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PUBLICATIONS

OUVRAGES

Usage, Paris, Éd. de la Villette, collection Passage, 2012, 80 pages.

Yves Lion, logements avec architecte, Paris, Éd. Créaphis, 2006, 272 pages.

Derniers domiciles connus. Enquête sur les nouveaux logements 1970-1990, Paris, Éd. Créaphis, 
1990 (reéd. 1991, 1997), 180 pages.

DIRECTION D'OUVRAGE COLLECTIF

Bénarès. Un voyage d'architecture / An architectural voyage (avec Pierre-daniel COUTÉ), Paris, 
Éd. Créaphis, 1989, ouvr. bil. fr.- angl., 152 pages.

CHAPITRES D'OUVRAGES COLLECTIFS

« Malagueira, Housing for all / Malagueira, ein Wohnquartier für alle », in Brigitte FLECK, 
Günther PFLEIFER (eds.), Malagueira. Álvaro Siza in Évora, Freiburg, Syntagma, 2013, p. 
225-239.

« Modes d’habiter : les ressources de la conception architecturale », in Frédéric LENNE (dir.), 
Habiter. Imaginons l’évidence !, Paris, Éd. Dominique Carré, 2013, p. 45-51.

« Évolutions sociétales, développement durable et typologies d’habitat », in Le Livre blanc Arc 
Nord-Est Reims-Betheny. Au commencement du « vivre ensemble » urbain durable, Reims, GIE 
Foncière Développement, 2013, p. 134-139.

« La maison, une passion française », préface à Anne BOSSÉ et Marie Laure GUENNOC, 
Villagexpo. Un collectif horizontal, Paris, Créaphis, 2013, coll. Lieux habités.



« Introduction » (en coll. avec Férial DROSSO, Hélène JANNIÈRE et Christine LELÉVRIER), in 
Martine BERGER et Lionel ROUGÉ (dir.) Être logé, se loger, habiter. Regards de jeunes 
chercheurs, Paris, L’Harmattan, 2011, p. 5-8.

 « Lumière et confort à tous les étages », in Valérie GAUDARD, Florence MARGO-SCHWOEBEL, 
Benoît POUVREAU (dir.) 1945-1975, Une histoire de l’habitat. 40 ensembles de logements 

« Patrimoine du XXe siècle », Paris, Éditions BeauxArts, 2010, p. 25-27.

« Usage et image », in Jean-Patrick FORTIN (dir.). Le grand ensemble « entre pérennité et 
démolition », Nancy, Éditions du Parc, 2010, p. 49-51.

 « Lotir les lotissements. Conditions architecturales, urbanistiques et sociologiques de la 
densification douce de l’habitat individuel » (en coll. avec G. DESGRANDCHAMPS, M. FERRAND, 
B. LE ROY et M. LE ROY) in Sabri BENDIMÉRAD (dir.), Habitat pluriel. Densité urbanité intimité, 
Paris, PUCA, coll. Recherches n° 199, 2010, p. 117-138.

« Concevoir pour l’étranger. Traductions et trahisons dans les projets », in  Véronique BIAU, 
François LAUTIER (dir.),  La Qualité architecturale. Acteurs et enjeux, Paris, Éd. de la Villette, 
« Les Cahiers RAMAU n° 5 », 2009, p. 169-181.

« Désir de construire pour plaisir d'habiter », in Jean LÉONARD, Martine WEISSMANN (dir.) 
Tempo urbain, Paris, Archibooks, 2009, p. 4-9.

« Du cru et du recuit. Les contenus culturels des projets d’architecture exportés », in Roselyne de 
VILLANOVA (dir.), Conjuguer la ville. Architecture, anthropologie, pédagogie, Paris, 
L’Harmattan, coll. Espaces interculturels, 2007, p. 281-300.

« La "bande active", une utopie de Lion et Leclercq au siècle de la lumière / "Bande active". Lion 
and Leclercq’s Utopian Vision in The "Age of Light" », in Nasrine SERAJI (dir.), Logement, 
matière de nos villes. Chronique européenne, 1900-2007 / Housing, Substance of our Cities. 
European Chronicle, 1900-2007, Paris, Picard/L’Arsenal, 2007, ouvr. bil. fr.- angl., p. 316-321.
« Après le Team X, les expérimentations sur l’habitat, entre recherches formelles et recherche du 
sens », in Jean-Lucien BONILLO, Claude MASSU, Daniel PINSON (dir.), La modernité critique. 
Autour du CIAM 9 d’Aix en Provence, Marseille, Éd. Imbernon, 2006, p. 230-239.

«  L’invitation au voyage. Import-export d’architectures du logement en Europe   », in Rainier 
HODDÉ (dir.), Qualités architecturales. Significations, conceptions, positions, Paris, Éd. Jean-
Michel Place, 2006, p. 111-123.

