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1. Présentation / bilan 

Le CRH-LAVUE (Centre de recherche sur l’habitat) rassemble 22 chercheurs et enseignants (dont 11 
architectes ou urbanistes de formation initiale), 9 chercheurs associés et 40 doctorants dont 19 sont 
financés par contrats doctoraux ou bourses. 

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 CRH a été à l’initiative de la création de 
l’UMR Louest (Laboratoire Organisations Urbaines, Espaces, Sociétés, Territoires) en 1988 puis de 
l’UMR Lavue (Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement, n° 7218 du CNRS) en 2010. 
Paris-Val de Seine est le siège de l’UMRLAVUE, qui regroupait en 2014-2015 près de 300 membres 
provenant de diverses disciplines (sociologues, architectes, géographes, urbanistes, philosophes, 
anthropologues et historiens), français et étrangers, dont 196 doctorants. Le Lavue est présent à 
l’Université de Paris Ouest Nanterre-La Défense, avec l’équipe Mosaïques (Mutations et 
Organisations Spatiales : Approches Internationales Comparées des Questions Urbaines et de leurs 
Enjeux Socio-spatiaux, dir. M.-H Bacqué), à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, avec l’équipe 
AUS (Architecture Urbanisme et Société, dir. Ph. Bonnin), actuellement hébergée sur le site 
Charenton de l’ENSAPVS, et à l’ENSA Paris-La Villette avec les équipes AMP, (Architecture Milieu 
Paysage, dir. Y. Nussaume), Gerphau (Groupe d’Etudes et de Recherche Philosophie Architecture 
Urbain, dir. C. Younès), LAA (Laboratoires Architecture, Anthropologie, dir. A. de Biase) et LET, 
(Laboratoires Espaces Travail, dir. M. Fenker). 

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 programmes de recherche et en axes transversaux. 
En 2014-2015, le programme scientifique du Lavue se structurait autour de 4 programmes de 
recherche et 3 axes transversaux (les membres du CRH sont soulignés) : 

• Programme 1 : Mutations sociales, usages et politiques urbaines, coordonné par Yankel 
Fijalkow, Claire Lévy-Vroëlant et Hélène Nessi : 

• Programme 2 : Villes, compétences, démocratie, coordonné par Grégory Busquet et Hélène 
Hatzfeld 

• Programme 3 : Articulation des échelles spatiales et temporelles dans le contexte du 
développement durable, coordonné par Alessia de Biase, Alain Guez et Chris Younès :  
 

• Programme 4 : Franges et interfaces urbaines, coordonné par Frédéric Landy et Yann 
Nussaume 

• Axe transversal 1 : Architecture, coordonné par Rainier Hoddé, Martine Bouchier et Bendicht 
Weber 

• Axe transversal 2 : Ville et mondialisation, coordonné par Agnès Deboulet 
• Axe transversal 3 : Environnement, coordonné par Jérôme Boissonade, Xavier Bonnaud et 

Marie-Anne Germaine 
 
A l’automne 2015, un séminaire scientifique entre les chercheurs du Lavue a permis de simplifier la 
structure du collectif et de resserrer l’organisation du travail scientifique autour de 5 axes : 1) 
Fabrications de l’urbain, 2) Justice et inégalités spatiales, 3) Héritages et innovations dans la 
construction des territoires, 4) Pratiques d’émancipations urbaines et 5) Interfaces et nouvelles 
dynamiques d’urbanisation (www.lavue.cnrs.fr).  

Les travaux des chercheurs du Centre de Recherche sur l’Habitat ont vocation à se répartir dans ces 
cinq axes dès ce printemps 2016. 
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Le fonctionnement du CRH-LAVUE est assuré par une dotation du BRAUP (Bureau de la Recherche 
Architecturale, Urbaine et Paysagère) du MCC. Il est dirigé par Véronique Biau, Architecte-Urbaniste 
en chef de l’Etat, docteur en sociologie. 5 ingénieurs, techniciens, administratifs assurent le soutien à 
la recherche : secrétariat, gestion, informatique, documentation, site web, valorisation et animation 
du milieu scientifique. 

Il accueille régulièrement des chercheurs et doctorants étrangers invités pour des séjours de 
moyenne durée (quelques mois), ainsi que des stagiaires (lycéens, élèves-ingénieurs). Dans la période 
considérée, le CRH a accueilli Nadine Roudil, CSTB, en délégation recherche pour un an et 
actuellement professeur-associée à l’ENSA Lyon, Beyong-Su Yun, Ville de Séoul (Corée) pour un an, 
Jiequan Wang, Université du Yunnan (Chine) pour un an ainsi qu’Amiria Brasil, Université  de Sao 
Paulo (Brésil) pour 6 mois. Une élève-ingénieur du CESI a choisi le CRH pour y mener son stage 
« recherche » de 3 mois. Les enseignants des Ecoles d’architecture algériennes inscrits en doctorat 
peuvent bénéficier de stages de courte durée (de 2 à 4 semaines) pour consulter notre fonds 
documentaire, prendre contact avec les chercheurs du Centre et assister à nos activités scientifiques. 
En 2014-2015, 11 d’entre eux ont pu être accueillis et aidés dans leur travail doctoral. 

 

2. Équipes de recherche 

Pour l’année 2014-2015, les travaux du CRH-LAVUE peuvent être regroupés en trois pôles : la ville en 
train de se faire ; les espaces habités, bâtis ou non ; les biens communs que les citadins tentent de 
définir et de faire reconnaître. 

- La ville en train de se faire : acteurs, pouvoirs, contestations (ou acteurs, dispositifs, 
pouvoirs)  / Mutations des modes de production des villes 

Les travaux fondateurs du CRH (jusqu’aux années 1990) ont exploré les mutations des modes de 
fabrication de la ville sous l’angle contrasté des régularités de formes architecturales et urbaines ou 
de pouvoirs (Jean-Pierre Frey ; Pierre Pinon, Jean-Claude Croizé) et des disparités de la ville en 
mouvement  (Claire Lévy-Vroélant), ségrégative, « dans tous ses états » (Nicole Haumont). Tout en 
poursuivant l’analyse sociologique (Yankel Fijalkow) et politique des villes en s’intéressant aux 
banlieues (Hervé Vieillard Baron, Marie-Hélène Bacqué) et aux villes nouvelles, plusieurs chercheurs 
apportent aujourd’hui un éclairage spécifique sur les mutations en cours : soit par l’étude des 
métiers et en particulier celui d’architecte (Véronique Biau), soit par de nouvelles approches 
disciplinaires mettant en tension art et architecture (Martine Bouchier), compétences et légitimités 
professionnelles, habitantes et citoyennes (Hélène Hatzfeld). La réflexion méthodologique est 
également très importante. Le CRH développe aussi un pôle important de recherches dans une 
perspective internationale comparative : villes du Monde arabe (Agnès Deboulet) et villes 
méditerranéennes (Adelina Miranda), d’Europe de l’Est (IoanaIosa), d’Afrique (Liliane Pierre) et du 
Moyen-Orient (Caroline Rozenholc). La traduction de ces processus dans la pédagogie de 
l’architecture fait l’objet de recherches transversales qui interrogent les cultures professionnelles et 
les approches disciplinaires de la conception à la réception (Rainier Hoddé). 

- Les espaces habités, entre local et global 

Dans le sillage des travaux pionniers sur l’habitat pavillonnaire (Henri Raymond, Antoine et Nicole 
Haumont), des chercheurs poursuivent la réflexion sur les espaces habités. Une part de ces 
recherches met en tension « habiter » et « loger », en étudiant différentes sortes de logements 
précaires ou de passage et le logement social (Claire Lévy-Vroélant, Céline Barrère) ainsi que la 
dimension des vulnérabilités résidentielles (Agnès Deboulet, Yankel Fijalkow, Claire Lévy-Vroelant). 
D’autres recherches portent sur les rapports résidentiels et les formes diverses d’engagement ou 
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d’investissement dans la sphère de l’habitat : sens et pratiques des espaces intermédiaires (Amélie 
Flamand), habitat participatif (Véronique Biau), conscience environnementale et consommation 
énergétique dans l’espace domestique (Amélie Flamand). Les politiques du logement et les choix 
résidentiels sont aussi étudiés (Yankel Fijalkow), 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 (quartiers, médinas) et celles qu’induit la 
mondialisation dans les processus d’identification et d’appropriation des lieux (Agnès Deboulet, 
Rainier Hoddé, Françoise Navez-Bouchanine). 

