Christian MOLEY
Né en 1947

-

Architecte DPLG (1970), docteur de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(1981), HDR à l’Ecole doctorale « Ville, Territoire et Transports »

-

Professeur à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-La Villette
Chargé de cours à l’UPEC (IUP-Paris 12)

-

Conseiller scientifique du Plan-Construction (1975-1991), pour des programmes
d’expérimentation et de recherche, en particulier Conception et Usage de l’Habitat
Chercheur, principalement pour le ministère de la Culture (CORDA, BRA, MPE) et le
PUCA; rattaché en 2006 à l’IPRAUS (UMR 3329 AUSSER du CNRS).

-

-

Consultant: études et expertises pour différents organismes, dont ADRI, ANAH,
Architecture & Construction, Architecture et Maîtrise d’Ouvrage, BATIM’Club, CAUE
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Enseignement
-

En Ecole d’architecture depuis 1974. A l’ENSAPLV, cours obligatoire « Habitat
collectif » en Licence (3ème année). En Master, responsable du pôle Ville,
Architecture, Habitat et dans celui-ci d’un séminaire, d’un groupe de projet et d’un
cours, autour des questions de continuité et renouvellement marquant la conception
de l’habitat.

-

A l’UPEC (IUP-Paris 12), cours « Architecture du logement » depuis 2001 (en DESS
« Urbanisme et gestion des villes », puis Master 2 « Urbanisme et territoires »).

-

CEAA « Architecture domestique » (1983-1991), puis DEA « Projet architectural et
urbain » (1991-2006).

-

Directions de thèses à l’Ecole Doctorale Ville, Territoires et Transports
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Publications
Ouvrages
Les Abords du chez-soi, en quête d’espaces intermédiaires, Paris, éd. de La Villette, collection
« Penser l’espace », 2006.
Concilier qualité et rationalité dans la conception de l’habitat, PUCA, 2000 (édition en CDROM, 2002).
Regard sur l’immeuble privé, architecture d’un habitat (1880-1970), éd. du Moniteur,
collection Architextes, 1999.
L’Architecture du logement, éd. Anthropos, La Bibliothèque des Formes, diffusion
Economica, 1998.
L’Immeuble en formation, genèse de l'habitat collectif et avatars intermédiaires, Liège,
Mardaga, 1991.
Figures architecturales de l’habitation, Nantes, éd. Ville Recherches Diffusion, 1990.
Les Structures de la maison, Paris, Presses Orientalistes de France, 1984.
L’Innovation architecturale dans la production du logement social, éd. du Plan Construction,
1979.
Processus d’évolution de l’habitat rural, éd. du Plan Construction, coll. « Texte intégral »,
1979.

Contribution à des ouvrages collectifs
Quel logement pour demain, Les Cahiers de BAT’IM Club, n°2, mai 2010.
Habitat pluriel, densité, urbanité, intimité (dir. S. Bendimérad), chap « Identifier l’habitat
individuel dense », éd. PUCA, collection « Recherches », n°199, 2010.
Envie d’habiter, habitat groupé et individualisé (pp. 32-52 : « Les nouvelles formes de
l’habitat individuel groupé pour concilier économie d’espace et qualité de vie »), RennesMétropole, 2009.
Abécédaire de l’anthropologie de l’architecture et de la ville (art. « espace privé/espace
public »), Paris, Les Cahiers de la recherche architecturale et urbaine, n°20-21, 2007.
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La Société des voisins (A. Morel et B. Haumont dir.) (chap. « ‘’espace intermédiaire’’ :
généalogie d’un discours »), Paris, DAPA, collection Ethnologie de la France, Cahier 21, éd.
de la MSH, 2005.
Qualité et innovation (chap. « La mesure de l’architecture : la SCIC »), PUCA, Recherche,
no113, 1999 (résumé d’une recherche du même titre, 1998).
Logement et habitat : l’état des savoirs (coord. M.Segaud) (art. « doctrines architecturales et
politiques du logement »), 1998.
Dictionnaire de l’architecture du XXe siècle (dir. J.P. Midant), Paris, Hazan et IFA, 1996 : 26
notices.
Le Logement en questions ( coord. F.Ascher), (chap. « Les tendances de la conception »), éd.
de L’Aube, 1995.
En marge des rives (dir. P. Uyttenhove), (chap. « Entre maison et immeuble : récurrence
d’une conception idéaliste de l’habitation »), Anvers, P. Wittocx, SOMA, 1994.
Les Extérieurs du logement (dir. C.Moley), éd. du Plan-Construction, collection
« Recherches », 1990.

