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DOSSIER DE PRESSE 

 

MANIFESTATION DE REMISE DU PRIX AU CONGRES HLM 

MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017 SUR LE PARVIS DU FORUM 

 

 
15h45 – 16h15 :  

 

Remise du prix aux trois lauréats par Amélie Debrabandère, présidente du jury et directrice 

générale de Lille Métropole Habitat et Pierre Laurent, responsable du département du 

développement de la direction des Fonds d’épargne de la Caisse des Dépôts, en présence des 

membres du jury 

 

Animation : Dominique Belargent, responsable des partenariats institutionnels, Union sociale 

pour l’habitat 

 

16h15 – 17h15 :  

 

Débat entre les trois lauréats du prix, Valérie Fournier, directrice générale d’Habitat en 

Région, présidente de la Fédération nationale des entreprises sociales pour l’habitat et Jean-

Yves Authier, sociologue, professeur à l’Université Lyon-2, directeur adjoint du Centre Max 

Weber 

 

Animation : Isabelle Laudier, responsable de l’Institut CDC pour la recherche du groupe Caisse 

des Dépôts 
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Prix 2017 de l’article scientifique sur l’habitat social 
attribué par l’Union sociale pour l’habitat et le groupe Caisse des Dépôts  

 
 

PALMARÈS 

 
Le prix de la recherche décerné par l’Union sociale pour l’habitat, la Caisse des Dépôts et l'Institut 
CDC pour la recherche récompense en alternance tous les ans les meilleures thèses et articles 
scientifiques qui contribuent à éclairer les enjeux de l’habitat social. 
 
Cette année, il s’agissait de distinguer le ou les meilleurs articles (il pouvait s’agir également de 
chapitres d’ouvrages collectifs) publiés dans des revues scientifiques entre le 1er janvier 2015 et le 31 
décembre 2016, par des chercheurs âgés de moins de 35 ans à la date de la publication. Ces articles 
devaient contribuer à la compréhension de l’habitat social au sens large, dans son économie, sa 
production, son renouvellement, sa gestion, ses usages, son histoire, son rapport aux politiques de 
l’habitat, son inscription territoriale, sa contribution à la transition énergétique et écologique ; tant 
au niveau national, voire international, que local ou micro-local. 
 
Ce prix a reçu le soutien du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l'Innovation, du Plan urbanisme, construction et architecture (PUCA) et du Réseau français recherche 
habitat logement (REHAL). 
 
Le jury du prix s’est réuni le 1er septembre 2017 sous la présidence d’Amélie Debrabandère, 
directrice générale de Lille Métropole Habitat et la vice-présidence d’Olivier Mareuse, directeur des 
Fonds d’épargne de la Caisse des Dépôts, représenté par Pierre Laurent, responsable du 
département du développement de la direction des Fonds d’épargne de la Caisse des Dépôts. 
 
Composé de dirigeants Hlm, de membres de la Caisse des Dépôts et d’universitaires, le jury avait à 
évaluer 25 articles concourants, parmi lesquels, au cours de l’été, les membres du jury avaient établi 
une première sélection de 7 articles soumis à la délibération collective le 1er septembre 2017. 
 
Le prix de l’article scientifique a été décerné à : 

 
- Matthieu Gimat et Julie Pollard pour leur article « Un tournant discret : la production de 

logements sociaux par les promoteurs immobiliers », paru en 2016 dans la Revue 
Géographie, Economie, Société, éditée par Lavoisier. 
Pour retrouver l’article en ligne (accès libre) : 
https://ges.revuesonline.com/article.jsp?depuis=union-habitat&articleId=36371 
 

Le jury a également décerné deux prix spéciaux à : 

- Romain Gustiaux pour son article « L’empreinte de la Grande Guerre sur le logement social 
en France (1912-1928) », paru en 2016 dans la Revue d’histoire de la protection sociale, 

https://ges.revuesonline.com/article.jsp?depuis=union-habitat&articleId=36371
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éditée par le Comité d’histoire de la sécurité sociale/Association pour l'étude de l'histoire de 
la sécurité sociale. 
Pour retrouver l’article en ligne (accès libre) : https://www.cairn.info/revue-d-histoire-de-la-
protection-sociale-2016-1-p-88.htm 