Préface à Geneviève MICHEL et Pierre-Jacques DERAINNE, Aux Courtilières. Histoires singulières 
et exemplaires, Paris, Éd. Créaphis, 2005, p. 7-8.

« Une modernité partagée : Aalto, Siza et leurs habitants » (en coll. avec Rainier HODDÉ), in Guy 
TAPIE (dir.), Maison individuelle, architecture, urbanité, La Tour d’Aygues, Les Éd. de l’Aube, 
2005, p.110-122. 

Préface à Sylvain TABOURY et Karine GOUGEROT, Billardon, histoire d’un grand ensemble 
(1953-2003), Paris, (dir.) Créaphis, 2004, p. 20-21. 

« Cabanon  » et «  Expérimentation architecturale  », in Marion SEGAUD, Jacques BRUN, Jean-
Claude DRIANT (dir.), Dictionnaire de l’habitat et du logement, Paris, Armand Colin, 2003, 
p. 53-54 et 163-165. 

«  Habitants et habiter du logement social   », in ouvr. coll., La prise en compte de l'usage : 



comment mettre les habitants, clients, citoyens, usagers au cœur des décisions ?, Paris, Editions 
du Plan urbanisme construction architecture, coll. Recherche n° 122, 2000, p. 169-185. 

«  Le rythme et la raison. Innovation typologique et modes d'habiter   », in Ola SÖDERSTRÖM, 
Elena COGATO LANZA, Roderick J. LAUWRENCE, Gilles BARBEY (dir.), L'usage du projet. 
Pratiques sociales et conception du projet urbain et architectural, Lausanne, Payot, 2000, p. 
133-145. 

« Les variations saisonnières de la vie familiale : enquête sur les secondes résidences » (en coll. 
avec Anne GOTMAN et Benoîte DECUP-PANNIER), in Philippe BONNIN, Roselyne de VILLANOVA 
(dir.) D'une maison l'autre.  Parcours et mobilités résidentielles, Paris, Créaphis, 1999, 
p. 171-205.

«   Architectures singulières, qualités plurielles   » (en coll. avec Rainier HODDÉ), in   Anne 
DEBARRE et al., Qualité et innovation architecturale, t. II : Études de cas, Paris, Editions du Plan 
urbanisme construction architecture, coll. Recherche n° 112, 1999, p. 99-119.

« Habiter le logement, habiter la ville », in Catherine BONVALET, Jacques BRUN, Marion SEGAUD 
(dir.), Logement et habitat, bibliographie commentée, Paris, La Documentation française, 1998, p.
227-232. 

« Habiter le logement, habiter la ville », in Marion SEGAUD, Catherine BONVALET, Jacques BRUN 
(dir.), Logement et habitat, l'état des savoirs, Paris, La Découverte, 1998, p. 365-373. 

 «  Conception/Progettazione  » (en coll. avec Aldo-José ALTAMIRANO), in ouvr. coll., Eurorex  : 
Construire le logement en France / Edilizia residenziale in Italia, Paris/Rome, Plan construction 
et architecture/Comitato per l'Edilizia residenziale, t 2, 1992, p. 35-45.

« Cuisines, salles de bains : Et la demande ? », in ouvr. coll., Livre d'Or de l'Habitat 1990, Paris, 
MELTM-DC/Éd. Régirex, 1990, p. 20-25.

«   L'analyse de contenu   : deux méthodes, deux résultats   ?   » (en coll. avec Marie-France 
FLORAND), in Alain BLANCHET (dir.), L'entretien dans les sciences sociales, Paris, Dunod, 1985, 
p. 149-183.

«  Du curieux à l'inutile, les habitants face à l'innovation architecturale  », in Enric  POL, Josep 
MUNTANOLA, Montserrat  MORALES (eds.) Man-Environment, Qualificative Aspects, actes de la 

8e conférence de l'IAPS, Barcelone, 15-17 juillet 1982, Publicacions i Edicions de la Universitat 
de Barcelona, 1984, p. 385-392.

« A Bletterans, Jura, par exemple. Enquête auprès des habitants de maisons industrialisées » (en 
coll. avec Anne GOTMAN), in Architecture et Industrie, Paris, CCI-Centre Georges Pompidou, 
1983, p. 102-109.

ARTICLES DANS REVUES 

Revues internationales 

«  La fonction première d’un édifice n’est pas de produire sa propre énergie »/« A building’s key 
function is not to produce its own energy », AMC Logement/Housing 2011, octobre 2011, p. 
90-91.

 « Siza Vieira em Évora: revistar uma experimentação » (en coll. avec Gisela de MATOS), 
Cidades, Comunidades e Territorios, n° 9, décembre 2004, p. 39-53.



