Anne Debarre
annedebarre@wanadoo.fr
ENSA Paris-Malaquais 14 rue Bonaparte 75006 Paris

Formation
1992-1993

Diplôme d'Études Approfondies Le projet architectural et urbain,
mention TB, Paris VIII et écoles d’architecture, sous la direction de
C. Moley

1984-1985

Certificat d'Études Approfondies en Architecture, Architecture
domestique, École d'Architecture Paris-Villemin, sous la direction de
H. Bresler et C. Prelorenzo

1974-1982

Architecte DPLG, UP n°1
Sous la direction de F. Guillien et M. Vidal

Postes
depuis 1987

Membre du Laboratoire Architecture, Culture, Société XIXeXXe siècles, CNRS, UMR AUSSER 3329

juin 1999-2004

Membre associé du Laboratoire Cultures et Sociétés
Urbaines (S. Magri dir.), CNRS

2000 -

Maître-assistant 1ère classe, depuis 2014 classe
exceptionnelle, Histoire et culture architecturales, École
d'Architecture Paris-Malaquais

janvier 1997-2000

Maître-assistant 2ème classe, Histoire et culture
architecturales, École d'Architecture Paris-Villemin

décembre 1986-1996

Chercheur contractuel, ITA, École d'Architecture ParisVillemin, Laboratoire ACS (M. Eleb dir.) et Laboratoire Groupe
de Recherches et d'Études sur la Socialisation de
l'Architecture (J. Allégret dir.)

septembre 1982-1986

Attachée de recherche vacataire
École d'Architecture Paris-Villemin
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Responsabilités institutionnelles
2016

Membre élu du Conseil scientifique du Laboratoire ACS

2011-

Membre élu du Conseil Scientifique de l'Ecole d'Architecture ParisMalaquais

2001-2010

Membre du CEVE de l'Ecole d'Architecture Paris-Malaquais

2001-2008

Membre élu du CA de l'Ecole d'Architecture Paris-Malaquais

2001-2003

Membre élu de la CAP des maîtres-assistants.

1997-2000

Membre nommé de la CPR, Ecole d’Architecture Paris-Villemin

Missions et expertises scientifiques
2016

Référente HEnsA 20, programme national de recherche sur l’histoire
de l’enseignement de l’architecture au XXème siècle, pour l’ENSA
Paris-Malaquais. Organisation d’un réseau inter-écoles « Enseigner
l’architecture au XXème siècle en Ile-de-France ».
Membre du comité éditorial de VLC arquitectura (Research Journal,
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura, Universitat Politècnica de
València)
Rédactrice en chef avec S. Dadour et M. Decommer du numéro 3 de
la Re-vue MALAQUAIS, Les pratiques des architectes
Comité scientifique du colloque « On the role of 20th century
exhibitions », ENSAPM, Politecnico di Milano, 13 et 21 mai

2015

Direction scientifique avec S. Dadour, Les dimensions humaines et
sociales dans les savoirs de l’architecture : approches comparatives
internationales, journée d’études, ENSA Paris-Malaquais.
Membre du jury de recrutement national des maîtres-assistants
TPCAU, Ministère de la Culture.

2014

Membre du jury du meilleur mémoire TFE, Faculté d’Architecture La
Cambre Horta, ULB, Bruxelles, 6 octobre 2014.

2013-2014

Comité scientifique du colloque « Architecture et éducation
populaire », ENSAPM, Université de Tours, Archives nationales,
Archives départementales du Val-de-Marne

2013

Réponse à l’appel d’offres « Ville solidaire », Plan Urbanisme
Construction Architecture, Ministère de l’Ecologie, du Développement
durable et de l’Energie : Nouvelles approches et propositions pour une
ville solidaire : expérimentations en actions de futurs et jeunes
architectes.