- Marine Bourgeois pour son chapitre « Catégorisations et discriminations au guichet du 
logement social. Une comparaison de deux configurations territoriales », paru en 2015 
dans l’ouvrage collectif dirigé par Pierre-Yves Baudot et Anne Revillard, L’État des droits. 
Politique des droits et pratiques des institutions, édité par les Presses de Sciences Po. 
Pour retrouver l’article en ligne : https://www.cairn.info/l-etat-des-droits--9782724615654-
p-177.htm 

 
Outre ces trois distinctions, le jury a également remarqué les 4 articles suivants : 

 
- Matthieu Gimat et Marie Gloor, « La vente de logements sociaux à des particuliers. 

Modalités et conséquences d’une pratique encore marginale des organismes HLM 
franciliens », paru en 2016 dans la Revue d’Économie Régionale et Urbaine, éditée par 
Armand Colin. 
Pour retrouver l’article en ligne (accès payant) : https://www.cairn.info/revue-d-economie-
regionale-et-urbaine-2016-3-p-527.htm 
 

- Anne Lambert, « ‘En prendre pour 25 ans’. Les classes populaires et le crédit immobilier » 
paru en 2016 dans la revue Sociétés contemporaines, éditée par les Presses de Sciences Po. 
Pour retrouver l’article en ligne (accès payant) : https://www.cairn.info/revue-societes-
contemporaines-2016-4-page-95.htm 
 

- François Valegeas, « Les quartiers durables français à l’épreuve de la mixité sociale : de la 
diversité de l’habitat aux normes d’habiter écologiques », paru en 2016 dans la revue Lien 
social et Politiques, éditée par l’INRS. 
Pour retrouver l’article en ligne (accès libre) : https://www.erudit.org/fr/revues/lsp/2016-
n77-lsp02708/1037902ar.pdf 
 

- Pierre-Édouard Weill, « Catégories populaires et inégalités face à l’action publique. 
Différenciation sociale du recours au droit et du traitement public des situations en matière 
d’habitat », paru en 2015 dans la revue Lien social et Politiques, éditée par l’INRS. 
Pour retrouver l’article en ligne (accès libre) : https://www.erudit.org/fr/revues/lsp/2015-
n74-lsp02272/1034068ar.pdf 
 

  

https://www.cairn.info/revue-d-histoire-de-la-protection-sociale-2016-1-p-88.htm
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-de-la-protection-sociale-2016-1-p-88.htm
https://www.cairn.info/l-etat-des-droits--9782724615654-p-177.htm
https://www.cairn.info/l-etat-des-droits--9782724615654-p-177.htm
https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2016-3-p-527.htm
https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2016-3-p-527.htm
https://www.cairn.info/revue-societes-contemporaines-2016-4-page-95.htm
https://www.cairn.info/revue-societes-contemporaines-2016-4-page-95.htm
https://www.erudit.org/fr/revues/lsp/2016-n77-lsp02708/1037902ar.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/lsp/2016-n77-lsp02708/1037902ar.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/lsp/2015-n74-lsp02272/1034068ar.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/lsp/2015-n74-lsp02272/1034068ar.pdf
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attribué par l’Union sociale pour l’habitat et le groupe Caisse des Dépôts  
 

LAURÉATS 

« Un tournant discret : la production de logements sociaux par les 
promoteurs immobiliers » 

Matthieu Gimat et Julie Pollard 

Résumé de l’article 
 

La production de logements sociaux en France constitue un enjeu fort et récurrent du débat 

politique. L’article porte sur une mutation relativement récente et plutôt discrète des modalités de 

cette production : la construction de logements locatifs sociaux par des promoteurs immobiliers et 

leur vente à des organismes Hlm par le biais de la procédure dite de « VEFA Hlm » (vente en l’état 

futur d’achèvement à des organismes Hlm). Concrètement, cette procédure se traduit dans la 

majorité des cas par la réalisation d’opérations qu’il est possible de qualifier de « mixtes », dans 

lesquelles un même bâtiment abrite des logements locatifs sociaux et des logements en accession à 

la propriété. 

