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Etre hébergé, se loger, habiter : parcours individuels et destins collectifs
______________________________________________________________________

« Quelle que soit l'approche selon laquelle on considère la question "Habiter", il est difficile de répondre
qu'elle n'est pas de tous temps d'actualité. Elle l'était déjà à l'âge de l'homme des cavernes. Elle l'est,
encore aujourd'hui, quand le mètre carré à Paris atteint des sommes astronomiques tandis que les
"nomades forcés" dorment dans des abris plus que précaires. »

Paul Bretécher
Deux citations de S. Freud :
"Le moi n'est pas maître dans sa propre demeure"
"Le transfert crée de la sorte un domaine intermédiaire entre les symptômes et la vie réelle, domaine
à travers lequel s’effectue le passage de l’une à l’autre. L’état nouvellement instauré a pris tous les
aspects d’une maladie artificielle (névrose de transfert) par tout accessible à nos interventions.”

Déclinaisons disparates. De la vie intra-utérine au fait d’habiter le langage, de la politique du logement
dit social à la spéculation immobilière, du quartier résidentiel à la cité-dortoir, du manoir au squat, de la
propriété privée au patrimoine public.

Questions complexes. L’habitat comme possession, aliénation, privation. Etre chez soi, ne pas se sentir
chez soi, être expulsé de chez soi, accueillir chez soi : c’est-à-dire ? Elire domicile : choix, contrainte,
compromis. Qu’est-ce que la domiciliation dit de l’identité personnelle, familiale, citoyenne ?
Enjeux cliniques. Etre hébergé, se loger, habiter. Cette dialectique mobilise économie politique et
économie libidinale, idéologies et affects, parcours individuels et destins collectifs. Nœuds à travailler
pour agir en conséquence.
Toutes les interventions lors de ces Journées d’Etude et de Formation donnent lieu à débat

______________________________________________________________________
Ci-après quelques extraits des argumentaires présentés par les intervenants, l’intégralité figure sur le
site www.pratiques-sociales.org. Les participants à ces Journées reçoivent également une version abrégée
de ces argumentaires.

Saül Karsz, philosophe, sociologue, formateur - fil rouge des Journées
La question du logement et de l’habitat ne saurait se cantonner à sa seule - et fondamentale - dimension
économique et politique, ni non plus à ses dimensions idéologiques et psychiques qui, effectivement
incontournables, ne l’épuisent pas non plus. Des questions théoriques particulières sont posées, ainsi que
des modalités d’intervention clinique et institutionnelle elles aussi spécifiques. Il s’agit d’articuler ces
différents registres, de les organiser d’un point de vue logique et opérationnel.

Thierry Paquot, philosophe - « Enfants et adolescents dans la cité : des citoyens ? »
Toute la société s’enrichirait de la prise en compte de tous ses membres, petits et grands ! Pour cela, la
famille doit évoluer et l’école se réformer profondément. Associer les enfants et les adolescents à la vie de
la Cité consiste à les entendre et à les faire entendre.

Paul Bretecher, psychiatre, psychanalyste - « Chercher refuge »
Tous les refuges supposent une perspective : celle d'en sortir un jour, quitte à y revenir, par choix ou par
nécessité. Sinon, ce qui était "refuge" perd sa fonction d'agencement subjectif de sécurité pour se figer en
territoire mortifère.

Isabelle

Hanquart, sage-femme, docteur en philosophie, « L’utérus : hébergement initial, organe

politique »
S’intéresser aux représentations historiques ainsi qu’aux modalités de ce temps utérin permet de mettre
au jour combien les volontés politiques conditionnent ce qui pourrait apparaître uniquement comme l’objet
d’une préoccupation intime.

Nathalie Bertrand, directrice - « Diriger un CHRS »
Trois volets principaux seront développés : de l’asile de nuit au CHRS, définir les valeurs qui guident notre
agir, conceptualiser le dispositif. A travers ces volets, il s’agit de déployer le vaste éventail d’activités, soucis
et satisfactions que suppose la direction d’un CHRS.