2012

Assistance à maîtrise d’ouvrage Bouygues Immobilier sur le thème
du bien-vivre ensemble pour le concours d’une opération résidentielle,
îlot 9 EuroNantesGare, avec l’agence Hamonic + Masson, septembrenovembre 2012.
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2011

Réponse à l’appel d’offres « Ignis mutat res », Ministère de la
Culture, Ministère de l’Ecologie et Atelier du Grand Paris :
Coopérations urbaines pour une mutualisation de l’espace bâti
(avec l’AMUP de l’ENSA de Strasbourg)
Réponse à l’appel d’offres « Etude architecturale de dix
ensembles urbains de logements collectifs construits entre 1940
et 1980 », Direction générale des Patrimoines, Ministère de la
Culture (avec le LAREP de l’ENSA du Paysage de Versailles, le
LACTH de l’ENSA et du Paysage de Lille, le LIAT de l’ENSA
Paris-Malaquais, le CDHTE du CNAM).

2010

Expertise des communications, Interior Wor(l)ds, IFW Interiors
nd
Forum World 2010, 2 International Conference, Politecnico di Milano

2008-2010

Chargée de recherche, Action « Le projet négocié », Plan
Urbanisme, Construction et Architecture

2005

Expertise des projets du Pôle Concevoir, Construire, Habiter, Habitat
pluriel : densité, urbanité, intimité, PUCA

2000-2002

Chargée de recherche, Action « Maison individuelle », Plan
Urbanisme, Construction et Architecture

1999-2002

Chargée de recherche, S. Magri dir. avec H. Michel, Direction du
Patrimoine Ethnologique.

1999-2002

Co-responsable de l'exposition et du catalogue, Habiter à SaintQuentin-en-Yvelines, avec P. Mory, Écomusée de Saint-Quentin-enYvelines

1998-1999

Organisatrice d'un cycle de conférences du Mûrier, « Maison
individuelle », Ecole d'architecture Paris-Villemin.

1999

Programme de formation continue, DAPA, 9 novembre 1999

1997-1998

Chargée de recherche, action "Qualité architecturale et innovation",
Plan Urbanisme, Construction et Architecture

1998

Organisatrice d'une rencontre d'architectes, Plus pour moins. Quelles
qualités pour les maisons individuelles ? EDF, Espace ELEC, Paris La
Défense

Activités associatives
2015-16
2012-2013

Trésorière du CA de l’association PEROU, Pôle d’Exploration des
Recherches Urbaines.
Membre fondateur de l’Université Foraine UFO, sous la direction de
Patrick Bouchain. Mise en œuvre d’actions à Rennes.

Conférences et communications
2017

« Formation des UP parisiennes après 1968 : équipes, lieux, pédagogies », réseau
Enseigner l’architecture au XXème siècle en Ile-de-France, 24 avril.
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« L’habitat collectif individualisé : un nouveau modèle d’urbanité », MUS, Suresnes,
16 mars
2016

« Les unités pédagogiques parisiennes après les Beaux-Arts », journée d’études
Les années 68 et la formation des architectes, ENSA de Normandie, 21 octobre.
Séminaire « comment articuler analyse architecturale et analyse sociologique du
logement ? », Observatoire de la qualité architecturale du logement, CAUE Île-deFrance, 10 juin.
Conversation sur « Le logement en mouvement, quel habitat au fil des modes de
vie ? », animée par Michèle Laruë-Charlus, directrice générale de l'aménagement
de Bordeaux Métropole, AGORA, Bordeaux, 12 avril.
« De la modernité à la postmodernité, d’une esthétique de vie à une esthétisation
des quotidiens, de Jean Nouvel à Lacaton & Vassal », conférence Institut français
de Valencia, 5 avril.

2015

« Postures et pratiques des architectes de l’habitat participatif », visioconférence
dans le séminaire Les mutations sociales et spatiales de la ville et ses territoires de
l’ENSA Normandie, 3 décembre.
« Nemausus : patrimonialisation d’une architecture vécue », journée Micro-musée :
interpréter un espace du quotidien, MuMa, Le Havre, 27 novembre.