« Modos de habitar e arquitectura: As respostas francesas », Cidades, Comunidades e Territorios, 
n° 3, « Habitação », juin 2002, p. 41-52.

 « Interrogando a urbanidade das novas urbanizaçoes : o caso das cidades novas da regiao 
parisiense », Sociedade e território, n° 25-26, « Mudança social e formas de habitar », 1998, p. 
45-51. 

« L'architecture de l'habitation peut-elle être moderne ? », Cadernos do Noroeste, Universidade 
do Minho, vol 9 (1), 1996, p. 93-100. 

« The Prefabricated House: Is it really a home? », Journal of Environmental Psychology, n° 5, 
1985, p. 345-354.

Revues nationales 

«  La cité Manifeste dix ans après », AMC, n° 227, octobre 20123, p. 12-16 (en coll. avec Sabine 
GUTH et François-Xavier TRIVIÈRE). 

«  Arne Jacobsen. Le Collège Ste Catherine à Oxford 1959-1964   », AMC, n° 225, juin-juillet 
2013, p. 89-98. 

«  Architecture et usage   : la forme ne suit pas la fonction  », AMC Une année d’architecture en 
France, n° 211, décembre 2011-janvier 2012, p. 78-81.
 « Chez soi, loin des clichés », Métropolitiques, 16 décembre 2011. URL : http://
www.metropolitiques.eu/Chez-soi-loin-des-cliches.html 

 « Densification des lotissements : les pavillonnaires font de la résistance », Études foncières, n° 
145, mai-juin 2010, p. 33-35.

« Archétype », in Alessia de BIASE et Philippe BONNIN (dir.), Les Cahiers de la recherche 
architecturale, urbaine et paysagère, « Abécédaire anthropologique de l’architecture et de la 
ville », 2007, p. 38-41.

« Ouvertes ou fermées ? Cuisine, cuisines et cuisinières », in CAZES-VALLETTE, Geneviève 
(dir.) ; Faire la cuisine, analyses pluridisciplinaires d’un nouvel espace de modernité, actes du 
colloque organisé les 12, 13 et 14 décembre 2005 à Toulouse par le laboratoire Contemporary 
Issues in Management (ESC Toulouse), les UMR CNRS 6578 et 8555, l’International 
Commission for Anthropology of Food et l’Observatoire Cidil des habitudes alimentaires 
(OCHA), Les Cahiers de l’OCHA, n° 11, juillet 2006, p. 10-15. 

« La famille et l’architecte : les coups de dés des concepteurs » (en coll. avec Benoîte DECUP-
PANNIER), Espaces et Sociétés, n° 120-121, « La famille dans tous ses espaces », mai 2005 p. 
15-44. 

 « Rêver, expérimenter, rectifier / Comprendre. Les aventures de la "bande active" (Y. Lion, 
architecte) », Lieux communs, n° 6 /2002, « Lire et dire l’architecture », p. 7-34. 

 « Architectes et sociologues, des hommes de bonne volonté », Communications, n° 73 /
2002, « Modes d’habiter », p. 125-148. 

« Du brouillage dans l'image », Urbanisme, n° 301, juillet-août 1998, « Villes nouvelles », p. 
77-80.

 « La chambre-bains : l'autonomie des enfants, la privation des parents » (en coll. avec Benoîte 
DECUP-PANNIER), Les Cahiers de sociologie de la famille, n° 1, juin 1995, p. 101-120. 



« La gestion municipale du patrimoine : la continuation de l'urbanisation par d'autres 
moyens » (en coll. avec Anne GOTMAN et Jean-Marc VANHOUTTE), Les Cahiers du CFPC 
(Centre de formation des personnels communaux), n° 17, 1985. 

 « Innovation technique, technique de l'habiter » (en coll. avec Anne GOTMAN), Les Annales de la 
recherche urbaine, n° 20, 1983, p. 101-122. 

« La modernité, un procès inachevé. Enquête dans six opérations d'habitat novateur », 
Architecture intérieure-CRÉÉ, n° 194, 1983, p. 102-109. 

AUTRES PUBLICATIONS
RAPPORTS DE RECHERCHE

Analyse-évaluation de la Cité Manifeste à Mulhouse, rapport pour le Plan Urbanisme 
Construction Architecture, programme Batex 2, juin 2013 (en coll. avec Sabine GUTH et 
François-Xavier TRIVIÈRE).

Treize mesures + une pour relancer le Label Patrimoine du XXe siècle, rapport pour la direction 
générale des Patrimoines, ministère de la Culture et de la Communication, septembre 2012 (en 
coll. avec Jean-Paul MIDANT, Angèle DENOYELLE, Vanessa FERNANDEZ et Bruno FAYOLLE 
LUSSAC).

