
Date de mise à jour : septembre 2016 _197

Organisateur :
Paris Habitat

Objet de l’action
Pour aider ses salariés à mieux comprendre les mutations actuelles de la société (économiques, sociales, 

l’auditorium », mis en place en 2013.
Ces entretiens mobilisent des chercheurs, spécialistes de l’analyse de questions qui impactent de près ou 
de loin le logement social.

(maîtrise d’ouvrage, gestion locative, proximité, gardiens, fonctions support, etc.) et rassemblent en 
moyenne 160 salariés. Elles se caractérisent par l’association étroite de deux à trois collaborateurs de 

avec lui pendant la rencontre. Une manière de créer un vrai dialogue chercheur/praticien.
Depuis leur mise en place, « Les Entretiens de l’auditorium » ont accueilli : 
  sociologue, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales 

(Ehess), administrateur de la Fondation Maison des sciences de l’homme ;
  historien et démographe, directeur du Laboratoire de démographie historique de l’Ehess 

et directeur de recherche à l’Ined ;
 
  économiste, professeur au Cnam, titulaire de la chaire « Économie et développement 

des territoires », ainsi qu’à Sciences Po ;
  économiste et président directeur général de l’établissement public Paris-Saclay ;
  géographe, professeur à l’Institut d’urbanisme de Paris ;
  géographe, professeur à l’Institut d’urbanisme de Paris ;
  historienne, professeure à l’Université Paris 1 ;
 
  sociologue, enseignant à Sciences Po ;
  sociologue, maître de conférences à l’Université Paris-Descartes ;
  sociologue, professeur émérite de sociologie à l’Université de Bordeaux 2 et directeur 

d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (Ehess) ;
 économiste à l’OFCE (centre de recherche en économie de Sciences Po), enseignant à 

l’Université de Stanford et à Sciences Po ;
 

enseignant à Sciences Po ;
 

Spécialités :  X Sociologie    X Histoire    X Démographie    X Économie    X Géographie 
 X Philosophie des sciences 

  
Cycle en cours depuis 2013.

 Les actes des deux premiers cycles d’entretien ont 

Habitat.
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