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INTERVIEW DU SOCIOLOGUE YANKEL FIJALKOW
F MAG - JANVIER 2013 | DOSSIER - PRIORITÉ AU LOGEMENT DURABLE
Yankel Fijalkow est sociologue, spécialisé en études urbaines et professeur à l’Ecole nationale supérieure
d’architecture de Paris-Val de Seine. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont « sociologie du logement » et «
sociologie des villes », publiés aux Editions la Découverte.

Quel rôle joue le logement dans la vie d’une personne ?
L’un des maîtres en sociologie, Erving Goffman, dans son ouvrage La mise en scène de la vie quotidienne,
paru en 1959, analyse la vie sociale comme un théâtre avec des coulisses, une scène et la nécessité pour
chaque acteur de se préparer au rôle qu’il doit jouer dans la vie sociale. Le logement est justement ce lieu où
nous préparons notre rôle. La préparation se fait à l’intérieur pour jouer son rôle à l’extérieur. Goffman
analysait notamment la vie en asile psychiatrique, avec une situation résidentielle au vu et su de tous, et une
surveillance de chaque instant. Il a alors montré que les patients développaient des caches, pour se
réapproprier leur personnalité, que ce soit sous un oreiller ou derrière une porte. Les sans-abri vont aussi
développer des « caches », mettre leurs affaires d’un côté, leurs vêtements de l’autre, et chercher les lieux où
ils peuvent se retrouver en privé parce que constamment exposés au public. Tout être humain réagit ainsi, en
délimitant des espaces neutres. L’impossibilité de le faire va le perturber parce qu’il ne lui sera plus possible
de composer son rôle public. On voit bien ici l’enjeu pour les personnes sans-abri. C’est bien la continuité de
la personne qui est en danger.
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Le logement correspond également au domicile, le fait que quelqu’un ait une adresse et soit justement
reconnu comme citoyen. Etre domicilié quelque part veut dire aussi pouvoir voter, payer des impôts, avoir un
chéquier, avoir un lieu à partir duquel il est possible de gérer ses affaires. Le domicile est un élément
important dans la construction d’une identité et la reconnaissance par autrui. Cette question est essentielle
dans notre vie urbaine qui fait peu de place au nomadisme, qui rappelons- le était encore considéré comme
un délit il y a une vingtaine d’années. Le sans-abrisme est donc particulièrement difficile dans une société
sédentaire. Une personne, c’est aussi un parcours résidentiel que l’on a toujours considéré comme étant
ascendant, du studio à l’appartement et à la maison. Cela correspond au schéma des trente glorieuses,
aujourd’hui fragilisé. Il existe maintenant des parcours descendants à cause des accidents de la vie, de la
précarisation croissante des familles liée aux problèmes d’emploi notamment. Le parcours résidentiel
descendant peut aller jusqu’à la perte de logement.
Il faut aussi préciser que l’environnement est important dans le parcours résidentiel de quelqu’un. Sans
changer de quartier, on peut voir son quartier se dégrader, et se sentir ainsi fragilisé. Par exemple, j’ai
rencontré des gens qui vivaient dans une tour en voie de démolition avec des paliers d’étages inoccupés, des
appartements squattés, des toxicomanes. Bien que la situation sociale des habitants n’était pas si précaire,
cet environnement les a fragilisés. Il est également fréquent aujourd’hui de voir des copropriétés où les
charges ne sont plus payées, ce qui vulnérabilise les habitants de l’immeuble.
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Les personnes qui se retrouvent à la rue ont de nombreuses étapes à franchir
avant de retrouver leur statut de locataire. Peut-on vraiment parler de
capacité à habiter qui, une fois « perdue », devrait se réapprendre ?
Cette idée du passage étape par étape avant d’arriver au logement est une vision idéalisée du modèle
ascensionnel, de l’hébergement vers le logement. C’est montrer que pour obtenir un logement il faudra du
temps, il faudra le mériter. Les gens peuvent évoluer plus vite que les dispositifs, ou moins vite, et ces paliers
ne sont pas indispensables à certaines personnes. Plutôt que de capacité à habiter, je parlerais de capacité à
cohabiter. L’attention est à porter non seulement sur l’usager mais également sur l’environnement dans lequel
il vit, composé de microsociétés, avec des codes spécifiques. Et il n’y a pas une manière unique d’habiter.
C’est pourquoi je préfère parler de faculté d’adaptation à un environnement. Le modèle par paliers,
majoritairement en vigueur aujourd’hui, est une épreuve pour les personnes. Passer d’un lieu d’habitation à
un autre, c’est changer de milieu local, de repères spatiaux. Les personnes doivent à chaque fois redéployer
de l’énergie pour s’adapter. Chacun peut facilement imaginer les changements que provoquent des
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déménagements successifs.
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Le « logement vulnérable », sur lequel vous travaillez, rend-il vulnérable ?
Bien entendu. Ceux qui le subissent directement n’ont plus de continuité : l’articulation entre la vie citoyenne,
l’emploi, et la résidence, fait défaut. La vulnérabilité de l’habitat rejaillit également sur l’environnement. Les
enquêtes de seloger. com montrent en effet que la peur de se retrouver à la rue est très fréquente chez la
moitié des Français. Cette inquiétude naît d’un effet miroir : voir la vulnérabilité de l’autre me renvoie à ma
propre vulnérabilité. La société française a peur et le gouvernement doit y prêter attention. On peut parfois se
demander si la multiplicité des dispositifs mis en oeuvre pour porter assistance aux personnes en difficulté
n’est pas aussi une manière de créer autant d’écrans entre ceux-ci et le reste de la société. On ne veut pas
laisser les gens à la rue mais on recule pourtant leur entrée ou leur retour dans le droit commun.
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