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1. Présentation générale du CRH-LAVUE 
 

A. Le Centre de Recherche sur l’Habitat, composante du LAVUE à l’ENSA 
Paris-Val de Seine  

 

Fondé en 1986 avec le statut d’Unité de Recherche Associée (URA, CNRS), en partenariat entre l’Ecole 
d’Architecture de Paris-La Défense et le CNRS, le Centre de Recherche sur l’Habitat (CRH) a été à 
l’initiative de la création de l’UMR CNRS 7544 LOUEST (Laboratoire Organisations Urbaines, 
Espaces, Sociétés, Territoires) en 1988 puis de l’UMR CNRS 7218 LAVUE (Laboratoire Architecture 
Ville Urbanisme Environnement) en 2010. Le CRH est une des composantes du LAVUE. 
 
Le LAVUE est composé de 5 équipes, réparties sur 4 sites : à l’ENSA Paris-Val de Seine avec 
l’équipe du CRH (Centre de Recherche sur l’Habitat, dir. S. Bresson et Y. Fijalkow) ; à l’ENSA Paris 
La Villette avec les équipes LAA (Laboratoires Architecture, Anthropologie, dir. A. de Biase) et LET, 
(Laboratoires Espaces Travail, dir. I. Grudet) ; à l’Université Paris Nanterre avec l’équipe Mosaïques 
(Mutations et Organisations Spatiales : Approches Internationales Comparées des Questions Urbaines 
et de leurs Enjeux Socio-spatiaux, dir. J.-F. Steck) ; à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, 
avec l’équipe ALTER (Altérités et territoires, dir. F. Bouillon). 
 
Le siège de l’UMR LAVUE est situé à l’université Paris Nanterre.  
En 2020-2021 le LAVUE regroupait près de 210 membres, français et étrangers, provenant de diverses 
disciplines (sociologie, anthropologie, architecture, géographie, urbanisme, philosophie, histoire) dont 
150 doctorant-e-s et une dizaine de post-doctorant-e-s (voir rapport HCERES LAVUE 
https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/publications/rapports_evaluations/pdf/E2020-EV-
0921204J-DER-PUR200017119-026418-RF.pdf) .   
Les travaux du LAVUE portent sur les dynamiques de production et d’évolution des formes 
architecturales et urbaines ainsi que sur les rapports des citadins à la ville. L’activité scientifique du 
LAVUE est organisée en 5 axes de recherche (présentés en détails sur le site web du LAVUE : 
www.lavue.cnrs.fr) : 
 

1. Fabrications de l’urbain  
2. Justice et inégalités  
3. Héritages et innovations dans la construction des territoires  
4. Injonctions politiques et pratiques alternatives 
5. Interfaces : Métropolisations et dynamiques rurales 

 
 

B. L’équipe du Centre de Recherche sur l’Habitat   
  
Les travaux des chercheurs du CRH-LAVUE se répartissent dans les cinq axes du LAVUE tout en 
développant leur projet scientifique sur l’analyse des mutations de l’habitat humain et anthropisé (voir 
infra, partie 2 « Projet scientifique et recherches en cours »).   

https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/publications/rapports_evaluations/pdf/E2020-EV-0921204J-DER-PUR200017119-026418-RF.pdf
https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/publications/rapports_evaluations/pdf/E2020-EV-0921204J-DER-PUR200017119-026418-RF.pdf
http://www.lavue.cnrs.fr/
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En 2020-2021, le CRH-LAVUE rassemblait 18 enseignant-e-s chercheur-e-s (dont 14 enseignant-e-s 
chercheur-e-s de l’ENSA PVS, 1 ENSA PLV, 1 de l’ESA, 1 CR CNRS et 1 MCF à l’université Paris 
8), 24 chercheurs associés, dont 7 professeur-e-s émérites encadrant des thèses, et 34 doctorant-e-s (20 
sont financé-e-s par contrats doctoraux ou bourses).  
 

Liste des enseignant-e-s chercheur-e-s du CRH-LAVUE en 2020-2021 :   
1  BASTARD Joséphine  IR   ENSA PVS   
2 BONY Lucie CR   CNRS  
3 BOUFFLET Stéphanie  MCFA VT   ENSA PVS   
4  BRESSON Sabrina  MCF SHS   ENSA PVS   
5  DELAUNAY Fanny   MCFa SHS   ENSA PVS   
6  DI TRANI Antonella  MCFa SHS   ENSA PVS   
7  FIJALKOW Yankel  PR SHS   ENSA PVS   
8  JOURDHEUIL Anne-Laure  MCFa   ENSA PLV    
9  GHORAYEB Marlène  PR   ESA   

10  LAFAYE Claudette  MCF sociologie   Univ. Paris 8   
11  LAGURGUE Xavier  MCF TPCAU   ENSA PVS   
12  LAUREAU Vincent  MCF TPCAU   ENSA PVS   
13 PARVU Sandra MCF VT  ENSA PVS  
14  RANNOU Catherine  MCF TPCAU   ENSA PVS   
15  ROUDIL Nadine  PR SHS   ENSA PVS   
16  ROZENHOLC Caroline  MCFA SHS   ENSA PVS   
17  SANDRINI Clara  PR VT   ENSA PVS   
18  SARRAZIN Emmanuelle  MCF TPCAU   ENSA PVS   

   
   
Sandra Parvu et Lucie Bony ont intégré l’équipe en 2021. 
  
 

C. Centre de documentation   
  
Le Centre de documentation du CRH-LAVUE est ouvert aux étudiants de deuxième et troisième cycles 
de l’École. Le fonds d’ouvrages est tourné vers l'habitat, l'architecture et la ville ; le catalogue 
informatisé comprend environ 8600 titres dont beaucoup de littérature grise.    
Le catalogue est consultable en ligne : http://www.crh.archi.fr/catalogue-bibliotheque/opac_css/   
En janvier 2020, Emmanuelle Dedenon a été nommée documentaliste à mi-temps pour le LAVUE 
(poste CNRS).  
  

http://www.crh.archi.fr/catalogue-bibliotheque/opac_css/
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2. Projet scientifique et recherches en cours au CRH-LAVUE 

 

A. Projet scientifique du CRH-LAVUE 
 

Le projet scientifique du CRH-LAVUE a été redéfini au cours d’un séminaire stratégique le 10 
décembre 2016, puis mis à jour au séminaire de rentrée de l’équipe en septembre 2021.  

Le Centre de Recherche sur l’Habitat associe l’architecture et les sciences sociales. Il se caractérise par une synergie interdisciplinaire 
(architecture, urbanisme, géographie, sociologie, anthropologie, sciences politiques, paysage) ainsi que par une implication dans les 
milieux non académiques par des contrats de recherche et des inscriptions citoyennes. 

 

Les travaux des chercheur·es du CRH sont consacrés à l’analyse des mutations de l’habitat humain et anthropisé. Ils traitent des 
politiques de l’habitat, du logement et de l’habiter, des processus politiques de production de la ville à travers les problématiques 
patrimoniales et environnementales, des acteurs de la conception architecturale et urbaine, des formes d’engagement et de pratiques 
habitantes et des espaces publics et communs.  

Les terrains étudiés sont aussi bien français qu’internationaux ou Les terrains étudiés se situent dans le monde entier. 

 

Espaces habités, engagements résidentiels et vulnérabilités 

Dans le sillage des travaux pionniers sur l’habitat pavillonnaire menés dans le milieu des années 1960, 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 ses recherches met en 
tension « habiter » et « loger », en étudiant différentes sortes de logements : sociaux, précaires ou de passage qui expriment, à des 
degrés divers, des vulnérabilités résidentielles. Une autre part porte sur les formes d’engagements dans l’habitat : habitat partagé et/ou 
participatif, innovations sociales et prise de conscience environnementale. Les politiques du logement et les choix résidentiels sont aussi 
étudiés, notamment dans les quartiers populaires soumis à des recompositions sociales. À 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 de l’espace. 

 

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 au prisme des politiques publiques et de la régulation des normes d’habitat, des stratégies 
de patrimonialisation, des mobilités et des questions environnementales et énergétiques. Elles sont aussi appréhendées sous l’angle 
des métiers, en particulier celui d’architecte, et des acteurs de la production de l’espace. Les compétences et légitimités 
professionnelles, habitantes et citoyennes sont étudiées, de même que la dialectique conception-réception de l’architecture et la 
question des qualités architecturales et urbaines de la ville. 

 

Espaces publics, environnement et patrimoine 

L’écologie urbaine est envisagée à travers les questions environnementales et patrimoniales. Elle traite des pratiques et des politiques 
de l’espace public et de la recherche d’une meilleure utilisation des ressources. La question environnementale est aussi concernée par 
les usages de l’écologie dans l’architecture ainsi que par la transition vers la ville durable et la sobriété. Les jardins urbains, les 
équipements de transport, les usages de l’eau, les pratiques énergétiques et les paysages, sont touchés par ces problématiques. Les 
questions de genre, ainsi que celles de la place des enfants sont également liées à ces enjeux.  

Les espaces publics, travaillés par la question patrimoniale, sont des espaces de construction identitaire. Les phénomènes de 
patrimonialisation de bâtiments ou de quartiers constituent souvent des scènes de confrontation de représentations, de projets et de 
discours. Ils donnent à voir l’histoire et la pluralité des mémoires, qu’elles soient congruentes ou conflictuelles, notamment celles de 
l’immigration ou des populations dites « indésirables ».  

 

Théories, recherche, pédagogies 

Les travaux sur la participation et sur les modalités du partage des savoirs entre chercheurs, professionnels de l’architecture ou de 
l’urbain, médiateurs de la concertation, habitants et citoyens engagés, ont des conséquences sur l’enseignement de l’architecture et de 
l’urbanisme. Ils portent sur les conflits ou controverses auxquels les projets donnent lieu. Les enseignants-chercheurs du CRH sont 
engagés sur ces questions. Ils développent 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. 
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B. Programmes de recherche, engagés ou en cours  
En 2020-2021, 7 programmes de recherche ont été financés sur convention de recherche par des 
commanditaires publics ou privés de recherche. Le CRH-LAVUE s’y inscrit dans des conventions 
directes ou partenariales, avec d’autres laboratoires et équipes de recherches.  