2014

« D’une esthétique de vie à une esthétisation du quotidien. Un parcours à travers
les photographies des lofts de Jean Nouvel. », colloque international Le populisme
esthétique, ou de l’image architecturale entre discours et style, ENSA ParisMalaquais, 15 décembre.
« La réhabilitation du pavillonnaire », colloque Les maisons sont/ les maisons
seront, Association A58, Nevers, 6 novembre.
« La mixité sociale avec les habitants : une perspective de l’habitat participatif »,
Journée d’échanges sur les mixités dans la ville, Hacène Balmessous dir., Réseau
Mémoires-Histoires en Ile-de-France, Paris, 19 septembre.
« Le promoteur, l’architecture résidentielle et la demande sociale », Rencontres à la
croisée de l’architecture et des sciences humaines, Colloque international, ULB,
Bruxelles, 26 mai
« Définitions et évolutions des espaces partagés dans l’habitat. Statut, typologies et
évolution du rôle social des espaces partagés. », séminaire Espaces partagés.
Mutualisation d’espaces et de services dans l’habitat francilien, URCAUE Ile-deFrance, 28 janvier

2013

« Postures et pratiques des architectes de l’habitat participatif », Acteurs et métiers,
DPEA, ENSA Paris-La Villette, 22 novembre
« L’écologie dans des projets d’habitat participatif : des controverses
expérimentales », colloque international Alternatives de Propriété pour l’Habitat,
ANR et Université François Rabelais, Tours, 29 octobre. Article en ligne :
http://colloque-alterprop.msh-vdl.fr/?p=175.
« Représentations de l‘habitation : Lacaton & Vassal et leurs maisons », Séminaire
Lieux et enjeux, UMR LAVUE, ENSAPVS, 12 février.

2012

« Des architectes de l’habitat participatif : pratiques élaborées, vécues,
médiatisées », rencontres RAMAU Les métiers de l’architecture et de l’urbanisme à
l’épreuve de l’implication des habitants et des usagers, Paris, 23 novembre
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ème

« L’eau dans l’habitation au 20
siècle », Colloque L’usage social de l’eau,
Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille, 18 octobre
« L’eau et les soins du corps dans l’habitation XVII-XIX
Marne-la-Vallée, 12 octobre

èmes

siècles », ENSAVT,

Communication à l’atelier « Enseignement et logement », CAUE 75, Maison de
l’architecture, Paris, 13 septembre
« La maison individuelle au XXème siècle : espoirs, désespoirs et alternatives »,
MATP, Angers, 7 juin
Intervention « L’habitat coopératif », Forum Habiter autrement, organisé par
er
Cassandre/Hors champ et le Parti poétique, Saint-Denis, 1 juin
« L’habitat participatif en expérimentations », séminaire Atelier ArchiHabitat, UMR
AUSser/PRES Paris Est, 13 avril
« Architectures en France, des Trente Glorieuses à nos jours », Association
Nationale des Animateurs de l'Architecture et du Patrimoine, 24 janvier
2011

« Acteurs, interactions, activations », Journée d'études Démocra-cité, ENSA ParisMalaquais, 9 décembre
Participation à la table ronde « La sociologie de l’architecture. Quelle unité ? »,
colloque international La sociologie de l’architecture. Un domaine de savoir en
construction ? ENSA Paris-La Villette,18 octobre
« Rendre compte de la variété typologique des logements », Premier séminaire de
la coopération Banc de dades del housing europeu occidental Barcelone /Atelier
ArchiHabitat Paris /Atlas da Casa Porto, Paris, 9 juin
« Architecture et territoires : vers un mieux habiter », Table ronde, Conseil
National de l’Ordre des Architectes, 19 mai

2010

De la maison individuelle en lotissement à l’habitat pluriel : quand construire rime
avec réduire, Forum « Habiter, cohabiter, éco-habiter », Soudorgues, 23 mai
Un collectif individualisé, ENSA Paris-La Villette, 23 mars
Des maisons, une maison, sa maison, ENSA de Versailles, 20 janvier

2009

Mixités et partages dans l’habitat collectif aujourd’hui en France, « Comunità /
Architettura », Festival dell’Architettura, Reggio Emilia, 25 novembre 2009.
Panneau exposé pour le Festival dell’Architettura, Parme, décembre 2010.

