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L e logement insalubre est une des questions sociales centrales dans les grandes
PpWURSROHVHWQRWDPPHQWj3DULV/¶HQTXrWHGH3DVFDOH'LHWULFK-Ragon fait apparaître
OHV DPELYDOHQFHV G¶XQ WUDLWHPHQW FHQWUp VXU O¶XUJHQFH qui cout le ULVTXH G¶DWWLVHU OHV
conflits entre populations mal logées.
Recensé : Pascale Dietrich, Le Logement intolérable, Presses Universitaires de France,
collections le Lien social, 316 p., 25,50 euros.
La question du logement insalubre est récurrenWHGDQVO¶KLVWRLUHSDULVLHQQHGHSXLVSOXV
de deux siècles. Divers auteurs ont abordé son inscription dans le champ politique et savant,
GHV PHVXUHV MXULGLTXHV DGPLQLVWUDWLYHV HW WHFKQLTXHV MXVTX¶DX[ PR\HQV GH FRPSWHU HW GH
cartographier ce phénomène révélateur du fonctionnement des marchés du logement dans les
JUDQGHV YLOOHV DWWUDFWLYHV TXH O¶RQ GLW DXMRXUG¶KXL JOREDOHs1. En 1850, la première loi sur le
logement insalubre fait de celui-ci un « problème public », engendrant un débat fécond sur la
mesure des FRQGLWLRQVGHORJHPHQWHWOHXUWUDLWHPHQWSDUO¶H[SURSULDWLRQHWODGpPROLWLRQGH
TXDUWLHUV HQWLHUV OH UHORJHPHQW GHV SRSXODWLRQV 0DLV TX¶HQ HVW-il des habitants de ces
logements ? Sont-LOVVHXOHPHQWO¶REMHWGHVWUDWpJLHVLQVWLWXWLRQQHOOHVHWSROLWLTXHs ?
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Insalubres
En 2011, lorsque Pascale Dietrich Ragon publie son ouvrage, Le Logement

intolérable, aux Presses Universitaires de France, les aspects qualitatifs du taudis parisien ne
VHPEOHQWJXqUHDYRLUpYROXp0DOJUpO¶LQGpQLDEOHPRGHUQLVDWLRQGXSDrc immobilier au cours
du XXe siècle, Pascale Dietrich Ragon aurait pu, en se focalisant sur les exemples les plus
dramatiques, prendre la langue des hygiénistes qui, au XIXe siècle, dénonçaient les conditions
de vie des populations laborieuses et dangereuses2. Mais en restant fidèle à son rôle de
VRFLRORJXHSURIHVVLRQQHOOHDYHUWLHGXFDUDFWqUHUHODWLIGHODQRWLRQG¶LQVDOXEULWpGDQVO¶HVSDFH
HW GDQV OH WHPSV VD SRVLWLRQ V¶HVW DYpUpH VHQVLEOHPHQW GLIIpUHQWH &HUWHV 3DULV VRQ WHUUDLQ
G¶HQTXrWHFRPSWHHQFore 1000 immeubles insalubres et développe en 2002 un énième plan
DPELWLHX[ G¶pUDGLFDWLRQ GX SKpQRPqQH 0DLV HQ PrPH WHPSV OD FDSLWDOH FRPSWH GpVRUPDLV
17% de logements sociaux et une infrastructure institutionnelle puissante comme les sociétés
G¶+/0 HW OHV VRFLpWpV LPPRELOLqUHV G¶pconomie mixte (dont la Société immobilière
G¶économie mixte de Paris ± SIEMP ± DXVHLQGHODTXHOOHO¶DXWHXUHDPHQpVRQpWXGH $YHF
  GHPDQGHXUV GH ORJHPHQWV VRFLDX[ TXL VROOLFLWHQW XQ UHIXJH IDFH j O¶HQYRO GHV SUL[
immobiOLHUVHWGHVOR\HUVGXVHFWHXUSULYp SOXVG¶XQTXDUWGHOHXUVUHYHQXV ODPXQLFLSDOLWp
VHWURXYHFRQIURQWpHjXQHSRSXODWLRQVWLJPDWLVpHSUpFDLUHHWLVVXHGHO¶LPPLJUDWLRQUHMHWpH
SDU OHV EDLOOHXUV VRFLDX[ WUDGLWLRQQHOV HW j OD PHUFL G¶XQ VRXV-marché privé du logement
« taudifié ».
