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  ÉTAT D’AVANCEMENT
La recherche engagée en septembre 2018 se 
déroulera sur une période de trois ans : 
• la première année sera consacrée à une phase 
exploratoire en collaboration avec neuf organismes 
Hlm partenaires  ; 
• les deux années suivantes, des recherches 
qualitatives plus approfondies seront menées, in 
situ, sur quelques expériences et/ou opérations. 
Des séminaires annuels ponctueront la recherche 
et constitueront une plateforme d’échanges entre 
l’équipe de chercheur-e-s et les organismes Hlm. 

FINANCEMENT
L’Union sociale pour l’habitat.

PARTENARIAT
Partenariats avec des opérateurs Hlm des Régions 
Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Hauts-
de-France : Habitat du Nord, Lille Métropole Habitat, 
Logivam-Maison du CIL, Emmaüs Habitat, Hauts-de-
Seine Habitat, Valophis Habitat, Côte d’Azur Habitat, 
Famille et Provence, Logis Familial

CONTACTS
• sabrina.bresson@paris-valdeseine.archi.fr
• claire.carriou@parisnanterre.fr
• dominique.belargent@union-habitat.org
• catherine.hluszko@union-habitat.org
• isabelle.sery@union-habitat.org

Responsables du programme : 
Lavue (Laboratoire architecture ville urbanisme environnement), UMR CNRS 7218) –

CRH, Ensa Paris Val de Seine 
UMR Lavue-Mosaïques, Université Paris Nanterre 

 

Autres chercheurs impliqués : 
Trois équipes locales de chercheur-e-s ont été constituées dans les Régions Île-de-France, Provence-
Alpes-Côte d’Azur et Hauts-de-France 
Île-de-France : Sabrina Besson et Claire Carriou 
Hauts-de-France : Cécile Vignal (Clerse – UMR 8019, Université de Lille) et 
UMR 8019) 
Paca : Séverine Bonnin-Oliveira (Lieu – EA 889, Aix-Marseille Université)

Résumé 
Ce projet de recherche a pour but d’étudier le large éventail des initiatives favorisant des « pratiques  
collaboratives » dans l’habitat social. Par « pratiques collaboratives » sont entendues toutes formes d’inte-
ractions entre habitants, allant de l’instauration de micropratiques encourageant les liens de voisinage 

-
leurs-gestionnaires. Ces pratiques, initiées par les organismes Hlm ou provenant de l’action spontanée 
des habitants (soutenues ou pas par les organismes), se développent souvent à bas bruit, mais suscitent 
aujourd’hui un intérêt renouvelé. Elles apparaissent comme de possibles pistes d’action pour répondre à 

gestion de l’habitat social.
À partir d’études de cas dans trois régions françaises, cette recherche entend contribuer à rendre visibles, 

incluent des initiatives variées (autoconstruction, solidarités de voisinage, gestion collective des espaces 
communs, mutualisation de services ou d’équipements, coconception et/ou partage d’espaces). Quels 
sont les déterminants sociaux, territoriaux, institutionnels, qui favorisent l’émergence de ces expé-

-
tiques habitantes ? Quelles évolutions sociales et politiques ces expériences engagent-elles dans le 
monde Hlm ?

Disciplines :  X Sociologie    X Architecture    X Urbanisme 

 X Habitants (participation des)    X Innovation sociale    X Logement social    X Organismes Hlm 
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Doctorant : 
 

OSC (Observatoire sociologique du changement),  
Liepp (Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques), Sciences Po, Paris 
 

