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9h45
Allocution d’ouverture
par Pierre ALLORANT
(Doyen de la Faculté de Droit, Economie, Gestion à 
l’Université d’Orléans)

Les publics cibles : Du logement ouvrier 
au logement des classes populaires

Présidence de séance : Pierre BELDA, Maître 
de conférences à l’Université d’Orléans

10h00 › 10h20
Des politiques patronales à l’intervention 
publique
par Hélène FROUARD
(Docteur de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
auteure Du coron au HBLM. Patronat et logement social 
(1894-1953), Rennes, PUR, 2008)

10h20 › 10 h40
Les bénéfi ciaires du logement social français -  
histoire des “publics aidés” (XIXe-XXe siècles)
par Fatiha BELMESSOUS
(Chargée de recherche à l’École nationale des travaux 
publics de l’Université de Lyon II)

Le logement des pauvres :
pauvre logement ? Un nouveau défi  : 
du logement des pauvres au logement

des classes populaires
Présidence de séance : Maucice CARRAZ, ancien 
Directeur Général de la Fédération des OPH

10h45 › 11h05
Insalubrité au XIXe siècle, indignité de l’habitat 
au XXIe, de la statistique à la capacité d’agir
par Yankel FIJALKOW
(Professeur à l’École Nationale Supérieure d’architecture 
de Paris-Val de Seine)

11h05 › 11h25
Reloger les familles les plus populaires dans les 
années 1960-70
par Janoé VULBEAU
(Doctorant à l’Institut d’études politiques de Rennes)

11h25 › 11h45
Le moment Chalandon dans la défi nition d’un 
modèle français du logement populaire 1969-1972
par Thibault TELLIER
(Professeur à l’Institut d’études politiques de Rennes)

11h45 › 12h05
Le logement social : parent pauvre du 
patrimoine culturel ?
par Philippe TANCHOUX
(Maître de conférences à l’Université d’Orléans)

12h10 › 12h45 : Discussions

12h45 › 14h00 : Déjeuner

L’action des élus locaux :
des communes aux intercommunalités

Présidence de séance : Paule QUILICHINI, 
Professeur à l’Université d’Orléans

14h00 › 14h20
Le logement social à Lyon de 1906 à 1928. 
Principes et mise en œuvre d’un service public 
municipal des H.B.M
par Jérôme HENNING
(Docteur de l’Université d’Aix-Marseille)

14h20 › 14h40
Autour de la loi Loucheur (1928) : une 
redéfi nition des rôles de l’initiative privée et 
de l’intervention publique au service d’un 
élargissement des populations logées par le 
logement social en France
par Romain GUSTIAUX
(Agrégé d’histoire, doctorant à l’Université Paris Est 
Marne-la-Vallée)

15h00 › 15h20
Promouvoir le logement social au cœur du 
Grand Paris suburbain : enjeux, modèles et 
réalisations (années 1910-1960)
par Emmanuel BELLANGER
(Chargé de recherche au CNRS, Université Paris 1 Pan-

théon-Sorbonne)

15h20› 15h40
La planifi cation urbaine et le logement des 
classes populaires dans la ville
par Fouad EDDAZI
(Maître de conférences à l’Université d’Orléans)

15h40› 16h00
Le développement du logement social et 
communautaire à Montréal : une réponse 
suffi sante pour loger les classes populaires ?
par Geneviève BREAULT
(Docteur de l’Université de Québec)

16h00 › 16h20 : Pause

Les solutions alternatives
au logement social

Présidence de séance : François PRIET, Profes-
seur à l’Université d’Orléans

16h20› 16h40
L’intégration d’une troisième voie pour le 
logement des classes populaires: l’infl uence des 
bâtisseurs Castors
par Jeanne-Louise DESCHAMPS
(Doctorante à l’université de Limoges)

16h40› 17h00
Loger les classes populaires dans la ville : le rôle 
des formes architecturales ; observations en 
Wallonie autour de l’habitat léger
par Ornella VANZANDE
(Doctorante à la Faculté d’architecture et d’urbanisme 
de Mons)

17h00 › 17h20 : Discussions
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