
 
 Associant l’architecture et les 
sciences sociales, le Centre de Recherche 
sur l’Habitat se caractérise par une 
synergie interdisciplinaire (architecture, 
géographie, sociologie, anthropologie, 
sciences politiques, esthétique) ainsi que 
parune 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).

Présentation

 Les travaux sur la participation et sur 
les modalités du partage des savoirs entre 
professionnels de l’architecture ou de 
l’urbain, médiateurs de la concertation, 
habitants et citoyens engagés, ainsi 
que	 sur	 les	 conflits	 ou	 controverses	
auxquels les projets donnent lieu ont 
des conséquences sur l’enseignement 
de l’architecture et de l’urbanisme dans 
lequel sont engagés les enseignants-
chercheurs du CRH. Ils impliquent une 
réflexion	sur	 les	 formes,	 les	processus	et	
les contenus des enseignements ainsi que 
sur les passerelles entre les disciplines 
et les univers académiques des écoles 
d’architecture et des universités. Ils 
invitent à des innovations pédagogiques 
dans l’enseignement du projet urbain, mais 
aussi	dans	la	diffusion	des	connaissances.

 T h é o r i e s , r e c h e r c h e , 
pédagogies

 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.	Des	éclairages	 spécifiques	 sur	
les territorialités sont apportés par de 
nouvelles approches transdisciplinaires 
mettant en tension,dans l’espace public, 
art, esthétique et architecture.

 Territoires et territorialités
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01.02.17 — Produire, modifier,   
raconter les lieux
 organisé par caroline rozenholc

les lieux, peu traités par la littérature 
scientifique, sont au cœur de toute 
expérience de l’espace. ils sont à la fois 
des productions sociales et matérielles  
et font l’objet, si l’on y prête attention, 
de nombreuses mises en récit : le polar  
en est une, le film une autre par exemple.  
le séminaire cherchera par conséquent à 
faire dialoguer ceux qui produisent ou 
transforment matériellement les lieux 
(architectes ou plasticiens notamment),  
ceux qui les mettent en récit (en les filmant 
par exemple) et ceux, enfin qui en étudient  
la mise en récit et ses effets.

28.03.17 — « Habitat ParticiPatif »  
et accessibilité sociale : PersPectives 
france/euroPe
 organisé par sabrina bresson

le renouveau de l’habitat participatif  
en france pose la question de sa diffusion  
et de son accès dans l’ensemble social.  
le risque qu’il reste à la marge ou qu’il 
peine à sortir des cercles militants est  
une critique récurrente.  
Pourtant l’intérêt croissant du mouvement 
Hlm pour ce type d’opérations pourrait 
favoriser le développement de projets 
d’habitat participatif plus accessibles et/
ou plus mixtes. Y a-t-il un avenir en france 
pour l’habitat participatif dans le cadre  
du logement social ? Quelles similitudes/
différences avec les autres expériences 
européennes ?

26.04.17 — nature en ville
 organisé par laurence feveile  
 & xavier lagurgue

l’écologie est de plus en plus présente dans 
la conception des espaces publics urbains, 
le traitement des végétaux, les méthodes 
d’entretien, dans les pratiques et les 
modes de vie des habitants. elle révèle une 
nouvelle esthétique.  
chercheurs et acteurs de ces transformations 
sont réunis pour dresser un état des lieux 
de cette évolution et pour en déceler 
quelques-unes des raisons, pour évoquer un 
futur envisageable.

29.05.17 — reconfiGurations : Habitat 
existant, modes de vie, recHercHe  
et enseiGnement
 organisé par Yankel fijalkow & alexandre neagu

les dynamiques démographiques de la société 
française confrontée au vieillissement,  
aux migrations et aux recompositions  
de la famille se combinent aux ambitions 
des mesures en faveur de la transition 
énergétique et aux rigidités des mécanismes 
immobiliers. l’habitat existant souvent  
de qualité patrimoniale est au centre  
de ces enjeux. les ménages, les maîtres 
d’ouvrage et les maîtres d’œuvre y inventent 
des stratégies d’adaptation architecturales 
et urbaines. en partenariat avec la cdc, 
l’anaH, et l’ademe présentation de travaux 
de doctorants et d’étudiants en master.

