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1. Présentation générale du CRH-LAVUE
•

Le Centre de Recherche sur l’Habitat, une 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 7 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 AMP, (Architecture Milieu Paysage, dir. Y.
Nussaume), GERPHAU (Groupe d’Etudes et de Recherche Philosophie Architecture Urbain, dir.
X. Bonnaud), LAA (Laboratoires Architecture, Anthropologie, dir. A. de Biase) et LET,
(Laboratoires Espaces Travail, dir. M. Fenker).

-

à l’Université Paris Nanterre avec l’équipe Mosaïques (Mutations et Organisations Spatiales :
Approches Internationales Comparées des Questions Urbaines et de leurs Enjeux Sociospatiaux, dir. A. Quentin et D. Blanchon)

-

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’ENSA Paris Val de
Seine

Le siège de l’UMR LAVUE, localisé jusqu’en 2016 à l’ENSA Paris Val de Seine, est désormais situé à
l’université Paris Nanterre.
En 2015-2016, le LAVUE regroupait près de 240 membres, français et étrangers, provenant de diverses
disciplines (sociologie, anthropologie, architecture, géographie, urbanisme, philosophie, histoire),
dont 88 chercheur-e-s ou enseignant-e-s chercheur-e-s (4 chercheur-e-s CNRS, 42 enseignant-e-s
chercheur-e-s des universités, 39 enseignant-e-s chercheur-e-s des ENSA, 3 ingénieur-e-s de recherche
du ministère de la culture), 144 doctorant-e-s et une dizaine de post-doctorant-e-s.
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

•

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).
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En 2015-2016, le CRH rassemblait 15 enseignant-e-s chercheur-e-s (dont 9 enseignant-e-s chercheure-s de l’ENSA Paris Val de Seine, 1 de l’ENSA Paris La Villette, 1 de l’ENSA Montpellier, 2 de l’ENSA Lyon
et 2 universitaires), 16 chercheurs associés (dont 3 professeur-e-s émérites qui encadrent des thèses)
et 42 doctorants (dont 21 sont financés par contrats doctoraux ou bourses).
Liste des enseignant-e-s chercheur-e-s du CRH en 2015-2016 :
1
2
3
4

BOUCHIER Martine
BRESSON Sabrina
FEVEILE Laurence
FIJALKOW Yankel

PR ATR
MA SHS
MA VT
PR SHS

ENSA PVS
ENSA PVS
ENSA PVS
ENSA PVS

5
6
7
8

HILDERAL Sandrine
HODDE Rainier
LAFAYE Claudette
LAGURGUE Xavier

MAA SHS
PR TPCAU
MCF sociologie
MA TPCAU

ENSA PVS
ENSA PLV
Paris 8
ENSA PVS

9
10
11
12

LAUREAU Vincent
LEVY-VROELANT Claire
MAMOU Khedidja
ROUDIL Nadine

MA TPCAU
PR sociologie
MA SHS
PR associée

ENSA PVS
Paris 8
ENSA Montpellier
ENSA Lyon

13
14
15

ROZENHOLC Caroline
SARRAZIN Emmanuelle
SERRA Lise

MAA SHS
MA TPCAU
MAA TPCAU

ENSA PVS
ENSA PVS
ENSA Lyon

Le fonctionnement du CRH-LAVUE est assuré par une dotation du BRAUP (Bureau de la Recherche
Architecturale, Urbaine et Paysagère) du Ministère de la Culture et de la Communication. Il est dirigé
par Sabrina Bresson (sociologue, maître-assistante SHS, ENSA PVS) et Yankel Fijalkow (sociologue,
professeur SHS, ENSA PVS). 4 ITA (ingénieurs, techniciens, administratifs) assurent le soutien à la
recherche : secrétariat, gestion, informatique, documentation, site web.
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 2015-2016, le CRH a accueilli une dizaine de chercheur-e-s extérieurs :
-

3 professeur-e-s invité-é-s : Jiequan Wang, Université du Yunnan (Chine) ; Maurizio Memoli,
Université de Cagliari (Italie) ; Karima Anouche, Université d’Oran (Algérie).

-

2 Stagiaires : Rémi Piroux (école d’ingénieur CESI) ; Hugo Paris (master Paris 8).

-

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 20152016, 5 d’entre eux ont pu être accueillis et aidés dans leur travail doctoral.
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2. Projet scientifique et recherches en cours au CRH
•

Projet scientifique redéfini au cours d’un séminaire stratégique en 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.
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 inégalités 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 de « populations
indésirables », ou encore l’instrumentalisation de la patrimonialisation dans la construction identitaire.
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Des éclairages spécifiques sur les territorialités sont apportés par de nouvelles approches
transdisciplinaires mettant en tension, dans l’espace public, art, esthétique et 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 enseignantschercheurs 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.

•

Programmes de recherche engagés ou en cours en 2015-2016

8 programmes de recherche ont été retenus pour être financés sur convention de recherche par des
commanditaires publics ou privés de recherche :
- Un service public original entre histoire et devenir : les bains-douches en France et en Europe
de l’ouest. Financement Ville de Paris, Université Paris 8, PUCA, Fondation Abbé Pierre. Le projet de
recherche est porté par Claire Levy-Vroëlant (CRH-UMR LAVUE, INED). Le projet de recherche propose
une analyse comparative pluridisciplinaire des bains-douches en France (Paris et plusieurs autres villes)
et à l’étranger (Turin, Bruxelles). Les observations menées depuis deux ans par l’équipe révèlent des
espaces où la violence sociale du stigmate (ne pas avoir chez soi de quoi se laver) est atténuée par des
modalités de régulation marquées par la tolérance et l’inconditionnalité de l’accueil. Durée : 20142017.
- 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 (CRHUMR LAVUE) et implique une équipe de chercheurs parisiens et des partenaires universitaires
européens (Autriche, Belgique, Portugal). A travers une démarche comparative internationale sur des
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 quartierstremplins ? 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 : 20152016.
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- 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 PaysBas, 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. 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.
- Conditions de réalisation et de réussite des projets d’habitat participatif en France.
Financement Fondation de France. La recherche est portée par Sabrina Bresson (CRH-LAVUE) et Anne
Labit (UMR CITERES, Univ. Tours). Le travail s’appuie sur une synthèse d’études soutenues par la
Fondation de France à mettre regard avec les recherches académiques dans ce domaine, ainsi que sur
la réalisation d’une dizaine de monographies de projets accompagnés par la Fondation de France.
L’objectif est de proposer à la Fondation de France des critères et des outils d’orientation de sa
politique de soutien à l’habitat participatif intégrant la question de l’inclusion sociale. Durée : 2016.
- 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 : 2016-2017.
- Mutations démographiques et évolutions du logement. Financement Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC). Responsables : Yankel Fijalkow, Anne-Laure 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. Durée : 2016-2018.
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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.

