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Le laboratoire PAVE mène des recherches au croisement disciplinaire entre 
les sciences sociales et l’architecture pour investir la connaissance des formes 
matérielles des sociétés à toutes les échelles. Ses investigations empiriques et 
théoriques sont centrées sur deux objets principaux : les espaces produits 
(métropole, ville, quartier, logements, équipements) pour une lecture 
critique de leur conception, fabrication et réception ; et les dispositifs et les 
acteurs qui concourent à sa production, pour rendre compte des évolutions 
dans les pratiques et les professions. Par ses choix thématiques récents, le 
laboratoire PAVE éclaire les transitions écologique, énergétique et sociale 
appelées par les enjeux contemporains, dont l’habitat face au vieillissement 
démographique en France, la part « durable » du patrimoine architectural et 
urbain du XXe siècle, ou la métropolisation au prisme de la gestion de l’eau.

Appliquée aux domaines de l’habitat et de l’espace urbain, la démarche de 
PAVE se déploie dans le cadre français et international. Sa dynamique repose 
sur un échange de savoirs entre le domaine du projet (architectural, urbain, 
de territoire) et celui de la sociologie appliquée aux champs de l’architecture, 
de l’espace et du territoire ainsi que des professions. Son activité s’appuie sur 
des recherches contractuelles, sur des liens privilégiés avec l’enseignement 
et sur la formation de doctorants. PAVE entretient en outre des partenariats 
stables avec le Centre Emile Durkheim (UMR CNRS 5116), différentes Universités 
à l’étranger (Université de Cincinnati, Etats-Unis d’Amérique ; Universidade 
Federal do Paraná, Brésil), des réseaux de recherche (Réseau Activités et 
Métiers de l’Architecture et de l’Urbanisme, RAMAU) et des plateformes de 
chercheurs (Le Forum Urbain, Centre d’innovation sociétale, IdEx Université 
de Bordeaux).
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2. Axes de recherche

Axe 1 - Identités des professions / Médiations / Formation
Cet axe interroge la façon dont des milieux professionnels s’adaptent à 
des transformations sociétales majeures tant du point de vue des projets 
ou des objets produits que des processus de fabrication. Nous nous focalisons  
sur les professions, les métiers, et les compétences des architectes. 

Axe 2 - Faits métropolitains et fabrication de la ville
Cet axe analyse la fabrication de la ville contemporaine. Les travaux font 
référence aux paradigmes de la ville, de la métropole et de la transition 
écologique et énergétique.

sur l’habitat vu sous l’angle des systèmes d’acteurs qui le produisent, de la 
conception à la réception. L’habitat contemporain est vu au prisme des 
usages, de l’architecture et des contextes de sa production. 

Cet axe interroge les cadres conceptuels qui orientent couramment la 
conception architecturale, des simples modes de pensée aux théories 
constituées en passant par les doctrines et autres manifestes. Il fournit 

d’établir un lien pertinent entre architecture et société, à des phénomènes 
contemporains qui révèlent les limites de ce « patrimoine intellectuel » 
disciplinaire.
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H+V
des innovations sociales ? »

Avec l’allongement de l’espérance de vie et les progrès de la médecine, 
une durée de retraite plus longue, une demande d’activités adaptées, les 

des raisons socio-économiques et culturelles, en fonction de l’âge et de 
l’autonomie/dépendance ou encore de l’histoire personnelle et familiale 
de chacun. Des modes d’habitat originaux se sont structurés, portés par 
une offre multiple : publique et privée, spécialisée ou généraliste, intégrant 
des soins médicaux, émanant de l’entourage familial et de collectifs 
d’habitants. L’objectif du projet de recherche H+V est de repérer, d’analyser 
et de valoriser des situations d’habitat déjà réalisées, en cours ou en projet, 
porteuses d’innovations sociales et s’inscrivant dans l’enjeu sociétal majeur 
de l’inclusion sociale et urbaine des seniors par l’habitat. Notre approche 
croise les sciences humaines (au travers du vécu et de l’appropriation du 
logement) et le construit (l’architecture) pour caractériser ces situations et les 

un enjeu sociétal majeur d’inclusion par l’habitat.
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POPSU III
territoires girondins »

interterritoriales qui s’inscrivent dans des processus globaux de transitions : 
risques environnementaux, modes de vie et de consommations, effets de 
la répartition démographique sur les équilibres territoriaux. L’hypothèse 

de gestion des ressources à partir de la prise en compte des enjeux liés au 
changement climatique. Les territoires sont ainsi analysés en tant que supports 

Métropole, le Nord (Vallée des Jalles et futur PNR Médoc) et le Sud (Vallée de 
la Garonne) de la Gironde. Des méthodes d’enquête qualitatives et visuelles 
seront mises en œuvre : entretiens avec les acteurs clés (politiques, institutions, 
société civile, habitants), observations et reportages photographiques, 
analyses cartographiques pour donner à voir les logiques d’action à l’œuvre 
dans les échanges entre la métropole bordelaise et les territoires girondins 
qui l’entourent.

