitat les 25 et 26 novembre 1999 à Rennes, 
- Journée de restitution et de débat en direction des chercheurs et des acteurs de l’habitat, 
le 17mars 2000, 
- Préparation des actes du séminaire « Gestion de l’habitat : habitat social et copropriété ».  

 
 Atelier « Construction sociale de la proximité  » : les éclairages des différents terrains de la 

gestion de l’habitat dans la ville :  
Activités : 
- Réunions de travail, avril 2000. 

 
 
Programme « Marchés locaux et politiques du logement »,  
coordonné par Bernard Coloos (FFB) 
 
Ce programme est organisé sur la base de deux séminaires. Le séminaire « Marchés locaux » 
s’est déroulé entre 1997 et 1999. Il était par conséquent en fin de travail lors de la signature de la 
convention de GIS. Un deuxième séminaire a porté sur l’analyse des aides à la personne et au 
logement, à partir des interventions de Francis Calcoen (LABORES), Didier Cornuel (Université de 
Lille I), Anne Laferrère (INSEE), David Le Blanc (CREST, INSEE), et Alain Jacquot (CNAF). 
 

 Séminaire « Marchés locaux » :  
Activités : 
- réunions de travail en 2000 et 2001 dont la capitalisation doit prendre la forme d’un projet 
éditorial. 
 

 Séminaire « Aides à la personne et au logement » 
Activités : 
- séminaires des 27 avril, 31 mai, et 26 juin 2001. 
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Groupe de travail « Socio-anthropologie de l’habitat et de l’architecture »,  
coordonné par Philippe Bonnin, Jean-Michel Léger et Roselyne de Villanova (IPRAUS) :  
 
Cet atelier visait à fédérer une réflexion interdisciplinaire sur l’espace domestique, les modes de 
vie urbains, et l’évaluation des architectures innovantes, en croisant l’analyse des formes et une 
approche anthropologique des usages de l’espace et de sa production. Il s’est traduit par la mise 
en place d’un cycle de séminaires intitulé « Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique 
sociale ». Ces séminaires sont ouverts au public et organisés par l’IPRAUS, avec le soutien du 
GIS socio-économie de l’habitat. Les travaux de cet atelier ont aussi permis la mise en place d’un 
groupe de travail européen (France, Espagne, Italie, Portugal) visant capitaliser les travaux et 
revenir sur les démarches de recherches et d’enseignement relevant d’une socio-anthropologie 
de l’habitat et de l’architecture.  
 

 Atelier européen « Socio-anthropologie de l’habitat et de l’architecture » 
Activités : 
- préparation d’une première séance en septembre 2001. 

 
 Séminaire interdisciplinaire « Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale » 

Activités : 
- le séminaire a débuté en mars 2000 pour une première année de 4 séances. Il s’est 
poursuivi tous les 3ème mardi de chaque mois, avec l’objectif de 7 séances annuelles.  

 
 
Actions internationales ,  
coordonnées par Denise Arbonville (INED) :  
 
Le GIS socio-économie de l’habitat a développé plusieurs actions de recherche orientées vers la 
comparaison internationale. Cela s’est traduit par la poursuite des travaux, au sein du GIS, d’un 
atelier franco-hollandais sur la modélisation des choix résidentiels coordonné par Denise 
Arbonville (INED) et C. Mulder (Nethur, Université d’Utrecht), mais aussi par le lancement de deux 
autres ateliers : 

• L’atelier « Europe du Sud », sous la responsabilité de C. Bonvalet et D. Arbonville, a 
permis de travailler les liens entre habitat, urbanisation et pratiques familiales dans une 
approche comparative.  

• L’atelier « Logement de passage/Transitory housing », sous la responsabilité de D. 
Arbonville et C. Lévy-Vroelant, est à la fois un atelier du GIS et un working group du réseau 
européen ENHR.  

Les liens internationaux ont par ailleurs été promus à travers un soutien financier à des chercheurs 
pour participer aux conférences annuelles organisées par l’ENHR en 2000 et 2001, par l’adhésion 
collective du GIS à ce réseau européen, et par l’élection de Denise Arbonville au Comité de 
coordination de l’ENHR.  
 

 Atelier franco-hollandais sur la modélisation des choix résidentiels  
Activités : 
- la troisième séance, biannuelle depuis 1996, s’est tenue à Utrecht les 16 et 17 novembre 
2000, 
- publication au sein d’un numéro spécial de la revue hollandaise de langue anglaise 
Housing and the Built Environment en 2001.  

 
 Atelier « Europe du Sud » 

Activités :  six séances de travail entre 1999 et 2001.  
 

 Atelier « Logement de passage/Transitory housing » (groupe de travail de l’ENHR) 
Activités : 
- réunions de travail et prise de contact en 2001, 
- préparation de la participation à la conférence générale de l’ENHR de Vienne en 2002. 
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Groupe de travail « éditorial »  
(conception d’une bibliographie scientifique commentée et d’un dictionnaire critique de l’habitat) 
 
La mise en place du groupe de travail « Dictionnaire critique de l’habitat et du logement », 
coordonné par Marion Segaud (Université du Littoral), Jacques Brun (Université de Paris I) et 
Jean-Claude Driant (Institut d’Urbanisme de Paris), s’inscrivait dans le prolongement de la 
réalisation, dans le cadre du GIS Socio-économie de l’habitat, de l’ouvrage Logement et habitat. 
Bibliographie commentée, publié sous la direction de Catherine Bonvalet, Jacques Brun, Marion 
Segaud à la Documentation Française en septembre 2000, et qui faisait lui même suite à un Etat 
des savoirs publié en 1997 par le GDR. Il vient ainsi poursuivre l’effort de capitalisation des savoirs 
engagé par le réseau, tout en alimentant un travail de définition des notions et des concepts à 
l’oeuvre dans le champ de l’habitat et de la recomposition des espaces résidentiels.   
 

Activités : 
- préparation et publication de l’ouvrage Logement et habitat. Bibliographie commentée, 
- réunions de travail sur les notions propres au champ de l’habitat en vue de la préparation 
du Dictionnaire critique de l’habitat et du logement. 

 
 
 

ACTIVITÉS 2001-2002 
 
 
Les activités menées au sein du GIS socio-économie de l’habitat sur la période 2001-2003 ont 
permis la poursuite des actions engagées, le lancement de nouveaux programmes sur la base des 
conclusions du programme « Etat des savoirs et définition de priorités de recherche sur la 
recomposition des espaces résidentiels et la gestion de l’habitat », et l’ouverture de nouveaux 
axes de recherche.  
 

 La poursuite des actions engagées sur la période précédente :  
- Programme « marchés locaux et politique du logement », 
- Groupe de travail « Architecture et socio-anthropologie de l’habitat », 
- Groupe de travail « Actions internationales », 
- Groupe de conception scientifique d’un dictionnaire critique de l’habitat. 

 
 Le lancement de nouveaux programmes sur la base des conclusions du programme « Etat 

des savoirs et la définition de priorités de recherche sur la recomposition des espaces 
résidentiels et la gestion de l’habitat » 
- Programme « Pratiques et formes urbaines : territoires et identités »,  
- Programme « Gestion urbaine de la proximité ». 

 
 L’ouverture de nouveaux axes de recherche : 

- Programme « Fondements juridiques de l’intervention des Collectivités locales dans la 
mise en œuvre du droit au logement ». 

 
Les activités du GIS socio-économie de l’habitat ont été présentées lors d’une journée de 
rencontre scientifique organisée à Paris le 11 octobre 2002. De manière également transversale 
aux activités des différents ateliers, les travaux menés au sein du GIS Socio-économie de l’habitat 
ont contribué à la parution du numéro de novembre 2002 de la revue Espaces et Sociétés sur le 
thème « Espaces modes d’emploi », coordonné par Jean-Yves Authier et subventionné par le GIS 
Socio-économie de l’Habitat.  
 