Quatre séminaires annuels ont été organisés en 2015-2016.
1) 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 2015-2016, le programme a été le suivant :
21 octobre 2015
« Normes d’habitat, assurances et risques » (mutualisé avec le séminaire Normes d’habitat)
Responsable : Yankel Fijalkow et Alexandre Neagu
Intervenants : Patrick Cormenier (Responsable Cassation et Pilotage - Mutuelle des Architectes
Français), Bruno Thomas (Architecte-Ingénieur - Maître-Assistant ENSAPVS), Fanny Delaunay
(Urbaniste - Doctorante - LATTS), Yankel Fijalkow (Sociologue - CRH-LAVUE - Professeur ENSAPVS),
Alexandre Neagu (Architecte - Doctorant - CRH-LAVUE).
24 novembre 2015
« Que peut-on emprunter à la recherche structurelle pour appréhender le patrimoine ? Esquisse sur
la transmission et les passeurs »
Responsable : Sandrine Hildéral
Intervenants : Geneviève Vermès (Professeur émérite des Universités), Christian Pedelahore
(ENSAPLV, AHTTEP-AUSser), Emmanuel Amougou (ENSAPLV, LET-LAVUE), Hélène Hatzfeld (MCC, GIS
IPAPIC), Bernard Haumont (Professeur émérite des ENSA), Claire Lévy-Vroelant (Paris 8, CRH-LAVUE).
8 décembre 2015
« Architecture : des pratiques émergentes ? »
Responsable : Véronique Biau et Alexandre Neagu
Intervenants : Anne Bossé (CRENAU, ENSA Nantes), Elise Roy (CRENAU, ENSA Nantes), Nancy
Ottaviano (LAA-LAVUE, ENSA Paris-La Villette), Véronique Biau (CRH-LAVUE, ENSA Paris-Val de Seine),
Michael Fenker (LET-LAVUE, ENSA Paris-La Villette), Isabelle Grudet (LET-LAVUE, ENSA Paris-La
Villette), Bendicht Weber (LET-LAVUE, ENSA Paris-La Villette), Elise Macaire (LET-LAVUE, ENSA Paris-La
Villette), Alexandre Neagu (CRH-LAVUE, ENSA Paris-Val de Seine).
2 février 2016
« Territoires esthétiques de Chine »
Responsables : Martine Bouchier
Intervenants : Martine Bouchier (Professeure Ensapvs-CRH/LAVUE) ; Verena M. Schindler (Historienne
de l’art et de l’architecture Ecd Study group) ; Stephanie Boufflet (architecte - maa ENSAPVS) ; Hani du
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Yunnan - Myriam Dao (Artiste, ethnographe, enseignante d’art visuels) ; Bernard Haumont (Sociologue,
CRH/LAVUE) ; Caroline Alder (Architecte, Master européen en Paysage ENSAPLV-Université Paris I
Panthéon Sorbonne, Doctorante EHESS).
14 mars 2016
« Mobiliser et fédérer sur un projet collectif : le cas de la fabrique de la ville »
Responsables : Agnès Deboulet, Aurélie Landon, Khedidja Mamou
Intervenants : Khedidja Mamou et Aurélie Landon (CRH - LAVUE) ; Sylvain Adam (APPUII1 coordinateur) et Rainier Hodde (APPUII, CRH - LAVUE) ; Sylvia Fredriksson, (OKFN²) ; Anne d’Orazio
(Mosaïques - LAVUE) ; Jérémy Louis (Mosaïques - LAVUE).
12 avril 2016
« Rester en ville »
Responsables : Yankel Fijalkow et Claire Levy-Vroelant
Intervenants :
Marie Chabrol, (Université de Picardie) ; Caroline ROZENHOLC (CRH-LAVUE) ; Yannick Henrio (CRHLAVUE) ; Sylvaine Conord (Université Paris Ouest Nanterre, Mosaïques-LAVUE).
12 mai 2016
« Jardins et imaginaires »
Responsables : Laurence Feveile et Céline Barrère
Intervenants : Frédéric Alexandre (Géographe - Pléiade - Professeur - Université Paris Villetaneuse),
Céline Barrère (Sociologue-Anthropologue - CRH-LAVUE - Maître-Assistante - ENSAP Lille), Anna
Caiozzo (Historienne - ICT - Maître de Conférences - Université Paris Diderot), Laurence Feveile
(Architecte-Urbaniste - CRH-LAVUE - Maître-Assistante - ENSA Paris-Val de Seine), Etienne Grésillon
(Géographe - Ladyss - Maître de Conférences - Université Paris Diderot), Bruno Proth (Sociologue EVCAU - Maître-Assistant - ENSA Paris-Val de Seine), Valentina Vega (Paysagiste - ICT EA 337 Doctorante - Université Paris-Diderot).

2) 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),
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 (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 de l’année 2015 :
17 mars 2015
« Innovation, création, labels »
Intervenants : Yankel Fijalkow (sociologue, CRH-LAVUE, ENSA PVS) ; Brice Laurent (ingénieur,
sociologue, chargé de recherche Centre de Sociologie de l’Innovation) ; Alexandre Mallard (sociologue,
directeur de recherche Centre de Sociologie de l’Innovation) ; Aurélie Tricoire (sociologue, CSTB) ;
Xavier Lagurgue (architecte, CRH-LAVUE, ENSA PVS) ; Catherine Carpentier (architecte, agence
Emmanuelle Colboc et associés) ; Edith Akiki (ingénieur, bureau d’études Tribu) ; Nadine Roudil
(sociologue, CRH-LAVUE, ENSA Lyon)
10 juin 2015
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« Production et reproduction des normes »
Raphaël SLAMA (Président et fondateur de l’association Qualitel) ; Gilles DEBIZET (UMR PACTE CNRS) ;
François PELEGRIN (Architecte et urbaniste, Agence François Pelegrin) ; Vincent RENAULD (Docteur
Ingénieur, CSTB).
21 octobre 2015
« Normes d’habitat, assurances et risques » (mutualisé avec le séminaire Lieux et Enjeux)
Intervenants : Patrick Cormenier (Responsable Cassation et Pilotage - Mutuelle des Architectes
Français), Bruno Thomas (Architecte-Ingénieur - Maître-Assistant ENSAPVS), Fanny Delaunay
(Urbaniste - Doctorante - LATTS), Yankel Fijalkow (Sociologue - CRH-LAVUE - Professeur ENSAPVS),
Alexandre Neagu (Architecte - Doctorant - CRH-LAVUE).
10 février 2016
« Déclinaison des normes et échelle de conception »
Intervenants : Yankel Fijalkow (sociologue, CRH-LAVUE, ENSA Paris Val de Seine) ; Isabelle Grudet
(architecte, LET-LAVUE, ENSA Paris La Villette) ; Philippe Simon (architecte, ENSA Paris Val de Seine) ;
Rémi Laporte (architecte, ENSA Clermont Ferrand) ; Nadine Roudil (sociologue, CRH-LAVUE, ENSA
Lyon)
Voir le site dédié : http://normes.hypotheses.org/

