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(séminaire ouvert, validé dans le cadre du Master PDI ENS/EHESS)
Séance du 13 octobre : Vivre en caserne
Mathias Thura (CMH) : Vivre en troupe. Les conditions de vie dans une institution enveloppante : les
militaires et leur casernement.
Arnaud-Dominique Houte (Université Paris IV) : Vivre en caserne dans la gendarmerie de la Belle
Époque.
Séance du 17 novembre : Séance atelier Eleonora Elguezabal (INRA) : Frontières urbaines : les
mondes sociaux des copropriétés fermées, à paraître aux PUR.
Séance du 15 décembre : Vivre hors sol
Anne Lambert (Ined-CMH): Loin de chez elles ? Expériences et pratiques de la mobilité chez les
femmes pilotes et hôtesses.
Yvonne Guichaud-Claudic (Université de Bretagne occidentale) : Habiter à terre, vivre en mer.
Dimensions symboliques et pratiques du logement pour les femmes de marins et femmes marins.
Séance du 5 janvier : Travailler au domicile d'autrui, ressource ou contrainte ?
Christelle Avril (Université Paris 13) : Enquêter à domicile, travailler à domicile.
Debora Gorban (CONICET-UNSAM, Argentine) : Les employées domestiques et leurs employeuses à
Buenos Aires : des relations tendues au sein de l'espace domestique.
Séance du 9 février : Le relogement : administration des populations et politique urbaine
Charlotte Vorms (Université Paris 1) : Une première expérience de relogement à Paris dans l’entredeux-guerres.
Pierre Gilbert (Université Lyon 2) : Pratiques de peuplement des organismes HLM et trajectoires des
habitants. Les logiques institutionnelles du relogement et leurs effets dans une cité en rénovation
urbaine.
Séance du 9 mars : Habitat précaire
Gaspar Lion (EHESS-CEMS) : Quand le temporaire se met à durer : habiter au camping à l’année.
Elisabetta Rosa (LabexMed) : Habitat précaire et Roms dans la ville, entre mobilités et ancrages.
Séance du 13 avril : Production et producteurs de logement
Helene Steinmetz (Université du Havre) : L’accession sociale à la propriété dans la France des années
1980 au prisme d’un promoteur emblématique : le cas de la société CARPI.
Céline Vaz (Université Paris-Ouest) : La promotion privée aidée, voie d'accession sociale à la
propriété dans l'Espagne franquiste.
Séance du 11 mai : Des ghettos ? Les mobilités quotidiennes des habitants des quartiers
populaires

Nicolas Oppenchaim (Université François Rabelais – Citères) : Les fonctions socialisantes de la
mobilité pour les adolescents de zones urbaines sensibles : différentes manières d’habiter un quartier
ségrégué
Deuxième intervenant à préciser.
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