 

1. HAPERIS, Handicap Psychique Et habitat : Recherche Interventionnelle pilote Sur la 
participation et la prise en compte des futurs locataires et du voisinage. 2019-2022.    

  
Financement : Plateforme de Recherche sur la Santé Mentale et le Handicap Psychique (PRSM-HP).  
 

Équipe CRH-LAVUE : Marlène Ghorayeb (coordinatrice scientifique), Joséphine Bastard, Elissa Al Saad  
  
L’habitat en milieu ordinaire apparaît aujourd’hui comme une alternative souhaitable, crédible et économique à 
l’hébergement en institution et est encouragé depuis décembre 2016 par le Comité Interministériel du Handicap 
et différentes circulaires, instructions et la loi ELAN. En réponse à ces incitations fortes, des appels à projets se 
multiplient. Les acteurs du médico-social, entendent leur répondre et souhaitent pleinement en réussir la mise en 
œuvre. Relativement aux personnes vivant avec un handicap psychique en voie de rétablissement (recovery), la 
question de la méthodologie à suivre pour réussir un projet d’habitat pleinement innovant et conçus pour réussir 
une pleine participation sociale pose de nombreuses questions méthodologiques notamment : comment penser, 
orchestrer et mettre en œuvre la participation des personnes d’une part et l’information du voisinage d’autre part 
? Cette recherche interventionnelle pilote, susceptible d’être étendue dans un second temps, aura pour objectif 
principal de réunir et de tester sur le terrain les éléments permettant de répondre à ces questions. La recherche 
ambitionne aussi de poser les jalons d’une méthode pour les porteurs de projet à la mesure de l’ambition des 
politiques publiques. L’enjeu est de contribuer à la transformation des pratiques en identifiant les modalités 
concrètes de la mise en œuvre d’un projet d’habitat à vocation inclusive, en en identifiant les critères de réussite 
ainsi que d’évaluation de l’inclusion. Ces éléments méthodologiques seront formalisés sous forme de guides, de 
vignettes décrivant la vie dans un habitat conçu pour réussir une pleine participation sociale, d’outils qui seront 
autant de « toolkits » directement opérationnels progressivement mis à disposition des acteurs à chaque étape du 
projet pour les aider à progresser. 
 

   
2. RECRE, Restauration des Espaces des Cours, Vers la résidence écologique. 2019-
2022.  

  
Financement : ADEME. 
 

Équipe CRH-LAVUE : Fanny Delaunay, Xavier Lagurgue, Aurélien Ramos   
  
Le projet de recherche Récré s’inscrit en appui du projet « cours oasis » portés par la Ville de Paris. Celui-ci 
consiste à réaménager les cours des écoles afin de lutter contre la surchauffe urbaine en créant des îlots de 
fraîcheur, constituer des relais de biodiversité inscrits dans les continuités des trames vertes et bleues et créer de 
nouveaux lieux publics. Le Projet RECRE vient compléter un projet de recherche existant financé par le FEDER 
et réunissant autour de la Ville de Paris le laboratoire LIED, Météo France, Science Po, les CAUE. La 
problématique est centrée sur la lutte contre les ilots de chaleur et la gouvernance de l’opération. Les questions de 
recherche auxquelles s’attaque le projet RECRE sont complémentaires au projet FEDER et axées sur la 
végétalisation des cours.   
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L’équipe scientifique du projet Récré est constituée par le laboratoire CRH-LAVUE UMR 7218 de l’ENSAPVS 
qui traite des aspects sociologiques, paysager et architecturaux, le laboratoire CESCO du Muséum d’histoire 
naturelle sur les fonctionnements écologiques et la végétalisation, le bureau d’étude TRIBU, spécialiste de 
l’ingénierie environnementale, l’agence d’architecture XLGD spécialiste de la végétalisation du bâti, le projet 
Récré est coordonné par le bureau d’étude TRIBU.  
 
  

3. TAPLA, Terrains d’aventure du passé/pour l’avenir. 2020-2022.  
  
Financement : LABEX « Les passés dans les présents » - Thème « Mémoires pour le futur ? Politiques, médiations, 
prospectives ».  
 

Équipe CRH-LAVUE : Fanny Delaunay, Rainier Hoddé, Aurélien Ramos, Caroline Rozenholc-Escobar.  
  
Le projet de recherche « Terrains d’aventure du passé/pour l’avenir (TAPLA) » regroupe des chercheurs des 
ENSA et des Universités (architectes, paysagistes-concepteurs, géographes, philosophes, anthropologues, 
archivistes) en France comme à l’étranger.   
International et interdisciplinaire, le projet TAPLA entend établir un état de l’art complet, des années 1970 à nos 
jours, concernant les terrains d’aventure, les formes pédagogiques de plein air qui les ont précédés et celles qui en 
découlent. Il vise à comprendre l’héritage laissé par ces dispositifs apparus durant la Seconde Guerre mondiale au 
Danemark et progressivement étendus à différents pays d’Europe, dont la France, et à vérifier dans quelles 
mesures ces expérimentations peuvent constituer des solutions innovantes pour interroger la manière de fabriquer 
les espaces urbains pour les enfants, mais surtout par les enfants et l’ensemble de leurs usagers. Ce travail 
permettra d’ouvrir un champ de recherche croisant, dans le domaine des sciences humaines et sociales (ethnologie, 
histoire, géographie, sociologie urbaine, sciences de l’éducation, philosophie), mais aussi de l’architecture, la 
production d’espaces de jeux urbains et paysagés et l’implication des usagers concernés par ce projet dans un 
geste d’empowerment et d’émancipation individuelle et collective. Il s’agit ainsi de cerner au mieux, à travers une 
approche transdisciplinaire, le patrimoine méconnu des terrains d’aventure pour en faire ressortir leurs legs et 
l’impact qu’ils ont eu sur celles et ceux qui les ont pratiqués (tant enfants qu’adultes) et les pratiquent encore 
comme leurs potentialités dans l’aménagement des espaces urbains futurs.   
 
 

4. THERMAPOLIS, Un service public original entre histoire et devenir : Les bains-
douches en France et en Europe de l’Ouest. 2020-2023. 
  

Financement : Programme ANR Jeunes chercheuses et jeunes chercheurs. 
  
Équipe CRH-LAVUE : Lucie Bony, Claire Lévy-Vroelant (responsables scientifiques). 
 

Le programme de recherche THERMAPOLIS analyse l’accès à l’eau dans les villes occidentales à travers 
l’exemple des bains-douches. L’enjeu est de connaître les usages et les usagers des bains publics, et de cerner les 
fonctions passées et présentes de ces institutions. Par la combinaison d’échelles d’observation et d’approches 
diachronique et synchronique, THERMAPOLIS propose de mieux comprendre la privation de l’accès à l’eau et 
les réponses qui y sont apportées dans le contexte urbain néolibéral de l’Europe de l’ouest, marqué depuis 
plusieurs années par la « crise des réfugiés » et depuis plusieurs mois par celle du « nouveau coronavirus ». La 
recherche croise deux entrées : par les politiques publiques anciennes et actuelles et par les expériences des usagers 
et des agents. Ce faisant, cette recherche mettra en lumière la tension entre deux types d’urbanité : la « ville 
exclusive », qui se ferme aux plus pauvres et la « ville solidaire ». Ce projet s’attachera aussi à décrypter les 
hybridations entre public et privé, institutionnel et associatif, dans les modes de gestion. À travers l’exemple des 
bains-douches, l’enjeu est de comprendre comment s’exprime la solidarité à différentes époques et dans divers 
contextes urbains. Il s’agit également d’analyser les expériences et les trajectoires des personnes qui ont un accès 
à l’eau réduit ou inexistant.  
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5. CoPolis, « Coproduction sociale de la ville et science citoyenne. Regards croisés sur 
les quartiers populaires et précaire en France et au Brésil ». 2020-2024. 
  

Financement : ANR. 
 

Équipe CRH-LAVUE : Sabrina Bresson, Claudette Lafaye, Khedidja Mamou, Nadine Roudil, Clara Sandrini 
(participantes). 
  
Loin de la participation citoyenne descendante promue par les politiques publiques, de nombreux pays voient se 
multiplier des expériences de planification, populaires, de même que des pratiques de co-production urbaine 
réunissant la société civile, les universités, les professionnels, parfois appuyés par des intermédiaires. Ces 
initiatives portent des innovations sociales fondamentales pour une ville juste et durable, notamment dans les 
contextes les plus défavorisés. CoPolis s’appuie sur la longue histoire de la coopération et de la prise en charge 
collective dans les quartiers populaires et précaires en France et au Brésil. La recherche s’appuie sur méthodologie 
mixte, combinant enquêtes qualitatives et recherche-action participative.  
 
 

6. Pratiques collaboratives dans l’habitat social, 2018-2022.  
 

Financement : Union Sociale pour l’Habitat ; Caisse des Dépôts et Consignations ; CRH ; UMR LAVUE. 
 

Équipe CRH-LAVUE : Sabrina Bresson, Yaneira Wilson Wetter, Camille Floderer, Claudette Lafaye. 
 

Ce projet de recherche a pour but d’étudier le large éventail des initiatives favorisant des « pratiques collaboratives 
» dans l’habitat social. On entend par là toutes formes d’interactions entre habitants, allant de l’instauration de 
micro-pratiques encourageant les liens de voisinage jusqu’à l’émergence de collectifs en capacité d’agir sur leur 
cadre de vie et d’engager des rapports différents avec les bailleurs-gestionnaires. Comment définir ces pratiques 
? Quels sont les facteurs sociaux, territoriaux, institutionnels, qui favorisent leur émergence ou au contraire les 
entravent ? Quelle est leur portée sociale et politique ? A partir d’études de cas en Ile-de-France, PACA et Hauts-
de-France, l’un des enjeux de cette recherche est de comprendre ce que traduit ou préfigure l’intérêt récent du 
monde Hlm pour ces expériences : un renouvellement d’inspiration néolibérale ou management de l’habitat social 
ou l’émergence de pratiques de gestion plus inclusives ?  
 
 

7. Au fil des sentiers. Phénomène de patrimonialisation et de mise en récit dans la 
fabrication de sentier métropolitain. 2020 / report 2021. 
  

Financement : Maison des Sciences de l’Homme – Paris Nord. 
 