3) Le séminaire Territoires Esthétiques, séminaire doctoral organisé par Martine Bouchier (CRHLAVUE, ENSA PVS) et Dominique Dehais (ENSA Normandie), se donne comme objet, pour l’année 20152016, 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 traverseront l’ensemble des conférences proposées cette année.
Pour 2015-2016, le programme a été le suivant :
10 novembre 2015
« Comment faire ? », avec Stéphane DEGOUSTIN (artiste, ENSAD Pont Paritech) et Christophe CUZIN
(artiste, ENSA Paris Cergy). Conférence inaugurale de Philippe Rahm (architecte, ENSA Versailles) :
« Jade Eco Park et l’architecture météorologique ».
8 décembre 2015
« Expérience esthétique : archéologie et histoire », avec Muriel Van Vliet (philosophe, Univ. Rennes 1,
CEPA)

12 janvier 2016
« Simondon et la techno esthétique », avec Ludovic Duhem (philosophe, ESAD Valenciennes et
Orléans, Univ. Lille 3)
9 février 2016
« Territoires esthétiques du numérique », journée co-organisée avec Mathieu Le Barzic, avec JeanLouis Missika, Pauline Boyer et Damien Marchal (au Numa)
8 mars 2016
« Esthétique des ambiances », avec Jean-François Augoyard (philosophe, UMR CRESSON, Grenoble)
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10 mai 2016
« Politiques de l’ambiance », avec Emmanuel Doutriaux (architecte, ENSA PVS)
14 juin 2016
« L’épreuve des ambiances urbaines », avec Jean-Paul Thibaud (sociologue, UMR CRESSON, Grenoble)
8 novembre 2016
« Le jardin partagé, un modèle de société démocratique », avec Joëlle Zask (philosophe, Aix Marseille
Université, EHESS)
13 décembre 2016
« Où va le stade ? », avec Marc Perelman (philosophe, Univ. Paris Nanterre).
Voir le site dédié : http://territoiresthetiques.com/

4) 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.
En 2015-2016, le programme a été le suivant :
Janvier 2015
« La sociologie de l’espace existe-t-elle ? »
Mars 2015
« L’analyse de discours tout terrain »
Juin 2015
« L’écriture scientifique»

Par ailleurs, 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.
6 grandes journées d’études au colloques ont été organisés en 2015-2016 :
1. Colloque « Etudier le jardin en Sciences humaines et sociales, Méthodologie, problèmes et
enjeux ». Organisation et responsabilité de la session « Le jardins patrimonial ou la nature
façonnée par l’art et les hommes », Laurence Feveile (CRH-LAVUE), dans le cadre de l’IDEX «
Jardins » et de la COMUE USPC. Université Sorbonne Nouvelle Paris, 27 novembre 2015.
2. Journée d’études « Interroger les lieux de mobilité. Sense of place in places of mobility », axe
« Mobilité, identités, territoires » du CIST en partenariat avec la MSH Paris Nord et le CRHLAVUE. Responsable scientifique : Caroline Rozenholc. ENSA Paris-Val de Seine, 28 janvier
2016.
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3. Journée d’études Réseau/Centre SUD, « Produire un urbanisme alternatif. Advocacy Planning
et pratiques collaboratives ». Responsables scientifiques : Agnès Deboulet, Claudette Lafaye,
Khedidja Mamou. MSH Paris Nord, 1er avril 2016.
4. FORUM du REHAL « 25 ans de recherches sur le logement et l’habitat ». Responsables
scientifiques : Agnès Deboulet, Université Paris 8, UMR LAVUE ; Didier Desponds, Université
de Cergy-Pontoise, EA MRTE. MSH Paris Nord, 7-8-9 Juin 2016.
5. Colloque « Jardins et Civilisations : Approches historiques et contemporaines ». responsable
scientifique : Laurence Feveile (CRH-LAVUE, co-porteur du projet de recherche USPC) ; Aurélie
Godet ; Frédéric Ogée ; Didier Wirth. Institut Européen des Jardins et Paysages - Château de
Bénouville, Normandie, 18 et 19 novembre 2016.
6. Colloque « Pédagogies coopératives en architecture », premières rencontres du Réseau
scientifique thématique SUD. Responsables scientifiques : Rainier Hoddé, Agnès Deboulet,
Muriel Girard, Khedidja Mamou. Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris, 18 et 19
novembre 2016,
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4. Engagement dans la formation initiale
• Contribution du CRH dans les enseignements de 1er, 2e et 3e cycles à l’ENSA PVS
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 thématiques développées au CRHLAVUE et autour des questions de méthodologie de la recherche.

1) Enseignements de projets
Projet « Métabolismes urbains », Master 2, 120h, responsables : X. Lagurgue (projet), M. Bouchier
(pour le suivi des mentions recherche).
Atelier international Paris-Wuhan, Licence 1 et Master, responsable : M. Bouchier.
2) Cours magistraux en licence
Cours magistral « Politiques du logement », Licence 1, 19h, responsable : S. Bresson.
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.
3) Séminaire de master, donnant lieu à la production de mémoires
Séminaire « Villes et territoires entre mémoire et actualité », Master 1 et 2, 78h, responsable :
L. Feveile (avec JY. Chapuis et P. Simon).
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 Etudes, du Conseil et de
l’Intervention), spécialité IADL (Ingénierie de l’Aménagement et du Développement Local) de
l’université Paris 7.
Séminaire « Culture globale, cultures locales en architecture et en urbanisme », Master 1, 78h,
responsable : C. Rozenholc (avec N. Beyhum et Léo Legendre).
4) Cours optionnels de master
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 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 optionnel « Ville alternative », Master 1, 26h, responsable : S. Bresson.
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5) Séminaires de doctorat
Séminaire doctoral « Territoires esthétiques », 50h, responsable : M. Bouchier.
Séminaire doctoral « Culture, Habitat, Sociétés », responsable : Y. Fijalkow.
6) 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 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 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).

