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1. Présentation générale du CRH-LAVUE
A. Le Centre de Recherche sur l’Habitat, composante du LAVUE à l’ENSA PVS
Fondé en 1986 avec le statut d’Unité de Recherche Associée (URA, CNRS), en partenariat entre
l’Ecole d’Architecture de Paris-La Défense et le CNRS, le Centre de Recherche sur l’Habitat (CRH) a
été à l’initiative de la création de l’UMR CNRS 7544 LOUEST (Laboratoire Organisations Urbaines,
Espaces, Sociétés, Territoires) en 1988 puis de l’UMR CNRS 7218 LAVUE (Laboratoire Architecture
Ville Urbanisme Environnement) en 2010. Le CRH est une des composantes du LAVUE.
Le LAVUE est composé de 5 équipes, réparties sur 4 sites :
-

à l’ENSA Paris Val de Seine avec l’équipe du CRH (Centre de Recherche sur l’Habitat, dir.
S. Bresson et Y. Fijalkow).

-

à l’ENSA Paris La Villette avec les équipes LAA (Laboratoires Architecture, Anthropologie,
dir. A. de Biase) et LET, (Laboratoires Espaces Travail, dir. I. Grudet).

-

à l’Université Paris Nanterre avec l’équipe Mosaïques (Mutations et Organisations
Spatiales : Approches Internationales Comparées des Questions Urbaines et de leurs Enjeux
Socio-spatiaux, dir. J.F. Steck).

-

à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, avec l’équipe ALTER (Altérités et territoires,
dir. F. Bouillon, (anciennement AUS, Architecture, Anthropologie, Urbanisme et Sociétés)
ayant déménagé du site Charenton de l’ENSA Paris Val de Seine, vers le campus Condorcet
(Paris-Aubervilliers).

Le siège de l’UMR LAVUE est situé à l’université Paris Nanterre.
En 2017-2018, le LAVUE regroupait près de 211 membres, français et étrangers, provenant de
diverses disciplines (sociologie, anthropologie, architecture, géographie, urbanisme, philosophie,
histoire) dont 131 doctorant-e-s et une dizaine de post-doctorant-e-s (voir rapport HCERES LAVUE
https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/publications/rapports_evaluations/pdf/E2020-EV0921204J-DER-PUR200017119-026418-RF.pdf) .
Les travaux du LAVUE portent sur les dynamiques de production et d’évolution des formes
architecturales et urbaines ainsi que sur les rapports des citadins à la ville. L’activité scientifique du
LAVUE est organisée en 5 axes de recherche (présentés en détails sur le site web du LAVUE :
www.lavue.cnrs.fr) :
1. Fabrications de l’urbain
2. Justice et inégalités
3. Héritages et innovations dans la construction des territoires
4. Pratiques d’émancipations urbaines
5. Interfaces et nouvelles dynamiques d’urbanisation
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B. L’équipe du Centre de Recherche sur l’Habitat
Les travaux des chercheurs du CRH se répartissent dans les cinq axes du LAVUE tout en développant
leur projet scientifique sur l’analyse des mutations de l’habitat humain et anthropisé (voir infra, partie
2 « Projet scientifique et recherches en cours »).
En 2018-2019, le CRH rassemblait 15 enseignant-e-s chercheur-e-s (dont 11 enseignant-e-s chercheure-s de l’ENSA Paris Val de Seine, 1 de l’ENSA Montpellier, 1 de l’ESA, 1 de l’ENSA Lyon et 2
universitaires), 20 chercheurs associés (dont 6 professeur-e-s émérites qui encadrent des thèses) et 32
doctorants (dont 19 sont financés par contrats doctoraux ou bourses).
Liste des enseignant-e-s chercheur-e-s du CRH en 2017-2018 :
1

BASTARD Joséphine

IR

ENSA PVS

2

BOUCHIER Martine

PR ATR

ENSA PVS

3

BOUFFLET Stéphanie

MCFA VT

ENSA PVS

4

BRESSON Sabrina

MCF SHS

ENSA PVS

5

FIJALKOW Yankel

PR SHS

ENSA PVS

6

GHORAYEB Marlène

PR

ESA

7

LAFAYE Claudette

MCF sociologie

Univ. Paris 8

8

LAGURGUE Xavier

MCF TPCAU

ENSA PVS

9

LAUREAU Vincent

MCF TPCAU

ENSA PVS

10

LEVY-VROELANT Claire

PF sociologie

Univ. Paris 8

11

MAMOU Khedidja

MCF SHS

ENSA Montpellier

12

MOSCONI Léa

MCFA VT

ENSA PVS

13

RANNOU Catherine

MCF TPCAU

ENSA PVS

14

ROUDIL Nadine

PR SHS

ENSA Lyon

15

ROZENHOLC Caroline

MCFA SHS

ENSA PVS

16

SARRAZIN Emmanuelle

MCF TPCAU

ENSA PVS

Le CRH-LAVUE accueille régulièrement des chercheur-e-s et doctorant-e-s étranger-e-s invité-e-s
pour des séjours de moyenne durée (quelques semaines à quelques mois), ainsi que des stagiaires
(niveau master ou doctorat). En 2018-2019, le CRH a accueilli 8 chercheur-e-s extérieur-e-s et 2
stagiaires :

Nom

Statut

Dates du séjour CRH

Université d’origine
Jieqan Wang

Laure Roumanille (stage)

Doctorante

juin 2018, janvier-février-mars 2019

Chine

1er juin au 30 septembre 2019

Etudiante Master

2 au 13 juillet 2018
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ENSA Montpellier
Hocine Tebbouche

Maître-assistant, doctorant

1er au 30 septembre 2018

Jijel - Algérie
Nabila Stambouli

Maître-assistante, doctorante

16 au 30 septembre 2018

EPAU - Alger - Algérie
Jana Kočková

Doctorante

1er au 31 octobre 2018

Masaryk University, Brno
Tchéquie
Francesca Bianchi

Professeure de sociologie

12 novembre au 23 décembre 2018

Université de Sienne
Italie
Assia Omari

Doctorante en architecture

4 au 11 mars 2019

Laboratoire LAM, Département d'Architecture
Université FA Sétif 1, Algérie
Yulia Griber

Ph.D., Dr. habil., Professor

2 mai au 2 juin 2019

SMOLENSK STATE UNIVERSITY – RUSSIA
Nadia Somekh

Professeure en architecture, FAU Mackenzie, Sao 20 juin au 10 juillet 2019
Paulo, Brésil

Alice Estruch (stage)

Etudiante Master

juillet 2019

ENSA Montpellier

Le CRH-LAVUE a été évalué par le HCERES lors de la vague D 2017-2018 comme unité de
recherche de l’ENSA Paris-Val de Seine (période 1er janvier 2012 au 30 juin 2017), et lors de la vague
E 2018-2019 comme équipe de l’UMR CNRS 7218 LAVUE (visite du comité 7 février 2019,
Nanterre).

C. Centre de documentation
Le Centre de documentation du CRH-LAVUE est ouvert aux étudiants de deuxième et troisième
cycles de l’École. Ils y trouvent un poste de consultation et de travail. Le fonds d’ouvrages est tourné
vers l'habitat, l'architecture et la ville ; il comprend environ 8500 références.
Le catalogue est consultable en ligne : http://www.crh.archi.fr/catalogue-bibliotheque/opac_css/
Les années précédentes, des vacations obtenues auprès du Ministère de la Culture ont permis, d’une
part de faire la liste du don de Nicole Haumont des ouvrages de Antoine Haumont (2017, 1467
entrées), d’autre part de réaliser un travail de travail de valorisation des fiches d’enquête de relevés
habiter et des photographies datant des années 1960 à nos jours, par Marie Van Effenterre (2018,
rapport mis en ligne sur le carnet Hypothèses Lab&etDoc https://labedoc.hypotheses.org/5533). Les
mises à jour des informations sur le centre de documentation ont notamment été diffusées via le carnet
hypothèses des Centres de documentation en architecture, paysage et urbanisme
https://labedoc.hypotheses.org/1166.
L’impossibilité en 2018 d’intégrer le catalogue du centre de documentation (PMB) à l’onglet
“recherche élargie” du portail Archirès des ENSA (intégration réussit des catalogues de l’IPRAUSS,
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l’ESA, le CRESSON, l’ENSA Nantes, la Cité de l’Architecture, AE&CC Grenoble, l’école Camondo
et l’ENSA Strasbourg) n’a pas été résolu. Les contacts sont maintenus avec les responsables de
l’intégration, Jean-Luc Chevallier, administrateur du portail ArchiRès, École nationale supérieure
d’architecture de Normandie) et Sophie Annoepel-Cabrignac (Ministère de la culture, ENSA ParisBelleville, Cheffe de projet du système d'information documentaire ArchiRès). Les responsables du
portail Archirès poursuivent le travail d’intégration au SUDOC. La réflexion sur le catalogue et les
possibilités d’intégration soit via l’université, soit via Archirès a été mise en pause à la fin 2019.

2. Projet scientifique et recherches en cours au CRH
A. Projet scientifique du CRH-LAVUE
Le projet scientifique du CRH-LAVUE a été redéfini au cours d’un séminaire stratégique le 10
décembre 2016.

Associant l’architecture et les sciences sociales, le CRH se caractérise par une synergie interdisciplinaire (architecture, géographie,
sociologie, anthropologie, sciences politiques, esthétique) ainsi que par une implication dans les milieux non académiques par des
contrats de recherche et des inscriptions citoyennes. Ceci résulte notamment de sa composition pour moitié de chercheurs en architecture
et pour moitié en sciences sociales.
Les travaux des chercheurs du CRH sont consacrés à l’analyse des mutations de l’habitat humain et anthropisé. Ils traitent :
-

des problématiques de l’habitat, du logement et de l’habiter ;

-

des processus politiques de production de la ville en train de se faire et de se défaire ;

-

des territoires et des territorialités touchés par les processus d’esthétisation et de patrimonialisation ainsi que par les i négalités
sociales ;

-

des liens et les circulations entre théories, recherche et pédagogie de l’architecture.

Les terrains étudiés portent souvent sur la ville de Paris mais sont également tournés vers l’international (Europe, Afrique du Nord et
subsaharienne, Moyen-Orient, Asie, Amérique latine, Amérique du Nord).