 

Nous discutons les modalités et les effets de cette mutation. En particulier, nous nous intéressons 

à la mesure dans laquelle elle implique une recomposition du paysage des opérateurs chargés de la 

production urbaine. Nous nous appuyons pour ce faire sur le croisement de deux enquêtes par 

entretien menées par chacun des auteurs en Île-de-France, auprès de salariés de promoteurs 

immobiliers et d’organismes Hlm ainsi que d’élus locaux. La première a été réalisée au milieu des 

années 2000 et la seconde au début des années 2010. Nous analysons en particulier quatre 

opérations immobilières réalisées récemment par des promoteurs immobiliers et abritant des 

logements locatifs sociaux. 

 

Après avoir évoqué le développement du recours à la VEFA Hlm, nous montrons que la 

production de logements sociaux par des promoteurs immobiliers a des effets importants à au moins 

trois niveaux. En premier lieu, elle joue un rôle central dans l’évolution des pratiques 

professionnelles des promoteurs immobiliers et des organismes Hlm. Elle signale en particulier un 

abaissement des frontières entre ces deux secteurs de la production du logement en France : jusque 

dans les années 2000, promoteurs immobiliers et organismes Hlm avaient en effet tendance à 

s’ignorer, notamment parce qu’ils mobilisaient des circuits de financement différents et visaient 

différents publics. La VEFA Hlm conduit à un rapprochement de leurs modes de faire, ainsi qu’au 
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développement entre eux de relations nouvelles, qui peuvent relever de la collaboration ou de la 

négociation mais aussi, dans certains cas, de la mise en compétition. 

 

En second lieu, nous discutons le rôle de la VEFA Hlm dans les évolutions de la façon dont les 

pouvoirs publics locaux régulent la production de logements. Deux éléments apparaissent saillants 

de ce point de vue. La VEFA Hlm semble d’abord être l’une des principales conséquences 

opérationnelles de l’injonction à la mixité sociale, interprétée comme devant aboutir au 

rapprochement dans l’espace de logements ayant des statuts d’occupation différents. Le dispositif 

est aussi une illustration de la capacité des acteurs locaux à construire, notamment dans des 

contextes où le marché immobilier est dit « tendu » et l’accès au foncier complexe, des solutions 

nouvelles : la VEFA Hlm a en effet été mise en œuvre localement, pour la réalisation d’opérations 

complexes, avant d’être explicitement reconnue et encadrée juridiquement à l’échelle nationale. 

 

En troisième lieu, nous apportons des pistes de réflexion quant aux effets urbains et sociaux de la 

production d’opérations mixtes par le biais de la VEFA Hlm. Nous présentons en particulier la 

diversité des solutions architecturales retenues pour intégrer, dans un même bâtiment, les différents 

types de logements. Nous montrons que, d’une part, une séparation plus ou moins nette est 

généralement maintenue entre logements sociaux et logements en accession à la propriété, mais 

que, d’autre part, des espaces communs existent, ce qui pose la question des modalités de leur 

gestion et de leurs usages partagés. 

 

Ainsi, l’article illustre la façon dont l’injonction à la mixité sociale, relativement abstraite, et des 

mutations sectorielles, généralement considérées comme techniques, peuvent néanmoins avoir des 

conséquences concrètes importantes, à la fois pour les acteurs professionnels et les usagers de la 

ville. 

  

Biographies des auteurs 
 

Matthieu Gimat est doctorant à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne au Laboratoire 

Géographie-Cités. Il rédige actuellement une thèse en aménagement du territoire, urbanisme et 

géographie sous la direction de Sylvie Fol, intitulée « Produire le logement social. Hausse de la 

construction, changements institutionnels et mutations de l'intervention publique en faveur des HLM 

(2004-2014) ». 

Pour en savoir plus : http://www.parisgeo.cnrs.fr/spip.php?article5692 

 

Docteure en science politique de Sciences Po Paris, Julie Pollard est maître d’enseignement et de 

recherche à l’Université de Lausanne (Institut d’études politiques, historiques et internationales) 

depuis 2013. Elle a également enseigné dans les instituts d’études politiques de Paris et de Grenoble. 

