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Diego MIRALLES BUIL           

Né le O2/11/1991 à Carpentras (Vaucluse) 

2 Rue Capitaine Robert Cluzan, 69OO7 Lyon         

Diego.MirallesBuil[a]univ-lyon2.fr 

Diego.MirallesBuil[a]casadevelazquez.org 

Site professionnel : https://AntreAutre.hypotheses.org/  

 

 

Doctorant en Géographie, Aménagement et Urbanisme 
 

Thématiques d’enseignement : géographie humaine, sociale, urbaine, politique ; géographie 

régionale ; aménagement ; urbanisme ; cartographie et outils (SIG, CAO, DAO), méthodes d’enquête. 
 

Thématiques de recherche : géographie sociale et politique du logement et de l’habitat ; 

participation ; logement social ; mouvements sociaux ; communs ; reterritorialisation ; municipalisme. 

 

Cursus 
2015-2022 Doctorat de « Géographie, Aménagement et Urbanisme » à l'Université Lumière Lyon 2. 

Sujet de thèse : La conquête du logement. La reterritorialisation des politiques de logement 

en Espagne depuis 2008 : de l’action publique régionale et locale à la réappropriation 

territoriale habitante. Dir. Lydia Coudroy de Lille. Soutenance le 8 septembre 2022. 
  

2014 – 2015 M2 Recherche « Villes et Sociétés » à l'Institut d'Urbanisme de Lyon, Université Lumière 

Lyon 2. Mention Très Bien (17,1/20). Sujet de mémoire : Les coopératives d'habitation en 

cession d'usage à Barcelone. La réémergence de l’habitat alternatif comme solution viable 

face à la crise du logement à Barcelone ? (227 p.). Note du mémoire : 18/20. 
  

2013 – 2014 M1 « Géographie, Environnement, Territoires » à l'Université Lumière Lyon 2. Mention Très 

Bien (note: 17,7/20). Sujet de mémoire : Calafou, une coopérative d’habitants en devenir (210 

p.). Note du mémoire : 18/20. 
  

2011 – 2013 Licence Géographie et Aménagement à l'Université Lumière Lyon 2. Mention Bien. 
  

2009 – 2011  DUT Génie Biologique option Environnement (GBGE) à l'IUT de Saint-Étienne. 
  

2008 – 2009 Baccalauréat Scientifique spécialité Sciences de la Vie et de la Terre. Mention Bien. 

  

Prix, bourses, distinctions 
    – 2017 –  Bourse de l’École des Hautes Études Hispaniques et Ibériques (EHEHI).  

Casa de Velázquez, Madrid. Période de 1 mois. 
  

    – 2016 – 3e prix de la Recherche Coopérative, remis par le Crédit Mutuel et la RECMA (Revue 

internationale de l'économie sociale) récompensant les meilleurs mémoires de M2 sur les 

coopératives. http://recma.org/actualite/les-laureats-du-7e-prix-de-la-recherche-cooperative  
  

    – 2015 – Bourse de mobilité internationale de la région Rhône-Alpes (EXPLO’RA Sup), pour 3 mois.

Expériences professionnelles 
2022 – 2023  ATER à l'Université Lumière Lyon 2, UFR Temps & Territoire. 
 

2021 – 2022  Enseignant-vacataire à l'Université Lumière Lyon 2, UFR Temps & Territoire. 
  

2020 – 2021  ATER à l'Université Lumière Lyon 2, UFR Temps & Territoire. 
  

2019 – 2020  Enseignant-vacataire à l'Université Lumière Lyon 2, UFR Temps & Territoire. 
 

2018 – 2019 Membre de l’École des Hautes Études Hispaniques et Ibériques (EHEHI). 

 Casa de Velázquez, Madrid. Période de 1 an. 
 

2016 – 2018  Moniteur à l'Université Lumière Lyon 2, UFR Temps et Territoire. 
 

2015 – 2016  Mission d’expertise (doctorant conseil au sein de la Chaire IMU, 268 h) : réalisation 

d’entretiens auprès des partenaires de la Chaire pour identifier les besoins d’interaction, 

formations, diffusion des résultats et valorisations du partenariat. Propositions concrètes de 

contenus et de supports et contribution à ces actions. http://imu.universite-lyon.fr/chaire/ 
 

2015 – 2018  Doctorant contractuel à l'Université Lumière Lyon 2. UMR 5600 EVS. 
 