Rénovation de la cité Wagner, Mulhouse. Évaluation socio-architecturale de l'opération Europan 
5, GIP L’Europe des projets architecturaux et urbains, juillet 2010, disponible également sur le 
site  HYPERLINK "http://www.europan-france.org/"www.europan-france.org

Quartier Dauphinot, Reims. Évaluation socio-architecturale de l'opération Europan 5, GIP 
L’Europe des projets architecturaux et urbains, mai 2010, disponible également sur le site  
HYPERLINK "http://www.europan-france.org/"www.europan-france.org

« Lotir les lotissements. Conditions architecturales, urbanistiques et sociologiques de la 
densification douce de l’habitat individuel » (en coll. avec G. DESGRANDCHAMPS, M. FERRAND, 
B. LE ROY et M. LE ROY), PUCA, juillet 2008.

La ville à livre ouvert. Lectures d’architecture et parcours en médiathèques (en coll. avec Benoîte 
DECUP-PANNIER, Jennifer HASAE et Rainier HODDE), mission du Patrimoine ethnologique, 
direction de l’Architecture et du Patrimoine, octobre 2006. 

Europan 3. Rue du Mont d’Arène, Reims. Evaluation socio-architecturale (en coll. avec Benoîte 
DECUP-PANNIER), GIP L’Europe des projets architecturaux et urbains, mai 2006, accessible 
également sur le site  HYPERLINK "http://www.europan-france.org/"www.europan-france.org

La leçon de l'étranger Aalto, Siza et la maison de masse (en coll. avec Rainier HODDÉ), Plan 
urbanisme construction architecture, septembre 2003.

L’invitation au voyage. Import-export d’architecture du logement (avec la coll. de Sophie 
ROUSSEAU et Benoîte DECUP-PANNIER), direction de l’Architecture et du Patrimoine, août 2003.

Expériences de qualités Le logement chez Lipa et Serge Goldstein, Yves Lion, Bernard Paurd (en 
coll. avec Rainier HODDÉ), Plan urbanisme construction architecture, 1999.

Les villes nouvelles d’Ile-de-France. Images sociales et identité (avec la coll. de Aldo-José 
ALTAMIRANO), Groupe central des villes nouvelles/DREIF/DAU, mars 1997.



Une évaluation des immeubles-villas Le Corbusier à Orly (en coll. avec Benoîte DECUP-
PANNIER, Dominique DURAND et Christophe BASTIDE), Plan construction et architecture/ OPAC 
du Val-de-Marne, mars 1995.

Chambre-bains et terrasse avec vue. Evaluation de la « bande active » à Villejuif, Yves Lion arch. 
(en coll. avec Benoîte DECUP-PANNIER), Plan construction et architecture, février 1995.

Dix ans de Palmarès national de l'habitat : retour pour un Palmarès futur, MELTE/DC, 
septembre 1991.

Le patrimoine dans les politiques municipales. Le cas de la région Franche-Comté (en coll. avec 
Anne GOTMAN et Jean-Marc VANHOUTTE), Caisse des monuments historiques/Centre de 
formation des personnels communaux, 1984.

« Le point de vue des habitants » (en coll. avec Jacqueline RAVOUNA), in Jean-Paul LECOIN (dir.), 
Le logement social et la ville, Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Ile-de-France, 
1980. 

Les petites villes d’Iran (sous la dir. de François BENHAMOU), Schéma général d’aménagement 
du territoire de l’Iran, Téhéran, SCET-Iran, 1976. 

Le rôle des regroupements de commune dans la production urbaine (en coll. avec Anne 
SIMONET-ROFES), Service des affaires économiques et internationales, ministère de 
l’Equipement, édité par Copédith, 1975.

COMMUNICATIONS

CONFÉRENCES ET COLLOQUES INTERNATIONAUX

« Architectes et sociologues 1970’s : séductions, trahisons, abandons », symposium Le cas 
Göhner. De la crise des grands ensembles d’habitation dans les années 1970/Der Fall Göhner. 
Zur Krise des Grosswohnungsbaus in den 1970er Jahren, ETH Zürich,  11-12 octobre 2012.

« Le logement collectif : architecture remarquable et critères d’usage », École d’architecture de 
l’Université de Montréal au Québec, Montréal, 29 novembre 2011.

« Sociologie des usages : espoir, recul, engagement », colloque La sociologie de l’architecture. 
Un domaine de savoir en construction ?, École nationale supérieure d’architecture de Paris-La 
Villette, 17-18 octobre 2011.

« Para além da arquitectura, o uso. Projectos notávies vividos pelos seus habitantes », Faculdade 
de arquitectura da Universidade do Porto (Portugal), 11 avril 2011.

