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La réalisation du travail photographique durant l’enquête nous a conduits à révéler des occurrences d’objets, de situations 
ou d’éléments renseignant sur ce qui est mis en œuvre pour la gestion de l’absence au domicile. Ce portfolio rassemble, sous 
la forme de grilles thématiques, des images d’un même objet ou appartenant à une même catégorie. Leur quantité, diversité 
ou similitude viennent enrichir notre réflexion et compréhension du sujet, en complément du rapport de recherche.
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Nous remercions les habitantes et les habitants qui nous ont ouvert leur porte et nous ont fait confiance 
pour parler avec nous de l'absence, et pour nous avoir laissé photographier leur logement. Nous remer-
cions LEROY MERLIN Source et le Forum Vies Mobiles de s'être associés pour financer ce projet de 
recherche et soutenir ce croisement fécond entre l'habiter et la mobilité. Merci tout particulièrement  
à Sylvie Landriève et Agathe Lefoulon (Forum Vies Mobiles), ainsi qu'à Denis Bernadet et Thomas Verrier 
(LEROY MERLIN source) pour les échanges stimulants et le suivi bienveillant de ce travail.

Créé par LEROY MERLIN en 2005, LEROY MERLIN Source réunit des chercheurs, des enseignants et des 
professionnels qui ont accepté de partager leurs savoirs et leurs connaissances avec les collaborateurs  
de l’entreprise.

Au sein de trois pôles – Habitat et autonomie ; Habitat, environnement et santé ; Usages et façons d’habiter –  
ils élaborent des savoirs originaux à partir de leurs pratiques, réflexions et échanges.

Ils travaillent de manière transversale au sein de chantiers de recherche dont les thèmes sont définis 
annuellement par la communauté des membres des groupes de travail, en dialogue avec les axes stratégiques 
de l’entreprise.

Les résultats de ces chantiers sont transmis aux collaborateurs de LEROY MERLIN et aux acteurs de la chaîne 
de l’habitat au travers de journées d’études, d’interventions en interne et de prises de parole dans le cadre  
des Assises de l’habitat organisées par l’entreprise.

Ces collaborations actives donnent lieu à des publications à découvrir sur le site de LEROY MERLIN Source.

Ce portfolio est associé au chantier de recherche LEROY MERLIN Source n°42

www.leroymerlinsource.fr
contact.leroymerlinsource@leroymerlin.fr

 @LM_Source

Créé en 2011, le    est un institut de recherche sur la mobilité qui prépare 
la transition vers des modes de vie plus désirés et durables. Il encadre des recherches, publie des ouvrages  
et organise des événements dans les domaines scientifique et artistique.

forumviesmobiles.org
agathe.lefoulon@sncf.fr

 @FViesMobiles
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