2012 – 2013  Assistant ingénieur en traitement de données (CDD de 4 mois), CNRS : Traitement de fichiers 

numériques pour OCR et production de "textes nettoyés", numérisation de documents 

provenant des archives de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse. 

https://antreautre.hypotheses.org/
http://recma.org/actualite/les-laureats-du-7e-prix-de-la-recherche-cooperative
http://imu.universite-lyon.fr/chaire/
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Activités d’enseignement et d’encadrement (446 heures) 
 

Année Établissement Type Cursus Intitulé de l’enseignement 
Volume 

(HETD) 

Total par 

année 

2021 

- 

2022 

Univ. Lyon 2 

CM L2 Géographie 
Commentaire de documents 

géographiques (C2D) 
10,5 

68,25 

HETD 

TD L2 Géographie C2D 31,5 

TD 

L2 Géographie & L3 

Hist-Géo -Métiers de 

l'enseignement 

Aménagement du territoire en 

France 
26,25 

2020 

- 

2021 

Univ. Lyon 2 

CM 
L3 Géographie (Ville 

et Urbanisme) 

Approches comparées de 

l'aménagement urbain 
10,5 

193,5 

HETD 

CM L3 Géographie 
Technologie de l’Information 

et de la Communication (TIC) 
10,5 

TD L3 Géographie TIC 14 

CM L2 Géographie C2D 10,5 

TD L2 Géographie C2D 21 

TD L2 Géographie 

Cartographie, Systèmes 

d’information Géographique et 

Statistique (C2S) 

31,5 

TD 
L2 Géographie & L3 

Hist-Géo 

Aménagement du territoire en 

France 
26,25 

CM 

L1 Géographie, 

Aménagement et 

Histoire (GAH) 

Géographie et aménagement : 

Échelles en géographie et 

milieux humains 

15,75 

TD 

L1 Géographie, 

Aménagement et 

Histoire 

Géographie et aménagement : 

Échelles en géographie et 

milieux humains 

19,25 

TD 

M2 Gestion des 

territoires et dvpt 

local (rural) 

Le poster scientifique 9 

TD L1 Humanités 
Langues, territoires, 

représentations 
19,25 

Univ. de Lyon 

& LabEx IMU 
TD 

M1 Ville et 

Environnements 

Urbains (VEU) 

Penser la ville autrement 6 

2019 

- 

2020 

Univ. Lyon 2 TD L1 Humanités 
Langues, territoires, 

représentations 
38,5 

41,5 

HETD Univ. de Lyon 

& LabEx IMU 
TD M1 VEU Penser la ville autrement 3 

2017 

- 

2018 

Univ. Lyon 2 

TD 

M1 Gestion des 

territoires et 

développement local 

Cartographie et SIG 36 

70,25  
HETD 

TD L1 Humanités 
Langues, territoires, 

représentations 
19,25 

Univ. de Lyon 

& LabEx IMU 
TD M1 VEU Penser la ville autrement 12 

Univ. Lyon 3 TD 

M1 Mondes 

émergents, mondes en 

développement 

Villes et informalité 3 

2016 

- 

2017 

Univ. Lyon 2 

CM L3 Géographie TIC 10,5 

72,5 

HETD 

TD L3 Géographie TIC 28 

TD L1 Humanités 
Villes, urbanisation, 

architecture 
19,25 

TD 
L2 Géographie & L3 

Hist-Géo 

Aménagement du territoire en 

France 
8,75 

Univ. Lyon 3 TD 

M1 Mondes 

émergents, mondes en 

développement 

Villes et informalité 3 

 ENSAL (école 

d’archi.) 
CM L3 Architecture Urbanités contemporaines 3 
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Descriptif des enseignements universitaires réalisés traitant de méthodologie et outils 

- CM&TD Commentaire de documents géographiques-C2D (L2) : Ces CM et TD ont pour objectif 

d’aborder l’interprétation visuelle de photographies de paysages, de photographies aériennes et d’images 

satellitaires. Les séances abordent l’acquisition des fondements de la photo-analyse et de la photo-

interprétation, de la méthodologie du croquis de synthèse problématisé, ainsi que les bases de l’analyse 

paysagère. Les CM sont constitués de quatre séances méthodologiques (précautions face aux images 

numériques, croquis de synthèse, paysages, outils) et les TD d’études de cas. Pour cause de pandémie (covid-

19), en 2021, les CM et TD ont tous été dispensés à distance à travers l’application BigBlueButton.  