03.03.17 — ce Que l’art contemPorain 
fait au Patrimoine
 organisé par martine bouchier,  
 bernard Haumont & antonella tufano

lorsque des œuvres participant de l’art 
contemporain s’installent dans des sites 
ou des lieux patrimonialisés, voire dans 
des espaces publics dont les dimensions 
symboliques ou historiques sont fortes, les 
sensibilités et les émotions potentielles 
des publics et des citadins rencontrent des 
situations qui interrogent simultanément 
les régimes d’historicité, les régimes 
esthétiques et les régimes identitaires qui 
leur sont familiers. 

Lieux  
& Enjeux

www.crh.archi.fr 
ensaPvs, 3-15,  
Quai Panhard & levassor,  
75013 — Paris 
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Enseignant-e-s et chercheur-e-s

 Dans le sillage des travaux pionniers 
sur	 l’habitat	pavillonnaire,uit	 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.

Espaces habités, engagements 
résidentiels et vulnérabilités 

 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. 

La ville en train de se faire ou 
de se défaire 

 Alain Cabot, Marion Carles, Pascal 
Ditishem, Yves Muller.

Soutien à la recherche

 Céline Barrère, Laurence Costes, Sophie 
Fesdjian, Amèlie Flamand, Jean Pierre Frey, 
Muriel Girard, Hélène Hatzfeld, Bernard 
Haumont, Michèle Jolé, Liliane Pierre Louis, 
Teresa Pinto, Caterine  Reginensi, Christoph 
Reinprecht, Nadine Roudil, Rafaël Soares 
Gonçalves, Pierre Vincent, Olivier Waine, 
Jie Quan Wang.

Associé-e-s



La valeur de la culture Meishan, sa
 protection et sa mise en valeur dans 
un contexte contemporain 
(Z. Ban) 

THèMES DE RECHERCHE 
DES DOCTORANT-E-S DU 

La dimension sensible de la ville au carrefour 
de la diversité culturelle (A.Ben Salah)

Images de la ville: approche critique du design urbain 
impliquant les arts numériques et les questions
 environnementales (M.Ben Salem)

Le plan de Constantine et l’enjeu de 
la mixité dans les processus de la 
planification	urbaine	(A.Benbernou)

Logement social et nouvelles 
pratiques artistiques  
(MK.Bouhaddou)

Diversité des manières d’habiter et des 
parcours des personnes  en situation de 
logement non ordinaire (J.Chapon)

La modernisation de la vie quotidienne 
des populations Chleuh-Telouet en pays 
Glaoui, entre Qasbah et Habitat ordinaire
(M.El Mezouari)

Politique de logement social chilienne : une 
politique de dérogations ? (X.Fuster Farfán)

Les vides et interstices urbains comme objets 
des politiques d’aménagement (N.Gal)

Processus de marchandages fonciers des 
autorités publiques et des citadins en 
zones non loties de Ouagadougou
(L.Guigma)

Des femmes dans l’espace 
public en Algérie. écologies des 
manières d’être en public dans 
la ville de Sétif
(A.Harfouche)

Résistances	et	ressorts	affinitaires	dans	
la ville. Trajectoire de ménages pauvres 
d’origine étrangère à Paris (Y.Henrio)

Le logement locatif public construit par les 
promoteurs privés : une transformation des 
formes architecturales et sociales ? 
(AL.Jourdheuil)

L’esthétique populaire de l’habitat 
à Tunis (L.Khaldi)

Les relations afro-
maghrébines du 
foyer au quartier, la 
fraternité islamique à 
l’épreuve du quotidien 
(M.Cissoko)

Politiques de l’habitat en Bulgarie de 1944 
à nos jours (K.Kirova Natcheva)

Murs habités, pour une éco-esthétique 
du vivant. Dynamiques des écosystèmes 
anthropisés dans l’emprise des épaisseurs 
constructives. Acceptabilité du vivant sur 
les façades des bâtiments
(X.Largurgue)

Innovation sociale, makers, tiers-lieux. 
Appréhender l’émergence des acteurs de 
l’économie collaborative dans la fabrique de la 
ville (A.Landon)

L’intermédiation à l’épreuve de la 
régulation des quartiers d’habitat 
social. Sociologie des prestataires 
du développement social urbain
(B.Leclercq)

Les risques urbains. Sociologie d’une 
menace internationale (R.Leclercq)

Les copies et l’imitation en
 architecture et en urbanisme
(A.Mahroug Sid)