Espaces habités, engagements résidentiels et vulnérabilités :
Dans le sillage des travaux pionniers sur l’habitat pavillonnaire, le CRH poursuit la réflexion sur les espaces habités, aussi bien à l’échelle
du logement que du quartier et de ses équipements. Une part de ces recherches met en tension « habiter » et « loger », en étudiant
différentes sortes de logements : sociaux, précaires ou de passage, exprimant à des degrés divers des vulnérabilités résidentielles. Une
autre part porte sur les formes d’engagements dans l’habitat : habitat participatif, innovations sociales, biodiversité, conscience
environnementale et consommation énergétique. Les politiques du logement et les choix résidentiels sont aussi étudiés, notamment dans
les quartiers populaires soumis à recomposition sociale. A l’échelle internationale, un certain nombre de travaux observent les
transformations des habitats dits traditionnels et celles qu’induit la mondialisation dans les processus d’identification et d’appropriation.
La ville en train de se faire ou de se défaire :
Depuis les années 1980 les travaux fondateurs du CRH analysent les mutations des modes de fabrication de la ville sous l’angle des
formes architecturales et urbaines et de la ségrégation sociale et spatiale. Les transformations urbaines sont analysées par le prisme des
métiers, en particulier celui d’architecte, et des acteurs de la production de l’espace ; mais aussi par celui des politiques publiques et de la
régulation des normes d’habitat. Les compétences et légitimités professionnelles, habitantes et citoyennes sont interrogées, de même que
la dialectique conception-réception de l’architecture, et la question des qualités architecturales et urbaines.
Territoires et territorialités :
L’analyse sociologique et politique des villes convoque une réflexion sur le diagnostic urbain à l’égard des territoires sensibles, des
centres-villes au périurbain. Elle invite à l’analyse des phénomènes de patrimonialisation comme lieux de confrontation de
représentations, de projets et de discours, liés à l’histoire et à la pluralité des mémoires, notamment de l’immigration ou d e « populations
indésirables », ou encore l’instrumentalisation de la patrimonialisation dans la construction identitaire. Des éclairages spécifiques sur les
territorialités sont apportés par de nouvelles approches transdisciplinaires mettant en tension, dans l’espace public, art, e sthétique et
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architecture.
Théories, recherche, pédagogies :
Les travaux sur la participation et sur les modalités du partage des savoirs entre professionnels de l’architecture ou de l’urbain, médiateurs
de la concertation, habitants et citoyens engagés, ainsi que sur les conflits ou controverses auxquels les projets donnent lieu ont des
conséquences sur l’enseignement de l’architecture et de l’urbanisme dans lequel sont engagés les enseignants-chercheurs du CRH. Ils
impliquent une réflexion sur les formes, les processus et les contenus des enseignements ainsi que sur les passerelles entre les disciplines
et les univers académiques des écoles d’architecture et des universités. Ils invitent à des innovations pédagogiques dans l’enseignement
du projet urbain, mais aussi dans la diffusion des connaissances.

Un séminaire de rentrée du CRH-LAVUE a été organisé le 28 septembre 2018 à la Cité Fertile à
Pantin. Afin de dégager un projet collectif pour 2018-19, de mieux connaître les recherches en cours,
d’initiatives individuelles ou de groupe, trois questions ont été posées à l’ensemble des chercheurs et
doctorants du CRH :
• Comment définiriez-vous vos thématiques ou problématiques de recherche aujourd’hui ?
•

Avec qui développez-vous vos recherches (contrats de recherche, collaborations individuelles,
collaborations avec d'autres équipes de recherche, partenariats avec des institutions/des
professionnels/des associations, réseaux de recherche, organisation d'événements...) ?

•

Avez-vous des publications en cours ou en projet, sur quels thèmes ?

La journée a donné lieu à un bilan de l’année 2017/2018 (Lieux et Enjeux, séminaires doctorants),
bilan des réponses aux questions des thématiques ou problématiques de recherche, partenariats et
contrats de recherche, publications en cours ou en projet) ; puis à une réflexion collective autour des
activités en commun pour l’année 2018/2019, des propositions pour des activités collectives, des
événements pour travailler ensemble et satisfaire aux exigences de visibilité (programme des
séminaires, personnalité invité, journée d’étude) et de publications (ouvrage collectif, numéros de
revues).
La discussion a permis de faire émerger un travail de cartographie des travaux, et des propositions
pour situer chacun, notamment l’ajout des aires géographiques couvertes par les travaux des membres
du CRH-LAVUE (Chine, Maghreb, Amérique du Sud, Ile-de-France / Europe), l’intérêt d’avoir une
représentation qui ne hiérarchise pas entre chercheurs et doctorants ou encore l’ajout d’une entrée
portant sur le “tourisme”.
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B. Programmes de recherche engagés ou en cours en 2018-2019
En 2018-2019, 7 programmes de recherche ont été financés sur convention de recherche par des
commanditaires publics ou privés de recherche :
1. Les représentations des logements sociaux : production scientifique et action publique de 1950
à nos jours
Financement : Union Sociale pour l’Habitat. La recherche est portée par Yankel Fijalkow et Yaneira
Wilson (CRH-LAVUE). L’objectif de cette recherche est d’analyser les représentations du logement
social pour aider les acteurs du logement social à mieux communiquer et à lever les blocages qui
peuvent susciter des représentations négatives. Durée : 2016-2018.
2.

Mutations démographiques et évolutions du logement

Financement : Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Responsables : Yankel Fijalkow, AnneLaure Jourdheuil, Alexandre Neagu. Le projet de recherche propose d’aborder la question du logement
dans la perspective des mutations démographiques à venir dans la société française. L’année 20167

2017 est une année exploratoire. L’année 2017-2018 s’inscrit dans un partenariat avec l’Observatoire
du logement du CAUE Ile de France qui fournit un terrain particulièrement riche. Le matériau est
constitué des 70 opérations primées par le jury du CAUE qui ont fait l’objet de relevés habités depuis
2005 sur un panel tiré d’un ensemble de 2000 logements Durée : 2016-2018.
3.

Stratégies architecturales et urbaines pour les centres bourgs

Financement : Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat. Ce projet recherche-enseignement
avec des enseignants de projet architectural consiste à faire travailler les étudiants de Master 2 en
projet de fin d’études sur des sites de « centres bourgs » caractérisés par une situation urbaine
dégradée de petites collectivités locales désertifiées, désaffectées et désinvesties. Sur le plan de la
recherche, l’hypothèse centrale repose sur les possibilités de construction d’un récit articulant
différentes scènes et acteurs de l’aménagement. Durée 2016-2018.
4. Participation à la réflexion stratégique des cadres de la Maîtrise d’Ouvrage et de la Gestion
Locative de Sarthe Habitat
Dans le cadre de sa réflexion stratégique sur l’habitat, Sarthe Habitat a convenu avec le Centre de
recherche sur l’Habitat une série d’interventions. Celles-ci sont destinées à développer les
coopérations entre les deux organismes sur des thèmes comme les mutations démographiques et
modes de vie, les défis du parc existant, les transformations du confort de l’habitat, transition
énergétique : pratiques et représentation des ménages, construire la mixité sociale, participer,
collaborer, partager : les défis de l’habitat de demain. Durée : 2017-2019.
5.

Pratiques collaboratives dans l’habitat social

Financement : Union Sociale pour l’Habitat et CDC. Ce projet est coordonné par Sabrina Bresson et
Claire Carriou (LAVUE). L’objectif est d’analyser le large éventail des « pratiques collaboratives »
qui se développent dans l’habitat social, allant de l’instauration de micro-pratiques encourageant les
liens de voisinage jusqu’à l’émergence de collectifs en capacité d’agir et d’engager des rapports
différents avec les bailleurs-gestionnaires. Ces pratiques, issues de l’initiative des organismes Hlm ou
provenant de l’action spontanée des habitants, se développent souvent à bas bruit mais suscitent un
intérêt renouvelé aujourd’hui. Elles apparaissent comme de possibles pistes d’action pour répondre à
de nouvelles aspirations, voire pour accompagner la transformation des conditions de financement et
de gestion de l’habitat social. Durée : 2018-2021.

6. Patrimonialisation, renouvellement urbain et ville durable. Les défis d’un quartier
emblématique des expérimentations architecturales, urbaines et sociales du XXe siècle : la
Maladrerie à Aubervilliers.
Financement : MSH Paris Nord. Programme de recherche coordonné par Sabrina Bresson et Ioana
Iosa. Durée : 2016-2018.
7. Projet HAPERIS, Handicap Psychique Et habitat : Recherche Interventionnelle pilote Sur la
participation et la prise en compte des futurs locataires et du voisinage, 2019-2022.
L’habitat en milieu ordinaire apparaît aujourd’hui comme une alternative souhaitable, crédible et
économique à l’hébergement en institution et est encouragé depuis décembre 2016 par le Comité
Interministériel du Handicap et différentes circulaires, instructions et la loi ELAN. En réponse à ces
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incitations fortes, des appels à projets se multiplient. Les acteurs du médico-social, entendent leur
répondre et souhaitent pleinement en réussir la mise en oeuvre. Relativement aux personnes vivant
avec un handicap psychique en voie de rétablissement (recovery), la question de la méthodologie à
suivre pour réussir un projet d’habitat pleinement innovant et conçus pour réussir une pleine
participation sociale pose de nombreuses questions méthodologiques notamment : comment penser,
orchestrer et mettre en œuvre la participation des personnes d’une part et l’information du voisinage
d’autre part ? Cette recherche interventionnelle pilote, susceptible d’être étendue dans un second
temps, aura pour objectif principal de réunir et de tester sur le terrain les éléments permettant de
répondre à ces questions. La recherche ambitionne aussi de poser les jalons d’une méthode pour les
porteurs de projet à la mesure de l’ambition des politiques publiques. L’enjeu est de contribuer à la
transformation des pratiques en identifiant les modalités concrètes de la mise en œuvre d’un projet
d’habitat à vocation inclusive, en en identifiant les critères de réussite ainsi que d’évaluation de
l’inclusion. Ces éléments méthodologiques seront formalisés sous forme de guides, de vignettes
décrivant la vie dans un habitat conçu pour réussir une pleine participation sociale, d’outils qui seront
autant de « toolkits » directement opérationnels progressivement mis à disposition des acteurs à
chaque étape du projet pour les aider à progresser. Plateforme de Recherche sur la Santé Mentale et le
Handicap Psychique (PRSM-HP) ; équipe scientifique sous la direction de Marlène Ghorayeb CRHLAVUE, équipe opérationnelle sous la direction d’Alain Leplège, 2019-2022

3. Activités de diffusion
La communication des résultats de recherche du CRH-LAVUE passe par l’enseignement (voir point
suivant) et par les publications (voir point 8). Elle donne aussi lieu à un certain nombre de
manifestations scientifiques : séminaires, organisation de colloques, conférences et communications
assurées par les chercheurs du CRH-LAVUE dans des colloques nationaux ou internationaux.
Les activités et publications sont régulièrement mises à jour sur le site web du CRH-LAVUE
(www.crh.archi.fr).
Les séminaires sont archivés sur un carnet de recherche Hypothèses depuis la rentrée 2017 :
https://crhlavue.hypotheses.org/ (ISSN: 2607-7647). Le carnet des Séminaires du CRH-LAVUE
regroupe les annonces des séminaires, des documents, des bibliographies.
Pour la journée portes ouvertes de de l’ENSA PVS le 9 mars 2019, les vidéos produites en 2018 ont
été diffusées à l’étage de la recherche (en ligne sur la chaîne Youtube ENSA PVS:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYepylhT7J945TQzkxBgxpZG1_Ms8fo8u
Enfin, le compte twitter est alimenté régulièrement https://twitter.com/CRH_LAVUE?lang=fr.