• 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.
Le catalogue est consultable en ligne : http://www.crh.archi.fr/catalogue-bibliotheque/opac_css/
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5. Accueil des doctorant-e-s
Pour l’année 2015-2016, 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 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 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 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 personnesressources 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.
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 Lévy-Vroelant « Cultures, Habitat et Sociétés »).
5 soutenances de thèses en 2015-2016 (dont 4 qui ont eu lieu à l’ENSA PVS) :
Joël Chirino Gomez, « La déterritorialisation du projet urbain : le cas des musées Guggenheim », sous
la direction de Bernard Haumont, thèse soutenue le 30 janvier 2015.
Lise Serra, « Le chantier comme projet urbain », sous la direction d’Hélène Hatzfeld, thèse soutenue
le 2 avril 2015.
JunJing Cui, « Figure urbaine entre paysage et culture Etude des aménagements urbains intégrant l'art
dans l'espace public de deux villes de la province de Canton, Chine », sous la direction de Martine
Bouchier, thèse soutenue le 21 juin 2016.
Marta Papallardo, « "Mériter" la ville mondialisée : réactions des habitants des centres- villes face aux
grands projets urbains. Le Caire, Paris, Naples, Marseille », sous la direction d’Agnès Deboulet et
Adelina Miranda, thèse soutenue le 02 décembre 2016.
Adrien Defrance, « De la perception de l'environnement sonore aux modalités de régulation du bruit »,
sous la direction de Yankel Fijalkow, thèse soutenue le 31 janvier 2017.
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Thèses en cours :
Doctorant-e-s inscrit-e-s au CRH au 15 mai 2017

Nom/prénom

Directeur de
thèse

Université

Année
d'inscripti
on

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

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 Bourse gouvernement
arts numériques et les questions environnementales
Tunisien

4

BENBERNOU
Ahmed-ElAmine

Jean-Pierre
Frey

Paris 10

2010

Le plan de Constantine et l'enjeu de mixité dans les
processus de la planification urbaine

5

BENYOUB
Abdelkader

Claire LévyVroélant

Paris 8

2010

Pratiques matrimoniales et relations sociales chez les
familles maghrébines de France

6

Hélène
BOUHADDOU Hatzfeld
Marie-Kenza Martine
Bouchier

Paris 10

2012

Logement social et nouvelles pratiques artistiques

Contrat doctoral MCC

7

CHAPON
Julie

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

Claire LévyVroélant

Bourse chinoise du
ministère de
l'éducation

15

Catherine
Bonvalet
Paris 8
Université
Ottawa

2012

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

EL MEZOUARI
Jean-Pierre
EL GLAOUI
Frey
Maria

Paris 10

2015

La modernisation de la vie quotidienne des populations
Chleuh. Telouet en pays Glaoui, entre qasbah et habitat
ordinaire.

10

FUSTER
Xenia

Claire LévyVroélant

Paris 8

2016

Les "autres" de la politique chilienne du logement urbain

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 Jean-Pierre
Amel
Frey

Paris 10

2011

La distinction des genres dans l'usage et la production de
l'espace en Algérie

14

HENRIO
Yannick

2014

Résistances et ressorts affinitaires dans la ville. Trajectoire de
Bourse CNAF
ménages pauvres d'origine étrangère.
Contrat doctoral Paris
10 01/10/2013 au
30/09/2016
Allocation IRD

8

CISSOKO
Mahamadou

9

Claire LévyVroélant

Claire LévyVroélant
Paris 8
Yankel Fijalkow

15

JOURDHEUIL
Anne-Laure

Yankel Fijalkow
Paris 10
Véronique Biau

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.

16

KHALDI
Leila

Jean-Pierre
FREY

2011

Mobilité sociale et spatiale, urbanisation et esthétique de
l'habitat

Paris 10

Bourse du Chili

16

KIROVA
17 NATCHEVA
Kalina

Jean-Pierre
FREY

LAGURGUE
18
Xavier

Martine
Bouchier

Paris 10

2010

Politique de l'habitat en Bulgarie de 1944 à nos jours

Paris 10

2015

Murs habités. Pour une éco esthétique du vivant. Dynamique
des écosystèmes anthropisés dans l'emprise des épaisseurs
constructives.

19

LANDON
Aurélie

Agnès
Deboulet

Paris 8

2014

Entreprises sociales, innovation et participation. Analyse des
initiatives de développement

CIFRE

20

LECLERQ
Benjamin

Agnès
Deboulet

Paris 8

2014

Vers un renouvellement des pratiques du travail social ?
L’intermédiation comme moteur d’innovation urbaine

CIFRE (couleur
d'avenir)

LECLERQ
21
Romain

Agnès
Deboulet
Armelle
Choplin

Paris 8

2015

Les risques urbains. Sociologie d'une menace internationale

Contrat doctoral Paris 8

22

MAHROUNG
Sid Ali

Jean-Pierre
FREY

Paris 10

2013

Les copies et l'imitation en architecture et urbanisme

23

MANSOURI
Mayryam

Martine
Bouchier

Paris 10

2012

Vers un espace humaniste. Le caractère perdu de l'espace
social iranien

24

MATUS
Daniel

Jean-Pierre
Frey

Paris 10

2009

Diplômes et diplômés en urbanisme 1920-1970

Bourse

MESSAHEL25 BOUALI
Mounia

Jean-Pierre
Frey

Paris 10

2009

Morphologie urbaine et variations saisonnières au M'Zab

Bourse Min Ens Sup et
rech Algérien

MESSAOUDE
26 NE
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)

17

MICHEL
27
Jerry

Claire LévyVroélant

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
AES MCC

NEAGU
Alexandre

Yankel Fijalkow
Paris 10
Véronique Biau

2011

D'investir à bâtir. Economie immobilière et projet
architectural

29

NIANG
Suzanne

Claire LévyVroélant
Florence
Bouillon

2011

Femmes migrantes du Sénégal : enquête sur les
représentations du succès

30

PENG
Mingsheng

Yankel Fijalkow Paris 10

2015

Conflits sociaux et construction urbaine à Kunming.

31

PIOLATTO
Clara

Yankel Fijalkow Paris 10

2016

Structures spatiales du sans-abrisme. L'appel à compétence
des architectes dans les travaux de centres d'hébergement
institutionnels et contemporains en Île-de-France

32

RAMOS
Aurélien

Martine
Bouchier

Paris 10

2015

Mode, modèles et systèmes de valeurs esthétiques en
paysage

33

REYNAUD
Aurore

Yankel Fijalkow Paris 10

2014

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

34

ROBERT
Coralie

Yankel Fijalkow Paris 10

2016

Face aux précarités énergétiques : du conseil à l’injonction,
les stratégies des ménages.

ADEME

35

SOSA VALDEZ Laurence
Darysleida
Feveile

Paris 10

2015

La réhabilitation écologique des quartiers sensibles en
république dominicaine.