« Un autre regard sur les grands ensembles », Maison de l’Europe de Paris, 29 janvier 2008.

« Ouvertes ou fermées ? Cuisine, cuisines et cuisinières », colloque Faire la cuisine, organisé par 
l’UMR 6578 (Unité d’anthropologie, Groupe Alimentation, CNRS-Université de la 
Méditerranée), l’UMR 8555 (Centre d’anthropologie, CNRS-EHESS-Universités Toulouse 2 et 
Toulouse 3), le laboratoire de recherche Contemporary Issues in Management), l’International 
Commission for Anthropology of Food et l’Observatoire Cidil des habitudes alimentaires), École 
supérieure de commerce de Toulouse, 12-14 décembre 2005.

« Ragioni e passioni nella distruzione degli alloggi sociali », séminaire Urbanistica e 



antropologia urbana Formazione alla pratica dell’interdisciplinarietà, Département de 
Sociologie, Università degli Studi di Napoli Federico II, 23-25 mars 2004.

« L’expérimentation dans l’habitat collectif, entre universalité et contextualité », colloque Autour 
du CIAM 9 d’Aix-en-Provence (1953) Du projet de charte de l’habitat à la reformulation de la 
modernité, Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Aix en Provence, 23-24 octobre 
2003.

« L'expérimentation du logement en France   », Rencontres Europan France-Hollande, Plan 
urbanisme construction architecture, Reims, 23-24 mars 2000.

« Pour ou contre les maisons de Malagueira à Évora (A. Siza Vieira, architecte) », Séminaire 
Modes de vie et architecture dans les périphéries, France-Portugal, Institut Camões à Paris, 
10-11 février 2000.

« Evolution de l'habitat et modes d'habiter   : adaptation, transformation et expérimentations 
typologiques  », colloque Pratiques et projets. Analyser les pratiques sociales et concevoir le 
projet architectural et urbain, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et Université de 
Genève, Sion, 2-4 octobre 1997.

« L’urbanité des agglomérations nouvelles en question. Le cas des villes nouvelles de la région de 
Paris», colloque luso-français Habitar e habitantes   : mudança social e formas de habitar, 
Instituo superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), Lisbonne, 24 octobre 1996.

« French New Towns   : How Green was my Town   », 14e Conférence de l’International 
Association for People and their Physical Surroundings (IAPS), Evolving Environmental Ideals, 
Royal Institute of Technology, Stockholm, 30 juillet-3 août 1996.

« L'architecture de l'habitation sociale peut-elle être moderne  ?  », colloque Habitar   : modos e 
modelos. Arquitectura e habitaçào social, Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Minho, 
Braga, 18-19 mai 1995.

« La chambre-salle de bains   : l'autonomie des enfants, la privation des parents  », colloque Les 
Espaces de la famille, Association internationale des sociologues de langue française, Faculté 
d'économie, de gestion et de sciences sociales, Liège, 5-6 mai 1994.

« Cultures européennes de l'habitat   : la conception du logement en France et en Italie  », 12e 
conférence internationale de l’IAPS, Métamorphoses socio-environnementales, Thessalonique, 
10-14 juillet 1992.

« Conception et maîtrise d'œuvre, en France et en Italie   », colloque L'Europe en chantier   : 
construire le logement en France et en Italie, Plan construction et architecture, Avignon, 18-19 
mai 1992.

« Are You Happy in Your Dwelling? The Dialogue of Deafs of The Evaluation of Habitat », 10e 
conférence de l’IAPS, Looking Back to the Future, Delft, 5-8 juillet 1988.

« A Methodology of Analysis of the Inhabited Space », colloque Housing in Urban Development, 
Indian Council of Social Research, New Delhi, 23 août 1986. 

« Les maisons industrialisées, des maisons comme les autres ? », 8e conférence internationale de 
l’IAPS, Hochschule der Künste, Berlin, 25-29 juillet 1984.

« Du curieux à l'inutile   : les habitants face à l'innovation architecturale », 7e conférence 



internationale de l’IAPS Faculté d'architecture, Barcelone, 15-17 juillet 1982.

CONFÉRENCES ET COLLOQUES NATIONAUX

« Le logement individuel : la dynamisation par la densification », conférence au CAUE 74, 16 
décembre 2013.

« Construire dans son jardin. L’habitant pavillonnaire, acteur-clef de la densification des 
lotissements », Rencontres RAMAU (Réseau activités et métiers de l’architecture et de 
l’urbanisme) « Savoirs et modèles de l’urbanisme et de l’architecture durables », École nationale 
supérieure d’architecture de Paris Val de Seine, 14 et 15 novembre 2013.