A. Organisation de séminaires
Trois séminaires annuels ont été organisés en 2018/2019.

9

Le séminaire Lieux et Enjeux est, depuis 2010, le lieu de présentation des travaux des chercheurs et
doctorants du CRH-LAVUE, en débat avec des chercheurs invités, français ou étrangers.
Programme Lieux et Enjeux 2018/2019
28 Novembre 2018
Village chinois
Responsable : Stéphanie Boufflet
Intervenants : Myriam Dao (artiste chercheure indépendante) “Rizières en terrasses du Yunnan, un
paradigme en mutation”, Emmanuel Caron (Doctorant EHESS) “Habiter en sous-sol à Pékin : de la
production des espaces souterrains à leur utilisation comme logement”, discutant Philippe Simon
(Architecte enseignant ENSA PVS).
21 janvier 2019
Considérer l’habiter - Architecture sociale et préconisations des architectes
Responsables : Clara Piolatto avec le réseau Aux frontières du sans-abrisme
Intervenants : Cyrille Hanappe (architecte, ingénieur, AIR Architectures, Actes & Cités, ENSA Paris
Belleville), Pascale Joffroy (architecte, journaliste, Système B, ENSA Marne-la-Vallée), Clara Piolatto
(FAIRE AVEC, collectif d’architecture).
10 avril 2019
Tiers-lieux : entre ville alternative et business ?
Responsables : Sabrina Bresson, Hélène Hatzfeld, Aurélie Landon
Intervenants : Hugues Bazin (LISRA), Julien Bellanger (PiNG), Dickeel Bokoum (Yes We Camp),
Clémence Dumanoir (Aurore), Hélène Lust (6b), Marianne Montfort (Agence Phare), Plateau Urbain.

Le séminaire Territoires Esthétiques, séminaire doctoral organisé par Martine Bouchier (CRHLAVUE, ENSA PVS) et Dominique Dehais (ENSA Normandie), se donne comme objet d’interroger
l’expérience esthétique des environnements artistique, numérique et urbain. Expérience esthétique de
l’art, expérience esthétique de la technique, expérience esthétique des ambiances traversent l’ensemble
des conférences proposées. Conception et coordination du séminaire « Territoires esthétiques »,
Martine Bouchier, ENSA PVS, ED395, CRH-LAVUE.
Voir le site dédié : http://territoiresthetiques.com/
Le séminaire « Cultures, Habitat et Sociétés », séminaire doctoral organisé par Yankel Fijalkow et
Claire Lévy-Vroelant, et agrée par l’Ecole Doctorale « Sciences Sociales » de Paris 8, a pour objectif
de créer un espace d’échanges entre les doctorants et un invité, soit un jeune chercheur ayant
récemment soutenu sa thèse, soit un chercheur confirmé. Chaque séance est préparée par des lectures
en amont choisies conjointement entre les doctorants et les enseignants.
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Programme Cultures, Habitat et Sociétés 2017/2018
6 novembre 2017 : Séance d’organisation
11 décembre 2017 : Retours de terrain
31 janvier : Religion dans la ville
12 mars : Politique du logement, politiques publiques
15 Mai 2018 : Atelier d’écriture, projet d’article de Laura Guérin, Jerry Michel et Julie Chapon
15 juin 2018 : Publications, Yankel Fijalkow et Claire Lévy Vroelant
6 Novembre 2018 : Soutenances blanches de thèse
3 décembre 2018 : Atelier publier un article dans une revue scientifique

B. Evénements
Des événements ponctuels, colloques ou journées d’études à l’échelle nationale ou internationale,
organisés par des membres du CRH-LAVUE ont ouvert au débat les questions travaillées par l’équipe.
Organisés en 2018-2019 :
1. Colloque « Art et esthétique des luttes », Territoires Esthétiques, Martine Bouchier, 30-31 mai
2018
2. 27 juin 2018 : Table ronde aux Grands Voisins autour des publications du Centre de
Recherche sur l'Habitat de Paris Val-de-Seine. Ce qu’on dit de et dans la ville à travers les
récents ouvrages publiés par les chercheurs du Centre de Recherche sur l’Habitat : Dire la
ville, c'est faire la ville de Yankel Fijalkow (Septentrion) ; La Politique à la ville de Hélène
Hatzfeld (PUR) ; L'incendie de l'hôtel Paris-Opéra de Claire Lévy-Vroelant (Créaphis) ; TelAviv, Le quartier de Florentine : un ailleurs dans la ville de Caroline Rozenholc (Créaphis)
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3. 26 octobre 2018. Journée d’études “Patrimonialisation de l'habitat social, rénovation urbaine
et participation. Perspectives internationales”, organisé par Sabrina Bresson, Ioana Iosa et
Anaïs Leblond, ENSA Paris Val de Seine
4. 18 janvier 2019. Colloque Habiter demain la métropole - La Défense Organisé par CAUE Ilede-France en partenariat avec le Centre de Recherche sur l'Habitat - UMR 7218 LAVUE ;
soutenu par le PUCA et DRAC Île-de-France, Grande arche de la Défense.
5. Organisation du colloque “Habiter les villes latino-américaines Nouvelles approches et
interdisciplinarité dans les recherches urbaines.” Appel à communications décembre 2018,
colloque 17 et 18 octobre 2019 à l’ENSA PVS. https://habiteral.sciencesconf.org.

C. La vie de l’équipe
Des réunions d’équipes sont organisées régulièrement :
1. Réunion des titulaires, 4 juillet 2018.
2. Réunion des doctorants, 5 septembre 2018.
3. Séminaire de rentrée du CRH-LAVUE, 28 septembre 2018 (Cf projet scientifique), la Cité
Fertile.
4. AG du CRH-LAVUE, 15 mai 2019.
5. La vie de l’équipe est aussi ponctuée de rendez-vous plus informels, comme un repas de
fin d’année en décembre. En 2018 une “Fête de l’habitat” a été organisée (reprenant l’idée
de la « fête des fêtables »), le 4 juillet 2018 au CRH. L’ensemble du LAVUE et du
personnel de l’ENSA PVS a été convié. La journée a débuté par une visite de la Cité
Refuge (Le Corbusier) avec l’équipe du CRH.
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4. Engagement dans la formation initiale
A. Participation du CRH au parcours recherche
Le CRH-LAVUE est très fortement impliqué dans le parcours recherche en contribuant dès la licence
et jusqu’en doctorat aux enseignements qui initient les étudiants à la démarche scientifique et les
conduisent à la mention recherche pour leur PFE, voir au doctorat d’architecture.

Ces contributions passent par divers enseignements de manière progressive du 1er au 3e cycle (voir le
détail des enseignements plus bas) :

B. Contributions du CRH dans les enseignements de 1er, 2e et 3e cycles à l’ENSA PVS
Les enseignants-chercheurs du CRH-LAVUE, en poste à l’ENSA Paris-Val de Seine, proposent des
enseignements en lien avec leurs travaux de recherche, selon les thématiques développées au CRHLAVUE et autour des questions de méthodologie de la recherche. Sont listés ici les enseignements
dont les membres de l’équipe sont responsables.
1) Cours magistraux en licence
Cours magistral « Politiques du logement », Licence 1, 13,5h, responsable : S. Bresson.
Cours magistral, « Introduction aux théories et modes de conception de l'édifice », Licence 1,
19,5 responsable : E. Sarrazin.
Cours magistral, « Enjeux environnementaux », Licence 3, 19,5h, responsables X. Lagurgue
Cours magistral « Habiter », Licence 2, 19,5, S. Bresson.
Cours magistral « Ce que fait l’écologie à la ville », S5, 15h, Léa Mosconi, avec Dimitri Toubanos.
Cours magistral « Quelques éléments pour une histoire environnementale de l’architecture »,
S7, 15h, Léa Mosconi, en partenariat entre le master d’urbanisme de Paris 10.
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2) Rapports de fin d’études de licence (S6)
Questionner l’architecture à partir des enseignements reçus et des expériences vécues. Ateliers animés
par les doctorants du CRH.