Cette recherche étudie des quartiers et immeubles de logement conçus 

à leur restructuration, réhabilitation et réintégration urbaine, à l’aune des 
exigences relatives à la notion de ville durable. Une équipe pluridisciplinaire 
associant l’architecture, l’urbanisme, les sciences techniques et les sciences 
humaines (sociologie urbaine et de l’habitat, sciences politiques, psychologie 
de l’environnement) cherche à saisir les interdépendances de ces dispositifs 

vie. Les cas choisis incarnent des théories, doctrines et principes architecturaux 
et urbains hérités du mouvement moderne. La recherche entend mettre en 
évidence le changement de paradigmes - entendus comme cadres de 
pensée et d’action - entre d’une part l’idéal spatial et la visée industrielle du 
modernisme architectural et urbain, et d’autre part des concepts s’étant plus 
récemment imposés, tels que le lieu, la participation, et le développement 
durable.



7

Le programme de recherche ADEQWAT propose de dresser un état des lieux et 
des scénarios à l’horizon 2050 sur l'adéquation entre l'évolution de la demande 
en eau, d'une part, et l'évolution de la ressource en eau souterraine, d'autre 

industriels et techniques (Bordeaux INP, SUEZ, BRGM, PAVE), des collectivités 
territoriales (Bordeaux Métropole, Agen), des gestionnaires institutionnels 
(SMEGREG) et la Région Nouvelle Aquitaine. ADEQWAT s’organise en deux 
volets : « Demande » et « Ressources », le premier analysé au prisme des 
sciences humaines et sociales (sociologie, urbanisme, économie) et le second 
au prisme des sciences de l’ingénieur (hydrologie, géologie, physique). Le 

des usages et des besoins en eau de deux aires urbaines : la Métropole de 
Bordeaux et l’Agglomération d’Agen. Plus globalement, les analyses se font à 
l’échelle du modèle hydrodynamique MONA (Modèle Nord Aquitain, élaboré 
par le BRGM). Des sites pilotes sont étudiés sous l’angle de la ressource en 
eau. Caractéristiques de zones littorales, urbaines, agricoles ou « arrière-pays 
», elles expliquent la demande en eau potable de plusieurs manières.

ADEQWAT
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Labarchède Manon (2018), « Repenser l’hospitalité pour l’héberge-
ment des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer : représen-
tations de l’habitat et pratiques de l’espace », Cahiers du LACTH, 
n°18, Décembre.

Tapie Guy, dir. (2018) . Presses 
de Sciences Po. Avec la participation de Fanny Gerbeaud, Rober-
ta Ghelli, Patrice Godier, et Caroline Mazel.

Godier Patrice, Oblet Thierry et Tapie Guy, dir. (2018) 
. Editions du Moniteur, Collection 

POPSU. Avec des contributions d’Aurélie Couture et de Guy Tapie.

Fitzsimons J.Kent, Tapie Guy, Godier Patrice, de Araújo Lima Cristi-
na (2018), "Comparing Urban Mobility and the Energy Transition in 
France, USA, and Brazil : From Research Collaboration to Institutio-
nal Partnerships, in 

, Palgrave MacMillan.

Reix Fabien (2018), « Méthodes visuelles : de quoi parle-t-on ? Images 

A. Bouldoires et M. Meyer)

Reix Fabien (2018), « Méthodes visuelles : de quoi parle-t-on ? Images 
animées » Dir. Revue Française des Méthodes Visuelles, N°2/2018 
(avec A. Bouldoires et M. Meyer)

Gerbeaud Fanny (2018), "Inhabitants of Spontaneous Settlements in 
Bangkok : Networks and Actions Changing the Contemporary Me-
tropolis", in Yves Cabannes, Michael Douglass and Rita Padawangi, 

. Amsterdam: Amsterdam Uni-
versity Press.
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ANTICIPER
LES CHANGEMENTS

CLIMATIQUES
EN NOUVELLE-AQUITAINE

POUR AGIR
DANS LES TERRITOIRES

PRÉVOIR POUR AGIR N°2

Comité Scientifique Régional AcclimaTerra  
sous la direction de Hervé Le Treut ACCLIMATERRA (2018), « Anticiper les changements climatiques en 

nouvelle-aquitaine pour agir dans les territoires » ouvrage collectif 
sous la direction de Daniel Compagnon, Avec des contributions 
de Patrice Godier, Guy Tapie et Manon Vivière. Édité par la Région 
Nouvelle-Aquitaine.