Ces activités ont permis la réalisation d’une action de recherche portant sur certaines des 
thématiques développées au sein du GIS socio-économie de l’habitat et intitulée « Modes de vie, 
habitat et dynamiques urbaines, construction sociales de la proximité et fondements juridiques de 
l’intervention des collectivités locales dans la mise en œuvre du droit au logement ». Cette action 
de recherche a bénéficié d’une subvention du PUCA (ministère de l’Equipement, des Transports, 
du Logement, du Tourisme et de la Mer) en mars 2002.  
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Programme « Marchés locaux et politiques du logement » :  
 
Les travaux sur les aides au logement menés en 2001 ont été poursuivis, sous la responsabilité de 
B. Coloos, F. Calcoen, et D. Cornuel. L’analyse de ces aides a été approfondie à partir des 
interventions de Jean-Pierre Epiter (Direction de la Prévision, Ministère des Finances), Patrice 
Lanco (DGUHC, Ministère de l’Equipement), Philippe Steck (CNAF), Jean Bosvieux (ANIL)., Alain 
Jacquot (CNAF), Martine Delille (CNAF), Chantal Salesses (CNAF), Ingrid Lefebvre, Laure Pitrou 
et Dominique Bonnans (Ministère du logement). 
 

 Séminaire « Les aides personnelles au logement » 
Activités : 
- séances des 6 décembre 2001, 15 janvier et 27 mars 2002. 

 
 
Groupe de travail « Socio-anthropologie de l’habitat et architecture », coordonné par 
Roselyne de Villanova (IPRAUS) : 
 
Les travaux de cet ateliers se sont traduits par la poursuite du cycle de séminaires « Architectures 
et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale » et par la mise en place de l’atelier européen 
« Socio-anthropologie de l’habitat et de l’architecture », réunissant une vingtaine de chercheurs.  
 

 Atelier européen « Socio-anthropologie de l’habitat et de l’architecture » 
Activités : 
- Séminaires des 24 septembre 2001 et des 18 et 19 octobre 2001.  

 
 Séminaire interdisciplinaire « Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale » 

Activités : 
- Séminaires mensuels. 

 
 
Actions internationales,   
coordonnées par Denise Arbonville (INED) :  
 
Les actions de ce groupe de travail se sont traduites par la poursuite de l’atelier « Europe du 
Sud », sous la responsabilité de C. Bonvalet et D. Arbonville, de l’atelier « Logement de 
passage/Transitory housing », sous la responsabilité de D. Arbonville et C. Lévy-Vroelant et par la 
poursuite des liens établis avec le réseau européen ENHR.  
 

 Atelier « Europe du Sud » 
Activités : 
- septième séance de travail à Madrid en juin 2002, 
- présentation des deux chapitres comparatifs de la recherche au séminaire de recherches 
« Comparaisons européennes » de l’INED du 7 octobre 2002, 
- préparation du projet de publication au comité éditorial de l’INED.  
 

 Atelier « Logement de passage/Transitory housing » 
Activités : session d’atelier à la conférence annuelle de l’ENHR de Vienne en 2002. 

 
 
Groupe de travail « Dictionnaire de l’habitat et du logement » :  
 
Coordonné par M. Segaud, J. Brun et JC. Driant, l’ouvrage, auquel ont contribué plus de 90 
auteurs, est sorti chez Armand Colin au Printemps 2003.  Sa réalisation a mobilisé un comité de 
rédaction comprenant, outre les coordinateurs, D. Arbonville, Y. Bernard, C. Bonvalet, B. Coloos, 
JM. Léger, P. Valadou.  
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Programme « Pratiques et formes urbaines : territoires et identités »,  
coordonné par Jean-Yves Authier (GRS, Université Lyon II) :  
 
Les orientations problématiques et les modalités pratiques de ce nouveau programme ont été 
définies au premier trimestre 2002, lors de deux réunions qui ont rassemblés les principaux 
responsables des actions qui ont été menées dans le cadre du programme « Transformations des 
espaces résidentiels » et au sein du Groupe de travail socio-anthropologie de l’habitat et 
architecture ». Ces travaux ont aboutis à la constitution de trois ateliers fonctionnant en groupe 
restreint : 

• L’atelier « Quartier » vise à apporter une contribution collective sur la place et le rôle du 
quartier dans la vie urbaine contemporaine des citadins, à partir des travaux de recherche 
menés par les membres de cet atelier appartenant à diverses disciplines1. Les travaux se 
sont appuyés sur les interventions des membres de l’atelier et de chercheurs invités 
(Pierre-Henri Derycke, Yves Grafmeyer, Jean-Luc Pinol, Christian Topalov, Guy Di Méo, 
Anne Raulin, Catherine Neveu.  

• L’atelier « Construction sociale et architecturale des limites : territoires, seuils, articulation 
entre privé et public » a permis de reprendre l’analyse de la nature des liens entre formes 
spatiales et rapports sociaux à partir d’un travail sur les limites et leurs articulations. Il 
rassemble donc autour d’une problématique commune une quinzaine de chercheurs 
membres de l’IPRAUS et membres d’autres laboratoires de recherche2.  

• L’atelier « Choix résidentiels » a consacré ses travaux à la préparation d’une enquête sur 
les arbitrages opérés dans le domaine du logement et de sa localisation par les ménages 
franciliens. Ce projet n’a pu aboutir, du fait du retrait d’un des financeurs. Aussi, pour traiter 
cette question des choix résidentiels, l’idée qui a été retenue est d’organiser un colloque de 
recherche sur ce thème dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier. Un groupe de travail 
restreint (composé de Jean-Yves Authier, Catherine Bonvalet et Jean-Pierre Lévy) se 
réunira au cours de l’année 2003 pour définir plus exactement les thématiques.  

 
 Atelier « Quartier » 

Activités : 
- Réunion de travail du 12 juin 2002, 
- Séminaires des 26 septembre 2002, 19 décembre 2002 et 31 janvier 2003. 

 
 Atelier « Construction sociale et architecturale des limites : territoires, seuils, articulation 

entre privé et public »  
Activités : 
- Réunions du groupe de travail, 
- Organisation des Rencontres scientifiques des 25 septembre 2001, 14 mai 2002, et 24 
mai 2002.  

 
 
Programme « Gestion urbaine de la proximité »,  
coordonné par Alain Bourdin (TMU - IFU) :  
 
Cet axe de travail a consisté en l’organisation d’un colloque international sur la notion de la 
proximité, en association avec le Comité de Recherches « Politiques locales » de l’AISLF 
(Association internationale des sociologues de langue française).  
 

 Activités : 
- Préparation et organisation du Colloque international « La proximité : catégorie politique, 
catégorie sociologique », du 8 au 10 mai 2002 à Montréal.  
- Groupe de travail pour la préparation d’une publication consécutive à ce colloque.  

                                                             
1 Barbara Allen (CSTB), Jean-Yves Authier (GRS), Marie-Hélène Bacqué (CRH), Guénola Capron (GRAL), Yankel Fijalkow (CRH), 
Sylvie FOL (UMR LOUEST), France-Guérin Pace (INED), Michel Kokoreff (CLERSÉ), Sonia Lehman-Frisch (ENS), Sylvie Mazzella 
(IAR), Pascale Philifert (Vie urbaine), Thierry Ramadier (Image et ville), Patrick Simon (INED) et Élisabeth Zucker (DIV).  
2 Philippe Bonnin, Maïté Clavel, Agnès Deboulet, Jean-Pierre Garnier, Rainier Hoddé, Isaac Joseph, François Laisney, Marie-Antoinette 
Lalliat, Nathalie Lancret, Jean-Michel Léger, Eliane Nicolino, Martine Segalen et Roselyne de Villanova (IPRAUS) ; Jérôme Boissonade 
(EAPB, Paris X), Matsumoto Yutaka, Yoriko Inada (doctorante), Jean-Yves Petiteau (LAUA, Nantes) et Daniel Pinson (IAR, Aix). 
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Programme « Fondements juridiques de l’intervention des Collectivités locales 
dans la mise en œuvre du droit au logement »,  
coordonné par Patrice Valadou (Université de Bretagne Sud) 
 
L’année 2002 a été consacrée à la mise en place d’une réflexion sur cette thématique, amorcée 
lors de la journée en mars 2001 à la journée du GIS, et prolongée à l’occasion du colloque du 
PUCA sur la mise en œuvre du droit au logement (29 et 30 janvier 2002 – communication sur 
« Droit au logement et administration territoriale de la République » - P. VALADOU, Professeur de 
droit à l’Université de Bretagne Sud). L’objectif de ce programme est d’explorer la problématique 
de l’articulation du rôle de l’Etat et des collectivités locales dans la mise en œuvre du droit au 
logement. En premier lieu, les travaux partiront d’une analyse théorique des principes structurants 
du droit positif aux différents niveaux de la hiérarchie des normes internes (constitution, normes 
législatives) ou externes (droit communautaire). En second lieu, ces analyses seront confrontées à 
des pratiques locales décentralisées. 
 