Face à cette demande multiforme, le plan développé par la municipalité se structure
avec le soutien de la SIEMP en trois niveaux  DX VHLQ GHV RSpUDWLRQV G¶DPpQDJHPHQW GDQV
lesquelles les habitants sont relogés en priorité, au sein des copropriétés privées dans
lesquelles la Ville est présente et enfin dans les opérations programmées de réduction de
O¶KDELWDW GpJUDGp G¶LPPHXEOHV SULYpV &HV VHFWLRQV LQVWLWXWLRQQHOOHV FRQVWLWXHQW OH SDQHO GH
O¶HQTXrWH PHQpH SDU 3DVFDOH 'LHWULch Ragon auprès de plus de 500 ménages : comment ces
WDXGLV V¶LQVFULYHQW-ils dans leur trajectoire résidentielle ; comment, alors que les pouvoirs
publics semblent se pencher sur leur sort, les ménages développent-ils des stratégies leur
SHUPHWWDQW G¶REWHQLU FH ELHQ UDUH HW FRQYRLWp TX¶HVW OH ORJHPHQW VRFLDO ? Et, enfin, quels
arguments de justice développent-ils pour justifier leur rang de prioritaire ?
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Devenir prioritaire
&HWWH GHUQLqUH TXHVWLRQ Q¶HVW SDV LQQRFHQWH 3DVFDOH 'LHWULFK 5DJRQ VRXOLJQH DYHF
MXVWHVVH FRPELHQ OH VHQWLPHQW FRXUDQW G¶LQGLJQDWLRQ FRQVXEVWDQWLHO DX[ VLWXDWLRQV GH OD YLH
dans les taudis, a développé au nom des « valeurs humanitaires » un vocabulaire (la loi parle
désormais de logements « indignes » et « indécents ») et des pratiqueV TXL FRQILQHQW O¶DLGH
publique aux « plus défavorisés » dans une logique aussi réparatrice que minimaliste et
VXUWRXWLQFDSDEOHG¶RSpUHUGHVFKRL[GHSULRULWpHQWUHGHVXUJHQFHVDXVVLFULDQWHVOHVXQHVTXH
les autres. Face à ces discours de bonnes intentiRQVUDUHPHQW VXLYLHV G¶HIIHWVFRQFUHWV GRQW
WpPRLJQHQW G¶DLOOHXUV OHV UDSSRUWV G¶H[pFXWLRQ GH OD ORL '$/23), Pascale Dietrich Ragon
propose fort pertinemment une étude des stratégies des habitants prenant acte des postures de
O¶DFWLRQSXEOLTXHWHOOHVTX¶ils les perçoivent.
Ainsi, la définition du « logement intolérable ªTX¶HOOHGpFULWQ¶HVWQLOHUpVXOWDWGHOD
confrontation de QRUPHV WHFKQLTXHV QL O¶DERXWLVVHPHQW GH SRQGpUDWLRQV VRFLDOHV PDLV OH
résultat de la tension qui se joue entre plusieurs acceptions de la notion de justice, venant des
travailleurs sociaux, des techniciens, des habitants et de leurs propriétaires. Elle révèle que la
GpILQLWLRQGXORJHPHQWLQVDOXEUHHVWLVVXHG¶XQUDSSRUWVRFLDOHQWUHSOXVLHXUVDFWHXUVSULYpVHW
publics, habitants inclus.