- TD Cartographie, Systèmes d’information Géographique et Statistique-C2S (L2-L3) : Cet enseignement 

est axé sur l’acquisition des notions fondamentales de la cartographie et des statistiques univariées. Des 

présentations théoriques (CM) suivies d’exercices permettent d’aborder la diversité et la complexité de 

l’expression cartographique. L’accent est mis sur l’apprentissage de la communication par la carte. Les TD 

regroupent des étudiants en L2 et L3 et mobilisent les logiciels Excel, QGIS et ArcGIS. L’objectif des TD est 

de permettre aux étudiants d'utiliser des méthodes statistiques pour analyser des données géographiques en 

fonction d'une problématique bien définie, d’identifier et d’exploiter les sources de données géographiques, de 

structurer l’information géographique de manière appropriée, de la représenter cartographiquement à l’aide 

d’un logiciel de SIG et d’en tirer un commentaire géographique pertinent. Plus précisément, les séances de TD 

abordent la cartographie de variables quantitatives de stock et d’intensité, les différentes méthodes de 

discrétisation, le diagnostic statistique de territoire, l’étude et la cartographie de séries statistiques temporelles 

et la cartographie comparative. Ce TD est validé par la réalisation d’un dossier de critique de cartes, la 

réalisation d’un mini-atlas départemental et une épreuve terminale structurée autour de la réalisation 

d’exercices pratiques sur un logiciel SIG et Excel. 

- CM&TD Technologie de l’Information et de la Communication (L3) : Responsable et coordinateur de 

l'Élément Pédagogique (EP) "TIC" en 2016-2017 puis en 2020-2021. Cet enseignement est consacré aux 

méthodes d’enquêtes par questionnaire (méthode quantitative). L’objectif est d’apprendre aux étudiants 

l’ensemble de la démarche de mise en place d’une enquête, allant de la formulation de la question au traitement 

et à l’analyse des résultats en passant par le recueil de données. Il aborde les grands enjeux liés aux enquêtes, 

afin de répondre à une problématique sociale et spatiale. Dans le cadre des enseignements à distance (pandémie 

covid-19) les étudiants ont été instruits au logiciel de questionnaire en ligne Limesurvey. En 2016-2017, suite 

à un changement de l'offre de formation de Licence cette année-là, j’ai dû entièrement refondre l’EP TIC. Cette 

année-là, les CM abordaient les grands changements de paradigme géographique en lien avec l’apparition et 

la consolidation des TIC en géographie (de l’avènement des SIG à la cartographie participative en passant par 

les questions de la justice spatiale et d’aménagement en lien avec le numérique). Durant les TD, plusieurs 

thèmes furent abordés : initiation au logiciel LimeSurvey, production et gestion des métadonnées, utilisation et 

interopérabilité de différents sites internet de visualisation de données géographiques et/ou géolocalisées 

(GoogleEarth, Géoportail, IGN), initiation aux TIC collaboratifs (notamment la cartographie collaborative). 

- TD Cartographie et SIG (M1) : Il s’agit d’un TD d’initiation et/ou approfondissement en SIG et 

cartographie. Il rassemble des étudiants de disciplines diverses (géographie, histoire, histoire de l’art, sciences 

politiques, psychologie, communication, économie, lettres…) aux niveaux très variables, certains n’ayant 

jamais réalisé de SIG ni de cartographie. Le TD fonctionne par petits groupes d’étudiants réalisant des travaux 

adaptés à leur niveau. L’objectif est que chaque étudiant puisse fournir à la fin des 36 h de TD un dossier 

cartographique de plusieurs cartes commentées réalisées individuellement (carte de localisation, choroplèthe, 

etc.). Ces cartes sont basées sur le thème du projet tuteuré ou de mémoire choisi par chaque étudiant. 

- TD Le poster scientifique (M2) : Il s’agit d’un enseignement d’initiation à la réalisation de posters 

scientifiques avec le logiciel Inkscape. Cet enseignement articule des aspects théoriques (éléments présents 

dans la réalisation d’un poster scientifique) et pratiques concernant l’utilisation du logiciel Inkscape pour la 

création d’un poster scientifique. 
 