- La redéfinition des biens communs : dynamiques et controverses/conflits 

La question des biens communs est ouverte plus récemment au CRH avec un ensemble de 
recherches qui interrogent la confrontation des différents acteurs de l’habitat et de ses 
prolongements urbains, jusqu’aux échelles métropolitaines. On interroge notamment les relations de 
co-production et de tension entre les logiques individuelles et collectives ; la prise de conscience de 
biens communs et sa transcription en actions publiques urbaines.  Les biens communs sont travaillés 
avec le thème de la qualité dans les opérations de logement (Véronique Biau), la gestion de la 
proximité et le co-voisinage (Bernard Haumont), le questionnement de la notion d’espace public, 
notamment à travers des pratiques artistiques (Martine Bouchier) et son appropriation politique et 
symbolique (Stéphane Tonnelat, MichèleJolé). Les phénomènes de patrimonialisation, liés à l’histoire 
et à la pluralité des mémoires, notamment de l’immigration ou de « populations indésirables » 
(Céline Barrère, Claire Lévy-Vroélant, Adelina Miranda), ou encore l’instrumentalisation de la 
patrimonialisation dans la construction identitaire, la visibilisation, ou la quête de légitimité (Sandrine 
Hilderal, Ioana Iosa)  font aussi l’objet de recherches comme lieux de confrontation de 
représentations, de projets et de discours. Enfin des recherches s’intéressent aux modalités du 
partage des savoirs entre professionnels de l’architecture ou de l’urbain, médiateurs de la 
concertation, habitants et citoyens engagés, ainsi qu’aux conflits ou controverses auxquels les projets 
donnent lieu (Agnès Deboulet, Hélène Hatzfeld, Claudette Lafaye) ainsi qu’aux questions de 
participation (Amélie Flamand). 

 

Six programmes de recherche engagés ou en cours en 2014-2015 

Six programmes de recherche ont été retenus pour être financés sur convention de recherche par 
des commanditaires publics de recherche : 

 - Epsenscity, évaluation physique et sensible des espaces urbains.Financement : ADEME 
(programme Modeval Urba). Le projet de recherche est porté par Amélie Flamand (CRH-UMR LAVUE) 
et associe des partenaires universitaires et relevant de bureaux d’études. Il vise à mieux comprendre 
les liens entre les performances énergétiques et la qualité d’usage et de confort de différentes 
formes urbaines. Il questionne le niveau d’implication des usagers au cours des phases de conception 
d’un espace de vie et son impact sur leur appropriation de cet espace. Par ailleurs la recherche 
traitera de la problématique de la mobilité quotidienne des habitants, tant du point de vue des 
pratiques que des représentations, notamment dans un contexte d’urbanisation discontinue. En 
effet, au-delà de l’alternative traditionnelle entre faibles et fortes densités, de nouvelles formes 
urbaines émergent, qu’il est pertinent d’étudier plus précisément, surtout sous l’angle énergétique. 
Durée : 2014-2017. 

 - Rev, Rester en Ville. Financement PUCA (programme « La ville ordinaire et la 
métropolisation »). Le projet de recherche est porté par Yankel Fijalkow et Claire Levy-Vroëlant(CRH-
UMR LAVUE)et implique une équipe de chercheurs parisiens  et des partenaires universitaires 
européens (Autriche, Belgique, Portugal). A travers une démarche comparative internationale sur des 
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quartiers concernés par des changements comparables à Paris, Vienne, Bruxelles et Lisbonne, il s’agit 
d’interroger l’objectif de « rester en ville » à travers 240 entretiens (60 par site) et d’interroger la 
résistance et la résilience de la ville ordinaire. Durée : 2015-2016. 

 - Ville ordinaire, citadins précaires : transition ou disparition programmée des quartiers-
tremplins ? Financement PUCA (programme « La ville ordinaire et la métropolisation ». Le projet de 
recherche est porté par Florence Bouillon (Centre Norbert Elias), avec la participation, au CRH-
LAVUE, d’Agnès Deboulet, Amélie Flamand, Estelle Gourvenec, Claudette Lafaye, Benjamin Leclercq 
et Khedidja Mamou. L’intervention de la puissance publique ayant vocation à favoriser le 
rayonnement international des villes a pour corollaire la fragilisation, le déplacement, voire la 
disparition des quartiers-tremplins, ou quartiers de transit. Comment la ville ordinaire parvient-elle 
alors à se maintenir dans une position de centralité, et avec quelles perspectives d’avenir ? Pour les 
habitants précaires, les transformations en cours signifient-elles davantage d’opportunités ou 
davantage d’enfermement, plus de mobilité ou plus de relégation ? Les investigations seront 
conduites sur des terrains diversifiés : Belleville, Ivry Confluences et le quartier gare de Saint Denis 
pour la métropole parisienne, Noailles, Belsunce, Le Chapitre et Le Panier pour la métropole 
marseillaise. Durée : 2015-2016. 

 - Les concours d’architecture en Europe. Financement MCC et Mission Interministérielle pour 
la Qualité des Constructions Publiques. La recherche est portée par Véronique Biau (CRH-UMR 
LAVUE) et Merril Sineus, architecte-urbaniste. Il s’agit d’analyser comment se déroulent les concours 
de maîtrise d’œuvre dans différents pays européens et de mettre en lumière quels sont les 
réflexions, débats et controverses initiés par la transposition de la directive de 2014 dans différents 
pays européens. A travers des entretiens auprès de maîtres d’ouvrage publics, maîtres d’œuvre et de 
représentants d’organisations professionnelles d’architectes en Suisse, Pologne, Allemagne et Pays-
Bas, l’analyse portera sur les interprétations qui peuvent être faites localement des consignes 
européennes, ainsi que sur les évaluations qui peuvent être portées par les acteurs concernés sur 
l’efficacité que présentent les concours pour l’identification des compétences professionnelles 
recherchées. Durée : 2015-2016 

 - Jardins ; du « monde en miniature » au « jardin planétaire » : imaginer, vivre et (re) créer le 
jardin des mondes anciens à nos jours. Financement : COMUE Université Sorbonne Paris Cité (IDEX). 
La recherche est portée par Anna Caïozzo (ICT-Paris-7), Laurence Féveile (CRH-LAVUE), Brigitte 
Foulon (EA 1734-Paris-3), avec la participation de Maryam Mansouri (CRH-LAVUE) et en partenariat 
avec l’Université de São Paulo.  Le projet a pour objectif d’interroger la relation entre l’aménagement 
du jardin, ses usages et ses représentations des mondes anciens au monde de demain, il s’attarde sur 
l’aspect esthétique, environnemental, patrimonial et démontre comment le jardin s’impose comme 
un lieu important de la sociabilité. 

 - Les périphéries métropolitaines au prisme des mobilités touristiques et du patrimoine. 
Financement HeSam, Explorations thématiques Confluence). Le projet est porté par Sébastien 
Jacquot, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne avec la participation au CRH-LAVUE de Ioana Iosa. En 
vue de renouvellement de l’image touristique parisienne en accord avec les enjeux du Grand Paris, ce 
projet ambitionne de questionner les produits touristiques innovants ainsi que leur processus de 
production dans leur rapport au territoire périurbain hybride que représente La Plaine Saint-Denis. 
Pour ce faire, des sites à potentiel patrimonial seront identifiés et analysés pour produire une 
hypothèse touristique et l’expérimenter, grâce à plusieurs entrées inédites : dérive gastronomique, 
impensés et humour de l’espace public, tourisme de l’absence, nuitées insolites, agriculture urbaine, 
regard rétrospectif, etc. 
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3. Activités de diffusion 

La communication des résultats de recherche du CRH-LAVUE passe en tout premier lieu par 
l’enseignement (voir point suivant) mais elle donne lieu aussi 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.  

Depuis mai 2015, le nouveau site web du CRH-LAVUE (www.crh.archi.fr) est en service : réalisé sous 
SPIP pour permettre à chaque membre de l’équipe de mettre en ligne lui-même les informations 
concernant son activité, il est le reflet des productions de l’équipe. Sa consultation, en croissance 
régulière, atteint actuellement les 1500 à 2000 visites par mois. 

Trois séminaires annuels ont été organisés en 2014-2015 : 

 - 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. 

Pour 2014-2015, le programme a été le suivant : 

14 octobre 2014 
Concevoir et habiter des institutions d’hébergement. Les exemples des maisons de retraite et des prisons 
Responsable : Lucie Bony 
Intervenants : PaulinaNeisch et Lucie Bony (CRH-LAVUE), Didier Salon, Julien Perrin, Marie Gourlet 
 
18 novembre 2014 
Légitimités professionnelles à l’épreuve des mutations urbaines 
Responsables : Hélène Hatzfeld, Claudette Lafaye et Gregory Busquet 
Intervenants : Hélène Hatzfeld et Claudette Lafaye (CRH-LAVUE), Antoine Vion, Elise Macaire et Alain Costes,  
 
8 décembre 2014 
Villes et Migrations 

Responsable : Adelina Miranda 
Intervenants : Agnès Deboulet, Adelina Miranda et Caroline Rozenholc (CRH-LAVUE), Michel Péraldi et Camille 
Schmoll 
 
26 janvier 2015 
Penser et évaluer les risques urbains et les catastrophes 
Responsables : Agnès Deboulet, Rainier Hoddé, Claudette Lafaye et Adelina Miranda (CRH-LAVUE) 
Intervenants : Claudette Lafaye, Agnès Deboulet et AdelinaMiranda(CRH- LAVUE), Claudia Cirelli, Laura 
Centemeri 
 
17 mars 2015 
Innovation, création et labels 
Responsables : YankelFijalkow, Anne-Laure Jourdheuil (CRH-LAVUE)  
Intervenants : 
YankelFijalkow et Nadine Roudil (CRH-LAVUE), Brice Laurent, Alexandre Mallard, Aurélie Tricoire, Xavier 
Lagurgue, Catherine Carpentier et Edith Akiki. 
 