(Q PHQDQWXQH HQTXrWH G¶REVHUYDWLRQ SDUWLFLSDQWH DXSUqV GH OD 6,(03 G¶XQH SDUWHW
XQHHQTXrWHSDUTXHVWLRQQDLUHDXSUqVGHVKDELWDQWVYLVpVG¶DXWUHSDUW3DVFDOH'LHWULFK5DJRQ
PHW DX MRXU OD ORJLTXH GH O¶XUJHQFH 3RXU OHV LQVWLWXWLRQV FRPPH OD Punicipalité, le
pragmatisme face aux situations héritées de la politique précédente, se partage avec
O¶LPSpUDWLI G¶LPDJH SROLWLTXH HW O¶KXPDQLWDLUH 0DLV IDFH j OD JHVWLRQ GH OD SpQXULH OD
municipalité est conduite à limiter les relogements dans les immeubOHVTX¶HOOHDDFTXLVHWTXL
sont habités par les plus défavorisés, quitte à admettre les relogements exceptionnels,
notamment pour des raisons caritatives. Du côté des habitants, comme des associations, les
errements de telles politiques conduisent au développement de logiques du pire, les amenant à
des comportements étiquetés comme « déviants » par les pouvoirs publics : dégradation de
O¶DSSDUWHPHQWUHIXVGHSD\HUVRQOR\HUSRXUVHUHWURXYHUjODUXHUHMHWGHVSUpFDXWLRQVFRQWUH
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le saturnisme infantile, etc. Les habitants, qui développent donc une connaissance fine des
dispositifs institutionnels, sont amenés à considérer sur un plan symbolique les éléments qui
UHQGHQWYLVLEOHO¶XUJHQFHGHOHXUFDV En résulte, comme le montre Pascale Dietrich-Ragon, un
« pauvre jeu » qui peut conduire les mieux dotés en points de priorité à intégrer les structures
DVVRFLDWLYHVFRQWHVWDWDLUHVHWOHVPRLQVGRWpVjH[SULPHUOHXUSHUWHGHFRQILDQFHjO¶pJDUGGHV
pouvoirs publics et des associations, la non reconnaissance de leur mérite et de leur statut, la
OpJLWLPLWpGHOHXUDVSLUDWLRQ VFRODLUH YRLUHO¶XUJHQFHVDQLWDLUH FDVGHVDWXUQLVPHGHVHQIDQWV
notamment).
De ce jeu de rôles et de « lutte des places » résulte un bilan contrasté : 44% des
SHUVRQQHVUHQFRQWUpHVSDUO¶auteure sont toujours dans leurs appartements qui ont parfois fait
O¶REMHWGH © travaux palliatifs », 19% ont déménagé par leur propres moyens et 37% ont été
relogés et « reclassées » dans le secteur social.
/DSpUHQQLWpG¶XQHQRWLRQ«HWG¶XQHVLWXDWLRQ
&H UpVXOWDW HVW FHUWHV LQWpUHVVDQW 6DQV GRXWH OH OHFWHXU DXUD OD FXULRVLWp G¶HQ VDYRLU
SOXVHQFRUHVXUFHTXHVRQWGHYHQXVFHVGLIIpUHQWVPpQDJHVGLVSHUVpVDXMRXUG¶KXLDXQRPGH
la « mixité sociale » dans des quartiers qui leur sont étrangers. Le livre de Pascale Dietrich
5DJRQ LQFLWH GRQF j G¶DXWUHV HQTXrWHV VXU OHV PrPHV PpQDJHV GL[ j YLQJW DQV SOXV WDUG j
O¶LQVWDUGHVpWXGHVDPpULFDLQHVVXUOD© déségrégation ». De même il montre que la pérennité
GH OD QRWLRQ G¶LQVDOXEULWp DX FRXUV GHV GHX[ GHUQLHUV VLqFOHV V¶H[SOLTXH PRLQV SDU XQ UHWDUG
GHVSUDWLTXHVTXHSDUODFRQVWDQFHG¶XQHVFqQHXUEDLQHUpYpODQWO¶DWWUDFWLYLWpGHODYLOOHSRXU
OHVSOXVULFKHVHWOHVSOXVSDXYUHVHWO¶DWWDFKHPHQWGHVDFWHXUVSXEOLFVjODUHQGUHSHXRXSURX
acceptable pour tous. EnILQ LO PRQWUH FRPPHQW O¶pPHUJHQFH G¶XQH © pensée humanitaire »
dans le champ du logement conduit à réduire le rôle du parc social aux plus « démunis », au
GpWULPHQWG¶XQHSROLWLTXHSOXVULJRXUHXVHHWSOXVVRXFLHXVHGHSHUSpWXHUOHPRGqOHJpQpUDOLVWH
du loJHPHQWVRFLDOIUDQoDLVTXLFRPSWHWHQXGHO¶pWHQGXHGHVDJDPPHGHVWLQpHDX[UHYHQXV
PR\HQVHWIDLEOHVSHUPHWjGHVPpQDJHVIUDQoDLVG¶\SUpWHQGUH4.
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