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Antoine Haumont s’est éteint, le 16 août 2016, à l’âge de 81 ans. 
Maître de conférences en géographie à l’Université Paris Diderot-Paris 7, 
Directeur de recherche à l’Institut de l’environnement, Professeur à l’Ecole 
Nationale des Ponts et Chaussées, Antoine Haumont a été un des cofonda-
teurs de l’Institut de sociologie urbaine (ISU) avec Henri Lefebvre, Nicole 
Haumont et Henri Raymond, ainsi que du Centre de recherche sur l’habitat 
(CRH), qui a été à l’initiative, avec d’autres équipes de recherche parisiennes, 
de l’UMR LOUEST, devenue près de quinze ans plus tard l’UMR LAVUE. 

Il a également participé à la mise en œuvre d’une des premières 
commissions pluridisciplinaires (SPI/SHS/Architectes) du CNRS. Ses nom-
breux travaux pionniers sur les pavillonnaires, la copropriété, les modèles 
socio-culturels de l’habiter, les mobilités urbaines, les transports, les ser-
vices culturels et les pratiques sportives urbaines ont marqué des généra-
tions de chercheurs sur la ville et l’architecture. Afin de lui rendre hommage 
et de faire connaître son apport aux générations futures de chercheurs, une 
journée dédiée à ses recherches et à leurs retentissements est organisée. 

Antoine Haumont, 
un précurseur de la géographie des pratiques sociales

CENTRE DE RECHERCHE SUR L’HABITAT
UMR LAVUE 7218 CNRS
ENSA Paris val de Seine  

3-15 Quai Panhard et Levassor 75013 PARIS 
      Métro : Ligne 14, Bibliothèque François Mitterrand  

- Bus : 325  -Tramway T3a

La journée articulera plusieurs dimensions de la vie  
d’Antoine Haumont comme enseignant et chercheur : ses engage-
ments institutionnels et pédagogiques, son positionnement en géo-
graphie et dans les sciences sociales, son analyse du phénomène 
urbain comme mode de vie. De l’étude des mobilités à celle de l’habi-
tat, de l’analyse des pratiques sportives à celle de la transformation 
des politiques publiques, ces lectures renouvelées des travaux d’An-
toine Haumont incitent à reconsidérer nos recherches actuelles, dans 
leurs singularités comme dans leurs dimensions interdisciplinaires.

Lieu : ENSA Paris val de Seine  
3-15 Quai Panhard et Levassor  
75013 PARIS 

Horaires : 9h00-18h00  
Salle : Amphi 180
 
Email : hommageah2@gmail.com
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PROGRAMME  9h30-18h00

MATiNEE
Présidente Marie-Françoise Courel
Directeur d’Etude Emérite à l’EPHE

Construction d’une approche  (9h30-10h30)
Bernard Haumont : Géographies d’un sociologue
Jean-Pierre Lévy : Logement, peuplement et système d’habitat : de l’ap-
prentissage à la coopération

inscription institutionnelle (10h30-11h15)
Olivier Coutard : Antoine Haumont et la création de la section 49 (Archi-
tecture, Urbanistique, Société) du Comité national de la recherche scienti-
fique
Robert Spizzichino : L’institut de l’Environnement des années 70 : une 
expérience méconnue, des débats actuels. Les apports d’Antoine Haumont

Une pédagogie de la géographie urbaine (11h15-11h45)
Noëlle Demyk : Un projet intellectuel pour la géographie à Paris 7
François Durand-Dastes et Claire Ollivier : Témoignages de collègues géo-
graphes de Paris 7
 
débats : 11h45-13h00
 
dEJEUNER-BUFFET

APRES Midi
Mot d’ouverture de Philippe Bach, directeur de l’ENSA Paris Val-de-Seine
 
Président Alexis Sierra
Maître de conférences HDR, Université de Cergy Pontoise

Habitat, modes de vie (14h30-15h30)
Yankel Fijalkow : Relire « Paris, la vie quotidienne » (1973)
Marie-Hélène Bacqué, Stéphanie Vermeersch : Habitat et mode de vie : les 
classes moyennes dans la ville
Vérène Chevalier : Antoine Haumont et les sciences sociales du sport : re-
connaissance de dette(s)

Mobilités et pratiques sociales (15h30-16h15)
Françoise Dureau : Mobilités intra-urbaines et recompositions des terri-
toires métropolitains
Sylvie Fol : Les contradictions du droit à la mobilité
PAUSE

Production de la ville  (16h20-17h30)
Véronique Biau : Conception architecturale et prise en 
compte des usage(r)s : quelles questions pour la recherche ?
Isabelle Chesneau : La programmation urbaine à l’épreuve du temps. Le cas 
des villes nouvelles
Grégory Busquet : Aller du social au spatial et pas l’inverse. La contestation 
des injonctions des politiques publiques et l’illusion urbanistique

Conclusion de la journée
Débats 
Cocktail
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