
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Coopérations chercheurs – acteurs de l’habitat 

Un panorama de recherches en cours dans le 
domaine de l’habitat et du logement 

 
juin 2013 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

    en collaboration avec  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conception – Réalisation  
 
Pour le REHAL :  
Marie‐Christine Jaillet (LISST‐Cieu) et Christiane Thouzellier (LISST‐Cieu) 
 
Pour le Réseau des Acteurs de l'Habitat :  
Dominique Belargent (USH), Claire Delpech (ADCF) et Elisabeth Gras (USH) 
 
Maquette :  
Patrick Lesueur (Com@lamaison) 
 



LABORATOIRE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avertissement 

 

 

Ce recueil réunit un ensemble de fiches qui donne à voir un large panorama de 

la  recherche  universitaire  française  sur  le  logement  et  l’habitat,  qu’il  s’agisse 

des  thèses  en  cours,  ou  des  programmes  de  recherche  ou  encore  des 

laboratoires  qui  travaillent  sur  ces  domaines.  Pour  autant,  il  n’est  pas 

exhaustif :  d’une  part  parce  que  d’autres  travaux  sont  menés  en  dehors  du 

monde  académique ;  d’autre  part  parce  que  n’y  figurent,  pour  la  recherche 

universitaire,  que  les  travaux  des  chercheurs  qui  ont  répondu  positivement  à 

l’invitation  formulée par  le Réseau des Acteurs de  l’Habitat et  les  laboratoires 

qui ont fait de même à celle du REHAL. 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Journée « Quoi de neufs chercheurs ? » :  
du questionnement des acteurs aux travaux des chercheurs  

 

Au  cours  des  dix  dernières  années,  les  politiques  de  l’habitat  ont  connu  des  évolutions 
majeures  qui  ont  concerné  tous  leurs  acteurs  :  les  collectivités  territoriales  et  au  premier 
rang  les  intercommunalités ont été appelées à s’y engager de plus en plus et à y  jouer un 
rôle déterminant  tant pour  la définition des stratégies en matière d’habitat, que pour  leur 
mise en œuvre opérationnelle. Les opérateurs et organismes, pour leur part, ont fait évoluer 
leurs pratiques et adopté de nouveaux modes de coopération sur les territoires. De son côté, 
l’État a transformé ses modalités d’action dans une logique ambiguë de décentralisation et 
de pilotage national. 

Pendant ce temps,  la société française a continué d’évoluer au rythme des soubresauts de 
l’économie, des mutations des modes de vie et des exigences du développement durable. 

Lieu  de  partage  de  connaissances,  d’échanges  d’expériences,  de  confrontation  des 
pratiques,  d’enrichissement  des  savoir‐faire,  le  Réseau  des  acteurs  de  l’habitat  a 
accompagné ces évolutions en favorisant l’émergence d’une « culture commune ». 

C’est  ainsi  que  le  réseau  s’est  penché  sur  de  nombreuses  thématiques,  interrogeant  les 
systèmes  locaux  et  nationaux  de  l’habitat  et  leurs  protagonistes :  richesse  de  l’actualité 
législative, ou  sujets plus  ciblés  sur  les préoccupations des praticiens. Ces échanges, entre 
professionnels  issus de  familles différentes ont ainsi permis de mieux  saisir  les enjeux des 
politiques locales de l’habitat, de repérer et de mettre en valeur des pratiques intéressantes 
et d’en tirer des enseignements.   

À plusieurs reprises, ces travaux ont interrogé les chercheurs. Le moment est venu de faire 
un pas de plus pour engager un dialogue plus durable entre les mondes de l’action et ceux 
de la recherche, afin d’ouvrir de nouvelles perspectives. 

C’est l’objet de la journée du 18 juin 2013 qui permettra, dans un premier temps, de croiser 
les points du vue entre l’action et l’observation, entre la nécessité d’adaptation en continu 
de  pratiques  souvent  guidées  par  l’immédiateté  et  la  capacité  à  prendre  du  recul  pour 
dégager analyse structurelle et tendances de fond.  

Il  s’agit  pour  les  acteurs  des  politiques  de  l’habitat  d’évaluer  leurs  actions,  d’interroger  la 
pertinence de  leurs modèles et schémas alors que de nouveaux changements se profilent. 
Par  la  diversité  de  leurs  approches,  quantitatives  et  qualitatives,  macro  et  micro,  par  la 
variété des disciplines de la recherche : sociologie, économie, science politique, géographie, 
droit ou histoire… les travaux conduits par les chercheurs apportent un regard neuf, ouvrant 
le  champ  de  l’observation  au‐delà  des  questions  de  l’habitat  et  des  territoires  pour 
interroger les grandes évolutions qui transforment nos sociétés et nos modes de vie. 

Il s’agit aussi par cette initiative, d’instaurer des relations plus fluides et plus régulières entre 
acteurs de l’habitat et  le milieu de la recherche pour développer des modalités  innovantes 
d’échanges,  faciliter  la  diffusion  des  travaux,  identifier  les  thèmes  émergents  et  répondre 
aux préoccupations de acteurs. 

Ce sera enfin l’occasion de mettre en valeur la vitalité de la recherche sur l’habitat en France 
et de donner une place privilégiée au travail de jeunes chercheurs. 



LABORATOIRE 

  6 

Le réseau des acteurs de l’habitat 

 
Le Réseau des acteurs de  l’habitat  a  été  créé en 2007 à  l’initiative de quatre Associations 
d’élus (Association des communautés urbaines de France, Assemblée des communautés de 
France, Assemblée des départements de France, Association des maires de grandes villes de 
France),  de  l’Union  sociale  pour  l’habitat,  de  la  Fédération  nationale  des  Associations 
régionales HLM et  de  la  Caisse  des Dépôts.  Il  a  été  rejoint  en  2009 par  la  Fédération  des 
villes moyennes  et  l’Association  des maires  ville  et  banlieue  de  France,  et  en  2012  par  la 
Fédération nationale des Agences d’urbanisme. 
 
Il a pour objectif de contribuer à construire une culture habitat partagée entre collectivités 
locales  et  acteurs  Hlm,  et  plus  largement  tout  acteur  de  l’habitat  intéressé  par  les 
problématiques  des  travaux  que  le  Réseau  organise.  Lieu  de  réflexion,  d’échange 
d’informations  et  d’expériences,  il  éclaire  les  dispositifs  et  le  contexte  institutionnel  et 
législatif  en  constante  évolution,  en  traitant  régulièrement  les  grandes  thématiques  de 
l’actualité du logement et notamment du logement social. 
 
Le comité d’orientation du réseau des acteurs de l’habitat est constitué de 20 membres : 10 
représentants  des  institutions  promoteurs  du  réseau,  8  représentants  des  acteurs  de 
l’habitat  (collectivités  territoriales,  organismes  Hlm,  associations  régionales  Hlm)  et  2 
représentants du monde de la recherche. 
 
Le réseau compte à son actif 22 journées nationales. Chaque journée accueille environ 200 
personnes : organismes et associations régionales Hlm, élus et techniciens des collectivités 
territoriales, de leurs groupements et des agences d’urbanisme, collaborateurs de la Caisse 
des Dépôts,  services de  l’État, partenaires  sociaux, associations, universitaires,  chercheurs, 
consultants, etc. 
 
Des réseaux régionaux des acteurs de l’habitat ont été créés dans une dizaine de régions, 
principalement à l’initiative des Associations régionales HLM, autant de lieux d’échanges et 
de coopérations au service des politiques territoriales de l’habitat. 
Le Réseau des acteurs de  l’habitat possède un  site  Internet  présentant  les manifestations 
nationales et régionales et les travaux qui sont réalisés à cette occasion. 
 
Au travers de la démarche « Quoi de neuf, chercheur(s) ? » initiée par la journée du 18 juin 
2013,  le Réseau des acteurs de  l’habitat souhaite, en  lien avec  les milieux de  la recherche, 
mieux  contribuer  encore  à  la  préparation  de  l’avenir  en  favorisant  l’innovation  et  la 
recherche  de  solutions  audacieuses,  à  la mesure  des  défis  importants  que  les  acteurs  de 
l’habitat ont le devoir de relever pour faire face à la crise du logement. 
 
Pour en savoir plus : 
http://www.acteursdelhabitat.com/ 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Le réseau français « REcherche HAbitat Logement » (REHAL) 

 
Le  réseau  français  «  Recherche  Habitat‐Logement  »  (REHAL)  regroupe  des  chercheurs 
français  (enseignants‐chercheurs  de  l’Université,  chercheurs  des  Établissements  Publics 
Scientifiques  et  Techniques  ‐CNRS‐,  doctorants)  de  toutes  disciplines  qui  travaillent  sur  le 
logement et l’habitat.   
 
Il  fait  suite au Réseau « Socio‐Économie de  l'Habitat »,  créé en 1991 à  l'initiative du Plan 
Construction  et  Architecture  (Ministère  de  l’Equipement)  pour  développer  le  potentiel  de 
recherche en  sciences  sociales  sur  l'habitat et  faciliter  les  collaborations entre chercheurs, 
commanditaires  de  la  recherche  et  professionnels  de  l'habitat.  C’est  à  l’occasion  de 
l’organisation  à  Toulouse  du  Congrès  annuel  de  l’ENHR  (European  Network  for  Housing 
Research) en 2011, qu’un certain nombre de chercheurs français, persuadés de  l’intérêt et 
du  bien  fondé  d’un  tel  réseau  ont  pris  la  décision  de  lui  donner  un  nouvel  essor  par  la 
création du REHAL. 
 
Espace  d’échanges  et  de  coopérations  entre  chercheurs,  le  REHAL  contribue  à  la 
structuration  d’un  milieu  scientifique  propre  au  champ  du  logement  et  de  l’habitat.  Il 
organise  chaque année un  séminaire destiné aux doctorants  afin qu’ils  puissent présenter 
leurs travaux et  les soumettre à discussion.  Il organise également des ateliers transversaux 
qui permettent aux chercheurs de travailler ensemble sur des thématiques en relation avec 
les  programmes  et  opérations  de  recherche  qu’ils  mènent  par  ailleurs.  Il  vise  à  faciliter 
l’insertion  et  la  lisibilité  de  la  recherche  française  dans  les  réseaux  et  les  débats 
internationaux,  européens  en  particulier.  Il  se  donne  enfin  pour  objectif  de  favoriser  les 
interactions  avec  les  professionnels  et  acteurs  du  logement  et  de  l’habitat.  Regroupant 
l’essentiel des chercheurs français qui travaillent dans le champ du logement et de l’habitat, 
le REHAL est une porte d’entrée efficace pour organiser ces partenariats. 
 
La coordination du REHAL est assurée par Marie‐Christine Jaillet et Christiane Thouzellier. La 
tête de réseau est actuellement installée à l’Université d Toulouse 2 Le Mirail. 
Site web : http://rehal.fr 
courriel : contact@rehal.fr 
 
Adresse :  
M.‐C. Jaillet/C. Thouzellier 
Université Toulouse‐Le Mirail, Maison de la Recherche 
LISST‐Cieu ‐ UMR 5193 (CNRS/UTM/EHESS) 
5 allées Antonio Machado, 31058 TOULOUSE Cedex 9 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Les Ateliers du REHAL 

Atelier « Formes et devenir des espaces périurbains » 

Animé  par  Renaud  Le  Goix  (rlegoix@univ‐paris1.fr),  François  Madoré 
(francois.madore@univ-nantes.fr),  Rodolphe  Dodier  (rodolphe.dodier@univ‐amu.fr), 
Benjamin  Motte‐Baumvol  (benjamin.motte@u‐bourgogne.fr)  et  Annabelle  Morel‐Brochet 
(annabelle.morel-brochet@empc.fr) 
 
Pris  dans  les  logiques  de  la  métropolisation,  le  périurbain  est  devenu  progressivement 
depuis  une  quarantaine  d'années  un  référentiel  important  de  la  vie  urbaine.  L’étalement 
urbain, les modes de vie liés à l’automobile et un rapport discontinu à l’espace urbain et aux 
nouvelles  centralités  périphériques  se  traduisent  par  une  double  dynamique  de 
fragmentation  spatiale  accrue  d’une  part  et  de  densification  des  espaces  intermédiaires 
d’autre part. De fait, la vie périphérique a imposé ses modalités, ses normes, ses pratiques.  
Dans  ce  contexte  global,  les  clichés  sur  le  périurbain  comme  « non‐lieu »  ont  vécu.  Les 
travaux de  l’atelier s’intéresseront aux évolutions  les plus récentes de  la périurbanisation : 
prise  en  compte  de  la  “normalisation”  du  périurbain,  tant  par  les  différentes  disciplines 
scientifiques que par  les acteurs des politiques publiques ; nouveaux effets de polarisation 
en  relation  avec  les  dynamiques  sociales  (décohabitation,  vieillissement,  gentrification, 
déclin ouvrier) ; transformation des pratiques de mobilité en raison de la hausse du coût de 
l’énergie ; émergence de « hauts‐lieux” périurbains : structuration de la gouvernance …  

Atelier « Vulnérabilités résidentielles » 

Animé  par  Florence  Bouillon  (florence.bouillon@gmail.com),  Agnès  Deboulet 
(agnesdeboulet@wanadoo.fr),  Pascale Dietrich  (pascale.dietrich@ined.fr)  et  Yankl  Fijalkow 
(yankl.fijalkow@gmail.com) 
 
Le mal‐logement et l’habitat précaire sont plus que jamais à l’ordre du jour des institutions 
nationales  et  internationales.  Les  formes  de  vulnérabilité  résidentielle  se  diversifient  et 
s’accroissent dans les villes européennes et en particulier dans les pays qui ont fait le choix 
de favoriser l’accession à la propriété privée du logement. À l’échelle mondiale, on considère 
qu’un  tiers  environ  des  citadins  connaissent  des  situations  de  précarité  résidentielle, 
habituellement désignées comme informelles ou illégales. La France n’est pas épargnée.  
Afin  de  dépasser  les  clivages  géographiques  et  économiques  habituels  et  de  permettre 
davantage de passages entre  les  travaux portant sur  le nord et  le sud,  l’atelier se propose 
d’articuler  la  dimension  du  mal‐logement  et  celle  de  l’habitat  non‐réglementaire,  en 
explorant d’une part  l’enjeu des modes de désignation de ces situations et  leur  inscription 
dans  les  catégories  de  l’action  publique,  d’autre  part  les  expériences  habitantes  de  la 
vulnérabilité. 

Atelier « Développement durable et acceptabilité sociale »  

Cet  atelier  commun  au  GIS  ReHaL  et  au  réseau  “Approches  Critiques  du  Développement 
Durable” (AC/DD) est animé par  Jérôme Boissonade (jboisson@msh‐paris.fr) 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L’atelier  met  en  discussion  la  notion  d’acceptabilité  sociale  du  développement  durable, 
croisant la gestion des risques et du calcul rationnel, et un consensus moral préalable, une 
représentation  partagée  de  la  durabilité  qui  lui  donne  une  dimension  performative 
permettant aux acteurs d’agir ensemble. Donnant une place essentielle à l’expertise et à la 
recherche,  ce  caractère  performatif  s’exerce  notamment  à  l’aide  d’indicateurs  et  par 
l’attribution de  rôles aux différents  acteurs qui  y participent.  Les  indicateurs  sont en effet 
des  instruments  qui  facilitent  les  apprentissages  organisationnels,  la  co‐construction  et 
l’innovation institutionnelle.  
Reprise progressivement par les institutions, cette notion d’acceptabilité sociale soulève de 
nombreuses questions : peut‐elle répondre aux obstacles rencontrés par le développement 
durable ?  Peut‐on l’extraire d’une approche normative ? Dans quelle mesure,  interroger la 
notion  d’acceptabilité  et  ses  usages,  peut‐il  permettre  de  donner  sens  aux  difficultés 
concrètes que rencontre le développement durable ? 
Les enregistrements des séances de  l’atelier  sont accessibles  sur  le  site du  réseau AC/DD : 
http://www.reseaucritiquesdeveloppementdurable.fr/activites‐a‐venir/latelier‐
developpement‐durable‐et‐acceptabilite‐sociale‐avec‐enregistrements‐audios 

Atelier « Marchés de l’habitat, inégalités sociales, disparités spatiales et ville 
durable » 

Animé par Benoît Filippi (ben.filippi@wanadoo.fr), Christian Tutin (christian.tutin@u‐pec.fr) 
et Vincent Renard (mail@vincentrenard.eu) 
 
En  adoptant  une  approche  économique  ouverte  aux  apports  des  autres  sciences  sociale, 
l’atelier  vise  à  relier  l’analyse  des  marchés  du  logement  à  celle  du  fonctionnement 
économique  des  villes.  Au‐delà  du  lien  entre  système  des  prix  immobiliers  et  structure 
spatiale, il s’agit de dépasser les approches statiques en termes d’équilibre, au profit d’une 
approche dynamique de la reproduction des formes urbaines au cours du temps. 
C’est  à  partir  d’une  analyse  précise  des  contraintes  de  fonctionnement  des  marchés  de 
l’habitat  que  seront  appréhendés  les  processus  de  localisation  des  ménages  et  de  leurs 
activités  au  sein  des  villes.  L’articulation  entre  les  analyses  économiques  des  marchés 
immobiliers  et  fonciers  et  l’économie  des  transports  sera  primordiale,  dans  une  relecture 
systémique du fonctionnement urbain. 
L’atelier vise a montrer comment peuvent s’articuler les questions d’accessibilités urbaines, 
de ségrégation sociale, de formation des prix immobiliers et de trajectoires résidentielles. 
Les paradigmes des politiques publiques en faveur de la « ville durable » seront également 
réinterrogés  au  regard  des  modes  de  régulation  des  marchés  de  l’habitat,  des  inégalités 
sociales qu’ils amplifient, des disparités spatiales qu’ils engendrent. 

Atelier  « Auto‐promotion  et  habitat  coopératif  :  une  troisième  voie  pour 
l’habitat ? » 

Animé  par  Claire  Carriou,  (claire.carriou@u‐paris10.fr),  Lydia  Coudroy  de  Lille 
(lydia.coudroydelille@univ‐lyon2.fr),  Anne  Labit  (Anne.Labit@univ‐orleans.fr)  et  Anne 
d’Orazio (anne.dorazio@wanadoo.fr) 
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Cet  atelier  propose  d’étudier  les  pratiques  alternatives  engagées  depuis  ces  dernières 
années  en  France  et  plus  largement  en  Europe  dans  la  conception,  la  production  et  la 
gestion  de  l’habitat.  L’angle  d’approche  privilégie  celui  de  l’expérimentation,  dans  un 
contexte où les difficultés d’accès au logement s’accroissent et où les modes de production 
historiques de la promotion privée d’un côté et du logement social de  l’autre tendent à se 
recomposer. 
Depuis le début de la décennie 2000 en France, on observe la multiplication d’initiatives d’un 
type  nouveau,  qualifiées  « d’habitat  participatif »  par  les  acteurs  eux‐mêmes. 
Principalement  portées  par  des  groupes  d’habitants,  associations  et  professionnels,  elles 
rencontrent  depuis  peu  l’intérêt  marqué  des  collectivités  locales  et  des  bailleurs.  Ces 
expériences  convergent  autour  de  principes  communs :  participation  des  habitants, 
nouvelles relations de voisinage, principes écologiques, réduction des coûts du logement et 
accessibilité  sociale.  Quelques  projets  phares  sont  en  chantier  et  quelques  200  initiatives 
sont à l’étude aujourd’hui en France. 
L’espace  ouvert  depuis  peu  par  ces  expériences  constitue  un  laboratoire  d’analyse  des 
tendances et évolutions du secteur en France et à l’étranger. 
 
 
Un  autre  atelier  est  en  cours  de  définition  qui  sera  animé  par  Loïc  Bonneval 
(Loic.Bonneval@univ‐lyon2.fr),  Clotilde  Buhot  (Clotilde.Buhot@adef.org)  et  Julie  Pollard 
(Julie.Pollard@unil.ch).  
Il portera sur les acteurs des marchés du logement, notamment ceux du privé (promoteurs, 
notaires, agents  immobiliers, SCI, propriétaires  fonciers et  immobiliers, etc.), mais  sans  s’y 
limiter. Il vise d’une part à apporter des éléments de connaissance sur leurs caractéristiques 
et leurs logiques d’action qui restent souvent mal connues, et d’autre part à interroger leur 
rôle dans les mécanismes de marché, les politiques publiques et les choix des ménages. Dans 
un  contexte  où  les  politiques  du  logement  s’appuient  de  plus  en  plus,  sous  des  formes 
diverses, sur les professions du privé, un nombre croissant d’études les prennent pour objet, 
alors  qu’ils  n’ont  occupé  qu’une  place  intermittente  dans  l’histoire  de  la  recherche  sur  le 
logement et l’habitat. Ces travaux sont encore souvent isolés les uns des autres et l’atelier se 
fixe comme objectif de faciliter leur rencontre et leur articulation. 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Conception et préfiguration d’un Service Public pour 
 l’Efficacité Energétique (SPEE) 

Responsable du programme :  
Loïc AUBREE, directeur du CRESGE, Université Catholique de Lille 

Autres chercheurs impliqués :  
Hervé BARRY, CRESGE 

Françoise REFABERT, Vesta Conseil & Finance 
Isabelle DAUCHY, URPACT Nord‐Pas‐de‐Calais 

Résumé 

Les  objectifs  du  projet  de  recherche  concernent  la  conception  d’un  service  public  pour 
l’efficacité énergétique. Les grandes orientations d’un tel service ont déjà fait  l’objet d’une 
série  de  réflexions,  mais  de  nombreux  restent  à  approfondir.  L’objet  est  d’offrir  aux 
propriétaires  envisageant  des  travaux  de  rénovation  thermique  un  appui  en  termes  de 
conseil  et  de  financement.  Il  s’agit  en  outre  de  préciser  le  contenu  d’un  tel  service  en 
analysant  l’ensemble des éléments qui constituent des freins à  la réalisation de travaux de 
rénovation thermique et en repérant également les attentes des propriétaires. 
Pour aller au‐delà de la définition d’un tel service dans ses principes, l’objet de la recherche 
est de travailler à la préfiguration dans un contexte précis, impliquant le choix d’un territoire 
et  d’acteurs  acceptant  d’entrer  dans  cette  démarche  de  préfiguration.  Il  s’agit,  en 
l’occurrence de Lille métropole,  (59) et de  la Communauté d’agglomération de Saint‐Omer 
(62) d’une part, de la Région Nord‐Pas‐de‐Calais d’autre part, avec la mise en œuvre du Plan 
100 000 logements comme élément de contexte. 
 
 
 
SPÉCIALITÉS 
Sociologie, économie 
 
ÉTAT D’AVANCEMENT 
Rédaction du rapport final en cours 
 
FINANCEMENT 
Région Nord‐Pas‐de‐Calais 
Recherche  conduite  dans  le  cadre  de 
l’Appel  à  projet  de  recherche  « Lutte 
contre  le  changement  climatique  Habitat 
Urbanisme »  porté  par  l’ADEME  et  la 
Région Nord‐Pas‐de‐Calais.  
 

  PUBLICATION 
à venir 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACT 
herve.barry@univ‐catholille.fr 
03 20 13 40 60 
60 Boulevard Vauban – BP 109 
59016 Lille cedex 
 

 
 
 



OPERATION DE RECHERCHE 

  12 

La précarité énergétique dans la région Nord‐Pas‐de‐Calais :  
précarité dans l’habitat et vulnérabilité énergétique globale 

Responsable du programme :  
Hervé BARRY, sociologue au CRESGE, Université Catholique de Lille 

Autres chercheurs impliqués :  
Agathe DOUCHET, CRESGE  

Simon METIVIER, E&E Consultants 

Résumé 

L’objet  de  la  recherche  est  d’analyser  l’importance  et  les  caractéristiques  de  la  précarité 
énergétique dans la région Nord‐Pas‐de‐Calais en considérant les deux postes principaux de 
dépenses  d’énergie,  le  logement  et  les  déplacements.  Cette  recherche  conjugue  une 
approche quantitative et une approche qualitative.  L’exploitation de  l’Enquête Budget des 
Familles et de l’Enquête Nationale Logement permet d’évaluer l’importance de situation de 
précarité  énergétique  dans  la  région,  d’analyser  le  profil  des  ménages  concernés  et  de 
comparer  avec  l’ensemble  du  territoire  français.  Des  entretiens  semi‐directifs  auprès  de 
quarante  ménages  résidant  en  milieu  urbain,  en  zone  périurbaine  ou  en  zone  rurale 
permettront  d’analyser  finement  les  processus  de  précarité  énergétique,  d’observer  les 
disparités entre types de territoires et de comprendre les arbitrages que peuvent effectuer 
les ménages entre  les différents postes de dépenses. Les deux approches, quantitatives et 
qualitatives,  doivent  également  permettre  de  distinguer  les  situations  de  précarité 
énergétique avérées et les situations de vulnérabilité. 
 
 
 
SPÉCIALITÉS 
Sociologie, économie  
 
ÉTAT D’AVANCEMENT 
Recherche  en  cours,  rapport  final  prévu 
pour août 2013 
 
FINANCEMENT 
Recherche  conduite  dans  le  cadre  de 
l’appel  à  propositions  de  recherche  du 
PUCA  « Précarité  énergétique  :  nouveaux 
enjeux  publics,  nouvelles  questions  de 
recherche » 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACT 
herve.barry@univ‐catholille.fr 
03 20 13 40 60 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Les pôles secondaires dans la réorganisation des mobilités :  
maturité et durabilité des espaces périurbains ?  

Exemples franciliens et toulousains 

Responsables du programme :  
Martine BERGER, LADYSS, Université Paris 1 ;  

Séverine BONNIN‐OLIVEIRA, LISST‐Cieu, Université de Toulouse 2‐Le Mirail 

Autres chercheurs impliqués :  
Pour le terrain de l’ouest francilien : Claire ARAGAU, LAVUE‐Mosaïque, Université de Paris 

Ouest‐Nanterre‐La Défense ; Lionel ROUGÉ, ESO, Université de Caen,  
Didier DESPOND, MRTE, Université de Cergy‐Pontoise 

Pour le terrain toulousain : Marie‐Christine JAILLET, Christiane THOUZELLIER,  
Françoise DESBORDES 

Résumé 

Cette  recherche  fait  l’hypothèse que  les mobilités des habitants des zones périurbaines se 
recomposent à partir de polarités de tailles différentes et ayant élargi leur offre en habitat.  
Nous avons mis en évidence,  à partir d’un  traitement  statistique, un  ralentissement et un 
tassement de la périurbanisation. Un second niveau d’analyse, s’appuyant sur des entretiens 
réalisés  auprès  des  ménages,  révèle  un  ancrage  des  périurbains  qui  invite  à  changer  de 
modèle  d’habitat.  Ces  deux  résultats  sont  liés  à  un  troisième  concernant  les  nouveaux 
engagements des élus : ils cherchent à décliner localement la demande de diversification du 
parc  de  logements  et  de  densification  qu’ils  souhaitent  amarrer  à  des  éléments  de 
centralités (services, équipements) soutenus par une politique incitative en termes d’emploi. 
La  recherche  souligne également  la nécessité de  changer d’échelle de  lecture des espaces 
périurbains,  qui  ne  doivent  plus  seulement  être  considérés  dans  leur  rapport  aux  grands 
pôles urbains voisins. 
 
 
 
SPÉCIALITÉ 
Géographie 
 
ÉTAT D’AVANCEMENT 
Rapport  (sur  les deux  terrains)  rendu en 
juin 2012, 210 p. 
 
FINANCEMENT 
PUCA  dans  le  cadre  de  la  consultation 
« La mobilité et le périurbain à l’impératif 
de  la  ville  durable :  ménager  les 
territoires de la vie des périurbains » 
 
 

  PUBLICATIONS 
Aragau  C.,  Berger  M.,  Rougé  L.,  2012,  « Du 
périurbain  aux  périurbains :  diversification  sociale 
et  générationnelle  dans  l’ouest  francilien », 
Pouvoirs locaux, 94, p. 58‐64. 
Bonnin‐Oliveira  S.,  2013,  « La  fin  des  périphéries 
urbaines.  Modes  de  vie  et  recompositions 
territoriales  aux  marges  de  l’aire  urbaine 
toulousaine », Espaces‐Temps.net, 29.04.2013 
 
CONTACTS 
severine.bonnin@univ‐tlse2.fr 
martine.berger@univ‐paris1.fr 
claire.aragau@u‐paris10.fr 
lionel.rouge@unicaen.fr 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ECLIPS : Expertise Citoyenne pour le logement.  
Limites, Intérêts et Perspectives Sociales de la participation 

des habitant‐e‐s en Région Centre 

Responsables du programme :  
Sabrina BRESSON, sociologue, CITERES, Université François‐Rabelais, Tours 

Autres chercheurs impliqués :  
CITERES, Université François‐Rabelais, Tours : Sabrina BRESSON, Sylvette DENÈFLE,  

Edith GAILLARD, Nora SEMMOUD 
LERAP, Université François‐Rabelais, Tours : Corinne MANSON, Patrick MOZOL 

AUAO (Agence d’urbanisme de l’agglomération orléanaise) 
ATU (Agence d’urbanisme de l’agglomération de Tours) 

Partenaires associés : Pascal GARRET, Stéphane LORET, POLAU (pôle des arts urbains, Tours) 

Résumé 

L'objectif  d’ECLIPS  est  d’analyser  les  limites  et  les  perspectives  de  la  participation  des 
habitant‐e‐s  dans  la  production  du  logement.  En  s'appuyant  sur  des  exemples  en  Région 
Centre,  il  s’agit de se concentrer  sur  les habitant‐e‐s qui  sont absent‐e‐s des dispositifs de 
participation ou dans l’incapacité de s’y faire entendre, afin de comprendre les inégalités qui 
persistent dans les lieux de la démocratie locale et qui font obstacle à l’expertise citoyenne. 
La notion d’expertise renvoie à l’idée d’une compétence, d’un savoir acquis par l’expérience. 
Dans ce sens, l’expertise citoyenne pour le logement implique la prise en compte des savoirs 
habitants  dans  toute  leur  pluralité,  savoirs  liés  aux  usages mais  souvent  invisibles  face  au 
monopole de l’expertise technique et politique. ECLIPS entend réfléchir à de nouvelles voies 
qui  faciliteraient  le  dialogue  entre  les  multiples  formes  de  savoirs  et  favoriseraient  les 
collaborations entre habitant‐e‐s, décideurs et producteurs du logement. 
 
