
1 

Journée du 17 novembre 2015 
« Quoi de neuf chercheurs? Troisièmes rencontres 

nationales chercheurs-acteurs de l’habitat 
 

www.acteursdelhabitat.com  
 

OUVRAGES 
présentés sur la table de consultation d’ouvrages par les 

chercheurs présents à la journée 
 

 

Ouvrages 

 AVELINE-DUBACH N. (coordonné par), Vieillissement et déprise urbaine au Japon. Les nouveaux 
défis de l'aménagement, CGET, La documentation française, 2015 

 BELMESSOUS F., BONNEVAL L., COUDROY DE LILLE L., ORTAR N. (dir.), Logement et politique(s) : 
un couple encore d’actualité ?, Paris, L’Harmattan, coll. Habitat et sociétés, 2014 

 BONNET L. (à paraître), Métamorphoses du logement social. Habitat et citoyenneté, PUR 

 BROUANT JP., MARCOU G. (dir.), Les collectivités territoriales et le politique du logement, 

L’harmattan, 2014 

 DEVAUX C. (2015). L'habitat participatif. De l'initiative habitante à l'action publique, PUR, 396 p. 

 DROZD C., REQUENA-RUIZ I., MAHÉ K., & SIRET D. (2015). La construction du chez-soi dans la 

transition énergétique : entre conceptions de la performance et pratiques habitantes : 

contributions de la journée d'étude du 23 octobre 2015, Nantes : École Nationale Supérieure 

d'Architecture de Nantes. 

 LABUSSIÈRE O., NADAÏ A. (2015). L’énergie des sciences sociales. Alliance Athéna. 167 P. 

 LANÇON J., LANÇON G. (2015). Lever les voiles. Éditions du Panthéon 

 MOREL-BROCHET A., ORTAR N. (dir.), Les modes d’habiter à l’épreuve de la durabilité, Norois, 

n°231, 2014. 

 ORTAR N., La vie en deux. Familles françaises et britanniques à l’épreuve de la mobilité 

professionnelle, Paris, Pétra, 2015. 

 ROCHON F. (dir), Habitat et transition énergétique, L'Harmattan, juillet 2014 

 ROCHON F. (dir), Abécédaire du logement, Editions de l’Aube, octobre 2014 

 ROUDIL N. 2011. Usages sociaux de la déviance. Habiter la Castellane sous le regard de 

l’institution, Paris, L’harmattan, collection Habitat et société 

 ROUDIL N. 2015. La ville durable à l’épreuve de la sobriété. Le citadin entre injonction à « bien 

habiter » et normalisation des conduites en milieu urbain. in HAMMAN Ph, CHRISTEN G, JEHLING 

M Systèmes énergétiques renouvelables en France et en Allemagne, synergies et divergences, 

Paris : Orizons 

 ZÉLEM MC., BESLAY C. (dir.).Sociologie de l’énergie. Gouvernance et pratiques sociales. CNRS 

Editions, 2015 

 

Articles  

 DIETRICH-RAGON P. (2013). Qui rêve du logement social ?, article paru dans la revue Sociologie 
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 GILBERT P. (2013). Devenir propriétaire en cité HLM, article paru dans la revue Politix 

 LE BOENNEC R. (2014). Externalités de pollution versus économies d’agglomération : le péage 

urbain, un instrument environnemental adapté ? Revue d’Economie Régionale et Urbaine, (1), pp. 

3-31 

 LE BOENNEC R. SARI F. (2015). Nouvelles centralités, choix modal et nouvelles politiques de 

déplacements : le cas nantais. Les Cahiers Scientifiques du Transport, n°67, pp.55-86 

 PARIS. O. (2014). Les populations des Corticos. Le cas de Récife et Sao Paulo, article paru dans la 

revue Espace, Population, Société 

 

Autres ouvrages 

 La résilience urbaine : synthèse des petits déjeuners décideurs-chercheurs 2014. Institut 

d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France. Juin 2015 

 La maîtrise de l’énergie dans le logement social. Enjeux, pratiques et appropriations par les 

habitants. Une recherche-action en Pays de la Loire. 2014. Collection Cahiers. Références n°1. 

L’Union sociale pour l’habitat 

 Transformation du bâti et amélioration énergétique : comment impliquer les habitants ? 2015. 

Collection Cahiers. Repères n°10. L’Union sociale pour l’habitat 

 Efficacité énergétique et modes d’habiter : quelle coopération avec les usagers ? Actes du 

colloque du 14 octobre 2014 à Nantes organisé par l’Union sociale pour l’habitat des Pays de la 

Loire et l’Université de Nantes. Collection Cahiers. Actes N°4. 2015. L’Union sociale pour l’habitat 

 Les cahiers des entretiens de l’auditorium 2013-2014. Paris Habitat. 2015 

 Panorama de la recherche en cours dans le domaine de l’habitat et du logement. 2015. Réseau 

des acteurs de l’habitat. Réseau recherche habitat logement. 2015. Collection Cahiers. L’Union 

sociale pour l’habitat. 

  Voyage en terre méconnue : 40 années d'habitat groupé. 2014. L’habitat participatif. 

Coordin’action des associations 

 1 001 mots, Parole d'habitants. 2015. L’habitat participatif. Coordin’action des associations 

 Les conférences-débats du Groupe Polylogis, 2013-2014, en partenariat avec Sciences Po, 2015 

 

 