3) Enseignements de projets
Atelier international Paris-Wuhan, Licence 1 et Master, responsable : M. Bouchier.
Projet Licence 1 « Triplicité de l’espace », 126h ; Projet licence 2 « Equipement/le parcours »,
126h, Responsable V. Laureau
Projet Licence 3 Projet 6 ou Projet 5, « L’architecture, la ville et le territoire », (dont semaine
intensive), 126h, responsable E. Sarrazin
Projet S6 « Trans-Rural Lab », 140h, C. Rannou.
Projet « Architecture et paysage », S9 et S10 (PFE), L. Mosconi.
Projet « Métabolismes urbains », Master 2, 120h, responsables : X. Lagurgue (projet), M. Bouchier
(pour le suivi des mentions recherche).
Projet « &co-systèmes », Master 2, 140h, responsables : C. Rannou et V. Laureau.
4) Séminaire de master, donnant lieu à la production de mémoires
Séminaire « Paris-Grand Paris », Master 1 (S7), 78h, responsable : Léa Mosconi (avec M-H. Badia).
Séminaire « Villes et territoires entre mémoire et actualité », Master 2 (S8), 78h, responsable : Léa
Mosconi.
Séminaire « Lieux et places », Master 2 (S8), 78h, responsable : C. Rozenholc (avec M-H. Badia et
B. Tonfoni).
Séminaire « Production et usages des espaces », Master 2 (S8), 78h, responsables : S. Bresson et Y.
Fijalkow.
Séminaire « Diffuser l’architecture », Master 2 (S8), 78h, responsable : M. Bouchier.
Séminaire « Technologies Nouvelles pour l'Architecture Urbaine et Environnement », Master 2
(S8), 78h, responsables : X. Lagurgue et Vincent Laureau.
5) Cours optionnels de master
Cours optionnel « Politique de la ville et du renouvellement urbain », Master 1, 26h, responsable :
Y. Fijalkow.
Cours optionnel « Économie urbaine », Master 1, 26h, responsable : Y. Fijalkow.
Cours optionnel « Ville alternative », Master 1, 26h, responsable : S. Bresson.
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Cours optionnel P.A.R.I.S. (Projets et Acteurs de l’aménagement de la Région Ile de France en
Situation), Master 1, 26h, responsables : Y. Fijalkow et S. Bresson. Cours mutualisé avec le Master
MECI (Métiers des Etudes, du Conseil et de l’Intervention), spécialité ADL (Aménagement et du
Développement Local) de l’université Paris Diderot.
Cours optionnel « Technologies Nouvelles pour l'Architecture Urbaine et Environnement »,
Master 1, 78h, responsable X. Lagurgue.
Cours optionnel « De la production du relief à la production des lieux », Master 1, 26h,
responsable C. Rozenholc.
Cours optionnel « Ordre ouvert et densité : penser la métropole », Master 1, 78h, responsable E.
Sarrazin.
Cours optionnel « Images et récits : vers une esthétique des situations », Master 2, 26h,
responsable : M. Bouchier.
Cours optionnel « Esthétique des territoires », Master 2, 52h, responsable : M. Bouchier.
Cours optionnel « De Chine, et alors ce souffle vert? », Master 2, 26h, responsable : S. Boufflet.
Cours optionnel « Aux Confins de la Chine urbaine », Master 2, 120h, responsable : S. Boufflet, M.
Bouchier.
Cours optionnel « Métabolismes urbains », Master 2, 120h, responsable : X. Lagurgue, avec M.
Bouchier. Partenariat avec Paris X : master Aménagement, urbanisme et études urbaines
(AMURETU) co habilité avec l’Ecole nationale supérieure d’architecture Paris Val de Seine
(ENSAPVS). Les étudiants en master d’urbanisme sont conviés à participer à la phase d’analyse et de
programmation des projets du studio proposés par les étudiants en architecture. Chacun découvre les
méthodes de l’autre, les savoirs communs, les compétences spécifiques.

6) Méthodologie de la recherche en master
Cours d’initiation à la recherche, Master 1, 26h cours, responsable Y. Fijalkow, J-P. Lévy.
L’architecture comme discipline scientifique. Diversité des thématiques, pluridisciplinarité, démarches
d’administration de la preuve.
Cours-atelier d’initiation à la méthodologie de la recherche pour le PFE Recherche, Master 2,
26h, responsable : Y. Fijalkow, avec S. Bresson.
Préparation à la recherche, Master 2 (S9) : directions de mémoires dans la continuité des séminaires
de S8 sus-cités.
Ces temps de préparation à la recherche en Master 2 permettent aux étudiants de développer une
réflexion sur un sujet personnel. Ils comprennent des apports méthodologiques pour la réalisation du
mémoire et pour l'écriture. Ils accompagnent la construction de la problématique de recherche, la
constitution d’un corpus théorique et iconographique, l’élaboration d’un plan d’analyse, l'organisation
de la pensée et la présentation des idées. De même, les séminaires qui accompagnent la préparation à
la recherche et la réalisation des mémoires sont pensés comme des plateformes collaboratives, où
enseignants-chercheurs et étudiants partagent des connaissances, des références, des outils, des
méthodes…
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Au total l’équipe du CRH dirige chaque année une soixantaine de mémoires par an dont une dizaine au
titre du PFE Recherche ces dernières années.
Dans les années à venir, les enseignants du CRH souhaitent développer des liens entre les
enseignements de master (cours, projets, séminaires) et faciliter le parcours recherche pour les
étudiant-e-s qui souhaitent s’y engager.
7) Séminaires de doctorat
Séminaire doctoral « Territoires esthétiques », responsable : M. Bouchier.
Séminaire doctoral « Culture, Habitat, Sociétés », responsable : Y. Fijalkow.
•

Master associé

Les liens depuis longtemps noués par le CRH-LAVUE avec la formation en urbanisme, aménagement
et études urbaines de l’université de Paris Nanterre La Défense ont permis l’association d’un master
professionnel et d’un master recherche avec l’École nationale supérieure d’architecture Val de Seine.
Ce master propose quatre parcours : (1) Ville étalée et aménagement durable, (2) Politiques urbaines,
projet urbain et montage d’opérations, (3) Habitat et innovation et (4) Expertise et Études urbaines France, International (Responsable pour le CRH et l’ENSA PVS : Laurence Feveile).

C. Schéma des contributions pédagogiques des membres du CRH-LAVUE

Licence

Habiter, S.
Bresson, 19,5h

Introduction aux théories et modes de
Enjeux environnementaux,
conception de l’édifice, E. Sarrazin,
X. Lagurgue, 19,5h
19,5h
Ce que fait l’écologie à la ville, L. Quelques éléments pour une histoire
Mosconi, 15h
environnementale de l’architecture, 15h,
L. Mosconi
Politique du logement, S. Bresson, 13,5h Rapport de licence – doctorants CRH

Enseignement de
projet

Atelier international Paris-Wuhan,
M. Bouchier

Architecture et paysage,
L. Mosconi.

&co-systèmes
C. Rannou et V. Laureau
L’architecture, la ville et le territoire,
E. Sarrazin

Cours de
Master

Initiation à la démarche de recherche,
Y. Fijalkow, 26h

Cours optionnels
Master

Triplicité de l’espace et
Equipement/le parcours ,
V. Laureau
Trans-Rural Lab
C. Rannou
Métabolismes urbains,
X. Lagurgue, M. Bouchier

Méthodologie du PFE recherche, Y.
Fijalkow, 26h

Politique de la ville et du
renouvellement urbain,
Y. Fijalkow, 26h
P.A.R.I.S. (Projets et Acteurs de

Économie urbaine, Y. Fijalkow,
26h
Technologies Nouvelles pour
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l’aménagement de la Région Ile de
France en Situation), Y. Fijalkow et
S. Bresson, 26h
Ordre ouvert et densité : penser la
métropole, E. Sarrazin, 78h
Métabolismes urbains,
X. Lagurgue, avec M.
Bouchier, 120h
Esthétique des territoires,
M. Bouchier, 52h

De Chine, et alors ce souffle vert ?,
S. Boufflet, 26h
Ville alternative, Master 1, 26h,
responsable : S. Bresson

l'Architecture Urbaine et
Environnement, X. Lagurgue. 78h
Images et récits : vers une
esthétique des situations, M.
Bouchier, 26h
Aux Confins de la Chine urbaine,
S. Boufflet, M. Bouchier, 120h
De la production du relief à la
production des lieux,
C. Rozenholc, 26h

Séminaire
de Master

Diffuser l’architecture,
M. Bouchier, 78h

Villes et territoires entre mémoire Lieux et places, C.
et actualité, L. Mosconi, 78h
Rozenholc, 78h

Territoires
sensibles,
C. Rannou,
16h Master 1

Paris-Grand Paris, L.
Technologies Nouvelles pour
Mosconi, 78h, Master 1 l'Architecture Urbaine et
Environnement, X. Lagurgue et
V. Laureau, 78h

Production et usages
des espaces, S. Bresson
et Y. Fijalkow, 78h

Méthodologie de la recherche en
Master

Cours d’initiation à la recherche, Y. Fijalkow, 26h

Cours-atelier d’initiation à la méthodologie
de la recherche pour le PFE Recherche,
Y. Fijalkow, S. Bresson, 26h

Préparation à la recherche, Master 2 (S9) : directions
de mémoires dans la continuité des séminaires de S8

Formation doctorale
Séminaire doctoral « Territoires esthétiques »,
M. Bouchier

Séminaire doctoral « Culture, Habitat, Sociétés »,
Y. Fijalkow, Claire Lévy-Vroelant

5. Accueil des doctorant-e-s
Pour l’année 2018-2019, les 5 enseignants-chercheurs du CRH-LAVUE habilités à diriger des thèses
ont encadré 32 doctorants inscrits dans l’une des deux Ecoles Doctorales : ED 395, « Milieux, cultures
et sociétés du passé et du présent », Université Paris Nanterre pour des doctorats en « Architecture et
Ville » ou « Urbanisme et Aménagement » et ED 401, « Sciences sociales », Université Paris-8 St
Denis pour des doctorats en Sciences Sociales. Parmi ces doctorants, 19 disposent ou ont disposé de
financements publics pour accomplir leur thèse ; ils sont hébergés dans une salle dédiée comprenant
12 postes de travail, participent à l’organisation des activités du laboratoire et, dans la mesure du
possible, aux enseignements de l’ENSA Paris-Val de Seine. Certains d’entre eux, par exemple, sont
moniteurs pour assister les étudiants de L3 dans la réalisation de leur rapport de licence. Ils font des
interventions ponctuelles dans les séminaires de master et participent éventuellement aux soutenances
de mémoires de master. Dans le cadre du LAVUE, ils participent pleinement aux activités
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scientifiques définies dans les axes thématiques et peuvent obtenir des financements pour
communiquer sur leurs travaux dans des colloques nationaux ou internationaux. Les doctorants suivent
le séminaire commun du laboratoire (« Lieux et Enjeux »), et les séminaires organisés par leur
directeur de thèse (Martine Bouchier, « Territoires Esthétiques » ; Yankel Fijalkow et Claire LévyVroelant « Cultures, Habitat et Sociétés »).