 
 
SPÉCIALITÉS  
Sociologie,  droit,  sciences  politiques, 
architecture, urbanisme 
 
ÉTAT D’AVANCEMENT 
Programme  de  recherche  débuté  en 
janvier  2013  pour  une  durée  de  3  ans. 
Phase  d’état  des  lieux  et  d’enquêtes 
exploratoires 
 
FINANCEMENT 
Programme financé par  la Région Centre 
(décembre 2012 ‐ décembre 2015) 
 

  PUBLICATION 
Carnet  de  recherche  en  ligne : 
http://eclips.hypotheses.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACT 
sabrina.bresson@univ‐tours.fr 
Ou : eclips@univ‐tours.fr 
Tél : 06.89.38.95.35 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Assistance, médiation, interpellation et accès au droit :  
le rôle des associations dans la mise en œuvre du droit  

au logement opposable (DALO) 

Responsable du programme :  
Jean‐Philippe BROUANT, SERDEAUT – École de droit de la Sorbonne ‐ Université de Paris 1 

Autres chercheurs impliqués :  
Alice FUCHS, Meryem DEFFAIRI, Marta TORRE‐SCHAUB 

Résumé 

La  loi  du  5  mars  2007  instituant  un  droit  au  logement  opposable  prévoit  une  place 
importante  au  profit  des  associations  œuvrant  pour  le  logement  des  personnes 
défavorisées.  Elles  peuvent  participer  aux  commissions  départementales  de  médiation 
chargée de statuer sur l’éligibilité au DALO ; elles peuvent assister les demandeurs dans leurs 
recours  administratifs  et  contentieux ;  enfin  elles  ont  la  possibilité  d’intervenir  dans 
l’évaluation et le suivi de la mise en œuvre de la loi.  
Le projet de  recherche vise à  la  fois à analyser  la place et  le  rôle des associations dans ce 
domaine et à renforcer la capacité d’expertise et d’intervention de celles‐ci. Il est fondé sur 
un partenariat entre un centre de recherche universitaire spécialisé dans le droit immobilier 
et  le  droit  de  l’environnement  –  le  SERDEAUT  –  et  la  Fondation  Abbé  Pierre  qui  est  très 
active sur le front des politiques du logement.  
 
 
 
SPÉCIALITÉS  
Dominante  juridique,  ainsi  que  sciences 
politiques et sociologie 
 
ÉTAT D’AVANCEMENT 
Le  rapport  final de  l’étude sera remis en 
décembre 2013 
 
FINANCEMENT DE L’OPÉRATION 
Conseil  régional  d’Île‐de‐France  dans  le 
cadre du Partenariat institutions‐citoyens 
pour  la  recherche  et  l’innovation  (Picri). 
Ce  dispositif  vise  à  promouvoir  des 
programmes  de  recherches  basés  sur 
une  collaboration  entre  les  laboratoires 
de recherche publics et  les organisations 
de la société civile. 
 
 

 PUBLICATION 
Une série de notes réalisées dans le 
cadre de la recherche seront mises 
en ligne sur le site internet du 
SERDEAUT : http://serdeaut.univ‐
paris1.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACT 
brouant@bbox.fr 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Apport potentiel de l’imagerie satellitaire pour  
la caractérisation fine de la densité urbaine 

Responsable du programme :  
Lucie  CHADOURNE‐FACON,  CETE  du  Sud‐Ouest,  DALETT,  Pôle  de  Compétences  et 
d'Innovations « Applications satellitaires et Télécommunications » 

Autres chercheurs impliqués :  
Jacques BOUFFIER, Dominique HÉBRARD, Benoît MINGAM 

Résumé 

C’est face au double enjeu de lutte contre l'étalement urbain et de résorption de la crise du 
logement,  que  l'objectif  de  densification  des  cœurs  de  ville  et  de  reconquête  des  dents 
creuses s'est imposé aux acteurs publics de l’habitat. En ce sens, les collectivités territoriales 
et les services de l’État doivent disposer de données fiables et récentes, leur permettant de 
définir des indicateurs de densité et de repérer le foncier mutable. 
C’est  dans  ce  contexte,  que  l’utilisation  des  données  satellitaires  pour  le  suivi  des modes 
d'occupation  du  foncier  a  été  analysée,  afin  d’évaluer  leurs  apports.  La  démonstration 
effectuée sur l'agglomération Toulousaine met en évidence l’intérêt manifeste de l’imagerie 
spatiale  à  très  haute  résolution  pour  caractériser  la  densité  urbaine  réelle  aux  différentes 
échelles territoriales. 
Les travaux ont permis de produire une cartographie des densités selon des approches COS 
et CES : les potentiels de densification pourront ainsi en être déduits. 
 
 
 
SPÉCIALITÉS 
Télédétection, urbanisme, habitat 
 
ÉTAT D’AVANCEMENT  
Livraison de l'étude initiale en janvier 2013 
aux commanditaires 
Opération  prolongée  dans  le  cadre  d'une 
nouvelle commande pour les années 2013‐
2014 
 
FINANCEMENT 
CNES, METL/DGALN et CERTU 
 
 
 
 
 

  PUBLICATIONS 
Jacques Bouffier, Dominique Hébrard, 
Benoît Mingam, Didier Treinsoutrot, 
« Urban density with VHSR images », pour 
« 33EARSEL Symposium : Towards Horizon 
2020: Earth Observation and Social 
Perspectives », juin 2013, 
http://www.conferences.earsel.org/abstract
/show/3659 
« Brève »retenue pour le numéro d'avril 
2013 de la revue « Sign@ture » du CERTU 
 
CONTACT 
lucie.chadourne‐facon@developpement‐
durable.gouv.fr 
Tél. : 05.62.25.93.81 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Les classes moyennes et le choix résidentiel périurbain 

Responsable du programme :  
Josette DEBROUX, Centre Max Weber (UMR 5283) équipe MEPS, Université Lyon II 

 
 

Résumé 

L’analyse  des  rapports  entre  social  et  spatial  s’élargit,  depuis  quelques  années,  aux  zones 
périurbaines dont le développement n’est pas sans effet sur l’accentuation des polarisations 
au  sein  des  métropoles  puisque  s’y  installent,  de  manière  privilégiée,  les  « classes 
moyennes ».  Une  analyse  rapprochée  des  caractéristiques  sociales  de  ces  périurbains 
montre  que,  s’ils  sont  socialement  diversifiés,  leurs  trajectoires  professionnelle  et  sociale 
présentent  certaines  similitudes  les  rendant  incertains  de  leur  position  sociale.  Profitant 
d’une conjoncture biographique favorable, et mobilisant le modèle résidentiel de la maison 
individuelle,  ils  vont  investir,  de manière  socialement  différenciée,  la  sphère  résidentielle 
pour améliorer  leur position sociale. La progression dans  la trajectoire résidentielle s’avère 
d’autant plus nécessaire que l’identité sociale d’origine professionnelle est insatisfaisante. 
 
 
 
SPÉCIALITÉ 
Sociologie 
 
ÉTAT D’AVANCEMENT 
Opération achevée en 2010 
 
FINANCEMENT 
Région Rhône‐Alpes, PNR du Vercors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PUBLICATIONS 
Debroux  J.  "Stratégies  résidentielles 
et  position  sociale  :  l’exemple  des 
localisations  périurbaines",  Espaces 
et  Sociétés n°144‐145,  2011, p.  121‐
139. 
Debroux  J.,  « Accéder  à  la  maison 
individuelle  en  zone  périurbaine : 
passé  résidentiel,  position  dans  le 
cycle  de  vie  et  sphères 
d’identification », Métropoles,  n°  10, 
2011 
 
 
CONTACT 
Josette.Debroux@univ‐lyon2.fr 
04 78 77 25 08 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Alter‐Prop Alternatives de propriété pour l'habitat 

Responsable du programme : 
Sylvette DENÈFLE, CITERES, Université François‐Rabelais, Tours 

Autres chercheurs impliqués :  
Équipes du programme : 

MSH de Tours, Université François Rabelais, Tours 
LERAP, Université François Rabelais, Tours 

ARS, Université de Bretagne Occidentale, Brest 
Comité de pilotage du programme 

Sabrina BRESSON, Sylvette DENÈFLE, Nicole LEROUSSEAU, Corinne MANSON, Nicole ROUX 
Partenaires du programme : 

Chantal DAUCHEZ, Edith GAILALRD, Pascal GARRET, Bénédicte HAVARD‐DUCLOS, Anne 
LABIT, Marie‐Pierre LEFEUVRE, Jorge MUNOZ, Simone PENNEC 

Résumé 

Le  XXIe  siècle  a  débuté  par  l’éclatement  des  bulles  financières  et  immobilières.  Il  en  a 
découlé un enchérissement considérable du foncier urbain qui exclut de plus en plus de gens 
de  la  propriété.  Parmi  les  réponses  à  cette  crise,  se  trouvent  celles  des  mouvements 
alternatifs,  communautaires  ou  solidaires  dont  les  principes  sont  politiques,  sociaux  et 
écologiques. 
ALTER‐PROP,  programme  financé  par  l’ANR  Espaces  et  Territoires,  réunit  des  sociologues, 
des juristes et des architectes pour analyser l’émergence de ces nouveaux modes de vie, de 
ces pratiques communautaires, de ces exigences de durabilité, de cette remise en question 
du  dogme  de  la  croissance  continue,  à  travers  les  formes  naissantes  d’une  propriété 
partagée  et  non  plus  individuelle  du  logement,  dont  l’archétype  est  la  coopérative 
d’habitants. 
ALTER‐PROP  rassemble  des  cas  significatifs,  analyse  les  difficultés  et  mobilise  des 
connaissances pour être source de références pour les citoyens et les décideurs. 
http://alter‐prop.crevilles‐dev.org/ 
 
 
 
SPÉCIALITÉS 
Sociologie, droit 
 
ÉTAT D’AVANCEMENT 
Programme  sur  36  mois,  actuellement 
dans  sa  dernière  année :  analyses, 
publications  et  colloque  terminal  du 
programme sont prévus pour fin 2013 
 
FINANCEMENT 
ANR Espace et Territoire 2010‐2013 
 

  PUBLICATIONS 
Bresson S., Denèfle S., « Diversity of self‐
managed  co‐housing  initiatives  in 
France », Urban Research & Practice,  in 
association with EURA (European Urban 
Research Association), 2014. 
Denèfle  S.,  « Vers  des  formes 
alternatives de propriété », Microscoop, 
n°65, février 2012, p.12‐13 
 
CONTACT 
sylvette.denefle@univ‐tours.fr 
06 81 25 63 00 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Parcours résidentiels, quartiers populaires,  
relogements « contraints » 

Responsables du programme :  
Sylvia FAURE et Daniel THIN,  

Centre Max Weber (UMR 5283) équipe MEPS, Université Lyon II 

Résumé 

La recherche s’interroge sur l’idée selon laquelle les déménagements réalisés dans le cadre 
des  politiques  de  « rénovation  urbaine »  déstabilisent  l’organisation  sociale,  familiale, 
professionnelle des familles les plus précaires, comme des plus anciennes, en remettant en 
question des supports matériels et relationnels conséquents.   
Le travail de terrain nuance fortement cette  idée puisque les familles relogées, souvent de 
conditions  matérielles  précaires,  sont  plutôt  satisfaites  du  changement  résidentiel,  et  ne 
connaissent  pas  de  grands  changements  quant  à  leurs  styles  de  vie  et  conditions 
d’appropriation  des  espaces  résidentiels.  Ce  travail  amène  à  réinterroger  une  idée  très 
présente  dans  les  travaux  concernant  les  sociabilités  résidentielles  en  milieux  populaires 
décrites souvent en termes de « capital » (on pensera notamment au capital d’autochtonie), 
ou de « ressource ». Dans cette recherche, le quartier et ses sociabilités n’agissent ni en frein 
au  parcours  des  individus  ni  en  support.  La  question  résidentielle  reste  toutefois  centrale 
quant  aux  conditions  d’existence.  Il  s’agit  alors  de  comprendre  les  différences  de 
socialisation de ces parcours résidentiels « contraints » en milieux populaires précarisés.  
 
 
 
SPÉCIALITÉ 
Sociologie 
 
ÉTAT D’AVANCEMENT 
Opération achevée en 2012 
 
FINANCEMENT 
ANR 
 
 
 

  PUBLICATION 
Faure  S.,  « Des  effets  sociaux  des 
démolitions  d’immeubles  dans  les  Grands 
Ensembles  HLM »,  Espaces  et  Sociétés, 
n° 124‐125, 2006, p.191‐205 
 
 
 
CONTACT 
Sylvia.Faure@univ‐lyon2.fr 
04 78 77 24 35 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Les jeunes des classes populaires : mobiles ou ancrés ? 

Responsables du programme :  

Sylvia FAURE et Daniel THIN, Centre Max Weber (UMR 5283) équipe MEPS, Université Lyon II 

Autres chercheuses impliquées : 
Laurence FAURE, Centre Max Weber 

Eliane Le DANTEC, Centre Pierre Naville 

Résumé 

Alors  que  l’opposition  classique  entre  ancrage  et  mobilité  est  souvent  associée  à  la 
dichotomie  repli/ouverture,  l’un  étant  pensé  selon  une  logique  d’absence  de  ressources, 
l’autre  sur  la  base  de  la  mobilisation  d’une  supposée  « compétence »,  les  parcours  des 
jeunes de milieux populaires restitués dans le cadre d’une enquête qualitative par entretiens 
laissent  distinctement  entrevoir  que  les  plus mobiles  ne  sont  pas  nécessairement  les  plus 
dotés socialement. 
Plus que  la mobilité ou  l’ancrage en soi, ce sont  les conditions sociales de possibilité de  la 
mobilité,  fréquemment  liée  à  une  décohabitation  précoce,  ou  de  l’ancrage,  généralement 
associé à la cohabitation prolongée, qui contribuent à définir si les « options » résidentielles 
et  géographiques  des  jeunes  procèdent  d’une  ressource  ou  d’une  entrave  sociale.  Notre 
recherche contribue à nuancer les approches habituelles de la mobilité et de l’ancrage dans 
nos  sociétés  en  montrant  les  ambivalences  qui  leur  sont  attachées  et  met  en  évidence 
l’importance cruciale des soutiens familiaux dans les classes populaires en contexte de crise 
économique. 
 
 
 
SPÉCIALITÉ  
Sociologie 
 
ÉTAT D’AVANCEMENT 
Opération achevée en 2012 
 
FINANCEMENT DE L’OPÉRATION 
ANR 
 
 
 
 

  PUBLICATION 
Faure  L.,  Le  Dantec  E.,  « Rester  ou 
partir  pour  s’en  sortir :  du  rôle  des 
soutiens  rapprochés  dans  les 
expériences résidentielles des jeunes 
de  classes  populaires »,  in  Enfances, 
Familles,  Générations,  à  paraître,  2e 
semestre 2013 
 
CONTACT  
Laurence.Faure@univ‐lyon2.fr 
04 78 77 23 46 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EUREQUA (Evaluation mUltidisciplinaire et Requalification 
 Environnementale des QUArtiers) 

Responsable du programme :  
Sinda HAOUES‐JOUVE, LISST‐Cieu, Université de Toulouse 2‐Le Mirail 

Autres chercheurs impliqués :  
Sept laboratoires et des acteurs de deux institutions professionnelles : 

LISST‐Cieu, LRA, GAME (Toulouse) ; LAVUE (Paris) ; LPED (Marseille) ; CEREA (Paris) ; IFSSTAR 
(Nantes) ; Atelier d’urbanisme Yves Lion, IAU‐Île de France 

Résumé 

Comment faire émerger une conception de la qualité environnementale du cadre de vie qui 
articule une  réflexion  renouvelée  sur  :  a)  la matérialité de  l’environnement urbain  ;  b)  les 
approches sensible et sociale de la relation à l’environnement ? 
Le projet EUREQUA questionne  les enjeux de  la requalification environnementale du cadre 
de vie urbain à l’échelle des quartiers. Il adopte une approche méthodologique originale qui 
s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire, en collaboration avec des responsables du cadre 
de vie urbain. 
Il  s’agit  de  mieux  comprendre  les  interférences  entre  différents  paramètres  de 
l’environnement  physique,  en  lien  avec  certaines  pratiques  des  habitants‐usagers, 
d’interroger  la  dimension  «  subjective  »  de  la  qualité  environnementale,  fondée  sur  des 
perceptions  et  des  représentations,  et  faire  faire  converger  les  résultats  de  la  recherche 
interdisciplinaire  pour  élaborer  un  dispositif  d’aide  à  la  décision  destiné  aux  acteurs 
territoriaux. L’équipe travaille sur plusieurs quartiers situés à Paris, Toulouse et Marseille. 
 
 
 
SPÉCIALITÉS 
Urbanisme et aménagement, 
géographie, sociologie, architecture, 
climatologie urbaine, acoustique, qualité 
de l’air 
 
ÉTAT D’AVANCEMENT 
Programmé  sur  4  ans  (2012‐  mars) 
conduit  sur  6  quartiers  présentant  des 
enjeux  importants  en  matière  de 
nuisances environnementales. 
 
FINANCEMENT 
ANR,  AAP  « Bâtiments  et  villes 
durables », 2011 
 
 

  PUBLICATION 
Ressources disponibles sur : 
http://eurequa.univ‐tlse2.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACT 
sinda.haoues‐jouve@univ‐tlse2.fr 
05 61 50 35 74 
 

 



OPERATION DE RECHERCHE 

  22 

Achat de la résidence principale :  
le profil des ménages français 

Responsables du programme :  
Sabine LE BAYON, Sandrine LEVASSEUR et Pierre MADEC, 

Observatoire Français des Conjonctures Économiques (OFCE) 

Résumé 

Après quinze ans de croissance quasi  continue des prix  immobiliers  français,  les questions 
sur  la  solvabilité  des  ménages  sont  nombreuses.  A  partir  des  enquêtes  Patrimoine  de 
l’INSEE, nous étudions le profil des ménages français ayant acheté leur logement durant les 
années 2000. Il ressort de notre étude descriptive et de nos estimations logit que le niveau 
de vie est devenu de plus en plus important pour accéder à la propriété, avec un fort impact 
discriminatoire  envers  les  bas  revenus.  Un  ménage  appartenant  au  premier  quartile  de 
revenu a ainsi vu sa probabilité d’acheter son logement baisser de moitié, pour atteindre 8 % 
dans  la  seconde  moitié  des  années  2000.  En  outre,  les  transferts  intergénérationnels 
semblent  concourir  de  façon  croissante  à  l’acquisition  de  la  résidence  principale.  Nos 
estimations montrent aussi que, dans un contexte de prix immobiliers toujours plus élevés, 
les ménages acheteurs ont moins souvent opté pour de grands logements. 
 
 
 
 
SPÉCIALITÉ 
Économie 
 
ÉTAT D’AVANCEMENT 
Article achevé et publié 
 
 
 
 
 
 
 

  PUBLICATION 
Le  Bayon  S.,  Levasseur  S.  et  Madec  P., 
(2013),  Achat  de  la  résidence  principale : 
le  profil  des  ménages  français  dans  les 
années 2000, Revue de  l’OFCE, Débats et 
Politiques,  numéro  spécial  « Ville  & 
Logement », n°128 
 
 
CONTACT 
sabine.lebayon@ofce.sciences‐po.fr 
01 44 18 54 17 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Mesurer et rendre compte de la création de valeur  
par un organisme de logement social pour un territoire 

Responsable du programme :  
Charlotte LIMOUSIN, DELPHIS (www.delphis‐asso.org)  

Chercheuse impliquée : 
Sonia GUELTON, Lab’urba, Université Paris‐Est Créteil  

Organismes de logement social partenaires :  
Ciliopée, Domofrance, Dynacité, Le Foyer Vellave, Le Foyer Rémois, Les Foyers de Seine et 
Marne, Habitat 62/59 Picardie, OPAC Saône et Loire, Paris Habitat, Reims Habitat, Seine‐

Manche Promotion, La Société Dauphinoise pour l’Habitat, Le Toit Angevin. 

Résumé 

Dans  un  contexte  de  décentralisation  des  politiques  de  l’habitat  et  de  rationalisation  des 
dépenses  des  collectivités  locales,  l’étude  répond  au  besoin  d’évaluation  de  l’apport  des 
bailleurs  sociaux  aux  territoires  et  à  leurs  acteurs  (collectivités,  habitants,  entreprises…). 
Menée avec 13 organismes Hlm, selon un processus de construction partagée d’un cadre de 
référence et de modes de valorisation socio‐économique, elle a permis : 

‐ d’identifier les contributions (directes et indirectes) des bailleurs à la « valeur globale » 
locale, selon une triple dimension économique, sociale et environnementale ; 
‐  de  construire  13  indicateurs  de  mesure  « monétarisée »  (en  €),  dont  la  faisabilité 
opérationnelle a été testée sur 9 territoires ; 
‐  de  dresser  des  perspectives  de  travaux  pour  approfondir  et  étendre  le  champ  de 
mesure.  
Cette valorisation globale de  l’impact  local des organismes HLM ne pourra se  faire sans 
une collaboration étroite entre recherche et acteurs locaux, dont les collectivités.  

 
 
 
SPÉCIALITÉS 
Économie et développement local 
 
ÉTAT D’AVANCEMENT 
Projet terminé. Une seconde phase, 
capitalisant sur les résultats du projet, 
est en cours de réflexion. 
 
FINANCEMENT 
L’Union Sociale pour l’Habitat 
Institut CDC pour la Recherche 
Caisse des Dépôts 
 
 
 

  PUBLICATION 
Dujols D., Déplace F., « La 
contribution du logement social au 
miroir de la création de valeur 
collective », Pouvoirs locaux, n°94, 
III/2012, p. 85 à 92. 
 
 
CONTACTS 
Charlotte Limousin 
limousin@delphis‐asso.org 
01 56 08 54 27  
Sonia Guelton 
guelton@u‐pec.fr   
01 41 78 48 22 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Quelle régulation du marché locatif privé ? État des lieux et 
 évaluation des dernières mesures gouvernementales 

Responsables du programme :  
Sabine LE BAYON, Pierre MADEC, 

Christine RIFFLART, Observatoire Français des Conjonctures Économiques (OFCE) 

Résumé 

Le marché locatif privé est sujet à une crise profonde (hausse des loyers, paupérisation des 
locataires,  mobilité  résidentielle  bloquée).  Dans  ce  contexte,  les  pouvoirs  publics  ont 
récemment mis en place deux mesures (encadrement des loyers et dispositif Duflot). Après 
un  état  des  lieux  du marché  locatif  privé,  nous  nous  proposons  d’évaluer  l’impact  de  ces 
mesures.  Il  ressort  de  cette  étude  que  l’encadrement,  s’il  est  pérennisé,  pourrait  stopper 
l’inflation des loyers dans les zones ciblées et avoir un impact positif sur le taux d’effort des 
ménages les plus modestes, notamment si plusieurs obstacles sont surmontés (maintien de 
l’offre,  transparence  de  l’information).Le  dispositif  Duflot  bénéficierait  peu  aux  classes 
moyennes  inférieures,  alors  même  que  son  coût  fiscal  s’avère  non  négligeable.  Le 
développement  de  l’offre  locative  sociale  ou  encore  de  l’accession  sociale  à  la  propriété, 
bien que couteuses, paraissent être des solutions pérennes, qui permettraient de détendre 
durablement un marché locatif privé saturé. 
 
 
 
 
SPÉCIALITÉ  
Économie 
 
ÉTAT D’AVANCEMENT 
Achevé 
 
 
 
 
 
 
 

  PUBLICATION 
Le  Bayon  S.,  Madec  P.,  Rifflart  C., 
(2013),  Quelle  régulation  du  marché 
locatif  privé ?  État  des  lieux  et 
évaluation  des  dernières  mesures 
gouvernementales,  Revue  de  l’OFCE, 
Débats  et  Politiques,  numéro  spécial 
« Ville & Logement », n°128. 
 
CONTACT 
pierre.madec@ofce.sciences‐po.fr 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44 18 54 35 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Les villages seniors en France, une nouvelle offre  
d’habitat intermédiaire pour les seniors 

Responsable du programme :  
François MADORÉ, ESO Nantes, Université de Nantes 

Autres chercheurs impliqués :  
Chahinaze BOUDJEMA et Béatrice CHAUDET, ESO Nantes 

Gérald BILLARD, ESO Le Mans 

Résumé 

Depuis  les années 2000, une nouvelle offre d’habitat  intermédiaire destinée exclusivement 
aux  seniors  valides  se  développe  en  France,  cinquante  ans  après  les  États‐Unis,  où  ces 
villages seniors ont fait son apparition sous forme de retirement communities. Nos travaux 
exploratoires visent un double objectif. D’une part, décrypter les logiques géographiques au 
principe  même  du  déploiement  de  ces  formes  d’agrégation  de  seniors  dans  l’hexagone, 
entre phénomène d’héliotropisme et/ou d’haliotropisme, ce qui  favorise dans  les deux cas 
les façades atlantique et méditerranéenne, et proximité des grandes aires urbaines du pays. 
D’autre part, comprendre les caractéristiques sociales de ces villages seniors, en analysant la 
diversité  de  l’offre  de  services :  offre  de  sécurité  (portail  automatique,  clôture,  gardien‐
régisseur, etc.), facilitateurs de la vie quotidienne (restauration, entretien du logement, etc.) 
ou encore cocktail d’aménités de loisirs (piscine, club‐house, animateur, etc.).  
 
 
 
 
SPÉCIALITÉ 
Géographie sociale 
 
ÉTAT D’AVANCEMENT  
Phase exploratoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PUBLICATIONS 
Billard  G.,  Chevalier  J.,  Madoré  F., 
Vuaillat F., 2011, Quartiers sécurisés : un 
nouveau  défi  pour  la  ville ?,  Paris,  Les 
Carnets de l’info. 
Madoré  F.,  Vuaillat  F.,  2010,  « Une 
affaire  de  générations :  la  construction 
d’un  entre‐soi  à  l’épreuve  de  la  mixité 
intergénérationnelle.  L’exemple  de  la 
Villa  Vermeil  de  Biscarrosse », 
EspacesTemps.net, Textuel, 28.06.2010  
 
CONTACT 
francois.madore@univ‐nantes.fr 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Mobil Hom(m)es.  
Formes d’habitats et modes d’habiter la mobilité 

Responsable du programme :  
Béatrice MÉSINI, TELEMME, Université Aix‐Marseille 

Autres chercheurs impliqués : 
Université Aix‐Marseille : Lise ANTEBY, Marc BORDIGONI (IDEMEC, MMSH) ;  

Virginie BABY‐COLLIN, Anne CADORET, Rodolphe DODIER, Stéphane MOURLANE,  
Céline REGNARD (TELEMME, MMSH) ; Sylvain BURRI, Aline DURAND (LA3M, MMSH) ; 

Chantal IORIO, Françoise ZITOUNI (CIRTA, IAUR) ; Laurence NICOLAS (DESMID).  
Université Nice Sophia Antipolis : Agnès JEANJEAN (LAPCOS).  
Université Paris 8 : Florence BOUILLON (Centre Norbert ELIAS) 

Résumé 

Ce projet explore  les  formes d’habitats éphémères et  les modes d’habiter « polytopique » 
dans  des  sociétés  composées  d’individus  mobiles  (Stock,  2006).  Sous  forme  rétro‐
prospective,  nous  considérerons  la  plurifonctionnalité  des  habitats  mobiles  (caravanes, 
camions,  camping‐cars,  roulottes,  tipis,  yourtes,  tentes,  bateaux,  squats,  cabanes...),  en 
objectivant  les  dynamiques  politique,  sociale,  économique  et  culturelle  qui  matérialisent 
leur  intemporalité  et  les  inscrivent  dans  l’espace  géographique.  Au  sein  d’une  société 
globale qui promeut la mobilité pour tou(te)s et stigmatise l’assistanat, l’insécurité juridique 
des implantations renforce la vulnérabilité d’individus à la fois empêchés et/ou sommés de 
circuler, de stationner et de résider. Les normes et règles  juridiques seront observées sous 
l’angle de l’incertitude mais aussi de la conflictualité dans la mise en compatibilité de droits‐
créances et de droits‐devoirs : droit au logement, au domicile et à la résidence versus droit 
de propriété, droit de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, de l’environnement. 
 