Thèse dirigée par : 
Marco Oberti

Résumé 
La thèse porte sur la place et le rôle des classes moyennes dans les dynamiques d’inégalités urbaines 

moyennes, en soulignant les conséquences de la peur du déclassement et de l’importance qu’elles 
accordent au logement dans la protection de leur statut. D’autre part, elle analyse la réception des 

leurs trajectoires résidentielles, leur rapport à l’espace local et aux institutions publiques. Les résultats 
-

tion interne des classes moyennes et soulignent que le déclassement, l’ascension ou la stabilité des 
membres de ce groupe résultent de la rencontre entre leurs trajectoires sociales et les espaces locaux 
où ils évoluent.
La thèse repose sur un volet quantitatif qui étudie le rôle du statut d’occupation du logement dans 
les évolutions récentes de la ségrégation socio-spatiale et fournit une description détaillée des types 
de marchés locaux du logement de la métropole parisienne. En complément, une enquête de terrain 
par entretien, conduite auprès de plusieurs strates des classes moyennes dans des quartiers « moyens-
mélangés » (Préteceille, 2006), permet de mieux saisir les modes de cohabitation entre groupes sociaux 

périurbanisation, sécession).

Discipline :  X Sociologie 

 X Métropoles    X Ségrégation    X Classes moyennes    X Inégalités    
 X Politiques locales de l’habitat    X Voisinage-Cohabitation    X Marchés locaux de l’habitat 

  ÉTAT D’AVANCEMENT
Achèvement prévu au 1er semestre 2019.

FINANCEMENT
Bourse doctorale du Liepp.

PUBLICATIONS
• Ramond Q.,  « Politique locale du logement 
et mixité dans l’ancienne banlieue rouge : un 
autre regard sur les transformations des espaces 
populaires », Métropolitiques, 2015. 

• Chapelle G. et Ramond Q., « Un parc social, des 
parcs sociaux. Analyse des stratégies de production 
et de gestion en Île-de-France », LIEPP Working 
Paper Série, n° 77, 2018.

CONTACT
• quentin.ramond@sciencespo.fr
06 33 49 10 18
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  ÉTAT D’AVANCEMENT
Thèse en cours, 7e année. Phase en cours : 

FINANCEMENT

PUBLICATION
• Zerouala I., Évaluation de la qualité des espaces 
publics dans les cités collectives in « colloque 

Algérie : Comprendre pour mieux agir » 19 et 20 
Novembre 2014, Alger. Algérie. 

CONTACT
• i.zerouala@epau-alger.edu.dz ou ikhlaszer@hotmail.fr

Doctorante : 
 

Laboratoire ville architecture patrimoine (LVAP), École polytechnique d’architecture et d’urbanisme, Alger 
Laboratoire architecture, ville, urbanisme, environnement (Lavue), UMR, Paris-Val de Seine 
 

Thèse dirigée par : 
Farhi Abdallah (Algérie) et Yankel Fijalkow (France)

Résumé 
L’Algérie, depuis les années 1970, a dû faire face à une demande en logements de plus en plus pressante. 
Plusieurs systèmes et procédés constructifs ont été importés et expérimentés pour la réalisation des 

Le secteur de l’habitat mobilise 21 % du budget de l’État. Celui-ci a développé les villes en soutenant la 
construction de grands programmes de logements publics collectifs. Cette stratégie a permis d’atténuer 
sensiblement la crise quantitative du logement, au détriment cependant de la qualité du cadre bâti ainsi 
produit. L’insatisfaction des habitants s’exprime clairement par les transformations qu’ils entreprennent 
sur l’organisation interne des logements comme en façade. La standardisation de la production des logements 
sur l’ensemble du territoire n’a pas permis de prendre en compte les aspirations des ménages, leur capacité 
contributive comme l’environnement des immeubles construits.
La thèse vise à élaborer de nouveaux standards pour le logement social capables de concilier les  
exigences des ménages et les objectifs des politiques publiques (réponses aux besoins, exigences liées 
au développement durable...) en mobilisant les nouvelles technologies disponibles. La qualité de la 

susceptibles de participer au bien-être des habitants.

Discipline :  X Architecture 

 X Logement social    X Politique du logement 









































































































































































































































































Maquette : Laure Saint-Martin et Loris Legendre (l’Union sociale pour l’habitat)/Jean-Marie Lambert. 
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