Tapie Guy (2014), 
, Editions Parenthèses 

Godier Patrice, Sorbets Claude et Tapie Guy, dir. (2009) 
, Editions Parenthèses

Biau Véronique, Tapie Guy, dir. (2009), 
, Editions Parenthèses 

Tapie Guy, dir. (2005), ,  
Editions de l’Aube

Godier Patrice, Tapie Guy (2004), 
, L’Harmattan

Tapie Guy (2000), , 
L’Harmattan

A paraître: Chadoin Olivier (2018), « Compter les architectes : représentation 
statistique et représentation politique », in 

 (Dir. C. Callais, C. Bruant, G. Lambert), Presses uni-
versitaires de Rennes.
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Laura Brown Loeiz Caradec Caroline Chabot Olivier Chadoin Aurélie Couture

Kent Fitzsimons Fanny Gerbeaud Roberta Ghelli Patrice Godier Caroline Mazel

Manon VivièreGuy TapieFabien Reix

Myriame Alioualla

Manon Labarchède

Maël Gauneau

Louise Jammet

Julie Ambal Adrien Gonzalez
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Caroline Chabot, architecte : 

. En cotutelle internationale France-Brésil, sous la 
direction de Guy Tapie et de Cristina de Araujo Lima (Uni-
versidade Federal do Paraná). Soutenue le 18 décembre 
2018.

Roberta Ghelli, architecte : -
. Sous la direction de Guy 

Tapie. Soutenue le 20 novembre 2017.

, architecte : « La condition internatio-
nale des architectes : le monde en référence : représenta-

. Sous la direction de Guy Ta-
pie. Soutenue le 6 juin 2017. Contrat doctoral du Ministère 
de la Culture. Prix Valois du Ministère de la Culture 2018.

, sociologue : « Les représentations sociales 
-

tropolitaine : Fabrication, appropriation, territorialisation ». 
Sous la direction de Guy Tapie. Soutenue le 15 décembre 

-
deaux.
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 : « Les formes de territorialisation de l'exode 
. En cotu-

telle France-Roumanie sous la direction de Guy Tapie (SP2) 
et Liliana Dimitrache (Universitatea Bucuresti). Soutenue le 
16 septembre 2013.

 : 

incoherence ». En co-direction entre Guy Tapie (SP2) et 
l’Université de Sousse (Tunisie), soutenue en 2015.

Mélanie Darroman, architecte : -
-

. Sous la direction de Guy Tapie. Sou-
tenue le 11 décembre 2014. Contrat CIFRE avec Bordeaux 
Euratlantique.

, architecte : « Conception, participation, 
. 

Sous la direction de Guy Tapie. Soutenue le 11 décembre 
2013. Contrat CIFRE avec la Communauté Urbaine de Bor-
deaux.
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 : 

-
. En co-direction entre Guy Tapie et Po-

liana Stefanescu (Université de Bucarest). Soutenue le 25 
septembre 2012.

, architecte : 
-

. Sous la direction 
de Guy Tapie. Soutenue le 4 décembre 2012.

Patrice Godier, sociologue-politiste : « Fabrication de la 
-

glomération bordelaise ». Sous la direction de Guy Tapie. 
Soutenue le 4 janvier 2009.

, sociologue : -
-

sante ». Sous la direction de Guy Tapie. Soutenue en jan-
vier 2009.
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7. Partenariats

Contrat de collaboration avec le Centre Emile 
Durkheim UMR CNRS 5116, le laboratoire regroupant 
les enseignants chercheurs de l’Institut d’études poli-
tiques (Sciences Po Bordeaux) et de la Faculté de so-
ciologie de l’Université de Bordeaux, depuis 2014.

Rattachement de Guy Tapie, professeur et d’Olivier 
Chadoin, maître de conférences à l’Ecole doctorale 
Sociétés, Politique, Santé publique (SP2) de l’Universi-
té de Bordeaux.

Partenariat avec le Forum urbain. 

