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PRATIQUES HABITANTES ET POLITIQUES PUBLIQUES

Issu des Journées d’étude « jeunes chercheurs » sur le logement et l’ habitat
(Tours, 2015), cet ouvrage rassemble vingt-trois textes dans lesquels la diversité
des objets, des terrains (plus de la moitié hors de France) et des méthodes révèle
le dynamisme des travaux portant sur cette thématique.
Au-delà de la pluralité des approches, ces contributions montrent que le
logement et les espaces qui l’entourent constituent une composante fondamentale
de l’expérience géographique des individus. Les pratiques résidentielles des
habitants occupent une place centrale dans l’analyse et les espaces du logement
ne sont jamais appréhendés de manière cloisonnée, ni enfermés à l’intérieur de
frontières trop rigides. Le logement est ainsi analysé à diverses échelles, de la
cellule de la prison à la multi-résidence transnationale, ou encore aux échelles
intermédiaires du quartier ou de l’agglomération.
La première partie de l’ouvrage regroupe des textes abordant les trajectoires
et les stratégies résidentielles, mais aussi les contraintes qui les structurent ou
encore leurs effets. La deuxième partie décline des manières d’habiter autrement,
en marge des normes dominantes, de l’habiter pénal à la maison de retraite,
en passant par des formes originales d’habiter récréatif ou de cohabitation. La
dernière partie examine les politiques de logement, de leur financement aux
nouvelles formes de production de l’habitat social, mais aussi les politiques de
relogement au titre du droit au logement et les procédures d’expulsion.
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