Lundi 6 septembre 2021
EPFL, salle CE1 100

Mardi 7 septembre 2021
EPFL, salle CE1 100

9h – Accueil et mot d’ouverture par Vincent KAUFMANN

9h-10h30 - Les ménages et leurs objets

9h15 – 10h15 - Introduction
Garance CLÉMENT (Lasur, EPFL) et Maxime FELDER (Lasur,
EPFL), Regards croisés sur la sociologie de l’habitat en Suisse et
en France
Luca PATTARONI (Lasur, EPFL), La sociologie de l’habitat au LASUR
10h30– 12h30 - Trier les locataires : modèles nationaux et pratiques
localisées
Jean-Claude DRIANT (Lab’Urba, Paris Est), La fin du modèle français du
logement social
Julie POLLARD (Institut d'études politiques, Université de Lausanne), La
sélection des locataires par les agents immobiliers : comparaison
des métropoles parisienne et lémanique

Fiona DEL PUPPO (Lasur, EPFL), « Sans ses meubles ». Les millenials en
sous-location et coliving
Cornelia HUMMEL (Département de sociologie, Université de Genève), La
reconfiguration du chez-soi sous l’effet des objets du vieillissement
10h30 – 12h30 - Les matérialités du « chez soi »
Laurie DAFFE (Lasur, EPFL), « Demeurer » en milieu aquatique :
l’aménagement des bateaux-logements en Belgique francophone,
entre ancrages et mouvements
Salomé HOULLIER (Lasur, EPFL), Logiques spatiales dans les slums de
Chennai (Inde)
Marlyne SAHAKIAN (Département de sociologie, Université de Genève),
Donner de la matière à la consommation durable : quand le
microclimat devient artefact culturel contesté

Philippe THALMANN (LEURE, EPFL) – Sous réserve
13h30 – 15h30 - Se mobiliser autour du logement
14h – 15h30 - Les trajectoires résidentielles : approches quantitatives et
ethnographiques
Alexis GUMY (Lasur, EPFL), Trajectoires résidentielles et processus de
tri socio-spatial dans le Grand Genève transfrontalier

Isabelle BERRY-CHIKHAOUI, Valérie LAVAUD-LETILLEUL et François VALEGEAS
(ART-Dev, Université Paul Valéry Montpellier 3), La difficulté à
habiter et (dé)construire la métropole littorale de Montpellier : le
logement comme objet de conflictualité dans un territoire "hyperattractif"

Gaspard LION (Experice, Sorbonne Paris Nord), Trajectoires et styles de
vie en habitat non ordinaire. Le cas du camping résidentiel

Marie MÉTRAILLER (CRAPUL, Université de Lausanne), La défense des
locataires à l’épreuve du recours au droit : le cas de l’Asloca Vaud
Marie TROSSAT (Lasur, EPFL), Habitat inhabitable. Deux récits
d'indignation et de mobilisation autour de l'espace de vie sousterrain, à Bruxelles et à Genève.
15h-16h - Conclusion générale par Luca PATTARONI
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