-
versidade Federal do Parana (UFPR, Brésil) et le DAAP 
Cincinnati (University of Cincinnati, USA).

Séminaires croisés avec l’Université Ion Mincu (Buca-
rest, Roumanie) et l’Université Libre de Bruxelles, Bel-
gique.
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France. Le 24 septembre 2018 à l’ensapBx

Le logement est une étape fondamentale dans l’ac-
cès à l’autonomie des jeunes. Pourtant la jeunesse 
contemporaine franchit de plus en plus tard les seuils 
traditionnels qui permettent d’accéder au statut 

-
té d’accès à des prêts immobiliers. L’autonomie rési-

dentielle des jeunes français apparaît donc très liée aux solidarités familiales 
avec des formes d’aide à distance ; les politiques du logement structurant et 
renforçant cette tendance. Les nouvelles façons qu’ont les jeunes de se lo-

imposée ou pointent-elles de vraies aspirations auxquelles ne répond pas le 
marché du logement en raison de sa rigidité ?

Intervenants: 
Alain Loisier.

 Le 4 mai 2018 à l’en-
sapBx.

Les intervenantes du séminaire exposent différentes 
approches de l’étude migratoire à travers le prisme de 
l’espace. Du point de vue del’architecte à ceux des 
sociologues, en passant par celui de la plasticienne, 
ce séminaire aborde les récits migratoires comparés, 
la trajectoire migratoire vécue par les enfants (quelles 
pratiques des nouveaux espaces de vie ?), l’ approche 
plastique de la spatialisation de la migration (quels 

lieux et objets de refuge ?), et la passage du nomadisme aux camps urbains 
(quelles appropriations spatiales dans une culture du mouvement ?).

Intervenantes: 
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Séminaires liés à des programmes de recherche
Programme « Redivivus : Les mouvements modernes 
rattrapés par la marche du durable »

SEMINAIRE DE RECHERCHE DES LABORATOIRES PAVE ET GRECCAU - projet REDIVIVUS

QUARTIERS RÉSIDENTIELS MODERNES D’APRÈS-GUERRE, 
ENJEUX POUR LA VILLE DURABLE

Caroline MAZEL
Architecte, enseignant-chercheur à l'ensapBx et directrice de Mediarchi.

LE HAMEAU DE NOAILLES ET LA RÉSIDENCE PONTET-LAMARTINE :
des modèles de référence, une mutation à accompagner 
Modèles d’actualité pour l’attention accordée aux typologies de logements et leur 
capacité à domestiquer la rationalité et le purisme modernes, les deux ensembles au-
jourd'hui rattrapés par l'urbanisation montrent quelques signes de défaillance. Profitant 
de la ville et de ses aménités sans forcément participer à son urbanité, conçus selon les 
normes de l’époque, ils posent aujourd’hui question au regard de leur adaptation dans 
le respect de leur valeur patrimoniale. Leurs qualités intrinsèques montrent toutefois leurs 
potentialités de mutabilité sous réserve de modifications co-pensées entre habitants et 
experts de l’architecture et du patrimoine.

Giulia MARINO
Architecte, docteur ès sciences, enseignant-chercheur à l'EPFL (Lausanne) au sein du laboratoire des Tech-
niques et de la Sauvegarde de l’Architecture Moderne (TSAM).

HOUSING RELOADED : Les grands ensembles à l’épreuve
de la transition énergétique
Estimé a priori comme très vulnérable du point de la physique du bâtiment, le pa-
trimoine de la « grande échelle » post 1945 fait aujourd’hui l’objet de « rénovations 
énergétiques » importantes, qui se plient rarement aux qualités intrinsèques de l’ob-
jet construit, et qui sont aussi extrêmement dispendieuses. Cette pratique courante 
mérite d’être réexaminée. Une nouvelle stratégie en mesure de mettre dans le juste 
équilibre les empreintes environnementale et économique, tout en préservant ce 
patrimoine riche et hétérogène de la seconde moitié du XXe siècle, ce qui veut dire 
le « visage » de nos villes, s’impose. 

Lundi 29 janvier 2018
9h30 > 12h00
Amphi 2, BER

Dans la suite du Workshop 
International “Living modern 
architectural heritage in the age 
of sustainability: ambiances and 
quality of use” organisé en mai 2017 
à l'ENSAP Bordeaux, cette matinée 
croisera les travaux de Giulia Marino 
avec les premiers éléments tirés du 
programme de recherche PAVE-
GRECCAU en cours :
« Les mouvements modernes rat-
trapés par la marche du durable : 
Leçons, adaptations et inventions 
des lieux du quotidien. Bordeaux – 
France | Cincinnati - Etats-Unis ».