 
 
SPÉCIALITÉS 
Géographie,  sociologie,  anthropologie, 
droit, histoire, philosophie, archéologie. 
 
ÉTAT D’AVANCEMENT 
Démarrage du projet en juin 2013 
 
FINANCEMENT 
LABEXMED,  Laboratoire  d’excellence 
méditerranéen 
 
 
 
 

  PUBLICATIONS 
Mésini  B.,  2011,  « Quelle  reconnais‐
sance  de  l’habitat  léger,  mobile  et 
éphémère,  Habiter  le  temporaire, 
Techniques  &  Culture,  n°56,  1er 
semestre, p. 148‐165. 
Mésini B., 2012, « Du droit dérogatoire à 
l’habitat  « adapté »,  au  droit  commun 
d’habitats  légers  et  mobiles »,  Regards 
croisés  sur  l’habitat  léger  et  mobile, 
éditions Relier, p. 107‐117. 
 
CONTACT  
mesini@mmsh.univ‐aix.fr 
04 90 59 90 16 ou 04 42 52 42 25 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Les stratégies d’adaptation des ménages et des entreprises  
face à la transition énergétique : une comparaison entre  

les métropoles de Lille et de Lyon  

Responsable du programme : 
Nathalie ORTAR, LET, ENTPE, Lyon Vaux en Velin 

Autres chercheurs impliqués : 
Laboratoire LET/ENTPE (Directeur Charles Raux) : Louafi BOUZOUINA, Patricia LEJOUX, Jean‐

Pierre NICOLAS, Florence TOILIER, Félicie DROUILLEAU (LET, ENTPE) ; Cécile VIGNAL, 
Blandine MORTAIN, Hélène DUCOURANT (CLERSE, Université de Lille 1) ; Joël MESSONNIER, 

Ludovic VAILLANT, Nicolas JOUVE, Bernard QUETELARD (CETE Nord‐Picardie) 

Résumé 

Dans  un  contexte  de  fortes  contraintes  financières,  énergétiques  et  environnementales, 
réduire  la  consommation  d’énergie  fossile  dans  le  domaine  des  transports  devient  non 
seulement une urgence mais impose un changement de paradigmes en termes de politiques 
de transports et de comportements.  
Ce projet de  recherche vise à  comprendre  les  stratégies d’adaptation des ménages et des 
entreprises face à la transition énergétique.  
Le projet s’articule autour de quatre tâches complémentaires, et il analyse :  

‐ La contribution des ménages et des entreprises aux consommations énergétiques et aux 
émissions de CO2 liées aux mobilités (coord. L. Bouzouina) 
‐  Les  stratégies  des  entreprises  en matière  de  choix  de  localisation  et  de  gestion  de  la 
mobilité de leurs salariés (coord. P. Lejoux) 
‐  Les  stratégies  des  ménages  en  matière  de  choix  de  localisation,  de  pratiques  de 
mobilités et d’usages du logement (coord. N. Ortar)  
‐ La mesure des consommations énergétiques et des émissions de CO2 liées aux mobilités 
(coord. J.‐P. Nicolas) 

 
 
 
SPÉCIALITÉS 
Économie,  géographie,  sociologie, 
anthropologie 
 
ÉTAT D’AVANCEMENT 
Fin du projet prévue pour décembre 
2013 
 
FINANCEMENT 
ANR, 2011‐2013 
 
 
 

  PUBLICATIONS  
Bouzouina  L.,  Quetelard  B.,  Toilier  F.,  « Émissions 
de  CO2  liées  à  la  mobilité  domicile‐travail :  une 
double lecture par le lieu de résidence et le lieu de 
travail des actifs à Lyon et à Lille », Développement 
Durable et Territoire, à paraître.  
Site  internet  du  colloque  final :  La  transition 
énergétique : vrais enjeux, faux départs ? 
http://transenergy2013.sciencesconf.org/?lang=fr 
Site internet du projet TRANSENERGY : 
http://transenergy.hypotheses.org/a‐propos 
 
CONTACT  
Nathalie.Ortar@entpe.fr  tel : +33 (0)4 72 04 77 84 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L’immobilier de rapport, forme urbaine,  
rapports de locations et stratégies patrimoniales 

Responsable du programme :  
Jean‐Luc PINOL, LARHRA, ENS Lyon 2 

Autres chercheurs impliqués :  
Loïc BONNEVAL, Centre Max Weber, équipe MEPS, Université Lyon 2 

François ROBERT, Triangle, ENS Lyon 

Résumé 

L’immeuble  de  rapport  est  la  forme  urbaine  dominante  en  France  du  XIXe  à  la  seconde 
moitié du XXe siècle, forme autour de laquelle s’organisent les rapports entre propriétaires 
et  locataires  ainsi  que  les  stratégies  patrimoniales  des  propriétaires  immobiliers  qui  ont 
longtemps conditionné les dynamiques de l’économie immobilière. Pourtant, nombre de ses 
facettes restent méconnues, comme  les motivations de  l’investissement dans  la pierre,  les 
rôles respectifs des logiques économiques et familiales, ou encore les raisons du passage à la 
copropriété. Ce travail s’appuie sur  les archives d’un administrateur de biens, pour éclairer 
les  logiques  économiques  et  les  rapports  sociaux  qui  se  nouent  autour  des  immeubles  à 
loyers, en accordant une place centrale à la question de la rentabilité du placement dans la 
pierre. Il couvre une longue période, marquée notamment par les interventions de l’État sur 
les  loyers : moratoires  lors des deux guerres mondiales,  contrôle des  loyers durant  l’entre 
deux guerres, loi de 1948.  
 
 
 
 
SPÉCIALITÉS 
Histoire, sociologie, économie 
 
ÉTAT D’AVANCEMENT 
Opération achevée en 2010 
 
FINANCEMENT 
ANR 
 
 
 
 
 

  PUBLICATIONS 
Bonneval  L.,  Robert  F.,  L’immeuble  de 
rapport,  l’immobilier  entre  gestion  et 
spéculation (Lyon 1860‐1990), PUR, 2013 
Bonneval  L.,  Robert  F.,  «  Peuplement  du 
centre‐ville  et  mobilité  des  locataires. 
Lyon, 1891‐1968 », Le Mouvement Social, 
2012/2 n° 239, p. 91‐112 
 
 
CONTACT  
Loic.Bonneval@univ‐lyon2.fr 
06 85 51 03 71 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Démarche de prospective sur la place du marché  
de l’habitat social dans les dynamiques territoriales  

en Poitou‐Charentes  

Responsables du programme : 
Anaïs GUIGNARD, AROSH Poitou‐Charentes 

Dominique ROYOUX, RURALITES, Université de Poitiers 

Autre chercheuse impliquée : 
Émilie RICHARD, RURALITES 

Résumé 

Les  territoires du Poitou‐Charentes  reflètent des dynamiques  très différentes  les unes des 
autres, notamment au regard des marchés de l’habitat. C’est afin de mieux appréhender ces 
dynamiques,  mais  aussi  de  travailler  dans  une  vision  à  long  terme  avec  les  acteurs  de 
l’habitat dans  la région, que  l’Association Régionale des Organismes Sociaux pour  l’Habitat 
de  Poitou‐Charentes  (AROSH  PC)  a  décidé  de  conduire  une  démarche  prospective  sur  le 
devenir  des  marchés  de  l’habitat  dans  la  région.  Pour  mener  à  bien  ce  travail  ambitieux 
qu’elle  réalise  avec  l’aide  de  l’Université  de  Poitiers,  l’AROSH  PC  a  défini  trois  grands 
objectifs comme piliers de réflexion : une analyse des dynamiques des territoires de Poitou‐
Charentes  et  leurs  évolutions  potentielles,  un  travail  spécifique  sur  les  questions  liées  au 
parc  social,  ainsi  qu’une  réflexion  plus  globale  sur  le  rôle  des  Hlm  dans  l’avenir.  La 
méthodologie  prospective  développée  pour  ce  travail  se  veut  originale,  et  articule  une 
approche  dite  normative  (analyse  structurelle,  statistiques)  à  une  approche  exploratoire 
(imagination, travail sur les signaux faibles ou ruptures annoncées).  
 
 
 
 
SPÉCIALITÉS  
Géographie, sociologie 
 
ÉTAT D’AVANCEMENT 
Fin du programme : septembre 2013 
 
FINANCEMENT  
AROSH Poitou‐Charentes, Caisse des 
Dépôts, L’Union Sociale pour l’Habitat  
 
 
 

  PUBLICATIONS 
Thèse en cours d’Émilie Richard (1e 
année), rédaction d’un rapport pour 
octobre 2013 
 
 
 
 
 
CONTACT 
emilie.richard@univ‐poitiers.fr  
06 82 95 53 23 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Les territoires périurbains : de l’hybridation à l’intensité ? 

Responsables du programme : 
Claire ARAGAU et Monique POULOT‐MOREAU, LAVUE équipe Mosaïques, CNRS  

et Université Paris Ouest Nanterre‐La Défense 

Autres chercheurs impliqués : 
Martine BERGER, LADYSS  

Catherine DIDIER‐FÈVRE, LAVUE, équipe Mosaïques 
Didier DESPONDS, MRTE, Université de Cergy‐Pontoise 

Lionel ROUGÉ, Géographie Cités, ESO 

Résumé 

Cette recherche s’attache aux recompositions du processus de périurbanisation à différentes 
échelles  et  les  pratiques  qui  y  sont  associées.  Dans  cet  espace  dont  l’originalité  est  de 
présenter  des  zones  d’imbrication  d’espaces  naturels,  agricoles  et  bâtis,  nous  faisons 
l’hypothèse  de  l’affirmation  de  lieux  de  développement  potentiel  de  pratiques  encore 
émergentes  et  parfois mal  accompagnées  et  pourtant  susceptibles  de  faciliter  l’entrée  en 
durabilité de ces espaces. Choix résidentiels  et pratiques de chalandise et de loisirs révèlent 
l’attention portée à  la proximité et  aux aménités  locales, notamment  les espaces ouverts, 
dans un rapport de plus en plus distancié à  la ville centre. Ces nouveaux  lieux  témoignent 
d’une  hybridation  urbanisation/nature  qui,  associée  à  une  répartition  équilibrée  des 
polarités  commerciales  et  de  services,  participent  d’une  valorisation  de  la  situation 
« périurbaine ».  Des  enquêtes  ménages  et  élus  sont  en  cours  de  réalisation  sur  quatre 
terrains périurbains (trois dans l’ouest francilien et un en Normandie). 
 
 
SPÉCIALITÉ 
Géographie 
 
ÉTAT D’AVANCEMENT  
Enquêtes  en  partie  réalisées  et  en 
traitement 
Rapport intermédiaire en cours 
 
FINANCEMENT  
PUCA dans le cadre de la consultation 
« Du  périurbain  à  l’urbain » 
Programme  de  recherche  PUCA 
(2012‐2014) 
 

  PUBLICATION  
En cours  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACT  
mpoulotmoreau@u‐paris10.fr 
Claire.aragau@u‐paris10.fr 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E2 = HP2 
Nouvelle Economie pour l’Ecologie (E2) :  

l’Habitat Participatif, Partagé (HP2) 

Responsable du programme : 
Nicole ROUX 

Université de Bretagne Occidentale – Brest 
LABERS‐Atelier de recherche sociologique EA3149 

Site internet : www.univ‐brest.fr/ars 

Autres chercheurs impliqués : 
Partenaire impliqué : ADESS pays de Brest – Pôle de développement de l’économie sociale et 

solidaire. Contact : Noa‐Jane SOUDEE, njsoudee@adesspaysdebrest.infini.fr 
Partenaire sollicité : Institut de géoarchitecture, UBO, EA 2219, conception, aménagement et 

gestion du cadre bâti et de l’environnement, doctrines et pratiques. 
http://geoarchi.univ‐brest.fr/sited/index2.php?ndf=031101 

Résumé 

Cette  recherche  se  focalise  sur  les  dimensions  économiques  et  financières  des  projets 
d’habitat partagé/participatif en tenant compte de l’intégration du logement conventionné 
et du coût des nouvelles normes environnementales et écologiques. 
Sous des formes variées (atelier de co‐production de savoirs, café‐citoyen, ciné‐débat, focus 
groupe,  workshop…)  il  s’agit  de  développer  des  échanges  sur  l’ensemble  de  la  région 
Bretagne  pour  produire  des  analyses  impliquant  universitaires,  habitants,  constructeurs, 
banquiers, assureurs, promoteurs, bailleurs sociaux, élus etc. afin d’identifier  les difficultés 
qui se révèlent au moment de l’engagement financier dans les projets et tout au long de leur 
réalisation. Six thèmes programmés pour ces rencontres : 

1. Le prix du foncier et la spéculation 
2. Les espaces communs, financement et gestion partagée  
3. Le prix de la construction et de l’auto‐construction  
4. Éco‐construction, surcoûts 
5. Le co‐financement public/privé  
6. Crédits, assurances, mutualisation des budgets 

 
 
SPÉCIALITÉS 
Sociologie, économie sociale et solidaire 
 
ÉTAT D’AVANCEMENT 
Début du programme  financé pour deux 
ans.  Première  action :  deuxième 
quinzaine de juin 2013 
 
FINANCEMENT  
Région Bretagne 

   
 
 
 
 
 
 
CONTACT 
Nicole.roux@univ‐brest.fr 
+33(0)298016382 
+33(0)676409397 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Parcours de recherche : Habitat, urbanisme  
et métropolisation 

Responsable du programme : 
Gabriella TROTTA BRAMBILLA, doctorante PACTE (UMR 5194) 

ATER à l'Institut d'Urbanisme de Grenoble, Université Pierre Mendès France 

Autres chercheurs impliqués :  
Enseignants‐chercheurs concernés par les ateliers L3 et M1 analysés depuis 2009 :  

C. AMBROSINO, C. BONNOT, J. BUICK, P. DUARTE, M. FREMAUX, J. JOLY, G. NOVARINA,  
L. PERRIN BENSAHEL, J.M. ROUX, N. SEIGNEURET 

Résumé 

Il ne s'agit pas ici d'une opération de recherche, mais de ce qu'on pourrait définir comme un 
« parcours  de  recherche  informel  et  transversal »,  appuyé  sur  l'activité  d'enseignement  à 
l'Institut d'Urbanisme de Grenoble et notamment sur les ateliers de Projet Urbain ou sur des 
projets  élaborés  avec  les  étudiants  pour  des  concours  d'architecture.  Des  réflexions  sont 
menées à partir des résultats de ces expériences empiriques et de la littérature scientifique, 
en privilégiant une approche systémique, multidisciplinaire et multiscalaire. 
La  recherche  porte  sur  le  rapport  entre  métropolisation,  urbanisme  et  habitat,  et  vise  à 
mettre  en  évidence  le  rôle  clef  de  la  réflexion  sur  le  logement  dans  une  planification 
soutenable. 
Le  terrain  d’étude  est  constitué  par  des  projets  d'habitat  innovants,  qui  répondent  aux 
stratégies de développement durable mais qui mettent aussi  l'accent sur  l'adaptabilité aux 
besoins des familles (logement individuel, jardin, air moins pollué…). 
 
 
 
SPÉCIALITÉS 
Les  enseignants‐chercheurs  concernés 
par  les  ateliers  ont  des  formations 
différentes :  urbanisme,  architecture, 
sociologie,  géographie,  économie, 
sciences  politiques,  histoire, 
paysagisme 
 
ÉTAT D’AVANCEMENT 
Phase  de  conception  et  premières 
analyses,  possibilité  de  transformation 
en projet post‐doctoral 
 
 
 

  PUBLICATIONS 
Trotta  Brambilla  G.,  « L'habitat 
intermédiaire  modulable»  au  centre  de 
la  réflexion  sur  le  rapport  entre 
logement  et  métropolisation  dans  les 
petites  villes  (Communication  à  la 
Journée  Jeunes  Chercheurs  du  réseau 
Rehal, Lyon 12.11.2012). 
Trotta  Brambilla  G.,  Europan  11,  un 
projet  durable  pour  la  ville  d'Aigle  en 
Suisse,  29.11.2012,  sur  le  site : 
www.villedurable.org 
 
CONTACT 
gabriella.trotta@gmail.com 
04 56 52 97 44 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Organisation et chaîne de management des dispositifs  
de gestion de proximité 

Responsables du programme :  
Véronique VELEZ, USH 

Pierre‐Yves ANTRAS, Club Management & Marketing 

Autres chercheurs impliqués :  
Pascal UGHETTO, LATTS : Laboratoire Techniques Territoires et Sociétés,  

Université Paris‐Est ‐ Marne‐la‐Vallée 
Cabinet conseil associé : Emmanuel BONETTI, Christophe PALLOT,  

Habitat et Territoires Conseil  

Résumé 

Cette  recherche‐action  a  pour  objet  d’approfondir  la  problématique  des  organisations  de 
proximité  et  des  systèmes  de  management  mis  en  œuvre  au  sein  des  organismes  pour 
répondre à la diversité des situations patrimoniales et de territoire.  
De quelle proximité parle‐t‐on ?  
Peut‐on identifier des formes de proximité attendues différentes selon les patrimoines ?  
Qu’entend‐on par territoire ?   
Comment  renforcer  la  chaîne  de  management  pour  les  situations  de  gestion  les  plus 
délicates ?  
Quelles formes et pratiques de management développer ? 
Le terme de « proximité » semble le plus souvent agir comme un mot réflexe, synonyme de 
la  décentralisation  d’activités  du  siège  dans  des  implantations  locales.  Cependant,  cette 
décentralisation des activités a été conçue comme devant mécaniquement engendrer de la 
proximité, alors même que les deux concepts n’induisent pas les mêmes questionnements. 
L’organisation  de  proximité  n’est  pas  nécessairement  une  organisation  pour  la  proximité. 
Pour ce  faire, elle doit permettre de construire un  raisonnement  sur  les besoins  singuliers 
des territoires et les modalités de réponse à mettre en œuvre. 
 
 
SPÉCIALITÉ  
Sociologie  
 
ÉTAT D’AVANCEMENT 
Finalisation des études terrain. Rédaction 
du document de synthèse  
 
FINANCEMENT 
L’Union sociale pour l’habitat 
Club Management et Marketing 
Actis,  Eure  Habitat,  Opievoy,  Chambéry 
Alpes  Habitat,  ICF  La  Sablière,  Valophis, 
Groupe SIA 

  PUBLICATION 
Document de synthèse en cours de 
préparation  
 
 
 
 
 
 
 
CONTACT 
veronique.velez@union‐habitat.org 
01 40 75 70 48 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Travailler et Habiter dans la nouvelle configuration sociale 
 et économique 

Responsable du programme :  
Véronique VELEZ, USH 

Autres chercheurs impliqués :  
La Cité du Design de Saint‐Étienne  

Serge PAUGAM, EHESS 

Résumé 

Comment adapter l’habitat social aux nouvelles formes du travail ?  
Le monde  du  travail  a  changé,  le modèle  du  salariat  traditionnel  durable  est  bouleversé. 
Diversité,  précarité,  brièveté  et  mobilité  ont  pour  conséquences  une  dégradation  et  une 
irrégularité des ressources notamment pour les demandeurs de logement. Peut‐on imaginer 
un  nouveau  produit  logement ?  Comment  repenser  le  lien  entre  le  logement  social  et  la 
diversité des modes d’exercice du travail ?  
Ce programme de recherche conduit par l’USH donne lieu à quatre types d’expérimentations 
menées par des organismes :  

‐ MPF : Mutation Professionnelle Facile 
‐ FLI : Logement FlexIble pour un usage élastique  
‐ Logimob : réseau interbailleurs de petits logements meublés  
‐  Cité  Talents :  lieu d’accueil  pour organiser  le  partage des  compétences des habitants, 
des ressources et des équipements  

 
 
 
SPÉCIALITÉS 
Sociologie,  architecture,  économie,  droit 
immobilier  
 
ÉTAT D’AVANCEMENT 
Phase  d’expérimentation  sur  le  projet 
MPF  « Mutation  Professionnelle  Facile » 
avec les Associations régionales Hlm Pays 
de  la  Loire  et  Bretagne,  et  les 
organismes Archipel  Habitat,  Espacil, 
Inicial,  Espace  Domicile,  Silène,  Nantes 
Habitat, LMH et le CIL Atlantique.  
 
FINANCEMENT 
L’Union sociale pour l’habitat 
 

  PUBLICATION  
Actes  du  séminaire  de  recherche, 
Travailler  et  habiter  dans  la  nouvelle 
configuration  sociale  et  économique, 
3e semestre 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACT  
veronique.velez@union‐habitat.org 
01 40 75 70 48 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La conception des logements collectifs dans la production 
 de la ville contemporaine. L’évolution de l’architecture du 

logement social collectif sous l’effet des principes du 
« développement durable» (1925‐2010) 

Doctorante : 
Noura ARAB  

ACS (Architecture, Culture, Société, XXe‐XXIe siècles), Université Paris‐Est 
EDU (Environnements & Dispositifs Urbains), INSA de Lyon 

Thèse dirigée par : 
Yannis TSIOIMIS, Université Paris‐Est 
Jean‐Yves TOUSSAINT, INSA de Lyon 

Résumé 

Ce travail de thèse vise à rendre compte de la manière dont le « développement durable » 
affecte l’architecture et en particulier la fabrication du logement. Il a pour objet d’expliquer 
les  changements  et  les  permanences  observés  dans  la  conception  du  logement  collectif 
(d’un  point  de  vue  réglementaires,  économiques,  techniques,  politiques,  etc.)  depuis  les 
années 1925. La mise en évidence de ces aspects devrait permettre de montrer en quoi les 
principes du « développement durable » transforment ou non les conditions de conception 
du logement collectif.  
Cette  étude  se  focalise  sur  le  logement  social  collectif.  Ce  type  de  logement  apparaît 
exemplaire des modes de fabrication du logement, notamment en raison de ses conditions 
de financement et de construction. Elle porte sur  le patrimoine de Grand Lyon Habitat, un 
office public de l’habitat rattaché à la communauté urbaine de Lyon. La méthode d’enquête 
consiste  en  une  analyse  typo‐morphologique  des  logements.  Cette  analyse  envisage 
l’architecture dans un rapport entre morphologie urbaine et typologie de la construction. La 
méthode développée consiste à observer les logements et leur évolution à partir des plans 
de  construction  (en  l’occurrence  ceux  des  permis  de  construire :  plan  masse,  plans  des 
étages, coupes et façades). Afin d’évaluer les effets du « développement durable »,  l’étude 
des plans s’étend sur un moyen terme, à savoir : 1925‐2010. 
 
 
SPÉCIALITÉ 
Architecture 
 
ÉTAT D’AVANCEMENT 
Thèse en cours : 5e année 
 
 
 
 
 
 

  PUBLICATION 
Arab N., Toussaint J.‐Y., Vareilles S., 2012, « Étude de 
l’évolution du logement social collectif entre 1955 et 
2000 à partir d’une analyse  typo‐morphologique. Le 
cas  d’un  office  public  de  l’habitat  de 
l’agglomération lyonnaise »,  Colloque  international 
« Architecture,  Paysage,  Urbanisme.  Pour  quelle 
qualité de vie ? », Oran, 3‐4 décembre 2012 
 
CONTACT 
nouraarab@hotmail.com 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Les espaces intermédiaires et la densification  
des tissus périurbains en Île‐de‐France 

Doctorante :  
Camille BENIGNI 

LAVUE ‐ CRH, CNRS, Université Paris Ouest Nanterre 

Thèse dirigée par : 
Jean‐Pierre FREY 

Résumé 

La thématique de notre recherche se concentre sur les espaces intermédiaires et leur impact 
dans  un  contexte  de  politiques  urbaines  portées  sur  la  densité.  Notre  travail  consistera  à 
s’interroger  sur  la  qualification  de  ces  espaces  et  sur  leur  métamorphose  typo‐
morphologique. D’emblée face à cette actualité de fabrication de la ville « compacte », nous 
réfléchirons  aux  enjeux  de  la  transformation  des  tissus  périurbains  dans  la  lutte  contre 
l’étalement  des  villes.  Dans  cette  étude  des  tissus  périurbains,  nous  tenterons  de 
comprendre  les  processus  de  leur  densification  et  de  leur  possible  planification.  Notre 
échantillon  d’étude  composé  de  tissus  urbains  comparera  les  processus  de  densification, 
ainsi nos résultats viseront à des propositions concrètes ou à infléchir une réflexion sur une 
planification soucieuse de  la préservation des espaces et du contrôle de  l’urbanisation des 
tissus périurbains. 
 
 
 
 
SPÉCIALITÉS 
Urbanisme, Aménagement de l’espace 
 
ÉTAT D’AVANCEMENT 
Thèse en cours : 4e année 
 
FINANCEMENT 
Thèse  financée  de  2010  à  2013  par  le 
bureau  de  la  recherche  architecturale, 
urbaine  et  paysagère  (BRAUP)  du 
Ministère  de  la  culture  et  de  la 
communication 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACT 
camille.benigni@paris‐valdeseine.archi.fr 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Le projet des habitants. La rénovation urbaine  
des banlieues françaises, entre appropriation et démolition. 

Doctorante : 
 Elisa BERTAGNINI 

LAVUE‐CRH, UMR 7218, Université Paris Ouest – Nanterre‐La Défense 

Thèse dirigée par : 
Agnès DEBOULET et Raffaele PALOSCIA 

Résumé 

La  recherche  s’adresse  à  l'analyse  des  relations  qui  s'instaurent,  dans  les  processus  de 
rénovation urbaine, entre les modèles et les imaginaires de l’habitat transmis par les acteurs 
de la rénovation urbaine et ceux qui sont exprimés par les habitants. 
Dans ce cadre, deux éléments sont apparus comme représentatifs des dynamiques en acte : 
d'une part la démolition de l’espace bâti utilisée comme outil opérationnel préférentiel dans 
les opérations de transformation urbaine ; de l'autre part  le phénomène de l’appropriation 
de  l'espace,  interprétée  comme  modification  spontanée  de  l'espace  de  vie  à  travers  la 
production des ‘marques’ laissées sur le territoire par les habitants. 
L’enquête concerne la ville des Mureaux, située dans la vallée de la Seine à une quarantaine 
de  kilomètres  à  l’Ouest  de  Paris,   intéressée  depuis  le  2006  par  un  projet  de  rénovation 
urbaine  dans  le  cadre  du  PNRU.  Les  opérations  concernent    des  démolitions  et  des 
réhabilitations.  Les  observations  se  concentrent  sur  cinq  quartiers  de  la  ville  (Les 
Bougimonts,  La  Vigne  Blanche,  Les  Musiciens,  La  Cité  Renault,  Bècheville)  à  travers : 
l'observation  et  l’analyse  descriptive  des  transformations  spatiales  et    des  usages  des 
habitants  dans  ces  nouveaux  contextes;  l'observation  et  l’analyse  descriptive  des  ‘lieux 
privilégiés’  (les  lieux  de  rencontres  du  quartier,  les  espaces  à  usage  communautaire,  les 
places,  les  lieux  caractérisés  par  des  particularités,  les  espaces  intermédiaires,  etc.) ;  la 
participation  aux  réunions  publiques  organisées  par  les  promoteurs  du  PRU  avec  les 
habitants ; les entretiens avec des témoins privilégiés. 
 