En 2018-2019, 6 thèses ont été soutenues au CRH-LAVUE :
1. KHALDI Leila, sous la direction de Jean-Pierre Frey, le 9 novembre 2018
2. MATUS Daniel, sous la direction de J.-P. Frey, le 30 novembre 2018
3. HARFOUCHE, sous la direction de J.-P. Frey, le 17 janvier 2019
4. MANSOURI Maryam, sous la direction de M. Bouchier, le 21 janvier 2019
5. TOUIL Nabila, sous la direction de C. Lévy-Vroelant , le 11 février 2019
6. JOURDHEUIL Anne-Laure, sous la direction de Y. Fijalkow et V. Biau, le 2 juillet 2019
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Doctorants allocataires ou boursiers

Statut

Ecole doctorale

Herbergé

Direction

1

ANDRE Viviane

contrat doctoral MC

ED 395 - Paris 10

H

Yankel Fijalkow

2

BERGERAND Margot

contrat doctoral Paris 10

ED 395 - Paris 10

H

Yankel Fijalkow, Claire Levy Vroelant

3

CHAPON Julie

Financement INED

ED401 - Paris 8

4

FUSTER Xenia

Bourse du Chili

ED401 - Paris 8

H

C. Lévy-Vroelant

5

GUERIN Laura

CD COMUE Paris Lumière

ED401 - Paris 8

H

C. Lévy-Vroelant

6

HENRIO Yannick

Financement CNAF (3 ans)

ED401 - Paris 8

H

C. Levy-Vroelant + Y. Fijalkow

7

ILLE-ROUSSEL Marion

CIFRE

ED 395 - Paris 10

H 20%

Y. Fijalkow

8

LANDON Aurélie

Demande CIFRE déposée

ED401 - Paris 8

H

A. Deboulet

9

LECLERCQ Benjamin

Cifre

ED401 - Paris 8

H

A. Deboulet

10

MICHEL Jerry

Contrat doctoral Paris 8

ED401 - Paris 8

H

C. Lévy-Vroelant

11

MOUTIEZ Julia

demi contrat CDC / MC

ED 395 - Paris 10

H

Nadine Roudil

12

NAASEH Wael

Programme PAUSE

ED 395 - Paris 10

H

Y. Fijalkow

13

NEAGU Alexandre

AES MCC (+ MAA Montpellier) ED 395 - Paris 10

H

Y. Fijalkow + V. Biau

14

PIOLATTO Clara

contrat doctoral Paris 10

ED 395 - Paris 10

H

Y. Fijalkow + Pichon

15

RAMOS Aurélien

CDC

ED 395 - Paris 10

H

M. Bouchier

16

REYNAUD Aurore

Cifre

ED 395 - Paris 10

H

Y. Fijalkow + F. Gruson

17

ROBERT Coralie

ADEME

ED 395 - Paris 10

H

Y. Fijalkow

18

SOSA
Darysleida

ED 395 - Paris 10

H

L. Féveile

VALDEZ Bourse République dominicaine

C. Lévy-Vroelant

Année d'inscription
2019
2018
2013
2016
2017
2014
Nanterre décembre 2018 / contrat Cifre 1
octobre 2019
2014
2014
2012
2019
2019
2009
2016
2015
2015
2015
2015
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19

WILSON Yaneira

Contrat USH

ED 395 - Paris 10

doctorant-e

ED 395 - Paris 10

B. Haumont

BENBERNOU Ahmed El- doctorant-e
Amine
LILI CHENG Christine
doctorant-e

ED 395 - Paris 10

J.-P. Frey

ED 395 - Paris 10

M. Bouchier

ED 395 - Paris 10

J.-P. Frey

25

EL
MEZOUARI-EL doctorante (enseignante Rabat)
GLAOUI Maria
KONTOS Marianna
doctorante

ED 395 – Paris10

M. Ghorayeb

26

LAGURGUE Xavier

doctorant (MA ENSA PVS)

ED 395 - Paris 10

M. Bouchier

27

MAHROUG Sid Ali

doctorant-e

ED 395 - Paris 10

J.-P. Frey

28

PENG Ming Sheng

29

TSOU Chia Hua

doctorant
(enseignant, ED 395 - Paris 10
professionnel Chine)
doctorant-e
ED 395 - Paris 10

31

VEGA ZUMARAN Javiera doctorant-e
Viviana
WANG Jieqan
doctorante
Chine)

Doctorants non financés
20
BEN SALAH Aïcha
21
23
24

32

ED 395 - Paris 10
(professionnelle ED 395 - Paris 10

H

Y. Fijalkow + F. Gruson

Y. Fijalkow
Y. Fijalkow
J.-P. Frey
Y. Fijalkow

2014

2011
2010
2017
2015
2018
2015
2013
2015
2010
2012
2015
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6. Relations extérieures et partenariats en France
Les relations inter-établissements sont inhérentes au fonctionnement de l'unité. Par son caractère
multi-sites et multi-tutelles, l'UMR LAVUE a créé des relations avec de nombreuses universités,
écoles d’architecture, et laboratoires de recherche. Le CRH-LAVUE met donc à la disposition de
l’ENSA Paris-Val de Seine les ressources que ces relations peuvent apporter.
Réseaux scientifiques
Les chercheurs du CRH-LAVUE animent et gèrent plusieurs réseaux scientifiques nationaux :
-

Réseau SUD, Situations Urbaines en Développement (A. Deboulet, K. Mamou, R. Hoddé),
Réseau Scientifique Thématique habilité par le BRAUP-MCC

-

Réseau Thématique n°9 de l’Association Française de Sociologie « Sociologie de l'urbain et
des territoires », http://www.test-afs-socio.fr/drupal/RT9

-

Réseau REHAL, Réseau Français recherche habitat logement. http://rehal.fr/ (Nadine Roudil)

Activités notables du réseau SUD en 2018 : organisation des 2èmes rencontres du réseau SUD /
Pratiques et pédagogies coopératives : « Quand les pédagogies coopératives s’emparent des demandes
sociales », 25 et 26 mai 2018 - Ces journées ont réuni 16 ENSA et 9 universités françaises, avec 70
participants pour 23 interventions.
Partenariat avec des organismes commanditaires de recherche
Au travers des conventions successives de recherche passées avec des organismes commanditaires de
recherche, des partenariats se sont noués avec des instances comme : le Plan Urbanisme Construction
et architecture (Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable), le CSTB (Centre Scientifique
et Technique du Bâtiment), la Région Ile-de-France, la Ville de Paris, l’ANRT, la Maison des
Sciences de l’Homme Paris-Nord, la Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions
Publiques, la Banque des Territoires… Pour un certain nombre de ces organismes, les chercheurs du
CRH-LAVUE sont amenés à intervenir comme évaluateurs sur les candidatures aux financements de
recherche.
Partenariat avec la société civile
Dans des relations de conseil, d’orientation, d’analyse, d’assistance à montage de projet, les
chercheurs du CRH-LAVUE sont de plus en plus souvent impliqués aux côtés d’organismes
professionnels (Fédération nationale des CAUE, Union Régionale des CAUE d'Ile-de-France, Ordre
des Architectes, USH, CDC…), d’associations d’intérêt public ou de fondations (Fondation de
France), de collectivités locales.
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7. Relations extérieures et partenariats à l’international
Sur le plan international, le CRH-LAVUE nourrit des échanges avec notamment :
-

Research center of urban and environment, School of architecture and urban planning,
Huazhong University of science and technology (Chine), School of architecture and urban
planning, Hust-Saup) ; Mission de recherche « Confortable cities », Université de Kunming,
Yunnan (11-21 sept 2018.) ; Yunnan University School of architecture and urban planning,
Kunming, Yunnan.

-

Centre de recherches Nazar pour l’art, l’architecture, l’urbanisme, Téhéran (Iran)

-

Institut National de Recherche Scientifique Urbanisation (Canada)

-

College University of New York, CUNY (Etat-Unis)

-

Urbanclinic, Université hébraïque de Jerusalem (Israel)

-

Cedej - Centre d’études et de documentation économiques, juridiques et sociales – CNRSMAEE Le Caire

-

CFRJ- Centre de Recherche français CNRS-MAEE à Jérusalem

-

Université Libre de Bruxelles (Belgique)

-

Ecole Polytechnique d’Urbanisme et d’Architecture d’Alger

-

Laboratorio de Ethnografia Metropolitana Le Metro, UFRJ, Université de Sao Paulo

-

Faculté Mimar, Sinan, Département urbanisme et sociologie, Istambul

-

Institut de sociologie, Université de Vienne (Autriche)

-

Yunnan University, School of urban construction and management-Department of
Architecture and planning

Université Huazhong of Science and Technology, Wuhan (HUST), Département
d’architecture et d’urbanisme, Organisation des Ateliers internationaux à Wuhan et Paris avec P.
Vincent
-

Instituto Universitário de Lisboa, ISCTE-IUL, Institut de sociologie

-

University of Warvick, Departement of Sociology (UK)

-

University of Sheffield, School of architecture

-

Architecture and the built environment, TU Delft (NL)

Consolidation du partenariat entre l’ENSA PVS et la FAU Mackenzie à Sao Paulo. Réunions
de travail en 2018 à Paris et à Sao Paulo pour organiser une série de workshops associés à des
séminaires de recherche. Workshop « Résistances, refuges et gisements » et séminaire de recherche
mis en oeuvre en 2018-2019 avec une première session à Sao Paulo en février 2019 (avec 12
étudiants de master de l’ENSAPVS et 4 enseignants-chercheurs du CRH-LAVUE). Une 2e session
a eu lieu à Paris en octobre 2019.

Le CRH-LAVUE est également impliqué dans des réseaux de recherche internationaux:
-

Urban I-D, réseau jeunes chercheurs, (UNESCO)
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-

European Network of Housing research ENHR, http://www.enhr.net/ (S. Bresson groupe de
travail « collaborative housing ») ; tous les ans des chercheurs et des doctorants du CRH
présentent leur recherche à la conférence annuelle de l’ENHR.

-

Association de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF)

-

Réseau
européen
«
Energy
&
Society
http://www.energyandsociety.confer.uj.edu.pl/energy-society-network

-

COST Européen 18137 “Middle class and mass housing”

-

Commission d’évaluation DINÂMIA’CET-IUL - Centro de Estudos sobre a Mudança
Socioeconómica e o Território , ICSTE, Université de Lisbonne (Portugal)

Network

»,
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8. Liste des publications et productions de recherche du CRH-LAVUE
Le recensement des publications du CRH-LAVUE pour l’année universitaire 2018-2019 : XX articles
dans des revues nationales ou internationales (dont 24 avec comités de lecture), XX publications
d’ouvrages, XX directions de revues ou d’ouvrages scientifiques, XX chapitres d’ouvrages
scientifiques, XX rapports de recherches et XX communications (dont XX à l’international). Par
ailleurs, le CRH-LAVUE participe à la diffusion de la culture scientifique via divers supports : actions
de vulgarisation (articles et communications grand public, émissions de radio, presse), sites internet de
recherche.