 Activités : 
- Préparation et organisation des séminaires des 25 septembre et 20 novembre 2002, 
- Préparation de la publication de l’intervention de E-P. Guiselin dans la revue Les Petites 
Affiches.  

 
 
 

ACTIVITÉS 2003-2005 
 
 
Les activités de la période 2003-2005 ont consisté dans la poursuite des actions engagées sur la 
période précédente. Ceci concerne les programmes et groupes de travail suivants :  
- « Relations au logement, à la ville et recompositions territoriales »,  
- « Analyse juridique des pratiques des collectivités locales dans le domaine de l’habitat », 
- « Architecture et socio-anthropologie de l’habitat », 
- « Actions internationales ». 
 
Un nouveau programme a été lancé : le programme « Opérationnalisation des politiques de 
renouvellement urbain et de développement durable », tandis que le programme économique 
(Marchés locaux et politiques du logement) s’est interrompu. 
 
Programme  Ateliers 
Relations au 
logement, à la ville 
et recompositions 
territoriales   
(J.-Y. Authier) 

* Quartier (J.-Y. Authier) 
* Choix résidentiels (C. Bonvalet) 
* Construction sociale et architecturale des limites : territoires, 
seuils, articulation entre privé et public (R. de Villanova) 
* Mobilité globale et recompositions des territoires urbains (J.-P. 
Lévy et F. Dureau) 
* Architecture et socio-anthropologie de l’habitat, (Roselyne de 
Villanova) 

  Opérationnalisation des politiques de renouvellement urbain et de 
développement durable,(Taoufik Souami) 

  Analyse juridique des pratiques des collectivités locales dans le 
domaine de l’habitat, (P. Valadou) 

 
Si le principe d’une journée de présentation commune à l’ensemble des programmes n’a pas été 
retenu pour cette période, deux actions nouvelles ont été lancées : 
- La Journée d’étude jeunes chercheurs « Le logement et l’habitat comme objets de recherche », 
- Les Conférences-débats du GIS socio-économie de l’habitat.  
 
L’organisation des deux journées « Belleville : figure d’un quartier populaire, entre mythes et 
réalités » a par ailleurs été l’occasion d’une présentation publique et d’une convergence des 
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travaux menés au sein de deux ateliers du programme « Relations au logement, à la ville et 
recompositions territoriales ».  
 
Ces activités menées au sein du GIS socio-économie de l’habitat sur la période 2003-2005 ont fait 
l’objet d’une convention de coopération scientifique entre le GIS socio-économie de l’habitat et le 
PUCA (Ministère de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer) pour 
la réalisation d’une « action d’animation scientifique du GIS socio-économie de l’habitat » pour les 
années 2003-2005. 
 
 
Programme « Relations au logement, à la ville et recompositions territoriales »,  
coordonné par Jean-Yves Authier 
 
Les travaux de ce programme, dont les orientations ont été définies en 2002, se sont poursuivis au 
sein des différents ateliers mis en place. Un quatrième atelier, intitulé « Mobilité globale et 
recompositions des territoires urbains », et coordonné par Jean-Pierre Lévy et Françoise Dureau a 
été mis en place en octobre 2003. Il avait pour objectif d’étudier les « pratiques urbaines non 
résidentielles » comme détour heuristique pour permettre une compréhension renouvelée des 
pratiques résidentielles et repérer si les modalités d’exclusion, de polarisation à l’œuvre dans les 
espaces résidentiels se répètent dans d’autres lieux urbains. L’objectif de la première année de 
travail est la production d'un état des connaissances sur cette question à travers l'examen collectif 
d'un corpus bibliographique. La seconde année a été consacrée, sur la base des acquis 
antérieurs, à la construction d’un projet de recherche comparatif sur cette question. À moyen 
terme, cet atelier envisageait d’élaborer un projet collectif de recherche de plus grande envergure. 
 

 Atelier « Quartier », coordonné par Jean-Yves Authier 
Activités : 
- Séminaires des 25 juin, 30 octobre, 12 décembre 2003, 22 octobre 2004, 10 décembre 
2004, 7 avril 2005, 
- Réunions de travail sur le projet de publication des 14 janvier 2005, 8 avril 2005, 26 mai 
2005, 24 novembre 2005. 

 
 Atelier « Construction sociale et architecturale des limites : territoires, seuils, articulation 

entre privé et public », coordonné par Roselyne de Villanova 
Activités : 
- Journées « Belleville : figure d’un quartier populaire, entre mythes et réalités » des 18 mai 
2005 et 3 février 2006, en collaboration avec les chercheurs de l’atelier « Quartier ». 

 
 Atelier « Choix résidentiels », coordonné par Catherine Bonvalet 

Activités : 
- Préparation du colloque Choix résidentiels : une première session de travail s’est tenue à 
Cambridge, au mois de juillet 2004 : la Conférence annuelle de l’ENHR, 
- Réunions du groupe de travail3 pour la préparation du Colloque Choix résidentiels des 5 
et 6 décembre 2005 à Lyon dans le cadre des 18ème Entretiens du Centre Jacques Cartier.  

 
 Atelier « Mobilité globale et recompositions des territoires urbains », coordonné par Jean-

Pierre Lévy et Françoise Dureau 
Activités : 
- Cinq séances de travail en 2003-2004 pour dresser un état des connaissances et valider 
la problématique, 
- Organisation d’une pré-enquête testée le 27 septembre 2004 et traitement des données 
recueillies en 2005. 

 
Groupe de travail « Architecture et socio-anthropologie de l’habitat », coordonné par 
Roselyne de Villanova 
 

                                                             
3 Composé de Jean-Yves Authier, Catherine Bonvalet, Jean-Pierre Lévy, Carole Després, Francine Dansereau et Damaris Rose. 
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Les travaux de cet atelier se sont traduits par la poursuite du cycle de séminaires « Architectures 
et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale » et de l’atelier européen « Socio-anthropologie de 
l’habitat et de l’architecture ».  
 

 Atelier européen « Socio-anthropologie de l’habitat et de l’architecture » 
Activités : 
- Séminaires des 30 et 31 janvier 2004, 23 et 24 mars 2004, 16 et 17 décembre 2004.  

 
 Séminaire interdisciplinaire « Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale » 

Activités :  Séminaires mensuels.  
 
Programme « Analyse juridique des pratiques des collectivités locales dans le 
domaine de l’habitat »,  
coordonné par Patrice Valadou 
 
La deuxième phase de ce programme a été mise en oeuvre, devant confronter à des pratiques 
locales décentralisées les analyses théoriques des principes structurants du droit positif 
développées en 2001-2002.  
 

 Activités : 
- Séances de séminaires des 24 mars et 9 décembre 2005.  

 
 
Programme « Opérationnalisation des politiques de renouvellement urbain et de 
développement durable », 
 coordonné par Taoufik Souami 
 
Ce nouveau programme vise à identifier et analyser les innovations et bricolages mis en place par 
des professionnels de l’habitat et de la ville pour mettre en œuvre des politiques de 
renouvellement urbain et de développement durable. La particularité de ce programme a été de se 
focaliser sur les dimensions concrètes et pratiques de ces innovations, à travers une confrontation 
entre les « innovations opérationnalisantes » de certains professionnels et leurs appréhensions 
par d’autres praticiens et chercheurs lors de séminaires ouverts, rassemblant chercheurs et 
opérationnels.  
 

 Activités : 
- Séances de séminaires des 17 septembre 2004, et des 25 janvier, 6 avril, 24 mai et 17 
octobre 2005.  

 
 
Actions internationales »,  
coordonnées par Claire Lévy-Vroelant (CRH, Université Paris 8) 
 
Les actions de ce groupe de travail se sont traduites par la poursuite de l’atelier « Europe du 
Sud », sous la responsabilité de C. Bonvalet et D. Arbonville et de l’atelier « Logement de 
passage/Transitory housing », sous la responsabilité de D. Arbonville et C. Lévy-Vroelant et par la 
poursuite des liens établis avec le réseau européen ENHR.  
 