2008

Communiquer le projet de maison : nouveaux supports, nouvelles images, ENSA de
Lille, Villeneuve d’Asq, 7 mars et 4 avril 2008.
Un habité contemporain, ENSA de Bretagne, Rennes, 18 mars 2008

2007

Les questions du logement, ENSA Paris-La Villette, 30 novembre 2007
Inter-influences habitation/habiter, Journée Habitat 3000, Club HIC, ADETEM, La
Défense, 23 octobre 2007.
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L’habitat a-t-il besoin de caractère ? Rencontre « L’habitat est-il design ? », Angers,
8 juin 2007.
Echanges, hybridations, innovations, Atelier « Oser innover. Du marché aux
nouveaux concepts d’habitat », SEPAC et Agence Clermont Métropole, 13 mars
2006

Conforts contemporains : technologies ou espaces ? dans le cycle de conférences
organisé par le CAUE 69, Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon, 7 avril 2006. En ligne
http://php.bm-lyon.fr

2005

Architectures et architectes de la maison individuelle, Table ronde « Stratégie et
développement des acteurs du marché », arc-en-rêve, Bordeaux, 8 décembre 2005.

2004

Plaisirs architecturaux des villas à la Belle Epoque, Médiathèque de Vichy, 17
septembre 2004.
Habiter une maison d’architecte, Table ronde « Nouvelles formes d’habitat
individuel », arc-en-rêve, Bordeaux, 13 mai 2004.
La réhabilitation du pavillonnaire, Colloque « L’ordinaire des villes », Ecole
er
d’Architecture de Clermont-Ferrand, 1 avril 2004.

2003

Architectures de maisons d’architectes, Ecole d’Architecture de Nantes, 5 novembre
Les architectes et la maison individuelle, rencontre CAUE 45 et 46, Orléans, 13
novembre 2003.
Les architectes et la maison individuelle, Territoires et enseignement « Habitat
er
individuel, construire la ville », Marne-La-Vallée, 1 septembre 2003.
Habiter à Saint-Quentin en Yvelines, entre utopie et tradition, Conversation, Institut
Français d’Architecture, 6 février 2003.

2002

Les espaces domestiques de la maison particulière : un projet négocié entre
architecte et habitants, Colloque « Espaces domestiques », Institut de Géographie,
Paris, 18 septembre 2002.
Des maisons d’architectes : ordinaire ou extraordinaire ? Conférence Ecole
d’Architecture Paris-Malaquais, 24 juin 2002.

2001

Le logement contemporain : les points de vue des maîtres d’ouvrage privés et
publics, Ecole d’Architecture de Nancy, 23 janvier 2001.

1999

La maison de demain, XIV congrès international Cobaty, Montpellier, 16 octobre
1999.

e

Couple qualité-innovation chez les promoteurs, PUCA, 12 mars 1999.
e

L’architecture privée du XIX siècle, une image d’un ordre social, Journée d’études
« Habitat-Habiter », Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 11 janvier
1999.
1998

Quelles qualités pour les maisons individuelles ? Espace ELEC, Paris La Défense,
18 novembre 1998.
Logements contemporains et maîtrises d’ouvrage, CSTB et Laboratorio Nacional de
Engenharia Civil de Lisbonne, Paris, 6 octobre 1998.