 
SPÉCIALITÉS 
Aménagement  de  l’espace, 
urbanisme (cotutelle) 
 
ÉTAT D’AVANCEMENT 
Thèse en cours : 4e année 
 
 
 
 
 
 
 

  PUBLICATIONS 
Insurgent  spatiality  in  informal  Cairo.  Recovering 
vernacular  patterns  in  the  contested  metropolis 
(avec M. Morbidoni), The Journal of Urbanism, n° 26, 
vol.1/2012. 
Informality  and  tradition  in  the  Islamic  metropolis: 
the  Cairo  case  (avec  M.  Morbidoni),  in  M.  Alaa 
Mandour,  Yulia  Eka  Putrie  (eds.),  Contemporary 
Architecture  of  Islamic  Societies:  Between 
Globalization  and  Traditions,  UIN‐MALIKI  Press, 
Malang, Indonesia, 2012 
 
CONTACT  
elizber@hotmail.com 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Modèles culturels, pratiques de l'habitat et pratiques 
 énergétiques en logement social et copropriétés 

Doctorante :  
Marguerite BONNIN 

LAVUE, CRH, Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

Thèse dirigée par : 
Jean‐Pierre LEVY 

Nadine ROUDIL (Tutrice), CSTB 

Résumé 

Dans  le  contexte  des  objectifs  de  réduction  des  consommations  d’énergie  du  secteur 
résidentiel, dans quelle mesure et dans quelles proportions intervient le cadre bâti ? 
Nous avons effectué deux types d’enquêtes : l’une, dans un même immeuble de logements 
sociaux,  permettant  d’isoler  la  variable  contextuelle,  où  nous  avons  pu  observer  que  les 
consommations  d’énergie  sont  influencées  mais  pas  absolument  déterminées  par  le  bâti 
(plutôt par des variables structurelles : les contraintes familiales).  
La deuxième a donc été centrée sur l’observation de 6 ménages à des périodes différentes 
de  leur  cycle de  vie,  et  grâce aux  relevés « minute par minute » de  leurs  activités dans  le 
logement,  nous  avons  pu  révéler  leurs  comportements  dans  différents  domaines  de 
consommation  d’énergie  identifiés  (Hygiène,  Alimentation,  Travail/Loisir,  Éclairage, 
Chauffage).  Les  « déviances »  de  consommation  d’énergie  apparaissent  dès  lors  que  le 
logement, en tant que simple dispositif spatial, ne permet pas à ses habitants de construire 
une identité en adéquation avec leurs propres valeurs. 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Variations saisonnières et 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Thèse dirigée par 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Jean‐Pierre FREY 

Résumé 

Les ksour (villes fortifiées du Sahara) de  la vallée du M’Zab,  inscrits au patrimoine mondial 
de l’UNESCO depuis 1982, se caractérisent par une urbanisation difficile à analyser mais très 
originale : l’alternance, selon les saisons, d’un habitat d’hiver replié dans l’enceinte des cinq 
villes  fortifiées  dont  se  compose  cette  oasis  du  sud  algérien,  et  un  habitat  d’été  dispersé 
dans les palmeraies à l’extérieur des remparts. 
Notre  travail  se  propose  de  regarder  comment  fonctionnent  actuellement  ces  variations 
saisonnières  aussi  bien  par  rapport  à  une  morphologie  urbaine  où  de  nouvelles 
constructions, notamment dans  la palmeraie, menacent  les équilibres écologiques que par 
rapport à un habitat qui se modernise pour échapper aux effets du climat et dont les effets 
sur les usages de l’espace restent largement méconnus. Comment cette pratique de l’espace 
continue‐t‐elle d’exister aujourd’hui, qu’elle population continue à la faire vivre et quelles en 
sont les implications pour l’urbanisation ? 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Logement social et nouvelles pratiques artistiques 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Thèse dirigée par 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Hélène HATZFELD et Martine BOUCHIER 

Résumé  

Ma thèse porte sur des pratiques artistiques ayant lieu dans des quartiers d’habitat social ou 
initiées par des bailleurs sociaux. 
Ces pratiques plurielles  font  appel  à des  compétences mêlées,  impliquent des habitants  à 
divers  registres  et  sont  démultiplicatrices  d’initiatives  artistiques.  Dans  la mesure  où  elles 
fondent leur esthétique sur la co‐construction, elles questionnent le projet social et éthique 
des acteurs. 
Mon hypothèse est que les relations entre le logement social et ces pratiques modifient les 
pratiques de fabrique urbaine en introduisant de nouveaux acteurs, en modifiant les rôles et 
en posant des questions de méthodologie, d’interprétation et de positionnement. 
Je m’appuie sur un corpus de projets qui permet d’appréhender  la complexité du système 
d’acteurs. 
À partir d’entretiens, d’observations et d’analyses de documents produits par les acteurs, je 
veux  montrer  les  perspectives  ouvertes  en  termes  d’engagement  citoyen  et  d’enjeux 
politiques, urbains et sociaux. 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Les enjeux de la prise en compte  
de la « tranquillité sociale » dans les politiques  
de rénovation urbaine : l’exemple de Toulouse 

Doctorant :  
Jocelyn BOURRET 

LISST‐Cieu, Université de Toulouse 2‐Le Mirail 

Thèse dirigée par : 
Marie‐Christine JAILLET 

Résumé 

Ce travail de thèse s’inscrit dans le contexte de mise en œuvre d’une politique de rénovation 
urbaine  (suite  à  la  loi  d’orientation  et  de  programmation  pour  la  ville  et  la  rénovation 
urbaine du 1er août 2003) qui oriente clairement les priorités de la « politique de la ville » en 
faveur d’une action d’envergure sur le logement et le cadre bâti.  
A  cette  évolution  se  greffe  un  changement  de  paradigme en matière  de  prévention  de  la 
délinquance :  l’émergence  d’un modèle  « situationnel »,  au  détriment  d’une  « prévention 
sociale »  jusqu’alors adossée aux dispositifs de  la politique de la ville. Ainsi  l’enjeu premier 
est  désormais  d’agir  sur  les  conditions  matérielles  de  commission  de  crimes,  délits  ou 
incivilités (entendus comme générateurs d’insécurité et d’intranquillité), et non plus sur les 
trajectoires et environnements sociaux de leurs auteurs. 
Cette thèse étudie la réponse de la Ville de Toulouse à la problématique de la production de 
« tranquillité »,  à  travers  les  reconfigurations  spatiales  induites  par  les  opérations  de 
rénovation urbaine dans les quartiers où elles s’inscrivent. 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La mobilité contextuelle mise à  l'épreuve de la mobilité  
résidentielle contrainte dans le cadre de la rénovation 

urbaine des quartiers d'habitat social à Angers et Trélazé 

Doctorante 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Université du 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Thèse dirigée par : 
Jacques CHEVALIER et Rodolphe DODIER 

Résumé 

Habiter,  c’est  être  mobile.  C’est  à  partir  de  cette  hypothèse  issue  d’une  expérience 
professionnelle de plus de quinze d’ans d’accompagnement au logement auprès de ménages 
vulnérables, que s’est engagée une étude sur les effets, les freins et les leviers de la mobilité 
résidentielle  contrainte  sur  les  quartiers  de  l’Agence  Nationale  de  Rénovation  Urbaine 
(ANRU) d’Angers et de Trélazé (France). Associant  les résultats de  l’étude à  la notion de  la 
mobilité  contextuelle,  se  révèle  l’étroite  relation  homme‐environnement.  En  effet,  le 
processus  cognitif  de  la  mobilité  et  de  l’habiter  se  met  en  œuvre  dans  une  atmosphère 
sécurisante  et  apaisante.  Or,  vivre  dans  les  quartiers  d’habitat  social  dégradé,  dévalorisé, 
empêche cette mise en œuvre. Ainsi, l’étude du relogement contraint montre la nécessaire 
conjugaison  entre  les  politiques  d’aménagement  urbain,  les  politiques  sociales  et  les 
politiques environnementales. 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Les ensembliers urbains dans les grands projets 
 immobiliers : enjeux et conséquences  
d’une production urbaine intégrée 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Thèse dirigée 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: 
Francis BEAUCIRE 

Résumé 

La recherche porte sur  l’extension récente du rôle dédié aux promoteurs  immobiliers dans 
l’élaboration de  certains projets urbains en  zone dense. Ce  rôle  intègre de plus en plus  la 
définition  des  projets,  l’aménagement  des  réseaux,  la  construction,  voire  la  gestion  des 
espaces produits. 
Ce modèle de l’ensemblier urbain répondrait à la fois aux problématiques de financement de 
l’aménagement  et  des  équipements  publics,  ainsi  qu’à  l’injonction  à  réaliser  une  « ville 
durable »  sensée  améliorer  la  production  urbaine.  En  résultent  de  nouveaux  rapports  de 
négociations  impliquant  acteurs  publics,  maîtres  d’œuvre  et  bureaux  d’étude,  au  centre 
desquels se retrouve désormais l’ensemblier urbain. 
Notre problématique consiste à comprendre les conséquences spatiales et urbaines de cette 
nouvelle organisation. 
Notre  démarche  de  recherche  mêle  l’ethnographie,  la  sociologie  des  organisations  et  la 
géographie urbaine. Notre approche consiste à rentrer dans la boite noire du projet urbain, 
en effectuant une observation dans une société de promotion immobilière, afin de suivre in 
situ la définition, le montage et la réalisation de trois opérations. 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Les enjeux du 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d’immigration 
en 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: le cas de Saint‐Denis 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Thèse dirigée par : 
Béatrice 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et Frédérick DOUZET 

Résumé 

Cette thèse a pour objet l’étude des enjeux géopolitiques de l’habitat privé dégradé/indigne 
et  insalubre.  Il  s’agit  de  voir  comment  sur  le  territoire  de  plus  en  plus  attractif  de  Saint‐
Denis,  les  politiques  publiques  en  direction  de  cet  habitat  représentent  un  enjeu  non 
seulement du fait des conditions de vie déplorables des personnes qui y vivent, mais aussi 
en termes d’image pour la ville, de peuplement ou encore de relogement des personnes. De 
plus, cette recherche souhaite mettre à jour les difficultés et les obstacles à la résorption de 
l’habitat privé dégradé et des bidonvilles  (complexité et durée des procédures, crainte des 
élus,  difficulté  des  relogements,  rôle  des marchands  de  sommeil,  rivalités  entre  acteurs). 
Cette  étude  permettra  de  voir  comment,  localement,  les  politiques  nationales  contre 
l’habitat  indigne  se  déclinent,  à  travers  l’étude   de  la  mise  en  place  du  Plan  national  de 
requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) sur  le quartier de  la gare à Saint‐
Denis et d’un projet de relogement de populations vivant en bidonville (d’origine roms). 
 
 
 
 
SPÉCIALITÉ 
Géographie  
mention géopolitique 
 
ÉTAT D’AVANCEMENT 
Thèse en cours : 2e année  
 

 
 
 

 
 

  PUBLICATIONS 
Costil M.,  « Roms migrants  en  Seine‐Saint‐
Denis »,  in  Giblin  B.,  Douzet  F.  (dir),  Des 
frontières  indépassables,  Armand  Colin, 
2013. 
Costil  M.,  Roche  E.,  « Construire  la  ville 
acceptable,  la  fabrication  du  minimum  du 
logement  en  réponse  aux  bidonvilles », 
2012,  à  paraître,  in  Journée  Jeunes 
chercheurs du REHAL 
 
CONTACT 
mathilde.costil@gmail.com 

 
 
 
 
 



THESE 

  45 

 

L’habitat participatif : émergence et intégration  
d’une 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habitante à l’action publique 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Thèse 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Résumé 

Cette  recherche  décrypte  le  processus  d’intégration  de  l’habitat  participatif  à  l’action 
publique au niveau  local et national. Progressivement, ces  initiatives habitantes – reposant 
sur la volonté de ménages de prendre en charge collectivement la conception et la gestion 
d’un  immeuble  au  sein  duquel  ils  disposent  d’un  logement  privatif  et  partagent  des 
espaces – font l’objet d’actions de la part des collectivités, des organismes d’Hlm et de l’État, 
qui  leur  consacre  un  chapitre  de  la  prochaine  loi  Urbanisme  et  Logement.  J’interroge  au 
travers  de  quatre  études  de  cas  (Strasbourg,  Paris,  Lille,  Toulouse)  les  conditions 
d’émergence  de  ces  projets,  en  termes  de  contexte,  de  système  d’acteurs  et  d’enjeux 
urbains  ainsi  que  les  modalités  selon  lesquelles  ces  projets  sont  conduits  par  les  acteurs 
traditionnels de la production du logement. Pour ce faire,  je mêle observation participante 
de  réunions,  entretiens  et  exploitation  d’un  corpus  documentaire  à  partir  d’Internet  et 
d’articles de presse. 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Vivre et bouger dans l’entre‐deux : jeunesses et mobilités 
 dans les espaces périurbains 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Résumé 

Les jeunes vivant dans l’espace périurbain sont triplement dans un état d’ « entre deux » – 
 par  l’âge qu’ils vivent (entre l’enfance et  l’âge adulte) – par  le fait qu’ils habitent dans des 
communes qui ne ressemblent ni à la campagne, ni à la ville et aussi – parce qu’ils sont très 
souvent  issus  des  classes  moyennes  («  Les  petits  moyens  »).  Très  peu  de  moyens  de 
transports  sont  mis  à  leur  disposition.  À  l’heure  de  la  conquête  de  l’autonomie,  vivre  et 
bouger dans cet espace exige de mettre en œuvre des stratégies et des tactiques multiples 
afin de pouvoir satisfaire ses désirs de mobilités. 
En  quoi  la  mise  en œuvre  de mobilités  spécifiques  par  les  jeunes  résidant  en  périurbain 
rend‐t‐elle compte de leur appréhension de l’espace, tant du quotidien que de l’Ailleurs ? 
L’objectif de ce travail est : 

‐  d’appréhender  la diversité des profils des  jeunes  vivant dans  l’espace périurbain  ainsi 
que leurs modes d’habiter, 
‐  de montrer  que  les mobilités  juvéniles  de  l’espace  périurbain  doivent  s’accommoder 
d’une offre de transports très limitée qui nécessite que les jeunes mettent en œuvre des 
stratégies, des tactiques afin de se déplacer,  
‐ et de relativiser l’impact des caractéristiques géographiques et sociologiques de l’espace 
périurbain et des familles y habitant sur les choix post‐bac des jeunes. 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Gestion et 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les 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publiques d’aide 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étudiants 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Thèse dirigée 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: 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Résumé 

En s’intéressant à l'évolution du parc CROUS et à sa gestion, la première partie de la thèse 
essaie  de  concilier  la  question  du  bâti  (rénovation,  réhabilitation,  reconstruction  des  cités 
universitaires/normes des nouvelles constructions) et celle du financement (partage aide à 
la pierre/allocation logement, durée de prêt, taux d’intérêt…). 
La seconde partie met en parallèle le logement et d'autres aspects de la politique publique 
en faveur des étudiants. L’incidence du logement sur l'égalité des opportunités scolaires et 
la  difficulté  de  trouver  un  logement  locatif  nous  interpellent  sur  l'étendue  des  solutions 
alternatives. L’étude de leurs freins nous conduit à une péréquation de l'offre CROUS. À côté 
de  la  difficulté  à  trouver  un  logement  et  des  attentes  étudiantes,  le  gain  de  pouvoir  des 
résidents  CROUS  est  à  rapprocher  des  bourses  sociales,  de  l’allocation  logement  et  de  la 
demi‐part  fiscale des parents. Comment corriger  les effets de seuil et d'iniquité   des aides 
aux étudiants (courbe en U de Cieutat) ? 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Habiter 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années 1960‐1970 ? 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Thèse 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POULOT, 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Claire 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Résumé 

La  thèse  en  cours  s’intéresse  aux  politiques  d’aménagements  et  aux  modes  d’habiter 
périurbain montréalais et parisien. Il s’agit de s’interroger sur trois notions urbanistiques que 
sont  la densité,  la centralité et  la propriété au regard des pratiques et des représentations 
de l’espace des habitants.  

 
Nous faisons l’hypothèse que les ensembles résidentiels des années 1960‐1970 constituent 
des  laboratoires  d’analyses  pour  l’étude  des  modes  d’habiter  et  des  politiques 
d’aménagements  périurbains.  La méthode  d’enquête  consiste  en  une  analyse  actuelle  de 
l’urbanisme périurbain et des modes de vie au regard de leurs évolutions depuis les années 
1960‐1970.  
Les ensembles pavillonnaires franciliens correspondent à des opérations d’habitats groupés 
que les promoteurs français ont appelé « nouveaux villages ». Les ensembles pavillonnaires 
montréalais sont des lotissements à l’initiative de familles d’entrepreneurs dans les années 
1960. 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Loger les migrant‐e‐s algériens à Lyon et les migrant‐e‐s  
turcs à 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De l’accueil 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Doctorante :  
Émilie ELONGBIL EWANE 

Laboratoire de Recherches historiques de Rhône Alpes (LARHRA), Université 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Thèse dirigée par 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Sylvie SCHWEITZER 

Résumé 

Mon travail de thèse s’intéresse aux actions publiques mises en place pour le logement des 
migrant‐e‐s de  travail en Europe de  l’après‐guerre à  la  fin des années 1970. Cette analyse 
s’appuie sur l’étude comparative de deux exemples : celui du logement des Algérien‐ne‐s à 
Lyon et celui des Turc‐que‐s à Berlin‐Ouest. 
À  Lyon  comme à Berlin‐Ouest,  les  années 1950‐1960  correspondent au  temps de  l’accueil 
des migrant‐e‐s. C’est un temps de divergence dans la définition des actions publiques. Elles 
sont  marquées  par  des  spécificités  nationales  importantes  dans  la  prise  en  charge  et 
l’hébergement  des migrant‐e‐s.  Les  années  1970  sont  un moment  où  à  Lyon  et  à  Berlin‐
Ouest  le  regard  sur  le  logement des migrant‐e‐s  se déplace  au niveau  territorial. Dans  les 
deux espaces, des actions publiques convergentes se développent. Elles sont la conséquence 
de  définitions  d’enjeux  communs.  Elles  ont  comme  objectif  de  limiter  les  zones  de 
concentration  des  migrant‐e‐s  dans  la  ville  et  de  favoriser  leur  intégration  dans  les 
territoires. 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Habiter autrement : des squats féministes en France  
et en Allemagne. Une remise en question de l’ordre social 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Résumé  

L’habitat est à la fois le reflet de l’assignation des femmes à un rôle de sexe et un instrument 
politique du changement social, de la transgression des normes sociales fixées sur le genre : 
de quelle(s) manière(s) des actions collectives féministes qui se réclament de l’émancipation 
peuvent‐elles,  par  le  biais  de  pratiques  habitantes,  affirmer  un  autre  possible,  construire 
d’autres modes d’être et d’agir en vue d’une vie plus libre ? 
La mise  en œuvre  de  notre  questionnement  a  conduit  à  choisir  comme  objet  d’étude  le 
squat  associé  à  une  critique  féministe.  Nous  avons  comparé  deux modèles  de  squat  :  les 
squats politiques français soumis à une grande instabilité du fait de leur statut « sans droit ni 
titre » et les squats « légalisés » allemands s’inscrivant dans un temps plus long.  
A  partir  d’un  engagement  féministe  autour  de  pratiques  habitantes,  la  thèse  a  permis 
d’élaborer une  sociologie du  genre  renouvelée et  de  rendre  compte de  la  façon dont des 
personnes fabriquent un autre modèle. 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La 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et le relogement  
des ménages 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Résumé 

Jusqu’en 1993, la vie en situation de polygamie sur le territoire français était tolérée pour les 
ressortissants des pays autorisant ce régime matrimonial. Étant données les difficultés pour 
se conformer à la loi, des ménages, principalement originaires du bassin du fleuve Sénégal, 
vivent  toujours  en  situation  de  polygamie  en  France.  En  partenariat  avec  l’Aorif  –  l’Union 
sociale pour  l’habitat d’Île‐de‐France – et  l’Agence pour  la Cohésion Sociale et  l’Égalité des 
chances  (ACSE),  la  Fondation  Abbé  Pierre  a  initié  en  2006  une  recherche‐action  sur  la 
situation  des  familles  polygames  en  Île‐de‐France  et  les  questions  posées  par  leur 
relogement.  Depuis,  deux  études  ont  été  produites : il  s’agissait  d’une  part,  de  mieux 
appréhender  les  problèmes  rencontrés  et  soulevés  par  ces  ménages  et  d’autre  part,  de 
capitaliser  les  enseignements  des  opérations  de  relogement  effectuées.  À  l’issue  de  ces 
travaux,  il  est  apparu  que  les  enjeux  relatifs  à  la  décohabitation  et  au  relogement  des 
familles  polygames  dépassent  la  situation  de  ces  seuls  ménages  et  s’inscrivent  dans  les 
thématiques plus larges du relogement et de l’intégration. 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Thèse dirigée par : 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Résumé 

Les organismes de logement social agissent dans un contexte changeant : leur encadrement 
par  les  pouvoirs  publics  a  notamment  évolué  depuis  la  mise  en  œuvre  de  la 
décentralisation ;  ils sont de plus soumis à des  impératifs économiques qui entrent parfois 
en  contradiction  avec  leur  mission  sociale  ;  ils  doivent  par  ailleurs  répondre  à  l’urgence 
d’une crise du logement dont la forme varie selon les territoires. 
Afin de répondre à ces enjeux multiples, les organismes de logement social ont cherché, au 
cours des dernières décennies, à mettre en œuvre des pratiques innovantes en matière de 
production et de gestion de  leur patrimoine.  Il  s’agit par exemple de partenariats avec  les 
acteurs du marché immobilier libre ou encore de la mise en commun de compétences et de 
moyens. 
Ce  projet  de  thèse  vise  à  rendre  compte  de  ces  évolutions  et  à  en  interroger  les 
conséquences  socio‐spatiales.  Il  s’appuie,  pour  ce  faire,  sur  l’observation  de  stratégies, 
d’opérations et de modes de  faire  innovants, ainsi que sur des entretiens  réalisés avec  les 
acteurs de leur mise en œuvre. 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à 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Résumé 

À travers une monographie autour de la ville de Lyon, nous nous proposons ici de déchiffrer 
la construction d'une politique sociale  locale envers une population particulière  :  celle des 
personnes âgées. La vieillesse est, au début du XXe siècle, sortie de la sphère familiale pour 
rentrer dans  la  sphère publique, qui  l'a prise en charge. Cette prise en charge collective a 
permis aux personnes d'acquérir progressivement une certaine autonomie  financière, sans 
pour autant régler la question de la vulnérabilité. En effet, la vulnérabilité du grand âge n'est 
pas  seulement  économique,  elle  est  aussi  physique  et  mentale  –  la  question  de  la 
dépendance – et sociale – la question de l'isolement.  
Ce sont les évolutions du traitement social de la vieillesse, tant par les pouvoirs publics que 
par  les  institutions  privées  qui  nous  intéressent  ici.  Le  XXe  siècle  voit  une  radicale 
redéfinition  des  réponses  publiques  aux  questions  de  vulnérabilité  sociale,  avec  une 
disparition progressive de l'approche répressive au profit de l'assistance. L'aide aux vieillards 
sans ressources devient une obligation avec la loi de 1905, puis les allocations se multiplient 
à partir des années 1940, associant aide financière et matérielle, avec le développement des 
centres de réconforts, des foyers... Parallèlement,  les organismes privés mettent en œuvre 
et  coordonnent,  sur  le  terrain,  des  politiques  publiques,  et  sont  largement  financés  pour 
cela. Il s'agit donc également d'étudier les relations qu'entretiennent ces différents acteurs, 
et  leurs  rôles dans  la prise en charge des personnes âgées. Cette prise en charge suppose 
enfin une définition préalable de « l'indigent » à  secourir,  du « pauvre »,  ici  caractérisé en 
premier lieu par son âge, en second lieu par ses trop faibles ressources pour subvenir à ses 
propres besoins. Cette définition, mouvante et problématique, mérite toute notre attention 
au cours de notre réflexion. 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Aménagements urbains et 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des 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à 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: 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fonciers des autorités publiques et des populations locales 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dirigée par : 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LOUIS 

Résumé 

Cette  recherche  porte  sur  les  formes  de  régularisation  foncière  et  d’autopromotion  des 
logements  en  Afrique,  interrogeant  la  manière  dont  les  principes  d’équité  et  de  justice 
sociale  énoncées dans  les  politiques urbaines  sont  interrogées par  la  réalité  et  l’évolution 
des  besoins  des  populations.  Les  quartiers  choisis  à  Ouagadougou  feront  l’objet  d’une 
observation participante pour décrire les stratégies résidentielles des populations, mises en 
relation  avec  les  modèles  d’aménagement  urbain  proposés  ou  prévus  par  les  autorités 
publiques.  Des  entretiens  prolongés  avec  certains  ménages  et  associations  de  quartiers 
permettront d’appréhender les trajectoires résidentielles des ménages. Des entretiens semi‐
directifs  seront  également  menés  avec  les  acteurs  institutionnels  pour  comprendre  leurs 
interprétations des besoins des populations en matière d’habitat et les solutions envisagées 
pour  les  satisfaire.  Enfin,  des  archives (émissions  radiophoniques,  articles  de presse,  blogs 
d’internautes…) seront exploitées pour recueillir l’état des débats sur la politique urbaine. 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La 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un 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Thèse 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Résumé 

La thèse propose d'analyser en quoi la patrimonialisation constitue un dispositif stratégique 
permettant  de  réinterpréter  les  légitimités  sociales  et  urbaines  historiques  du  logement 
social et du bailleur social, de les faire reconnaître collectivement et ainsi de les renouveler, 
particulièrement sur la scène urbaine locale. Le développement d'une lecture patrimoniale a 
été  initié dans  le  cadre d'un partenariat  acteur‐chercheur  avec Aquitanis  (Office public  de 
l'habitat de la Communauté urbaine de Bordeaux), s'appuyant sur dix cas. Ce processus de 
(re)qualification  tend  vers  une  approche  renouvelée  du  patrimoine  de  ce  bailleur  social 
associant  valeurs  sociales,  urbaines  et  culturelles.  L'hypothèse  est  ici  faite  que  la 
patrimonialisation  représente un possible  levier pour  le  renouvellement du projet et de  la 
culture de l’entreprise, un révélateur de la diversité de ses compétences et un nouvel outil 
pour concevoir le rôle social et urbain du logement social d’aujourd’hui et de demain. 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Les territoires du quotidien. 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de 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Résumé 

Cette  recherche  traite  des  problématiques  quotidiennes  des  habitants  de  la  lointaine 
périphérie discontinue : les lotissements d'intérêt social récents de Mexico. Comme résultat 
d'une  politique  de  production  massive  de  logements,  alors  qu'aucune  réflexion  sur  la 
planification urbaine n'est menée, près de 750 000 logements ont été construits en 10 ans 
au gré des terrains ruraux disponibles en retrait de l'agglomération. Ces espaces résidentiels 
alignent  de  très  petits  logements  bien  que  destinés  à  des  familles  d'en  moyenne  4,5 
personnes, paupérisées, dont la mobilité est par ailleurs limitée par le manque de transport 
et son coût élevé. 
Une observation de nature qualitative  (observation participante de  longue durée, enquête 
et entretiens compréhensifs) a mis en  lumière  les difficultés et  les modes d'adaptation de 
ces  populations  à  leur  espace  au  quotidien,  à  différentes  échelles.  On  observe  aussi  les 
évolutions  au  sein  du  couple  et  de  la  famille,  l'investissement  des  femmes  dans  le 
développement local.  
L'enjeu  d'une  telle  étude  est  crucial  au Mexique,  où  cette  politique  est  pérennisée  mais 
également  diffusée  en  Amérique  Latine.  Plus  généralement,  il  s'agit  de  documenter  les 
problèmes  et  les  dynamiques  sociales  à  l’œuvre  dans  les  périphéries  des  grandes 
métropoles, encore mal connues. 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Dynamiques locales, vulnérabilités sociales et santé :  
Accessibilité 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mal 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Résumé  

L’observatoire du Samu social de Paris a constaté une très forte augmentation du nombre de 
familles sans logement en Île‐de‐France. Or, les caractéristiques de ces familles comme leurs 
parcours  d’hébergement  et  de  soins  sont  très mal  connus.  Les  structures  d’hébergement 
sont  de  plus  en  plus  dispersées  en  Île‐de‐France  et  les  familles  connaissent  une  forte 
mobilité d’hébergement, la plupart du temps subie.  
Dans  ce  contexte,  l’observatoire  du  Samu  social  de  Paris  coordonne  un  projet  de 
recherche  « Enfants et  familles  sans  logement personnel en  Île‐de‐France  (Enfams) » dans 
lequel s’intègre ce travail de recherche en géographie de la santé.  
L’hypothèse principale est que  les mobilités d’hébergement et  l’espace de vie des  familles 
jouent un rôle sur l’accessibilité aux soins et sont facteurs d’inégalités de santé. Dans cette 
recherche,  l’environnement  de  vie  des  familles  et  leurs  mobilités  d’hébergement  sont 
considérés comme déterminants de l’accès aux soins et des états de santé. 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Trajectoires dans l’aide sociale à l’hébergement et sorties 
vers le parc social 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Île‐de‐France : 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et 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d’une application 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Thèse dirigée par 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Résumé 

Alors  que  le  droit  au  logement  était  devenu  opposable,  la  refondation  du  système  de 
l’hébergement et de l’accès au logement social était mise en œuvre avec notamment pour 
visée de favoriser les sorties de l’aide sociale à l’hébergement. Nous avons pris le parti, dans 
notre  thèse, d’appréhender  les  tensions dans  l’application du droit au  logement en  Île‐de‐
France en questionnant les trajectoires de personnes prises en charge dans l’ASH en attente 
d’une  proposition  de  logement  social  ou  relogées.  Nous  souhaitions  interroger  les 
circonstances  dans  lesquelles  les  personnes  sollicitaient  cette  aide,  comment  celle‐ci  les 
accompagnait vers le logement, leurs expériences de l’assistance ainsi que les arbitrages et 
ajustements  adoptés  pour  négocier  ces  contraintes  (tant  par  les  hébergés  que  par  les 
acteurs impliqués dans leur relogement). 
Pour ce faire nous avons élaboré une enquête par entretien (sous forme de récits de vie) et 
par questionnaires auprès d’hébergés et relogés. Elle a été complétée par des entretiens de 
divers acteurs impliqués dans leur accès au parc social. 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Les politiques de mixité par l’habitat à l’épreuve  
des rapports résidentiels. Quartiers populaires  

et beaux quartiers à Paris et à Londres 

Doctorante : 
Lydie LAUNAY  

LAVUE, Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

Thèse dirigée par :  
Marie‐Hélène BACQUÉ 

Résumé 

Cette  thèse porte  sur  les  stratégies de mixité par  l’habitat  conduites  à Paris  et  à  Londres, 
depuis le début des années 2000, dans une perspective de « rééquilibrage social » de la ville. 
Elle  interroge  théoriquement  et  empiriquement  la  notion  de mixité  à  partir  d’une  double 
« entrée » : l’étude des fondements de ces stratégies et de leur mise en application dans un 
quartier  populaire  et  un  « beau  quartier »  de  chaque  ville,  et  l’analyse  des  rapports 
résidentiels des individus et groupes sociaux mis en situation de coprésence. Sur la base d’un 
travail empirique, mené entre 2007 et 2009, cette thèse ausculte la genèse de ces stratégies, 
leur mise en œuvre par la réalisation de programmes de logements subventionnés dans les 
quartiers populaires et les « beaux quartiers », et interroge leurs effets sociaux par l’analyse 
des manières d’habiter et de cohabiter des différents groupes  sociaux mis en  situation de 
co‐présence  à  différentes  échelles  (de  la  cage  d’escalier  au  quartier).  Elle  montre  que  la 
promotion de  la mixité  se heurte  à une  tendance  généralisée  à  la  sociabilité  sélective qui 
peut,  dans  certains  cas,  se  réaliser  dans  une  logique  de  fermeture  à  l’altérité,  dont  les 
frontières sont définies à partir d’une  lecture sociale, culturelle et raciale du monde. Ainsi, 
l’expérience  de  la  diversité,  lorsqu’elle  est  vécue  sous  le  mode  de  la  contrainte,  favorise 
davantage  l’émergence  de  tensions  et  de  conflits  entre  des  groupes  sociaux  hétérogènes, 
que l’échange social et culturel. Ce qui soulève alors la question de la prise en considération 
du choix résidentiel et, plus  largement, des modalités de promotion de l’objectif de justice 
sociale. 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Précarité énergétique : vers une critique ethnographique 
 de l’action publique : d’une catégorie d’action publique  
à l’analyse des expériences d’une catégorie du populaire  