 Poursuite des liens établis avec le réseau européen ENHR 
Activités : 
- Election de Claire Levy-Vroelant et Christian Tutin au  Comité de coordination de l’ENHR, 
- Présentations de membres du GIS lors de conférence de l’ENHR du 29 juin au 3 juillet 
2005 à Reykjavik en Islande, sur le thème : « Housing : New challenges and innovation in 
tomorrow’s cities ». 

 
 Soutien à l’organisation du colloque international « Mobilité, précarité, hospitalité. Héritages 

et perspectives du logement précaire en Europe » des 29 et 30 septembre 2005 à 
Nanterre.  



 12 

 
 
Actions portées par la tête de réseau du GIS socio-économie de l’habitat : 
(Lucie Bonnet, Noria Lenouar)  
 
Deux nouvelles actions ont été lancées par la tête de réseau du GIS Socio-économie de l’habitat. 
L’organisation d’une journée d’étude à destination des jeunes visait à promouvoir un dialogue 
entre disciplines traitant des questions du logement et de l’habitat et à rendre compte des 
orientations de recherches développées par de jeunes chercheurs (DEA, doctorants, docteurs 
ayant soutenu depuis peu). Pour cette première édition, la journée a été organisée en 
collaboration avec le laboratoire CRETEIL (Institut d’Urbanisme de Paris - Université Paris XII - Val 
de marne). Il a par ailleurs été décidé de mettre en place des Conférences-débats du GIS 
rencontres ayant pour vocation de fournir un espace de discussions critiques et/ou d’actualisation 
des connaissances à destination d’un public large (chercheurs, mais aussi institutionnels et 
opérationnels intervenant sur les questions de logement et d’habitat).  
 

 Journée jeunes chercheurs « Le logement et l’habitat comme objets de recherche », 
cordonnée par Lucie Bonnet et Louis Bertrand 
Activités : 
- Organisation de la Journée d’étude « Jeunes chercheurs » du 20 mai 2005, 
- Edition numérique des actes de la journée, 
- Préparation de l’édition des actes de l’atelier 3 de cette journée dans la collection 
« Documents de travail » de l’INED. 

 
 Conférences-débats 

Activités : 
- Conférences-débats des 20 janvier et 9 juin 2005.  

 
 

ACTIVITÉS 2006-2007 
 
 
Le GIS Socio-économie de l’habitat a défini pour 2005-2007 un programme d’activité intitulé 
« Marchés du logement, politiques publiques et pratiques résidentielles », bénéficiant d’une 
subvention du PUCA (Ministère de la Cohésion sociale, de l’Emploi et du Logement), et organisé 
autour de trois grands axes thématiques :  
- « Marchés du logement et systèmes d’habitat », 
- « Analyse et évaluation des politiques publiques », 
- « Mutations des comportements résidentiels et des espaces urbains ». 
 
Programme  Ateliers 
Mutations des 
comportements 
résidentiels et 
des espaces 
urbains 
(A. Rouyer et L. Rougé) 

* Dynamiques et pratiques résidentielles, de l’urbain au rural 
(M. Berger, L. Rougé, M.-C. Jaillet) 
* Habitants « jeunes », habitants « âgés » : pratiques 
résidentielles et enjeux pour les politiques de l’habitat 
(Alice Rouyé et Isabelle Garat) 

Marchés du 
logement et 
systèmes d’habitat 
(B. Filippi et V. Renard) 

* Marchés locaux de l’habitat et économie urbaine 
(B. Filippi) 
* Financement du logement, instabilité des marchés et accession 
à la propriété en Europe 
(M. Assous, V. Renard et C. Tutin) 

Analyse et 
évaluation des 
politiques 
publiques 
(C. Lelévrier et T. Souami) 

* Le logement social en Europe : marchés, doctrines et politiques 
(C. Levy-Vroelant et C. Tutin) 
* Action publique locale et dynamiques sociales 
(M.-H. Bacqué et Ch. Lelévrier) 
* Techniques d’intervention pour le renouvellement urbain et le 
développement durable (T. Souami) 
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Les activités du GIS socio-économie de l’habitat ont par ailleurs été confortées par une convention 
de moyen annuelle mise en place avec l’INED, se substituant à un soutien géré auparavant en 
interne par l’INED sur toute la période précédente.  
 
La relance au sein du GIS de travaux à dominante économique a par ailleurs été confortée par la 
mise en place, à l’automne 2006, d’un groupe de travail en vue de la préparation d’un colloque 
international sur le thème « Financement du logement, instabilité des marchés et développement 
de l’accession en Europe ».  
 
Enfin, le lancement début 2006 de ces nouveaux programmes s’est accompagné de la poursuite 
de deux actions :  
- Groupe de travail « Actions internationales », 
- Organisation de la Journée d’étude Jeunes chercheurs « Le logement et l’habitat comme objet de 
recherche ». 
Le GIS s’est aussi investi en 2006 et 2007 dans l’organisation d’un Prix de thèse sur l’habitat, 
financé par la société Leroy Merlin Source.  
 
 
Programme « Marchés du logement et systèmes d’habitat  »,  
coordonné par Benoît Filippi et Vincent Renard 
 
Cet axe de travail doit permettre une capitalisation de l’analyse des marchés fonciers et 
immobiliers, et de leur articulation avec la formation des villes et le redéploiement des structures 
spatiales au cours du temps. Il est développé par les travaux d’un atelier intitulé « Marchés locaux 
de l’habitat et économie urbaine », qui vise à remobiliser pour une part le milieu scientifique qui a 
déjà pu être structuré au travers des précédents séminaires du GIS, en veillant à un élargissement 
à des équipes impliquées dans l’analyse économique des transports (INRETS, laboratoire LMVT, 
laboratoire CRETEIL (IUP-Paris XII)) et, plus largement, en économie urbaine, ainsi qu’aux 
analyses de la mixité scolaire (Sciences-Po PARIS) et de l’évolution du peuplement résidentiel 
(DIV, ATEMHA, Sciences-Po). 

 
 Atelier « Marchés locaux de l’habitat et économie urbaine », coordonné par Benoît Filippi 

Activités : 
- Séminaires des 16 mai et 11 décembre 2006, et des 21 mars et 1° juin 2007. 

 
 Groupe de travail « Financement du logement, instabilité des marchés et accession à 

la propriété en Europe 
Activités : 
- Préparation du Colloque prévu à Créteil pour les 21 et 22 juin 2007.  

 
 
Programme « Analyse et évaluation des politiques publiques »,  
coordonné par Christine Lelévrier et Taoufik Souami 
 
Ce programme est décliné en trois sous-thèmes, chacun donnant lieu à la mise en place d’un 
atelier de travail spécifique.  
L’atelier « Le logement social en Europe : marchés, politiques et doctrines », coordonné par 
Christian Tutin et Caire Lévy-Vroelant doit permettre d’élaborer un questionnement sur les 
thématiques identifiées, en s’appuyant sur les liens noués avec différentes équipes de recherche 
européennes dans le cadre du Réseau européen de recherche sur l’habitat ENHR. Il doit 
permettre une première synthèse problématisant les divergences et les convergences entre pays 
européens, et déboucher en fin 2007 sur une rencontre internationale.  
L’atelier « Action publique locale et dynamiques sociales », cordonné par Christine Lelévrier et 
Marie-Hélène Bacqué, vise à animer une réflexion collective des chercheurs sur le plan des 
problématiques et des méthodes4. Il doit aboutir à une synthèse dégageant les tendances et les 
acquis communs, et contribuer à la préparation scientifique d’un ouvrage.  
                                                             
4 Ce groupe repose sur un comité de pilotage, qui permet des réunions intermédiaires d’orientation. Il comprend M.H Bacqué, Sylvie 
Fol, M.P Lefeuvre, C.Lelévrier. Le groupe permanent et restreint est composé en plus des personnes suivantes : Olivier COUTARD, 
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L’atelier « Techniques d’intervention pour le renouvellement urbain et le développement durable », 
coordonné par Taoufik Souami5, constitue le prolongement d’un atelier inclus dans le programme 
d’activité 2003-2005 du GIS Socio-économie de l’habitat. Il prévoit l’organisation d’une 
manifestation scientifique internationale ainsi que la capitalisation des travaux en vue de la 
conception d’un ouvrage.  
 