1997

Des architectes et des maisons, Conférences du Mûrier, Ecole d’Architecture ParisVillemin, 8 décembre 1997.
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Histoire de maisons, Ecole d’Architecture de Clermont-Ferrand, 2 décembre 1997.
1996

L’invention de l’habitation moderne. Paris 1880-1914, avec Monique Eleb, Institut
Français d’Architecture, 9 avril 1996.
Des architectes et des maisons. Pratiques contemporaines, Ecole d’Architecture de
Clermont-Ferrand, 6 mars 1996.

1995

Les habitations de la Belle Epoque, UER d’Histoire, Strasbourg, 7 décembre 1995.
Projets urbains, effets sociaux, Institut de Formation des Travailleurs Sociaux,
Melun, 11 septembre 1995.

Publications
Articles de revues
« Des enseignements entre écoles d’architecture et mondes
professionnels » avec Maxime Decommer, Les activités et métiers
de l’architecture et de l’urbanisme au miroir des formations, Cahiers
Ramau n°9, à paraître.
« Un monde émergent de l’architecture : les collectifs en France »,
Re-vue MALAQUAIS n°3, 2016, p. 43-51.
« Une dimension humaine et sociale pour l’architecture
résidentielle : les récits de légitimation de deux promoteurs »,
Penser les rencontres entre architecture et sciences
humaines, CLARA, n°3, 2015, p. 87-100.
« Quand les architectes exposent des intérieurs habités :
représentations d'un dialogue entre architecture et
anthropologie ? », Le nœud architectural, Journal des
anthropologues, n°134-135, 2013, p. 79-108.
« L'habitat participatif : les pratiques des architectes en questions,
mais des représentations résistantes de l'architecture »,
L'implication des habitants dans la fabrication de la ville. Métiers et
pratiques en question, Biau V., Fenker M., Macaire E. (dir.), Cahiers
Ramau n°6, éd. de La Villette, Paris, 2013, p. 181-197.
« L'invention de l'autopromotion à Strasbourg », (avec Hélène
Steinmetz), Dossier « Effervescences de l'habitat alternatif »,
Métropolitiques, 6 février 2012, http://www.metropolitiques.eu/Linvention-de-l-autopromotion-a.html
« Co-habitats dans la ville aujourd’hui », Cahiers philosophiques,
n°118, juin 2009, p. 35-47.
« Habitants actifs, maisons passives. Ecoquartiers à Freiburg-imBreisgau », Archiscopie, n°78, été 2008, p. 20-23.
« Résidences griffées à Manhattan », Archiscopie, n°73, janv. 2008,
p. 14-17.
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« Home sweet home, entretien de Sandrine Ménard avec Anne
Debarre », Chantiers politiques n°4, Le logement. Ici, ailleurs, nulle
er
part, 1 semestre 2006, p. 161-168.
« Conforts contemporains : technologies ou espaces ? », Le Journal
du Bâtiment et des Travaux publics, 16-22 mars 2006.
« Architecture avec architectes. les représentations du savant et du
populaire dans les maisons individuelles d'architectes », Les cahiers
de
la
recherche
architecturale
et
urbaine
n°15-16,
“Savant/populaire”, juillet 2004, p. 55-68.
« Des maisons d'architectes si différentes », architectures à Vivre
n°15, déc. 2003, p. 70-72.
« La maison individuelle, projet expérimental d'architecture »,
Bulletin d'information de l'École de Paris-Villemin, n°28, mars 1998,
p. 18-20.
« A la recherche de l'art de vivre, entretien de Christine Desmoulins
avec Anne Debarre », Architecture intérieure-Créé, “Maison
individuelle 1”, déc. 97/janv. 98, n°280, p. 30-31.
« Périphériques par Périphériques, Le bilan d'une initiative »,
Architecture intérieure-Créé, “Maison individuelle 1”, déc. 97/janv.
98, n°280, p. 36-41
« L'habitation confortable, une invention de la Belle Époque »,
Empreinte, hors série n°7, juin 1996, p. 52.
« Des architectes et des maisons. Pratiques contemporaines en
France », Bulletin d'information de l'École de Paris-Villemin, n°23,
juin 1996, p. 8-10.
Monique Eleb et Anne Debarre, « Art et savoir de la distribution des
habitations. Les XVIIe et XVIIIe siècles », Architecture &
comportement, vol. 3, n°2, 1987, p. 117-136.
« Le logement, une structure incitative », H, revue de l'habitat
social, n°79, nov. 1982, p. 46-49.

