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Biographie
Anne-Catherine CHARDON a été en poste pendant vingt ans en Colombie, en tant qu'enseignante-chercheuse de différentes universités et consultante 

dans divers contextes urbains latino-américains. Elle a plus particulièrement travaillé à partir de 2001, au sein d'une école d'architecture et d'urbanisme, 

dans le vaste domaine des problématiques, dynamiques, processus et enjeux urbains, l'habitat humain, la rénovation/requalification urbaine, le relogement, 

l'urbanisme/l’urbanité et les politiques de la ville, la vulnérabilité et la gestion du risque, comme l'aménagement intégral du territoire plus généralement. Sa 

démarche consiste à aborder et analyser des situations multidimensionnelles complexes, souvent difficiles, au travers d'une vision systémique d'un contexte 

territorial déterminé, puis à intervenir auprès de la population locale, des élus et autres acteurs institutionnels, dans un but de sensibilisation, concertation, 

construction et prise de décision collectives, participatives. De manière particulière, depuis déjà quelques années, et s'appuyant essentiellement sur le 

concept d'habitat humain dans son acception la plus intégrale (qui va bien au-delà du concept de logement, puisqu’il s’agit d’un contexte et système de vie), 

elle analyse et dans toutes leurs dimensions (logements, équipements, espaces publics, espaces verts, services, mobilité/transport, dynamisme socio-

culturel, économique, associatif, emplois, foncier, etc.), des programmes de rénovation/requalification/renouvellement urbains, d’amélioration intégrale de 

quartiers défavorisés, délabrés et de relogement, de conceptualisation d’écoquartiers, ainsi que la vulnérabilité qui peut leur être associée. L'intérêt est 

d'étudier, analyser, dynamiser des contextes territoriaux, au travers d’une vision multi et transdimensionnelle des problématiques afin d’optimiser la mise en 

place ainsi que l’accompagnement de politiques et projets visant le mieux-vivre, le mieux-être ensemble des groupements citoyens inscrits au sein d’un 

territoire et avec un intérêt évident pour l'amélioration de la qualité de vie des habitants ou usagers des lieux, c'est-à-dire dans une optique de 

développement durable au sens le plus large.
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Publications

Ouvrages complets – Chapitres de livre

Chardon A-C. (2018), Re-asentar un hábitat, re-habitar, del concepto a la praxis, 221 p., ouvrage en phase finale de révision pour publication

Chardon A-C. (2018), Vulnerability and relocation, some reflexions, Chapter 8 in Rethinking Urban Risk and Relocation. Values, Power and Justice, Editors: 

Cassidy Johnson, Garima Jain and Allan Lavell, Routledge, en phase finale de publication

Chardon A-C. y Hurtado Isaza J.G. (2012), Vivienda social y reasentamiento, una visión crítica desde el hábitat, Universidad Nacional de Colombia 

Editores, 224 p. ISBN 978-958-761-148-9
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Publications

Revues à comité de lecture

Chardon A-C. (2013), Gestion du risque en zone urbaine et concept d’habitat humain durable : les programmes de relogement à Manizales (Colombie), in Nature et 
Composition Urbaine, sous la direction de Jean Soumagne, Collection Actes des Congrès des Sociétés Historiques et Scientifiques, Version électronique, 
Editions du CTHS, Paris, pp. 77-92, ISSN 1773-0899

Chardon A-C. (2010), Reasentar un hábitat vulnerable. Teoría versus praxis, Revista Invi, Instituto de la Vivienda, Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo/Universidad de Chile, Santiago de Chile, Vol 25, N°70, Noviembre 2010, pp. 17-76, ISSN 0718-1299

Chardon A-C. Suárez Cifuentes J.F., (2010), Reasentar…, más allá de cuatro muros. Un análisis desde la teoría y la praxis del hábitat sostenible, Revista Bitácora 
Urbano-Territorial, Universidad Nacional de Colombia, Vol. 1, N°16, enero-junio 2010, pp. 11-34

Chardon A-C. (2010), Reasentamiento y poblaciones urbanas vulnerables en Colombia. Un análisis desde el hábitat, el desarrollo y la sostenibilidad en Manizales, 
Colombia, Cuadernos de Investigación Urbanística n°69, marzo-abril 2010, Universidad Politécnica de Madrid, pp. 50-70, ISSN 1886-6654