 «  St Catherine’s College, Oxford. Fondation, construction, rénovation, extension 1958-2005 », 
Journée d’étude Le patrimoine architectural des campus universitaires 1960-1970, École 
nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville, 4 avril 2013.

« Construire autrement pour répondre aux enjeux sociétaux », Journée d’étude Comment 
anticiper les usages de demain, Bouygues Construction/Club Construction durable, 26 mars 
2013.

« Le manifeste des habitants de la cité M. » Séminaire Lieux et enjeux, LAVUE-UMR CNRS 
7218, École nationale supérieure d’architecture de Paris-Val de Seine, 12 février 2013.

« Lotir les lotissements », Colloque Les conditions du projet. Le logement entre contraintes et 
innovations, École nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais, 4 avril 2012.

« Nécessités et limites de l’évaluation socio-architecturale », Séminaire Évolution et évaluation 
de l’habitat, UMR AUSser, 30 mars 2012. 

« Densification des lotissements : l’habitant contre l’urbaniste ? », Premières assises de l’habitat 
Leroy-Merlin, Paris, 16 mars 2011.

« Modes d’habiter : des savoirs aux espoirs », Société lorraine d’habitat, Nancy, 16 décembre 
2010.

« Prospective du logement : architecture et usages »,  séminaire Habitat 2022, L'habitat social à 
quinze ans, Union sociale pour l'habitat, Paris, 7 mai 2009.

« Les habitants des lotissements face à l'hypothèse de la densification », atelier « Périurbain », 
GIS Logement-Habitat /Puca/Université Paris-1, 20 mars 2009.

« Les évolutions sociologiques dans l'habitat », séminaire Habitat et modes de vie, ANVIE, Paris, 
26 novembre 2008.

« Prospective de l’habitat et des territoires : le point de vue d’un sociologue », Atelier Prospective 
de l’habitat, CAUE du Bas-Rhin, Strasbourg, 18 juin 2008.

« L’héritage des Trente Glorieuses », Académie d'architecture, Paris, 26 janvier 2008.

« Autour de l'Atelier de Montrouge », table ronde, Cité de l'architecture et du patrimoine, Paris, 



15 avril 2008 (avec C. BLAIN, S. MOSCOVICI, N. SERAJI, etc.).

« Petites digressions sur les notions d’habitat et de design » : introduction et synthèse des débats 
des rencontres L’Habitat est-il design ?, Union régionale des CAUE des Pays de la Loire, Maison 
de l’architecture, Angers, 8 juin 2007.

« L’habitat : évolution des modes de vie et usages », rencontres Vingt ans d’Europan en France, 
Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris, 28 mars 2007.

« Le logement, entre convention et innovation », colloque Qualités architecturales Significations, 
conceptions, positions ; Institut français d’architecture et Plan urbanisme construction 
architecture, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris, 5-6 décembre 2006.

« Logement ou ville, public ou privé ? Les tentations des architectes », journées Du logement, 
peut-on voir la ville ? Enquête collective sur un tournant de l'approche urbaine, organisées par 
Claire CARRIOU et Yankel FIJALKOW, UMR 7145 LOUEST, Paris, 22 et 23 juin 2006.

« L’espace public du périurbain », Premières rencontres nationales de l’architecture, de 
l’urbanisme et de l’environnement (Fédération nationale des CAUE), Angers, 4 et 5 avril 2006.

« Import-export d’architecture, de culture, de manières de faire », séminaire Architectures et 
Sociétés Raison spatiale, logique sociale, IPRAUS, Paris, 14 décembre 2005.

« L’architecture de la maison non individuelle : Aalto, Siza et leurs habitants » (avec Rainier 
HODDE), colloque Maison individuelle Architecture, urbanité, Plan urbanisme construction 
architecture/Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris, 20 juin 2005.

« Toute la ville en parle », colloque Villes nouvelles, laboratoires d’architecture 1965-2005, dans 
le cadre des « Rendez-vous de l’architecture », ministère de la Culture et ministère de 
l’Equipement/Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris, 6-7 avril 2005.

« Concevoir pour l’étranger. Traductions et trahisons dans les projets », Journées du Réseau 
RAMAU (Réseau activités et métiers de l’architecture et de l’urbanisme), Plan urbanisme 

construction architecture–direction de l’Architecture et du Patrimoine, La Défense, 31 mars-1er 
avril 2005.

« Les villes nouvelles d’Ile-de-France Images sociales et identités », journée d’études Le projet 
urbain des villes nouvelles, Groupe de recherches interdisciplinaires, Université de Saint-Quentin 
en Yvelines, 16 juin 2004.

« Logements parisiens de Diener & Diener et de Herzog & de Meuron, entre l’ordinaire, 
l’universel et le remarquable », colloque L’ordinaire des villes : habitat, modèles et prospectives, 

Ecole d’architecture de Clermont-Ferrand, 31 mars-1er avril 2004.