Doctorante : 
Johanna LEES 

Centre Norbert Elias (EHESS Marseille) 

Thèse dirigée par :  
Suzanne de CHEVEIGNÉ, Florence BOUILLON 

Résumé 

La précarité énergétique constitue une notion aujourd’hui standardisée. Elle est définie dans 
l’appareil  législatif,  connaît  des  indicateurs  statistiques  pour  la  mesurer  et  un  ensemble 
d’usagers  des  politiques  publiques  sont  désignés  comme bénéficiaires  ou  destinataires  de 
dispositifs d’action publique labellisés comme relevant de la « précarité énergétique ». Mais, 
au‐delà de ces éléments relativement standardisés autour d’une notion encore mouvante, la 
thèse  se  propose  de  saisir  par  la  méthode  ethnographique  à  travers  ces  expériences  le 
revers sensible, affectif et émotionnel de  l’expérience de  la précarité énergétique, à partir 
de 4 questions. Que signifie habiter en situation de précarité énergétique et « être habité » 
par cette expérience ? Que révèle l’ethnographie de la précarité énergétique de l’expérience 
ordinaire  d’une  catégorie  du  populaire ?  Que  dévoile  l’ethnographie  de  la  précarité 
énergétique  des  rapports  entretenus  par  une  catégorie  du  populaire  au  corps  social  et 
politique? Enfin, à l’aune de ces expériences quelles pistes d’analyse peuvent être élaborées 
au  regard  des  enjeux  et  impensés  du  traitement  politique  de  la  question  sociale 
aujourd’hui ? 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La démolition d’un grand ensemble en copropriété :  
une réponse urbaine à un 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?  
La 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à Montfermeil 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Thèse dirigée par 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Christine 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DROSSO 

Résumé 

Les difficultés d’un grand ensemble en copropriété sont‐elles assimilables à celles d’un grand 
ensemble Hlm ? La démolition a‐t‐elle un sens différent dans ce contexte ? Pour répondre, 
cette  thèse étudie  l’une des premières copropriétés des  trente glorieuses qui a  fait  l’objet 
d’une action publique et de démolitions : Les Bosquets à Montfermeil.  
L’histoire  de  cet  ensemble  immobilier  montre  que  ses  problèmes  sont  propres  au  statut 
juridique de la copropriété. Ils sont principalement dus à des difficultés de gestion liées aux 
financements  publics  à  l’origine  de  sa  construction,  à  la  conjoncture  immobilière  dans 
laquelle il a été livré et à des malfaçons juridiques. 
Or  ces  questions  de  gestion  n’ont  pas  été  prises  en  compte  par  l’action  publique  qui  a 
privilégié  la démolition,  les  restructurations bâties et  la diversification du peuplement. Ces 
actions  ont  aggravé  les  déséquilibres  financiers  de  la  copropriété  et  le  relogement  a 
constitué un nouveau facteur de fragilisation des ménages. 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Politiques urbaines 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: 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à 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du 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par 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EHESS 

Résumé 

À  la  suite  d’un  exode  rural  massif  et  d'une  guerre  civile,  les  marrons  –  descendants 
d’esclaves ayant fui les plantations du Surinam – forment aujourd’hui une grande part de la 
population  de  Saint‐Laurent  du  Maroni,  ville  située  à  la  frontière  franco‐surinamaise.  La 
thèse  porte  sur  différents  types  de  politiques  urbaines menées  depuis  les  années  1970  à 
Saint‐Laurent du Maroni. Tout d’abord, la forte croissance démographique se traduit par la 
poursuite des implantations non planifiées des migrants marrons, et la mise en place d’une 
politique de  logement  caractérisée par  l’urgence,  axée  autour  du projet  phare de  la  Zone 
d’Aménagement Concertée de Saint‐Maurice. Ces politiques envers  l’habitat  insalubre font 
suite à la démolition des premiers « bidonvilles » marrons sur les berges du centre‐ville dans 
les années 1990, et au relogement de leurs habitants en périphérie. De plus, la guerre civile 
surinamaise de 1986 a provoqué l’afflux de dix mille réfugiés, pour la plupart marrons, et la 
construction  de  camps  de  réfugiés  à  l'extérieur  de  la  ville.  Ces  anciens  camps  sont 
aujourd’hui devenus des quartiers reliés à la ville.  
Cette  recherche  se  propose  d’étudier  comment  les  interventions  sur  la  ville  sont 
réappropriées par  les habitants, qui construisent des extensions ou des aménagements en 
marge  des  logements  sociaux.  Parallèlement  à  cette  démarche  ethnographique  visant  à 
restituer  la  vision  des  politiques  urbaines  par  les  habitants,  les  différents  décideurs  des 
opérations seront également  interviewés à Saint‐Laurent du Maroni et Cayenne. Un travail 
sur  archives  dans  les  institutions  concernées  sera  également  réalisé  à  la  Direction 
départementale de l’Équipement, à la mairie, à l’Établissement public d’Aménagement de la 
Guyane, et dans les sociétés d’aménagement. 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Les modes d’habiter 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écoquartier 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Thèse 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Résumé 

L’étude  des modes  d’habiter  étant  une  observation  de  l’articulation  entre  forme  spatiale 
(l’habitat)  et  forme  sociale  (imaginaires,  représentations  et  pratiques  des  habitants),  nous 
situons notre analyse au niveau de la réception par les habitants d’une forme architecturale 
(l’écoquartier) et analysons comment les modes d’habiter culturellement établis s’adaptent, 
se recomposent. Pour ce faire, nous croisons deux échelles, celle de  la ville, espace urbain 
mais  aussi  espace  de  gouvernance  et  unité  politique,  avec  celle  du  quartier,  unité 
d’observation,  espace  de  proximité  et  d’action.  Nous  employons méthodologies,  outils  et 
concepts  de  la  sociologie  et  de  l’ethnographie  pour  réaliser  les  monographies  de  4 
écoquartiers en France et au Danemark. 
La phase exploratoire avait pour objectif principal l’élaboration d’un protocole de recherche 
et un travail de pré‐enquête sur les 4 sites en vue de la phase intensive. Elle a pu mettre en 
évidence une co‐construction des formes spatiale et sociale de l’écoquartier et de premiers 
attributs et pratiques spécifiques aux habitants de l’écoquartier. Cette phase exploratoire a 
conduit vers deux nouveaux axes de recherche : le patrimoine et la spécialisation (métiers de 
la filière DD) des habitants. 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Le fonctionnement des marchés du 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dans 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politiques 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outil 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? 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Thèse dirigée par 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Gilles 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Résumé 

Ce travail de thèse se penche sur les liens entre urbanisme et logement. Il se base sur une 
approche  transversale  des  politiques  foncières  menées  par  le  Grand  Lyon,  mises  en 
perspective avec le fonctionnement des marchés du logement. 
La  première  partie  de  ce  travail  analyse  le  fonctionnement  des  marchés  dans 
l’agglomération  lyonnaise  à  travers  l’étude  des  stratégies  des  différents  acteurs  impliqués 
dans la production de logements neufs. 
La seconde partie du travail se concentre sur les politiques foncières du Grand Lyon et leurs 
capacités  régulatrices des marchés. Cette régulation n’est pas définie au sens « étroit » de 
régulation des prix. Les marchés sont des constructions sociales. Par conséquent, à la suite 
d’Erhard  Friedberg  et  de  la  sociologie  de  l’action  organisée,  plutôt  que  de  traquer  des 
« imperfections  de  marché »,  nous  étudions  leur  régulation  en  tant  qu’espace  de 
concurrence  où  une  multitude  d’acteurs  échangent  des  biens,  des  services,  des 
informations, et rendent possible leur coopération conflictuelle. 
 
 
 
 
SPÉCIALITÉ  
Urbanisme 
 
ÉTAT D’AVANCEMENT 
Thèse en cours : 3e année 
 
 
 
 
 
 

  PUBLICATION 
Maurice  R.,  Catégorisation  des 
promoteurs  immobiliers  autour  de  la 
mobilisation  de  leur  ressource 
financière,  Journée  Jeunes  Chercheurs 
du Rehal, 2013 (à paraître) 
 
 
CONTACT 
mauriceromain@ymail.com 
Tél.: 06.28.25.59.84 

 
 
 
 

 



THESE 

  65 

Production de bâti et gestion des populations :  
le rôle de l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni  

dans le renouvellement urbain de Rome (1922‐11945) 

Doctorant :  
Fabien MAZENOD 

EVS UMR 5600‐CRGA, Université Jean Moulin Lyon 3 

Thèse dirigée par : 
Bernard GAUTHIEZ 

Résumé 

Pendant  le  fascisme (1922‐1945)  la commune de Rome a connu de vastes transformations 
urbaines : rapide expansion des périphéries, rénovation du centre historique, destruction de 
bidonvilles. Ces transformations sont moins le fruit de l’idéologie Mussolinienne de la ville et 
de la société que des conditions économiques de productions. C’est ce que cette thèse veut 
montrer  en  prenant  l’exemple  de  l’Istituto  Nazionale  delle  Assicurazioni  (INA),  un  des 
principaux protagonistes privés de la transformation de Rome. L’INA a permis la réalisation 
de vastes rénovations dans le centre‐ville, la construction de milliers de logements pour les 
classes  moyennes  et  a  participé  à  la  tertiarisation  du  centre‐ville  et  à  l’homogénéisation 
sociale de certains quartiers. Grâce aux archives de l’entreprise et des pouvoirs publics cette 
thèse  veut montrer  comment  les  transformations  urbaines  ont  été  réalisées  grâces  à  des 
investissements privés dans un contexte politique autoritaire. 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Résumé 

Dans les zones périurbaines, la multifonctionnalité de l’agriculture (cadre de vie, gestion des 
risques  naturels,  gouvernance  alimentaire  des  villes,  etc.)  constitue  un  enjeu  pour 
l’aménagement  urbain.  Mais,  l’activité  agricole  périurbaine  est  pratiquée  dans  des 
conditions  particulières  (pression  foncière,  conflits  d’usage,  etc.)  qui  contraignent 
l’adaptation  des  exploitations.  La  politique  de  développement  urbain  durable  (Loi  SRU, 
2000)  restreint  les  constructions  agricoles  et  conduit  les  collectivités  locales  à  repenser 
l’insertion spatiale du bâti agricole pour préserver les paysages et gérer la cohabitation entre 
activité  agricole  et  habitat  périurbain.  L’analyse  de  la  construction  politique  de  projets 
innovants  de  gestion du bâti  agricole  et  des  sociabilités  au  sein  de  ces  projets  permet  de 
confronter  les  conceptions  politiques  et  sociales  du  vivre  ensemble  et  d’éclairer 
l’acceptabilité sociale de ces innovations socio‐spatiales. 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Résumé 

Depuis 1970, la réduction de la taille des ménages impose au parc de résidences principales 
de  croître  plus  vite  que  la  population.  Le  logement  est  désormais  le  premier  poste  de 
dépense  des  ménages.  Le  recours  important  à  l’endettement  renforce  les  risques 
systémiques  de  cette  activité  cyclique.  Si  l’appartenance  de  la  France  à  l’Europe  est  un 
élément majeur,  les pays de  l’Union, en dépit de  la  logique de  rapprochement poursuivie, 
demeurent  fondamentalement  différents.    Ainsi  l’approche  méthodologique  proposée  se 
servira  des  données  macro  afin  de  dessiner  les  grandes  tendances  qui  influent  sur  le 
logement, et d’études monographiques (micro). Enfin l’impact des concepts et technologies 
de développement durable sera intégré. Dans nos économies financiarisées et mondialisées 
à la fois locales et globales le logement constitue un besoin premier, à l’échelle de la ville il 
est  un  élément  crucial  de  l’attractivité  et  donc de  l’activité,  il  est  aussi  un  reflet  de  notre 
propre évolution. 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Résumé 

L’actuelle  crise  du  logement  en  France  pose  la  question  de  la  production  du  foncier  en 
soutient  au  développement  de  l’habitat.  Les  collectivités  locales  sont  souvent  désignées 
comme  responsables majeurs  de  la  pénurie  foncière,  que  ce  soit  par manque  de  volonté 
politique, par manque de moyens, ou par une difficile coordination des échelles de décisions 
(commune/intercommunalité). Le parti pris de cette thèse est de questionner cette vision en 
effectuant  un  travail  empirique.  Il  s’agit  alors  d’analyser  les  pratiques   et  stratégies  des 
collectivités locales (communes et EPCI) en faveur de la mobilisation du foncier à destination 
de l’habitat. 
Cette analyse prend comme objet des agglomérations moyennes, le Pays Voironnais (Isère) 
et  le  Beauvaisis  (Oise),  qui  doivent  aujourd’hui  retrouver  un  dynamisme  économique  et 
démographique tout en étant confronté à la crise des finances publiques. Ces territoires ont 
l’intérêt de présenter des profils de communes très différents (urbain, périurbain, rural) qui 
peuvent  jouer  sur  l’appréhension  de  la  question  foncière.  Un  éclairage  comparatif  sera 
également apporté à partir d'un cas néerlandais (Nimègue). 
Nous  développons  une méthode  d’analyse  originale  qui  consiste  à  établir  des  « récits  de 
vie » de parcelles qui ont accueilli du logement pour identifier les leviers (outils, procédures, 
etc.) qui ont conduit à leur mobilisation. Cette méthode permet de redéfinir les contours de 
ce qu’est concrètement une politique foncière locale, en tenant compte de la diversité des 
expériences et des modes de faire des collectivités. 
À partir de ce  travail empirique, nous évaluons enfin  l’importance des différents obstacles 
que  doivent  surmonter  les  politiques  foncières  locales :  articulation  des  échelles 
institutionnelles,  moyens  financiers  et  techniques,  partage  de  la  plus‐value  foncière, 
effectivité des outils, etc. 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Résumé 

Basée  sur  une  mise  en  perspective  historique,  la  recherche  tente  de  saisir  à  la  fois  les 
dynamiques, les enjeux et les changements en cours des coopératives, et leur rôle passé et 
présent  dans  le  modèle  d'accès  au  logement  en  Catalogne.  L'objectif  est  d'identifier  un 
éventuel « retournement » dans la perception de la part des citoyens et des autorités, leur 
usage sociétal en faveur de l'assimilation du principe de participation, selon une démarche 
soutenable.  Reposant  sur  les  principes  d'approche  ascendante,  appropriation  ou 
autogestion,  il  s'agit d'apporter des éléments en  faveur de  la modification de  la  tâche des 
citoyens dans le champs de l'habitat (acteur, constructeur, primauté de la valeur d'usage) et 
de la gouvernance urbaine ; et ce d'autant plus dans un contexte de crise profonde mettant 
à mal  le modèle de  société  jusqu'ici  favorisé  et  reposant  largement  sur  le  logement.  Cinq 
expériences  dans  la  région  de  Barcelone  sont  étudiées,  afin  d'illustrer  la  pluralité  des 
initiatives. 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Résumé  

La  thèse  porte  sur  la  banlieue  rouge  –  ceinture  de municipalités  communistes  autour  de 
Paris,  longtemps  caractérisée  par  une  identité  locale  basée  sur  la  classe  ouvrière  –  qui 
connaît  depuis  les  années  1970  de  profondes  recompositions  économiques,  politiques  et 
sociales. Ces territoires sont caractérisés par des transformations socio‐spatiales complexes, 
associant  paupérisation  et  progression  des  catégories  moyennes.  La  thèse  porte  sur 
l’installation  de  classes  moyennes  dans  des  territoires  où  elles  restent  largement 
minoritaires,  et  articule  l’étude  des  politiques  locales  et  des  stratégies  résidentielles  des 
classes moyennes. Deux études de cas sont menées sur  les transformations socio‐spatiales 
dans  les  communes  de Bagnolet  et  Saint‐Denis,  en  les  resituant  dans  le  contexte  des 
évolutions franciliennes. Le premier volet de l’enquête de terrain consiste dans l'analyse des 
politiques  urbaines  –  politiques  de  l’habitat,  politiques  d’aménagement,  politiques 
foncières – à  l'échelon municipal et  intercommunal, à partir de documents d'urbanisme et 
d'entretiens  semi‐directifs  avec  les  acteurs  des  politiques  publiques.  Dans  un  deuxième 
volet,  l’enquête  se  fonde  sur  des  entretiens  semi‐directifs  auprès  de ménages  de  classes 
moyennes  habitant  ces  territoires  et  vise  à  analyser  les  déterminants  de  leurs  choix 
résidentiels, leur rapport au quartier et à la mixité sociale, ainsi que leur ancrage territorial. 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Acheteurs étrangers et marché de l’immobilier parisien 

Doctorante 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Thèse dirigée par : 
 Jean‐Claude DRIANT 

Résumé 

L’analyse de  la  clientèle étrangère du marché  immobilier  représente un enjeu  scientifique 
important,  pour  déterminer  ses  motivations  et  l’impact  réel  sur  la  vie  quotidienne  des 
quartiers centraux de Paris. L’hypothèse centrale de notre recherche repose sur  l’idée que 
les comportements des acheteurs étrangers de  logement à Paris et  leur  façon d’accéder à 
l’information  sont  fortement  influencés  par  le  bouche‐à‐oreille.  La  méthode  des  prix 
hédoniques  qui  est  utilisée  pour  donner  une  valeur  monétaire  aux  caractéristiques 
objectives  d’un  bien de  consommation,  ne  peut  pas  expliquer  les  décisions  des  acheteurs 
résidentiels.  Les  acheteurs  étrangers  ont  sûrement  des  motivations  rationnelles,  mais  le 
marché  parisien  des  acheteurs  étrangers  est  fortement  influencé  par  les  envies  et 
motivations  subjectives  des  acheteurs.  L’effet  de  bouche  à  oreille,  qui  explique  les 
comportements  des  consommateurs  des  nouvelles  technologies  et  des  réseaux  sociaux 
peut‐il expliquer les comportements de ces acheteurs ? 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L’enjeu du programme architectural et urbain  
dans la sociabilité et les relations de proximité  
dans le logement social collectif en France : 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: 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Thèse dirigée par :  
Yankel FIJALKOW 

Résumé  

Aujourd’hui,  contraint  de  construire  en  intégrant  les  préconisations  techniques  et  les 
certifications obligatoires, et confronté aux nouvelles pratiques habitantes, le bailleur social 
repose  la  question  de  l’organisation  du  logement  dont  la  surface  devient  complexe  à 
organiser.  La  mutualisation  des  espaces  et  la  programmation  évolutive  de  l’habitat 
préoccupent les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre.  
Cette  recherche  a  pour  objectif  d’étudier  les  usages  et  les  pratiques  quotidiennes  des 
espaces  privés  et  communs  dans  le  logement  social  et  d’y  identifier  des  relations  de 
proximité engagées ainsi que  leur éventuel  lien avec  la programmation en elle‐même. Par 
conséquent, il s’agit  de tenter de développer et de proposer des typologies novatrices.   
Des  micro‐pratiques  à  «  l’habitus  de  voisinage  »,  l’enjeu  du  programme  architectural  et 
urbain  suscite  une  question  fondamentale :  peut‐il  être  à  l’origine  de  la  sociabilité  et  du 
partage ? Comment l’architecte construit‐il ce processus ? 
 
 
 
 
SPÉCIALITÉS 
Urbanisme, architecture 
 
ÉTAT D’AVANCEMENT  
Thèse en cours : 2e année 
 
FINANCEMENT 
En recherche de financement 
auprès d’un ou plusieurs bailleurs 
sociaux qui pourrai(en)t être 
intéressé(s). 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACT 
jelena.stamenkovic@live.fr 
06 64 37 07 72 
 

 
 
 



THESE 

  73 

Promoteurs immobiliers privés et problématiques  
de développement durable urbain 

Doctorant 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Université 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Thèse dirigée par :  
Jacques CHEVALIER 
Cyria EMELIANOFF 

Résumé  

Alors même que les grandes priorités de la question du logement tendent à converger et à 
s’agréger à la charnière du changement de siècle, de nouvelles problématiques, regroupées 
sous  celle  plus  globale  du  développement  durable,  émergent  et  (ré)interrogent  la 
production de la ville. La thèse se donne pour objectif d’explorer le lien qui s’est établi entre 
l’activité de la promotion immobilière privée en matière de logement, sa production, et les 
questions  ouvertes  par  l’injonction  au  durable  dans  le  contexte  français.  Les  promoteurs 
privés sont donc pris comme un prisme renseignant  les manières dont  la ville se construit. 
D’un premier temps consacré au traitement énergétique du bâtiment et de son enveloppe, 
des promoteurs proposent peu à peu de nouveaux concepts de logements et de bâtiments, 
élargissant  leur  approche  du  développement  durable  aux  domaines  sociaux  et  sociétaux. 
Certains  d’entre  eux  se  positionnent  également  aux  échelles  du  quartier  et  de  la  ville  et 
portent  aujourd’hui  l’aménagement  de  quartiers  durables  comme  le mettent  en  évidence 
l’écoquartier Ginko (Bordeaux) et la reconversion de l’entrepôt Macdonald (Paris). 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La production de logements par la promotion immobilière  
privée en Île‐de‐France (1984‐2010) : 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Thèse dirigée par : 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Résumé 

Figure  classique  de  la  recherche  urbaine,  le  promoteur  privé  n'a  pourtant  pas  fait  l'objet 
d'une  littérature  abondante,  à  tel  point  qu'il  est  possible  de  parler  d'une  redécouverte 
actuelle  de  cet  acteur.  La  dimension  spatiale  de  ses  activités,  si  elle  a  pu  faire  l'objet 
d'études  qualitatives  locales,  n'est  ainsi  que  rarement  abordée  à  une  échelle  (spatiale  et 
temporelle) plus large et d'un point de vue quantitatif. 
Partant de ce constat, cette thèse de géographie vise à dresser le panorama de l'activité de 
la  promotion  immobilière  privée  dans  le  secteur  du  logement  (individuel,  collectif, 
résidences  avec  services)  en  Île‐de‐France  sur  la  période  1984‐2010,  afin  de  mieux  
comprendre  les  stratégies mises  en  place  par  les  différents  acteurs  du  secteur.  Ce  travail 
s'appuie  principalement  sur  l'exploitation  statistique  et  cartographique  des  bases 
spécialisées produites par le GRECAM, complétée par d'autres sources (SITADEL, RGP). 
 
 
 
SPÉCIALITÉ 
Géographie 
 
ÉTAT D’AVANCEMENT 
Thèse en cours : 3e année 
 
FINANCEMENT 
ENS Ulm 
 
 
 
 
 

  PUBLICATIONS 
« La  Location  meublée  à  Paris  et  en  Petite 
Couronne : métamorphoses  d'un  statut 
d'occupation »,  2011,  Cybergeo :  European 
Journal of Geography, document 526, 25 p. 
“Development  of  a  financialized  rental 
investment product: private serviced residences 
in  the  Paris  region  (Île‐de‐France)”,  soumis  à 
Housing Studies (décembre 2012) 
 
CONTACT  
emmanuel.trouillard@gmail.com 
06 78 44 88 31 

 
 
 
 
 
 
 



THESE 

  75 

Le droit au logement :  
la nature et la portée d’un droit social 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Thèse 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Résumé  

Cette  thèse porte  sur  le droit  au  logement,  tel qu’il  est  juridiquement  conçu en France et 
dans l’Union Européenne.  
Malgré  l’avènement du droit  au  logement,  sa  fondamentalité,  sa  constitutionnalité  et  son 
opposabilité  ne  sont  pas  pour  autant  évidentes.  S’ajoute  la  difficulté  d’identifier  les 
débiteurs du droit  au  logement  ainsi  que  son périmètre (droit  universel,  droit  réservé aux 
catégories vulnérables de la société, droit au logement social…?). 
D’autre part,  il  convient de  s’interroger  sur  le  caractère effectif du droit au  logement. Au‐
delà  de  la  définition  de  sa  valeur  formelle,  la  mise  en  place  d’un  service  public  afin  de 
garantir cette effectivité se révèle indispensable. Dans cette logique, le logement social joue 
un  rôle  important,  mais  son  caractère  de  service  public  et  de  service  (social)  d’intérêt 
général  questionne.  À  ce  sujet,  une mise  en  perspective  du  droit  français  et  du  droit 
européen serait utile. 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« Faire quartier » : mixités et appropriations  
dans des quartiers durables en construction 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Résumé  

Depuis une dizaine d’année  fleurissent en France des appels  à projets,  concours et  autres 
labels  incitant à  la création de quartiers dits durables. Nous questionnons  la manière dont 
ces appels à projets et  les projets y ayant répondu entendent « faire quartier », en misant 
sur  une  cohésion  tant  sociale  que  spatiale,  en  favorisant  une  vie  de  quartier  et  en 
recherchant une appropriation de ce développement durable par les habitants.  
À  partir  de deux  exemples  différents  dans  leur  nature,  leurs  caractéristiques  physiques  et 
leurs  rapports  au  « modèle  »  des  quartiers  durables,  que  sont  les  Brichères  (Auxerre)  et 
Beauregard (Rennes), nous analysons ce « faire quartier » en action, et la manière dont les 
habitants  s’en  saisissent.  Notre  recherche  de  terrain,  basée  sur  des  entretiens  qualitatifs 
avec  les acteurs  locaux et des habitants, et sur  l’observation d’une démarche participative 
en  cours  à  Rennes,  questionne  les  usages  de  ces  espaces,  les  appropriations  locales  d’un 
développement  durable  et  la  construction de  formes de  vies  collectives  à  l’échelle  de  ces 
quartiers. 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Comment organiser les collaborations entre chercheurs et 
acteurs dans le champ de l’habitat et du logement ? 

 
Ces collaborations peuvent s’appuyer sur plusieurs dispositifs.  

1. Des dispositifs liés aux cursus de formation et mobilisant des étudiants 

‐ Stages de Master 1 ou de Master 2  
De nombreux masters  (master 1 ou 2, soit bac +4 et bac+5) offrent une  formation ou une 
spécialisation  dans  le  champ  du  logement  et  de  l’habitat.  Ils  comportent  des  stages 
obligatoires  qui  doivent  permettre  aux  étudiants  de  mettre  à  l’épreuve  du  terrain  et  de 
situations  concrètes  leurs  savoir‐faire  et  pensées  tout  en  acquérant,  en  situation 
professionnelle,  des  compétences  complémentaires.  Ces  stages  de  durée  variable  (3  à  6 
mois) permettent de confier à un étudiant un travail d’étude, d’analyse, d’enquête dans  le 
cadre  d’une  convention  de  stage  signée  entre  l’Université  qui  délivre  le  diplôme  et 
l’organisme (entreprise, collectivité ou association) qui accueille le stagiaire. Celui‐ci est suivi 
par un enseignant‐chercheur et par  le maître de stage désigné par  l’organisme. Ces stages 
peuvent permettre de nouer des collaborations durables. 
Le  stagiaire  est,  à  minima,  indemnisé,  pour  un  montant  équivalent  à  un  tiers  du  salaire 
minimum. 
Il existe dans  la plupart des grandes villes universitaires, un ou des master(s) touchant à  la 
question du  logement et de  l’habitat, dans  le champ de  l'aménagement et de  l'urbanisme, 
mais aussi via des approches juridiques, gestionnaires, économiques ou politistes. 