 Atelier « Le logement social en Europe : marchés, politiques et doctrines »,  
coordonné par Claire Levy-Vroelant et Christian Tutin 
Activités : 
- Lancement d’un appel à participation par l’intermédiaire du GIS et du réseau européen 
ENHR au printemps 2005, 
- Réalisation d’un document de synthèse sur le logement social en Europe structurée par 
Pays, 
- Séminaires des 16 mars 2006 (Bruxelles), 12 mai 2006 (Paris), 7 et 8 septembre 2006 
(Londres), 18 et 19 janvier 2007 (Berlin), 25 et 26 mai 2007 (Paris), 
- Préparation du Colloque international « L’avenir du logement social en Europe », les 22 
et 23 novembre 2007 à Paris.  

 
 Atelier « Action publique locale et dynamiques sociales »,  

coordonné par Christine Lelévrier et Marie-Hélène Bacqué 
Activités : 
- Réunion de travail du 19 janvier 2006, 
- Séminaires en groupe restreint des 6 avril, 16 juin, 15 mars 2007, 
- Organisation du Séminaire « Regards croisés sur la rénovation urbaine 1960 - 2000 » le 
1er février 2007. 

 
 Atelier « Techniques d’intervention pour le renouvellement urbain et le développement 

durable » 
Coordonné par Taoufik Souami 
Activités : 
- Organisation du Colloque Européen : « Energie, Matière, Environnement urbain » des 18 
et 19 mai 2006 à Paris, en collaboration avec le Laboratoire Théorie des mutations 
urbaines, Université de Technologie de Compiègne, 
- Réunions de travail, 
- Séminaire du 20 mars 2007.  

 
 
Activités du Programme « Mutations des comportements résidentiels et des espaces 
urbains », coordonné par Alice Rouyer et Lionel Rougé 
 
Ce programme s’organise autour de deux ateliers de recherche : l’atelier « Dynamiques et 
pratiques résidentielles, de l’urbain au rural »6 et l’atelier « Habitants "jeunes", habitants "âgés": 
mise en regard des pratiques résidentielles, enjeux pour les politiques de l'habitat »7. Ces ateliers 
                                                                                                                                                                                                          
CNRS/LATTS/ENPC, Emmanuelle CUNNINGHAM-SABOT, Université de Rennes II, UMR ESO, Agnès DESBOULET, Ecole 
d’architecture de Paris-Belleville, Yankel FIJALKOW, Université Paris VII/CRH, Sylvie FOL, Université Paris-I, UMR LOUEST, Caroline 
GALLEZ, INRETS-LVMT, Pauline GAULLIER, doctorante, IUP/C.R.E.T.E.I.L, Université Paris-XII, Lydie LAUNAY, DEA, Université 
d’Evry Val d’Essonne, Marie-Pierre LEFEUVRE, IUP/C.R.E.T.E.I.L, Université Paris-XII, Sylvaine LE GARREC, doctorante, 
IUP/C.R.E.T.E.I.L, Université Paris-XII, Christine LELEVRIER, IUP/C.R.E.T.E.I.L, Christophe NOYE, consultant, Géraldine PFLIEGER, 
LASUR-EPFL, Pascale PHILIFERT, Université Paris-X-Nanterre, UMR LOUEST, Stéphanie VERMEERSH, CRH-UMR LOUEST, Cécile 
VIGNAL, Université Lille. 
5 L’équipe d’animation de l’atelier est composée de Sabine Barles, Maître de conférences, Institut Français d’Urbanisme, Mindjid 
Maizia, Maître de conférences, Université Technologique de Compiègne, Jean-Pierre Traisnel, Chargé de recherche, CNRS, Taoufik 
Souami, Maître de conférences, Institut Français d’Urbanisme. 
6 Ce groupe est composé de Pascal Pochet, Dominique Mignot et Nathalie Ortar du LET (ENTPE Lyon), Marie-Hélène Massot, Anne 
Aguilèra, Benjamin Motte et Laurent Proulhac de l'INRETS (LVMT Marne La Vallée), Lionel Rougé, Jean Rivière, Rodolphe Dodier, 
François Madoré et Vincent Hervouet d'ESO (Caen, Le Mans, Nantes), Hélène Subremon, Maïté Clavel et Béatrice Mariolle de 
l'IPRAUS (Ecole d’architecture Paris Belleville), Nicolas Luxembourg et Sandra Thomann du CIRTA (IAR Aix en Provence), Benoit 
Filippi d'ATEMHA (Paris), Christiane Thouzellier et Marie-Christine Jaillet du CIRUS-CIEU (Toulouse), Annabelle Morel-Brochet et 
Martine Berger du LADYSS (Paris 1), Yannick Sencébé du CESAER (Dijon), Didier Desponds de MRTE (Cergy-Pontoise), Jean-Marie 
Halleux (Université de Liège), Laurent Cailly de CITERES (Tours) et Eric Charmes IFU (Paris 8). 
7 Le « noyau dur » actuel de ce groupe est composé de Jean-René Bertrand (GREGUM, Université du Mans), Didier Bésingrand 
(CARTA, Université d’Angers), Mickaël. Blanchet (CESTAN, Université de Nantes), Serge Clément (CIRUS, université de Toulouse II), 
Estelle Ducom, Olivier David (RESO, Université de Rennes II), Isabelle Garat (CESTAN, Université de Nantes), Marie-Bénédicte Guérin 
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visent à structurer collectivement un questionnement et aboutir à l’organisation de journées 
d’études ou de publications.  
 

 Atelier « Dynamiques et pratiques résidentielles, de l’urbain au rural », animé par Martine 
Berger (LADYSS Paris 1), Lionel Rougé (ESO et Université de Caen) et Marie-Christine 
Jaillet (CIRUS-CIEU, Toulouse) 
Activités : 
- Séminaires des 6 avril, 15 juin (Paris), 29 septembre (Le Mans), 24 novembre (Aix en 
Provence) 2006 et du 16 mars 2007, 
- Séance de synthèse et de bilan prévue en juin 2007 à Toulouse,  
- Préparation de la publication d’un numéro de la Revue Norois. 

 
 Atelier « Habitants "jeunes", habitants "âgés": mise en regard des pratiques résidentielles, 

enjeux pour les politiques de l'habitat », animé par Alice Rouyer (CIRUS, Toulouse 2 et 
Isabelle Garat (CESTAN, Nantes) 
Activités : 
- Réunions de travail des 19 mai et 13 octobre 2006, 
- Séminaires des 7 et 8 décembre 2006 (Nantes) et des 27 et 28 avril 2007 (Toulouse), 
- Travaux collectifs autour des premiers résultats (synthèses bibliographiques sur le thème, 
comptes-rendus de séance, pré-publications). 

 
 
Activités internationales 
coordonnées par Claire Lévy-Vroelant (CRH, Université Paris 8) et Christian Tutin 
(ERUDITE, Université de Paris 12) 
 

 Poursuite des liens établis avec le réseau européen ENHR 
Activités : 
- Accueil de la réunion du Comité de coordination de l’ENHR à Paris en octobre 2006, 
- Participation au Comité de coordination et aux conférences annuelles de l’ENHR, à 
Ljubljana (2006) et Rotterdam (2007). 

 
 
Actions portées par la tête de réseau du GIS socio-économie de 
l’habitat   
 

 Journée jeunes chercheurs « Le logement et l’habitat comme objets de recherche », 
coordonnée par Lucie Bonnet et Hovig Ter Minassian 
Activités : 
- Organisation par le Ladyss Paris 1 de la seconde édition de la Journée d’étude « Jeunes 
chercheurs », du 22 mai 2007. 

 
 Prix de thèse Leroy-Merlin 

Activités : 
- Constitution d’un Jury parmi les membres du GIS qui décerneront ce prix en juin 2007.  