Bourse République
dominicaine

36

TOUIL
Nabila

Claire LévyVroélant

Paris 8

2010

Supporter l'équipe de football d'Algérie allers-retours
identitaires chez les enfants français de parents algériens

37

TSOU
Chia

Yankel Fijalkow Paris 10

2010

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

28

Paris 8

Contrat doctoral à Paris
10

18

VEGA
38 ZUMARAN
Javiera

Jean-Pierre
Frey

WAN
39
TingTing

Martine
Bouchier

WANG
40
Jiequan

YankelFijalkow

Paris 10

Paris 10

Paris 10

2012

Les places publiques chiliennes entre conception et usage

CDD Vacations Paris-Est
Créteil

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

2015

Etude du plan de renouvellement et de préservation de
l'espace public le long de l'eau. Projet-acteur : Une
comparaison France/Chine à partir de l'exemple Kunming.

WILSON
41
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

EL FALAH EL
42 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 ParisVal 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 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)
- 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 – 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 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-Departement 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)
Le CRH-LAVUE est également impliqué dans des réseaux de recherche internationaux:
- Urban I-D, réseau jeunes chercheurs, (UNESCO)
- European Network of Housing research ENHR, http://www.enhr.net/
- Association de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF)
- Réseau européen « Energy & Society Network »,
http://www.energyandsociety.confer.uj.edu.pl/energy-society-network
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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-LAVUE pour l’année universitaire 2015-2016 sont en
légère hausse et se composent de 30 articles dans des revues nationales ou internationales avec
comités de lecture, 14 articles dans des revues nationales ou internationales sans comité de lecture,
12 ouvrages ou directions d’ouvrages, 21 chapitres d’ouvrages collectifs, 13 rapports de recherche. Les
chercheurs et doctorants du CRH-LAVUE ont en outre produit 76 communications dans des
événements scientifiques, dont 4 conférences sur invitation et 34 communications dans des colloques
internationaux (25 à l’étranger et 9 en France). 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, productions artistiques théorisées
(expositions, films).
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 / ACLN : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture

BOUCHIER Martine et LE BARZIC Mathieu, « Artistes, Architectes, Nouveaux Commanditaires : une
expérience démocratique dans les Côtes d’Armor », In Situ, Revue des patrimoines, novembre 2016.
BOUCHIER Martine, « Le moment politique des ruines », Frontières, Revue québécoise d'information,
de recherche et de transfert de connaissances en études sur la mort, UQAM, Montréal, novembre 2016.
BOUILLON F., DEBOULET, A., DIETRICH RAGON P., FIJALKOW Y., « Les vulnérabilités résidentielles en
questions », introduction au dossier, Métropolitiques, 17-06-2015
BRESSON Sabrina et DENEFLE Sylvette, “Diversity of self-managed co-housing initiatives in France”,
Urban Research & Practice, special issue, n°8 (1), 2015, pp.5-16.
BRESSON Sabrina et TUMMERS Lidewij, « L’habitat participatif en Europe : vers des politiques
alternatives de développement urbain ? », Revue interdisciplinaire de recherche urbaine Métropoles,
n°15, 2014. URL : http://metropoles.revues.org/4960
BRESSON Sabrina, « L’habitat participatif en France, une alternative sociale à la « crise » ? ». Cahiers
de COST, n°5, 2016. URL : http://citeres.univ-tours.fr/IMG/pdf/l_habitat_participatif.pdf
BRESSON Sabrina, LABIT Anne, “How social diversity and accessibility issues reshape collaborative
housing? A French perspective”, Housing, Theory and Society, special issue, à paraître en 2017.
DEBOULET Agnès et FLORIN Bénédicte, « Mobilisations pré-révolutionnaires : quand les habitants des
quartiers populaires du Caire (se) manifestent », Egypte-Monde arabe, 2014, n°11, pp. 39-65
DEBOULET Agnès et MAMOU Khedidja, « L’appui aux habitants. Etape vers une nouvelle compétence
citoyenne ? » Echogéo, n°34, 2015, octobre-décembre 2015, URL : http://echogeo.revues.org/14429 ;
DOI : 10.4000/echogeo.14429
FIJALKOW Yankel, « A la recherche du bonheur d’habiter », Société et Bonheur, 2 juin 2017
FIJALKOW Yankel, « De la rénovation urbaine au développement durable : du poids des normes dans
le
logement
(XIXe–XXIe
siècles)
»,
Métropolitiques,
3
juin
2015.
URL
:
http://www.metropolitiques.eu/De-la-renovation-urbaine-au.html
FIJALKOW Yankel, « Métamorphoses du logement social, Habitat et citoyenneté, Lucie Bonnet »,
Sociologie du travail, septembre 2017 (Note de Lecture).
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FIJALKOW Yankel, « Tous propriétaires, Anne Lambert, Editions Liber », Sociologie du travail,
septembre 2016 (Note de Lecture).
FIJALKOW Yankel et LEVY VROELANT Claire, “Daily heritage in european gentrifying neighborhood”,
Urbanities, à paraître en 2017.
FIJALKOW Yankel et ROZENHOLC Caroline, « D’une tente à l’autre, crise du logement et mobilisations
spatiales en France et en Israël », Annales de Géographie , 707, 2016, pp. 5-27.
HODDE Rainier et BARON Guillaume, « Un référentiel comme préalable à l’enseignement de la
conception : sources, résistances et perspectives bottom-up », Cahiers RAMAU n°9, à paraître automne
2017.
HODDE Rainier, « The architectural project revisited through the prism of architectural qualities » / «
Le projet architectural “redessiné“ par la question des qualités architecturales », Arquitectonics. Mind,
Land & Society, n° intitulé « Le projet : discours, conception, décision » (Albert LEVY dir.), Barcelone,
éditions Virtuals, parution prévue en 2017.
LAUREAU Vincent, « Marges urbaines : L’ordre derrière la représentation du désordre », Espace et
sociétés, 2017. (A paraître)
LEVY VROELANT Claire, “Doing memory. Parisian Hotels’ Portraits with Old Migrants”, with Céline
Barrère, Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, Wien 2016, pp. 37-58 2016
(RCL)
LEVY VROELANT Claire, « L’hébergement : entre public et privé, un secteur en recomposition »,
Dictionnaire de l’habitat et du logement en ligne, http://politiquedulogement.com/dictionnaire-dulogement/themes-transversaux/lhebergement-entre-public-et-prive-un-secteur-en-recomposition/
Septembre 2016
LEVY VROELANT Claire, « Location meublée », Dictionnaire de l’habitat et du logement en ligne,
http://politiquedulogement.com/dictionnaire-du-logement/l/location-meublee/Septembre
LEVY VROELANT Claire, « Se mouiller au propre comme au figuré. De l’observation à l’ethnographie
dans les bains-douches parisiens », Espaces et sociétés n°164-165, 1-2/2016 (RCL)
LEVY VROELANT Claire, Coordination du n°110 des Annales de la Recherche Urbaine, « Vulnérabilité
des choses, vulnérabilité des gens », septembre 2015.
ROUDIL Nadine, « Introduction : Villes, territoires et énergies : enjeux et défis actuels ». Géographie,
Économie, Société, n°19, 2017.
ROUDIL Nadine, « Les stratégies habitantes au service d’une volonté d’habiter autrement, regard
critique sur l’habitat durable », Sciences de la société, 98/2017, p.126-140.
ROUDIL Nadine, « La vulnérabilité sociale au défi des savoirs d’usage habitant : les pratiques
énergétiques des ménages pauvres vivant en habitat social », Annales de la Recherche Urbaine, dossier
: Villes et vulnérabilités, vulnérabilité des choses, vulnérabilité des gens, n°110, 2015, p.88-107.
ROUDIL Nadine, « Pour un nouvel équilibre entre les disciplines : les enjeux des travaux sur la
thématique du changement climatique », in Debizet G. et Godier P., Architecture et urbanisme
durables. Modèles et savoirs, Cahier RAMAU 7, Paris, édition de la villette, 2015, pp.222-246.
ROUDIL N. et MOLINA G., « La ville durable et les chercheurs : quelle construction interdisciplinaire des
savoirs ? » in Debizet G. et Godier P., (dir), Architecture et urbanisme durables. Modèles et savoirs,
Cahier RAMAU 7, Paris, Edition de la Villette, 2015, pp.246-252.
ROZENHOLC Caroline, « Lieux de pèlerinage, lieux de suppléance et parcs à thème : trois types de lieux
pour repenser les mobilités religieuses internationales », Archives de sciences sociales des religions,
Varia, à paraître en 2017.
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ROZENHOLC Caroline, « Penser les mobilités internationales à l’aune des lieux qu’elles produisent ?
Pistes de réflexions et propositions méthodologiques à partir du tourisme religieux en Israël », Revue
européenne des migrations internationales, à paraître en 2017.
●