Céline

Bergeon, universitaire et Stéphanie Chauchet, responsable pôle habitat FNASAT - « La

mobilité : mode de vie et d’habitat »

Appréhender les pratiques habitantes par le prisme de la mobilité des Gens du voyage nous donne une
perspective intéressante sur « l’habiter », très souvent associé à la sédentarité. Or, la mobilité peut définir
des pratiques habitantes tout aussi légitimes que celles opérées par la société sédentaire.

Marc Uhry, consultant en politiques sociales de l'habitat, Gilles Desrumeaux, délégué général de
l'UNAFAO et Richard Jeannin, directeur général - « Etre hébergé, se loger, habiter : quelles politiques ?
»
Les politiques en matière d’hébergement, de logement, d’habitat et d’aménagement du territoire, sont, en
France, des politiques d’Etat, historiquement régaliennes. Elles relèvent de trois Codes : Urbanisme,
Construction et Habitation et enfin Action Sociale et Familiale. Comment ces Codes, les financements qu’ils
impliquent et le positionnement ou orientation politique au territoire ont-ils évolué depuis l’après-guerre ?
Qu’en est-il des politiques sociales supposées faciliter l’accès au logement, à l’hébergement et à l’habitat,
voire au territoire ? Les intervenants proposent de croiser leurs regards sur les évolutions contemporaines,
leurs capacités à produire des normes, la capacité des normes à produire des catégories d’actions, de
publics, de pensées

Jérôme Delfortrie, formateur - « Placement à domicile »
Autour du maintien à domicile des enfants et des jeunes, des membres des familles ainsi que des
professionnel.le.s d’un service social se sont réunis pendant un an dans le cadre d’une recherche-action.
Quels enjeux autour de l’entrée dans le domicile des professionnel.le.s, de l’intimité, de l’intrusion, du point
de vue des professionnel.le.s comme des membres des familles ? Recherche disponible en vidéo sur le
sitewww.famillesetressources.com

Cécile Peltier, travailleuse sociale - « Venez donc visiter mon carton !»
Ma présentation sera celle d’une situation de travail dans le cadre de l’intervention d’une équipe mobile.
Elle permettra de dérouler le déplacement professionnel que j’ai effectué auprès d’une femme qui
traversait une période sans domicile. Au déplacement physique et géographique nécessaire pour un travail
d’aller-vers est venu s’adosser un déplacement de mes cadres de référence et de mon mode d’action
professionnelle.

Marga Mendelenko-Karsz, psychologue, psychanalyste : « Habiter, être habité, se faire habiter »
Au cœur de la cure, il y a le transfert : l’analyste vient en manière d’ersatz des objets importants investis
d’amour et de haine par le consultant, afin que ce dernier prenne domicile chez cet analyste (« névrose de
transfert », dit Freud). Les signifiants de son histoire y sont également logés, à son insu. L’expérience
analytique nous enseigne la complexité pour tout sujet de pouvoir habiter son désir.

Hélène Rault et Marie-Laure Jachmich, travailleuses sociales - « De l’hébergement au logement :
un eldorado ? »
Aujourd’hui, on prône le logement d’abord, comme « La solution », sorte d’Eldorado ! malgré notre
ouverture, notre souplesse dans le déplacement de nos schémas et de nos systèmes de valeurs, comment
ne pas crier victoire lors de l’obtention d’un logement ? De quelle victoire s’agit-il précisément ?

Pierre Henry, directeur général et Manuel Domergue, directeur des études interrogés par Marie
Gaffet, chargée de projet -« Traitements de la précarité, traitements précaires »
Le principe de l’accès ou du maintien dans le logement sans condition préalable est une inversion de logique
dans l’accompagnement des personnes. D’abord considéré comme conséquence et aboutissement dans la

progression des gages donnés par la personne à son accompagnateur, le logement devient un préalable à
toute insertion. Ceci entraîne des conséquences importantes dans la conduite du travail social. La structure
de la relation de pouvoir dans la relation d’aide s’en trouve en partie modifiée.
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