Équipe CRH-LAVUE : Joséphine Bastard (responsable scientifique), Guillaume Meigneux. 
  
La recherche Au fil des sentiers interroge la manière dont les Sentiers Métropolitains participent à la fabrique du 
patrimoine métropolitain. Issus d’initiatives locales et artisanales, émergeant simultanément dans différentes 
métropoles européennes, la spécificité des sentiers métropolitains réside dans l’articulation de la marche comme 
processus de connaissance, de la mise en récit comme dynamique fédératrice et de l’inscription du tracé comme 
aménagement public. C’est à travers ces trois entrées que la recherche analyse la fabrication du Sentier 
Métropolitain du Grand Paris, notamment sur le tronçon de l’EPT Plaine Commune et la dynamique 
d’institutionnalisation à l’échelle européenne par la mise en place de l’académie des sentiers métropolitains. 
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C. La chaire “Le logement demain” 

 
La chaire Le logement demain est conventionnée et labellisée par le Ministère de la Culture depuis 
octobre 2020 pour une durée d’incubation de deux années. Portée par l’ENSA Paris-Val de Seine 
(Yankel Fijalkow) et l’ENSA La Villette (Anne d’Orazio), elle associe des membres du CRH-LAVUE 
(Sabrina Bresson, Anne Laure Jourdheuil, Nadine Roudil, Clara Sandrini), du LET (Véronique Biau), 
du LAA (Iona Ioasa, Carmen Popescu).  
Son objectif est de répondre à l’urgence d’une réflexion partagée sur les évolutions de la production, de 
la gestion, des transformations et des pratiques de l’habitat, qui constituent un enjeu majeur du XXIe 
siècle. Elle vise à mettre en synergie les mondes professionnels, de l’enseignement et de la recherche 
autour de cette thématique. Elle réunit les acteurs académiques, professionnels, économiques, 
associatifs, institutionnels et politiques autour de trois axes de travail et de réflexion : défis de l’espace 
habité et enjeux programmatiques ; modes de production et de transformation du logement ; acteurs et 
mémoires.  
La première année est destinée à la mise en place du site internet, à la constitution du réseau d’acteurs, 
d’un annuaire national des enseignements sur le logement en école d’architecture et d’une journée 
d’étude sur ce thème. La seconde année instituera le démarrage des commissions partenariales et des 
conventions. 
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3. Activités de diffusion  
  

La communication des résultats de recherche du CRH-LAVUE passe par l’enseignement (voir point 
suivant) et par les publications (voir points 7 et 8). Elle donne aussi lieu à un certain nombre de 
manifestations scientifiques : séminaires, organisation de colloques, conférences et communications 
assurées par les chercheurs du CRH-LAVUE dans des colloques nationaux ou internationaux.  

Les activités et publications sont régulièrement mises à jour sur le site web du CRH-LAVUE 
(www.crh.archi.fr).  

Les séminaires sont archivés sur un carnet de recherche Hypothèses depuis la rentrée 2017 : 
https://crhlavue.hypotheses.org/ (ISSN: 2607-7647). Le carnet des Séminaires du CRH-LAVUE 
regroupe les annonces des séminaires, des documents, des bibliographies.    

Enfin, le compte twitter est alimenté régulièrement https://twitter.com/crh_lavue  

 

A. Organisation de séminaires 
 
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. 
  
Compte tenu du report et de l’annulation de plusieurs séances du séminaire en 2019-2020 en raison de 
la pandémie de covid, le programme 2020-21 s’est étoffé et 7 séances ont été organisées entre le 
16.12.20 et le 22.06.21. 
 

• 16 décembre 2020 : Architecture et logement social : quels renouvellements ?  
• 29 janvier 2021 : Habiter les campagnes urbaines : retour et renouveau  
• 9 février 2021 : Terrain urbain, terrain humain : s’engager hors des murs des Ecoles  
• 23 mars 2021 : De la ville néolibérale  
• 21 avril 2021 : History, memories and urban strategies : Meeting between COST Action European 
Middle-Class Mass Housing and CRH-LAVUE  
• 19 mai 2021 : Les échelles de l’inclusion. L’habitat au cœur de la santé mentale  
• 22 juin 2021 : Mobilités, visibilités, croyances : la fabrique de la ville par le religieux  

  
Les séminaires doctoraux  
Ces séminaires se sont concentrés en 2021 à la suite de la crise sanitaire. Ils sont depuis cette date 
intégrés dans le programme de formation de l’Ecole doctorale de l’Université Paris Nanterre ED 395. 
Il accueille donc des étudiants d’autres disciplines venant de l’ED 395 mais se structure à partir des 
thèmes de recherche des doctorants.  

• 30 mars 2021 : Les figures de l’altérité en ville 
• Mai 2021 : Récits d’observations 
• 8 juin 2021 : La littérature grise en tant qu’objet de recherche 
• 28 septembre 2021 : La narration, et soutenance blanche de Coralie Robert 

 
 

http://www.crh.archi.fr/
https://crhlavue.hypotheses.org/
https://twitter.com/crh_lavue
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B. Evènements 
 

• Journées jeunes chercheurs du REHAL, les 20/21.05.21, organisées par Margot Bergerand, Mounia 
Bouali-Messahel, Yankel Fijalkow, Laura Guérin, Marion Ille-Roussel, Yaneira Wilson Wetter, Aurore 
Reynaud.  
• Journée d’études autour des pratiques de la création située, le 7.06.21, organisé par Aurélien Ramos.  
• Séminaire « Marcher, inscrire et habiter les sentiers métropolitains », le 9.10.20, organisé par 
Joséphine Bastard (CRH-LAVUE) et Guillaume Meigneux (AAU-CRESSON) en partenariat avec la Maison 
des Sciences de l’Homme de Paris Nord.  
• Séminaire recherche « Circulation des modèles de l’Afrique vers l’Europe : de l’histoire vers le 
contemporain », le 22.06.21, organisé par Vincent Laureau. 
• Séminaire « Pratiques collaboratives dans l’habitat social », séminaire final du programme de recherche 

financé par l’USH, le 01.07.2021, organisé par Sabrina Bresson 
 

C. La vie de l’équipe 
 

L’année 2020-2021 a permis de reprendre partiellement les activités collectives, à commencer par le 
séminaire de rentrée du CRH-LAVUE qui s’est tenu au Fort d’Aubervilliers le 16 octobre 2020. Le 
travail engagé par l’équipe pour faire évoluer les thématiques communes de recherche a abouti lors du 
séminaire de rentrée de l’équipe en septembre 2021. Les thématiques et les mots-clés du CRH-LAVUE 
ont été revues : 

Patrimoine et (représentations) esthétiques 
Territoires esthétiques 
Mémoire collective 
Patrimonialisation 

 
Commande, conceptions, et pratiques professionnelles 

Production des espaces urbains 
Acteurs de la conception 
Réemploi 

 
Espaces publics 

Genre et appropriation 
Jardinage urbain 

 
Politique du logement et de l’habitat 

Logements sociaux  
Acteurs du logement 

 
Vulnérabilité des territoires 

Santé et habitat 
Précarité et solidarité 
Territoires de la migration 
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Formes d’engagement et pratiques habitantes 
Habitats coopératifs 
Processus participatifs 
 

Ecologie et environnement 
Habitabilité écologique 
Territoires durables 
Villes en transition 

 

Le travail engagé concernant les thématiques de recherche et leur représentation s’est concrétisé avec 
le stage de Jad Wehbe (étudiant M2 ENSA Normandie) en juillet et septembre. Un premier point a été 
réalisé avec l’équipe lors d’un Cause Croq le 8 septembre, avant l’adoption d’une forme définitive au 
séminaire de rentrée 2021.  

Le programme des séminaires Lieux et Enjeux a permis de rattraper en partie les séances annulées 
l’année passée.  

La fête de l’habitat s’est tenue le 9 juillet à l’ENSA PVS. L’équipe s’est réunie pour une visite des sites 
aménagés de la ceinture verte de Paris, dans le 12e arrondissement, par Anne Labroille. 
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4. Engagement dans la formation initiale 
 

A. Participation du CRH-LAVUE au parcours recherche 
Le CRH-LAVUE est très fortement impliqué dans le parcours recherche en contribuant dès la licence 
et jusqu’en doctorat aux enseignements qui initient les étudiants à la démarche scientifique et les 
conduisent à la mention recherche pour leur PFE, voir au doctorat d’architecture. 

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

 

 

B. Contributions du CRH-LAVUE dans les enseignements de 1er, 2e et 
3e cycles à l’ENSA PVS 

 

Les enseignants-chercheurs du CRH-LAVUE, en poste à l’ENSA Paris-Val de Seine, proposent des 
enseignements en lien avec leurs travaux de recherche, selon les thématiques développées au CRH-
LAVUE et autour des questions de méthodologie de la recherche. Sont listés ici les enseignements dont 
les membres de l’équipe sont responsables. 