ASCL : Articles dans des revues sans comité de lecture

CHABROL M., CONORD S., FIJALKOW Y., HENRIO Y., ROZENHOLC C., « Comment on s’organise ? »,
ethnographiques.org, n°32, « Enquêtes collectives », septembre 2016.
DEBOULET Agnès et HODDE Rainier, « Une Maison-laboratoire à Mahdia », Images de la culture,
catalogue du CNC, 2015
DEBOULET Agnès, « La position des fédérations d’habitants en Inde en vue d’Habitat
III », Interview avec Sheela Patel, Bulletin Villes en Développement, avril 2016. URL : http://www.villedeveloppement.org/bulletins-villes-en-developpement/blog
FIJALKOW Yankel, « Au temps du sans abrisme, Pascale Pichon et alii, Publications de l’Université de
Saint-Etienne » , dans Lectures Liens Socio, janvier 2017 (Note de lecture)
FIJALKOW Yankel, « Gentrifications, Marie Chabrol et alii, Editions d’Amsterdam », Lectures Liens Socio,
janvier 2017 (Note de lecture).
FIJALKOW Yankel, « Sociologie de l’espace, Martina Low, Editions MSH », Lectures Liens Socio janvier
2016 (Note de lecture).
HENRIO Yannick, « Habiter Paris à tout pris ? », Revue Urbanité #8, 2017. URL : http://www.revueurbanites.fr/8-habiter- paris-a- tout-prix/
HENRIO Yannick, note de lecture, « Saskia Sassen, Expulsions. Brutalité et complexité dans l’économie
globale », Lectures, 2016.
HENRIO Yannick, note de lecture, « Anaïs Collet, Rester bourgeois. Les quartiers populaires, nouveaux
chantiers de la distinction », Revue des politiques sociales et familiales, 121, 1, 2015, p. 137-138
HODDE Rainier, « La conception architecturale et son enseignement saisis par la recherche »,
Archiscopie,
n°
8,
octobre
2016,
p.
21-23.
URL :
http://www.patrimoineculturel.cfwb.be/index.php?id=14480.
LAFAYE Claudette, compte-rendu de lecture : Antonin Margier, Cohabiter l'espace public. Conflits
d'appropriation et rapports de pouvoir à Montréal et Paris, Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2017, Liens Socio, URL : https://lectures.revues.org/22437
LEVY VROELANT Claire, « Hôtel Paris Opéra, entre chagrin et mépris », Plein droit n°106, octobre 2015
ROZENHOLC Caroline et CHABROL Marie, « Rester en centre-ville. Ce(ux) qui résiste(nt) à la
gentrification », Uzance Revue d’ethnologie européenne de la fédération Wallonie-Bruxelles, n°4,
Dossier Bienvenue à Heyvaert, 2016, pp. 4-15.
SERRA Lise, « Pourquoi et comment créer une nouvelle université populaire ? Témoignage sur le cas
stephanois », Carnet des études urbaines, juin 2016, URL : http://urbs.hypotheses.org/117
●
C-INV : Conférences données à l’invitation du Comité d’organisation dans un séminaire, un
congrès national ou international
BOUCHIER Martine, « Art, diffusion culturelle et activation patrimoniale », Congrès ACHS, What does
heritage change? News and updates, Association of Critical Heritage Studies-The third biennial
conference, Montréal, 6-10 juin 2016.
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BOUCHIER Martine, « Le moment politique des ruines », Conférence au Théâtre du Maillon, ENSA
Strasbourg, 3 décembre 2016.
BRESSON Sabrina, « Diversité des expériences d’habitat participatif en France », Colloque international
Politiques urbaines alternatives, IEP de Lyon, Université de Saint-Etienne, 10 oct. 2015.
FEVEILE Laurence, « Nature(s) en ville(s) et parcs urbains, les nouvelles tendances en France »,
conférence de clôture du colloque international Jardins : Imaginaire, sociabilité, patrimoine vivant,
FAU-USP, São Paulo, Brésil, 1er juin 2016.
●

