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Demain l’adresse électronique remplacera-t-elle l’adresse 
du logement personnel  ? Les administrations, les employeurs, 
les banques s’en contenteront-elles pour rester en lien avec les 
personnes, pour activer, entres autres, leurs droits civiques, 
civils et sociaux ? 

Serait-ce une avancée sociale ou la fi n du droit au logement 
que l’État peine à appliquer ? Droit qu’il prétend compenser par 
une politique d’hébergement et depuis 2007 par le droit à la 
domiciliation. 

Certes, cette mesure phare du nouveau gouvernement atteint 
son public cible  : des milliers de précaires viennent se faire 
domicilier dans les mairies pour préserver leurs droits civils, 
civiques et sociaux. Mais en quoi la domiciliation les aide-t-elle ? 
Que devient pour eux et selon eux la question du logement ? 

Cette recherche-action centrée sur les parcours des «  sans 
adresse » dresse un nouveau portrait : loin d’être non qualifi és, 
ils tentent de monter des projets associatifs de relogement quand 
les institutions du droit commun ne répondent plus. Soutenue 
par les services de l’État en Seine-Saint-Denis, cette recherche-
action ne vient pas seulement combler le manque d’étude sur la 
population domiciliée.

Docteure en sociologie, travailleur social, depuis plus 

de vingt-cinq ans, Martine Abrous a eff ectué diverses 

missions à l’interface des institutions du secteur 

public ou privé, et des populations dites exclues : gens 

du voyage en région bordelaise, favelados brésiliens, 

allocataires du R.M.I., du RSA, mal logés, personnes 

sans domicile fi xe en région Parisienne, entre autres. Au fi l de son 

parcours, elle a régulièrement tenu des journaux de bord, réalisé des 

recherches-actions. Depuis de nombreuses années elle enseigne les 

politiques sociales à l’université et dans divers centres de formations. 

Elle s’est spécialisée dans la lutte contre les exclusions et a impulsé en 

Seine-Saint-Denis une association solidaire pour renforcer le pouvoir 

d’agir des exclus.
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