 
 Mise en route, à la demande des éditions Armand Colin, d’une réédition du Dictionnaire de 

l’habitat. (Responsables : Marion Segaud, avec Jean-Claude Driant, Jacques Brun, 
Bernard Coolos et Christian Tutin) 

                                                                                                                                                                                                          
(GREGUM, Université du Mans) Catherine. Guy (RESO, Université de Rennes II), Jean Mantovani (ORSMIP, Toulouse), Anita Meidani 
(CIRUS, Université de Toulouse II), Monique Membrado (CIRUS, Université de Toulouse II), Christian Pihet (CARTA, Université 
d’Angers), Alice Rouyer (CIRUS, Université de Toulouse II), Sophie Vernicos (CESTAN, Université de Nantes), Tristan Salord 
(Laboratoire d’Anthropologie, Université de Toulouse II). 
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ANNEXE 2. PUBLICATIONS DU GIS 
 

Synthèses et valorisation de recherches : 

- Catherine BONVALET, Jacques BRUN, Marion SEGAUD (dir.), Logement et habitat. Bibliographie commentée, 

Paris, La Documentation française, 2000.  

- Marion SEGAUD, Jacques BRUN, Jean-Claude DRIANT (dir.), Dictionnaire de l'habitat et du logement, Paris, 

Ed. Armand Colin, 2003. 

 

Numéros de revues 

- Espaces et sociétés n°108-109, « Espaces modes d'emploi », L'Harmattan, 2002. 

 

Ouvrages collectifs issus des séminaires et des colloques : 

- Françoise DUREAU, Véronique DUPONT, Eva LELIÈVRE, Jean-Pierre LÉVY, Thierry LULLE (dir.), Métropoles en 

mouvement. Une comparaison internationale, coordonné par : Collection Villes (Anthropos, co-édition 

ECONOMICA - IRD), 2000.  

- Jean-Yves AUTHIER (dir.), Bernard BENSOUSSAN, Yves GRAFMEYER, Jean-Pierre LÉVY, Claire LÉVY-

VROELANT, Du domicile à la ville. Vivre en quartier ancien, Paris, Anthropos/Economica, collection "Villes", 

2001. 

- Françoise DUREAU, Véronique DUPONT, Eva LELIÈVRE, Jean-Pierre LÉVY, Thierry LULLE (coord.), Metropolis 

en movimiento. Una comparación internacional Alfaomega Editores (Colección Economía de América 

Latina), Impreso y hecho en Colombia, marzo 2002. 

- Nadir BOUMAZA et al., Relations interethniques dans l'habitat et dans la ville. Agir contre la discrimination, 

promouvoir les cultures résidentielles, Post Face de Jean Remy, Paris, L'Harmattan, coll. "Habitat et 

sociétés", juillet 2003. 

- Alain BOURDIN, Annick GERMAIN, Marie-Pierre LEFEUVRE (dir.), La proximité : construction politique et 

expérience sociale, Paris, L'Harmattan, 2006. 

- Catherine BONVALET, Denise ARBONVILLE (dir.), Europe du Sud. Familles et habitat, Préface de Yves 

Grafmeyer, Paris, Editions de l’INED, 2006. 

- Jean-Yves AUTHIER (dir.), Le quartier. Des sciences sociales, des politiques et des habitants, Paris, 

Editions La Découverte, 2007. 

- Valérie LAFLAMME et alii (dir.), Le logement précaire en Europe – Aux marges du palais, « Habitat et 

société », L’Harmattan, 2007. 

 

Actes de colloques 

- La proximité: catégorie politique - catégorie sociologique. Actes du colloque de Montréal des 8 et 9 mai 

2002, INRS Urbanisation, Montréal, 2002. 

- Gestion de l’habitat : habitat social et copropriété. Actes du séminaire de recherche et questions 

émergentes. Rennes 25 et 26 novembre 1999, 2003.  

- Emmanuel Pie GUISELIN, « Droit au logement et libertés locales », Les petites affiches, n°51, 2003. 
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- Lucie BONNET, Louis BERTRAND (dir.), Mobilités, habitat et identités. Actes de la journée d’étude « Jeunes 

chercheurs ». Le logement et l’habitat comme objet de recherche. Atelier 3, INED, coll. « Documents de 

travail », n°132, 2005. 

 

PUBLICATIONS EN COURS :  

 

Sept ouvrages sont actuellement en phase de préparation active, dont trois sont en cours d’édition. Cinq 

autres ouvrages devraient être issus des différents ateliers actuellement en cours d’achèvement :  

 

Ouvrages en cours d’édition (parution au premier semestre 2007) 
- Philipe BONNIN (dir.), Questionnements et savoirs sur l’architecture, IPRAUS / Editions Recherches.  

- AUTHIER et al. (dir.) Actes du colloque « Choix résidentiels », Presses Universitaires de Lyon.  

 

Ouvrages en cours de préparation (parution au second 2007) 

- Roselyne DE VILLANOVA (dir.), Travaux issus du groupe de travail « Socio-anthropologie de l’habitat et 

architecture », à paraître aux Editions Recherches. 

- Roselyne DE VILLANOVA (dir.), Belleville, figures d’un quartier populaire, Travaux issus des journées de mai 

2005 et février 2006, à paraître aux Editions Créaphis. 

- Atelier « Dynamiques et pratiques résidentielles, de l’urbain au rural » : Préparation d’un numéro de la 

revue Norois, Presses Universitaires de Rennes.  

- Taoufik SOUAMI, Publication issue des travaux du Programme Renouvellement urbain et développement 

durable, à paraître aux Editions du Moniteur. 

 

Publications programmées en 2008-2010 : 

 

- L’état du logement social en Europe, Traduction française d’un rapport pour la DGCL, Edité à la LSE 

par Christine Whitehead. 

- L’avenir du logement social en Europe, Actes du colloque des 22 et 23 novembre 2007. 

- Marchés du logement et structures urbaines 

- L’instabilité des marchés immobiliers en Europe 
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ANNEXE 3 - Manifestations publiques organisées ou soutenues par le GIS Socio-
économie de l’habitat 
 
 
La liste des manifestations scientifiques présentées ci-après est restrictive : elle recense 
uniquement les séminaires, conférences ou journées d’études ayant fait l’objet d’une diffusion 
relativement large, au-delà des membres d’un atelier ou des intervenants ponctuellement invités.  
 
 
 
- 26 octobre 1999 : « Rapports résidentiels et contextes urbains », Présentation d’une recherche réalisée par 
Jean-Yves AUTHIER, Bernard BENSOUSSAN, Yves GRAFMEYER, Jean-Pierre LÉVY, Claire LÉVY-VROELANT, à 
Nanterre.  
(Programme « Recomposition des espaces résidentiels ») 
 
- 25 et 26 novembre 1999, Séminaire « Gestion de l’habitat : habitat social et copropriété », à Rennes.  
(Programme Gestion de l’habitat : vers la gestion urbaine de proximité) 
 
- 14 mars 2000, Séminaire « La recherche face à l'architecture et à la socio-anthropologie de l'espace »,  
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- 17 mars 2000, Journée de restitution et de débat sur la gestion de l’habitat en direction des chercheurs et 
des acteurs de l’habitat.  
(Programme Gestion de l’habitat : vers la gestion urbaine de proximité) 
 
- 18 avril 2000, Séminaire « Compétences habitantes, compétences savantes » 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- 16 mai 2000, Séminaire « Logiques spatiales, raisons sociales » 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- 13 juin 2000, Séminaire « L'architecture rurale est-elle toujours le laboratoire de l'habitat populaire ? » 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- 21 novembre 2000, Séminaire « Architecture et anthropologie : problématique de la culture spatiale » 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- 19 décembre 2000, Séminaire « La ville mise en scène » 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- 16 janvier 2001, Séminaire « Métissages : Architectures et urbanismes en Asie » 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- 27 février 2001, Séminaire Le projet architectural entre le projet de l'architecte et le projet de l'usager » 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- 20 mars 2001, Séminaire « Métissages : Architectures des pays lusophones » 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- 23 mars 2001, Journée de rencontres du GIS « Dynamiques spatiales, aides publiques, nouveaux services 
: actualité et perspectives de recherche sur l’habitat ».  
(Action transversale) 
 