C-ACTI : Communications avec acte dans un séminaire ou congrès international

BOUCHIER Martine, « Le milieu comme ressource pour l’art », Colloque du Gerphau « At the turn of
the experience, questioning what we build, sharing what we face », Cité de l’architecture et du
Patrimoine, Paris, 11-12 mars 2016 (actes publiés en décembre 2016).
HODDE Rainier, « Pédagogies coopératives : repères et devenirs » (titre provisoire), conclusion des
premières rencontres sur l’enseignement du Réseau SUD, Journées Pédagogies coopératives, Paris, les
18-19 novembre 2016 (a paraître, 2017-2018)
LAUREAU Vincent, « Colette Pétonnet, un regard augmenté sur le terrain précaire ». Journées
Hommage à Colette Pétonnet, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Le 29 septembre 2014.
LEVY VROELANT Claire, « La réécriture du témoignage d’autrui : le cas de « trajectoires d’épreuves »,
colloque « Les sciences humaines et sociales face au foisonnement biographique », 9-10-11 mars 2016,
EHESS, Paris (publication des actes)
LEVY VROELANT Claire, « Parcours de vies de entre immigration et militantisme. Enjeux des
interactions entre le monde associatif et celui de la recherche », Colloque International « Penser les
migrations pour repenser la société », Migrinter, Université de Poitiers, 21-24 Juin 2016.
MAMOU Khedidja, « Le wiki : un outil de partage de compétences au service d'habitants touchés par
des projets urbains », (avec Catalina DUQUE GOMEZ), Séminaire « Produire un uranisme alternatif.
Advocacy planning et pratiques collaboratives », MSH Paris Nord, 1er avril 2015.
MAMOU Khedidja, « Outils collaboratifs et alternatives urbaines », Séminaire « Produire un uranisme
alternatif. Advocacy planning et pratiques collaboratives », MSH Paris Nord, 1er avril 2015.
ROZENHOLC Caroline, « Des cosmopolitismes au prisme du cinéma israélien », Journée d’études
internationale Villes cosmopolites et imaginaires migratoires en Méditerranée et au Moyen-Orient,
INALCO et Université du Péloponnèse, Corinthe, 7 octobre 2016.
•

