
éCoHabiter des  
environnements pluriels

Mercredi 6 octobre 2021 - de 14h à 17h30
Jeudi 7 octobre 2021 - de 9h à 17h30

Maison méditerranéenne des sciences de l’homme  
Aix-en-Provence

Co-organisées par TELEMMe (Béatrice MÉSINI-CNRS),  
INAMA (Muriel GIRARD-ENSA-M), LIA Mediterrapolis  

(Eleonora CANEPARI-AMU) et REHAL (Lucie BONY-CNRS)

Journées d’études



14h00 - Mot de bienvenue aux participants et introduction  
Xavier DAUMALIN  Directeur de l’UMR TELEMMe (AMU-CNRS) 

Muriel GIRARD  INAMA/ENSA-M, UMR EVS (ENSA-M) 
Béatrice MÉSINI  TELEMMe (AMU-CNRS)

14h15 – Session 1 | CoHabiter dans l’espaCe et dans le temps :  
loCus, domus, soCius  

modératriCe : Eleonora CANEPARI UMR TELEMMe (AMU-CNRS)

Habiter les formes ethno-architecturales en milieu périurbain au Sahel 
Gabriel II A-AVAVA NDO  ING. Architecte–DPEA Recherches,  

doctorant en architecture, Laboratoire Groupe de recherche sur l’invention et l’évolution 
des formes (EA 7465 GRIEF), ENSA de Bretagne

en distanciel

La cohabitation intergénérationnelle comme dispositif solidaire durable à plusieurs 
échelles : proposition analytique à partir d’une recherche-projet  

Thomas WATKIN  maître de conférences, laboratoire PROJEKT,  
laboratoire de recherche en design et innovation sociale, Université de Nîmes

Habitats des Guarani au Brésil et habitats participatifs en France : convergence et 
complémentarités pour penser l’habiter autrement 

Anaïs GUEGUEN PERRIN  doctorante Laboratoire Cultures constructives, Unité de 
recherche Architecture, environnement & cultures constructives (LabEX AE&CC)  

et Unité de recherche Habitation et soutenabilité (HABIS), São Carlos, Brésil

Habiter (le) collectif à Bruxelles : deux études de cas 
Anne-Laure WIBRIN  sociologue, 

 chargée de projets au sein du Community Land Trust de Bruxelles (CLTB) 
Christine SCHAUT  sociologue, professeure à la Faculté d’architecture de l’ULB 

(S’)Inspirer sans modéliser. 
Les écovillages, laboratoires d’un « éco-habiter mondialisé »

Sylvia AMAR  responsable du département de la production culturelle, MuCem, INAMA-
ENSA-Marseille

merCredi 6 oCtobre 2021-14H-17H30 
ampHitHéâtre Germaine tillion

Jeudi 7 oCtobre 2021-9H-17H30 
salle duby

9h – Session 2 | éCoHabiter des lieux et milieux environnés (soCiaux, 
urbanistiques, Climatiques) 

modératriCe : Nadine ROUDIL  REHAL, UMR LAVUE, ENSA Paris-Val de Seine

 Cohabiter un atrium “interclimatique”  
Amélie FLAMAND sociologue, maitresse de conférence à l’ENSACF,  

UMR Ressources Université Clermont Auvergne
Rémi LAPORTE  architecte, maître de conférence à l’ENSACF, UMR Ressources Université 

Clermont Auvergne
en distanciel

L’éco-hameau du « Pic au Vent » à Tournai (Belgique),  
une expérience d’éco-habitat partagé  

Quentin WILBAUX  architecte et professeur,  
UCLouvain LOCI, Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme



L’accession sociale à la propriété en habitat participatif :  
de la participation instituée aux pratiques collaboratives quotidiennes  

Estelle GOURVENNEC  architecte De Hmonp, doctorante en sociologie,  
UMR LAVUE, Équipe Altérités et Territoires (ALTER), Université Paris 8

10h45-11h - Pause café

Vers un habiter anthropozoologique de la rue d’Ancien Régime.  
Quand chiens errants et humains cohabitent au sein d’un même voisinage (Madrid, 1700-1840)  

Emmanuel PORTE  ATER en histoire moderne, UMR TELEMMe, AMU

La hauteur comme gradient d’écohabitabilité.  
Le cas de l’habitat vertical en contexte métropolitain lyonnais 

Geoffrey MOLLÉ  doctorant en Géographie, UMR Environnement ville et société, Institut de 
recherches géographiques, Université Lumière Lyon 2,  

ATER Université Jean Monnet Saint-Étienne

Un projet d’habitat fertile 
Nathanaëlle BAËS-CANTILLON  doctorante,  

Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme LOCI, UCLouvain,  
co-fondatrice de grue, bureau d’architecture, urbanisme et paysage

12h30 - Pause déjeuner

14h – Session 3 | CoproduCtion de l’Habiter :  
vulnération, adaptation et transaCtion 

modératriCe : Lucie BONY  REHAL, CNRS-UMR LAVUE 

La vulnérabilité temporelle d’un nouvel habitat conjugué
Joana ANTOINE  doctorante en sociologie, UMR LAVUE,  

équipe Altérités et territoires (ALTER), Université Paris 8

Adapter son pavillon pour cohabiter dans la vieillesse en milieux périurbains : solutions, 
pratiques observées et leurs limites 

Markéta FINGEROVÁ  anthropologue, enseignante et doctorante en urbanisme  
et aménagement, ENSA Nantes, UMR  Ambiances architectures urbanités,  

équipe CRENAU (Centre de recherche nantais architectures urbanités)  
& École de design Nantes Atlantique 

« Savoir-faire » et « savoir-être » habitants dans des lieux autogérés  
Audrey LOURY doctorante en sciences de l’éducation, Centre interdisciplinaire de 

recherche normand en éducation et formation (CIRNEF), Université de Rouen

La ‘‘Maison de résistance’’ de Bure : la ‘‘lutte’’ comme mode d’éco-habiter ? 
Lucie DUBOIS  étudiante de Master 2, École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg

Circumnavigations éCohabitantes :  
vues et détours photo(ethno)graphiques de l’éCohabiter 

Anais ANGÉRAS  Chercheure-doctorante en ethnologie-anthropologie,  
Laboratoire d’anthropologie prospective (LAAP) Uses&Spaces, UCLouvain 

Conclusion 17h-17h30

Discussion et calendrier éditorial de la publication Cahiers transdisciplinaires.  
Collection Habiter, éditions Imbernon



Journées d’études co-organisées par 
 
Béatrice MÉSINI  TELEMMe, AMU-CNRS
Muriel GIRARD  INAMA/ENSA-M, UMR EVS délégation CNRS
Eleonora CANEPARI  LIA Mediterrapolis, TELEMMe AMU-CNRS
Lucie BONY  REHAL, CNRS-UMR LAVUE
Nadine ROUDIL REHAL, UMR LAVUE, ENSA Paris-Val de Seine

Avec le soutien de 

Delphine CAVALLO, Caroline CHAGNIOT et Agnès RABION
TELEMMe, AMU-CNRS
Nadine ROLLAND INAMA, ENSA-M

Mercredi 6 et jeudi 7 octobre 2021
À la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme
5 Rue Château de l’Horloge 
Aix-en-Provence

Modalités d’accès :

Le passe sanitaire et le port du masque sont obligatoires pour 
assister aux deux journées.

Image d’illustration : « a community can look like this (color version) », 
par Ari Evergreen, licence CC BY-NCSA 2.0

éCoHabiter des environnements pluriels