Contributions à des ouvrages collectifs
« Les enseignements d’histoire dans la formation des architectes :
des Beaux-Arts aux UP parisiennes, des pédagogies diversifiées
(1965-1973) », Les années 68 et la formation des architectes :
Pédagogies expérimentales et renouvellement des savoirs, éditions
Point de vues, à paraître.
« D’une esthétique de vie à une esthétisation du quotidien. Un
parcours à travers les photographies des lofts de Jean Nouvel. »,
La fabrique des images. L’architecture à l’ère postmoderne, F.
Ferrari dir., Infolio, 2017. p. 91-107.
« Quels espaces pour négocier les projets collectifs d’habitat
durable ? » avec H. Steinmetz, Le projet négocié, P. Chombart de
Lauwe dir., coll. Recherches, PUCA, 2012. p. 27-49
« Mixités e condivisioni nella residenza collettiva d’oggi in Francia /
Mixités and sharing in today’s collective residences in France »,
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Comunità / Architettura,
Community / Architecture,
Parma, Festival Architettura Edizioni, 2010. p. 78-85.

Cataloghi,

« Projets alternatifs d’habitat », Construire ensemble. Le grand
ensemble. Habiter autrement, P. Bouchain et L. Julienne dir.,
NAC/Actes Sud, 2010, p. 20-23.
M07 Fenêtres sur Paris, Brenac & Gonzalez, p. 58-62, Paris,
Archibook 2008.
« La réhabilitation du pavillonnaire », Conjuguer la ville. Architecture
Anthropologie Pédagogie, Roselyne de Villanova dir., Paris,
L’Harmattan, 2007, p. 217-230.
« Vers une architecture quilt : le logement collectif individualisé »,
Logement, matière de nos villes. Chronique européenne 19002007, Nasrine Seraji dir., catalogue exposition, Pavillon de
l’Arsenal, Paris, Picard, 2007, p. 378-383.
« Conforts contemporains : technologies ou espaces ? », Le confort
moderne dans l’habitat, Lyon, CAUE 69, 2007, p. 74-84.
« Maisons de vile ou maisons en ville ?, entretien avec Anne
Debarre, architecte », Pascale Blin, 25 maisons en ville, Paris,
AMC/Le Moniteur, 2006, p. 8-9.
«Les architectes de la maison individuelle », Maison individuelle,
architecture, urbanité, Guy Tapie dir., ed. de l’Aube, 2005, p. 222234.
« Maisons singulières : un projet négocié entre architectes et
clients-habitants », Espaces Domestiques - construire, habiter,
représenter, B. Collignon et J.-F. Staszak dir., Paris, ed. Bréal,
2004, p. 78-89
« 36 modèles à l'épreuve », Votre maison maintenant, par
Périphériques architectes, Bâle, Birkhäuser, 2003, p. 10-13.
« L'utopie de l'innovation : les projets des architectes pour SaintQuentin-en-Yvelines », Habiter à Saint-Quentin-en-Yvelines, entre
utopie et innovation, Paris, ed. Somogy, 2002, p. 108-121.
« Les architectes et la maison individuelle. Rétrospective »,
« Architectures
contemporaines
de
maisons »,
Maisons
individuelles. Marchés particuliers, DAPA et CAUE, 2001, p. 16-17
et p. 18-19.
« Les dimensions des espaces domestiques », Les espaces des
historiens. Études historiographiques rassemblées par J.C. Waquet,
O. Georg et R. Rogers, Presses Universitaires de Strasbourg, 2000,
p. 163-180.
« Un regard paradoxal sur la promotion privée », Qualité
architecturale et innovation. II. Etudes de cas, Plan Urbanisme
Construction Architecture, mars 1999, p. 71-85.
« Des maisons alternatives », introduction à 36 modèles pour une
Maison, catalogue de l'exposition coproduite par la DA, Arc en rêve
et Périphériques, oct. 97, p. 14-19. (2ème édition 1998, 3ème
édition 36 Propositions for a Home, Bâle, Birkhäuser, 1999)