Siza à Evora   : le degré zéro de l’architecture  ?, École d'architecture de Nancy, 9 mars 2004. 
«  Construire à l’étranger   : les architectes et la compétence culturelle  », atelier européen Socio-
anthropologie de l'habitat et architecture, IPRAUS-GIS Socio-économie de l’habitat, 30/31 janvier 
2004.

«  Quel logement pour quelle famille  ?  », Journées professionnelles des entreprises sociales de 
l’habitat, Nîmes, 23 mars 2006. «  Espaces conçus/espaces vécus, apport de la sociologie de 
l’habitat  », séminaire DRAC Histoire et architecture du logement social en région parisienne, 
Paris, 17 novembre 2003.



 « Pratiques sociales et projets », Les Deux Jours du Puca, « Questions prospectives », Paris, 
28 février 2003.

« Circulation des modèles d’espaces habités Import-export d’architecture du logement », Journée 
du GIS Socio-économie de l’habitat, Problématiques françaises et expériences étrangères, Paris, 
11 octobre 2002.

« Une vraie expérimentation, la bande active », Séminaire sur les Missions de l’Innovation, Plan 
urbanisme construction architecture, 16 juin 2002. 

Les images sociales des villes nouvelles, Académie d’architecture, Paris, 17 novembre 2000.

« Habitat-habiter », Séminaire Habiter l'an 2000, Europan, Grenoble, 23 juin 2000.

 Le logement social et l'expérimentation, cycle de conférences "Les mercredis de l'Utopie", École 
d'architecture de Paris-Belleville, 7 juin 2000.

« D'autres maisons pour d'autres temporalités », colloque Habiter autrement. Des architectes et 
des loisirs, École d'architecture de Clermont-Ferrand, 24-25 mai 2000.

« Le couple innovation-qualité a l'honneur d'annoncer son divorce   », Rencontre Qualité et 
innovation architecturale, Plan urbanisme construction architecture, Paris, 12 mars 1999.

« Habiter le logement   », Université d'été Logement et habitat, Réseau Socio-économie de 
l'habitat/Université de Marne-la-Vallée, 23 septembre 1998.

La maturité des villes nouvelles, Conseil économique et social de la région Ile de France, Paris, 
21 janvier 1998.

La maturité des villes nouvelles   : avantages et risques de devenir des villes comme les autres, 
Association française des villes nouvelles, Saint-Quentin-en-Yvelines, 4 décembre 1997.

« Les variations saisonnières de la vie familiale. Enquête sur les secondes résidences  », D'une 
maison l'autre, Journée d'étude de l’Atelier « Systèmes d'habitat et alternatives résidentielles », 
IRESCO, Paris, 26-27 septembre 1996.

 « La qualité architecturale du logement social », Union des HLM/Ecole d’architecture de Paris-
Belleville, 30 mai 1996.

Qu’est-ce qu’habiter aujourd’hui   ?, Ordre des architectes du Nord-Pas-de-Calais, Lille, 16 
janvier 1996.

« Ethnologie et sociologie urbaine », Journées d'étude Patrimoine urbain et sciences sociales en 
périphérie urbaine, Mission du patrimoine ethnologique, Abbaye de Royaumont, 
9-10 novembre 1995. 

A quoi sert la recherche en sociologie de l'architecture ?, Ecole d'architecture de Paris-Belleville, 
10 mars 1995.

« Evolutions sociétales et pratiques habitantes : les grandes tendances », colloque Quel habitat 
social demain, en Pays de Loire ?, Association régionale des organismes HLM et Conseil régional 
de l’ordre des architectes des Pays de la Loire, Angers, 2 décembre 1993.

« Le logement en questions  », table ronde De la maison au logement, Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et d’environnement (CAUE) de l'Hérault, Montpellier, 8 avril 1993 (avec 
Yves LION, Pierre SORIA, François CHARAS, François. MARZELLE, Didier REBOIS).



Architecture, modernité et usage du logement, Ecole d'architecture de Paris-Belleville, 7 
décembre 1992.

 « Un portrait de la qualité de l'habitat », colloque Intervenir sur la qualité de l'habitat, Direction 
de la construction, Paris, 7 février 1992.

Les enseignements d'une REX : 46 logements expérimentaux à Saint-Ouen, Société française des 
architectes, Paris, 16 décembre 1992 (avec Pierre SORIA et Manuel PERIANEZ).

Autour de Renée  Gailhoustet, architecte, Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement 
de Seine-Saint-Denis, Aubervilliers, 18 avril 1991.