PUBLICATIONS

Journaux / Revues
Articles scientifiques
Revue comité de lecture
Bresson, Sabrina. Labit, Anne. (2019) “How Does Collaborative Housing Address the Issue
of Social Inclusion? A French Perspective”. Housing, Theory and Society. Publié en ligne le
27 septembre 2019 (Erreur de date de publication sur HAL)
Fijalkow Y. (2019) Governing comfort in France: from hygienism to sustainable housing
XXth–XXIst century, Housing Studies, 34:6, 1021-1036
Fijalkow Y. (2019) Avec Jacques BRUN “ Marcel Roncayolo”, Cahiers de la Recherche
architecturale Urbaine et Paysagère (Pas rattaché au CRH sur HAL)
Fijalkow Y. (2018), « Quartiers, rues, espaces publics. Apports des études urbaines
francophones », Environnement urbain, volume 13
L. Guérin, « Espaces de vie et temporalités dans deux résidences sociales issues de foyers de
travailleurs migrants », Espace populations sociétés, 2019-1 (Pas sur HAL)
Marlène Ghorayeb La loi Cornudet, un urbanisme hygiéniste et social Dans Droit et
Ville 2019/2 (N° 88), pages 43 à 58
Marlène Ghorayeb Transferts, hybridations et renouvellements des savoirs. Parcours
urbanistique et architectural de Michel Écochard de 1932 à 1974 Les Cahiers de la recherche
architecturale urbaine et paysagère, 2 | 2018
Lagurgue, X., Mayrand, F., & Clergeau, P. (2019). Typologie de l’implantation de la flore
spontanée en ville dense. Vertigo, 19(2) (Pas sur HAL)
Bony, H., Mosconi, L., & Vercoutère, A. (2020). Penser le monstre moderne, entretien avec
Bruno Latour. Le 28 avril 2017, Sciences-Po Paris (84, rue de Grenelle) Préparé par Henri
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Bony et Léa Mosconi assistés d’Antoine Vercourtère. Les Cahiers de la recherche
architecturale urbaine et paysagère (Pas sur HAL)
Rainier Hoddé, Khedidja Mamou, Romain Leclercq. Grand débat, sourde oreille ? La parole
déniée des quartiers populaires. Métropolitiques.eu, Métropolitiques, 2019. ⟨hal-02615311⟩
Abou Ndiaye, Khedidja Mamou, Agnès Deboulet. La mécanique de rue : vertus cachées d'une
économie populaire dénigrée. Métropolitiques.eu, Métropolitiques, 2019. ⟨hal-02615305⟩
Caroline Rozenholc, Antonella Tufano. Tel-Aviv, Ville Blanche : construction d’un récit et
mondialisation de la ville. Espace Geographique, Éditions Belin, 2018, 47, pp.346361. ⟨10.3917/eg.474.0346⟩. ⟨hal-02522912⟩
Rainier Hoddé, Guillaume Baron. Apprendre à concevoir : une démarche pédagogique à partir
d’opérations de conception. Cahiers RAMAU, Éditions de la Villette, 2018, L’architecture et
l’urbanisme : au miroir des formations. ⟨halshs-02641302⟩
Laurence Bizien, Béatrice Gaillard, Françoise Acquier, Joséphine Bastard, Marie van
Effenterre, et al.. Les fonds de recherche dans les écoles d'architecture : une politique
documentaire en construction. HEnsA20 : histoire de l'enseignement de l'architecture au 20e
siècle, École nationale supérieure d'architecture (Strasbourg), 2019, Séminaire 5, décembre
2018, cahier 6, pp.29-34. ⟨hal-02124020⟩
Aurélie Landon. Makers : les nouvelles communautés du changement social. Mondes sociaux,
Labex Structurations des mondes sociaux, 2018. ⟨hal-01888166⟩
Benjamin Leclercq, Jeanne Demoulin. Promouvoir la « citoyenneté » dans les quartiers
populaires : les professionnels du développement social urbain à l’épreuve des enfants et des
jeunes. Lien social et Politiques, Anjou, Québec : Éd. Saint-Martin ; Rennes : Presses de
l'EHESP, 2018, pp.171-189. ⟨10.7202/1044115ar⟩. ⟨halshs-02323102⟩
Joséphine Bastard. Les processus de l'application des peines en Belgique : temps légal et
temps légitime des sorties anticipées de prison. Revue du droit pénal et de criminologie, Die
Keure / La Charte, 2018, 98 (1), pp.41-68. ⟨hal-02541908⟩
Marta Pappalardo. La construction des discours sur la ville, entre production urbaine et
subalternité interne. Cultures-Kairos, Maison des sciences de l'homme Paris Nord, 2018. ⟨hal01964783⟩
Marta Pappalardo. La « ville patrimoniale » comme modèle : Le rôle des politiques culturelles
dans l’aménagement du centre historique de Naples. Les Annales de la Recherche Urbaine,
PUCA, 2019, La ville standardisée, pp.102-113. ⟨hal-02150779⟩

Revues sans comité de lecture
L. Guérin, « Cohabitation sous contrainte », Plein droit, n°122, 2019

Articles de synthèse / revues bibliographiques
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Autres articles (revues professionnelles ou techniques, etc.)
M.-K. Bouhaddou, « Attentes et incertitudes. Le cas de « Prenez Racines ! » à Lyon »,
Cahiers du développement social et urbain, septembre 2019
Fijalkow Y. (2019) « Le relevé habiter et la vulnérabilité résidentielle : une question
d’actualité » in Habiter demain, la métropole? Collloque de l’observatoire de l’habitat des
CAUE Ile de France
Fijalkow Y. (2019) Note de lecture, these de Léa Mosconi sur l’évolution du récit de
l’anthropocène en architecture, Cahiers de la Recherche Architecturale Urbaine et
Paysagère, Mars 2019
Fijalkow Y. (2019) De Marseille aux « gilets jaunes » : l’échec de la politique du logement
https://theconversation.com/de-marseille-aux-gilets-jaunes-lechec-de-la-politique-dulogement-113724

Ouvrages
Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions
Caroline Rozenholc, Patrick Céleste. Tel-Aviv. Le quartier de Florentine : un ailleurs dans la
ville. Créaphis, pp.237, 2018, Lieux habités. ⟨hal-02522917⟩
Claire Lévy-Vroelant. L'incendie de l'hôtel Paris-Opéra, 15 avril 2005 : enquête sur un drame
social. Créaphis éditions, pp.476, 2018, Format passeport, 782354281298
2354281293. ⟨halshs-02640635⟩

Direction / édition scientifique
Fijalkow Y. (2019) BOUILLON, F., DEBOULET A., DIETRICH-RAGON P. (dir)
Vulnérabilités résidentielles, édition de l’Aube, octobre 2019
AUTHIER J-Y, BAGGIONI V., COUSIN B., FIJALKOW Y., LAUNAY L., (dir.) D’une
ville à l’autre, la comparaison internationale en sociologie urbaine, La Découverte,
collection « Recherches », décembre 2018
Céline Barrère, Caroline Rozenholc. Les lieux de mobilité en question : acteurs, enjeux,
formes, situations. Éditions Karthala, pp.186, 2018, Collection du CIST, 978-2-8111-19058. ⟨hal-02522931⟩
Agnès Deboulet, Khedidja Mamou. Le renouveau de l’advocacy planning : Planifier et
plaidoyer pour les habitants dans la ville compétitive. Cités Territoires Gouvernance
(CITEGO), 2018. ⟨hal-02615289⟩
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Philippe Poullaouec-Gonidec, Marlène Ghorayeb, Laurence Costes, Patrick Marmen.
L’université et la ville : Évry, stratégies pour un modèle de partage. Editions Dominique
Carré, pp.152, 2019, 9782373680409. ⟨hal-02536145⟩

Chapitres d’ouvrage
L. Feveile, « Territoire habité à l’épreuve du tourisme international », in « Représenter la
transformation ou comment saisir les espaces-temps habités » S. Bonzani et A.Guez (dir.),
éditons L’œil d’or et Jean-Luc d’Asciano, Paris, 2019, p. 239/246
Fijalkow Y. (2019) Introduction de l’ouvrage de photographies “Contours de ville” de Marc
Loyon et Delphine Dauphy, Editions de Juillet
Chabrol M., Henrio Y., 2019, « Quelle place pour les plus vulnérables dans un quartier en
gentrification ? Ambivalence des pouvoirs publics et résistances populaires à la Goutte-d’Or,
Paris », dans Vulnérabilités résidentielles, La Tour-d’Aigue, Éditions de l’Aube (Bibliothèque
des territoires), p. 89-104.
Céline Barrère, Caroline Rozenholc. De la production des lieux de mobilité ou comment
interroger les spatialités contemporaines. Céline Barrère; Caroline Rozenholc. Les lieux de
mobilité en question. Acteurs, enjeux, formes, situations, Editions Karthala, pp.6-18, 2018,
Collection du CIST, 978-2-8111-1905-8. ⟨hal-02522933⟩
Yannick Hoffert, Khedidja Mamou, Brigitte Nougaredes. Construire des solutions
architecturales pour regrouper les constructions agricoles : le cas de la commune de
Montpeyroux. Lambert Dousson; Hassan Ait Haddou; Brigitte Nougaredes; Pascale
Scheromm; Christophe-Toussaint Soulard; Laurent Viala. Ville et agriculture : innovations
architecturales, urbaines et territoriales, Editions de l'Esperou, pp.131-144, 2019, 978-2912261-96-0. ⟨hal-02615301⟩
Jean-Claude Driant, Claire Lévy-Vroelant. In search of equity: French housing policy and
“Grand Paris”. Wehrhahn R., Pohlan J., Hannemann C., Othengrafen F., Schmidt-Lauber
B. Housing and Housing Politics in European Metropolises, Springer VS, pp.21-44, 2019,
Jahrbuch StadtRegion book series (JASR), 978-3-658-22344-1. ⟨halshs-02640781⟩
Rainier Hoddé. Concevoir un enseignement de conception en architecture après des études
dans les années 1968. Caroline Maniaque. Les années 68 et la formation des architectes, Point
de vues, pp.276-287, 2018, 978-2-37195-023-8. ⟨halshs-02641325⟩
Claire Lévy-Vroelant. Les bains-douches parisiens des années 1920 à nos jours : de l’annexe
du logement à l’aménité éphémère. Eleonora Canepari; Céline Regnard. Les Logements de la
mobilité : XVIIe-XXIe siècles, Maison méditerranéenne des sciences de l'homme; Karthala,
pp.275-296, 2018. ⟨halshs-02641012⟩
Sabrina Bresson. Le Corbusier réapproprié. Évolutions des usages et des rapports sociaux
dans les espaces collectifs de la Maison Radieuse de Rezé (1955-2015). Susanna Magri;

27

Sylvie Tissot. Explorer la ville contemporaine par les transferts, Presses universitaires de
Lyon, pp.115-138, 2019, Sociologie urbaine, 9782729711696. ⟨hal-01742575⟩
Gilles Debizet, Eric Henry, Silvère Tribout, Nadine Roudil. Les effets du développement
durable sur la conception architecturale et urbaine. Conversation croisée à partir de vingt ans
de Cahiers Ramau. Véronique Biau; Patrice Godier. RAMAU, vingt ans de recherches sur la
fabrication de la ville, Editions de la Villette, 2018, Cahiers RAMAU. ⟨hal-02425690⟩