Ses travaux s’inscrivent à la croisée de la science politique et de la recherche urbaine, en privilégiant 

une perspective comparative. Elle s’intéresse en particulier à l’intervention des acteurs de marché 

dans la fabrication des politiques urbaines. Elle a contribué à plusieurs projets de recherche, 

explorant différentes politiques urbaines (logement, services urbains), en particulier en France, en 

Suisse et en Espagne. Pour ce qui est du logement, elle développe actuellement ses travaux autour 

de deux grands axes : la participation des promoteurs immobiliers aux politiques du logement et de 
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requalification urbaine, d’une part ; les discriminations dans l’accès au logement locatif, d’autre part. 

Elle est également co-rédactrice en chef de la revue Métropoles. 

Pour en savoir plus : 
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Un/UnPers.php?PerNum=1113423&LanCode=
37 
  

https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Un/UnPers.php?PerNum=1113423&LanCode=37
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Un/UnPers.php?PerNum=1113423&LanCode=37
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PRIX SPECIAL 

« L’empreinte de la Grande Guerre sur le logement social en France 
(1912-1928) » 

Romain Gustiaux 
 

Résumé de l’article 

 

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale, cet article 

s’intéresse aux conséquences de la Grande Guerre sur les politiques et les organismes de logement 

social en France, du déclenchement du conflit à l’été 1914 jusqu’au vote de la loi Loucheur sur les 

habitations à bon marché (HBM) en 1928. L’objectif est d’analyser la Première Guerre mondiale 

comme un moment à part entière de l’histoire du logement social et non pas, à la manière de 

l’historiographie traditionnelle, comme une borne chronologique commode servant à faire débuter 

son histoire au XXème siècle ou à clore celle de sa naissance institutionnelle à la fin du XIXème siècle. 

L’hypothèse de travail est celle de l’héritage décisif de la Grande Guerre concernant l’élaboration des 

politiques de logement social dans l’entre-deux-guerres. 

La guerre génère de graves conséquences pour les organismes de logement social. Comment font-

ils face à la suspension des crédits décidés dès les premiers mois du conflit ? Privés de leur possibilité 

d’emprunt, comment ont-ils mis à profit les années de guerre ? Autre conséquence, la mise en place 

d’un moratoire sur les loyers dès août 1914. Comment les organismes d’HBM ont-ils géré le paiement 

irrégulier des loyers ? Quelle fut l’attitude des bailleurs sociaux face au moratoire ? Quelles furent les 

conséquences de la mobilisation générale sur leur personnel et des destructions matérielles sur leur 

patrimoine ? Si la guerre se termine en 1918, les questions qu’elles posent se prolongent dans les 

années 1920. Quel est l’héritage des quatre années de guerre sur l’élaboration des politiques de 

logement social ? La Grande Guerre a-t-elle joué un rôle décisif dans l’évolution de ces politiques par 

rapport à la fin du XIXème siècle ou ne s’apparente-t-elle qu’à une simple parenthèse ? Ce 

questionnement s’inscrit plus globalement dans la problématique de l’impact de la Première Guerre 

mondiale sur le système de protection sociale et sur les rapports de l’État avec la question du 

logement. On peut aussi s’interroger sur les effets de la guerre s’agissant des types de populations 

logées. Le logement social réserve-t-il une place particulière aux anciens combattants et aux victimes 

de la guerre dans les années qui suivent l’armistice de 1918 ? Peut-on analyser l’évolution des cibles 

sociologiques du logement social dans les années 1920 comme une réponse au besoin de protection 

accrue des hommes et des femmes meurtries par la Grande Guerre ? 
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Les sources montrent que la Grande Guerre déstabilise profondément les organismes d’HBM qui 

doivent faire face à la mobilisation de leurs cadres et de leurs locataires. Le moratoire sur les loyers 

les prive d’une part importante du revenu des immeubles, leur permettant tout de même de payer 

les charges et les annuités d’emprunt. Dans la plupart des cas, ils se montrent compréhensifs à l’égard 

de leurs locataires ou emprunteurs hypothécaires en raison des conditions économiques difficiles et 

de la mobilisation des chefs de famille. Les destructions affectent aussi en partie le patrimoine des 

organismes de logement social. La conséquence majeure de la guerre reste cependant la paralysie 

financière des bailleurs sociaux qui construisent peu ou pas jusqu’au début des années 1920. 