Descriptif des enseignements généralistes réalisés en géographie et aménagement 

- TD Aménagement du territoire en France (L2-L3) : L’objectif de ces CM et TD est de présenter et 

d’analyser les politiques d’aménagement du territoire en France. Articulé avec le CM (dispensé par Claire 

Delfosse, professeure de géographie), le TD aborde les grands textes fondateurs de l’aménagement du 

territoire, les aménagements touristiques, les politiques industrielles (décentralisation, pôles de compétitivité, 

etc.), les rénovations urbaines et la Politique de la ville, les nouveaux acteurs de la décentralisation, 

l’intercommunalité et l’Europe. L’évaluation du TD est basée sur la réalisation d’un dossier collectif sur un 

des thèmes de TD articulant les documents du corpus documentaire fourni et des recherches complémentaires 

réalisées par les étudiants du groupe. Ce TD était dispensé à des étudiants de L2 de géographie et de L3 

Histoire-géographie/Métiers de l’enseignement. 
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- Géographie et aménagement : Échelles en géographie et milieux humains (L1) : Le cours articule des 

séances abordant des questions environnementales contemporaines ainsi que l’approche multiscalaire en 

géographie. Il est composé de 6 séances abordant la question des milieux humains ainsi que 6 séances sur le 

thème des échelles en géographie. J’ai personnellement réalisé la partie « échelles » du CM. Dans ce cadre, le 

cours a pour objectif la compréhension du rôle des échelles en géographie, comme notion et outil indispensable 

à la compréhension et à la représentation de l’espace terrestre. Il aborde donc l’importance de la notion 

d’échelle dans les représentations cartographiques et dans le raisonnement géographique, qui associent et 

articulent différents niveaux. Les TD permettent d’aborder de manière pratique la question des milieux et des 

échelles à partir de thématiques telles que la gestion des déchets, les problématiques alimentaires, de santé 

(pandémies, maladies infectieuses, etc.), la mondialisation, les questions de gouvernance urbaine, etc. 

- TD Villes, urbanisation, architecture (L1) : L’objectif du cours est de comprendre les processus, formes, 

modèles et pratiques de l’urbanisation (occidentale) depuis deux millénaires à partir de disciplines variées 

(histoire, l’histoire de l’art, la géographie et l’archéologie). Les TD sont construits autour de 11 séances 

thématiques qui articulent participation des étudiants (exposés), reprise par l’enseignant et mise en discussion. 

Les thèmes abordés sont : les théories de l'urbanisme à l’ère de la ville industrielle ; mémoire et 

patrimonialisation ; urbanisation, brassage et ségrégation ; fabrique de la ville et participation ; ville et science-

fiction ; les révoltes urbaines dans l’histoire ; la nature en ville ; genre et ville ; concurrences et coopérations 

urbaine ; etc. L’évaluation rassemble un travail d’exposé en groupe et un rendu synthétique écrit individuel. 

- TD Langues, territoires, représentations (L1) : L’objectif de ce cours est de sensibiliser les étudiants à une 

compréhension croisée du rôle des langues dans la constitution et la représentation des identités collectives, à 

travers une approche interdisciplinaire (lettres, géographie, archéologie). Les TD ont pour but d’étudier ces 

mêmes objets sous forme de cas d’étude concrets avec le regard, les méthodes et les outils des géographes. Il 

s’agit donc d’une initiation à la géographie à travers le thème des langues. Les théories et méthodes de 

géographie culturelle, politique, urbaine et sociale sont mobilisées pour appréhender à la fois la distribution 

spatiale des langues, leur gouvernement, leurs liens avec les territoires (notamment urbains) et la 

mondialisation, le tout à plusieurs échelles. Une sortie de terrain est réalisée durant les TD dans le quartier de 

la Guillotière autour du thème des langues, proposant une initiation à la recherche en études urbaines. 

 

Descriptif des enseignements universitaires spécialisés dans le domaine des villes et de l’urbain 

- CM Approches comparées de l'aménagement urbain (L3) : Le cours a pour objectif de présenter aux 

étudiants la diversité des pratiques aménagistes appliquées à la ville au sein du continent européen. Il présente 

tout d’abord les modalités historiques et géographiques de l’urbanisation dans le continent européen, puis 

procède par études de cas, avec des exemples replacés dans leur contexte géographique national et local. Ainsi 

l’enseignement propose aux étudiants d’approfondir leur connaissance des villes européennes à la fois d’un 

point de vue géographique et urbanistique. Je me suis particulièrement chargé des CM abordant le thème de 

l’évolution des politiques de logement social en Europe et du cas des pays d’Europe du Sud (particulièrement 

de l’Espagne) à travers des problématiques urbaines (accès au logement, politiques de durabilité, tourisme, 

aménagement des villes en contexte d’austérité, politiques participatives et concertations citoyennes, etc.). 