‐ Ateliers de Master 1 ou de Master 2  
Lorsqu'ils relèvent du champ de l'aménagement et de l'urbanisme, les masters incluent dans 
leur cursus des « ateliers » qui consistent en des travaux de terrain mobilisant tout ou partie 
d’une promotion d’étudiants pour des durées variables (certains de ces ateliers mobilisent la 
totalité  ou  l’essentiel  du  temps  disponible  des  étudiants  pendant  quelques  semaines ; 
d’autres au contraire ont une durée plus longue – plusieurs mois – mais les étudiants suivent 
en même temps des cours). 
Ces  ateliers  placés  sous  la  responsabilité  d’un  enseignant‐chercheur  s’appuient  sur  des 
commandes formulées plutôt par des acteurs publics. À la différence du stage où l’étudiant 
est  seul,  les ateliers permettent aux étudiants de mener  collectivement un  travail d’étude 
avec obligation de résultat. La commande se différencie de la commande classique d’étude 
par  le fait que le commanditaire accepte de participer au suivi pédagogique du travail. Ces 
commandes  donnent  lieu  à  l’établissement  de  conventions  entre  le  commanditaire  et 
l’Université  qui  intègrent  un  financement  (à  minima  pour  couvrir  l’ensemble  des  frais 
engagés pour réaliser le travail : frais de mission – hébergement et déplacement –, achat de 
données ou de matériel, réalisation des documents de restitution des travaux…). 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2  Des  dispositifs  liés  à  la  formation  à  la  recherche  et  par  la  recherche,  en 
particulier dans le cadre du doctorat 

‐ Financement de thèse par une bourse CIFRE 
Elle permet de financer pour une durée de 3 ans une thèse sur la base d’un co‐financement 
(pour moitié assuré par  l’Agence Nationale de  la Recherche et de  la Technologie – ANRT –
pour moitié par un employeur, quel que soit son statut, public, privé ou associatif). Le sujet 
est défini conjointement par l'employeur et le laboratoire et doit répondre aux attentes des 
deux partenaires. Le doctorant doit faire acte de candidature auprès de l’ANRT et y déposer 
son projet accompagné de  l’engagement des deux  structures partenaires à  l’accueillir et à 
assurer son accompagnement. Ce projet est soumis à évaluation et expertise. S’il est retenu, 
une  convention  est  signée  avec  l’ANRT,  par  l'employeur  et  le  laboratoire  universitaire 
d’accueil  qui  précise  le  cadre  et  les modalités  de  la  coopération.  Le  doctorant,  salarié  de 
l’employeur, répartit son temps de travail entre les 2 partenaires. 
 
Pour plus d’information : ww.anrt.asso.fr  

3. Des dispositifs mobilisant les chercheurs et leurs laboratoires 

Tout  organisme  peut  s’adresser  à  un  chercheur  ou  à  une  équipe  de  recherche  pour  lui 
proposer de travailler sur un sujet ou une thématique qui pourra déboucher sur un contrat 
de recherche ou d’étude. 
 
Mais les coopérations peuvent prendre d’autre formes : expertises, conseils, participation à 
des séminaires de travail, à des actions de formation, à des manifestations… Elles peuvent 
s’établir « de gré à gré » (avec le chercheur mobilisé), mais elles peuvent aussi donner lieu à 
l’établissement  de  convention  de  partenariat  avec  un  laboratoire  de  recherche,  en 
particulier  si  elles  ne  sont  pas  simplement  ponctuelles, mais  appelées  à  s’inscrire  dans  la 
durée.  Une  convention  cadre  de  coopération  peut  alors  être  signée  qui  précise  le  cadre 
général,  l’objet de  la  coopération,  ses modalités.  Elle peut,  ensuite,    être déclinée  chaque 
année par un avenant qui précise et décrit les actions et les budgétise. 
 
De  telles  conventions  peuvent  aussi  être  mises  en  place  quand  un  organisme  met  à 
disposition d’un chercheur ou d’une équipe de recherche des données. Elles permettent de 
préciser  les  conditions d’exploitation de  ces  données  et  les modalités  d’accès  aux  travaux 
auxquels elles ont donné lieu. 
 
Plus largement, les acteurs de l'habitat qui souhaitent inscrire dans la durée un partenariat 
de ce type peuvent signer des conventions‐cadre avec des laboratoires de recherche et des 
universités qui formalisent des relations privilégiées avec ces établissements et prévoient les 
modalités de leur déclinaison dans les formes diverses évoquées ci‐dessus. 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Aménagement, développement, environnement, 
 santé et sociétés 
ADESS (UMR 5185) 

Directeur : Denis RETAILLÉ 
Tutelles : CNRS, Universités de Bordeaux 2 (rattachement principal) et de Bordeaux 3 

Champs thématiques 

Les recherches conduites dans l’UMR ADESS s’organisent en trois pôles (Nature, Ville, Corps) 
et deux plateaux transversaux (GRANIT, groupe de recherche sur  l’analyse de l’information 
territoriale ; ETIC, expertise, transfert de modèles, implication du chercheur). 

Disciplines représentées  

Géographie, urbanismes, architecture, sociologie, anthropologie, médecine, économie. 

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat  

Pôle Ville – Production, transformation et gouvernement des espaces urbanisés 
Responsable de ce champ thématique : Sandrine Vaucelle, animatrice du Pôle Ville  
sandrine.vaucelle@u‐bordeaux3.fr (Tel bureau : 05 56 84 82 21) 
 
Le passage à une condition urbaine généralisée est étudié sous l’angle des tensions existant 
entre  projet(s)  de  la  ville  comme  bien  commun  sous  injonction  de  durabilité  et 
individualisation des modes de vie. L’objectif  ici poursuivi, dans  le cadre du projet collectif 
du  laboratoire Ades, est de construire  les outils permettant de  saisir et  rendre compte de 
cette réalité en mouvement et ancrée dans des lieux/temps déterminés. 

Trois entrées d’analyse sont privilégiées : 
   Repenser l’action aménageuse conduit à interroger les conditions de la gouvernabilité 
d’espaces  complexes.  Les enjeux étudiés  sont  ceux de  la  co‐production des  référentiels 
d’action  (contractualisation,  stratégies  partenariales,  participation),  de  l’évolution  de  la 
prise en compte des usages dans la transformation de l’espace et du renouvellement de 
ses méthodes et outils de mise en œuvre. 
   Le  renouveau  doctrinal,  qui  s’établit  autour  de  la  rhétorique  de  la  « ville  durable », 
questionne  les  valeurs  de  l’aménagement  et  leur  catégorisation.  La  place  de  la  nature, 
des réseaux matériels et immatériels dans les représentations sociales, la constitution de 
nouvelles formes de regroupements urbains (agglomération, clusters) sont ici privilégiées. 
La confrontation des discours aux  faits produits permet d’interroger  les dynamiques de 
constitution  des  doctrines  et  des  modèles  en  savoirs  de  référence  (expertise). 
 Il  s’agit  enfin  de montrer  comment  la  ville  reste  un  lieu  de  production  d’une  culture 

urbaine diversifiée en « cultures mondes ». Les lieux de sa manifestation (équipements et 
espaces  publics)  comme  les modalités  de  sa  création  par  les  habitants  et  usagers  sont 
étudiés. Constitutive de la spatialité des acteurs, la dimension sensorielle et émotionnelle 



de l’occupation de l’espace par les hommes et les femmes est explorée, en lien avec les 
travaux d’architectes et d’urbanistes portant sur les ambiances urbaines. 

Travaux en cours   
•  ANR  Villes  durables,  programme  PAGODE  (participation,  animation,  gouvernance  et 
durabilité dans les écoquartiers). Coordinateur Pascal Tozzi (2010‐2013) 
http://www.ades.cnrs.fr/spip.php?article710 
• Programme régional ECU (L’eau dans les choix urbains) (2010‐2013) 
Les services d’eau et l’habitat social face aux défis techniques de la durabilité 
Responsable scientifique : Sandrine Vaucelle 
http://www.msha.fr/msha/programme_regionaux/ecu/index.php 
•  Thèse  d’Aurélie  Hervouet  sur  la  gestion  patrimoniale  du  parc  de  logements  sociaux  du 
bailleur  social  de  la  CUB  Aquitanis  ‐  Dispositif  CIFRE  UMR  ADESS‐Aquitanis  (2010‐2013). 
Codirection de la thèse : Maurice Goze et Agnès Berland‐Berthon. 
• Séminaire du Pôle sur la Ville durable (responsable Sandrine Vaucelle) 

L’implication dans les cursus de formation 

Sans être l’entrée principale, ces thématiques sont abordées à l’Université de Bordeaux 3 en 
licence et en master : 
‐ Parcours AGAE de la licence de géographie (Approche géographique de l’aménagement et 
de l’environnement), responsable Sandrine Vaucelle. 
‐ Parcours  AUDTD  (Aménagement,  urbanisme  et  développement  territorial  durables) 
3e année de licence au IATU, responsable Olivier Ratouis, olivier.ratouis@u‐bordeaux3.fr  
‐ Master professionnel GTDD (Gestion territoriale du développement durable), Département 
de  géographie,  responsables  Laurent  Couderchet  et  Sophie  Bouju,  laurent.couderchet@u‐
bordeaux3.fr ; sophie.bouju@u‐bordeaux3.fr 
‐ Master  professionnel  UPSMO  (Urbanisme,  stratégie,  projets,  maîtrise  d’ouvrages),  IATU, 
responsable Maurice Goze, maurice.goze@u‐bordeaux3.fr 
‐ Master professionnel AGEST (Aménagement et gestion des équipements, sites et territoires 
touristiques), IATU, responsable Alain Escadafal, alain.escadafal@u‐bordeaux3.fr 
‐ Master  professionnel  PEEPUT  (Paysage  et  évaluation  environnementale  dans  les  projets 
d’urbanisme  et  de  territoires),  IATU,  responsable  Agnès  Berland‐Berthon,  agnes.berland‐
berthon@u‐bordeaux3.fr 
 
 
 
ADRESSE 
Maison des Suds, Esplanade des Antilles 
33607 Pessac Cedex 
 
CONTACT 
dir@ades.cnrs.fr 
 
SITE WEB 
http://www.ades.cnrs.fr 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CItés, TERritoires, Environnement et Sociétés 
CITERES (UMR 7324) 

Directeur : Patrice MELÉ 
Tutelles : CNRS et Université de Tours 

Champs thématiques 

Créée  en  2004,  l’Unité  Mixte  de  Recherche  CITERES  est  venue  renforcer  et  structurer  le 
potentiel de recherche de l’Université de Tours sur la thématique "Villes et Territoires". Son 
objectif  est  d'analyser  les  dynamiques  spatiales  et  territoriales  des  sociétés.  A  ce  titre  les 
productions  de  l’UMR  s’inscrivent  dans  quatre  principaux  champs  de  recherche 
pluridisciplinaire :  la  recherche  urbaine,  la  recherche  environnementale,  les  travaux  sur  le 
territoire et ceux sur les effets des recompositions sociales contemporaines. 
Les recherches menées au sein du laboratoire portent en particulier sur :  

‐  l’apparent  paradoxe  entre  les  tendances  à  la  déterritorialisation  et  l’importance 
renouvelée du territoire pour les pratiques sociales et pour l’action politique, collective et 
publique (Équipe CoST : Construction politique et sociale des territoires). 
‐ la mise en évidence de l’impact de l’homme sur l’organisation de l’espace et à l’inverse 
l’influence  des  territoires  et milieux  sur  les  pratiques  sociales  (Équipe  LAT,  Laboratoire 
archéologie et territoire).  
‐  la  ville,  les  circulations,  les  transferts  de  modèles  culturels  et  les  relations  entre  le 
Monde Arabe et d'autres espaces, notamment l'Europe méditerranéenne (Équipe Monde 
arabe et méditerranéen). 
‐  l’analyse  des  transformations  des  milieux  naturels  et  des  espaces  aménagés  et 
construits, abordée à travers des projets en aménagement et les thématiques du paysage 
et de l’écologie (Équipe Ingénierie du projet d’aménagement, paysage, environnement). 

Disciplines représentées 

Aménagement,  anthropologie,  archéologie,  droit  public,  économie/démographie, 
géographie, histoire, sociologie, sciences de l’information et de la communication 

La place  des travaux portant sur le logement et l’habitat  

Au  sein  de  l’UMR  CITERES,  les  travaux  sur  le  logement  et  l’habitat  dans  les  sociétés 
contemporaines  sont  présents  dans  trois  équipes :  l’équipe  « Construction  politique  et 
sociale des territoires », l’équipe « Monde Arabe et Méditerranéen » et l’équipe « Ingénierie 
du  projet  d’Aménagement,  paysage,  environnement ».  Ces  travaux  très  largement 
pluridisciplinaires  mobilisent  des  spécialistes  de  l’aménagement  de  l’espace,  des 
démographes, des géographes, des sociologues.  
Les  recherches  collectives  sur  l’habitat  et  le  logement  développées  au  sein  du  laboratoire 
portent sur les relations entre formes de production de logements et dynamiques urbaines ; 
sur  les modalités  d’appropriation  des  logements,  les  usages  des  espaces  résidentiels  et  le 
rôle des expériences de participation du public ; sur  les formes alternatives d’habitat et de 



propriété ;  sur  l’habitat  des  personnes  âgées  (mobilités  résidentielles  et  formes  d’habitat 
intermédiaires). 

Travaux achevés  
Projets collectifs 
‐  2005‐2007,  Espaces  habités,  espaces  anticipés ;  qualification,  appropriation  et 
analyse, ANR, Coord. Serge Thibault avec MSH Tours. 
‐ 2006‐2008, Mobilités résidentielles et maintien à domicile des personnes âgées de plus 
de 75 ans, pour le PUCA. Coord. Laurent Nowick, Alain Thalineau.  
‐ 2006‐2010  Faire  la ville en périphérie  (s). Territoires et  territorialités dans  les grandes 
villes  du Maghreb.  Recherche  FSP  (Fond de  solidarité  prioritaire) Ministère  des  affaires 
étrangères, Coord. Pierre Signoles, Nora Semmoud.  
‐ 2009‐2011 UPHA Usages et programmation de l’habitat, financée par la Région Centre, 
Coordinatrice scientifique Nora Semmoud.  
‐ 2011‐2012, Self‐organized housing : the positions of citizens in the national and regional 
planning system, programme international d’accueil de chercheurs étrangers, financé par 
le Studium, 2011‐2012 
Thèse 
‐  2012 :  Edith  Gaillard,  Habiter  autrement  :  des  squats  féministes  en  France  et  en 
Allemagne, Une remise en question de  l’ordre social, thèse de sociologie, UMR CITERES, 
Université de Tours.  (edith.gaillard@univ‐tours.fr) 

Travaux en cours 
‐  2009‐2012  L’habitat  de  demain  des  retraités :  un  enjeu  sociétal,  financé  par  la  région 
Centre, avec le CEDETE, coord. Laurent Nowick, Alain Thalineau en cours d’achèvement ‐ 
qui  se  clôturera  par  la  réalisation  d’un  colloque  international  à  Tours  du  22  au  24 mai 
2013 ‐ porte sur les habitats intermédiaires pour personnes âgées. 
‐ 2011‐2013 Alternatives de propriété pour l’habitat, programme de recherche financé par 
l’ANR, projet MSH Val de Loire avec la participation du LERAD, coord. Sylvette Denèfle 
‐  2013‐2015  Expertise  citoyenne :  Limites,  intérêts  et  Perspectives  Sociales  de  la 
participation des habitants dans les projets de logement en Région Centre, coord. Sabrina 
Bresson  

 
 
 
ADRESSE 
Université François‐Rabelais, Tours  
BP 60449, 37204 TOURS CEDEX 03 
 
CONTACT 
citeres@univ‐tours.fr 
 
SITE WEB 
http://citeres.univ‐tours.fr/ 
 

  Contacts des responsables scientifiques :  
 
Sabrina Bresson, sabrina.bresson@univ‐tours.fr 
Sylvette Denèfle, sylvette.denefle@univ‐tours.fr  
Laurent Nowick, laurent.nowik@univ‐tours.fr 
Nora Semmoud, noria.semmoud@univ‐tours.fr 
Pierre Signoles, psignoles@wanadoo.fr 
Alain Thalineau, alain.thalineau@unv‐tours.fr 
Serge Thibault, serge.thibault@univ‐tours.fr 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Centre Max Weber 
CMW – UMR 5283 

Directeur : Jean‐Hugues DECHAUX 
Tutelles : CNRS, Université Lyon 2 (rattachement principal),  

Université Jean Monnet Saint‐Étienne, ENS Lyon 

Champs thématiques 

Le CMW est issu de la fusion des deux grands laboratoires de sociologie du PRES Lyon‐Saint‐
Étienne. Il se compose de 6 équipes :  

1. Mutation et régulation du travail, des organisations et des institutions 
2. Dynamiques de la vie privée et des institutions 
3. Politiques de la connaissance : savoirs situés et enjeux démocratiques 
4. Urbanités contemporaines : expériences, savoirs, métamorphoses 
5. Dispositions, pouvoirs, cultures, socialisations 
6. Modes, espaces et processus de socialisation 

C’est dans la 6e équipe (MEPS) que se situent les travaux sur le logement et l’habitat. 

Discipline représentée 

Sociologie 

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat  

Les recherches rassemblées dans cet axe poursuivent l’analyse des rapports entre espaces et 
socialisation  engagée  notamment  par  les  travaux  d’Émile  Durkheim  et  de  Maurice 
Halbwachs  sur  les  formes matérielles  de  la  société  et  leurs  effets  sur  le  cours des  actions 
humaines  et  ceux  de  l’École  de  Chicago  (Park,  Burgess, Wirth…)  relatifs  à  la  structuration 
spatiale  de  la  vie  sociale  en  milieu  urbain.  Elles  accordent  un  statut  central  à  l’espace, 
décliné  selon  différentes  échelles  spatiales  (ville,  commune  rurale,  quartier,  logement…), 
comme  aspect  essentiel  de  la  vie  collective,  en  travaillant  les  effets  réciproques  entre 
structures  spatiales  et modes  de  socialisation.  En  d’autres  termes,  elles  s’intéressent  aux 
logiques  socialisatrices  qui  se  déploient  ou  qui  prennent  forme  dans  différents  types 
d’espaces et qui concernent différentes catégories de populations. 
Les  objets  sont  donc  multiples  (choix  résidentiels,  cohabitation  et  modes  d’habiter, 
gentrification, rénovation urbaine, marchés du logement) et conduisent à travailler sur des 
populations diversifiées (enfants dans la ville, personnes âgées, acteurs de la gentrification, 
milieux  populaires,  professionnels  de  l’immobilier)  et  sur  des  terrains  variés  (quartiers 
anciens, quartiers de grands ensembles, périurbain et espace rural). 

Travaux récents  
‐ Jean‐Yves  Authier,  en  collaboration  avec  Sonia  Lehman‐Frisch  et  F.  Dufaux  De  Paris  à 
Londres : Les enfants et la mixité sociale dans les « quartiers‐villages », CNAF, 2012 
‐ Loïc  Bonneval,  L’immobilier  de  rapport,  forme  urbaine,  rapports  de  location,  stratégies 
patrimoniales, ANR 2010 



‐ Loïc  Bonneval,  Les  agents  immobiliers  place  et  rôle  des  intermédiaires  su  les marchés  du 
logement, thèse de doctorat de sociologie, 2008. 
‐ Anaïs  Collet, Générations  de  classes moyennes  et  travail  de  gentrification.  Changement  ‐
social et changement urbain dans le Bas Montreuil et à la Croix‐Rousse, 1975‐2005, thèse de 
Doctorat de sociologie, 2010 
‐ Sylvia  Faure,  Familles  populaires  relogées  :  comparaison  entre  les  habitants  d’un  grand 
ensemble HLM et des habitants de quartiers de centre ville en rénovation, ANR 2012 
‐ Josette Debroux,  Ressorts  et  enjeux de  la  localisation  résidentielle  en  zones périurbaines: 
l’exemple  de  communes  périurbaines  de  la  région  grenobloise,  2010,  région  Rhône‐Alpes 
PNR Vercors, 2010 
‐ Laurence Faure, Les jeunes des classes populaires : mobiles ou ancrés ? ANR 2012 
‐ Colin Giraud, Sociologie de la « gaytrification ». Place et rôle des populations homosexuelles 
masculines  dans  les  processus  de  gentrification  à  Paris  et Montréal,  thèse  de  doctorat  de 
sociologie, 2010 
‐ Isabelle Mallon, Comment cohabitent les personnes âgées en milieu rural isolé ? 

Travaux en cours  
‐ Jennifer  Bidet  Vacances  au  bled  ?  Lieux  de  résidence  et  lieux  de  vacances  de  familles 
d’origine algérienne vivant en France (thèse en cours) 
‐ Aurélien Gentil, Mobilités saisonnières et processus de socialisation (thèse en cours) 
‐ Pierre  Gilbert,  Changements  liés  aux  démolitions  et  «  vulnérabilité  »  à  l’échelle  des 
quartiers rénovés (thèse en cours)  
‐ Hélène  Steinmetz,  Appropriation  de  la  société  coopérative  d’habitation :  pratiques 
résidentielles, modes de gestion collectifs et inscriptions dans un mouvement national (thèse 
en cours) 
 
 
ADRESSE 
Institut des sciences de l’homme  
14 av. Berthelot, 69007 Lyon 
 
CONTACT 
Jean‐Yves AUTHIER, Jean‐Yves.Authier@univ‐lyon2.fr 
tel : 04 78 77 23 23 
Sylvia FAURE , Sylvia.Faure@univ‐lyon2.fr 
tel : 04 78 77 23 23 
 
SITE WEB 
http:// www.centre‐max‐weber.fr 
 



LABORATOIRE 

  85 

Laboratoire de Sociologie Urbaine Générative 
LSUG ‐ Département Économie et Sciences Humaines CSTB 

Directrice : Barbara ALLEN 
Tutelle : Ministère de l’Égalité des Territoires et du Logement 

Université de rattachement : Université Paris Est 

Champs thématiques 

Le  Laboratoire  réalise  des  activités  de recherche‐développement  sur  l’habitat  et  les 
dynamiques  socio‐urbaines.  Les  travaux  de  recherche  permettent  d’explorer  et  de  fonder 
des problématiques théoriques qui nourrissent les méthodes d’intervention mises en œuvre 
dans  le  cadre  de missions  d’assistance  auprès  des  collectivités  locales,  des  organismes  de 
logement,  des  services  de  l’État.  Ces  missions  permettent  en  retour  de  réinterroger  et 
d’affiner  les  problématiques  et  les  principes  qui  fondent  ces  démarches  et  de  les  faire 
évoluer : 

‐  Le  renouvellement  urbain  durable  et  plus  précisément  les  articulations  entre  projet 
urbain et territoire, les conceptions du développement urbain   
‐ La qualité urbaine, les espaces publics, et le paysage 
‐ La Gestion urbaine et territorialisation de l’action publique  

Disciplines représentées 

Sociologie, psychosociologie, économie de l’aménagement, urbanisme, géographie 

La place  des travaux portant sur le logement et l’habitat  

L’analyse  des  modes  d’habiter,  des  situations  habitantes  et  du  fonctionnement  social 
urbain. 
Il  s’agit  de  travaux  qui  se  sont  déployés  depuis  une  vingtaine  d’années,  au  départ, 
principalement dans des quartiers d’habitat social. Ils ont permis : 

‐ d’élaborer une théorisation de l’habiter,  
‐ d’identifier des types de modes d’habiter et d’analyser comment, dans chaque quartier, 
la  déclinaison  de  ces  types,  leur  composition  dessinaient  des  situations  habitantes 
spécifiques  et  éclairaient  les  problèmes  ou  les  dysfonctionnements  qui  s’y  déployaient 
(structuration et causes). 
‐ d’éclairer le fonctionnement social urbain de ces quartiers, c'est‐à‐dire les processus par 
lesquels les formes urbaines,  la gestion urbaine, les politiques publiques,  les trajectoires 
socioculturelles  des  habitants,  leurs  pratiques  contribuent  à  générer  les  situations 
habitantes  de certains quartiers ou de lieux urbains particuliers. 

Travaux récents :  
‐ Analyse  des  situations  habitantes  et  du  fonctionnement  social  urbain  de  la  Rue  de  Kiev 
(quartier Reynerie, Mirail) 2010 ; Barbara Allen, Emeline Bailly, Hervé Duret  
‐ « Habiter  des  quartiers  de  la  politique  de  la  ville »  (titre  provisoire  d’une  publication  en 
cours) ; Barbara Allen, Michel Bonetti   



L’analyse des relations entre modes d’habiter et formes urbaines et architecturales. 
Ces  recherches  ont  visé  à  explorer  s’il  était  possible  de  mettre  en  relation  des  modes 
d’habiter et des formes urbaines et architecturales, des dispositifs spatiaux particuliers. Elles 
ont également cherché à établir la manière dont la « qualité urbaine » pouvait être mise en 
relation avec  les résultats d’enquêtes sur les modes d’habiter.  

Travaux récents : 
‐ Evaluation de la qualité urbaine et de la résidentialisation dans 10 quartiers en rénovation 
urbaine    
‐ Michel Bonetti, Barbara Allen, Emeline Bailly, Hervé Duret‐ Marie Llorente, Mélanie Tual en 
coopération avec JD Laforgue, J. Werlen Architectes.  CES ANRU, PUCA, SGCIV. 2011. 
‐ « L’habitat individuel dense : Les interactions entre les dispositifs architecturaux et urbains 
et  le  déploiement  des  modes  d’habiter »  PUCA,  Programme  « Habitat  pluriel  :  densité, 
urbanité, intimité » Barbara Allen, Michel Bonetti, Hervé Duret (CSTB), Jean‐Didier Laforgue  
(Architecte‐Urbaniste), 2008.  
 
Les méthodes de conception et de conduite de projets nourries de nos travaux sur l’habiter 
et le fonctionnement social urbain  
A partir de l’ensemble des travaux conduits, et de la capitalisation des missions d’assistance 
à  la  maitrise  d’ouvrage,  nous  élaborons  des  méthodes  de  conception  et  de  conduite  de 
projet.  

Travaux récents : 
‐  «  Préconisations  pour  la  conception  et  la  gestion  des  Ecoquartiers  »,  Cahiers  de  l’Union 
Sociale pour l’Habitat, Numéro spécial, M. Bonetti (CSTB), JD Laforgue, Architecte Urbaniste, 
V. Victor, V. Ozou (HTC Consultants), 2013. 
‐ Diagnostic social urbain et pistes d’orientation pour la 2e tranche dans le quartier des Bois 
Rochefort à Cormeilles en Parisis »,  Emeline Bailly, Hervé Duret. 2012. 
‐ La  conception  des  projets  d’habitat  individuel  dense,  Cahiers  de  l’Union  Sociale  pour 
l’Habitat. Barbara Allen, Michel Bonetti , Jean Werlen, architecte (URBIHAB), 2010. 
 
 
 
ADRESSE 
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 
PST Descartes ‐ Bâtiment « Bienvenüe »  
Plot A ‐ 5e étage 
14 bd Isaac Newton – 77420 Champs‐sur‐Marne 
 
CONTACT 
Barbara ALLEN, barbara.allen@cstb.fr 
Pascale PAGLIARINI, pascale.pagliarini@cstb.fr 
 
SITE WEB 
http:// www.cstb.fr 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Espaces et Sociétés 
ESO (UMR 6590) 

Directeur : Vincent GOUËSET 
Tutelles : CNRS – Universités Rennes2, de Nantes, du Maine, d’Angers, de Caen Basse 

Normandie (toutes rattachement principal) 
ESO  est  un  laboratoire  de  recherche multi  sites  réunissant  des  équipes  localisées  dans  la 
plupart des villes universitaires de l’Ouest. 

Champs thématiques 

ESO développe des programmes autour de « la dimension spatiale des sociétés ». Son projet 
scientifique est structuré en quatre axes : 

La dimension spatiale des sociétés (réflexion théorique et méthodologique) 
Les  dynamiques  sociales  et  spatiales  (dont :  les  recompositions  morphologiques, 

économiques  et  sociales  des  villes ;  les  territoires  de  l’eau ;  les  dynamiques 
démographiques, les âges de la vie et les inégalités) 
Les  parcours  de  vie  et  expériences  des  espaces  (dont :  la  santé  et  le  bien‐être ;  les 

mobilités résidentielles et quotidiennes ; les déplacements liés aux loisirs et au tourisme ; 
les  sociabilités  et  le  lien  social ;  le  corps  et  l'espace ;  les  identités  professionnelles,  de 
genre et territoriales) 
L’action publique. Conflits, gouvernances et solidarités sociales et territoriales (dont : les 

politiques urbaines et de la ville ; les politiques environnementales face aux exigences de 
durabilité ; les finalités du développement, entre compétitivité et solidarité). 

Disciplines représentées 

Géographie, aménagement et urbanisme, sociologie, psychologie environnementale. 

La place  des travaux portant sur le logement et l’habitat  

Formes de l’habitat et contextes résidentiels 
annabelle.morel‐brochet@empc.fr;  francois.madore@univ‐nantes.fr;  jean.riviere@univ‐
nantes.fr 
‐ Espaces périurbains :  autonomie et dépendance des espaces périurbains dans  le  système 
métropolitain (M. Dumont, E. Hellier, V. Jousseaume, A. Morel‐Brochet, L. Rougé) ; inégalités 
sociales et comportements électoraux dans le périurbain (J. Rivière) 
‐  Formes  d’habitat  intermédiaires  pensées  pour  les  seniors :  logiques  géographiques  et 
sociales  participant  au  développement  des  villages  ou  résidences  seniors  en  France 
(S. Bacconnier, G. Billard, B. Chaudet, F. Madoré) 
‐ Ambiances résidentielles : ambiances urbaines quotidiennes (sonores en particulier) en lien 
avec le projet urbain et la mobilité (B. Chaudet, C. Guiu, P. Woloszyn) 
 
Ségrégations et discriminations spatiales 
pierre.bergel@unicaen.fr; francois.madore@univ‐nantes.fr 



‐ Divisions  sociales  et marchés  immobiliers :  analyse des  ségrégations  sociales  urbaines  en 
lien avec le fonctionnent des marchés immobiliers (P. Bergel, B. Fritsch,  I. Garat, F. Madoré, 
S. Vernicos). 
‐ Discrimination d’un groupe social : les Roms (S. Delépine). 
 