Chardon A-C. (2008), Reasentamiento y hábitat en zonas urbanas. Una reflexión en Manizales, Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, Instituto Javeriano de Vivienda y 
Urbanismo, Vol. 1/Nº2, INJAVIU Pontificia Universidad Javeriana, pp. 226-247 ISSN 2027-2103

Chardon A-C. (2008), Amenaza, vulnerabilidad y sociedades urbanas. Una visión desde la dimensión institucional, Revista Gestión y Ambiente, Volumen 11 n°2, pp. 
123-136 ISSN 0124.177X
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Publications

Actes de colloques

Chardon A.C. (2014), La vulnerabilidad de un hábitat humano urbano. Algunas reflexiones, algunas medidas, VIII Simposio Latinoamericano de Geografía 
Física y IV Simposio Iberoamericano de Geografía Física, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 3-5 Décembre 2014, 11 p.

Chardon A.C. (2012), Los programas de reasentamiento como política de gestión del riesgo. Análisis conceptual y visión desde el hábitat, Seminario 
Internacional “Ordenación y Desarrollo Territorial Sostenible en Iberoamérica”, UPTC-IGAC-RIDOT, Santafé de Bogotá, Colombie, 16-18 Mai 2012, 10 p.
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Colloques nationaux et internationaux 1
CHARDON A.C. (2019), "Ciudad y vulnerabilidad. El reasentamiento desde una visión de hábitat humano”[Ville et vulnérabilité. Le relogement depuis une vision d’habitat
humain], Symposium international: Les défis du relogement et du développement durable dans un contexte de changement climatique, Ville de Cali, Colombie, 18-
19 Novembre
CHARDON A.C. (2019), "El habitar en las políticas públicas a escala urbana" (L'Habiter dans les politiques publiques à l'échelle urbaine), XVIIème congrès international sur les
nouvelles tendances en humanités, section Études politiques, civiques et communales, Université de Grenade et la Complutense de Madrid, Grenade (Espagne), 3-5 juillet
CHARDON A.C., (2019), « Informalidad, precariedad urbana y desarrollo. La complejidad de un contexto cambiante pero que...perdura » [Informalité, précarité urbaine et
développement. La complexité d’un contexte changeant mais qui…perdure], Colloque HABITER LES VILLES LATINO-AMÉRICAINES, Ecole Nationale d’Architecture Paris Val-de-
Seine, Paris, 17-18 octobre.
Chardon A-C. (2014), Invitée, “La vulnerabilidad de un hábitat humano urbano. Algunas reflexiones, algunas medidas”, VIII Simposio Latinoamericano de Geografía
Física y IV Simposio Iberoamericano de Geografía Física, Universidad de Chile, Santiago de Chile, Chili, 3-5 Décembre

Chardon A-C. (2013), Invitée, “Reasentamiento y vulnerabilidad, un análisis desde el concepto de hábitat humano”, Seminario Internacional de Investigaciones
“Vulnerabilidad y Desastres Socionaturales”, Universidad Santa Catalina, Florianópolis, Brésil, 20-22 Novembre

Chardon A-C. (2013), Invitée, “Vulnerabilidad y Reasentamiento. Un enfoque desde una visión de hábitat humano urbano”, Seminario Internacional Latinoamericano
“Vulnerabilidad de las ciudades en la región andina - Desafíos del conocimiento y la acción”, CIDES – UMSA, La Paz, Bolivie, 21-25 Octobre

Chardon A-C. (2013), Invitée, “Ciudad y vulnerabilidad. El reasentamiento desde una visión de hábitat humano”, Seminario-Taller Internacional “Desastres
Socionaturales y Vulnerabilidad Social”, CIVDES, Universidad de Chile, Santiago de Chile, Chili, 25-26 Avril

Chardon A-C. (2012), Invitée, “Ciudad y vulnerabilidad, el papel de las ciencias sociales en la gestión del riesgo” Seminario Regional “El lugar de las ciencias sociales en
la investigación científica sobre riesgos y vulnerabilidades en áreas urbanas”, SNGR-Ecuador, IRD, PNUD, FLACSO, Quito, Equateur, 21-22 Novembre