 

Cours magistraux et TD : 
Analyse de l’espace public (L3). Nadine Roudil, Clara Sandrini, Aurélie Landon 

Analyse et représentation de la ville et des territoires (L3). Clara Sandrini 

Chemin faisant. Arts et cultures de la marche (M1). Sandra Parvu 

Du logement à l’habiter (L3). Sabrina Bresson, Yankel Fijalkow 

Economies urbaines (M1). Yankel Fijalkow 

Enjeux environnementaux (L3). Stéphanie Boufflet 

Intensif « Enquêtes sur l’habitat » (L3). Sabrina Bresson, Yankel Fijalkow, Antonella Di Trani 
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Espaces publics (L3). Caroline Rozenholc, Antonella Di Trani 

Espaces publics et vieillesses (L3). Nadine Roudil, Viviane André 

Fabrique de la ville durable (M1). Nadine Roudil, Fanny Delaunay, Antonella Di Trani, Julia Moutiez 

La fabrique du projet (L2). Sandra Parvu 

Géographie des villes (L1). Caroline Rozenholc 

Images architecturales et urbaines (M1). Clara Sandrini 

Learning from… : ordre ouvert, ville et paysage (M1). Emmanuelle Sarrazin 

L’ombre de la terre (L3). Stéphanie Boufflet 

P.A.R.I.S. Projets et Acteurs de l’Aménagement de la Région Ile-de-France en Situation (M1). Sabrina 
Bresson, Yankel Fijalkow, Viviane André, Alexandre Neagu, Anne-Laure Jourdheuil, Khedidja Mamou, Yannick 
Henrio, Fanny Delaunay, Caroline Rozenholc, Claire Lévy-Vroelant, Julie Chapon 

Pratiques et théories contemporaines du paysage (L2). Sandra Parvu 

Sociologie urbaine (L1). Marion Ille-Roussel 

Sociologie urbaine et politique de la ville (L3). Aurélie Landon, Yaneira Wilson 

Soutenabilité et hospitalité : bien vivre (M2). Margot Bergerand 

L’urbanisme contemporain et sa fabrique (L3). Clara Sandrini 

Usages des espaces publics (L3). Nadine Roudil, Antonella Di Trani, Julia Moutiez 

Ville alternative (M1). Sabrina Bresson 

Ville et société (L3). Clara Sandrini, Nadine Roudil, Fanny Delaunay, Antonella Di Trani, Ahmed Benbernou, 
Komi Ahali, Julia Moutiez, Anaëlle Mahéo, Viviane André 

 

Rapport de fin d’études de licences : 
Rapports de licence (L3). Viviane André 

 

Enseignements de projets : 
&CO-systèmes – Le refuge (M1/M2). Vincent Laureau 

Apprendre de Bamako – Processus de conception (M1). Vincent Laureau 

Architecture, patrimoine et environnement (M2). Clara Sandrini 

Climat et temps (L2). Vincent Laureau 

Faire Grand Ensemble (M1). Clara Sandrini 

Habiter (M1). Yankel Fijalkow 

Habiter le trouble (M1). Catherine Rannou 

Quelle fabrique spatiale dans un espace rural ou périurbain ? (M1). Caroline Rozenholc, Viviane André 

Nouvelles commandes publiques, nouveaux acteurs de la fabrique de la ville (M2). Aurélie Landon 
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Territoires sensibles – Langage commun de la ville, langage commun de l’architecture (M2). Caroline 
Rozenholc 

Trans/former l’existant (M1). Emmanuelle Sarrazin 

Trans-rural Lab (L3). Catherine Rannou 

Villages chinois (M2). Stéphanie Boufflet 

 

Séminaire de master, donnant lieu à la production de mémoires : 
&CO-systèmes – Le refuge (M2). Vincent Laureau 

Capolavori 2 : habiter le paysage (M2). Emmanuelle Sarrazin 

Patrimoine ancien, moderne, contemporain (M2). Emmanuelle Sarrazin 

Production et usages de l’espace (M1). Sabrina Bresson, Yankel Fijalkow, Joséphine Bastard, Fanny Delaunay, 
Antonella Di Trani 

 

Méthodologie de la recherche en master : 
Images architecturales et urbaines (M1). Julia Moutiez 

Lieux et places (M1). Caroline Rozenholc 

Méthodologie de la recherche appliquée au mémoire (M2). Sabrina Bresson, Yankel Fijalkow, Clara Sandrini 
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 L1 L2 L3 M1 M2 

CM & TD Géographie 
des villes 

(Rozenholc) 
Sociologie 

urbaine 
(Fijalkow) 

La fabrique du projet 
(Parvu) 

Pratiques et théories 
contemporaines du 

paysage (Parvu) 

Analyse de l’espace public (Roudil, Sandrini) 
Analyse et représentation de la ville et des 

territoires (Sandrini)  
Du logement à l’habiter (Bresson, Fijalkow) 

Enjeux environnementaux (Boufflet) 
Enquêtes sur l’habitat (Bresson, Fijalkow) 

Espaces publics (Rozenholc) 
Espaces publics et vieillesses (Roudil)  

L’ombre de la terre (Boufflet)  
Sociologie urbaine et politique de la ville 

(Fijalkow) 
L’urbanisme contemporain et sa fabrique 

(Sandrini)  
Usages des espaces publics (Roudil)  

Ville et société (Roudil, Sandrini)  

Chemin faisant. Arts et cultures de la 
marche (Parvu)  

Economies urbaines (Fijalkow)  
Fabrique de la ville durable (Roudil)  

Images architecturales et urbaines 
(Sandrini)  

Learning from: ordre ouvert, ville et 
paysage (Sarrazin)  

P.A.R.I.S. Projets et acteurs de 
l’aménagement de la région Ile-de-

France et situation (bresson, Fijalkow) 
Ville alternative (Bresson)  

 

Enseigne-
ments de 
projets 

 Climat et temps 
(Laureau)  

Trans-rural Lab (Rannou) &CO-systèmes – Le refuge (Laureau)  
Apprendre de Bamako – Processus de 

conception (Laureau)  
Faire Grand Ensemble (Sandrini) 

Habiter (Fijalkow)  
Habiter le trouble (Rannou)  

Quelle fabrique spatiale dans un espace 
rural ou périurbain ? (Rozenholc)  
Trans/former l’existant (Sarrazin)  

&CO-systèmes – Le refuge (Laureau)  
Architecture, patrimoine et environnement 

(Sandrini)  
Territoires sensibles – Langage commun de la 

ville, langage commun de l’architecture 
(Rozenholc)  

Villages chinois (Boufflet)  

Séminaire de 
master 

   Production et usages de l’espace 
(Bresson, Fijalkow) 

&CO-systèmes – Le refuge (Laureau)  
Capolavori 2 : habiter le paysage (Sarrazin)  
Patrimoine ancien, moderne, contemporain 

(Sarrazin) 

Méthodologie 
de la 

recherche en 
master 

   Lieux et places (Rozenholc)  Méthodologie de la recherche appliquée au 
mémoire (Bresson, Fijalkow, Sandrini)  
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C. Accueil des doctorant.e.s 
 

Pour l’année 2020-2021, 34 doctorants sont encadrés au CRH-LAVUE et 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, 20 disposent ou ont disposé de financements publics pour accomplir leur thèse ; 
ils sont hébergés dans une salle dédiée comprenant 12 postes de travail, participent à l’organisation des 
activités du laboratoire et, dans la mesure du possible, aux enseignements de l’ENSA Paris-Val de 
Seine. Certains d’entre eux, par exemple, sont moniteurs pour assister les étudiants de L3 dans la 
réalisation de leur rapport de licence. Ils font des interventions ponctuelles dans les séminaires de master 
et participent éventuellement aux soutenances de mémoires de master. Dans le cadre du LAVUE, ils 
participent pleinement aux activités scientifiques définies dans les axes thématiques et peuvent obtenir 
des financements pour communiquer sur leurs travaux dans des colloques nationaux ou internationaux. 
Les doctorants suivent le séminaire commun du laboratoire (« Lieux et Enjeux »), et les séminaires 
organisés par leur directeur de thèse (voir ci-dessus)   
  
En 2020-2021, 6 thèses ont été soutenues au CRH-LAVUE :   
  

1. Xenia FUSTER, sous la direction de Claire Lévy-Vroelant, 2021 ;  
2. Jerry MICHEL, sous la direction de Claire Lévy-Vroelant, 2021 ;  
3. Benjamin LECLERCQ, sous la direction d’Agnès Deboulet, 2021 ;  
4. Wang JIEQAN, sous la direction de Yankel Fijalkow, 2021 ;  
5. Coralie ROBERT sous la direction de Yankel Fijalkow, 2021 ;  
6. Aurélien RAMOS sous la direction de Martine Bouchier, 2021. 
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 Doctorant.e Statut Ecole 
doctorale Direction Année 

d'inscription 

1 AHALI Komi  ED 395 Nadine Roudil 2019 
2 AL SAAD Elissa  ED 395 Clara Sandrini 2020 
3 ANDRE Viviane Contrat doctoral MC ED 395 Yankel Fijalkow 2019 
4 ANTOUN Maroun  ED 395 Marlène Ghorayeb 2019 
5 BASSIL Maria  ED 395 Marlène Ghorayeb 2020 
6 BEN KHEDHER Safa  ED 395 Clara Sandrini 2020 

7 
BENBERNOU Ahmed El-

Amine  ED 395 Jean-Pierre Frey  
8 BENZAKOUR Yahya  ED 395 Clara Sandrini 2020 

9 BERGERAND Margot 
Contrat doctoral Paris 

10  ED 395 Yankel Fijalkow 2018 
10 CHAMMAS Camille  ED 395 Marlène Ghorayeb 2019 
11 CHAPON Julie Financement INED ED 401 Claire Levy-Vroelant 2013 
12 ESTEBAN David  ED 395 Clara Sandrini 2020 
13 GERBACA Angélique  ED 395 Marlène Ghorayeb 2020 

14 GUERIN Laura 
CD COMUE Paris 

Lumières ED 401 Claire Levy-Vroelant 2017 
15 HENRIO Yannick Financement CNAF ED 401 Claire Levy-Vroelant 2014 
16 ILLE-ROUSSEL Marion Cifre ED 395 Yankel Fijalkow 2019 
17 KANYO-DUTRA Luca  ED 395 Clara Sandrini 2020 
18 KHEMICI Manel  ED 395 Clara Sandrini 2020 
19 KONTOS Marianna  ED 395 Marlène Ghorayeb 2018 
20 LANDON Aurélie Cifre ED 401 Agnès Deboulet 2014 
21 LECLERCQ Benjamin Cifre ED 401 Agnès Deboulet  
22 MAHEO Anaëlle Cifre ED 395 Clara Sandrini 2020 
23 MICHEL Jerry Contrat doctoral Paris 8 ED 401 Claire Levy-Vroelant  
24 MOUTIEZ Julia Demi-contrat CDC/MC ED 395 Nadine Roudil 2019 
25 NAASEH Wael Programme PAUSE ED 395 Yankel Fijalkow 2019 

26 NEAGU Alexandre 
AES MCC + MAA 

Montpellier ED 395 Yankel Fijalkow 2019 

27 PENG Ming Sheng 
Doctorant (enseignant, 

professionnel Chine)  Yankel Fijalkow 2015 

28 PIOLATTO Clara 
Contrat doctoral Paris 

10  ED 395 Yankel Fijalkow 2016 
29 RAMOS Aurélien CDC ED 395 Martine Bouchier 2015 
30 REYNAUD Aurore Cifre ED 395 Yankel Fijalkow 2015 
31 ROBERT Coralie ADEME ED 395 Yankel Fijalkow 2015 
32 ROCHON François Cifre USH VTT Yankel Fijalkow 2005 
33 SAAD Paula  ED 395 Marlène Ghorayeb 2019 

34 WANG Jieqan 
Doctorante 

(professionnelle Chine) ED 395 Yankel Fijalkow  
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5. Relations extérieures et partenariats en France 

 

Les relations inter-établissements sont inhérentes au fonctionnement de l'unité. Par son caractère multi-
sites et multi-tutelles, l'UMR LAVUE a créé des relations avec de nombreuses universités, écoles 
d’architecture, et laboratoires de recherche. Le CRH-LAVUE met donc à la disposition de l’ENSA 
Paris-Val de Seine les ressources que ces relations peuvent apporter. 