études esthétiques du paysage urbain 
téhéranais : Faits, Expériences, Visions
(M.Mansouri)

Pratiques matrimoniales et relations 
sociales chez les familles maghrébines de 
France (A.Benyoub)

L’occidentalisation de l’architecture musulmane 
et de l’espace urbain au Maroc pendant et après 
le protectorat (O. Quadmiry)

Diplômes et diplômés en urbanisme, 
Paris 1922-1970. (D.Matus Carrasco)

Morphologie urbaine et variations 
saisonnières au M’Zab (M.Messahel-Bouali)

Patrimonialisation et construction 
de la mémoire dans les sociétés 
post-esclavagistes : le cas des 
habitations coloniales en Haïti 
(J.Michel)

D’investir à bâtir. économie 
immobilière et projet architectural 
(A.Neagu)

Femmes migrantes du Sénégal : enquête 
sur les représentations du succès.
(S.Niang Dioly)

Conflits	sociaux	et	
construction urbaine à 
Kunmingh (M.Peng)

Structures spatiales du sans-abrisme. L’appel 
à compétence des architectes dans les centres 
d’hébergement institutionnels et contemporains en 
Île-de-France (C.Piolatto)

Mode, modèles et systèmes des valeurs 
esthétiques en paysage : Enquête sur les 
courants de séductions par l’espace
(A.Ramos)

La	difficile	patrimonialisation	de	
l’architecture collective moderne : l’AUA
(A.Reynaud)

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

Les quartiers sans-droits au 
développement durable. La réhabilitation 
écologique des barrios à Saint Domingue
(D.Sosa Valdez)

Supporter l’équipe de football d’Algérie 
allers-retours identitaires chez les enfants 
français de parents algériens (N.Touil)

Les places publiques chiliennes, entre 
conception et usage (Z.Vega)La protection et le dévelopement du 

quartier historique principalement 
résidentiel, cas d’étude chinois
(TT.Wan)

étude du plan de renouvellement et de préservation 
de l’espace public le long de l’eau (J.Wang)

Traçabilité des représentations des
 logements sociaux : un appareil critique 
dans l’opération GMVV (Y.Wilson)

évolution du profil des personnes sans 
logement ayant sollicité le Samu social (115) : 

plus de femmes et de familles
Enquête Sans-Domicile de l’Insee, 2012
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Le camp de noisy-Le-grand en 1954/1966
source : emmaüs, n.c.
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centre d’Hébergement du perray-vaucLuse
-
f. Landron

source : ateLier topique d’arcHitecture, 2015

Noisy-le-Grand, 1954
Emmaüs, N.R.

épinay s/ Orge, 2016
AAT - F. Landron, 2016

 L’hébergement est pris ici comme un 
instrument d’action publique – c’est-à-
dire « un dispositif à la fois technique et 
social qui organise des rapports sociaux 
spécifiques entre la puissance publique 
et ses destinataires en fonction des 
représentations et des significations dont 
il est porteur » (P. Lascoumes et P. Le Galès 
Gouverner par les instruments, 2004, p. 13). 
Oscillant entre charité et contrôle social, 
la prise en charge des personnes sans abri 
permet, aux yeux de l’opinion publique, 
de porter assistance aux pauvres dits 
méritants ou de remettre dans le droit 
chemin ceux considérés comme déviants. 
Les acteurs de l’urgence sociale opèrent 
au sein d’un dispositif pris en tension 
entre l’injonction de porter secours et la 
crainte d’ankyloser un système de prise 
en charge.
Malgré les lois de décentralisation de 
1983 qui transfèrent progressivement 
aux départements la compétence 
de droit commun pour l’aide sociale 
générale, l’État reste compétent 
pour les personnes sans abri. Aussi, 
l’empilement de dispositifs spécifiques 
mettent en difficulté le partenariat entre 
les associations - à qui a été largement 
déléguée la mise en œuvre du dispositif 
de prise en charge des personnes 
sans abri - et les pouvoirs publics qui 
fonctionnent non comme opérateurs 
mais plutôt par délégation de service 
public ou financements ponctuels. 

 Comment l’appel à compétence 
de l’architecte influence la prise en 
charge et la réinsertion des personnes 
sans abri ? Dans quelles mesures les 
architectes peuvent-ils alimenter 
l’affichage médiatique des associations 
de l’urgence sociale et dans quel 
objectif ? Quelles influences opèrent 
entre projet social d’établissement et 
patrimoine bâti ? 