Le retour à la paix referme la parenthèse de la guerre, non sans que l’État soit intervenu en faveur 

des logeurs et des logés : les lois votées, à partir de celle du 9 mars 1918 sur les loyers, mettent en 

place l’indemnisation par l’État des revenus perdus par les bailleurs sociaux, l’exonération des loyers 

impayés par les locataires, le report sans pénalités des annuités d’emprunt non versées par les 

emprunteurs hypothécaires. Cette législation bienveillante s’applique à faire survivre le secteur social 

du logement à l’expérience de la guerre. 

La guerre continue néanmoins de faire sentir ses effets plurivoques dans les années 1920. Elle 

accroît la crise du logement, rendant nécessaire une relance de la construction sociale, mais empêche 

– à cause du déficit public occasionné et de la reconstruction du territoire – le financement d’un 

grand programme de construction de logements jusqu’en 1928. Cependant, elle renouvelle en grande 

partie les politiques de logement social : l’expérience du dirigisme économique suscite un 

interventionnisme plus important de l’État dans le domaine du logement, à travers l’action de 

technocrates comme Louis Loucheur, tandis que le productivisme hérité de l’économie de guerre 

transforme les anciens objectifs moralisateurs et qualitatifs des politiques de logement social en 

objectifs chiffrés et quantitatifs. On cherche désormais à résoudre la pénurie de logements par la 

construction de masse. 

La guerre fait enfin émerger une nouvelle catégorie de population : les anciens combattants et les 

victimes de la guerre (invalides, veuves, orphelins). Dès 1918, à travers le vote de plusieurs lois, le 

logement social est pensé comme une politique sociale à destination de cette « génération du feu ». 

Cette dimension s’affirme dans la loi Loucheur de 1928 qui ménage de nombreux avantages 

financiers aux veuves et invalides de guerre désirant devenir propriétaire d’un pavillon avec jardin. 

Ces catégories de population apparaissent d’ailleurs comme privilégiées dans les attributions de prêts 

hypothécaires par les sociétés de crédit immobilier. 

Biographie de l’auteur 
 

Agrégé d’histoire depuis 2012, Romain Gustiaux est doctorant au laboratoire Analyse Comparée 

des Pouvoirs à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Il prépare depuis 2013 une thèse d’histoire 

intitulée « Une histoire du logement social en France, 1912-1947 : autour de la loi Loucheur de 

1928 », sous la direction d’Annie Fourcaut (CHS, Paris I Sorbonne) et de Loïc Vadelorge (ACP, UPEM). 

Pour en savoir plus : http://acp.u-pem.fr/equipe/romain-gustiaux 
  

http://acp.u-pem.fr/equipe/romain-gustiaux
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PRIX SPECIAL 

« Catégorisations et discriminations au guichet du logement social. 
Une comparaison de deux configurations territoriales » 

Marine Bourgeois 

Résumé du chapitre 

 
Ce chapitre adopte le point de vue des sciences sociales pour étudier les modes de tri et de 

sélection des populations dans l’accès au logement social. Il analyse la manière dont sont déterminés 

les futurs locataires du parc social et dont se construisent au quotidien les jugements de ceux qui 

sont en charge de les identifier. Fondé sur une analyse localisée de la production des droits, il 

contribue à l’étude des discriminations dans l’accès au logement social. 

L’attribution des logements sociaux fait l’objet d’un imposant arsenal juridique et réglementaire, 

qui cherche à encadrer strictement les pratiques des acteurs. Celui-ci est orienté par deux catégories 

d’action publique, concurrentes et non hiérarchisées, que sont la mixité sociale et le droit au 

logement. Les bailleurs sociaux, chargés de leur application, font face à une double injonction 

contradictoire : ils doivent loger les ménages les plus démunis tout en assurant l’entrée de profils 

diversifiés dans le parc, afin de garantir la mixité dans les immeubles et les territoires. Comment les 

organismes Hlm attribuent-ils concrètement les logements ? Quels usages font-ils des catégories 

juridiques existantes ? Comment sont définies les priorités d’attribution ? Que révèlent-elles des 

logiques de classement et de hiérarchisation des groupes sociaux ? 