- 4 avril 2001, Séminaire « Architecture et Utopie » 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- 15 mai 2001, Séminaire « Japon : le voyage / le mirage » 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- 25 septembre 2001, Rencontre scientifique « Méthodes d’observation des pratiques de l’espace public ».  
(Programme Construction sociale et architecturale des limites).  
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-16 octobre 2001, Séminaire « Espace et temps du savoir architectural Histoire et Anthropologie » 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- 18 décembre 2001, Séminaire « L'humanité des productions techniques » 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- 15 janvier 2002, Séminaire « La production de la ville du XIXe : public et privé, forme et hygiène » 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- 13 février 2002, Séminaire « Le jardin, dans la ville, de la ville ou « ailleurs » ? 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- 19 mars 2002, Séminaire « Métissages III : Métissages et Architecture » 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- 9 avril 2002, Séminaire « L'architecture et la ville Chinoise » 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- du 8 au 10 mai 2002, Colloque international « La proximité : catégorie politique, catégorie sociologique », 
Montréal. 
(Programme Gestion urbaine de la proximité) 
 
- 14 mai 2002, Rencontre scientifique « Une centralité urbaine programmée : l’Odysséum de Montpellier ».  
(Programme Construction sociale et architecturale des limites) 
 
- 21 mai 2002, Séminaire « Architecture et sociologie : la querelle sur l’urbain » 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- le 24 mai 2002, Rencontre scientifique « Les nouveaux partages de l’espace public », organisée par Isaac 
Joseph et Philippe Bonnin.  
(Programme Construction sociale et architecturale des limites) 
 
- 25 septembre 2002, Séminaire « Territorialisation du droit au logement : Perspectives nationales, 
communautaires et internationales ».  
(Programme Fondements juridiques de l’intervention des Collectivités locales dans la mise en œuvre du 
droit au logement) 
 
- 11 octobre 2002, Journée de rencontre Scientifique du GIS « Logement et habitat : Problématiques 
françaises et expériences étrangères ». 
(Action transversale) 
 
- 23 octobre 2002, Séminaire « L’habitat insoutenable et le mythe de la Ville-nature » 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- 20 novembre 2002, Séminaire « Architectures spontanées » 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
-  20 novembre 2002, Séminaire « Logement social et décentralisation : Bilan et perspectives ».  
(Programme Fondements juridiques de l’intervention des Collectivités locales dans la mise en œuvre du 
droit au logement) 
 
- 18 décembre 2002, Séminaire « Paysage et usage de la rue parisienne » 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- 22 janvier 2003, Séminaire « Ces Cités » 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- 26 février 2003 Séminaire « Jardins (2) les métiers : architecte et paysagiste » 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- 12 mars 2003, Séminaire « De l’anthropologue à l’architecte : une rencontre ? La dalle des Olympiades/les 
Twin Towers » 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
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- 23 avril 2003, Séminaire « Architectures d’images/Images d’architecture. » 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- 22 octobre 2003, Séminaire « Retours en ville : la revitalisation des centres » 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- 19 novembre 2003, Séminaire « L’histoire au présent : Paris revisité » 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- 17 décembre 2003, Séminaire « Conforts et inconforts » 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- 21 janvier 2004, Séminaire « Villes chinoises » 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- 11 février 2004, Séminaire « Le jardin (3) : les représentations de la nature » 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- 17 mars 2004, Séminaire « Evaluer les projets urbains dans les pays en développement et en France : 
approches et perspectives » 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- 28 avril 2004, Séminaire « Les formes d’une ville / l’amour des villes » 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- 17 septembre 2004, séminaire « Renouvellement urbain : gestion sociale, gestion urbaine. Regards 
français et européens » 
(Programme Opérationnalisation des politiques de renouvellement urbain et de développement durable) 
 
- 20 octobre 2004, Séminaire « La ville, vers une nouvelle définition ? »  
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- 17 novembre 2004, Séminaire « La ville-planète de Coruscant (starwars), parabole de la cite mondiale » 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- 15 décembre 2004, Séminaire « Maison du patrimoine, entre savoirs techniques, projets et espaces de 
débats » 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- 19 janvier 2005, Séminaire « Paris-plage / l’éprouvé de l’espace » 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- 20 janvier 2005, Conférence/débat du GIS socio-économie de l’habitat autour de l’ouvrage de Maryse 
Marpsat et Albert Vanderburg Le monde d’Albert la Panthère, cybernaute et sans-domicile à Honolulu.  
(Action transversale) 
 
- 25 janvier 2005, Séminaire « Renouvellement urbain et grand projet urbain. Le cas de Paris Rive Gauche » 
(Programme Opérationnalisation des politiques de renouvellement urbain et de développement durable) 
 
- 16 mars 2005, Séminaire « Parcs à thèmes » 
(Séminaire interdisciplinaire Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique sociale) 
 
- 6 avril 2005, Séminaire « Le principe de développement durable : approche juridique » 
(Programme Opérationnalisation des politiques de renouvellement urbain et de développement durable) 
 
- 24 mars 2005, Séminaire « Regards croisés de chercheur, de juge et d’acteur sur les instruments de la 
déconcentralisation en matière d’aides au logement dans la loi Libertés et Responsabilités Locales du 13 
août 2004 ». 
(Programme Analyse juridique des pratiques des collectivités locales dans le domaine de l’habitat) 
 
- 18 mai 2005, Première Journée « Belleville : figure d’un quartier populaire, entre mythes et réalités » 
(Action commune aux ateliers « Construction sociale et architecturale des limites » et « Quartier).  
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- 20 mai 2005, 1ère édition de la Journée d’étude Jeunes chercheurs « Le logement et l’habitat comme objets 
de recherche ».  
(Action transversale) 
 
- 24 mai 2005, Séminaire « Technique durables pour le renouvellement urbain » 
(Programme Opérationnalisation des politiques de renouvellement urbain et de développement durable) 
 
- 9 juin 2005, Conférence/débat du GIS socio-économie de l’habitat « Les prix de l’immobilier parisiens : Etat 
des lieux ».  
(Action transversale) 
 
- 29 et 30 septembre 2005, Colloque international « Mobilité, précarité, hospitalité. Héritages et perspectives 
du logement précaire en Europe » à Nanterre.  
(Actions internationales) 
 
- 17 octobre 2005, Séminaire « Renouvellement urbain et réhabilitation au Maghreb : pour quel 
développement ? » 
 (Programme Opérationnalisation des politiques de renouvellement urbain et de développement durable) 
 
- 9 décembre 2005 « Les clés de répartition des compétences dans la mise en œuvre du droit au logement : 
entre subsidiarité, clause générale de compétence et de spécialité ». 
(Programme Analyse juridique des pratiques des collectivités locales dans le domaine de l’habitat) 
 
- 5 et 6 décembre 2005, Colloque « Choix résidentiels » à Lyon dans le cadre des 18ème Entretiens du 
Centre Jacques Cartier.  
(Atelier Choix résidentiels) 
 
- 3 février 2006, Seconde Journée « Belleville : figure d’un quartier populaire, entre mythes et réalités » 
(Action commune aux ateliers « Construction sociale et architecturale des limites » et « Quartier).  
 
- 16 mai 2006, « Les déterminants urbains et sociaux des prix du logement » 
(Atelier Marchés locaux de l’habitat et économie urbaine) 
 
- 18 et 19 mai 2006, Colloque Européen « Energie, Matière, Environnement urbain ». 
(Atelier Techniques d’intervention pour le renouvellement urbain et le développement durable) 
 
- 11 décembre 2006, « Accessibilité et transports : marchés immobiliers et comportements résidentiels des 
ménages » 
(Atelier Marchés locaux de l’habitat et économie urbaine) 
 
- 1er février 2007, Séminaire « Regards croisés sur la rénovation urbaine 1960 - 2000 » le 1er février 2007. 
(Atelier Action publique locale et dynamiques sociales) 
 
- 20 mars 2007, Séminaire « Analyse de l’environnement urbain et de ses cycles : questions de méthodes » 
(Atelier Techniques d’intervention pour le renouvellement urbain et le développement durable) 
 
- 21 mars 2007, Séminaire « Ségrégation des espaces résidentiels, segmentation des marchés et analyse 
économique » 
(Atelier Marchés locaux de l’habitat et économie urbaine) 
 
- 22 mai 2007, 2ème édition de la Journée d’étude Jeunes chercheurs « Le logement et l’habitat comme 
objets de recherche ».  
(Action transversale) 
 
- 21 et 22 juin 2007, Colloque international sur le thème « Financement du logement, instabilité des marchés 
et développement de l’accession en Europe » 
 
- 22 et 23 novembre 2007, Conférence internationale « L’avenir du logement social en Europe » à Paris.  
(Atelier Le logement social en Europe : marchés, politiques et doctrines) 
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Annexe 4. Le GIS Socio-économie de l’habitat et l'international 
 
 
Pour rendre compte de la diversité des formes sous lesquelles s’exprime la dimension internationale du 
réseau, nous avons distingué :  
- les séances d’ateliers consacrées à des approches comparatives, 
- les programmes et ateliers internationaux, au sens où ils ont réuni des chercheurs français et étrangers 
autour d’un objet défini en commun ; 
- les activités du Groupe de travail « Actions internationales », 
- les manifestations scientifiques à dimension internationale. 
 