Mobilités 
sandrine.depeau@univ‐rennes2.fr 
‐ Systèmes de mobilité : articulation mobilités résidentielles et quotidiennes, en lien avec les 
différenciations sociales et les inégalités socio‐spatiales dans l’accès aux ressources de la ville 
(H. Bailleul, S. Depeau, V. Gouëset, L. Rougé).  
‐  Nouvelles  expériences  de  mobilités  dans  les  périphéries  urbaines :  lieux  des  mobilités 
alternatives, dont le covoiturage et les pedibus (S. Depeau, M. Dumont). 
 
Action publique, conflits et gouvernance 
Cyria.Emelianoff@univ‐lemans.fr; pierre.bergel@unicaen.fr 
‐  Dimension  politique  des  mobilisations  liées  à  l’espace :  initiatives  et  mobilisations 
habitantes  centrées  sur  la  transformation  des  milieux  de  vie  urbains  et  la  durabilité  des 
quartiers résidentiels (C. Emelianoff). 
‐ Politiques locales de l’habitat : articulation entre les domaines du logement, de l’urbanisme 
et l’étude des documents de planification (I. Garat). 
‐  Renouvellement  urbain :  politique  de  la  ville,  cohésion  sociale  et  rénovation  urbaine 
(P. Bergel, M. Hardouin) ; villes en décroissance (E. Cunningham‐Sabot) 

Travaux en cours 
‐ Programme  POPSU  2  du  MEEDDM‐PUCA  (isabelle.garat@univ‐nantes.fr)  :  analyse  des 
politiques  locales  de  l’habitat  portant  sur  l’agglomération  de  Nantes,  en  lien  avec  Nantes 
Métropole et le LAUA (Langages actions urbaines altérités, ENSA Nantes). 
‐ Séminaire  Sonore  (beatrice.chaudet@univ‐nantes.fr,  claire.guiu@univ‐nantes.fr)  :  croise‐
ment  des  thématiques  du  sonore,  de  la  mobilité  et  du  bien‐être,  en  lien  AVEC  l’IRSTV 
(Institut de recherche en sciences et techniques de la Ville, FR CNRS 2488). 
‐ Projet  LMA  (beatrice.chaudet@univ‐nantes.fr) :  « Longévité,  Mobilité,  Autonomie :  de 
l’analyse  et  optimisation  des  capacités  fonctionnelles  à  l’intégration  aux  territoires  des 
personnes vieillissantes ». Ce projet (appel d’offres recherche de la région Pays de  la Loire) 
est  porté  par  le  Gérontopôle  des  Pays  de  la  Loire  et  associe  six  labos,  dont  ESO.  La 
contribution  d’ESO  porte  sur  « l’environnement  favorable  à  l’autonomie  des  personnes 
âgées. Les formes d’habitat intermédiaires pensées pour les seniors ». 

Thèses soutenues en 2012‐2013 
‐  Nathalie  Buchot :  La  mobilité  contextuelle  à  l’épreuve  de  la  mobilité  résidentielle 
contrainte dans le cadre de la rénovation urbaine des quartiers d’habitat social à Angers et 
Trélazé,  thèse  soutenue  à  l’université  du Maine  en  2012  (Direction :  Jacques  Chevalier, 
Rodolphe Dodier). 
‐ Aurélien Taburet : Promoteurs  immobiliers privés et problématiques de développement 
durable  urbain,  thèse  soutenue  à  l’université  du  Maine  en  2012  (Direction :  Jacques 
Chevalier, Cyria Emelianoff) 
‐  Nicoleta  Ticana :  L’extension  périurbaine  de  Bucarest  depuis  1989,  thèse  soutenue  à 
l’Université d’Angers en 2013 (Direction : Jean Soumagne) 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L’implication dans les cursus de formation 

Université d’Angers 
‐ Master 2 Chargé de Développement Entreprises et Territoires Durables  

• Politiques publiques du logement ‐ J. Prugneau  
• Patrimonialisation et habitat ‐ S. Jacquot  

‐ Master 1 Dynamiques et Actions Sociales Territoriales  
• Géographie sociale : habitat et logement ‐ J. Prugneau  

‐ Licence Professionnelle Métiers du Développement Social Urbain 
‐ Licence Professionnelle Gestion de l’Habitat Social 
 
Université de Caen ‐ Basse Normandie 
‐  Master  2  Sociétés,  Territoires,  Environnement,  Aménagement  et  Risques,  spécialité 
« Aménagement  et  Recompositions  Territoriales »  (ART‐ESO).  Responsables :  Philippe 
Madeline, Nicolas Bautès 

• Cours « Des espaces et des sociétés en recomposition »  
• Cours « Politiques et dispositifs de l’aménagement »  
• Cours « Savoirs et pratiques de l’action territoriale, diagnostic socio‐économique »  
• Cours « Gouverner localement par le projet : enjeux et pratiques » 

Partenaire : AUCAME : Agence d’Urbanisme de Caen Métropole 
‐ Master  1  Pro Droit  spécialité Urbanisme  et  aménagement  durable UFR  de Droit/UFR de 
géographie. Responsables : Vincent Legrand, Pierre Bergel 

• Cours « Dynamiques urbaines, sociétés urbaines et contemporaines »  
Partenaire : AUCAME : Agence d’Urbanisme de Caen Métropole. 

 
Université du Maine 
‐ Master 1 et 2 Politiques Territoriales de Développement Durable 
Master 1 : Responsable : Gérald Billard 
Master 2 ‐ Parcours Pro Ingénierie de l’Urbanisme Durable : Responsable : Arnaud Gasnier 
 
Université de Nantes 
‐  Licence professionnelle, mention « Aménagement du  territoire et urbanisme »,  spécialité 
« Développement durable des territoires et maîtrise de projets » 

• Cours  « Connaissance  des  sociétés  et  de  leurs  territoires » :  responsable  François 
Madoré 
Thèmes  portant  sur  les  champs  du  logement  et  de  l’habitat :  enjeux  et  acteurs  de 
l’aménagement des territoires urbains 

‐ Master 1, mention « Géographie et aménagement » 
• Cours « Ville et urbanisme » : responsable François Madoré 

Thèmes  portant  sur  les  champs  du  logement  et  de  l’habitat :  acteurs,  métiers  et 
institutions  de  l’aménagement  urbain ;  la  ville  en  projets :  enjeux  urbanistiques 
contemporains ;  l’étalement urbain  et  périurbain ;  ségrégations  sociales, migrations 
et mobilités 

‐ Master 2, mention « Géographie », spécialité « Sociétés, aménagement et gouvernance des 
territoires » (SAGT) 

• Cours « Enjeux résidentiels et politiques d’habitat » : responsable François Madoré 



Thèmes portant sur les champs du logement et de l’habitat : Marchés immobiliers et 
parcours  résidentiels ;  Risques  et  insécurités  urbaines ;  Mixité  sociale  et 
fonctionnelle ; Enjeux fonciers et immobiliers dans les métropoles 

‐ Master 2, mention « Géographie », « Droit » (+ co‐habilitation avec l’ENSA Nantes – école 
d’architecture), spécialité « Villes et territoires : politiques et pratiques de l'urbanisme » (VT) 

• Cours  « Aménagement  et  développement  durable  des  territoires »  responsables 
Jacques Fialaire, Isabelle Garat, Sophie Vernicos 
Thèmes portant sur  les champs du  logement et de  l’habitat : politique de  la ville et 
habitat ; dimension sociale du développement urbain, populations urbaines 

 
Université Rennes 2 
‐ Master Mention Urbanisme et Aménagement : 

• Spécialité  Aménagement  et  Collectivités  Territoriales  (ACT).  Responsables :  Guy 
Baudelle, Danielle Charles‐le‐Bihan, Emmanuelle Hellier 

• Spécialité  Aménagement,  Urbanisme,  Diagnostic  et  Intervention  sur  les  Territoires 
(AUDIT). Responsables : Guy Baudelle, Jean‐François Inserguet 

• Spécialité  Dynamiques  et  Aménagement  des  espaces,  Territorialités  (DYATER). 
Responsables : Guy Baudelle, Olivier David 

• Maîtrise  d’ouvrage  urbaine  et  immobilière  (MOUI).  Responsables :  Guy  Baudelle, 
Gilbert Gaultier, Marc Dumont 

 
 
 
ADRESSE 
Maison de la Recherche en Sciences Sociales 
Place du Recteur Henri Le Moal 
35043 Rennes Cedex 
 
CONTACT 
karine.moitte@univ‐rennes2.fr 
 
SITE WEB 
http:// www.eso.cnrs.fr 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Environnement, Ville, Société  
EVS (UMR 5600) 

Directeur : Jean‐Yves TOUSSAINT 
Directeur adjoint : Hervé PIÉGAY 

Tutelles : CNRS, Université Jean Moulin Lyon 3 (rattachement principal), Universités 
Lumière Lyon 2, Jean Monnet Saint‐Étienne et École nationale des travaux publics de l’État, 
École normale supérieure de Lyon, INSA de Lyon, École nationale supérieure des Mines  

de Saint‐Étienne 

Champs thématiques 

Le  laboratoire  «  Environnement,  Ville,  Société  »  traite  des  modalités  par  lesquelles  les 
sociétés  contemporaines  fortement  urbanisées  constituent  et  instituent  leurs 
environnements  (aménagement  et  parfois  ménagement  d’un  milieu  donné,  approprié  à 
l’activité anthropique). Les activités de recherche sont centrées sur l’eau, la nature en ville et 
les risques, mais aussi sur la ville, l’entreprise, la géohistoire et la mémoire des systèmes, les 
modes de territorialisation, les risques.  
Multidisciplinaire,  il  associe  des  géographes,  des  aménageurs,  des  urbanistes,  des 
sociologues,  des  historiens,  des  politologues,  des  archéologues,  des  économistes,  des 
ingénieurs et des hydrogéologues. 

Disciplines représentées 

Géographie, urbanisme et aménagement, architecture, histoire, géomatique, hydrologie et 
hydrosystèmes,  ingénierie  génie  civil,  économie,  philosophie  des  techniques,  science 
politique, science du risque, sociologie de l’urbain, climatologie, communication, économie, 
gestion,  philosophie  des  techniques,  sciences  du  risque,  histoire  de  l’architecture  et  de 
l’urbanisme, sociologie de l’urbain 

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat  

Parmi  les  6  axes  et  approches  thématiques  de  l’UMR,  les  recherches  sur  l’habitat  sont 
principalement réalisées à l’intérieur du thème B intitulé « Actions, régulation, organisation 
des environnements »  (voir http://acreor.hypotheses.org/). S’y rencontrent des chercheurs 
et enseignants chercheurs des composantes ENS (Biogéophile) et Rives (ENTPE). 
 
L’habitat et le logement dans les pays d’Europe centrale et orientale : héritages, réformes, 
logement abordable  
Les  travaux  de  Lydia  Coudroy  de  Lille  (lydia.coudroydelille@univ‐lyon2.fr)  portent  sur  les 
mutations  des  systèmes  de  logement  dans  les  pays  d’Europe  Centrale  et  Orientale  post‐
socialiste, en particulier en Pologne. Elle a consacré plusieurs publications à  l’analyse de  la 
production  de  logements  à  Varsovie  pendant  et  après  la  période  socialiste,  aux  grands 
ensembles  coopératifs  en  Pologne,  à  l’analyse  comparée  des  systèmes  de  l’habitat  en 
Europe post‐socialiste. 



La démolition urbaine  
Depuis  2012,  un  axe  de  réflexion  autour  de  la  démolition  urbaine,  notamment  celle  des 
grands ensembles d’habitation, s’est développé dans l’UMR, autour de Vincent Veschambre 
(vincent.veschambre@lyon.archi.fr).  
 
L’habitat dans la fabrique de la ville ordinaire  
« Action,  régulation,  organisation  des  environnements »,  action  « Espèces  d’espaces ». 
Travaux d’Anne‐Sophie Clémençon (CNRS, UMR EVS) (anne‐sophie.clemencon@ens‐lyon.fr). 

Travaux récents 
‐ Coudroy de Lille L. , 2012, L’habitat du « post » en Europe centrale et orientale, Historiens 
et géographes, 419, pp. 187‐191. 
‐ Coudroy de  Lille  L.,  2009, « La  construction  immobilière à Varsovie de 1990 à 2006 :  une 
reprise en demi–teinte » in Berard E., Jaquant C., Berlin‐Varsovie‐Moscou, L’architecture au‐
delà du mur. Paris, Picard, pp. 203‐220. 
‐ Veschambre  Vincent,  2008,  Traces  et  mémoires  urbaines.  Enjeux  sociaux  de  la 
patrimonialisation et de la démolition, Rennes, PUR, 315 p. 

Travaux en cours 
‐ ARAB Noura (en cours), La conception des logements collectifs dans la production de la ville 
contemporaine.  L’évolution  de  l’architecture  du  logement  social  collectif  sous  l’effet  des 
principes  du  « développement  durable  » (1925‐2010),  thèse  sous  la  direction  de  Yannis 
Tsiomis (ENSAPM) et de Jean‐Yves Toussaint (INSA de Lyon / EVS), Université Paris‐Est. 
‐ MEYFROIDT  Aurore,  Les  effets  du  parc  de  logements  sur  la  compétitivité  de  l’aire 
métropolitaine Vienne‐Bratislava, thèse de doctorat en géographie, ENS de Lyon, 2012, co‐
tutelle avec Univ. de Vienne, dir. Lydia Coudroy de Lille 
‐ MONGEARD  Laetitia,  De  la  déconstruction  au  recyclage  des  déchets  :  étude  socio‐
économique et territorialisée de  la filière démolition dans  le Grand Lyon,  thèse de doctorat 
en géographie, Université Lumière Lyon 2, 2012, dir. Vincent Veschambre. 
‐ Gestion  du  Recyclage  des  Architectures  en  Ville :  Analyses  TerritorialiséeS   (GRAVATS), 
Programme national de recherche de l’IREX « Recybéton » (dir. Vincent Veschambre) 

L’implication dans les cursus de formation 

‐ Master 2 Géographie Environnement Territoires, Université Lumière Lyon 2. Responsables: 
Christian Montes (Christian.Montes@univ‐lyon2.fr) et Florent Renard (Florent.Renard@univ‐
lyon3.fr)  en  spécialité  Interface  Nature  Société,  un  module  « Habitat,  développement 
durable, écoquartiers », dirigé par Lydia Coudroy de Lille et Lise Bourdeau‐Lepage.   
 
ADRESSE 
18, rue Chevreul – 69362 Lyon Cedex 
 
CONTACT 
secretariat.umr5600@univ‐lyon3.fr 
 
SITE WEB 
http:// www. umr5600.univ‐lyon3.fr 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Institut National d'Études Démographiques 
INED 

Directrice : Chantal CASES 
Tutelles : Ministère de la recherche et ministère des affaires sociales 

Champs thématiques 

Les  activités  scientifiques  de  l'INED  s'organisent  autour  de  onze  unités  thématiques  de 
recherche et trois pôles transversaux.  

‐ Fécondité, famille, sexualité. Responsable de l'unité : Laurent Toulemon 
‐ Démographie,  genre  et  sociétés.  Responsables  de  l'unité  :  Christelle  Hamel,  Wilfried 
Rault 
‐ Mortalité, santé, épidémiologie. Responsable de l'unité : Emmanuelle Cambois 
‐ Mobilité, logement et entourage. Responsable de l'unité : Eva Lelievre  
‐ Migrations internationales et minorités. Responsable de l'unité : Stéphanie Condon 
‐ Démographie économique. Responsables de l'unité : Laurent Gobillon, Anne Solaz 
‐ Histoire et populations. Responsables de l'unité : Eric Brian, Christine There 
‐  Identités  et  territoires  des  populations.  Responsables  de  l'unité  :  Alain  Blum,  France 
Guerin‐Pace  
‐ Centre Population et Développement CEPED  (Unité mixte de  recherche  Ined‐IRD‐Paris 
Descartes). Responsable(s) de l'unité : Yves Charbit 
‐ Epidémiologie,  démographie  et  sciences  sociales  (ERL  INED‐INSERM‐PARIS  Xl‐UVSQ) 
Responsables de l'unité : Nathalie Bajos, Cearoline Moreau 
‐  Étude  longitudinale  française  depuis  l'enfance  (Elfe)  (Unité  mixte  de  service  INED‐
INSERM‐EFS).  Responsable(s)  de  l'unité  : Marie‐Line  Charles,  Patricia  Dargent,  Bertrand 
Geay 
‐ Pôle  GRAB  Approche  biographique  et  multiniveaux.  Responsable  de  l'unité  :    Eva 
Lelievre 
‐ Pôle Suds. Responsable de l'unité : Véronique Hertrich 
‐ Pôle Vieillesses et vieillissements. Responsable de l'unité : Joëlle Gaymu 

 
Au  sein  de  l'INED,  l’unité  «  Mobilité,  Logement  et  Entourage  ‐  U06  »  étudie  tout 
spécialement la question de l'habitat. 
Les  chercheurs  de  l’unité  s’intéressent  aux  interactions  entre  les  trajectoires  familiales, 
professionnelles  et  résidentielles.  Ils  suivent  plus  particulièrement  l’articulation  entre  la 
situation familiale et l’habitat au cours de la vie, en replaçant les mobilités dans le contexte 
socio‐économique de  la période étudiée. Pour mieux prendre en compte  les évolutions en 
cours, l’unité collecte des données originales, développe des méthodologies et introduit des 
concepts nouveaux tels que celui d’entourage. Elle accorde aussi une attention particulière 
aux  situations de vulnérabilité  résidentielle qui  se développent actuellement,  surtout dans 
les zones urbaines. 



Disciplines représentées 

Démographie, sociologie, géographie, économie 

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat  

Les trajectoires résidentielles et la mobilité à certaines étapes de la vie (au moment de la 
décohabitation  pour  les  jeunes  et  aux  âges  plus  avancés,  quand  les  seniors  doivent 
effectuer des choix résidentiels, ou après le décès d’un conjoint).  
Contact : Catherine Bonvalet, catherine.bonvalet@ined.fr 
Laurent Gobillon, laurent.gobillon@ined.fr 
 
L’accès  au  logement  des  populations  vulnérables  (occupants  de  logements  insalubres, 

sans domiciles, personnes demandeuses d’un logement social).  
Contact : Pascale Dietrich‐Ragon, pascale.dietrich@ined.fr, 01 56 06 43 29 
 
Le projet ANR LiLi : des Lieux aux Liens, l'espace comme révélateur des fonctionnements 

familiaux. 
Contact : Eva Lelièvre, eva@ined.fr 
 
Projet en cours de formalisation sur le recensement et la localisation de l’habitat mobile 

et léger. 
Contact : Christophe Imbert, christophe.imbert@ined.fr 

L’implication dans les cursus de formation 

Catherine  Bonvalet  et  Pascale  Dietrich‐Ragon  assurent  à  l'EHESS  un  séminaire  sur  les 
inégalités de logement.  
Lien: http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/197/ 
 
 
 
ADRESSE 
133 boulevard Davout 
75020 Paris 
 
CONTACT 
33 (0)1 56 06 20 60  
(secrétariat général) 
 
SITE WEB 
http://www.ined.fr/fr/ 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Lab’Urba 

Directeur : Jean‐Claude DRIANT 

Tutelles : Universités Paris Est Créteil (UPEC) et Paris Est Marne‐la‐Vallée (UPEM) 

Champs thématiques 

Le  Lab’Urba  couvre  largement  les  champs de  la  recherche urbaine dans  ses  rapports  avec 
l’action publique en aménagement et urbanisme. Dans ce cadre, les enseignants‐chercheurs 
et doctorant du Lab’Urba traitent notamment des thèmes de l’habitat et du logement, des 
mobilités et des transports, du développement territorial, des politiques d’environnement et 
de l’histoire de la pensée et des métiers de l’urbanisme. 
Le Lab’Urba n’est pas organisé en équipe, mais présente ses travaux sous la forme de trois 
axes, ou postures de recherche qui peuvent  tous concerner d’une  façon ou d’une autre  le 
thème de l’habitat : 

‐ Usages, modes de vie et représentations 
‐ Actions publiques et développement des territoires 
‐ Conception et fabrication des espaces urbains 

Disciplines représentées 

Urbanisme et aménagement, sociologie, économie, géographie, science politique 

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat 

Les travaux menés sur l’habitat au sein du laboratoire peuvent couvrir l’ensemble du champ, 
des politiques nationales,  locales et sociales de  la ville et du  logement, au fonctionnement 
des marchés immobiliers résidentiels, en passant par les pratiques du renouvellement urbain 
ou les usages habitants dans le logement et l’habitat. 
Le champ est animé par un séminaire (4 à 5 séances annuelles) qui associe  l’ensemble des 
enseignants‐chercheurs et doctorants travaillant sur l’habitat, ainsi que des invités. 

Travaux récents  

Navarre  F.,  Cordier  M.,  Rousseau  M.P.,  Le  Hervet  M.,  Guelton  S.  (2011)  L’implication 
financière des collectivités territoriales dans les politiques de l’habitat (rapport de recherche 
pour le PUCA) 

Lelévrier  C.,  Driant  J.‐C.,  Zetlaoui  J.  (2013)  Evaluation  du  programme  expérimental 
« Promotion des logements solidaires » (rapport pour le fonds d’expérimentation jeunesse) 

Guelton  S.,  Limousin  C.  (2012) Mesurer  et  rendre  compte  de  la  création  de  valeur  par  un 
organisme  de  logement  social  pour  un  territoire  (rapport  pour  l’Institut  CDC  pour  la 
recherche et l’USH)  

 

 



Travaux en cours  
Une dizaine de thèses sont en cours sur les thématiques de l’habitat au sein du Lab’Urba. 
 
Un exemple de recherche collective en cours : 
Cordier M., Lanzaro M., Gaullier P., Navarre F., Lelévrier C. et Driant J.‐C. (2013‐2014) L’accès 
au  logement  social :  délais  d’attente,  difficultés,  discriminations  (pour  le  Défenseur  des 
Droits, l’ACSE et le PUCA) 

L’implication dans les cursus de formation 

Le Lab’Urba est directement impliqué dans les formations de master 1 et 2 des deux instituts 
d’urbanisme de la région parisienne : Institut d’Urbanisme de Paris (IUP) et Institut Français 
d’Urbanisme  (IFU)  qui  sont  en  cours  de  rapprochement  dans  le  cadre  de  la  création  de 
l’École d’Urbanisme de Paris. 
Dans  ce  cadre,  le  champ  du  logement  et  de  l’habitat  est  concerné  par  deux  parcours  de 
master  2  de  l’IUP  représentant  chaque  année  un  total  de  35  à  40  jeunes  professionnels 
diplômés : 

‐ Projets de renouvellement urbain (responsable : Christine Lelévrier) 
‐ Habitat et mobilités (responsable : Jean‐Claude Driant) 

 
 
 
ADRESSE 
Institut d’Urbanisme de Paris (UPEC) 
61, avenue du Général de Gaulle 
94010 Créteil cedex 
 
CONTACT 
ramaroson@u‐pec.fr 
 
SITE WEB 
http://www.lab‐urba.fr 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Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement 
LAVUE (UMR 7218) 

Directeur : Jean‐Pierre LÉVY 
Tutelles : CNRS, Université Paris 8 et Paris 10 et Ministère de la Culture 

Champs thématiques 

1. « Mutations sociales, usages et politiques urbaines ». Coordinateurs  : Yankel Fijalkow et 
Stéphane Tonnelat 
2. « Villes, Compétences, Démocratie ». Coordinateurs : Grégory Busquet et Hélène Hatzfeld 
3. « Articulations des échelles spatiales et  temporelles dans  le contexte du développement 
durable ». Coordinateurs : Alessia de Biase, Alain Guez et Chris Younès 
4. « Franges et interfaces urbaines ». Coordinateurs : Frédéric Landy et Yann Nussaume 
Axes transversaux : 

1. « Architecture ». Coordinateurs : Martine Bouchier, Rainié Hoddé et Bendicht Weber 
2. « Environnement ». Coordinateur : Jérôme Boissonade 
3. « Ville et mondialisation ». Coordinateurs : Alain Bertho et Agnès Deboulet 

Disciplines représentées 

Sociologie, géographie, anthropologie, histoire, architecture, urbanisme 

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat 

Programme 1  
Espace  public,  stratégies  spatiales  des  catégories  sociales  dans  la  ville,  notamment  les 
classes  moyennes  et  les  populations  en  situation  de  vulnérabilité  résidentielle.  Politiques 
locales  et  micro  locales  d’urbanisme,  de  logement  et  de  peuplement,  qu’il  s’agisse  de 
rénovation  urbaine  et/ou  de  logement  social.  Étude  des  consommations  énergétiques, 
modélisation stratégique des mobilités résidentielles, pratiques de mobilisation de l’histoire 
et de publicisation. 
Programme 2 
Diversité  des  compétences  présentes,  notamment  hors  du  strict  champ  des  études 
urbaines :  chez  les  acteurs  politiques,  les  acteurs  professionnels,  les  citoyens,  usagers, 
habitants; leur nature, leur mode d’expression, leur évolution, en particulier par rapport aux 
recompositions  professionnelles,  à  l’évolution  des  systèmes  politico‐administratifs,  à 
l’instauration de débats publics formalisés du type démocratie participative, etc.  
Axe transversal 3 
La ville contemporaine comme métropolisation et mondialisation, les concurrences sociales, 
politiques, symboliques pour ses habitants les plus stables comme pour ses usagers les plus 
mobiles,  pour  les  migrants  comme  pour  les  flux  financiers,  pour  les  nouvelles  formes  de 
travail et de coopération comme pour la rente foncière. Inégalités, distribution du pouvoir et 
horizons de la planification. 



Travaux récents 
Barrère  C.,  Lévy‐Vroélant  C.,  Hôtels meublés  à  Paris  :  enquête  sur  une mémoire  de  l’immigration, 
Grâne, Créaphis, coll. Lieux Habités, 2012, 304 p. 
Deboulet A., De Villanova R., Belleville, un quartier populaire, entre mythe et réalités, Créaphis, 2011. 
Deboulet  A.,  Berry‐Chikhoui  I,  Roulleau‐Berger,  L.  (dirs),  Villes  internationales.  Entre  tensions  et 
réactions des habitants, La découverte, coll. « recherches », 2007, 325 p. 
Fijalkow  Y.,  Lévy  J.‐P.,  «  Chapitre  4.  Les  politiques  du  logement  »,  in  Borraz  O.,  Guiraudon  V., 
Politiques publiques 2. Changer la société, Paris, Sciences‐Po Les Presses, 2010, pp. 113‐138. 
Fijalkow Y., Sociologie du logement, Repères, La Découverte, 2011, 128 p. 
Lévy  J.‐P.,  (avec  J.‐Y Authier),  «  Rester  ou partir.  La  construction  sociale  des  choix  résidentiels  des 
habitants des quartiers anciens centraux, en France »,  in Authier J.‐Y., Bonvalet C. et Lévy J.‐P, Élire 
domicile. La construction sociale des choix résidentiels, Lyon, PUL, 2010, p. 123‐148.  
Lévy‐Vroëlant C., « Le welfare vu du logement : logement social et État providence en question », in 
Loger l’Europe. Le logement social dans tous ses états, Paris, La Documentation française, 2011, pp. 
207‐231. 
Lévy‐Vroëlant  C.,  «  Temporary  Housing  »,  The  International  Encyclopaedia  of  Housing  and  Home, 
Elsevier, 2010. 
Vermeersch S., « Les "classes moyennes" », du social au spatial  :  retour sur un glissement dans  les 
catégories  savantes »,  in Backouche  I., Ripoll  F.,  Tissot  S., Veschambre V., Espaces hérités,  espaces 
enjeux, PUR, Rennes, 2011, p.19‐34. 