7 avril 2015 
Enjeux mémoriels et passages de mémoires dans les sociétés contemporaines 

Responsables : Sandrine Hilderal-Jurad et Jerry Michel (CRH-LAVUE) 
Intervenants : Bernard Haumont, Jerry Michel, Sandrine Hilderal-Jurad, Claire Lévy-Vroelant et Céline Barrère 
(CRH-LAVUE), Muriel Girard, Christine Chivallon. 
 
13 mai 2015  
Architecture(s) enseignée(s) 
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Responsables : Rainier Hoddé, Anne-Laure Jourdheuil et Ahmed Benbernou (CRH-LAVUE), Bendicht Weber 
(LET-LAVUE) 
Intervenants : Rainier Hoddé, Bendicht Weber, Alessia de Biase, Françoise Schatz, Marc Dilet, Estelle Thibault 
 
1

er
 juin 2015  

La mise en patrimoine comme stratégie et tactique de développement soutenable d'un territoire 

Responsable : IoanaIosa 
Intervenants : IoanaIosa, Caroline Rozenholc et Marta Pappalardo (CRH-LAVUE), Muriel Girard, Véronique 
Zamant (LAA-LAVUE), Sébastien Jacquot. 

 

 - le séminaire Territoires Esthétiques, séminaire doctoral organisé par Martine Bouchier et 
Dominique Dehais (ENSAN), a été orienté, pour l’année 2014-2015, vers la compréhension des 
mécanismes de production de valeurs dans les processus de transformation esthétique des 
territoires. Quelle(s)valeur(s)les créateurs (artiste, architecte, designer), les objets et dispositifs 
artistiques, les événements culturels donnent-ils aux projets de développement urbain et 
territoriaux? Par quels vecteurs les représentations produites par les créateurs acquièrent-elles une 
valeur intéressant les opérateurs? 

Pour 2014-2015, le programme a été le suivant : 

4 novembre 2014 
Stratégies territoriales, avec Ph. Nys, philosophe 
 
2 décembre 2014 
Dispositifs artistiques en chantier, avec L. Serra, urbaniste 
 
13 janvier 2015 
Représenter les feux d’artifice, avec E. Monin, historien 
 
3 février 2015 
Retour à John Dewey ; apprécier, évaluer, retour à l’expérience, avec S. Bulle, sociologue 
 
7 avril 2015 
L’attention esthétisée, processus d’ambiantialisation, avec I. Gallligo, philosophe 
 
12 mai 2015 
Actions et expérimentations citoyennes et artistiques dans l’espace public, entre néo-situationnisme et 

esthétique de la bricole, avec Luc Gwiazdzinski, géographe 
 
10 novembre 
Comment faire, avec Stéphane Degoutin et Christophe Cuzin, artistes 
Jade Eco Park-Conférence inaugurale par Philippe Rahm, architecte 
 
8 décembre 
Expérience esthétique, archéologie et histoire, par Muriel Van Vliet, philosophe 
 
Voir le site dédié : http://territoiresthetiques.com/ 

 

 - le séminaire Normes d’habitat, transformations et recompositions du champ est organisé 
par un groupe de chercheurs et de doctorants du CRH (Y. Fijalkow, N. Roudil, A.-L. Jourdheuil, A. 
Neagu , F. Delaunay), avec le concours de la MSH Paris-Nord. Il se définit comme un séminaire-
enquête proposant d’associer des professionnels et des chercheurs à une enquête sur les normes 
d’habitat en transformation qui interroge dans ce champ normatif, le jeu des différents acteurs 
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(l’État, les collectivités locales, les associations, les architectes, les promoteurs, les bailleurs 
sociaux…) se déclarant compétents pour dire ce qui est un « bon logement ». 

Programme des trois premières séances : 

17 mars 2015 
Innovation, création, labels 

Intervenants : Brice Laurent, Alexandre Mallard et Aurélie Tricoire (CSI), Xavier Lagurgue (ENSA PVS), Catherine 
Carpentier (E. Colboc et associés), Edith Akiki (Tribu) 
 
10 juin 2015 
Production des normes 

Intervenants : Raphaël Slama (Qualitel), Gilles Debizet (PACTE), François Pellegrin (Agence F. Pellegrin) 
 
21 octobre 2015 
Normes d’habitat, assurances et risques 

Intervenants : Patrick Cormenier (MAF), Bruno Thomas (ENSA PVS), Fanny Delaunay (LATTS) 
 
Voir le site dédié : http://normes.hypotheses.org/ 
 

 

Trois grands colloques, organisés par des membres du CRH-LAVUE ont ouvert au débat les questions 
travaillées par l’équipe : 

 . Colloque International « Repenser les quartiers précaires : écrits, cheminements et 
interventions » 8-9 Juin 2015, LAVUE-AFD, responsables scientifiques : Agnès Deboulet (CRH-Lavue-
Université Paris 8) et Armelle Choplin (IFU-École d’Urbanisme de Paris) 

Ce colloque s’est tenu à Paris, à l’Agence Française de Développement et à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Paris Val de Seine. Il a regroupé plus de 200 participants autour d’une 
vingtaine de chercheurs et professionnels internationaux. Les deux axes thématiques ont permis 
d’une part une relecture et une analyse des travaux pionniers sur la constitution et la signification de 
l’habitat précaire, incluant la dimension de circulation des idées, et d’autre part une exploration des 
nouvelles tendances de la recherche sur ces entités spatiales et leurs développements, notamment 
sur la question foncière, et en particulier la sécurisation. 

 . Colloque « Les compétences : un atout pour la fabrication démocratique de la ville ? », 
LAVUE-Université Paris Lumières, 28-29 novembre 2014, LAVUE-Paris 8. Ce colloque s’est tenu à 
l’université Paris-8 le 28 et à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Val de Seine le 29 
novembre. Responsables scientifiques : Hélène Hatzfeld, Véronique Biau (CRH-LAVUE), G.Busquet 
(Mosaïques-LAVUE). Faisant suite à un séminaire de travail interne au LAVUE puis à un appel à 
communications, ce colloque a rassemblé plus de 20 intervenants et une soixantaine de participants. 
Parler de compétences est une façon de questionner les nouvelles pratiques de l’architecture et de la 
fabrication de la ville, la place des savoirs citoyens dans la démocratie urbaine, ou les sources de 
pouvoir et les transformations de la gouvernance dans les villes du nord tout autant que dans celles 
du sud. Ce colloque s’est donné comme objectif d’explorer quand, comment et en quoi la notion de 
compétence, d’une part, et quelles compétences, d’autre part, sont devenus des éléments centraux 
dans le processus de pensée de la fabrication de la ville et de la démocratie urbaine. 

 . Colloque international « Revendications et contestations patrimoniales : perspectives 
européennes », 11 au 13 décembre 2014 à l’ENSA Paris Val de Seine, avec le soutien du Ministère de 
la culture et de la communication (BRAUP), de la Mairie de Paris, de l’UMR CNRS 7218 LAVUE, de 
l’INAMA/ENSA Marseille et de l’école doctorale MCSPP de l’Université Paris Ouest Nanterre-La 
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Défense,  Ce colloque, réunissant deux cent personnes dont une quarantaine d'intervenants, visait  à 
explorer les mises en concurrence et les tensions entre mémoires officielles et légitimes et mémoires 
en quête de légitimation, entre mémoires historiques savantes et mémoires collectives vécues. Il 
s’agissait d’explorer l’objet patrimoine, non en tant que tel, mais par le biais de ses acteurs, comme 
problème soumis à l’action publique et à l’action collective, et donc, comme résultat d’un processus 
social et politique. Cela nous a permis également de saisir la pluralité de significations, de valeurs et 
d’enjeux dont le patrimoine est investi par ceux qui le revendiquent, tout en prenant en compte ses 
opposants.   

 

4. Engagement dans la formation initiale 

 

• Contribution du CRH dans les enseignements de 1er, 2e et 3e cycles à l’ENSA Paris-Val de Seine 

Les enseignants-chercheurs du CRH, en poste à l’ENSA Paris-Val de Seine, proposent des 
enseignements en lien avec leurs travaux de recherche, selon les 3 axes thématiques du CRH, et 
autour des questions de méthodologie de la recherche. 

Certains enseignements de Master sont mutualisés avec des Masters de l’université Paris 7. 

 1) La ville en train de se faire 

- Séminaire doctoral « Territoires esthétiques », 50h, responsable : M. Bouchier (voir p.6). 
- Projet « Métabolismes urbains », Master 2, 120h, responsables : X. Lagurgue (projet), .M. 