 
Séances d’ateliers et séminaires consacrés à des approches comparatives : 
 

 Séances du Séminaire interdisciplinaire « Architectures et Sociétés : Raison spatiale, Logique 
sociale », 

 
 Atelier « Quartier » : Séance du 22 octobre 2004 : « La dimension internationale du quartier », 

 
 Programme « Opérationnalisation des politiques de renouvellement urbain et de développement 

durable » :  
- Séminaire du 17 septembre 2004 : « Renouvellement urbain : gestion sociale, gestion urbaine. 
Regards français et européens », 
- Séminaire du 17 octobre 2005 : « Renouvellement urbain et réhabilitation au Maghreb : pour quel 
développement ? ». 

 
 
Programmes et ateliers de recherche internationaux : 
 

 Atelier franco-hollandais sur la modélisation des choix résidentiels, 
 

 Atelier « Europe du Sud », 
 

 Groupe de travail autour de Métropoles en mouvement. Une comparaison internationale, coordonné 
par Françoise Dureau, Véronique Dupont, Eva Lelièvre, Jean-Pierre Lévy, Thierry Lulle, publié chez 
Anthropos en 2000, 

 
 Atelier européen « Socio-anthropologie de l’habitat et de l’architecture », 

 
 Atelier « Logement de passage/Transitory housing », 

 
 Atelier « Le logement social en Europe : marchés, politiques et doctrines ». 

 
 
Groupe de travail « Actions internationales » : 
 
Les liens avec l’international ont été concrétisés aussi au fil des années à travers une participation accrue au 
réseau européen ENHR. Ceci s’est traduit par un soutien financier à des chercheurs français pour participer 
aux conférences annuelles de ce réseau, par l’adhésion collective du GIS au réseau européen ENHR, et par 
la désignation de Denise Arbonville, puis de Claire Lévy-Vroelant et Christian Tutin, au Comité de 
coordination de l’ENHR. D’abord cooptés en février 2005 suite au départ de Denise Arbonville, ceux-ci ont 
été formellement élus pour 5 ans à l’Assemblée générale de l’ENHR de juillet 2006. 
 
Ces collaborations renforcées ont pu être mises à profit pour constituer deux ateliers européens :  

• l’atelier « Logement de passage/Transitory housing », qui était à la fois atelier du GIS et working 
group de l’ENHR, a fonctionné jusqu’en juillet 2006. 

• et l’atelier « Le logement social en Europe : marchés, politiques et doctrines », lancé à partir d’un 
appel à participation du GIS et relayé au sein de l’ENHR, qui regroupe une vingtaine de chercheurs 
français et européens depuis mars 2006.  
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Manifestations scientifiques à dimension internationale : 
 

 Action transversale :  
Journée de rencontre Scientifique du GIS du 11 octobre 2002 sur le thème « Logement et habitat : 
Problématiques françaises et expériences étrangères ». 
 

 Atelier « Construction sociale de la proximité  » :  
Colloque international « La proximité : catégorie politique, catégorie sociologique » des 8 au 10 mai 
2002 à Montréal.  

 
 Atelier « Logement de passage/Transitory housing » : 

Colloque international « Mobilité, précarité, hospitalité. Héritages et perspectives du logement 
précaire en Europe » des 29 et 30 septembre 2005 à Paris 10 Nanterre.  

 
 Atelier « Choix résidentiels » :  

Colloque international « Choix résidentiels » des 5 et 6 décembre 2005 à Lyon 
(dans le cadre des rencontres Jacques Cartier).  

 
 Atelier « Techniques d’intervention pour le renouvellement urbain et le développement durable » : 

Colloque Européen « Energie, Matière, Environnement urbain » des 18 et 19 mai 2006 à Paris.  
 

 Atelier « Marchés du logement et systèmes d’habitat » :  
Colloque international « Financement du logement, instabilité des marchés et développement de 
l’accession en Europe » les 21 et 22 juin 2007 à Paris 12 Créteil. 

 
 Atelier « Le logement social en Europe : marchés, politiques et doctrines » 

Conférence internationale « L’avenir du logement social en Europe », les 22 et 23 novembre 2007 à 
l’ENPC, Paris.  
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ANNEXE 5 - LE RÉSEAU DES ÉQUIPES 
 
 Le GIS socioéconomie de l’habitat s’appuie sur un réseau d’équipes. Au 1/05/2007, appartenaient à ce réseau 
les équipes suivantes : 
 
1• AUS (Architecture, urbanistique, Société), UMR 7136 : équipes IPRAUS (Institut Parisien de recherche : 
architecture, urbanistique et société,), représentée par R. DE VILLANOVA et TMU (Laboratoire Théorie des Mutations 
Urbaines, UMR 7543, Université Paris 8), représentée par A. BOURDIN 
 
2• CRETEIL (Centre de Recherche Espace Transports Environnement et Institutions Locales - EA 440 - Institut 
d'Urbanisme de Paris -Université  de Paris XII), représenté par J.-C. DRIANT 
 
3• CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), représenté par M. BONETTI 
  
4• CRESGE (Centre de Recherches en Economie et Sciences de Gestion), de l’Université Catholique de Lille, 
représenté par V. FLAMBART 
 
5• C.S.U. (Cultures et Sociétés Urbaines, UPR 267, Paris), représenté par A. CHEVALIER 
 
6• EQUIPPE, UMR équipe MEDEE (Mécanismes Economiques et Dynamiques des Espaces Européens - Université de 
Lille I), représentée par H. JAYET 
 
7• ESO (Espaces et Sociétés, UMR 6590), représenté par L. ROUGÉ 
 
8• GRS (Groupe de recherche sur la socialisation, UMR 5040, Université Louis Lumière Lyon II), représenté par J.Y. 
AUTHIER  
 
9• INED (Institut national d'études démographiques), représenté par C. BONVALET  
 
10• Ecole Polytechnique (Laboratoire d’économétrie), représentée par V. RENARD 
  
11• LADYSS (Laboratoire "Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces" - UMR 7533), représenté par M. 
BERGER 
 
12• LET (Laboratoire d’économie des transports), UMR 5593, représenté par N. ORTAR 
 
13• LISST-CIEU (Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités / Sociétés / Terrioires - Centre Interdisciplinaire d'Etudes 
Urbaines, UMR 5193, Université de Toulouse 2), représenté par M.C. JAILLET  
 
14• LOUEST, UMR 7544, équipe CRH (Centre de recherche sur l'habitat), représentée par M.H. BACQUE 
 
15• Migrations internationales, espaces et sociétés, UMR 6590 (CNRS/ Poitiers) représentée par F. DUREAU et M. 
GIROUD 
 
16 • Migration, mobilités, dynamiques du peuplement et des territoires, UR13, représentée par D. DELAUNAY 
 
17 • OLAP (Observatoire des Loyers de l’Agglomération Parisienne), représenté par B. FILIPPI 
 
18• PACTE (Politiques publiques, Action publique, Territoires- UMR 5194 - IEP de Grenoble - Université Pierre 
Mendès-France), représenté par R. BALLAIN 
 
19• REFLEX (Réseau d'Equipes pour l'Expérimentation Sociale et Urbaine), représenté par D. BEHAR 
 
Ont par ailleurs présenté une demande d’adhésion au réseau logement / habitat, dans le cadre du présent avenant : 
 
20• CLERSE (Centre Lillois d’Etudes et de Recherches Sociologiques et Economiques), UMR 8019, Université de 
Lille 1, représenté par Valérie LAFLAMME. 
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21• ERUDITE (Equipe de Recherche sur l’Utilisation des Données Individuelles et Temporelles en Economie), EA437 
– Université de Paris 12 Val-de-Marne, représenté par C. TUTIN 
 
22• CERTOP 
 
 