12

Rapports de recherche
A. Debarre (dir.), H. Steinmetz, Des expérimentations à l’épreuve
des négociations : des projets collectifs d’habitat pour un
développement durable, Plan Construction Urbanisme Architecture,
2010.
S. Magri (dir.), A. Debarre, M.L. Laidebeur, H. Michel, Pavillons en
héritage. Le façonnement d'un espace résidentiel en banlieue
parisienne à la fin du XXe siècle, Mission du Patrimoine
ethnologique, DAPA, 2003. « Les transformations d'un habitat
pavillonnaire », p. 36-80.
Architectures de maisons d'architectes,
Urbanisme Architecture, 2003.

Plan

Construction

Professionnels de la conception : les promoteurs privés. Analyse
des pratiques et de leur rapport à la qualité architecturale et à
l'innovation, Plan Construction Urbanisme Architecture, 1998.
Des architectes et des maisons. Approches contemporaines en
France. Rapport de recherche BRA, 1997.
Les maisons suburbaines à la fin du XIXe siècle. Individualité et
unité, mémoire de DEA, Moley Chr. dir., 1993.
GRESA, Offre et demande de nouvelles compétences
architecture, Plan Construction, Programme EVMB, 1991.

en

GRESA, Trajectoires professionnelles. Esquisse du champ de
l'architecture, BRA, 1989.
Monique Eleb et Anne Debarre, Architectures de la vie privée. La
belle époque de l'habitation, 1880-1914. Tome 2, BRA, 1989.
Monique Eleb et Anne Debarre, Architectures de la vie privée. La
belle époque de l'habitation, 1880-1914. Tome 1, BRA, 1988.
Monique Eleb et Anne Debarre, Architecture domestique et
mentalités. Aux sources du XXe siècle. 1880-1914, BRA, 1987.
Monique Eleb et Anne Debarre, Architecture domestique et
mentalités. Le XIXe siècle finissant, BRA, 1986.
GRESA, Trajectoires professionnelles d'architectes, BRA, 1987.
Luxe et besoins dans la théorie de l'architecture domestique. XIXe
siècle, mémoire de CEAA, Prelorenzo Cl. et Bresler H. dir., 1985.
Monique Eleb et Anne Debarre, Architecture domestique et
mentalités. Réflexions sur les méthodes et les sources, SRA, 1985.
Monique Eleb et Anne Debarre, Pratiques architecturales et
représentations de la famille. Reproduction et changements, SRA,
janvier 1983.
Concevoir le logement comme potentiel d'usage, travail personnel
de IIIe cycle, Guillien F. et Vidal M. dir., Unité Pédagogique
d'Architecture n°1, mars 1982.
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Ouvrages
Anne Debarre et Pascal Mory (dir.), Habiter à Saint-Quentin-enYvelines, entre utopie et innovation, Paris, ed. Somogy, 2002.
Monique Eleb avec Anne Debarre, L'invention de l'habitation
moderne, Paris, 1880-1914. Architectures de la vie privée, suite.
Paris, coédition Hazan/Archives de l'Architecture Moderne, 1995.
Réed. 2000
Anne Debarre et Monique Eleb, L'architecture domestique 16001914. Une bibliographie raisonnée, coll. In Extenso n°16, École
d'Architecture Paris-Villemin, 1993.
Monique Eleb avec Anne Debarre, Architectures de la vie privée.
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