- TD Penser la ville autrement (M1) : Ce module, élaboré avec E. Roche (MCF en urbanisme à l'INSA Lyon), 

propose des pistes pour penser la ville « autrement ». Par l’analyse de textes issus d’approches critiques du fait 

urbain, les étudiants sont invités à s’interroger sur les conceptions qui président aux transformations urbaines. 

Les questions relatives à la place des habitants dans la production de la ville, aux enjeux de justice urbaine, à 

l’accessibilité des centres-villes et au rôle des discriminations dans la formation des espaces urbains sont 

abordées. Les séances se déroulent sous la forme de séminaires d’échanges, fondés sur la lecture d’articles 

d’auteurs critiques de l’urbain, la plupart provenant de l’ouvrage « Villes contestées » (Giroud, Gintrac, 2014). 

Chaque séance s’ouvre par un "moment de découverte" (visite de terrain) liée au thème de la séance puis 

s’ensuit des sessions de présentation d’articles et de discussion/débat par les étudiants co-animant la séance. 

- CM Urbanités contemporaines (L3) : CM dispensé aux étudiants de L3 Architecture de l’École nationale 

supérieure d'architecture de Lyon (ENSAL). À partir du cas de l’Espagne et notamment de la ville de 

Barcelone, ce CM aborde le rôle des différents acteurs du logement (architectes, urbanistes, acteurs publics, 

habitants, etc.) dans la constitution de différentes formes d’accès au logement. Le thème de l’actuelle 

réémergence des coopératives d’habitation espagnoles permet de revenir sur les grandes théories de 

l'urbanisme, l’histoire de la production de logement social en Espagne, la production des grands ensembles 

d’habitations, les politiques de logement, etc. 

- TD Ville et informalité (M1) : Prise en charge d’une séance de trois heures intitulée "Informalité et 

mobilisations sociales dans la ville". À travers plusieurs exemples de collectifs citoyens et de mouvements 

sociaux d’Europe du Sud et d’Amérique latine, j’analyse avec les étudiants comment l’informel peut participer 

à la fabrique et à la gouvernance de la ville. La séance prend la forme d’un séminaire auquel les étudiants sont 

intégrés, notamment par la mise en place d’une discussion finale et d’un retour sur leurs propres expériences. 
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Compétences informatiques et outils 

• Bureautique : Microsoft Office ; LibreOffice ; OpenOffice. 

• SIG & cartographie : QGIS ; ArcGIS ; Philcarto ; Phildigit → cartes de localisation, choroplèthes 

(thématiques et statistiques), géotraitements (shapefiles, rasters, MNT, etc.). 

• CAO & DAO : Inkscape ; Adobe Illustrator → schémas de synthèse, posters, mise en page de cartes. 

• Enquête et statistique : LimeSurvey (enquête statistique) ; Logiciel R. 

• Enseignement distance/hydride : Moodle, BigBlueButton, Microsoft Teams, UbiCast, Zoom, Discord. 

• QDA (Qualitative Data Analysis) : Atlas.ti (recherche, analyse de données et enquête qualitatives). 

• Autres : Modération de sites/blogs (hypotheses.org) ; Zotero ; DragonNaturallySpeaking ; OBS Studio 

(logiciel d’enregistrement vidéo et de streaming) ; Omnipage. 
 

Compétences linguistiques 
Espagnol : lu, écrit, parlé (C2) ; Catalan : lu, compréhension orale basique (B2) ; Anglais (B1). 

 

Responsabilités collectives en recherche 
• Coorganisateur et Secrétaire scientifique du colloque international « Un municipalisme 

transformateur ? L’expérience de Barcelone en perspective », 20-21 juin 2019, Institut de Govern i 

Polítiques Públiques (UAB), Barcelone. Organisation : Casa de Velázquez (EHEHI, Madrid), École 

française de Rome, Univ. Paris-Est Marne-la-Vallée, Univ. Paris 7, Univ. Autònoma de Barcelona. 