Travaux en cours  
‐  PICRI  Partenariats  Institutions‐Citoyens  pour  la  recherche  et  l’innovation  (Région  Ile‐de‐
France), Renouveler  les pratiques de conception du projet urbain  :  renforcer  l'écoute et  la 
coopération  entre  les  professionnels  de  la  ville,  les  associations  et  les  citoyens  en  Ile  de 
France, projet Lauréat, 2008‐2010 
‐  Recherche  ANR  franco‐britannique :  « The  middle  classes  in  the  city :  social  mix  or  just 
« people like us » ? A comparison of Paris and London », 2010‐2013.  
‐  Programme  thématique  ANR,  projet  sélectionné  pour  «  Vulnérabilités  en  contexte  : 
expérimentations  dans  le  champ  des  actions  sanitaires  et  sociales  et  reconfiguration  des 
politiques  de  prévention  et  de  protection  ».  durée  36  mois  à  compter  de  février  2009. 
Portage : université de Paris 8 Saint‐Denis.  
‐  ENERGIHAB  (La  consommation  énergétique  :  de  la  résidence  à  la  ville.  Aspects  sociaux, 
techniques et économiques), 2011‐2014 
‐  Impact  de  la  rénovation  urbaine  sur  les  mobilités  résidentielles  des  habitants  et  le 
peuplement des quartiers urbains: l’exemple de Lille 
 
 
ADRESSE 
15 quai Panhard et Levassor  
75013 Paris 
 
CONTACT 
marion.carles@paris‐valdeseine.archi.fr 
 
SITE WEB 
http://www.lavue.cnrs.fr/ 

 L’implication dans les cursus de formation 
‐ Master et doctorat en architecture, École 
Nationale Supérieure d’Architecture Paris Val‐
de‐Seine. Yankel Fijalkow 
(yankel.fijalkow@paris‐valdeseine.archi.fr) 
‐ Master et doctorat de sociologie urbaine 
Université Paris 8. Claire Lévy‐Vroelant 
(clevyvroelant@gmail.com) 
‐ Master et doctorat en géographie urbaine 
Université Paris 10. Marie‐Hélène Bacqué 
(mariehelene.bacque@sfr.fr) 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Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités,  
Sociétés, Territoires 
LISST (UMR 5193) 

Directeur : Denis ECKERT 
Tutelles : CNRS, Université de Toulouse2‐Le Mirail, EHESS 

Champs thématiques 

Le  LISST  associe  trois  équipes  (une  équipe  de  sociologie,  le  CERS ;  une  équipe  d’études 
urbaines, le CIEU ; une équipe d’anthropologie sociale, le CAS). Les recherches conduites au 
sein  du  LISST  s’organisent  en  6  axes :  « innovation  et  savoirs :  réseaux,  médiations, 
territoires »,  « religion, mémoire  et  construction  des  collectifs »,  « parcours  et  espaces  de 
vie », « expériences de santé et dispositifs de soins », « migrations, diasporas et échanges », 
« villes,  métropoles  et  recompositions  des  territoires » ;  et  autour  de  plusieurs  questions 
transversales : celles du genre, de la dimension spatiale des réalités sociales, des modes de 
production des inégalités et solidarités, de la dimension historique des phénomènes sociaux, 
de la transmission.  

Disciplines représentées 

Géographie urbaine, urbanisme, sociologie, anthropologie sociale 

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat 

Responsables de ce champ thématique : Marie‐Christine Jaillet (jaillet@univ‐tlse2.fr) 
Fabrice Escaffre (fabrice.escaffre@univ‐tlse2.fr), Alice Rouyer (rouyer@univ‐tlse2.fr) 
 
Ces travaux sont localisés dans les 2 axes suivants : 
 
 Parcours et espaces de vie  

Ils  portent  sur  l’habiter,  le  logement,  l’intergénérationnel,  les  passages  à  l’âge  adulte,  les 
solidarités  de  voisinage  et  de  quartier,  les  modes  de  vie  périurbains,  les  réseaux  de 
sociabilité, la famille.  
 
Villes, métropoles et recompositions des territoires 

Ils  portent  sur  la  ségrégation,  la  gentrification,  les modèles  de  développement  urbain,  les 
systèmes urbains et  leur gouvernance,  les déplacements et  la question des  transports,  les 
activités économiques, la production et la gestion du logement. 
Ce qui  spécifie  ces  travaux  c’est  l’attention portée à une analyse des modes d’habiter qui 
prend  en  compte  les  trajectoires  résidentielles,  les  pratiques  spatialisées,  les  modes  de 
différenciation sociale de la ville, et leur croisement avec le registre de l’action publique et 
des politiques.  



Travaux récents et principaux travaux en cours  
 
La périurbanisation et la périurbanité 
Travaux menés  depuis  plus  de  30,  étayés  par  une  observation  continue  des  processus  de 
périurbanisation et de leurs effets, qui ont été inscrits pour la plupart dans les programmes 
de  recherche  financés  par  le  PUCA.  Les  travaux  en  cours  conduits  par  M.‐C.  Jaillet, 
C. Thouzellier, S. Bonnin et F. Escaffre portent sur  les recompositions récentes des espaces 
périurbains, leur place dans l’organisation de la gouvernance métropolitaine, l’émergence de 
polarités secondaires, les modes de fabrication et d’usage des espaces publics.  
 
Les modes d’habiter dans les quartiers d’habitat social  
En relation avec les opérations de rénovation urbaine, plusieurs enquêtes d’envergure (une 
centaine d’entretiens auprès d’habitants) coordonnées par Marie‐Christine Jaillet et Fabrice 
Escaffre ont été conduites ces dernières années traitant des trajectoires résidentielles ou des 
relations de voisinage. Ces travaux réalisés en partenariat avec les bailleurs HLM ont permis 
d’étudier les modes d’habiter dans les quartiers de la « géographie prioritaires » mais aussi 
dans les territoires de relogement des ménages enquêtés.  
 
L’effondrement des centralités des petites et moyennes villes 
Travaux  menés  par  Fabrice  Escaffre,  François  Taulelle  et  Marie‐Christine  Jaillet,  en 
partenariat d’une part  avec  la  Fondation Abbé Pierre,  et d’autre part  avec  la DREAL Midi‐
Pyrénées et  le CETE du Nord   sur  le déclin des centres villes et conjointement de celui des 
petites  cités  HLM,  en  contexte  de  villes  petites  et  moyennes  à  leur  faible  attractivité 
résidentielle. 
 
L’adaptation  de  l’habitat,  du  cadre  de  vie  et  des  modes  d’habiter  au  vieillissement 
démographique 
Travaux  développés  par  Alice  Rouyer  portent  sur  l’observation  de  l’évolution  des  modes 
d’habiter des personnes de plus de 65 ans  et sur l’émergence de nouvelles formes d’habitat, 
de services et de dispositifs sociotechniques (domotique, assistants à l’autonomie) destinés, 
en dépit  de  situations de dépendance et  d’handicap,  à  favoriser  leur  accompagnement  et 
leur bien‐être à domicile et dans l’espace public.  
 
Les relations entre l’habitat et l’environnement  
Travaux  conduits  par  Sinda Haouès‐Jouve,  Julia  Hidalgo,  Alice  Rouyer  sur  l’adaptation  des 
villes  et  de  l’habitat  au  changement  climatique,  portant  sur  le  confort  et  l’hétérogénéité 
climatiques dans un contexte périurbain, sur l’incorporation de la dimension climatique dans 
les stratégies de développement urbain durable de la métropole toulousaine, ainsi que sur 
l’évaluation du « confort climatique » dans les quartiers du faubourg toulousain, intégrant la 
perception et à la mesure de la pollution atmosphérique  et du bruit, aux échelles fines du 
quartier urbain. 
 
Les partenariats public /privé dans la production urbaine 
Travaux  conduits  par  Élisabeth  Peyroux  sur  les  politiques  de  renouvellement  urbain  et 
l’habitat social, en particulier à Johannesburg, notamment dans le cadre de l’entrepreneuriat 
social. 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Les politiques locales de l’habitat 
Travaux  conduits  par  Fabrice  Escaffre  sous  la  forme  de  travaux  monographiques  ou 
comparatifs  réalisés  le  plus  souvent  avec  des  partenaires  publics  (DREAL,  DDT,  Syndicat 
Mixte  de  SCOT,  Intercommunalités)  accordant  une  place  privilégiée  à  la  comparaison  des 
contextes métropolitains avec ceux des villes petites ou moyennes.  

Thèses en cours 
Jéronimo  Diaz,  La  gentrification  à  Mexico  (co‐direction  Marie‐Christine  Jaillet  et  Guy 
Thuillier) 
Guillaume  Six,  Le  logement  des  jeunes  (co‐direction    Marie‐Christine  Jaillet  et  Fabrice 
Escaffre) 
Jocelyn  Bourret,  La  prévention  situationnelle  dans  les  projets  urbains  de  rénovation 
(direction Marie‐Christine  Jaillet,  thèse  en  CIFRE.  Partenaire : Mission  du  Grand  Projet  de 
Ville, Ville de Toulouse) 
Constanza Ulriksen, Le rôle des organisations de la société civile en matière de revitalisation 
durable des quartiers pauvres au Chili (direction : Marie‐Christine Jaillet. Thèse en co‐tutelle) 

L’implication dans les cursus de formation 

Ces thématiques sont abordées : 
 
*À l’Université de Toulouse 2‐Le Mirail 
‐ Master 1 et 2 « Villes et Territoires » (coordination : Corinne Siino et Fabrice Escaffre)  
‐  Parcours Habitat  et politiques d’aménagement  (responsables :  Fabrice  Escaffre et Marie‐
Christine Jaillet)  
http://blogs.univ‐tlse2.fr/master‐villes/villes‐habitat‐amenagement/ 
‐  Parcours  Ville  et  environnement  (responsables :  Alice  Rouyer  et  Sinda  Haouès‐Jouve 
(sinda.haoues‐jouve@univ‐tlse2.fr) 
http://blogs.univ‐tlse2.fr/master‐villes/ville‐et‐environnement/ 
‐  Master  1  et  2  APTER  ‐  Aménagement  et  Projets  de  TERritoire  (coordination :  Mariette 
Sibertin‐Blanc : sibertin@univ‐tlse2.fr) 
http://blogs.univ‐tlse2.fr/iup‐projetsterritoires/ 
 
*Centre Universitaire Jean‐François Champollion à Albi 
‐ Master ADEN (aménagement, développement environnement) 
Spécialité  de  M2 :  « ingénierie  du  développement  dans  les  villes  petites  et 
moyennes » (responsables : François Taulelle (francois.taulelle@univ‐jfc.fr) et Ygal Fijalkow, 
(ygal.fijalkow@univ‐jfc.fr) 
http://www.univ‐jfc.fr/formation/master‐aden‐specialite‐ingenierie‐du‐developpement‐des‐
villes‐pe 
 
*Dispositifs de formation continue 
‐ Diplôme Universitaire « Habitat et Territoires »  (participation de Marie‐Christine  Jaillet et 
Fabrice Escaffre à une  formation de  l’IUAR d’Aix‐en‐Provence en partenariat avec  le CVRH 
d’Aix‐en‐Provence) 



‐  Cycle  de  conférences :  « comprendre,  analyser  et  partager  les  enjeux  du  logement  en 
France »  (coordination  Marie‐Christine  Jaillet  et  Fabrice  Escaffre,  en  partenariat  avec  le 
CVRH et le CNFPT Midi Pyrénées)  
 
 
 
ADRESSE 
Maison de la Recherche 
5 allée Antonio Machado  
31058 Toulouse cedex 9 
 
CONTACT 
lisst@univ‐tlse2.fr 
 
SITE WEB 
http://w3.lisst.univ‐tls2.fr 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Laboratoire de Recherche en Architecture 
LRA 

Directeur : Alain CHATELET 
Tutelles : Ministère de la Culture, ENSA Toulouse 

Champs thématiques 

Le  LRA  investit  des  champs  d’études  appliqués  aux  projets  architecturaux,  urbains  et 
paysagers,  notamment  à  travers  des  approches  transdisciplinaires  concernant  le 
développement durable, les processus dynamiques de transformation de la ville, du paysage 
ou du patrimoine et les jeux d’acteurs du projet. 
Champs thématiques : 

‐ Environnement, construction, ambiances  
‐ Mutations urbaines et dynamiques paysagères  
‐ Histoires, cultures et pratiques  
‐ Esthétique et cognition  

Disciplines représentées 

Architecture, urbanisme, paysage.  
Pour les SHS : sociologie, anthropologie, histoire 

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat 

L’habitat  et  le  logement  dans  les  espaces  urbains  pauvres  (habitats  spontanés  en Guyane 
Françaises, favelas à Rio de Janeiro, Brésil ou slums à Mumbai, Inde).  
 
Politiques de l’habitat et d’accès au logement  

‐  les  politiques publiques  face  à  la  pauvreté urbaine dans  le  « traitement » de  l’habitat 
informel en Guyane, des bidonvilles de Mumbai, São Paulo, Delhi et Rio.  
‐les  politiques  liant  accès  au  logement,  pauvreté  et  conservation  de  la  forêt  urbaine 
Comment  concilier  mesures  sociales  et  des  mesures  écologiques ?  Cette  thématiques 
s’insère  dans  le  Programme  ANR  SETUP  Exclusion  sociale,  territoires  et  politiques 
urbaines : Une comparaison entre l’Inde et le Brésil ‐ 2008‐2010 
 

Espaces construits et développement durable 
Sous‐thématique :  Habitat  et  processus  participatifs  (France  /Brésil)  Accord  CAPES 
/COFECUB ‐2010‐2014  
 
 
 
 
 
 



L’implication dans les cursus de formation 

Caterine Reginensi , anthropologue, HDR 
creginensi@gmail.com 
0618878471 
Dirige un doctorat portant sur le rôle de l’architecte dans l’habitat participatif  
 
 
 
ADRESSE 
83,  rue Aristide Maillol 
BP 10629 
F‐31106 Toulouse Cedex 1 
 
CONTACT 
lra@toulouse.archi.fr 
 
SITE WEB 
lra.toulouse.archi.fr 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Pôle de recherche pour l’organisation et la diffusion de 
 l’information géographique 

PRODIG (UMR 8586) 

Directeur : Thierry SANJUAN 
Tutelles : CNRS, Universités de Paris 1 (rattachement principal), Paris 4, Paris 7, IRD, EPHE 

Champs thématiques 

1. Recompositions  spatiales  et  développement :  dynamiques  spatiales  et  sociales  intra‐
urbaines, métropolisation et espaces périurbains  ; mobilités et  réseaux ;  fragilité sociale et 
marginalisation spatiale. 
2. Environnement et risques, vulnérabilités ;  
3. Territoires, rapports de pouvoir et mondialisation, gouvernance urbaine. 

Disciplines représentées 

Géographie, sociologie 

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat 

Les questions concernant le logement et  l’habitat sont abordées par des chercheurs et des 
doctorants appartenant à chacun des trois axes du laboratoire et dans le cadre d’une action 
transversale sur les villes des pays des Suds, dans une optique comparative entre métropoles 
des Nords et des Suds. 
Les  recherches  portent  sur  les  formes  de  la  croissance  périphérique,  la  production  de 
logements, les espaces publics, les mobilités résidentielles et quotidiennes. 
Responsables :  
Martine Berger : Martine.Berger@univ‐paris1.fr (01 30 73 10 38) 
Thierry Sanjuan : tsanjuan@univ‐paris1.fr (01 44 07 75 68) 

Travaux récents  
‐ Programme  « Périsud »  (ANR‐IRD) :  Dynamiques  territoriales  à  la  périphérie  des 
métropoles des Suds (Shanghai, Mexico, Le Cap, Lima, Abidjan, Hanoi) 
‐ Programme PUCA : « Les pôles secondaires dans la réorganisation des mobilités : maturité 
et durabilité des espaces périurbains ? » (ouest francilien et est toulousain, en collaboration 
avec le LISST‐Cieu) 
 
Thèse  
G. Fauveaud, Les stratégies socio‐spatiales des acteurs de l’immobilier à Phnom‐Penh, 2013 

Travaux en cours  
‐  Programme :  Les  territoires  périurbains :  de  l’hybridation  à  l’intensité ?  (PUCA).  En 
collaboration avec l’UMR LAVUE (sur l’ouest francilien) 
 



Thèse 
Carine  Henriot,  Villes  nouvelles  et  redéploiement  métropolitain  à  Shanghai.  Les  nouvelles 
périphéries urbaines chinoises au défi de l'émergence.  
Martine Berger : Martine.Berger@univ‐paris1.fr (01 30 73 10 38) 
Thierry Sanjuan 
 
 
 
ADRESSE 
2 rue Valette  
75005 Paris 
 
CONTACT 
prodig‐web@univ‐paris1.fr 
 
SITE WEB 
http://www.prodig.cnrs.fr 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Migrations internationales espace et sociétés 
MIGRINTER (UMR 7301) 

Directeur : Kamel DORAÏ 
Tutelles : CNRS, Université de Poitiers 

Champs thématiques 

Créée en 1985 par Gildas Simon, Migrinter est un laboratoire de recherche spécialisée dans 
l’étude des migrations internationales et des relations inter‐ethniques. Il est hébergé par la 
Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Poitiers. Les migrations internationales 
et leurs effets constituent aujourd’hui un phénomène d’une ampleur considérable et d’une 
grande complexité. La connaissance de leurs déterminants, de leur fonctionnement, de leurs 
dynamiques internes et de leurs implications tant dans les espaces et sociétés d’accueil que 
dans  les  régions  et  pays  d’origine  nécessite  d’être  développée  autour  d’une  thématique 
propre, les migrations internationales, et à travers une approche pluridisciplinaire. Produire 
des connaissances à propos d’un phénomène mondial – qui selon toutes vraisemblances ira 
en s’amplifiant –, sur ses causes et sur ses effets, mais aussi transmettre ces connaissances 
dans le cadre d’un enseignement de 2e et 3e cycles, les diffuser par le biais d’un organe de 
publication et les mettre à disposition dans un centre ouvert au plus grand nombre, tel est 
l’objectif  général  du  laboratoire.  Pour  réaliser  cet  objectif,  MIGRINTER  bénéficie  de  la 
continuité et de la compétence d’une équipe constituée depuis plus de vingt ans et de ses 
relations établies depuis plusieurs années avec d’autres entités et institutions de recherche 
aux échelles nationale et internationale. 

Disciplines représentées  

Géographie,sociologie, anthropologie, histoire, démographie, droit 

La place des travaux portant sur le logement et l’habitat 

Les  travaux  sur  le  logement  et  l’habitat  menés  à  Migrinter  s’inscrivent  dans  l’axe  2 
« Migrations internationales, mobilités et dynamiques urbaines » de l’UMR.  
Responsables : Françoise Dureau, f.dureau@gmail.com, 06 80 55 31 29 

Christophe Imbert, christophe.imbert@univ‐poitiers.fr, 06 87 46 97 62 
David Lessault, david.lessault@univ‐poitiers.fr, 06 83 11 73 13 09 

Leur  originalité  tient  d’une  part  à  une  observation  fine  des  pratiques  de  mobilités  à 
différentes  rythmes  et  à  différentes  distances  (migrations  et  circulations  internationales, 
migrations  internes, mobilités résidentielles et quotidiennes) qui permet de mettre au jour 
de  nouvelles  formes  d’insertion  urbaine  des  migrants  internationaux,  de  nouvelles 
articulations  ou  des  arbitrages  inédits  entre  circulation  internationale,  arrangements 
résidentiels des  individus et des familles et usages des espaces urbains. D’autre part à une 
approche globale des mobilités, à travers notamment la notion de système de mobilités, qui 
apporte  aussi  un  éclairage  différent  sur  le  rôle  des  migrants  dans  la  production,  la 
transformation de la ville qu’ils habitent et qu’ils investissent. Elle questionne ainsi sous un 



angle  original  les  rapports  entre  les  politiques  institutionnelles,  les  dynamiques 
macro‐économiques, et les pratiques spatiales des citadins.  
La diversité des terrains étudiés tant dans des pays du Nord (États‐Unis, Europe) que du Sud 
(Afrique,  Amérique  latine,  Asie,  Caraïbes  et Moyen‐Orient)  offre  un  corpus  d’expériences 
particulièrement  riche  pour  la  production  de  connaissances  sur  les  dynamiques  urbaines 
contemporaines.  
Un accent particulier  est mis  sur  l’étude des  rapports  entre  les politiques  institutionnelles 
(et, de façon plus générale, l’action publique), les dynamiques économiques, et les pratiques 
spatiales  des  citadins.  Dans  la  continuité  d’une  approche  développée  au  sein  du  réseau 
Imiscoe  (Cluster B5 : Social  integration and mobility : education, housing and health), deux 
domaines de l’action publique sont considérés :  
‐  le  logement  (modes de production du  logement,  accès au  logement, pratiques  spatiales, 
ségrégations résidentielles, etc.)  
‐ et la santé analyse fine des pratiques de santé des populations migrantes à la lumière des 
politiques  publiques  de  santé  et  des  recompositions  qui  traversent  actuellement 
l’organisation économique du secteur de la santé). 

Travaux récents  
Recherches collectives : 
‐  ANR  « Mobilités  circulaires  entre  les  métropoles  Européennes  et  Reconfigurations  des 
Espaces de Vie »  (MEREV, 2007‐2010), coordonné par Nadine Cattan  (Géographie‐Cités) et 
Christophe  Imbert  (Migrinter),  porte  sur  les mobilités  circulaires  internationales  entre  les 
métropoles européennes.  
‐  ANR‐AIRD  « Métropoles  d’Amérique  Latine  dans  la  mondialisation :  reconfigurations 
territoriales,  mobilité  spatiale,  action  publique »  (METAL,  2008‐2012),  coordonné  par 
Françoise Dureau  (Migrinter),  a  pour  objectif  d’étudier  les  reconfigurations  socio‐spatiales 
en  cours  dans  les  métropoles  d’Amérique  latine  depuis  les  années  1980,  en  particulier 
l’évolution du peuplement et les nouvelles formes de différenciation sociale à l’intérieur de 
l’espace urbain de trois métropoles (Bogotá, Santiago du Chili, São Paulo). En complément, 
le  projet  intègre  l’étude  d’un  échantillon  européen  constitué  d’une  centaine  d’émigrants 
originaires de ces trois villes et résidant en Europe (Barcelone, Lisbonne et Paris).  
 
Thèses 
Aurélie Varrel, 2008, « Back to Bangalore. Etude géographique de la migration de retour des 
Indiens très qualifiés à Bangalore » 
Hadrien Dubucs, 2009, « Habiter une ville lointaine : le cas des migrants japonais à Paris » 
Céline  Bergeon,  2011,  « Initiatives  et  stratégies  spatiales  :  le  projet  circulatoire  face  aux 
politiques publiques. L’exemple des Rroms et Voyageurs du Poitou‐Charentes (France) et de 
la Wallonie (Belgique) » 
Marie Chabrol, 2011, « De nouvelles formes de gentrification ? Dynamiques résidentielles et 
commerciales dans le quartier de Château‐Rouge (Paris) » 
Yasna  Contraras,  2012, « Changements  socio‐spatiaux  dans  le  centre  de  Santiago  du  Chili. 
Formes d’ancrage et pratiques urbaines des nouveaux habitants » 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Travaux en cours  
Recherches collectives : 
‐ Le projet ANR « Des Lieux aux Liens,  l’espace comme révélateur des fonctionnements des 
familiaux »  (LILI,  2011‐2014,  resp.  Eva  Lelièvre ;  coord.  équipe  Migrinter  David  Lessault), 
mené en collaboration avec  l’UR 06 (Mobilité,  logement et entourage) de  l’Ined repère  les 
situations de multi‐résidence et les configurations familiales auxquelles elles correspondent.  
Elle offre une  image,  inédite à cette échelle, du déploiement géographique des  familles, à 
partir des communes de résidence d’Ego, de ses parents et de ses enfants.  
‐ Le  projet  SOCMED  « Circulations,  mobilités  et  espace  relationnel  des  migrants  en 
Méditerranée » (CIMORE), dirigé par Kamel Dorai et Naïk Miret (Migrinter), a pour objectif la 
mise  en  place  d’un  programme  de  recherches,  sur  les  migrations  et  les  mobilités  dans 
l’espace méditerranéen suite aux crises politiques économiques qui affectent la région dans 
son ensemble, ainsi que leur rôle dans les dynamiques socio‐spatiales.  
 
Thèses 
Marine Bertrand, « Pratiques de  santé et dynamiques urbaines : pratiques,  représentations 
et lieux de santé des migrants haïtiens à Santiago du Chili » 
Guillaume  Le Roux,  « Reconfigurations  métropolitaines  :  parcours  d’habitants  et 
changements urbains (Bogotá, Colombie) » 

L’implication dans les cursus de formation 

‐ Master 2 « Recherche Migrations internationales : espaces et sociétés » 
Responsables (à partir de la rentrée universitaire 2013) : David LESSAULT, Véronique PETIT 
La  formation  est  axée  sur  l’examen  et  la  compréhension  de  la  mobilité  des  hommes  et 
l’analyse  des  situations  de  contact  entre  groupes  d’origines  diverses,  que  produisent  les 
migrations  de  populations.  Elle  se  propose  d’analyser  les  transformations  dues  à  ces 
migrations tant dans les pays de départ que dans les pays d’accueil ou de transit.  
 
 
 
ADRESSE 
5 rue T. Lefebvre  
86000 Poitiers 
 
CONTACT 
migrinter@univ‐poitiers.fr 
 
SITE WEB 
http://www.mshs.univ‐poitiers.fr/migrinter/ 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Liste des membres du Rehal 
  

ALLEN Barbara  CSTB ‐ Paris  barbara.allen@cstb.fr 
ARAB Noura  INSA ‐ Lyon  noura.arab@insa‐lyon.fr 
ARAGAU Claire  Lab’Urba ‐ Paris  claire.aragau@u‐paris10.fr 
AUTHIER Jean‐Yves  Centre Max Weber ‐ Lyon  Jean‐Yves.Authier@univ‐lyon2.fr 
BACCONNIER‐BAYLET 
Sandrine 

ESO‐ Le Mans  Sandrine.Bacconnier‐Baylet@univ‐
lemans.fr 

BALLIF Florence  Lab’Urba ‐ Paris  Florine.ballif@u‐pec.fr 
BELMESSOUS Fatiha  ENTPE‐Rives ‐ Lyon  fatiha.belmessous@entpe.fr 
BERGEON Céline  Migrinter ‐ Poitiers  Celine.bergeon@univ‐poitiers.fr 
BERGER Martine  Prodig ‐ Paris  Martine.Berger@univ‐paris1.fr 
BERROIR Sandrine  P.A.R.I.S ‐ Paris  sandrine.berroir@univ‐paris‐diderot.fr 
BIAU Véronique  Lavue ‐Paris  Veronique.Biau@paris‐

valdeseine.archi.fr  
BIDET Jennifer  Centre Max Weber ‐ Lyon  jennifer.bidet@laposte.net 
BLANC Maurice  Strasbourg  Maurice.Blanc@unistra.fr 
BOISSONADE Jérôme  Lavue ‐Paris  jboisson@msh‐paris.fr 
BONNEVAL Loïc  Centre Max Weber ‐ Lyon  Loic.Bonneval@univ‐lyon2.fr 
BONNIN‐OLIVEIRA Séverine  LISST‐Cieu ‐ Toulouse  severine.bonnin@univ‐tlse2.fr 
BONVALET Catherine  INED ‐ Paris  bonvalet@ined.fr 
BOUALI‐MESSAHEL Mounia  Lavue ‐Paris  boualimounia@yahoo.fr 
BOUILLON Florence  Centre  Norbert  Elias 

Marseille 
florence.bouillon@gmail.com 

BOURRET Jocelyn  LISST‐Cieu ‐ Toulouse  jocelyn.bourret@gmail.com 
BOUZOUINA Louafi  ENTPE‐LET ‐ Lyon  Louafi.bouzouina@entpe.fr 
BUHOT Clotilde  ADEF ‐ Paris  clotilde.buhot@adef.org 
CAILLY Laurent  CITERES ‐ Tours  laurent.cailly@univ‐tours.fr 
CALLEN Delphine  P.A.R.I.S ‐ Paris  callen@parisgeo.cnrs.fr 
CARRIOU Claire  Lavue ‐Paris  Claire.carriou@gmail.com 
CHABROL Marie  Migrinter ‐ Poitiers  machabrol@gmail.com 
CHARMES Éric  ENTPE‐Rives ‐ Lyon  Eric.CHARMES@entpe.fr 
CLERC Valérie  IRD ‐ Paris  valerie.clerc@ird.fr 
COLIN Giraud  Centre Max Weber ‐ Lyon  colin.giraud@wanadoo.fr 
COLLET Anaïs  SAGE ‐ Strasbourg  anais.collet@unistra.fr 
COUDROY DE LILLE Lydia  EVS ‐ Lyon  Lydia.Coudroydelille@univ‐lyon2.fr 
DEBOULET Agnès  Lavue ‐Paris  agnesdeboulet@orange.fr 
DEBROUX JOSETTE  Centre Max Weber ‐ Lyon  Josette.Debroux@univ‐lyon2.fr 
DESCAZEAUX‐DUTREX  ENSA‐T ‐ Toulouse  vd‐studio.d@sfr.fr 
DESPONDS Didier  MRTE ‐ Paris  didier.desponds@u‐cergy.fr 
DEVAUX Camille  Lab’Urba ‐ Paris  camilledevaux@aol.fr 
DIETRICH‐RAGON Pascale  INED ‐ Paris  pascale.dietrich@ined.fr 
DODIER Rodolphe  TELEMME – Aix‐Marseille  rodolphe.dodier@univ‐amu.fr 
DREVELLE Matthieu  C.R.I.A. ‐ Paris  matthieu.drevelle@yahoo.com  
DRIANT Jean‐Claude  Lab’Urba ‐ Paris  driant@u‐pec.fr 
DUREAU Francoise  Migrinter ‐ Poitiers  f.dureau@gmail.com  
DURET Hervé  CSTB ‐ Paris  herve.duret@cstb.fr  
DUTEL Floriane  P.A.R.I.S ‐ Paris  floriane.dutel@gmail.com 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 LISST‐Cieu ‐ Toulouse  fabrice.escaffre@univ‐tlse2.fr 
FAURE Sylvia  Centre Max Weber ‐ Lyon  Sylvia.Faure@univ‐lyon2.fr 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‐ 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univ‐lyon2.fr 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Vanessa 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‐ 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 Yankl.fijalkow@gmail.com 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‐ 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‐ 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‐ 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‐ 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‐ 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