Rapports de recherche et études
Conceptions actuelles de l’habitat, 2000-2010, recherche en cours pour le PUCA, programme
Logement design Pour Tous, octobre 2011.
L’Habitat individuel dense : émergence d’un nouveau genre d’habitation ?, PUCA, 2007,
consultable sur le site du PUCA.
La Dialectique du plan, BRA, 1993.
Domesticité et urbanité : vers un renouveau typologique de l’habitat, PUCA, 1991.
Le Plan du logement, SCIC, 1989.
L’Architecture de l’habitat social : repères historiques, UNFOHLM, 1989.
Concevoir et projeter, les savoirs sur l’habiter dans la théorisation et la pratique du projet,
programme CUH Plan Construction, 1987.
Les spécificités culturelles des immigrés maghrébins et la conception architecturale de leur
habitat, ADRI, 1983.
Conditions et évolutions de la production architecturale dans l’habitat social, CREPAH-BRA,
1982.
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La commande des bâtiments publics en Finlande, MIQCP, 1978.
Références pour l’insertion des constructions en site rural, Ministère de l’Agriculture, DARS,
1976, 2e éd. revue 1979.
L’éclairage dans l’habitat, GERASE, RAUC, édité par l’AFE, 1976.
Recherche sur les transformations architecturales dans l’habitat rural, FNHR, CORDA,1975.
Conditions théoriques et pratiques d’utilisation des composants dans l’habitat, Atelier 3,
RAUC, 1973.

Articles de revue
Dans AMC, Architecture d’Aujourd’hui, Architecture et Comportement, Le Moniteur
Architecture, Techniques et Architecture, Urbanisme, Le Carré Bleu, Habiter, Les Cahiers de
l’ANAH.

Conférences récentes
. Le renouvellement des idées novatrices, Grand Atelier du programme PUCA Logement
Design Pour Tous, Saint-Étienne, Cité du Design, 25 novembre 2010.
. Des espaces favorables au bon voisinage ? , séminaire Habitat et énergies, Ecole
d’architecture, de la ville et des territoires, Marne-la-Vallée, 4 novembre 2010.
. Maison individuelle et alternatives typologiques compactes : mythe et réalités, 31ème
rencontre nationale des Agences d’urbanisme « Ville désirée, ville durable, un projet à
partager », AUDIAR, Rennes, 20 octobre 2010 .
. Concilier économie de l’espace et qualité de vie en habitat individuel, Forum « Envie
d’habiter, habitat groupé et individualisé », Communauté d’agglomération de Rennes Métropole, 5 novembre 2009.
. Bilan des expérimentations dans l’habitat, conférence pour BAT’IM, club de maîtres
d’ouvrage sociaux, Paris, 17 mars 2009.
. Les typologies résidentielles du Grand Paris, Workshop de Bernardo Secchi et Paola Vigano,
Paris, Ministère de la Culture, 7 novembre 2008.
. Émergence d’un nouveau genre d’habitat individuel, séminaire de synthèse des recherches
pour l’appel d’offres « Habitat pluriel : densité, urbanité, intimité », Paris, PUCA, 27 juin
2008. Résumé dans Premier Plan, n°17.
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. Intervention à l’atelier 4 (« vivre la ville durable, entre fantasme et réalité ») du séminaire
« Les enjeux de culture du renouvellement urbain », PUCA, 20 mars 2008.
. Quel habitat individuel dense, dans le cadre de sessions de formation continue à l’ENACT,
programme « Étalement urbain, dimensions et composantes », Pôle Atlantique, Angers, 14
décembre 2007.
. Formation et actualité des concepts architecturaux de l’entre-deux, colloque « La Société
des voisins : de la cage d’escalier au quartier », DAP-MCC et ENSA Paris-Val de Seine, 4
décembre 2007.
. L’habitat individuel dense : un nouveau genre ?, dans le cadre d’une journée d’études au
CAUE du Rhône, Lyon, 27 octobre 2007
. Quelles formes pour l’habitat individuel dense ?, conférence, avec résumé publié sous ce
titre dans le journal du PUCA, à son colloque « Villa Urbaine Durable », Chalon-sur-Saône, 16
octobre 2007.
. Les abords du chez-soi, conférence et rencontre-débat avec Catherine Blain, Jean-Claude
Garcias et Marion Segaud (modérateur Jean-Louis Violeau), ENSA de Paris-La Villette, 13 juin
2007.
. Le confort au temps des HLM, Vitry, 20 mars 2007, dans le cadre de la séance3 « Valeurs
d’usage des logements » (J.M. Léger, animateur) du séminaire « 1950-1975 Logement
social : une valeur d’usage du 20e siècle » organisé par l’IPRAUS avec la DRACIDF et le
BRAUP.
. À propos du Familistère de Godin, pour une sortie de livre aux Éditions de La Villette,
ENSAPLV, 24 novembre 2004. Autres conférenciers : P. Chemetov, J.P. Frey, R.H. Guerrand et
F. Panni.
. L’immeuble : fondements historiques et actualité, première (29 janvier 2004) des sept
conférences d’un cycle « Point de vue sur l’immeuble d’habitation » organisé par l’ADEUS et
le CAUE du Bas-Rhin à l’ENSA de Strasbourg au premier semestre 2004, en préparation d’une
exposition et de son catalogue sur ce thème.
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