Bouchier (pour le suivi des mentions recherche),  
- Séminaire « Villes et territoires entre mémoire et actualité », Master 1 et 2, 78h, responsable : 

L. Feveile (avec JY. Chapuis et P. Simon). 
- Cours optionnel « Esthétisation de l’espace public », Master 2, 26h, responsable : M. Bouchier. 
- 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 magistral « Paysage », Licence 2, 19,5h, responsable : L. Feveile. Une application 

pédagogique du référentiel du projet de recherche IdEx « Jardins » (Paris 7) a été proposée dans 
un exercice collectif « Les mots du paysage et des jardins », abécédaire géant à l'échelle d'une 
promotion de 300 étudiants. 

 
 2) Les espaces habités entre local et global 

- Séminaire « Production et usages des espaces » : P.A.R.I.S. (Projets et Acteurs de l’aménagement 
de la Région Ile de France en Situation), Master 1, 78h, responsables : Y. Fijalkow, S. Bresson (avec 
M. Gimat, Paris 7). Séminaire mutualisé avec le Master MECI (Métiers des Études, du Conseil et de 
l’Intervention), spécialité IADL (Ingénierie de l’Aménagement et du Développement Local) de 
l’université Paris 7. 

- Cours optionnel « Histoire des jardins », Master 1, 26h, responsable : L. Feveile (avec M. 
Hammer). Cours mutualisé avec le Master « Histoire et Civilisations comparées », spécialité VAP 
(Ville Architecture Patrimoine) de l’université Paris 7 et en relation avec le projet IdEX « Jardins ». 

- Cours magistral « Politiques du logement », Licence 1, 19h, responsable : S. Bresson. 
- Atelier international Paris-Wuhan, Licence 1 et Master, responsable : M. Bouchier. 

 



10 
 

 3) La redéfinition des biens communs : dynamiques et controverses/conflits 

- Séminaire « Culture globale, cultures locales en architecture et en urbanisme », Master 1, 78h, 
responsable : C. Rozenholc (avec N. Beyhum et Léo Legendre). 

- Cours optionnel « Ville alternative », Master 1, 26h, responsable : S. Bresson. 

 
 4) Méthodologie de la recherche 

- Cours d’initiation à la recherche, Master 1, 26h cours, responsable Y. Fijalkow. 
- 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 : directions de mémoires dans le cadre des séminaires 

« Usages et production et de l’espace » (Y. Fijalkow et S. Bresson), « Villes et territoires entre 
mémoire et actualité » (L. Feveile), « Diffuser l’architecture » (M. Bouchier), « Cultures globales et 
cultures locales en architecture et urbanisme » (C. Rozenholc). 

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… 

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.  

 

• Master cohabilité 

Les liens depuis longtemps noués par le CRH-LAVUE avec la formation en urbanisme, aménagement 
et études urbaines de l’université de Paris Ouest Nanterre La Défense ont permis la cohabilitation 
d’un master professionnel et d’un master recherche avec l’École nationale supérieure d’architecture 
Val de Seine. Ce master propose quatreparcours : (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 : Claire Carriou). 

 

• Centre de documentation 

Le Centre de documentation du CRH-LAVUE est ouvert aux étudiants de deuxième et troisième cycles 
de l’Ecole. Ils y trouvent un poste de consultation et de travail et une aide pour leurs recherches 
documentaires et bibliographiques, avec un fonds d’ouvrages (environ 10 000 références, 52 
abonnements à des revues papier et des accès à des revues électroniques et bases de données en 
ligne) tourné vers l'habitat, l'architecture et la ville. 
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5. Accueil des doctorants 

Pour l’année 2014-2015, les 7 enseignants-chercheurs du CRH-LAVUE habilités à diriger des thèses 
ont encadré 37 doctorants inscrits dans l’une des deux Ecoles Doctorales : ED 395, « Milieux, cultures 
et sociétés du passé et du présent  », Université Paris-Ouest 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, 21 
disposent de financements publics pour accomplir leur thèse ; ils sont hébergés dans une salle dédiée 
comprenant 13 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 scientifiques définies dans les axes thématiques et peuvent obtenir des 
financements pour communiquer sur leurs travaux dans des colloques nationaux ou internationaux. 
Organisés en collectif, ils ont mené des ateliers de partage d’information et de réflexion en 
s’attachant la collaboration de personnes-ressources du milieu scientifique sur 1) l’inscription en 
thèse (y compris cotutelles et codirection), 2) le financement des thèses, 3) le suivi des parcours et 
l’insertion professionnelle des doctorants, 4) l’intégration scientifique des doctorants dans les 
programmes et axes du laboratoire. Trois doctorantes du CRH-LAVUE ont été retenues pour 
communiquer sur leur thèse aux Rencontres doctorales en architecture organisées par l’ENSA 
Marseille et le BRAUP-MCC les 3, 4 et 5 septembre 2015. 

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, 
« Normes d’habitat »). 

 

Septembre 2014-septembre 2015 : 6 soutenances de thèses 

1) La vision paysagère Etude des usages de la photographie comme outil de projets de paysage / 
Giaime Meloni : sous la direction de M. Bouchier et G. Peghin. Thèse de doctorat : Architecture : 
Paris 10 / Universita di Cagliari : 9 septembre 2014 

2) Les espaces intermédiaires et la densification des tissus périurbains / Camille Benigni ; sous la 
direction de Jean-Pierre Frey. Thèse de doctorat : Architecture : Paris 10 : 4 décembre 2014 

3) De la prison, peut-on voir la ville ? Continuum carcéral et socialisation résidentielle / Lucie Bony ; 
sous la direction de Jean-Pierre Lévy. Thèse de doctorat : urbanisme et aménagement : Paris 10 : 6 
décembre 2014. Lucie Bony a été recrutée comme ATER à l’université Paris-8. 

4) Le chantier comme projet urbain / Lise Serra ; sous la direction d’Hélène Hatzfeld. Thèse de 
doctorat : urbanisme et aménagement : Paris 10 : 2 avril 2015. Lise Serra a été recrutée comme MAA 
à l’ENSA de Lyon. 

5) La déterritorialisation du projet urbain. Le cas des musées Guggenheim / Joël Chirino Gomez ; sous 
la direction de Bernard Haumont. Thèse de doctorat : urbanisme et aménagement : Paris 10 : 30 
janvier 2015. 

6) (Faire) participer sur le projet urbain. Ressorts et ressources de l’échange en face à face / Khedidja 
Mamou ; sous la direction d’Agnès Deboulet. Thèse de doctorat : urbanisme et aménagement : Paris 
10 : 22 septembre 2015.Khedidja Mamou a été recrutée comme MA à l’ENSA de Montpellier. 
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Thèses en cours 

Doctorants CRH au 22 mars 2015 

    

  Nom/prénom Directeur de thèse Université 
Année 
d'inscription 

Titre Financement 

    

1 
BAN 
Zhewen 

Bernard Haumont       
Martine Bouchier 

Paris 10 
Institut 
d'urbanisme de 
Hunan Chine 

2010 
La valeur de la culture Meishan, sa protection et sa mise en  
valeur dans un contexte contemporain 

Bourse chinoise du ministère 
de l'éducation 

    

2 
BEN SALAH 
Aicha 

Bernard Haumont Paris 10 2013 La dimension sensible de la ville au carrefour de la diversité culturelle   

    

3 
BEN SALEM 
Meriam 

Martine Bouchier Paris 10 2010 
Images de la ville: approche critique du design impliquant les arts  
numériques et les questions environnementales 

Bourse gouvernement 
Tunisien 

    

4 
BENBERNOU 
Ahmed-El-Amine 

Jean-Pierre Frey Paris 10 2010 
Le plan de Constantine et l'enjeu de mixité dans les processus de la 
planification urbaine 

  

    

5 
BOUHADDOU 
Marie-Kenza 

Hélène Hatzfeld 
Martine Bouchier 

Paris 10 2012 Logement social et nouvelles pratiques artistiques Contrat doctoral MCC 

    

6 
CHAPON 
Julie 

Claire Lévy-
VroélantC.Bonvale
t 

Paris 8 
INED 

2013 
Diversité des manières d'habiter et des parcours des personnes  
en situation de logement non ordinaire. Enquête sans domicile 2001-2012 

Contrat doctoral INED 

    

7 
CISSOKO 
Mahamadou 

Claire Lévy-
Vroélant 

Paris 8 
Université 
Ottawa  

2012 
Les relations afro-maghrébines en France et au Canada. 
 La fraternité islamique du foyer au quartier 

  

    

8 
CUI 
Junjing 

Martine Bouchier Paris 10 2010 
Figure urbaine entre paysage et culture Etude des aménagements  
urbains intégrant l'art dans l'espace public de 2 villes de la province de 
Canton, Chine 
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9 
DE FRANCE 
Adrien 

YankelFijalkow Paris 10 2010 
De la perception de l'environnement sonore aux modalités de  
régulation du bruit 

CIFRE 

    

10 
FENG 
An 

Claire Lévy-
Vroélant Guo 
Yuaha 

Paris 8 
Université de 
Tsinghua (Pékin) 

2012 
Effets sociaux de la modernisation entre campagne et ville.  
Deux études de cas de la province de Guizhou 

Demande de bourse en 
cours 

    

11 
GAL 
Nathalie 

Jean-Pierre Frey Paris 10 2013 
Les vides et interstices urbains comme objets des politiques  
d'aménagement 

  

    

12 
GUIGMA 
Léandre 

Agnès Deboulet      
Liliane Pierre Louis 

Paris 8 2011 
Les stratégies d'autopromotion des logements à Ouagadougou: 
produire ou subir la ville par les populations à faibles revenus ? 