La recherche propose de décaler le regard habituellement porté par les sociologues et les politistes 

sur le logement social, en termes de jeux d’acteurs, de mixité sociale et de discriminations ethniques. 

Elle entend montrer comment s’articulent en pratique les règles du jeu nationales et locales, les 

stratégies organisationnelles, les pratiques professionnelles et les représentations des agents dans la 

construction et la mobilisation des critères d’attribution. La perspective adoptée se situe au 

croisement de la sociologie de l’action publique et de la sociologie du guichet. Elle repose sur une 

enquête ethnographique comparative, menée dans deux entreprises sociales pour l’habitat. Elle 

combine observations directes et entretiens semi-directifs auprès de professionnels du logement 

social (agents Hlm, dirigeants d’organisme, élus locaux). 

Dans une première partie, le chapitre restitue les rapports de pouvoir qui se nouent autour des 

attributions de logement, à un niveau mésociologique. Attentive aux contextes sociaux et urbains 

ainsi qu’au tracé des capacités d’action des acteurs, il identifie les situations qui font émerger des 
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règles contraires au droit. Partant d’observations microsociologiques, la deuxième partie questionne 

les liens entre ces consignes de peuplement et les pratiques concrètes de sélection des acteurs 

institutionnels. 

Les politiques d’attribution de logements sont ici analysées comme un processus faiblement régulé 

par le droit, mis en œuvre par des acteurs aux capacités d’action variées et produisant des 

discriminations dans certaines configurations spécifiques. L’imprécision des objectifs de politique 

publique dessine un cadre d’action minimal, voué à être interprété et reformulé par les acteurs 

locaux. Censé garantir l’effectivité du droit au logement tout en reconnaissant les spécificités de 

chaque territoire, ce cadre définit un champ des possibles. Dans les marges d’autonomie laissées par 

le droit, des règles verbales et informelles sont construites par les policy-makers. Énoncées comme 

des stratégies de peuplement, appuyées par des instruments bricolés, elles ciblent des quartiers et 

des individus stigmatisés. Sous couvert de mixité sociale, elles organisent, à un premier niveau, 

l’exclusion de groupes sociaux dans l’accès au parc Hlm. Les typifications collectives et les routines 

bureaucratiques assurent, à un second niveau, la production des discriminations. 

Le cas étudié souligne l’intérêt d’une sociologie des pratiques des acteurs prenant appui sur une 

enquête de terrain approfondie, intégrant les dimensions territoriale et organisationnelle. L’approche 

ethnographique permet de saisir des pratiques discrètes et de recueillir les raisonnements qui les 

fondent, en révélant les usages et les dérives du droit. La comparaison de plusieurs configurations 

locales dévoile des régularités contre-intuitives dans la mise en œuvre de l’action publique. Si 

l’identité des acteurs impliqués et les registres de justification mobilisés dans la fabrique des règles 

d’attribution changent suivant les contextes urbains, leurs contenus demeurent identiques : ils 

portent invariablement sur la gestion et la répartition spatiale de « populations à risque » 

(bénéficiaires des minima sociaux et minorités). Le traitement des dossiers de demande de logement 

n’a donc rien d’aléatoire : il répond à une jurisprudence territorialisée et orchestrée par des réseaux 

d’acteurs locaux. En reconnaissant aux acteurs locaux le pouvoir de sélectionner les usagers, l’État 

autorise l’émergence de critères informels. Ce chapitre révèle, en ce sens, les modes de régulation qui 

contribuent à fragiliser la concrétisation du droit au logement. 

 

Biographie de l’auteur 
 

Marine Bourgeois, jeune docteure en science politique, est actuellement post-doctorante au 
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« Tris et sélections des populations dans le logement social. Une ethnographie comparée de trois 
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CEE, Doyen de l'Ecole urbaine de Sciences Po. 

Pour en savoir plus : http://www.sciencespo.fr/centre-etudes-europeennes/fr/chercheur/marine-

bourgeois 
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