Réseaux scientifiques 

Les chercheurs du CRH-LAVUE animent, gèrent ou participent à plusieurs réseaux scientifiques 
nationaux : 

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

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

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

 

A titre collectif ou individuel, les chercheurs du CRH-LAVUE adhèrent ou participent à plusieurs 
réseaux ou structures de recherches :  

- CIST, Collège international des sciences territoriales http://cist.cnrs.fr/. (Caroline Rozenholc 
représentante du LAVUE au CIST)   

- Labex Dynamite (Dynamiques Territoriales et Spatiales), intégration par le LAVUE, 
participation individuelle aux groupes de travail.   

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, 
l’Union Sociale pour l’Habitat, la Banque des Territoires, l’Institut des Hautes Etudes et d’Action sur 
le Logement (IDHEAL), association Qualitel… 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.  

http://www.test-afs-socio.fr/drupal/RT9
http://rehal.fr/
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6. 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) 

-  Research center of urban and environment, Huazhong University of science and technology, Wuhan 

(Chine) 

-  Yunnan University School of architecture and urban planning (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 (États-Unis)  

-   Urban clinic, Université hébraïque de Jérusalem (Israël)  

-   Cedej - Centre d’études et de documentation économiques, juridiques et sociales – CNRS-MAEE Le 

Caire (Egypte) 

-   CFRJ- Centre de Recherche français CNRS-MAEE à Jérusalem (Israël) 

-   Université Libre de Bruxelles (Belgique)  

-   Faculté Mimar, Sinan, Département urbanisme et sociologie, Istanbul (Turquie) 

-   Institut de sociologie, Université de Vienne (Autriche)  

-   College of Environmental Design, University of California, Berkeley (Etats-Unis) 

-   Instituto Universitário de Lisboa, ISCTE-IUL, Institut de sociologie (Portugal) 

-  Faculté d’Architecture et d’Urbanisme de l’Université Mackenzie à Sao Paulo (Brésil) 

-  Faculté d’Architecture et d’Urbanisme de l’USP - Université de Sao Paulo (Brésil) 

-  Jun Sato Lab, Université de Tokyo (Japon) 

-  Architecture and the built environment, TU Delft (Pays-bas) 

  

Le CRH-LAVUE est également impliqué dans des réseaux de recherche nationaux et 

internationaux :  

-   Réseau habitat logement, REHAL, http://rehal.fr/ ;  

-   Réseau sur les acteurs et métiers de l’architecture et de l’urbanisme, RAMAU, 

www.ramau.archi.fr ;  

-   Sociologie de l’urbain et des territoires, Association française de sociologie, http://www.test-afs-

socio.fr/drupal/RT9 ;  

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

-   European Network of Housing research ENHR, http://www.enhr.net/ ; 

-  COST Action CA18137 - European Middle-Class Mass Housing, 

https://www.cost.eu/actions/CA18137 ; 

http://rehal.fr/
http://www.ramau.archi.fr/
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/RT9
http://www.test-afs-socio.fr/drupal/RT9
http://www.enhr.net/
https://www.cost.eu/actions/CA18137/#tabs+Name:Description
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7. Liste des publications et productions de recherche du CRH-LAVUE 

 
 

A. Revues  
  
Articles publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture  
 
2020  

1. Marie-Kenza Bouhaddou. Faire-recherche entre-plusieurs et en déplacement : Esquisse d’une nouvelle 
professionnalité. Le Philotope, Réseau Philau, 2020, Les synergies à l'œuvre pour faire recherche en 
architecture, pp.131-140. ⟨halshs-02971698⟩  

 
2. Yankel Fijalkow, Bruno Maresca. Insalubrité au XIXe, indignité au XXe siècle : De la statistique à la 
capacité d’agir. Droit et ville, Institut des études juridiques de l'urbanisme et de la construction, 2020, 89, 
pp.133-146. ⟨hal-02879707⟩  

 
3. Yankel Fijalkow. Le confinement : transition pour de nouvelles distances sociospatiales ?. Villes en 
parallèle, Université Paris 10-Nanterre, Laboratoire de géographie urbaine, 2020, 49-50, pp.202-222. ⟨hal-
03161601⟩  

 
4. Yankel Fijalkow. Némesis, les territoires coupables de Philip Roth. Transversale. Histoire : architecture, 
paysage, urbain, Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Bordeaux & Ecole Nationale 
Supérieure d'Architecture de Paris Val-de-Seine, 2020. ⟨hal-03161598⟩  

 
5. Marion Ille-Roussel. French Social Housing Providers and Demographic Aging in the 2000s: The use of 
certifications. Les Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère, Ministère de la Culture, 
2020, ⟨10.4000/craup.4722⟩. ⟨hal-03272894⟩  

 
6. Aurélie Landon. Howard S. Becker, Faire preuve. Des faits aux théories. Lectures, Centre Max Weber, 
2020. ⟨halshs-03273697⟩  

 
7. Benjamin Leclercq. La participation des locataires : un instrument de dépolitisation ? Métropolitiques.eu, 
Métropolitiques, 2020. ⟨halshs-03007227⟩  

 
8. Yaneira Wilson. Social Housing in 21st Century Venezuela: The state after the disaster. Les Cahiers de 
la recherche architecturale, urbaine et paysagère, Ministère de la Culture, 2020, ⟨10.4000/craup.4903⟩. 
⟨halshs-03600816⟩  

 
2021  
 

1. Yankel Fijalkow, Yoann Morvan. Israël, étalements urbains et formes de peuplement. Urbanisme, 
Publications d'architecture et d'urbanisme CDC, 2021. ⟨hal-03275345⟩  

 
2. Bernard Haumont, Nathalie Mezureux, Marie Wozniak, Philippe Dufieux, Christian Marcot, Stephanie 
Dadour, et al. Enseignement et profession, n°9 (ENSA Lyon / ENSA Grenoble). ENSA Strasbourg. pp. 68, 
2021, HEnsA20 : histoire de l'enseignement de l'architecture au 20e siècle, Philippe Cieren. ⟨hal-03256008⟩  

 
3. Marion Ille-Roussel, Viviane André. Les politiques d’adaptation de l’habitat des séniors en France et en 
Allemagne. Gérontologie et Société, Caisse nationale d'assurance vieillesse, A paraître. ⟨hal-03272909⟩  

 
4. Yaneira Wilson Wetter. Marketing político-territorial en el espacio público y en la política de vivienda 
social de la Revolución Bolivariana. El caso de Venezuela. Revista Investigaciones Geográficas, Pablo 
Sarricolea Espinoza, 2021, ⟨10.5354/0719-5370.2021.61698⟩. ⟨halshs-03600851⟩  

 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02971698
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02879707
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03161601
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https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03007227
https://dx.doi.org/10.4000/craup.4903
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03600816
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03275345
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03256008
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03272909
https://dx.doi.org/10.5354/0719-5370.2021.61698
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5. Yaneira Wilson Wetter. The Eyes of Chávez. Social Housing as Monument and Image. Harvard Review 
of Latin America, June Carolyn Erlick, 2021. ⟨halshs-03600881⟩ 
 
 

A paraître  
 

1. Yankel Fijalkow, Anne-Laure Jourdheuil, Alexandre Neagu. Le relevé habité face à la vulnérabilité 
résidentielle : intérêts et limites. SociologieS, Toulouse : Association internationale des sociologues de langue 
française, inPress. ⟨hal-03327809⟩  

 
2. Nadine Roudil. Quand les grands ensembles deviennent des écoquartiers inégalitaires et normatifs à la 
périphérie des métropoles. Espaces et sociétés (Paris, France), Erès, A paraître. ⟨hal-03287881⟩  

 
3. Nadine Roudil. La fabrique de la « ville durable et sobre » en France : La sociologie au risque de 
contribuer au processus de normalisation des conduites et d’incitation au changement ? Sociologie, Presses 
Universitaires de France, A paraître. ⟨hal-03287880⟩ 

 
 

Articles publiés dans des revues professionnelles, institutionnelles, techniques ou 
de débat d’idées, etc.  
 
2020 
 

1. Laureau Vincent, « Aprendendo o informalsob o olhar da ecosofia », Cadernos de pos-graduaçao em 
arquitetura e urbanismo V.20, N°1, O papel social do projecto, Janvier/Juin, 2020, ISSN 1809-4120. 
Disponible en ligne : http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/cpgau/issue/view/Cadernos.2020.1 
 

2. Wang Jiequan, octobre 2020, « Héritage et innovation de l’architecture nationale. Les œuvres de Wang 
Jiequan. Conception du complexe urbain à Shangi-La », Revue nationale chinoise d’architecture. 