  

    

13 
HARFOURCHE 
Amel 

Jean-Pierre Frey Paris 10 2011 
La distinction des genres dans l'usage et la productioon de  
l'espace en Algérie 

  

    

14 
HENRIO 
Yannick 

Claire Lévy-
VroélantYankelFijal
kow 

Paris 8 2014 
Résistances et ressorts affinitaires dans la ville. Trajectoire de  
ménages pauvres d'origine étrangère. 

Bourse CNAF 

    

15 
JOURDHEUIL 
Anne-Laure 

YankelFijalkow 
Véronique Biau 

Paris 10 2013 

Le logement locatif public construit par les promoteurs privés :  
une transformation des formes architecturales et sociales ? La production 
de logements sociaux en VEFA (Vente en Etat Futur d’Achèvement) en Ile-
de-France depuis 1992. 

Contrat doctoral Paris 10 
01/10/2013 au 30/09/2016 

    

16 
KHALDI 
Leila 

Jean-Pierre FREY Paris 10 2011 Mobilité sociale et spatiale, urbanisation et esthétique de l'habitat Allocation IRD 

    

17 
KIROVA 
NATCHEVA 
Kalina 

Jean-Pierre FREY Paris 10 2010 Politique de l'habitat en Bulgarie de 1944 à nos jours   

    

18 
LANDON 
Aurélie 

Agnès Deboulet Paris 8 2014 
Entreprises sociales, innovation et participation. Analyse des  
initiatives de développement 

CIFRE 

    

19 
LECLERQ 
Benjamen 

Agnès Deboulet Paris 8 2014 
Vers un renouvellement des pratiques du travail social ? L’intermédiation 
comme moteur d’innovation urbaine 

CIFRE (couleur d'avenir) 

    

20 
MAHROUNG 
Sid Ali 

Jean-Pierre FREY Paris 10 2013 Les copies et l'imitation en architecture et urbanisme   
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21 
MAMOU 
Khedidja 

Agnès Deboulet Paris 10 2008 L'échange autour du projet urbain : quels savoirs partagés ? ATER 

    

22 
MANSOURI 
Mayryam 

Martine Bouchier Paris 10 2012 Vers un espace humaniste. Le caractère perdu de l'espace social iranien   

    

23 
MATUS 
Daniel 

Jean-Pierre Frey Paris 10 2009 Diplômes et diplômés en urbanisme 1920-1970 Bourse 

    

24 
MESSAHEL-
BOUALI 
Mounia 

Jean-Pierre Frey Paris 10 2009 Morphologie urbaine et variations saisonnières au M'Zab 
Bourse Min Ens Sup et rech 
Algérien  

    

25 
MESSAOUDENE 
Nazim 

Martine Bouchier Paris 10 2010 
Entre projets urbains et oeuvres d'art. Evolution des pratiques artistiques  
au sein des projets d'aménagement de Marne-la-Vallée (France) et 
Columbia (USA) 

  

    

26 
MICHEL 
Jerry 

Claire Lévy-
Vroélant 

Paris 8 
Univ coloniales 
en Haiti 

2012 
Patrimonialisation et construction de la mémoire dans les  
sociétés post-esclavagistes : le cas des habitations coloniales en Haiti 

Contrat doctoral à Paris 8 

    

27 
NEAGU 
Alexandre 

YankelFijalkow 
Véronique Biau 

Paris 10 2011 D'investir à bâtir. Economie immobilière et projet architectural  AES MCC 

    

28 
NIANG 
Suzanne 

Claire Lévy-
Vroélant Florence 
Bouillon 

Paris 8 2011 
Femmes migrantes du Sénégal : enquête sur les  
représentations du succès 

  

    

29 
PAPPALARDO 
Marta 

Agnès 
DebouletAdelina 
Miranda 

Paris 10 2010 
"Mériter" la ville mondialisée : réactions des habitants des centres- villes  
face aux grands projets urbains. Le Caire, Paris, Naples, Marseille. 

Bourse CEDEJ (Egypte/ 
Soudan) + Bourse Jean 
Walter-Zellidja     

30 
REYNAUD 
Aurore 

YankelFijalkow Paris 10 2014 
La difficile patrimonialisation de l’architecture collective moderne : 
réflexion sur l’héritage et le devenir d’œuvres emblématiques de l’AUA. 

  

    

31 
SERRA 
Lise 

Hélène Hatzfeld 
Martine Bouchier 

Paris 10 2010 Le chantier comme projet urbain  
CIFRE - Agence d'Ur-banisme 
pour le dev de l'agglo de 
Lyon     

32 
TOUIL Claire Lévy-

Paris 8 2010 
Supporter l'équipe de football d'Algérie allers-retours identitaires  chez les 
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Nabila Vroélant enfants français de parents algériens 

33 
TSOU 
Chia 

YankelFijalkow Paris 10 2010 
L'espace de loisir dans le développement urbain: le cas du  
quartier des sources d’eau chaude XinBeitou (1946-2000) 

  

    

34 
VEGA ZUMARAN 
Javiera 

Jean-Pierre Frey Paris 10 2012 Les places publiques chiliennes entre conception et usage 
CDD Vacations Paris-Est 
Créteil 

    

35 
WAN 
TingTing 

Martine Bouchier Paris 10 2013 
 Quelles stratégies pour les quartiers historiques face à la rénovation 
urbaine-Cas d’études chinois 

Bourse du gvt chinois sur 4 
ans à partir de 01/2014 

    

36 
WILSON 
Yaneira 

YankelFijalkow Paris 10 2014 
La traçabilité de la représentation de l’architecture des logements sociaux 
face au renouvellement urbain : une analyse documentaire et 
expérimentale des stratégies narratives des acteurs 

  

    

37 
EL FALAH EL 
QUADMIRY 
Ouafa 

Bernard Haumont Paris 10 2010 
Processus de développement d'une ville planifiée : nouvelle  
structure de l'espace urbain/nouvelles formes du lien social. Villes 
nouvelles marocaines 
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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 RAMAU, réseau sur les acteurs et les métiers de l’architecture et de l’urbanisme, 

www.ramau.archi.fr (V. Biau), Réseau Scientifique Thématique habilité par le BRAUP-MCC ; 
- Réseau SUD, Situations Urbaines en Développement (A. Deboulet), 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 (Y. Fijalkow, membre du bureau) 
- Réseau REHAL, Réseau Français recherche habitat logement. http://rehal.fr/ 

 (A. Deboulet, Y. Fijalkow, responsables de l’atelier « Vulnérabilités résidentielles »). 

 

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… 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, de collectivités locales. 

 

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, 
HuazhongUniversity of science and technology (Chine) 

- Centre de recherches Nazar pour l’art, l’architecture, l’urbanisme, Téhéran (Iran) 
- Institut National de Recherche Scientifique Urbanisation (Canada) 
- CollegeUniversity of New York, CUNY (Etat-Unis) 
- Urbanclinic, Université hébraïque de Jerusalem (Israel) 
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- Cedej - Centre d’études et de documentation économiques, juridiques et sociales – CNRS-
MAEE 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 EthnografiaMetropolitana 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-Departement of 

Architecture and planning 
- Urban I-D, réseau jeunes chercheurs, (UNESCO) 
- European Network of Housing research ENHR, http://www.enhr.net/ 

 

8. Liste des publications et productions de recherche du CRH-LAVUE 

Dans un recensement global effectué selon la classification recommandée par l’HCERES, et dont le 
détail figure ci-dessous, les publications du CRH pour l’année universitaire 2014-2015 se composent 
de 25 articles dans des revues nationales ou internationales avec comités de lecture, 17 articles dans 
des revues professionnelles et revues de vulgarisation, 6 ouvrages ou directions d’ouvrages, 23 
chapitres d’ouvrages collectifs et un certain nombre de publications de type « littérature grise ». Les 
chercheurs et doctorants du CRH-LAVUE ont en outre produit 51 communications dans des 
événements scientifiques et 12 conférences sur invitation. 20 de ces interventions orales ont pris 
place dans des colloques internationaux, à l’étranger. 

On mentionnera également la collection « Habitat et Sociétés », Éditions L’Harmattan, dirigée par 
Yankel Fijalkow et Claire Lévy-Vroelant, ainsi que la collection d’essais « Crossborders-Archibooks » 
dirigée par Martine Bouchier. 

 

ACL : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées par l’HCERES 
(listes mentionnées) ou dans les bases de données internationales (ISI Web of Knowledge, Pub Med…).  

BIAU Véronique, « Les architectes et les contrats globaux : l’expérience d’un « monde à l’envers », Lieux 

Communs n°17, janvier 2015. 

BONY Lucie, 2015, « La domestication de l’espace cellulaire en prison », Espaces et sociétés n° 162, pp. 13-30. 

BONY Lucie, 2015, « La prison, une “cité avec des barreaux” ? Continuum socio-spatial par-delà les murs », Les 

Annales de géographie, n° 702-703, pp. 275-299. 

