
Séminaire : « L’habitat participatif du point de vue de ses habitant.e.s » 
Lundi 6 décembre 2021, de 14h à 17h, 

 en distanciel (contact	  :	  camille.duthy@umrpacte.fr ) 
 
Ce séminaire est organisée par une équipe de jeunes chercheur.e.s (doctorant.e.s et 
docteur.e.s), réunis à l’issue des journées du REHAL en mai 2021, et qui ont souhaité 
poursuivre leurs réflexions communes tout au long de l’année à travers l’organisation de 
séminaires. 	  

Pour cette première séance, nous aurons le plaisir d’écouter trois interventions :  

• "L'habitat participatif : un projet de mise en commun de l'habitat" (Pierre Servain) 

Le propos est une présentation sociologique de l'habitat participatif, à partir d'une enquête de doctorat effectuée 
auprès de 16 habitats participatifs de l'Ouest de la France. En un mot, l'habitat participatif consiste à faire de 
l'habitat un projet (avec ce que cela implique en termes d'horizons normatifs et évaluatifs) de mise en commun 
de l'habitat, ceci par des supports spatiaux et matériels, des supports communicationnels et organisationnels, et 
des supports de mise en récit de soi. Ce sont des projets en termes de logement (des projets immobiliers), des 
projets politiques, et des projets d'habitat (habiter n'est pas se loger). La présentation insiste sur le fait qu'aborder 
l'habitat participatif sous l'angle d'une politique de logement plus abordable, comme on le fait généralement 
(institutions, loi, médias, universitaires, militants...), relève d'un contre-sens, car l'habitat participatif ne rend pas 
le logement plus abordable, presque par définition : il s'agit d'un travail de l'habiter, et même d'un travail exigent, 
sans garantie de résultat. Enfin, la présentation se termine par les tensions pragmatiques centrales vécues par 
l'ensemble des habitants en situation.	  

	  
• "Vivre et vieillir ensemble dans la diversité : quel projet commun pour les 

Audacieuses et les Audacieux ?" (Romain Vacquier)	  
Au cœur des habitats inclusifs et participatifs se pose la question de la construction collective du projet de vie 
collectif. Alors que les dispositifs de soutiens institutionnels se multiplient pour en favoriser l'émergence, 
certains projets, s'adressant à des populations spécifiques semblent rencontrer plus de difficultés. C'est le cas de 
l'association Les Audacieuses et Audacieux qui porte un tel projet à destination des minorités sexuelles 
vieillissantes. Nous explorons de telles difficultés à partir de 16 entretiens semi-directifs avec des volontaires 
impliqués dans ce projet et d'observations de réunions dédiées à celle-ci. Ce projet se heurte à ce qui nous 
semble être à ce stade un paradoxe : entre d'un côté en interne, une diversité de parcours qui se reconnaissent 
progressivement dans des vulnérabilités communes (vieillesse / sexualités minorées), et de l'autre en externe 
(partenaires potentiels), l'accusation de fonder un projet de vie commun sur la base de ces vulnérabilités (e.g. 
"communautarisme", "ghetto"...)	  

•  "Habitants des projets participatifs : des accédants comme les autres ?" (Romain 
Perrier)	  
	  

Nous vous invitons à faire circuler cette invitation à toutes les personnes susceptibles d’être 
intéressées !	  

Au plaisir de vous retrouver le 6 décembre et de discuter ensemble,	  

L’équipe d’organisation,	  

(Sonia Dinh, Camille Duthy, Estelle Gourvennec, Laura Guérin, Laura Jacquemard, Angèle 
Launay, Jeanne Richon, Pablo Runet)	  

	  