Coordination : Kent FITZSIMONS, 
Aline BARLET, Fanny GERBEAUD

école nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux
740 cours de la Libération - CS 70109 

33405 Talence cedex
www.bordeaux.archi.fr

-
, le 15 

novembre 2018, dans le cadre du colloque Habiter 

Promesses, réalités, adaptations, ENSA St-Etienne et 
BRAUP-MC, Firminy, 15-16 novembre 2018.
Intervenants PAVE: -

 Le 29 janvier 2018, ensapBx.

Dans la suite du Workshop International “Living modern 
architectural heritage in the age of sustainability: am-
biances and quality of use” organisé en mai 2017 à 
l’ENSAP Bordeaux, cette matinée croisera les travaux 
de Giulia Marino avec les premiers éléments tirés du 
programme de recherche PAVE-GRECCAU en cours : 
« Les mouvements modernes rattrapés par la marche 
du durable : Leçons, adaptations et inventions des 
lieux du quotidien. Bordeaux – France | Cincinnati - 

Etats-Unis ».

Intervenants: 
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vers des innovations sociales? »

service», le 5 février 2019 à la résidence autonomie 
Victor Hugo de Lormont. 

Résidences autonomies, résidences services séniors, 
maisons d’accueil rurales pour personnes âgées 
peuvent-elles permettre un vieillissement autonome 
dans un environnement sécurisant ?

La première table-ronde débattra des enjeux sociaux 
et de la valeur ajoutée de l’habitat service. La ques-
tion de l’appropriation du lieu de vie sera également 

centrale. La deuxième table-ronde discutera du modèle de l’habitat service. 
Existant depuis plus de cinquante ans, ce modèle est-il toujours pertinent d’un 
point de vue économique et politique ? Ces échanges seront nourris par 
l’expérience d’acteurs politiques, économiques et sociaux impliqués dans le 
champ de l’habitat service.

Intervenants: 

Séminaire « Environnement, Urbanisme, Logement 

dans les logements, mixité sociale, création de loge-

et participatif » le 25 septembre 2018, dans le cadre de la journée « Bien vivre 
chez soi » organisée par la CFDT Retraités Gironde.

Intervenants :  



18

entre générations » le 25 mai 2018 à la Maison des As-
sociations de Cenon. 

Les résidences intergénérationnelles, la cohabitation, 
la colocation et les projets d’habitat participatif sont-
ils des remparts contre le sentiment de mise à l’écart 
des aînés, voire des moyens pour eux de conserver leur 
autonomie ?

Deux tables rondes débattront des enjeux sociaux qui 
sous-tendent ces formes d’habitat et des modalités de 

production de ces programmes immobiliers à partir de l’expérience d’ac-
teurs impliqués dans de telles démarches, qu’ils soient habitants, promoteurs, 
membres d’associations, architectes ou élus.

Intervenants: -
-

Programme « La culture architecturale des français »

-
-

, le 17 mai 2018 au 308 - Maison de l’Archi-
tecture en Nouvelle-Aquitaine.
 
Qui aujourd’hui n’a pas entendu parler de Jean Nou-
vel, Le Corbusier ou Antonio Gaudi, du Centre Pom-
pidou ou encore du musée Guggenheim à Bilbao ? 
Si quelques architectes stars et certains bâtiments ont 
acquis une notoriété médiatique mondiale, l’architec-
ture reste une discipline peu connue des Français.

Intervenants: 
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9. Galerie

Journée d’étude « Peut-on se passer de 
l’EHPAD? » | mars 2019

Journée d’étude « Peut-on se passer de 
l’EHPAD? » | mars 2019

Séminaire « Sans souci chez soi, le choix de 
l’habitat service » | février 2019

Séminaire « Vieillir avec des jeunes. Restau-
rer le lien entre générations » | mai 2018

Whorshop « Quartiers résidentiels modernes: 
enjeux pour la ville durable » | janvier 2018

Rencontre « Bordeaux, l’éveil d’une 
métrôpole » | mars 2018

Séminaire « Vieillir avec des jeunes. Restau-
rer le lien entre générations » | mai 2018

Whorshop « Habitat & Vieillissement » | 
février 2017



Plus d’informations et de contenu sur le carnet de recherche du 
laboratoire PAVE: 