BUSQUET G., LEVY-VROELANT C. et ROZENHOLC Caroline (2014) « Introduction », Articulo – Journal of 

UrbanResearch, numéro spécial n°5 « Mémoires dominantes, mémoires dominées. La fabrique des patrimoines 
urbains en question », 5 p. http://articulo.revues.org.gate3.inist.fr/2490. 

DEBOULET Agnès, MAMOU Khedidja, « L’appui aux habitants. Etape vers une nouvelle compétence 
citoyenne ? » Echogéo, n°34, 2015, octobre-décembre,mis en ligne le 15 décembre 2015, consulté le 13 février 
2016. URL : http://echogeo.revues.org/14429 ; DOI : 10.4000/echogeo.14429 

FLAMAND Amélie, BERRY-CHIKHAOUI I., DORIER E., HAOUÈS-JOUVE S., ET AL., « La qualité environnementale au 
prisme de l’évaluation par les habitants », In Méditerranée, no 123, 2014  

FLAMAND Amélie, LEVY Jean-Pierre, ROUDIL Nadine, BELAÏD F. « Les déterminants de la consommation 
énergétique domestique : le projet Energihab ». In Flux, juin-août 2014, n°96 
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HENRIO Yannick, Recension de l’ouvrage d’Anne Clerval : Paris sans le Peuple, pour la revue Politique sociale et 
familiale n°120. http://www.persee.fr/doc/caf_2101-8081_2015_num_120_1_3122 

HILDERAL-JURAD Sandrine, « Recensions d’ouvrages » de CHIGNIER-RIBOULON Franck, GARRAIT-BOURRIER 
Anne, Minorités isolées en Amérique du Nord, Résistances et résiliences culturelles, Presses Universitaires 
Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2013, 311 p., in Espaces et sociétés 3/2015 (n°162), p. 191-217. 
URL : www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2015-3-page-191.htm. DOI : 10.3917/esp.162.0191. 

HODDE Rainier, « Le jeu savant, complexe et dialectique des volumes et du paysage chez Aalto », 
Cahiers thématiques n°13, « Paysage versus Architecture : (in)distinction et (in)discipline », 2014, p. 
53-67.  

KHALDI Leila, « Vernacular aesthetics in self-built housing in Tunis and Cairo », in: Cidades, comunidades e 
territorios, No 31 (2015), pp. 99-115. ISSN: 2182-3030. Revue en ligne indexée sur les bases EBSCO et LATINDEX 

NEAGU Alexandre « Les opérations de promotion immobilière. Entre économie immobilière et projet 
architectural»  Lieux Communs  n°17, janvier 2015. 

ROZENHOLC Caroline (2014) « Sens du lieu, identifications et méditerranéité à Tel-Aviv et Marseille. Une 
proposition méthodologique pour l’analyse de la mondialisation des lieux en Méditerranée » Géographie et 

Cultures, n°89-90, pp. 261-282. 

ROZENHOLC Caroline et FIJALKOW Y. (2016) « D’une tente à l’autre : ‘Crise du logement’ et mobilisations 
sociales en France et en Israël », Annales de géographie, n°707, vol. 1, pp. 5-27. 

ROZENHOLC Caroline, CELESTE P., FATIGATO O. et FERARU A. (2014) « La plaine d’Achères : réflexions sur un 
espace d’entre-deux », Carnets de Géographes, n°7, 21 p. 

http://www.carnetsdegeographes.org/PDF/terrain_07_04_Rozenholc%20et%20al.pdf. 

SERRA Lise, « Le chantier comme projet urbain ? Méthodes et premières propositions », Cahiers de la recherche 

architecturale et urbaine, décembre 2014, p. 145-152 

 

ACLN : Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées par l’AERES ou dans des bases de 
données internationales.  

DEBOULET Agnès, « Espaçosem disputa e contestaçoes », MargemEsquerda, n°24, Juin 2015, Sao Paulo, pp. 44-
50 

DEBOULET Agnès, « The right to the city : an international perspective », interview with Y. Cabannes, 
Mouvements, 2013  (n°74), pp. 13-23, article-E_MOUV_074_0013—the-right-to-the-city-an-international.htm. 
Traduction par Cairn international, mai 2015. 

DEBOULET Agnès, avec B. Florin, « Mobilisations pré-révolutionnaires : quand les habitants des quartiers 
populaires du Caire (se) manifestent », Egypte-Monde arabe, 2014, n°11, pp. 39-65 

DEBOULET Agnès, FIJALKOW Yankel avec F. Bouillon, P. Dietrich-Ragon, « Les vulnérabilités résidentielles en 
questions », introduction au dossier, Métropolitiques,  le 17-06-2015 

FIJALKOW Yankel (2014), « L’habitat durable en débat » Métropolitiques 17 sept 2014, 
http://www.metropolitiques.eu/L-habitat-durable-en-debat.html 

FIJALKOW Yankel (2014), « Le logement indigne : une nouvelle norme de l’action publique ? »  Informations 

sociales, 184, 20-32 

FIJALKOW Yankel (2015) De la rénovation urbaine au développement durable : du poids des normes dans le 
logement (XIXe–XXIe siècles), juin 2015, http://www.metropolitiques.eu/De-la-renovation-urbaine-au.html 
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FIJALKOW Yankel (2016) « Martina Löw, Sociologie de l'espace », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2016, 
mis en ligne le 07 janvier 2016, consulté le 22 février 2016. URL : http://lectures.revues.org/19780 

LAFAYE Claudette (avec Damien de Blic), « Laissez-les grandir ici ! RESF ou l’élève au cœur de l’engagement 
militant »,  Métropolitiques, mai 2015. http://www.metropolitiques.eu/Laissez-les-grandir-ici-RESF-ou-l.html. 

 

ASCL : Articles dans des revues sans comité de lecture.  

DEBOULET Agnès, « Une Maison-laboratoire à Mahdia », Images de la culture, catalogue du CNC, 2015  

SERRA Lise, « Une chercheure au cœur des pratiques professionnelles », Urbanisme, n°398, p. 36-39, 2015 

 

C-INV : Conférences données à l’invitation du comité d’organisation dans un congrès national ou 
international.  

BARRERE Céline, “Immigrants’ Memory in Litterature:woundedmemories, narratives identities and spaces of 
enunciation”, 2015, 16-17 janv. Traces, restes, marques : la ville comme support mémoriel, Institut 
fürSoziologie, Universität Wien (Autriche) 

BARRERE Céline, “Doing Memory : Portraits with old migrants in the recess of the city »2014, 3-6 juin. Orte, 
Räume und das Gedächtnis der Migration, Institut für Stadt- und Regionalforschung -  Vienne 

BOUCHIER Martine,« Contre le spectacle, l’expérience », Colloque « Retour des territoires, renouveau de la 
mésologie », Université de Corte, Mars 2015 

BOUCHIER Martine,« Territoires esthétiques et expérience des milieux », Séminaire « Mésologiques: 
philosophie des milieux », EHESS, jan. 2015 

BOUCHIER Martine,« Obsolescence et différence »,Colloque « Les envers de l’obsolète »,INHA- 1 et 2 décembre 
2014 

FREY Jean-Pierre, Punta arenas – Chile, Departamento de Arquitectura, Universidad de Magallanes. Primer ciclo 
de conferencias de Urbanismo&Territorio : « Historia, diagnosticos y prácticasdisciplinares », jeudi 15 mai 2014. 

FREY Jean-Pierre, El Jadida – Maroc, Conseil National de l’Ordre des Architectes, Journée annuelle de 
l’Architecture consacrée au thème : La Ville demain. Conférence d’ouverture, mercredi 14 janvier 2015 

FREY Jean-Pierre, Fondation Maison des Sciences de l’Homme – Paris. Séminaire organisé par l’École Nationale 
Supérieure de Paris-La Villette. La Ville et l’habitat populaire en Amérique latine. Conférence : « Types d’habitat 
et différenciation des groupes sociaux », mercredi 28 janvier 2015 

FREY Jean-Pierre, Séminaire organisé par l’Agence des villes et territoires méditerranéens durables (AVITEM) 
« Planification stratégique des métropoles méditerranéennes », Nice 5-9 octobre 2015. 

HILDERAL Sandrine,« Politiques vs mémoires urbaines, l’exemple de Fort-de-France (Martinique) » 
Communication au colloque international « Mémoire, histoire et pouvoir en terres postcoloniales. L’expérience 
haïtienne – Un hommage à Michel-RolphTrouillot », organisé par le Club de Réflexion des Universitaires 
Haïtiens de Paris (CRUHP), les 24-25 avril 2014 à l’Université Paris 8. 