Colloques, congrès, séminaires de recherche

Actes séminaire
Bresson, Sabrina. Carriou, Claire. Bonnin-Oliveira, Séverine. Delfini, Antonio. Le Garrec
Sylvaine. « Pratiques collaboratives dans l’habitat social », Actes du séminaire de l’USH,
publié en ligne en février 2019.
Bresson, Sabrina. Carriou, Claire. Bonnin-Oliveira, Séverine. Delfini, Antonio. Le Garrec
Sylvaine. « L’émergence d’un nouveau cycle de relations entre habitants et organismes
Hlm ? », Actes du séminaire de l’USH, publié en ligne le 20 mars 2020.
Laurence Feveile. Sociabilités des parcs parisiens. Jardins et sociabilités / Jardins e
Sociabilidades, Museu Paulista da USP, May 2018, Sao Paolo, Brésil. ⟨hal-02557452⟩
Lucie Bony, Claire Lévy-Vroelant. Usages et usagers des bains-douches parisiens. Matinée
des savoirs sociaux, DASES - Mairie de Paris, May 2019, Paris, France. ⟨halshs-02277557⟩
Marie Chabrol, Caroline Rozenholc, Yannick Henrio. Lorsque les associations viennent
pallier les pouvoirs publics dans la lutte pour le logement. 6es journées de l'habiter. Quelle
place pour les plus vulnérables ? De la « ville dissuasive » à la « ville solidaire », Laboratoire
"Habiter le monde", Dec 2019, Amiens, France. ⟨hal-02565841⟩
Lucie Bony, Claire Lévy-Vroelant. Les bains-douches Paris : une enquête sur les lieux et leurs
usages. Accès à l’eau, à l’hygiène et au bien-être dans les métropoles : les bains-douches,
équipement du passé ou aménité du futur ?, Oct 2019, Paris La Défense, France. ⟨halshs02338683⟩

Conférences invité
Rozenholc-Escobar C. (2018) « Tel-Aviv. Le quartier de Florentine : un ailleurs dans la
ville » : conférence donnée au Centre de recherche français à Jérusalem, Jérusalem, 24
octobre.

Communications colloques / internationaux / sans actes
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Bresson, Sabrina. Iosa, Ioana. Leblon, Anaïs. « La Maladrerie à Aubervilliers : le patrimoine
entre mobilisation et indifférence », Journée d’études Patrimonialisation de l’habitat social,
rénovation urbaine et participation. Perspectives internationales, ENSA Paris Val de Seine,
26 octobre 2018.
Bresson, Sabrina. « Du HLM « vert » à l’habitat participatif : quelles représentations et
pratiques sociales de la nature en ville ? », Séminaire de l'Institut de la transition
environnementale – SU-ITE, Quelle nature dans l’habitat ?, Sorbonne Université, 15
novembre 2018.
Bresson, Sabrina. Introduction de l’atelier « Cohabitations », Colloque Habiter demain la
métropole. Le logement face à l’évolution des modes de vie, PUCA, Grande Arche de la
Défense, 18 janvier 2019
Bresson, Sabrina. « L’institutionnalisation de la participation en France: limites et
perspectives », Séminaire de recherche à la Faculté d’Architecture et d’Urbanisme (FAU),
Université Mackenzie, Sao Paulo, 10 février 2019.
Bresson, Sabrina. Discutante de la session « Conflits et crédits des voisinage en ville »,
Journée d’études Femmes et hommes en exil : ville, architecture et soins, ENSA Paris Val de
Seine, 17 mai 2019.
Bresson, Sabrina. « Participer, collaborer, partager : les défis de l’habitat de demain ? »,
conférence à Sarthe Habitat, Le Mans, 06 juin 2019.
Bresson, Sabrina. Szypulski, Anja. “How does collaborative housing reshape professional
practices in the social housing sector? French and German perspectives”, ENHR Conference,
Athènes, 29 août 2019.
Bresson, Sabrina. “How does collaborative housing reshape professional practices in the
French social housing sector?”, Séminaire Reducing inequalities to build innovative and
sustainable cities, dans le cadre du workshop avec la FAU Mackenzie, ENSA Paris Val de
Seine, 22 octobre 2019.
L. Feveile, « Sociabilités des parcs parisiens », colloque « Jardins et sociabilités, Le jardin
comme lieu de rencontre et d’exclusion », USP, EHESS, Université Paris 7 Diderot,
Université Paris 13, ENSAPVS, CRH-Lavue), 9_11 mai 2018, Sao Paolo
L. Guérin, 27-30 Août 2019 « Ascension ou rupture résidentielle ? Les processus de
hiérarchisation des lieux de vie par les résidents de résidences sociales issues de foyers de
travailleurs migrants », 8ème congrès de l’Association Française de Sociologie, Université
Aix-Marseille, Aix-en-Provence
L. Guérin, 26-28 Juin 2019 « Réappropriation contestée : négociations et discours de
légitimité dans les pratiques quotidiennes des résidences sociales issues de foyers de
travailleurs migrants », présentée au Colloque ESO-JEDI, Université de Caen
L. Guérin, 10-11 Décembre 2018 « Défendre et pratiquer les espaces de culte dans les foyers
de travailleurs migrants d'origine subsaharienne », présentée au Colloque sur les musulmans
d'origine subsaharienne et comorienne en France, Université Paris Diderot
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L. Guérin, 4-5 Octobre 2018 « Grèves de loyers et enjeux territoriaux. La place de
l'ethnologue témoin ou outil de la lutte ? », présentée à la Biennale d’Ethnographie de
l’EHESS, EHESS de Paris
Izzedine C., Lafaye C., « Enseigner en économie-gestion à Paris 8 : sélectionner ou favoriser
la réussite ? », Colloque « Enseigner à Paris 8 aujourd’hui », Université Paris 8-VncennesSaint-Denis, 29 janvier 2019.
Demoulin J, Lafaye C., « Pantin ville puzzle : coupures et coutures urbaines au prisme de la
jeunesse », 21èmes Rencontres Internationales en Urbanisme de l'APERAU, Strasbourg, 16 21 juin 2019
Demoulin J, Lafaye C., « Des jeunes de milieux populaires face aux transformations urbaines
du centre de Pantin : des discours ambivalents », Séminaire PopPart, 14 novembre 2019.
Lafaye C. « L'éviction du logement social : épreuves, compétences et résistances », séminaire
« Perdre son logement. Histoire urbaine et compétences des habitants », EHESS, 28 janvier
2020.
Chabrol M., Henrio Y. et Rozenholc-Escobar C. (2019) « Lorsque les associations viennent
pallier les pouvoirs publics dans la lutte des habitants pour l’accès au logement (Bruxelles,
Paris) », séance « Quelle place pour les plus vulnérables ? De la « ville dissuasive » à la
« ville solidaire » : tension et articulation de deux réalités urbaines contemporaines », Atelier
Vulnérabilités résidentielles du REHAL, Université d’Amiens, Amiens, 5 décembre.
Rozenholc-Escobar C. et Tufano A. (2019) « Tel-Aviv ou les surfaces de tension entre Ville
Blanche et quartiers ‘sud’ », Journée d’études Méditerranée : logiques territoriales, logiques
spatiales, ENSA Paris-Malaquais, Paris, 29 mai.

Intervention journée d’étude
L. Guérin, 22 Mars 2019, « La résidence en lutte », présentée à la journée d’étude ED
sciences sociales et EXPERICE « Territoire en lutte, luttes de territoires », Université Paris 8
L. Guérin, 5 Juin 2019 « Ancrage dans le foyer et attachement au quartier des résidents de
résidences sociales issues de foyers de travailleurs migrants », présentée à la journée d’étude
IC Migration « Saint-Denis, terre de migration », Mairie de Saint-Denis
L. Guérin, 28 Novembre 2018 « Du foyer de travailleurs migrants à la résidence sociale.
Enjeux générationnels et réappropriation des espaces », présentée aux Journées Doctorales du
LAVUE, Université Paris Nanterre

Intervention séminaire de recherche
Boufflet S., « De la question du présent dans l’habité chinois », Séminaire Villes d’Asie. DSA
Architecture et projet urbain : la production de logement en Asie. ENSA Paris-Belleville
IPRAUS UMR AUSser. 7 février 2020
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Boufflet, S., « L’échelle du village chinois en question », Séminaire Villes d’Asie. DSA
Architecture et projet urbain : formel – informel : production urbaine en Asie. ENSA ParisBelleville IPRAUS UMR AUSser. 8 février 2019
Séminaire Villes d’Asie. DSA Architecture et projet urbain : la mobilité urbaine en Asie :
nouvelles tendances et nouvelles pratiques de la mobilité face aux mutations urbaines. ENSA
Paris-Belleville IPRAUS UMR AUSser. 9 février 2018. L’urbain en réseaux, Jinan Xi en
référent, les gares TGV chinoises comme tentative de décongestion
Rozenholc-Escobar C. (2018) « ‘Visite Jerusalén en Buenos Aires todo el año’ : des lieux de
mobilité à la mobilité des lieux ? », Séance Topiques et Topos : Soigner les territoires ?,
Séminaire Lieux et Enjeux, CRH-LAVUE, ENSAPVS, 14 juin.
Rozenholc-Escobar C. (2018) « Migrants, touristes religieux et pèlerins : des acteurs (mobiles
et internationaux) à part entière de la production des lieux et du local. Les apports de la
géographie des mobilités internationales à la lecture des lieux », séminaire doctoral 20172018, « Lieu, localité, local : des régimes spatiaux en question », Domaine Territoire,
LACTH, Ecole nationale supérieure d’architecture et du paysage, Lille, 21 mars.

