Programme du Forum du REHAL le 23 juin 2022
A l’Ecole d’architecture Paris Val de Seine
Pour s’inscrire : https://framaforms.org/forum-rehal-23-juin-2022-1651687647
Le REHAL, réseau français des chercheurs sur l’habitat et le logement, prépare
actuellement sa transformation en GIS CNRS qui devrait intervenir début 2023. Dans ce
contexte, un forum national est organisé à Paris le 23 juin 2022. Il y sera question de
partager des éléments de bilan des activités menées ces dernières années, d’envisager
leur poursuite renouvelée et d’identifier de nouvelles pistes de recherche ou de travail en
commun.
9h30 Accueil café
10h Introduction de la journée

Marie-Christine Jaillet Directrice de recherches au CNRS/animatrice du REHAL
Stéphanie Vermeersch Directrice adjointe scientifique de l’INSHS CNRS (en
visio)
Dominique Belargent Responsable des partenariats et de la recherche USH

10h15 Table ronde : Point d’étape sur le GIS en cours de constitution
-

10h45 Bilan général des activités des dernières années

11h Table-ronde : Logement, habitat, habitabilité : croiser les réflexions pour ouvrir
de nouvelles perspectives

Luca Pattaroni, Sociologue Maître d’enseignement et de recherche EPFL
Lausanne
Cyria Emelianoff, Professeure en Aménagement et Urbanisme, Université du
Mans
Xavier Timbeau, Économiste, Directeur de l’OFCE

Si l’on considère que dans le champ de recherche des sciences sociales sur l’habitat, les
travaux et débats ont longtemps porté sur les enjeux de logement (pendant les Trente
Glorieuses), puis sur ceux d’habitat (à partir des années 1970/1980), qu’est-ce que signifie
de réfléchir aujourd’hui à l’habitabilité si l’on considère que c’est ce nouveau paradigme qui
oriente la réflexion ? Comment cela réoriente-t-il les enjeux de recherche ? Avec quelles
limites ?
-

12h30-14h30 Déjeuner-buffet suivi des « cafés-ateliers » du REHAL
14h30 Echanger autour du REHAL :

14h40 Echanges 1 : les ateliers existants et leurs perspectives

15h10 Echanges 2 : des perspectives en discussion

Groupes de discussion autour de 4 sujets proposés (un nouvel atelier autour de l’habitat et
des âges de la vie ; un autre nouvel atelier traitant des questions d’actualité en relation
avec l’habitat, la question du REHAL à l’international et, enfin, celle de la gouvernance et
des partenariats du REHAL) et de 4 autres qui pourront émerger le jour du forum…

17h Mise en commun des échanges et conclusion du Forum
18h Moment convivial

Une rencontre des jeunes chercheurs du REHAL
aura lieu le 24 juin à l’EUP/Lab’urba
(cité Descartes, Bât. Bienvenüe, plot A, salle A 110) de 10 à 17h30 sur le thème :
Habitat-Logement. Comment construire une recherche hors de l’université ?
Inscription souhaitée, contact : camille.duthy@umrpacte.fr