 
 
 
2021  
 

3. Yankel Fijalkow. Logement, santé, bien-être : de nouvelles perspectives. Le Monde.fr, Le Monde, 2021. 
⟨hal-03327785⟩  

 
 
  
 

Pré-publications d’articles  
 
2021  
 

1. Aurélie Landon. Le tiers-lieu à l'épreuve de son succès. 2021. ⟨hal-02089296⟩  
  
 

B. Ouvrages  
 

Ouvrages scientifiques, scientifiques et techniques, monographies, éditions 
critiques, traductions (dont les thèses et les HDR publiées)  
 
2021  
 

1. Véronique Biau, Michael Fenker, Jodelle Zetlaoui-Leger. Le doctorat en Cifre, une expérience 
partenariale (architecture, urbanisme, paysage). 2021, 978-2-9576310-0-1. ⟨halshs-03152430⟩  

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03600881
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03327809
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03287881
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http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/cpgau/issue/view/Cadernos.2020.1
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03327785
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2. Yankel Fijalkow. Récits de la ville malade. Créaphis éditions, pp.248, 2021, 978-2-35428-163-2. ⟨hal-
03287878⟩  

 
3. Vincent Laureau, Hubert Guillaud. Apprendre de Bamako : Un quartier urbain autoconstruit en terre. 
l'Harmattan, 328p, 2020, Habitat et Sociétés, Yankel Fijalkow; Claire Levy-Vroelant, 978-2-343-20363-8. 
⟨hal-03646790⟩  

 
 
Direction / édition scientifique, direction de numéros de revues  
 
2021  
 

1. Yankel Fijalkow, Isabelle Chesneau, Chauvier Éric, Laurent Coudroy de Lille, Sabot Emmanuèle 
Cunningham, Devisme Laurent, et al. La ville mot à mot. Éditions Parenthèses. Editions Parenthèses, pp.217, 
2021, Eupalinos, 978-2-86364-686-1. ⟨hal-03334500⟩  

 
2. Nadine Roudil, Hélène Bélanger. Inégalités d’appropriation du logement et de l’habitat. Lien social et 
Politiques, 2021. ⟨hal-03287883⟩ 

 
 
Chapitres d’ouvrage  
 
2021  
 

1. Claudette Lafaye, Grégory Busquet, Jeanne Demoulin. Les changements urbains : entre espoirs, nostalgie 
et interrogations. Marie-Hélène Bacqué ; Jeanne Demoulin. Jeunes de quartier : le pouvoir des mots : un 
abécédaire participatif, C&F Editions, pp.P. 33-37, 2021, 978-2-37662-027-3. ⟨hal-03519292⟩  

 
2. Yankel Fijalkow. A la lumière du confinement : Un plaidoyer pour un observatoire des distances 
sociospatiales. Guy Burgel. Ville et Covid : un mariage de raisons, Karthala, 2021, Ville et Covid : un mariage 
de raisons, 978-2-8111-2865-4. ⟨hal-03275332⟩ 
 

A paraître  
 

1. Sabrina Bresson, Hélène Hatzfeld. De la ville autogestionnaire à l’habitat participatif : Émanciper ou 
s’émanciper ? Pratiques d’émancipation urbaine, Editions Amsterdam, A paraître. ⟨hal-03287827⟩  

 
2. Sabrina Bresson, Nadia Somekh. Résistances et coproduction urbaines dans un quartier historique de São 
Paulo : Bexiga. Yaneira Wilson. Habiter les villes latino-américaines, A paraître. ⟨hal-03287830⟩ 

  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03287878
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03287878
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8. Produits de la recherche 
 

A. Congrès, colloques, séminaires de recherche 
Organisation de congrès / colloques / journées d’études / cycles de conférences 
Bassil Maria, Cycle de Séminaires « Images et imaginaire(s) de la ville » - Le cas de Beyrouth (12 janvier 2021 
- 11 juin 2021) USEK - LIFAM - CRH/LAVUE – GERPHAU.  

Bresson Sabrina, Floderer Camille, « La portée des pratiques collaboratives dans l’habitat social : ambivalences, 
limites et perspectives », Séminaire final du programme de recherche Pratiques collaborative dans l’habitat 
social, USH, Paris, 1e juillet 2021.  
Bresson Sabrina, « Les effets de la crise sanitaire sur les dispositifs mis en œuvre par les organismes HLM et sur 
les initiatives habitantes », Quels effets de la crise sanitaire sur les pratiques collaboratives dans l’habitat social 
? Séminaire de la recherche Pratiques collaboratives dans l’habitat social, financée par l’USH et la CDC, 11 mars 
2021.  
  
Delaunay Fanny, Colloque international « Des terrains d’aventure du passé/ pour l’avenir : état des savoirs, enjeux 
et perspectives », MSH Paris Nord, Archives Nationales et ENSA Paris Val de Seine. 8-10 décembre 2021.  
  
Fijalkow Yankel, L’enseignement du logement en Ecole d’architecture, Séminaire de la Chaire Le logement 
demain, 21 septembre 2021.  
  
Laureau Vincent, « Séminaire Lieux et Enjeux » – Enseigner hors les murs des écoles #1, ENSA Paris-Val de 
Seine, CRH/LAVUE UMR CNRS 7218, 9 février 2021. Organisation : Fanny Delaunay, Laurence Feveile, 
Khedidja Mamou, Rainier Hoddé, Vincent Laureau, Xavier Lagurgue. 
 
Laureau Vincent, Séminaire #1 – Circulation des modèles de l’Afrique vers l’Europe : de l’histoire vers le 
contemporain. Mardi 22 juin 2021. Organisation : Vincent Laureau - Galerie Jean Collet de Vitry sur Seine. 
Participants : Mercedes Volait (CNRS, laboratoire InVisu), Marilena Kourniati (EVCAU), Philippe Potié (LéaV), 
Emmanuel Doutriaux (EVCAU).  
 
Laureau Vincent, Lecture #1 – Présentation de l’ouvrage : Apprendre de Bamako, Laureau, 2020, Vincent 
Laureau avec Emmanuel Doutriaux (EVCAU). Galerie Jean Collet de Vitry sur Seine.  
 
Rozenholc-Escobar Caroline, coorganisatrice du « Société et politique en Israël au temps du Covid », premier 
webinaire de l’Association française d’études sur Israël (AFEIL) avec Denis Charbit (intervenant), Elisabeth 
Marteu et Lisa Anteby-Yemini (discutantes), Caroline Rozenholc-Escobar (modératrice), 8 décembre 2020.  
 
Rozenholc-Escobar Caroline, coorganisatrice de « Le néolibéralisme en Israël face à la crise du Covid-19 », 
deuxième webinaire de l’Association française d’études sur Israël (AFEIL) en partenariat avec le Centre de 
recherche français de Jérusalem (CRFJ) avec Jacques Bendelac (intervenant), Yoann Morvan (discutant), 9 mars 
2021, en ligne.  
 
Rozenholc-Escobar Caroline, Organisatrice de la journée d’étude « Mobilités, visibilités, croyances : la fabrique 
de la ville par le religieux », séminaire Lieux et enjeux, CRH-LAVUE, ENSAPVS, Paris, 22 juin 2021. 
 
Sandrini Clara, Organisation des 6èmes rencontres doctorales en architecture et en paysage : Architecture en 
recherche : héritages et défis. Membre du comité d’organisation de l’ENSA Paris-Val de Seine.  
 
Wilson Wetter Yaneira, L’image comme outil politique : la politique de la Gran misión vivienda Venezuela : 
images et expression du pouvoir populaire. Colloque international « Habiter les villes latino-américaines : 
nouvelles approches et interdisciplinarité dans les recherches urbaines » ENSAPVS-CRH, 17 octobre 2020.  
 
Wilson Wetter Yaneira, Dessiner l’appareil productif des sociétés de basse énergie — An 2, la production. 
ENSASE avec le soutien de la Manufacture des Capucins, de l’agence d’architecture MWAH et du Centre Jean 
Pépin, 18 octobre 2020.  
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Wilson Wetter Yaneira, A social housing model based on the “contribution” of different actors. The appropriation 
of a “third place” by the inhabitants. Poster. Optimistic Suburbia 2-European Middle-Class Mass Housing. Lisbon, 
16-18 juin 2021.  
  
Wilson Wetter Yaneira, Imágenes de las ciudades socialistas del siglo XXI. V Jornadas Latin American Studies 
Association—LASA-Venezuela, 30 juin 2021. 
 
Wilson Wetter Yaneira, “Transformations territoriales dans l’État communal au Venezuela : Représentations de 
la ville et parole des habitants dans la Grande Mission Logement ”. Journées Jeunes Chercheurs du Réseau 
Recherche Habitat Logement. Champs-sur-Marne. REHAL — LAB-URBA. Université Paris Est, 2021. 
 
 
Édition/coordination d’actes de congrès/colloques/journées d’études/cycles de 
conférences 
Ben Khedher Safa, 9ème Journée des Doctorant.e.s du LAVUE (colloque en ligne), 27 mai 2021, Organisateurs : 
David Frati, Magali Hulot, Manon Troux, Quentin Legouy, Jodelle Zetlaoui-Léger (Laboratoire LAVUE). 
 

Conférence sur invitation dans un congrès, colloque 
Boufflet Stéphanie, « Revealing the territory to be responsible for it », Chang’an University Xi’an, décembre 
2021.  
Bresson Sabrina, « Participer, coopérer, partager : les enjeux de l’habitat social post-covid en France », 
Symposium « Connections   and   sociability:   the   COVID-19   experience », 3e Congrès mondial de 
transdisciplinarité, École Nationale d’Anthropologie et d’Histoire, Mexico, en ligne, 28 mai 2021.  
  
Bresson Sabrina, « From social housing cooperatives to new forms of community-based organisations : A social 
history of the « Maison Radieuse » by Le Corbusier (1955-2015) », Virtual special session The history of housing 
cooperatives, ENHR (European Network for Housing Research), en ligne, 20 novembre 2020.  
  
Bresson Sabrina, « Urban and social change in the center of Ivry-sur-Seine », Webinar Materialização  do espaço 
e redução de desigualdades, dans le cadre du projet Capes/Print, FAU Mackenzie, São Paulo, en ligne, 23 octobre 
2020.  
  
Delaunay Fanny, Colloque Profession ? Architectes ? École nationale supérieure d’architecture de Nancy, 24,25 
novembre 2021. Table ronde : Les agences d’architecture sont-elles de nouveaux lieux de recherche(s) ?  
  
Di Trani Antonella, Conférence dans le cadre du programme de recherche Urban enclaving.  Futures, a critical 
reading of the enclave : from the ghetto to the gated communities. (Une lecture critique de l'enclave : du ghetto 
aux gated communities ").  
  
Di Trani Antonella, conférence dans le cadre des Bergen Exchanges 2020, « Inequality and Law in Times of Crises 
». (Inégalité et droit en temps de crise). Global research programme in Inequality.(Programme de recherche global 
sur l'inégalité), novembre 2020.  
  
Fijalkow Yankel, Communication les « communs dans la cité » au Colloque, Sociétés et savoirs : quelle place 
pour la fabrique des communs ? Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord, décembre 2020.  
  