Chardon A-C. (2012), “Políticas de reasentamiento en zonas urbanas vulnerables”, Simposio Internacional "Políticas de suelo y vivienda post desastres en América Latina”,
INJAVIU, GTHI – CLACSO, Santafé de Bogotá, Colombie, 19-21 Septembre

Chardon A-C. (2012), Invitée, “Los programas de reasentamiento como política de gestión del riesgo”, Seminario Internacional “Ordenación y Desarrollo Territorial
Sostenible en Iberoamérica”, UPTC-IGAC-RIDOT, Santafé de Bogotá, Colombie, 16-18 Mai
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Colloques nationaux et internationaux 2

Chardon A-C.(2012), “Gestion du risque en zone urbaine et concept d’habitat humain durable », Congrès International des Sociétés Historiques et Scientifiques 
“Compositions Urbaines”, Université de Tours François Rabelais, Tours, France, 23-28 Avril 

Chardon A-C. (2012), “La ville durable, une visión depuis le concept d’habitat humain urbain”, Colloque International "Sociologie des approches critiques du 
développement et de la ville durables", Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris, CNRS, Université Paris 8, Paris, 1-2 Février 

Chardon A-C. (2011), Invitée, “Reasentamiento de poblaciones vulnerables. Una visión desde el hábitat”, Seminario Internacional "La Reducción de los Riesgos de 
Desastres como un Punto de Encuentro para la Sostenibilidad", Universidades Colegio Mayor de Antioquia, Pontificia Bolivariana y CES, Medellín, Colombie, 12-
13 Octobre

Chardon A-C. (2010), “Reasentamiento, hábitat y desarrollo”, 2° Congreso Iberoamericano de Teoría del Habitar, Facultad de Artes de la Universidad Nacional de 
Colombia, la Asociación Latinoamericana de Teoría del Habitar (ALTEHA), Santafé de Bogotá, Colombie, 13-16 Septembre

Chardon A-C. (2009), Invitée, “Reasentamiento y poblaciones urbanas vulnerables en Colombia. Un análisis desde el hábitat, el desarrollo y la sostenibilidad“, Simposio 
Internacional “Desarrollo, Ciudad y Sostenibilidad”, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de La Serena, La Serena, Chili, 28-30 Octobre

Chardon A-C. (2008), Invitée,  “Gobernanza y gestión del riesgo”, Seminario Internacional “Gobernanza de los riesgos urbanos: seguridad ciudadana y riesgos 
naturales” Universidad Externado de Colombia, IFEA, Santafé de Bogotá, Colombie, 15-16 Octobre
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Autres activités de recherche

Recherche-Action-Participation. Consultante en études sociétés/territoires dans le cadre de programmes d’intervention urbaine, d’études sur 

l’habitat, de projets de relogement, de gestion du risque urbain (Villes de Santiago de Chile, Piura, Santa Cruz de la Sierra, Managua, Port au Prince, 

Bogotá, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia…).
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Activités d’enseignement

Enseignante dans tous les cycles de la formation d’architecte.

Principaux cours enseignés :

• Habitat humain urbain

• Architecture, urbanisme et environnement

• Rénovation urbaine et processus de relogement

• Ville résiliente, vulnérabilité et gestion des risques urbains (perception, représentation, évaluation…)    

• Atelier  « Architecture et urbanisme, expression d’une vision sociale »

• Séminaires et ateliers de recherche, méthodologies de la recherche

Enseignante d’un Postgrade orientation recherche en Habitat Humain et d’un Postgrade en Environnement et Développement Urbain. (Bac +7)
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Activités d’encadrement

Directrice Adjointe de la Faculté d’Ingénierie et Architecture, Universidad Nacional de Colombia, Manizales

Directrice d’un Postgrade (bac +7) en Habitat Humain et d’un Postgrade en Environnement et Développement Urbain.

Direction et jury de nombreux mémoires de fin d’étude en architecture (bac +5) et de postgrade (bac +7) option recherche. 

Jury de thèses.
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