• Coorganisateur du séminaire "Espaces Critiques", intégré à l'Atelier 7 "Épistémologie et heuristique" 

de l'UMR 5600 EVS, de 2015 à 2018.  

• Coorganisateur de la journée d'étude "Genre et géographie sociale" réalisée le 8 avril 2016 dans le 

cadre du séminaire "Espaces Critiques" (Atelier 7 de l'UMR 5600 EVS).  

• Administrateur et modérateur des carnets de recherche (blogs de recherche) « La ville juste » et « Faire 

territoire, faire société » (Atelier 6 de l’UMR 5600 EVS), de 2015 à 2017. 

• Coorganisateur des journées d'études "Les Outils des Géographes" (28-29/04/2015, réalisées du 28 au 

29 avril 2015 et soutenu par l'Atelier 4 "Formations et expérimentations pédagogiques" du LabEx 

IMU, l'UMR 5600 EVS et l'UMR 5206 Triangle. 

• Bénévole pour l'organisation du colloque international ISRiver (Integrative sciences and sustainable 

development of RIVERS), à Lyon en juillet 2012. 

   

Missions d’expertise en recherche 

• Complément d’activité dans le cadre du contrat doctoral : doctorant conseil au sein de la Chaire IMU 

"Habiter ensemble la ville de demain" (2015-2016 ; 268 h). Réalisation d’entretiens auprès des 

partenaires de la Chaire pour identifier les besoins d’interaction, formations, diffusion des résultats et 

valorisations du partenariat. Propositions concrètes de contenus et de supports et contribution à ces 

actions. http://imu.universite-lyon.fr/chaire/ 

• Stage de recherche au sein de l'association barcelonaise Raons Públiques ("Raisons Publiques"), 

travaillant dans le domaine de l'urbanisme participatif à Barcelone. Stage réalisé en 2015 (3 mois) dans 

le cadre d'un mémoire de recherche de Master 2 Recherche "Villes et Sociétés" à l'Institut d'Urbanisme 

de Lyon. Sujet : Les coopératives d'habitation en cession d'usage à Barcelone. La réémergence de 

l’habitat alternatif comme solution viable face à la crise du logement à Barcelone ? 
 

Réseaux et programmes de recherche 
Depuis 2018 Membre du réseau ibéro-américain de recherche "Políticas, conflictos y movimientos urbanos" 

("Politiques, conflits et mouvements urbains"), hébergé par la "Asociación Universitaria 

Iberoamericana de Postgrado (AUIP)". http://conflictosurbanos.org/  
 

Depuis 2016 Membre du Réseau des chercheurs sur le logement et l'habitat : Réseau "Recherche Habitat-

Logement" (REHAL). http://blogs.univ-tlse2.fr/rehal/ 
 

Depuis 2015 Membre de la Chaire IMU "Habiter ensemble la ville de demain", Axe 4 "Innovations / 

 réinventions dans l’habitat participatif en Europe". http://imu.universite-lyon.fr/chaire/ 
 

   – 2014 –  Participation à une demande de subvention pour un programme de recherche : 

 Alex Haché, Diego Miralles Buil, Ibán Díaz Parra, et al., 2014. Recovery of the Historical and 

the Collective memories of the industrial colony Marçal (also known as Calafou). Programme 

"Antipode Foundation Scholar-Activist Project Awards, 2013-2014".  

 https://antipodefoundation.org/scholar-activist-project-awards/ 

http://imu.universite-lyon.fr/chaire/
http://conflictosurbanos.org/
http://blogs.univ-tlse2.fr/rehal/
http://imu.universite-lyon.fr/chaire/
https://antipodefoundation.org/scholar-activist-project-awards/


Page 6 sur 7 

 

Principales communications et publications scientifiques 
 

• Chapitres d'ouvrages scientifiques 

-Miralles Buil D., [à paraître], « Étude de cas : Résistances locales face à la marchandisation du logement à 

Barcelone : de la lutte contre les expulsions résidentielles au développement de l'habitat coopératif », in Delon 

M., Maloutas T., Semi, G. (dir.), Chapitre 6. Une marchandisation méditerranéenne ? Logement et crise en 

Europe du Sud. In Publication finale du programme Métropoles : crises et mutations dans l’espace euro-

méditerranéen (coord. Dominique Rivière, École française de Rome). 

-Miralles Buil D., 2021 (1ère éd. 2017), « Habitat participatif », in Cornu M., Orsi F., Rochfeld J. (dir.), 
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