Fijalkow Yankel, Mai 2021 Colloque international “The City, the Media and Gentrification : Actors, Discourses 
and Representations” Université de Paris Sorbonne Nouvelle. Animation d’atelier et discussion avec Professor 
Japonica BROWN-SARACINO, mai 2021.  
  
Fijalkow Yankel, Participation à une table ronde au colloque Habitat et Santé organisé par le collectif Graine 
d’Occitanie Santé et environnement, septembre 2021.  
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Fijalkow Yankel, Communication au colloque The Israel Institute for Advanced Studies, « The terms of 
habitation” : “the notion of housing needs : a dialogue between architecture and social sciences”, septembre 2021.  
  
Fijalkow Yankel, Participation à la réunion « Bien vivre dans son logement » dans le cadre « Habiter la France de 
Demain », initiée par Madame Emmanuelle Wargon, Ministre déléguée chargée du Logement, 7 septembre 2021.  
  
Parvu Sandra, Israel Institute for Advanced Studies, Virtual Conference, “Preservation”, The Terms of Habitation. 
International Conference, Novembre 2020. 
 
Sandrini Clara, “Social transformations of inhabited spaces in Sofia, Bulgaria”, Optimistic Suburbia II - Middle-
Class Large Housing Complexes. 
  
Wang Jiequan, Conférence sur la recherche de haute qualité de l’espace public, Forum de l’Association des 
sciences sociales du Yunnan, Juin 2021. 
 

Conférence sur invitation dans un cycle de conférences, manifestation 
scientifique 
Ben Khedher Safa, Groupe de travail « Economie circulaire et bureau de contrôle », Première séance du groupe 
de travail organisée par Jérémy Joubert, docteur, chargé d’ingénierie de formation à Envirobat BDM (Marseille). 
  
Bony Lucie, Lundis de l’Ined, Communication (avec Claire Lévy-Vroelant et Marie Tsanga Tabi) : Précarités en 
eau. Un état des lieux en Europe. En ligne, 12 avril 2021.  
 
Fijalkow Yankel, Communication au festival des idées « Il faut fuir les grandes villes » The Conversation, 
Université de Paris, Une rencontre animée par Aurélie Djavadi, journaliste à The Conversation, novembre 2020. 
  
Mahéo Anaëlle, « Le récit, une pratique sensible pour approcher le lieu », cycle de conférences « Espaces – 
Ecritures - Architecture », le lieu : fiction et architecture, université Paris Nanterre – ENSA Paris Malaquais, 
décembre 2020. 
 
Parvu Sandra, Dipartimento di Architettura e Design, Politecnico di Torino, Italy. “A Country for Old Men. The 
Recent Past and the Question of Sources in Writing the History of Post-war Housing in France”, Septembre 2020. 
 

Conférence sur invitation dans un cours de Master 
Bony Lucie, Congrès de l’Association française de sociologie, « Changer ? », Communication : Les bains-
douches, un observatoire des changements urbains ? Lille (en ligne), 6-9 juillet 2021. 
  
Laureau Vincent – Conférence "Terre - Paille", Studio Tardio, ENSA Paris Belleville, octobre 2020. 
 
Sandrini Clara, "Modern" buildings : town planning facing inhabitants empowerment, France-Bulgaria 
comparison, avec David Esteban, séminaire “Lieux et enjeux”, action MCMH du COST / CRH-LAVUE.  
 
Wilson Wetter Yaneira, « Architecture et recherche, entre Paris et Caracas » Conférence UE 0852 ENSA LYON. 
 

Interventions non publiées dans des colloques / congrès (tables rondes, 
communications orales, affiches sans actes) 
Al Saad Elissa, « Lieux et Enjeux 6 » avec Joséphine Bastard et Marlène Ghorayeb : « Les échelles de l’inclusion, 
l’habitat au cœur de la santé mentale », 19 mai 2021. 
 
Di Trani Antonella, Intervention dans le cadre du programme d’échange avec l’Université de Bergen. FMSH 
Paris, Centre Universitaire de Norvège. Cours et atelier intensif pour les étudiants en doctorat organisé par  Bjørn 
Enge Bertelsen et Knut Rio : « The Global City and the Nature of the Urban : Anthropological Pespective ». 
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Communication : « The Venice Ghetto, Conflict of Appropriation in Public Space. An Urban Place Between 
History and Revaluation ». Novembre 2020. 
 
Parvu Sandra, ENSA Paris La Villette, Paris. International Post-master [dpea] for Research in Architecture, 
Janvier 2021. 
 
Rozenholc-Escobar Caroline, avec N. Monnet « La place des enfants dans la recherche. Les terrains d’aventure : 
méthodes de recherche et enjeux éthiques », Méthodes de recherche en droits de l’enfant et éthique, Master en 
droits de l’enfant, Centre interfacultaire des droits de l’enfant, Université de Genève, Bramois, Suisse, 23 
novembre 2020 (en ligne). 
 

Interventions dans des séminaires post-master ou doctoraux 
Bresson Sabrina, Discutant des Journées des doctorant.es du LAVUE, 2021.  
 
Bresson Sabrina, « Urban and social change in paris suburb. The « logic of complexity » in Ivry-sur-Seine », 
séminaire doctoral, FAU Mackenzie, São Paulo, en ligne, 13 avril 2021.  
 
Mahéo Anaëlle, « Le récit, une pratique sensible de recherche en architecture », séminaire doctoral « quels outils 
pour quels récits ? Traduire les pratiques et les recherche en architecture et en paysage » LACTH, ensap Lille, 
février 2021.  
 
Mahéo Anaëlle, « Les figures du passage, logique de démonstration », séminaire doctoral « Les figures de l’altérité 
», CRH-LAVUE, ensa Paris Val-de-Seine, mars 2021.  
 
Robert Coralie, Co-organisation et animation de la table-ronde « Faire de la recherche en dehors de l’ESR : 
appréhender les pratiques de recherche au sein de coopératives ». 6èmes Rencontres Doctorales Nationales en 
Architecture et Paysage, ENSAPVS, Paris.  
 
Sandrini Clara, Coordination du séminaire doctoral du CRH-LAVUE, 2020-2021. 
 
Wilson Wetter Yaneira, L’emploi de l’image vectorielle comme outil de propagande politique ? Construire des 
mondes murmurer l’architecture. Séminaire doctoral de l’EVCAU. 
 
Wilson Wetter Yaneira, Crise et architecture : la politique du logement social au Venezuela. Séminaire doctoral 
(S8) de l’EVCAU, 2021. 
 
 
 

B. Produits et outils numériques 
 

Lagurgue Xavier, Projet de recherche RECRE-Cours OASIS (2019-2022), financement « Modevalurba » de 
l’ADEME, avec TRIBU, Le CRH-LAVUE, le CESCO du MNHN. Création d’un outil d’évaluation des services 
écosystémiques à l’échelle architecturale. 

 

C. Brevets, licences et déclarations d’invention 
 

Lagurgue Xavier, Brevet d’invention « dauphin vert », mur végétalisé participatif recyclant les eaux de pluie de 
toiture. 

 

D. Produits des activités didactiques 
 

Ouvrages et chapitres 
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Wang Jiequan, Plane, Color and Space composition design, China Forestry Publishing House, Beijing, septembre 
2020, 120p.  
 

E. Produits destinés au grand public 
Émissions radio, TV, presse écrite 
Fijalkow Yankel, « l’avenir de l’habitat », TV5 Monde, avec Léa Szulewicz, mars 2021.  
  
Fijalkow Yankel, « la ville malade » Terrain d’entente de Nicolas Szende sur radio anthropocène, 14 avril 2021.  
  
Fijalkow Yankel, émission Tambour Battant « Mieux vivre la ville », Demain TV avec Antoine Spire, juin 2021.  
  
FIjalkow Yankel, « Le croire dans la ville », avec Marie Charton France Culture Emission La série documentaire, 
juillet 2021.  
  
Rozenholc-Escobar Caroline, « Tel-Aviv, une ville politique et singulière », Moyen-Orient : Géopolitique, géo-
économie, géostratégie et sociétés du monde arabo-musulman, n°48 dossier « Israël », pp. 56-61, 2020.  
 

Médiations scientifiques : articles, interviews, éditions, vidéos…  
Laureau Vincent, Meesters Victor, 2021, « Les carnets du réemploi N°3 - Suburbanisme », L’Architecture 
d’Aujourd’hui, N°443.  
 
Laureau Vincent, Meesters Victor, 2021, « Les carnets du réemploi N°2 - Destruction créative », L’Architecture 
d’Aujourd’hui, N°442. 
  
Laureau Vincent, Meesters Victor, 2021, « Les carnets du réemploi N°1 - Hikiya - L’art de déplacer les maisons 
», L’Architecture d’Aujourd’hui, N°441.  
  
Mahéo Anaëlle, Frick-Cloupet Carla, Mantout Romain, « Digressions sur le récit », in Le philotope n°14 « Les 
synergies à l’œuvre », réseau PHILAU, septembre 2020, pp.117-130.  
  
Sandrini Clara, “La cité Gaston Roulaud à Drancy, un patrimoine menacé de destruction”, The conversation 
France.  
 

Autres produits destinés au grand public 
Laureau Vincent - Université populaire : Apprendre de Bamako, Galerie Jean-Collet de Vitry-sur-Seine, avec les 
étudiants du DSAA Alternatives Urbaines et les étudiants en Design d’Espace du Gué à Tresmes, en direct avec 
l’ESIAU de Bamako (Mali) ; Cours 1 « Ecosystème » et Cours 2 « Espace-Temps » Mardi 30 mars 2021, Cours 
3 « Ecologie » Mardi 4 mai 2021, Cours 4 « Corps-Espace » Mardi 18 mai 2021 
 

Laureau Vincent, Workshop itinérant en Essonne, 5-9 octobre 2020. En partenariat avec Valérie Kauffmann et 
Alexis Linge du CAUE Essonne. Enseignants ENSA Paris Val de Seine : Vincent Laureau (CRH-LAVUE), Marc 
Dilet, Catherine Rannou (CRH).  
 

 

F. Productions propres à l’architecture et à ses champs en lien avec les 
cadres institutionnels de la recherche 

Expositions (commissariat ou participation) 
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Laureau Vincent, Participation à une exposition collective - « La construction du champ » – Volet #1 « Le chantier 
», 2021, Galerie municipale Jean Collet de Vitry-sur-Seine – Centre d’art contemporain. 
 