MIRANDA Adelina, « Migrations des femmes et ordre de genre ». Colloque : Comment la sociologie des 

migrations internationales transforme-t-elle les paradigmes de la sociologie générale ? Un regard franco-

allemand, Maison Interdisciplinaire des Sciences de l’Homme en Alsace, Laboratoire Dyname, Réseau 
Thématique 2 « Migrations, Altérité et Internationalisation (AFS), l’Université Franco-Allemande (UFA), GIS « 
Mondes germaniques, Université de Strasbourg, 4-5 décembre 2014. 
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MIRANDA Adelina,“Circulations, Mobilities and Migrants’ Networks in the Mediterranean Region”.Colloque: 
The fabric of sociological knowledge. Post-Western Sociology in France and in China Third Sino-

FrenchConference LIA, Department of Sociology, Peking University, and Triangle, UMR 5206 CNRS-ENS Lyon, 
Peking University, Pekin, 17-18-19 octobre 2014. 

MIRANDA Adelina, “Diluizione dei conflitti urbani nella banlieue parigina”.XIV Convegno A.I.S.E.A. (Associazione 
Italiana Studi Etno-antropologici): Conflitti e crisi. Pratiche di resistenza e strategie di mediazione, Università 
degli Studi di Roma La Sapienza, Rome, 25-27 septembre 2014.  

ROZENHOLC Caroline (2014) « Les traces de la mondialisation en ville (l’exemple de Tel-Aviv) », Les grands 

débats de la Géographie, Département de Géographie, École nationale supérieure de Paris, 20 novembre. 

ROZENHOLC Caroline (2014) « The neighborhood (of Florentin) :a window to the globalisation of the city (of 
Tel-Aviv) », Globalization and City-Making, Institut de sociologie, Université de Vienne, 8 avril. 

 

C-ACTI : Communications avec actes dans un congrès international.  

BENBERNOU Ahmed El-Amine, “Housing as a tool of integration and cohabitation at the time of the colonial 
Algeria”, in: Housing 2.0: Search for New Paradigms for Collaborative Housing, The Asia Pacific Network for 
Housing Research (APNHR), April 9

th
-12

th
, 2015, Gwangju, South Korea 

M. BOUCHIER, « Diffusion culturelle et activation patrimoniale », La concession française de Hankou et son 
architecture, (sous la dir. de Liu Yingzi et Serge Lavroff), La maison d’édition de Wuhan, Wuhan, Chine 

DEBOULET Agnès, « Comparative perspective on urban citizenship in international cities », Laboratoire 
International de Sociologie (LIA-Cnrs-Académie des Sciences Sociales de Chine), The fabric of sociological 

knowledge, Pékin University, 17-18 octobre 2014. Actes en cours de publication par l’Académie des Sciences de 
Pékin, Septembre 2016.  

ROZENHOLC Caroline et TUFANO A. (2014) « La Ville blanche : enjeux de la patrimonialisation de Tel-Aviv pour 
la mondialisation de la ville » Conférence internationale Remembering in a Globalizing World : The Play and 

Interplay of Tourism, Memory, and Place, Université de Cergy-Pontoise, 8-10 septembre, Le Chambon sur 
Lignon. 

ROZENHOLC Caroline, CELESTE P., FATIGATO O.(2014) « Building intermediate spaces in the composite city : 
Achères in the Grand Paris » Composite Cities EURAU2014 – European Symposium on Research in Architecture 

and Urban Design, Université technique d’Istanbul, Facultéd’architecture, 12-15 novembre. 

ROZENHOLC Caroline, HOLLARD A., FERARU A. et (2014) « Port ou ville-portuaire ? Réflexion sur le devenir de la 
ville-port européenne à partir du projet de port du Grand Paris (Achères) » Conférence internationale DEVPORT 

sur les ports, le transport maritime et le développement régional : Adaptation des acteurs à la mondialisation, 
Université du Havre, 12-13 juin. 

 

C-ACTN : Communications avec actes dans un congrès national.  

BONY Lucie, « L’incarcération comme expérience résidentielle », Journées Jeunes Chercheurs sur le logement et 
l’habitat, Réseau Français Recherche Habitat Logement (Rehal), Université François-Rabelais Tours, 25-26 juin 
2015. 

BOUALI-MESSAHEL Mounia, « Habiter le ksar, habiter la palmeraie : habiter le M’Zab », journées jeunes 
chercheurs sur le logement et l’habitat, Réseau Recherche Habitat Logement REHAL, 25, 26 juin, Université 
François Rabelais, Tours.  

BOUALI-MESSAHEL Mounia, « Tafilelt, nouveau quartier de Béni Isguène, image nouvelle du M’Zab », 
Rencontres Doctorales en Architecture, 2, 3, 4 septembre 2015,  ENSA Marseille. 
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JOURDHEUIL Anne-Laure, « Le logement social produit par les promoteurs immobiliers privés : entre crainte de 
perte de compétence et peur de ne pas vendre », Journées Jeunes Chercheurs du REHAL, Université François 
Rabelais Tours, 25 et 26 juin 2015. 

ROUDIL Nadine, FLAMAND Amélie, BEILLAN V., DOUZOU S. « La consommation d’énergie à l’épreuve des 
pratiques et savoirs d’usage des habitants » In Zelem M.C. ET BeslayC.Sociologie de l’énergie. Paris : Edition 
CNRS, 2015 

 

C-COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou national.  

BARRERE Céline, « ‘Doing memory’ ou collecter des récits de vie : Réflexions sur le passage de mémoires 
dominées entre ethnographie et littérature », Séminaire Lieux et Enjeux CRH-LAVUE, 11 fév. 2014. 

BIAU Véronique, « Evolution des métiers et nouvelles compétences ; état de la question », intervention aux 
Assises Régionales de la Formation Professionnelle Continue Architecture et Cadre de Vie, organisées par le 
Pôle de Formation Continue Midi-Pyrénées à Toulouse le 8 octobre 2015. 

BIAU Véronique, « Quand les architectes expérimentent de nouveaux positionnements », intervention aux 
Rencontres métiers de l’ENSA de Nantes, 5 novembre 2015.  

BIAU Véronique, Intervention à l’Assemblée générale du SYPAA-CINOV (syndicat des programmistes et des 
professionnels de l'assistance à maîtrise d'ouvrage associés), « Évolution des pratiques professionnelles de 
l'aménagement et de la construction face  à l'impératif participatif », Paris, SFA, 3 avril 2015. 

BIAU Véronique, L’habitat participatif, enjeu d’innovation pour les acteurs de la fabrication de la ville », 
intervention dans le DPEA Recherches architecturales et urbaines, ENSA Paris-La Villette, 15 octobre 2015. 

BOUHADDOU Marie-Kenza « Art et projet urbain », IGU, Moscou, août 2015 

BOUHADDOU Marie-Kenza Rencontres Art et aménagement du territoire, Pôle des Arts Urbains, Citeres, 
Université de Tours, juin 2015 

BOUHADDOU Marie-Kenza, « Logement social et nouvelles pratiques artistiques », Congrès de l’Union Social 
pour l’Habitat, BNF Paris, juin 2014 

DEBOULET Agnès, « Droit au maintien et compensations : les deux figures de la contestation urbaine 
globale »ColloqueConflits de lieux, Cherpa, Sciences Po Université d’Aix-Marseille,  30 janvier 2015 (publication 
prévue) 

DEBOULET Agnès, « Global cities, inequalities and urbandemocracy »Laboratoire International de Sociologie 
(LIA-Cnrs-Académie des Sciences Sociales de Chine) : Sociologies Post-Occidentales et Sciences de terrain en 

Chine et en France, ENS de Lyon les 23 et 24 janvier 2014 

GUIGMA Léandre (2014), « Expert, allié et / ou / puis chercheur ? Réflexion sur les identités et distanciations du 
chercheur par rapport à son terrain», Communication aux premières rencontres des jeunes chercheurs de 
l'APERAU, Université de Montréal (Canada),  le 26 mai 2014. 

GUIGMA Léandre (2014), « Les compétences des citadins au service de la  démocratie d’interpellation 
citoyenne  à Ouagadougou ». Communication au colloque Les compétences : un atout pour la fabrique 

démocratique de la ville ?  Paris (France) les 28 et 29 novembre 2014. 

GUIGMA Léandre (2014), « Quartiers non-lotis de Ouagadougou : espaces de vie, terreaux de création 
urbanistique ».  Communication au colloque international Arts et territoires. Les espaces de la création 
contemporaine africaine en question, Ouagadougoudu28 au 29 octobre 2014. 

HENRIO Yannick, « Face à la « politique du peuplement » : les carrières urbaines des ménages pauvres et 
migrants à Paris », communication aux Journées d’étude “jeunes chercheurs” sur le logement et l’habitat 
organisées par le REHAL, CITERES et MIGRINTER Université François Rabelais à Tours les 25 et 26 juin 2015. 
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HENRIO Yannick, « Villes et comparaison », communication aux Journées d’étude Biennale de la sociologie de 
l’urbain et des territoires RT9, CLERSÉ, AFS  Université de Lille 16, 17 et 18 décembre 2014 

HILDERAL Sandrine, « Du patrimoine hérité au patrimoine négocié : Quel(s) marquage(s) mémoriel(s) pour 
l’espace urbain foyalais ?», communication au séminaire international, organisé à l’Université d’État d’Haïti par 
Claire Lévy-Vroélant et Jerry Michel avec le soutien de la Fokal (La Fondation connaissance et liberté), 25 au 30 
mai 2015. 