Conférences
V. Laureau, conférence "Temps spirale & matérialité", Mackenzie Presbyterian University,
Sao Paulo, Brésil, 11 février 2019
V. Laureau, conférence "Terre - Paille", Studio Tardio, ENSA Paris Belleville, 22 novembre
2018

Rapports de recherche, d’étude et d’expertise
Y. Fijalkow, Y. Wilson, Récits et représentations des discours parlementaires sur le logement
social en France dans les années 2000, Rapport à l’Union Sociale pour l’Habitat, 2019
S. Boufflet, Y. Fijalkow, B. Haumont, « La protection et le développement des zones urbaines
et rurales dans le district culturel ferroviaire du Yunnan au Viêt Nam », Rapport de mission
pour Gouvernement du Yunnan, Département Science et Technologie du Yunnan, Bureau
d’échange international de l’Université du Yunnan, École d’Architecture et d’Urbanisme,
Novembre 2019

Autres publications : notices
12 notices de C. Rozenholc, K. Mamou, L. Cailly

Émissions radio, TV, presse écrite
Boufflet S., France culture. participation à l’émission Cultures Monde. Dans les forêts du
monde (2/4) : Commerce du bois : Pékin à l’assaut des forêts; le 10 septembre 2019
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S. Bresson, Interview dans l’article « Actifs, parents, seniors : les nouveaux visages de la
colocation », par Juliette Démas, L’OBS, 09 décembre 2019.
S. Bresson, Invitée de l’émission Les choses de la ville, France Inter, 25 août 2019.
https://www.franceinter.fr/emissions/les-choses-de-la-ville/les-choses-de-la-ville-25-aout2019
S. Bresson, Invitée du débat « Habiter dans 20 ans », organisé par Terra Nova, Caisse des
Dépôts, Paris, 15 mai 2019.
S. Bresson, Interview dans l’article « Qu'est-ce qui pousse les plus de 30 ans à vivre en
colocation? », par Delphine Bancaud, 20 minutes, 29 novembre 2018.
Y. Fijalkow, https://www.nouvelobs.com/2049/20190920.OBS18682/l-habitat-de-demainpourrait-aider-a-prendre-soin-des-populations-fragiles.html

Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, etc.
Y. Fijalkow
nouveau-recit

https://www.union-habitat.org/actualites/logement-social-la-necessite-d-un-

Y. Fijalkow, débat télévisé sur Public Sénat sur la loi ELAN, octobre 2018

Interventions
Rozenholc-Escobar C. (2019) « Tel-Aviv, le quartier de Florentine », La fabrique urbaine,
https://radiomagny.com/podcast/fabrique-urbaine-caroline-rozenholc-tel-aviv-quartierflorentine-juin-2019/
Rozenholc-Escobar C. (2018), « Tel-Aviv. Le quartier de Florentine : un ailleurs dans la
ville », La rose et le jasmin, Judaïques.FM, Paris, 15 novembre.
Rozenholc-Escobar C. (2018), « Tel-Aviv. Le quartier de Florentine : un ailleurs dans la
ville », Café des Psaumes, Paris, 23 septembre.
Rozenholc-Escobar C. (2018), « Les publications du Centre de recherche sur l’habitat », La
ville forum, Les Grands Voisins, Paris, 27 juin.
Rozenholc-Escobar C. (2018) « L’invention d’un État (1/4). Des peuples et des territoires, une
histoire du peuplement d’Israël et de la Palestine », La Fabrique de l’Histoire, France Culture,
14 mai.

ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Activités éditoriales
Participation à des comités éditoriaux (revues, collections)
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Y. Fijalkow, Membre du comité de rédaction des Cahiers de la Recherche Architecturale,
Urbaine et Paysagère (CRAUP), depuis 2016.
N. Roudil, membre fondateur et co-rédactrice en chef de la revue électronique
Métropolitiques : www.metropoliques.eu, depuis 2010

Direction de collections et de séries
Y. Fijalkow, C. Lévy-Vroelant, direction de la collection « Habitat et Sociétés », Éditions
L’Harmattan, depuis 2014 :
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=53
M. Bouchier, collection d’essais « Crossborders-Archibooks »

Activités d’évaluation
Responsabilités au sein d’instances d’évaluation
Y. Fijalkow, Membre des comités de sélection à l’Université Paris Dauphine (2018) et à
l’ENSA Paris Val de Seine (2018 et 2019)
Y. Fijalkow, Membre du comité scientifique du laboratoire DINAMIA External Permanent
Commission for Scientific Advice, ICSTE, Lisbonne

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques
S. Bresson, Évaluation d’un article pour les Cahiers de la Recherche Architecturale Urbaine
et Paysagère, juillet 2018
Y. Fijalkow, Expertise de projets d’ouvrages pour la collection Repères, La Découverte,
depuis 2004
Y. Fijalkow, Expertise pour les revues Urban Studies, Urbanities, Housing Policies Debate,
C. Rozenholc-Escobar, 2019, Membre du comité éditorial international des SSIIM Paper
Series de la Chaire UNESCO « Social and Spatial Inclusion of International Migrants – Urban
Policies and Practices », www.unescochair-iuav.it/en/category/publications/ssiim-paper-series
C. Rozenholc-Escobar, 2019, relectrice pour les Cahiers de la recherche architecturale,
urbaine et paysagère, dossier thématique n°6 « Architecture des milieux hyperconditionnés ».
C. Rozenholc-Escobar, 2019, relectrice pour Les Cahiers de Géographie du Québec.
C. Rozenholc-Escobar, 2018, relectrice pour la revue L’information géographique, dossier
« Villes plurielles : géographie(s) urbaine(s) de la différence ».
C. Rozenholc-Escobar, 2018, relectrice pour la revue JEMS - Journal of Ethnic and Migration
Studies, dossier « Immigration and policymaking in small-sized urban Europe ».
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C. Rozenholc-Escobar, 2018, relectrice pour la revue SociologieS, dossier « Politiques de la
diversité ».

Évaluation de projets de recherche
C. Rozenholc-Escobar, 2019, Experte pour la section « Architecture » de la bourse de
recherche Chateaubriand de l’Ambassade de France en Israël.
C. Rozenholc-Escobar, 2019, Experte pour l’Association nationale Recherche Technologie
(ANRT) pour l’attribution de bourses CIFRE dans le cadre de thèses en architecture.

Activités d’expertise scientifique
Y. Fijalkow, Participation depuis 2018 à l’Observatoire de la qualité du logement social, des
CAUE Ile de France
Y. Fijalkow, Responsable de l’axe “Reconfiguration de l’Habitat” au sein de l’axe Penser la
Ville contemporaine, Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord
Y. Fijalkow, Expertise pour Fond National Suisse
Y. Fijalkow, Expertises pour ANRT (dossiers CIFRE)

Organisation de colloques / congrès
S. Bresson, Séminaire « Pratiques collaboratives dans l’habitat social », USH, Paris, 19
septembre 2018.
S. Bresson, Journée d’études Patrimonialisation de l’habitat social, rénovation urbaine et
participation. Perspectives internationales, ENSA Paris Val de Seine, 26 octobre 2018.
S. Bresson, Séminaire « L’émergence d’un nouveau cycle de relations entre habitants et
organismes Hlm ? », USH, Paris, 09 octobre 2019.
S. Bresson, Séminaire Reducing inequalities to build innovative and sustainable cities, dans le
cadre du workshop avec la FAU Mackenzie, ENSA Paris Val de Seine, 22 octobre 2019.
L. Guérin, 2019 Co-organisation de la Journée doctorale du RT9-AFS au CMH EHESS –
Paris, le 18 octobre 2019
L. Guérin, 2018 Co-organisation de la Journée doctorale du RT9-AFS à Marseille adossée à la
3ème Biennale de l’Urbain et des Territoires de l’Association Française de Sociologie (17-19
octobre 2018), organisée à l’EHESS de Marseille
L. Guérin, 18 Décembre 2018 Co-organisation et participation à l’atelier doctoral REHAL «
Vulnérabilités Résidentielles » avec la participation de Lucie Bony, Nadine Roudil et Béatrice
Mésini à l’ENSAPVS, Paris
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L. Guérin, 3 Décembre 2018 Co-organisation et participation au séminaire doctoral « Retour
au « labo » : dissections d’articles » avec la participation de Martin Olivera (Paris 8-LRSC) et
à l’ENSAPVS, Paris
C. Lafaye, Co-organisation du colloque (avec C. Soulié, S. Bonnery, S. Kakpo, C. Lemêtre)
« Enseigner à Paris 8 aujourd’hui », Université Paris 8-Vncennes-Saint-Denis, 29 janvier
2019.
C. Rozenholc-Escobar, Coorganisatrice et membre du conseil scientifique du colloque
international « Contradictions Urbaines 2 : Le pérenne et le temporaire dans la fabrique
urbaine. La place des grands évènements sportifs et culturels contemporains / The perennial
and the temporary in the urban fabric. The role of major contemporary sporting and cultural
events », ENSA Paris-La Villette, Paris, 6 décembre 2019 et 6 février 2020.
C. Rozenholc-Escobar, coorganisatrice de la journée d’études internationale « Construire des
mondes, Murmurer l’architecture » avec Nabil Beyhum et Léo Legendre et discutante des
sessions « Cultures urbaines, modèles et représentation de l’architecture » et « Champs
d’innovation et migrations des modèles architecturaux », ENSA Paris-Val de Seine, Paris, 12
avril 2018.
C. Rozenholc-Escobar, coorganisatrice de la journée d’études « La fabrique des espaces
publics : quelle actualité », 3ème journée d’études de l’Atelier Espaces Publics avec Pascale
Philifert, INED, Paris, 29 mars 2018.

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives
S. Bresson, Coordinatrice (avec Claire Carriou) du programme de recherche « Pratiques
collaboratives dans l’habitat social », financé par l’Union Sociale pour l’Habitat et la Caisse
des dépôts, 2018-2021.
Y. Fijalkow, A.-L. Jourdheuil, A. Neagu, P. Vincent, Adaptation de l’habitat et transitions
démographiques, Caisse des Dépôts et Consignation, Programme Habiter Demain, 20172019.

Autres activités de recherche
M.-K. Bouhaddou, Résidence danse et recherche « Le corps du chercheur », « Improbables
paires. Un probable pair », ArtiCités et Cécilia Ribault chorégraphe, Pôle des Arts Urbains,
Saint Pierre des Corps, septembre 2018
Y. Fijalkow, Membre du comité d’accompagnement du projet de recherche “‘Literary
inscriptions’. Use and misuse of fiction, narrative and non-fiction narrative in the production
of urban space” (dir Laurent Mathey) Fonds National Suisse (2018-19)
M. Ghorayeb, comité scientifique, « Cent ans après la loi Cornudet, quelle ambition pour
l’urbanisme aujourd’hui ? », colloque Société Française des Urbanistes (SFU), Institut
d’Urbanisme de Lyon (IUL, UFR temps et territoires – Université Lumière Lyon 2), 8 et 9
nov 2019
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L. Guérin, 17-20 Août 2019 Participation à la Summer School de l’ESA adossée au 14ème
congrès de l’European Sociological Association à Manchester, Royaume-Uni
A. Landon, G. Lacroix et A. Ramos, « Explorer les évolutions de la commande publique, les
appels à projets et appels à manifestations d’intérêts », organisation et animation de quatre
séances avec des intervenants professionnels, 2018/2019, LAVUE, ENSAPVS & ENSAPVL.
C. Piolatto, membre du Réseau des chercheurs sur le sans-abrisme “aux frontières du sansabrisme”.

36