Rannou Catherine, “High-Low”, 2021, Maison de l’architecture Bretagne, Rennes. 
 

Formes documentaires audiovisuelles 
Laureau Vincent, 2021, Film : Transmission. Chronique d’un chantier dans l’urbanisation informelle de Bamako, 
Galerie municipale Jean Collet de Vitry-sur-Seine – Centre d’art contemporain. (Disponible en ligne : 
https://www.youtube.com/watch?v=PehihiY-Er8). 
 

Autres 
Sandrini Clara, Encadrement d’un atelier de projet sur la cité Gaston Roulaud à Drancy, en collaboration avec 
Bellastock.  
  
Lagurgue, Xavier. « Villa “Vieux Moulin” à Fort de France ». In Conception de maisons tropicales, Dunod., p 
275. ETIK2A. Paris, 2020. 
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9. Activités de recherche 

 

A. Activités éditoriales 
Direction de revues, de collections 
Bony Lucie, Membre du comité de direction de la revue Carnets de géographes.  
  
Fijalkow Yankel, Direction de la collection Habitat et Sociétés, Editions l’Harmattan depuis 2014. 
 
  
Participation à des comités éditoriaux (revues, collections)  

  
Bony Lucie, Membre du comité de rédaction de la revue Délibérée. 
 
Fijalkow Yankel, Membre du comité de rédaction des Cahiers de la Recherche Architecturale, Urbaine et 
Paysagère (CRAUP), depuis 2016. 
 
Rozenholc-Escobar Caroline, membre du comité éditorial de la revue Géographie et Cultures.  
  
Rozenholc-Escobar Caroline, membre du comité éditorial international des SSIIM Paper Series de la Chaire 
UNESCO « Social and Spatial Inclusion of International Migrants – Urban Policies and Practices ». 
 
   
Comptes rendus scientifiques (critiques d’ouvrages, notes de lecture publiées 
dans divers supports)   

  
Al Saad Elissa, Critique de l’ouvrage « Dans les eaux profondes » d’Akira Mizubayashi publiée le 14 février 2021 
par la revue en ligne Topophile. 
  
  
Autres activités éditoriales (dont la production numérique ou éditée de carnets de 
recherche)  
  
Bony Lucie, Conception, administration (webmaster) et animation (contributrice) du blog « Thermapolis - les 
bains-douches d’hier à aujourd’hui » (https://thermapolis.hypotheses.org/). 
 
Bony Lucie, Conception, administration (webmaster) et animation (contributrice) du blog « Atelier Vulnérabilités 
résidentielles du REHAL » (https://vulres.hypotheses.org/). 
 
Fijalkow Yankel, Expertise de projets d’ouvrages pour la collection Repères, La Découverte, depuis 2004. 
 
 

B. Activités d’évaluation scientifique 
Evaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques 
  
Leclercq Benjamin, évaluation d’un article scientifique pour la revue Participations, 2021. 

 

Évaluation de projets de recherche  
  

Lagurgue Xavier, Participation au comité de pilotage du projet BAUM, Biodiversité Aménagement Urbanisme, 
Morphologie piloté par le PUCA et la FRB. 

https://thermapolis.hypotheses.org/
https://vulres.hypotheses.org/
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Participation à des jurys de thèse et de HDR  

  
Fijalkow Yankel, Président du jury de thèse de Francesco Bogoni “Participatory practices and policies of slum 
rehabilitation in small cities : the case of Bhuj in north-west India Participatory practices and policies of slum 
rehabilitation in small cities : the case of Bhuj in north-west India” Sous la direction de Philippe Cadène et de 
Abdul Shaban, Université Paris Cité, 22 mars 2021.  
  
 
 

C. Activités d’expertise scientifique 
Expertises architecturales, urbaines et paysagères mobilisant les acquis de la 
recherche  

  
Rozenholc-Escobar Caroline, Experte pour la section « Architecture » de la bourse de recherche Chateaubriand 
de l’Ambassade de France en Israël, 2019-2020.  

  
Rozenholc-Escobar Caroline, Experte pour l’Association nationale Recherche Technologie (ANRT) pour 
l’attribution de bourses CIFRE dans le cadre de thèses en architecture, 2019-2020.  

  
 
Participation à des instances d’expertises ou de normalisation  

  
Wang Jiequan, expert, China Nationality Building Research Association.  

  
Wang Jiequan, membre, Yunnan Urban and Rural Planning Committee. 
 
 

D. Contribution à la formation par la recherche 
Direction ou co-direction de Formations à la recherche en master, en Post-Master 
et en école doctorale  

  
Lagurgue Xavier, Coordination du cours “Processus de conception DE2” ENSAPVS ; Tuteur de “projet 
scientifique coordonné” à l’Ecole Polytechnique de Paris-Saclay ; Coordination du master professionnel URBA 
BIO pour l’ENSAPVS. 
  
 
 

E. Interactions de l’unité de recherche avec les acteurs socio-
économiques et culturels, les collectivités, la société civile 

Partenariats avec les mondes professionnels (institutions publiques, associations, 
entreprises, agences, etc.)   
  
Delaunay Fanny, Projet de recherche TAPLA, En partenariat avec la CEMEA ; des associations locales de terrains 
d’aventure ; des collectivités : La Charité sur Loire, Rambouillet, Villiers le Bel, Grigny, Montpellier, Rennes, 
etc. ; des institutions : le pavillon de l’arsenal. 
 

Création de réseaux ou d’unités mixtes technologiques  
  

Lagurgue Xavier, Membre du réseau ENSA ECO pour l’enseignement de la transition écologique. 
 
 



33 
 

Création de start-up, d’entreprises, d’associations, etc. en lien avec des activités 
de recherche  
  
Wang Jiequan, Cofondatrice de l’agence Wenyuan. 
 
 

F. Activités de partenariats scientifiques et interactions avec des 
acteurs nationaux et internationaux 

Création ou direction de réseaux nationaux de recherche  
  

Rozenholc-Escobar Caroline, membre fondatrice (2019) et Secrétaire générale de l’Association française des 
études sur Israël (Sciences Po). 
 

G. Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou 
caritatives 

Contrats nationaux (ANR, FUI…)  
 

Bastard Joséphine, Au fil des sentiers. Phénomène de patrimonialisation et de mise en récit dans la fabrication de 
sentier métropolitain. 2020 / report 2021. 
 
Bony Lucie, Lévy-Vroelant Claire, THERMAPOLIS. Un service public original entre histoire et devenir : Les 
bains-douches en France et en Europe de l’Ouest. 2020-2023. 
 
Bresson Sabrina, Wilson Yaneira, Floderer Camille, Lafaye Claudette, Pratiques collaboratives dans l’habitat 
social, 2018-2022. 
 
Delaunay Fanny, Hoddé Rainier, Ramos Aurélien, Rozenholc Caroline, Terrains d’aventure du passé/pour 
l’avenir, TAPLA. 2020-2022. 
 
Ghorayeb Marlène, Bastard Joséphine, Al Saad Elissa, HAPERIS, Handicap Psychique Et habitat : Recherche 
Interventionnelle pilote Sur la participation et la prise en compte des futurs locataires et du voisinage. 2019-2022. 
 
Lagurgue Xavier, Delaunay Fanny, Ramos Aurélien, Restauration des Espaces des Cours (RECRE), Vers la 
résidence écologique. 2019-2022. 
 
Parvu Sandra, Contrat ANR DFG (équivalent allemand ANR), projet LimSpaces. Living with Uncertainty, 
Strategies of Adaptation and Horizons of Expectations in Ukraine and Moldova, (dir.) Denis Eckert et Sabine v. 
Löwis (2021-24).  
 
Wang Jiequan, Projet réalisé par les experts seniors étrangers au Yunnan, « Étude sur le milieu de vie de haute 
qualité en Chine et en France --- En charge de l'étude de la protection et du développement des établissements 
historiques le long de la voie de chemin de fer Yunnan-Vietnam » (YNZ2019008), 01/2019-12/2020, terminé, 
responsable du projet.  
  
Wang Jiequan, Projet de recherche conjointe entre le Ministère de l'éducation et l'Université, « Projet 
d'amélioration du milieu de vie des personnes dans le village de Hebian, Lushi Town, Poverty Alleviation Point 
de l'Université de Yunnan », 01/2019-12/2020, recherche terminée, travail parmi les principaux participants. 
 
Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, 
…)  
  
Wilson Wetter Yaneira, Préparation et animation d’une série d’ateliers pédagogiques dans le cadre du projet 
« Genre(s) en image » à Strasbourg. Commandité par Passeurs d’Images et Pôle régional d’éducation aux images 
en collaboration avec l’association MÉMO, « Mouvement pour l’Équité dans la Maîtrise d’œuvre », 2021. 
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H. Indices de reconnaissance 
Prix  
  
Lagurgue Xavier, Lauréat Construction 21 pour conception de la Villa bioclimatique Klébert Grand Paradis en 
Martinique. 
  
Laureau Vincent, Prix des mémoires 2021 Maison de l’architecture IDF. Kim Hyuna, 2021, La gentrification 
verte. Mémoire de master encadré par Xavier Lagurgue et Vincent Laureau. Séminaire TNAUE - ENSA Paris-
Val de Seine.   
 
Wang Jiequan, Prix d’honneur des Yuanye Awards, Notre jardin. Encadrant PFE.  
 
 
Responsabilités et participation dans des sociétés savantes  

  
Lagurgue Xavier, Membre du think tank, LITTOCEAN.  
  
 
Participation à des comités d’éthique, des conseils scientifiques ou des groupes 
de réflexion  
  
Fijalkow Yankel, Membre du comité scientifique du laboratoire DINAMIA External Permanent Commission for 
Scientific Advice, ICSTE, Lisbonne.  
 
Fijalkow Yankel, Membre du comité scientifique de l’association Qualitel.  
 
Lagurgue Xavier, Participation au GUE, groupe d’urbanisme Ecologique, de SU-ITE Sorbonne université Institut 
de la transition environnementale.  
 
Rozenholc-Escobar Caroline, membre nommé du Conseil scientifique et stratégique du Centre de recherche 
français à Jérusalem CRFJ (UMIFRE 7 CNRS et MEAE). 
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