HILDERAL Sandrine, « L’urbanisme aux colonies : un legs urbain ? Des marques originelles à la configuration 
contemporaine de la ville de Fort-de-France (Martinique) », communication à l’Université d’été en Haïti 
organisée par le CRUHP – Club de réflexion des universitaires haïtiens de Paris sur le thème « État et colonialité. 
Mémoire et fondation anthropologico-politique du pouvoir dans les sociétés postcoloniales caribéennes ». Du 
30 juin au 12 juillet 2014 à l’Université d’État d’Haïti à Port-au-Prince et à l’Université du Cap Haïtien. 

HILDERAL Sandrine, « La Caraïbe : territoires, mémoires et devenir », communication au Symposium organisé 
par la Bibliothèque Nationale d’Haïti (BNH), 25 au 26 août 2015. 

IOSA Ioana, « Le patrimoine bâti bucarestois entre procédures de rétrocession et grands projets 
d’aménagement » dans le cadre du colloque de clôture du projet ETUVE « Européanisation des Territoires 
Urbains et des Villes d’Europe centrale et orientale » (Programme Sociétés plurielles du PRES USPC), ENSAPVS. 
26.11.2015  

IOSA Ioana, « Le patrimoine dans la Roumanie du 21e siècle : un état des lieux », journée événement de 
l’association Patrimoine sans frontières, ENSA Paris La Villette, 21.11.2015  

JOURDHEUIL Anne-Laure, « Opérations mixtes et système parcellaire : VEFA HLM, division en volume 
et parcellaire d’usage », Journée d’études La Parcelle dans tous ses états, ENSA Paris-Belleville, 2 avril 
2015. 

KHALDI Leila, European Network for Housing Research - UniversidadeTecnica de Lisboa, Lisbonne, 28 juin - 1er 
juillet 2015 “Vernacular aesthetics in self-built housing in Tunis and Cairo”, Workshop : Housing and urban 
issues in Developing countries. 

KHALDI Leila, Journées d’étude “Jeunes chercheurs” sur le logement et l’habitat, 6e édition, Université de 
Tours, 25 - 26 juin 2015, “L’Esthétique populaire de l’habitat à Tunis et au Caire”. 

LAFAYE Claudette, « Retourner le stigmate : des classes populaires mobilisées autour de leur lieu de vie », 
discussion de la session « Du logement au lieu de vie. Mobilisations dans les quartiers populaires », Colloque 
Conflits de lieux, lieux de conflits, Science po Aix, Aix en Provence, 29-30 janvier 2015. 

LAFAYE Claudette, « Faire société à l’échelle du quartier ? L’engagement des classes moyennes intellectuelles 
dans les quartiers populaires en cours de gentrification », Communication au 1er Festival de Sociologie, Atelier 
« Appropriation de l’espace », Epinal, 21-23 octobre 2015. 

LANDON Aurélie, « Les méthodologies de l’entrepreneuriat social et de l’économie collaborative au service de 
l’innovation dans le processus de projet urbain ? ». Dans le cadre des rencontres doctorales en urbanisme-
aménagement de l’APERAU : « La Fabrique de la Ville ». 3 juin 2015, Maison des Associations de Rennes. 

LANDON Aurélie, « S’observer / Participer : la recherche en contrat Cifre, construire une démarche de 
recherche-action autour du projet urbain ». Dans le cadre des rencontres doctorales en architecture : « Le 
projet et la recherche : Positions méthodologiques et épistémologiques en architecture, paysagisme, 
urbanisme, design et architecture ». 3-5 sept. 2015, ENSAMarseille. 

LEVY-VROELANT Claire, CHABROL M., FIJALKOW Yankel,HENRIOYannick,ROZENHOLC Caroline (2014) « An 
approach of resistance to gentrification through ‘urban scenes’: the case of La Goutte d’Or neighbourhood in 
Paris », European Sociological Association, Public spaces and private lives in the contemporary city, Université 
nouvelle de Lisbonne, 19-22 novembre. 
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MAMOU Khedidja,  « Se représenter le projet urbain : les habitants et les supports visuels participatifs », 3èmes 

Rencontres doctorales en architecture. Du 03 au 05 septembre 2015, Ensa Marseille. 

MAMOU Khedidja, « (Faire) participer et Apprendre à travailler ensemble ». Journée d’études Quand le cinéma 

s’empare de l’action publique. Coord. N. Michau, H. Ter Minassian. 27 mars 2014 à l’Université de Tours. 

MAMOU Khedidja, « Faire la ville avec ses habitants. Ce que (tenter de) travailler ensemble nous dit des 
constructions multiculturelles » dans le cadre de l'université d'été Vous avez dit multiculturels. Présentation 
conjointe avec S. Adam. Du 02 au 04 juillet 2014, Lunéville. 

NEAGU Alexandre, « A betterhome?Some architectural consequences of new regulations on private 
development housing ». European Network of HousingResearch, Lisbonne, juin 2015 

NEAGU Alexandre, « Normes d’habitat, assurances et risques » séminaire « Normes d’habitat », CRH/ENSA 
Paris Val de Seine, 21 octobre 2015 

NEAGU Alexandre, « Off plan housing in France (VEFA). Risk management and design process.»European 
Network of HousingResearch, Lisbonne, juin 2105 

NEAGU Alexandre, « Projet immobilier et projet architectural» , séminaire « Lieux et Enjeux », CRH/ENSA Paris 
Val de Seine, 8 décembre 2015 

ROZENHOLC Caroline, CHABROL M., ROSENFELD M., et VAN CRIECKINGEN M. (2014) « Centralité urbaine, 
résistances commerciales, projets municipaux et lieu de vie : les mots, langues et langages du quartier 
d’Heyvaert à Bruxelles », Biennale de sociologie urbaine et des territoires, Villes et comparaisons, RT9 de l’AFS, 
Université de Lille 1, 16-18 décembre. 

SERRA Lise, « Dispositifs artistiques en chantier », séminaire doctoral Territoires esthétiques, ENSA Paris-Val-de-
Seine, 2 décembre 2014 

SERRA Lise, « Plaidoyer pour une histoire des chantiers à l’usage des constructeurs », Deuxième Congrès 

Francophone d'Histoire de la Construction, Lyon, 29-31 janvier 2014 

SERRA Lise, « Réinventer le chantier ouvert : catalyseur de la ville en train de se faire ». Journée d’étude Penser 

la ville en train de se faire : questionner le processus de mutation, POlau, Tours, 16 mai 2014 

 

C-COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou national.  

BOUCHIER Martine,“Développement durable et questions patrimoniales”, Animatrice, table ronde, Colloque 
Ville Durable, Wuhan 30-31 oct. 2014 Institut français de Chine, Ambassade de France, Mairie de Wuhan 

BOUCHIER Martine,« Esthétisation de l’espace public », Musée d’art moderne de la ville de Teheran, Institut 
Nazar, Teheran, 10 mars 2015 

BOUCHIER Martine,« Is a cultural turn of sustainabledevelopment possible ? », 4
e
 workshop International, 

TechnicalUniversity, Faculty of architecture and Urban Planning, Cluj Napoka,, avril 2015 

 

C-AFF : Communications par affiche dans un congrès international ou national.  

BIAU Véronique, 15-19 juin 2015 : à l’occasion de la célébration du 40
ème

 anniversaire de l’EHESS, portrait de V. 
Biau à l’exposition « 40 femmes diplômées de l’EHESS. Qu’ont-elles fait de leur diplôme ? », Paris, EHESS. 
http://www.alumni-ehess.fr/category/exposition-alumni/ 

DEBOULET Agnès, Commissariat scientifique d’expositions : Responsable scientifique de L’exposition Populaire, 

précaire ? Regards sur une urbanisation majoritaire synthétise l’ensemble de ces d’ateliers, de stages et des 
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travaux de chercheurs. Cette exposition a circulé au Forum Urbain Mondial, Naples 2013, à l’Ensa-Marseille, au 
colloque N-aerus en octobre 2014 (Bruxelles)  

 

DO : Directions d’ouvrages ou de revues.  

DEBOULET Agnès, avec LELEVRIER Christine, Rénovation urbaine en Europe, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, 2014 

DEBOULET Agnès, CoordinationDossier Vulnérabilités résidentielles, avec F. Bouillon, P. Dietrich, Y. Fijalkow, 
Métropolitiques, juin 2015 

DEBOULET Agnès, Coordination du numéro thématique de la plate-forme en ligne CITEGO Populaire, précaire ? 

Regards sur une urbanisation majoritaire, 2014, http://www.citego.info/?-Populaire-Precaire-Regards-croises-. 

FLAMAND Amélie, BACQUE M-H., PAQUET-DEYRIS A.-M., TALPIN J. (dir.), The Wire, l’Amérique sur écoute. 
Paris : La Découverte-collection Sciences Humaines, mars 2014 

LEVY-VROELANT C., ROZENHOLC C., BUSQUET G.,  (2014) « Mémoires dominantes, mémoires dominées. La 
fabrique des patrimoines urbains en question », Numéro spécial n°5, Articulo – Journal of UrbanResearch. 
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