« Habitants et innovation architecturale dans le logement social », colloque Recherche et action, 
Bureau de la recherche architecturale, Marseille, 21 mars 1979.

ORGANISATION DE COLLOQUES, SEMINAIRES ET ATELIERS DE RECHERCHE

Séminaire « Evolution et évaluation de l’habitat », UMR AUSser : 
Séance du 30 mars 2012 « Nouveaux usages, recherches nouvelles » ; 
séance du 13 avril 2012 «Habiter aujourd’hui et demain » ;
séance du 25 mai 2012 : Deuxième séminaire de la coopération internationale pour une base de données de 
l’architecture de l’habitat en Europe (UPC-EAVallès-Barcelone /Atelier ArchiHabitat_UMR AUsser-Paris /
Atlas da Casa_FAUPorto / ETSAM_Madrid).

Premier séminaire de la coopération Banc de dades del housing europeu occidental_UPC-EAVallès-
Barcelone /Atelier ArchiHabitat_UMR AUSser-Paris /Atlas da Casa_FAUPorto, 9-10 juin 2011, Ensa 
Paris-Belleville

Colloque « Les grands ensembles en Ile-de-France. Un héritage en projets », 25 novembre 2010, Ensa 
Paris-Belleville

Responsabilité de l’organisation (en coll. avec Benoît POUVREAU) pour la Drac Ile-de-France et l'Ensa 
Paris-Belleville.

Séminaire « Le logement social, une valeur du XXe siècle »

Co-organisation (avec Béatrice MARIOLLE ET Benoît POUVREAU) d’un séminaire visant à définir un label 
de protection d’opérations de logement social des années 1950-1975, avec le soutien de la Drac Ile-de-
France et du Bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère (Dapa, ministère de la Culture), 
2007.

Organisation de la séance du 23 mars 2007 réunissant Christian MOLEY (professeur à l’Ecole nationale 
supérieure d’architecture de Paris-La Villette), Frédéric WINTER (directeur du renouvellement urbain à 
l’Opac 94, Geneviève MICHEL (bureau du patrimoine de la Vile de Pantin), Serge et Lipa GOLDSTEIN 
(architectes), Jean-Jacques SEREY (maire-adjoint à l’urbanisme de la Ville de Montreuil).

Atelier de UMR 7136 « Architecture de la maison et production de l’habitat périurbain » (avec Éric 
Charmes) 

19 septembre 2006 : « Retour sur la Ville émergente », avec François ASCHER (Institut français 



d’urbanisme, Université Paris-8), Samuel BORDREUIL (Maison méditerranéenne de sciences de l’homme, 
Aix-en-Provence) et Yves CHALAS (Université Pierre Mendes-France, Grenoble)

24 mars 2006 : « L'urbanité périurbaine en question. L'exemple des lotissements privés à accès restreint en 
Ile-de-France », avec Renaud LE GOIX (UMR Géographie-cités 8504) et Delphine CALLEN (UMR 
Géographie-cités 8504) : « Les lotissements privés de la vallée de la Bièvre », et Éric CHARMES : « Les 
enjeux des lotissements privés clos pour l'urbanité périurbaine ».

Séminaire Ipraus « Architectures et Sociétés. Raison spatiale, logique sociale » (organisateur des 
séances suivantes)

6 mai 2008 «  L'histoire de la recherche urbaine, avec Danièle VOLDMAN (DR CNRS); Viviane CLAUDE 
(professeur INSA) et Chloë VOISIN (doctorante ENS) ;

19 décembre 2006 : « Le Territoire des signes : la leçon de Marne-la-Vallée », avec Luc BABOULET, Pierre 
CHABARD et Guillemette MOREL-JOURNEL.

21 mai 2002 : « La querelle sur l’urbain » avec Henri RAYMOND et Christian DEVILLERS.

19 décembre 2001 : « La ville mise en scène », avec Henri RAYMOND et Claudie BALAVOINE ;

16 mai 2000 : « Logiques spatiales, raisons sociales », avec Christian MOLEY et Daniel PINSON ;

18 avril 2000 : « Compétences habitantes, compétences savantes », avec Agnès DEBOULET et Colette 
VALLAT.

Séminaire « France-Portugal. Modes de vie et architecture dans les périphéries » (organisé avec 
Roselyne de Villanova)

Organisé dans le cadre des Rencontres luso-française sur la ville, avec le soutien de l'Institut Camoës, 
Paris, 10-11 février 2000 (avec Roselyne de VILLANOVA). 

Atelier « L’espace résidentiel : lieu de rencontre entre morphologie spatiale et morphologie 
sociale » (atelier du Réseau Socio-économie de l’habitat, organisé avec Jean-Yves Authier)

9 février et 9 mars 1998, Ecole d’architecture de Paris-Belleville.
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