C-ACTN : Communications avec acte dans un séminaire ou congrès national

LAGURGUE Xavier, « La discipline architecturale face à la notion d’autonomie énergétique », Séminaire
INALCO : « Ville et énergie », Univerisité Paris Diderot, 28 Octobre 2016.
LECLERCQ Romain, « La participation des locataires dans les grands ensembles HLM : entre impératif
gestionnaire et idéal de transformation sociale », Colloque du programme ECLIPS : « Participation
citoyenne : expériences et limites d'un idéal de démocratie », Université François Rabelais – Tours, 16
et
17
juin
2016,
actes
en
ligne,
URL :
http://colloque.eclips.univ-tours.fr/wpcontent/uploads/2016/08/leclercq_texte.pdf.
LEVY-VROELANT Claire, « Les bains- douches parisiens des années 1920 à nos jours : de l’annexe du
logement à l’aménité éphémère », journée d’étude « Les logements de la mobilité (XVe-XXIe siècles) »,
Maison méditerranéenne de sciences de l’homme, Aix-en-Provence, 21-22 janvier 2016.
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ROZENHOLC C., CHABROL M., ROSENFELD M., et VAN CRIECKINGEN M. « Tensions au centre de
Bruxelles : gentrification, places marchandes et populations migrantes », 9èmes rencontres francoitaliennes de géographie sociale, Quand les migrants arrivent en ville : Politiques et pratiques de
l’hospitalité et de la citoyenneté, Université de Toulouse-Albi, 26-27 mai 2016.
ROZENHOLC Caroline et CHABROL Marie, « « Heyvaert : ce(eux) qui résiste(nt) à la gentrification »
Séance Rester en ville. Résistance et résilience dans quatre quartiers de capitale européenne : Paris,
Lisbonne, Bruxelles, Vienne, Séminaire Lieux et enjeux, CRH-LAVUE, ENSAPVS, 12 avril 2016.
ROZENHOLC Caroline et CHABROL Marie, « Rester en ville dans des logements de qualité. Le rôle du
secteur associatif à Bruxelles », atelier « Migration et changement urbain », Colloque international
Penser les migrations pour repenser la société, Migrinter, Université de Poitiers, 21-24 juin 2016.
●
C-COM : Communications orales sans actes dans un séminaire ou congrès international ou
national
BOUCHIER Martine, « Territoires esthétiques : enjeux et situations », Laboratoire SACRE, ENS, Paris, 6
décembre 2016.
BRESSON Sabrina, “French Collaborative Housing: towards new partnerships promoting affordability
and social inclusion?”, workshop Collaborative housing, ENHR Conference, Tirana, 4-6 septembre
2017.
BRESSON Sabrina, “Self-segregation, diversity, affordability : collaborative housing's contradictions”,
colloque Contradictions urbaines, LAVUE, ENSA Paris Val de Seine, 28 mars 2017.
BRESSON Sabrina, « L’habitat participatif et la recherche en Europe », séminaire Habitat participatif,
les derniers enseignements de la recherche, PUCA, Paris, 10 janvier 2017.
BRESSON Sabrina, animation de la conférence « Ecologie et commun pour l’habitat, propriété,
participation », Université d’été Ecologie et biens communs, UBO, Brest, 1-3 septembre 2016.
BRESSON Sabrina, “When the french cohousing faces the challenge of social inclusion”, workshop
Collaborative housing, ENHR Conference, Belfast, 29 juin-1er juillet 2016.
BRESSON Sabrina, « La participation des habitants dans les projets urbains en France : une politique
alibi ? », colloque Les effets de la participation publique en aménagement et urbanisme : leçons et
réflexions tirées d’exemples suisses, français et québécois, ACFAS, UQAM, Montréal, 10 mai 2016.
FEVEILE Laurence, « D’ici et d’ailleurs, le jardin et la sociabilité », Université d’été USPC – LCSP
(Laboratoire du Changement Social et Politique), Université Paris Diderot, 7 juillet 2016 (avec Anna
Caiozzo).
FIJALKOW Yankel et CHABROL Marie, « Gentrification et crise du logement », Café Géographique,
Paris, avril 2016.
FIJALKOW Yankel et LEVY VROELANT Claire, « Patrimoine et mémoires collectives en quartiers
gentrifiés, Le Patrimoine ça change quoi ? » Montréal, Association of Critical Heritage Studies, juin
2016.
FIJALKOW Yankel et LEVY-VROELANT Claire, “La Goutte d'Or in Paris, Heyvaert in Brussels, Mouraria in
Lisbon, Volkertviertel in Vienna: working class neighborhoods resists ?”, Association for Critical
Heritage Studies, Montréal, 2016.
FIJALKOW Yankel, "Comfort and housing inequalities in France: What sustainable housing policies
changes ?”, RN37 - Urban Sociology, 13th Conference of the European Sociological Association, to be
held in Athens, 2017.
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FIJALKOW Yankel, “Comfort housing of old people in Kuming, China, statiscal results” (with Jiequan
Wang and Peng Mingsheng), Réseau européen Odessa, Ecole d’Architecture, Université de Sheffield,
avril 2017.
FIJALKOW Yankel, “From hygienism to sustainable housing. comfort and housing governance in France,
XIX-XX century”, ENHR, Belfast, june 2016
FIJALKOW Yankel, “New technical housing standard and social inequalities”, European Network of
housing research, Belfast, juillet 2016.
FIJALKOW Yankel, “Sustainable housing, standard transformations and inegalities in France”, World
Town Planning Day, IFHP, APA, 2015.
FIJALKOW Yankel, « Face à la crise, habiter et se loger en France aujourd’hui, dialogue avec Anne
Demians (architecte) », Maison de l’architecture en Bretagne, Nantes et Rennes, avril 2015.
FIJALKOW Yankel, « Rester en centre-ville les enjeux de la gentrification », Université d’été, Université
Paris Diderot.
HENRIO Yannick, « La mixité sociale: perspectives et experiences locales », « Quoi de neuf
chercheurs ? », 4e rencontres nationales des acteurs de l’habitat, 17 novembre 2016.
HILDERAL JURAD Sandrine, « Du patrimoine hérité au patrimoine négocié : quel(s) marquage(s)
mémoriel(s) pour l’espace urbain foyalais ? », Mémoires de passeurs/passeurs de mémoires - Lieux,
temps et formes de la transmission et de l’oubli, Port-au-Prince (Haïti), 25 au 30 mai 2015.
HILDERAL JURAD Sandrine, « Habitat, jardin créole et évolution urbaine : l’exemple de Fort-de-France
», Colloque Jardins de demain, ENSA Paris Val de Seine, Université Paris 13, 3 et 4 juillet 2017.
HODDE Rainier et MAMOU Khedidja, « Recherche et pédagogie en soutien aux initiatives habitantes :
tensions et ajustements », Colloque international Contradictions urbaines, UMR LAVUE, ENSA Paris Val
de Seine, 28 mars 2017.
HODDE Rainier, « La fabrique de la réflexivité : dispositifs matériels et outils théoriques », Colloque
ERRE, Engagement, réflexivité, responsabilité, esthétique : un programme pour les écoles
d’architecture ? Retour sur les travaux de Jean-Louis Genard, Bruxelles, Faculté d’Architecture de l’ULB,
9-10 novembre 2016.
HODDE Rainier, « Pédagogies coopératives : conclusion des premières rencontres sur l’enseignement
du Réseau SUD », Colloque “Pédagogies coopératives”, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris,
18-19 novembre 2016.
IOSA Ioana, « Le patrimoine bâti bucarestois entre procédures de rétrocession et grands projets
d’aménagement », 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
novembre 2015.
IOSA Ioana, « Rosia Montana, « épreuve du feu » de la société civile roumaine », 6e Congrès de
l’Association Française de Sociologie, Saint-Quentin en Yvelines, GT 45, 29 juin au 2 juillet 2015.
KHALDI Leila, “Cultural references, contemporary vernacular and informal housing in Tunis”,
International Sociological Association – Research Committee 21 Urban Sociology, Mexico City, 21-23
juillet 2016.
KHALDI Leila, « Les habitations d’émanation populaire à Tunis. Une question d’esthétique »,
Rencontres internationales d'urbanisme de l'APERAU, Bruxelles, 22-27 mai 2016.
LAFAYE Claudette, « Prendre soin de son quartier ? Une participation citoyenne saisie au prisme de la
perspective du care ». Communication au sein de la session ad hoc 3 : Participation citoyenne et
frontières mouvantes entre les savoirs ; Congrès de l’AISLF, Montréal, 3-7 juillet.
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LAGURGUE Xavier, “Living in the urban ecosystem”, Séminaire “Idea Tops 2016”, Shenzen (Chine), 03
au 07 décembre 2016.
LANDON Aurélie et LECLERCQ Benjamin, « La recherche « embarquée » chez les professionnels de la
participation. Le paradigme de la co-construction, quelles perspectives de recherche pour les Etudes
urbaines ? ». Séminaire doctoral « Risques urbains », Centre de Recherche sur l’Habitat, UMR LAVUE,
ENSA PVS, 18 mars 2016.
LANDON Aurélie, « Appréhender les tiers lieux dans le champ des études urbaines ». Ecole doctorale
d’été du LABEX Futurs Urbains, Pornichet, 4 juillet 2016.
LANDON Aurélie, « La thèse CIFRE, une démarche de recherche-action au service de l'innovation
sociale dans le processus de la fabrique de la ville ? » Séminaire doctoral « Risques urbains », Centre
de Recherche sur l’Habitat, LAVUE, ENSA PVS, 29 mai 2016.
LAUREAU Vincent, « L’architecture de terre contemporaine », Workshop - Terre de Thérouanne, BTS
DE2 / 1 DMA CERAM, Lycée du Gué à Tremes, 2017.
LAUREAU Vincent, « Les raisons d’une architecture locale dans les marges urbaines de Bamako »,
DSAA-Alternatives Urbaines, Lycée Chérioux, 2016.
LAUREAU Vincent, « Terre - Paille », Studio Mirco Tardio, ENSA Paris Belleville, 2016.
LECLERCQ Benjamin, « De l’activation à la responsabilisation des habitants : médiation participative et
mobilisation des locataires dans les grands ensembles HLM », Journée d’Etudes du P3R Centre : « La
Participation : droit, norme, injonction ? », ERTS d’Olivet, 1er juillet 2016.
LECLERCQ Benjamin, « L'intermédiation au service de la régulation des rapports sociaux dans la
politique de la ville », Ecole d’été du labex Futurs Urbains, Pornichet, 3-8 juillet 2016.
LECLERCQ Benjamin, « Les prestataires du lien social : intermédiation et activation des habitants dans
la politique de la ville », Colloque intercongrès du RT6 et RT25 de l’Association Française de Sociologie :
« Politiques sociales et transformations du travail : dynamiques interactives », Université de ReimsChampagne-Ardenne, 6 et 7 octobre 2016.
LEVY-VROELANT Claire, "Who cares about Public baths? Paris, 1890-2016”, City Seminar 2016/2017,
Shaping Cities for the ‘Night-watchman’ State? Department of Architecture, Kings College, Cambridge,
Royaume-Uni, 22 novembre 2016.
LEVY-VROELANT Claire, « Faire passer en faisant témoigner : Questions de posture et d’écriture»,
séminaire international, « Mémoires de passeurs/passeurs de mémoires. Lieux, temps et formes de la
transmission et de l’oubli », Université d’Etat d’Haïti, Port-au-Prince, Haïti, 25-30 mai 2015.
LEVY-VROELANT Claire, « H comme Hospitalité? L'épopée séculaire des hôtels meublés parisiens, 19e20e siècles », Séminaire PUCA-EHESS-Centre Norbert Elias, L'hyper-centre de Marseille :
transformations, gentrification et résistances, Marseille, 10 et 11 octobre 2016.
LEVY-VROELANT Claire, « L’eau et la vie en société », journée d’étude autour des pratiques des
communs, Le phénix scène nationale-Agence Nationale de la Recherche, Valenciennes, 1er mars 2017.
LEVY-VROELANT Claire, « L’hébergement chez un tiers, une pratique de l’habitat non ordinaire »,
Pratiquer l’informalité aux marges de la précarité, Ecole d’architecture de la ville & des territoires,
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