1.   Le choix d’une certaine maîtrise 
d’œuvre permet de déterminer des 
volontés associatives et de ce fait une 
orientation spécifique du travail social. 
2.   Les marges de manœuvre des 
usagers - hébergés, gestionnaires, 
bénévoles voire voisins - au sein d’un 
dispositif dépendent d’une certaine 
flexibilité du processus de conception.
3.   Le centre d’hébergement est 
considéré comme un équipement et non 
un ensemble de logements. 
4.  L’hétérogénéité des trajectoires 
individuelles prises en charge dans ce 
dispositif entre en conflit avec une 
conception architecturale extrêmement 
normative du lieu de vie. 

 La thèse porte sur des centres 
d’hébergement pour personnes sans abri. 
Institutionnels, contemporains et franciliens 
ils se heurtent à une mission initiale de mise 
à l’abri d’un public vulnérable en friction avec 
des congestions de fonctionnement dues à 
des réalités administratives et législatives. 
Ne sont spécifiés à ce stade ni le type de 
travaux engagés ni le ciblage des centres 
d’hébergement. 

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

projet social

processus de 
conception

espace bâti

programme 
d’humanisation 

des centres 
d’hébergement

continuité
inconditionnalité

Clara Piolatto
sous la direction de  Yankel Fijalkow (CRH)

et Pascale Pichon (Centre Max Weber)

Doctorante en architecture

Hélène Béguin, « Héberger des migrants ou gérer des 
logements ? : l’Aftam et ses ‘foyers d’Africains noirs’ 
(1962-2012) », thèse en urbanisme, aménagement 
et politiques urbaines, dir. F. Drosso et C. Lelévrier, 
2015, Paris-Est.
Lucie Bony, « De la prison peut-on voir la ville ? 
Continuum carcéral et socialisation résidentielle », 
thèse en géographie, dir. J.-P. Lévy, 2014, Paris-Ouest.
édouard Gardella, « L’urgence sociale comme 
chronopolitique. Temporalités et justice sociale 
de l’assistance aux personnes sans-abri en France 
depuis les années 1980 », thèse en sociologie, dir. P. 
Duran et D. Céfaï, 2014, ENS Cachan.
Lucia Katz, « Sans-abri : l’émergence des asiles de 
nuits à Paris (1878-1910) », thèse en histoire, dir. D. 
Kalifa, 2015, Paris 1. 
Marie Lanzaro, « Sortir de l’hébergement d’insertion 
vers un logement social en Île-de-France : des 
trajectoires de relogement, entre émancipation et 
contraintes », thèse en urbanisme et aménagement, 
dir. J.-P. Driant, 2014, Paris-Est.

Quelques références

Problématique

Hypothèses

 Considérant que le geste architectural  
permet ou renforce l’application de 
volontés sociales, il s’agit d’étudier le rôle 
de l’architecte et la responsabilité du corps 
de métier dans la symbiose entre projet 
architectural et bien-être des individus 
dans un projet de société. Aussi, l’objet de 
cette thèse est de montrer la puissance de 
l’architecture pour porter ou soutenir des 
volontés politiques.

Répercussions attendues

Contexte Terrain

 Inventaire des structures de la région, 
observations au 115, immersion bénévole 
dans certains centres, relevés habités 
et entretiens ouverts avec les acteurs 
retranscrits en intégralité.

Méthodologie

Chronique du 115
A. Massot, 2017, Steinkis, 119 p.

Chantier interdit au public
C. Braud, 2016, Sociorama, Casterman, 168 p.

300 Hommes
A. Dalbis & E. Gras, 2014, S. Dulac, 1h 22.

L’Abri
F. Melgar, 2015, Dissidenz, 1h 41.

Les 5 436 places des centres d’hébergement d’urgence (CHU) en Île-de-France au 1er janvier 2012
IAU IdF, 2014

/ Séminaire transversal de l’École Doctorale 395 / 24.01.2017 / Clara Piolatto

URBANISME

ESPACES PUBLICS

TERRITOIRES
 ESTHéTIQUES 

HABITAT

MAL LOGEMENT

HABITER

LOGEMENT SOCIAL

PARTICIPATION

PATRIMOINE

DIVERSITéS 

GENRES


