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Note argumentaire de la contribution 

Ouvrage collectif de 45 auteurs, cette somme de plus de 400 pages fait l’état de l’art des 25 ans de 
recherche conduite en France depuis les années 1960 jusqu’en 1996. Il est destiné aux publics d’étudiants, 
de professionnels, d’élus, d’enseignants et à l’attention de tous ceux qui s’intéressent au domaine du 
logement et de l’habitat. 

Le sommaire présenté ici donnera sans nul doute l’envie d’entrer dans chacune des contributions 
structurées en six grands chapitres : histoire de la notion de logement /l es données fondamentales de 
l’habitat / l’économie du logement / les politiques publiques / le logement dans la ville / habiter le 
logement. Mentionnons que le thème de l’habitat participatif a fait l’objet d’une des tables rondes des 
journées de la recherche sur l’habitat et le logement de 2016. C’est à l’occasion de cette manifestation 
qu’est née l’envie de coopérer d’une partie du consortium de Cooper’actif. 
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Extraits 

Texte « le logement comme forme architecturale » JP Frey extrait Conclusion : 

Ainsi, aucune topologie architecturale, qu'il s’agisse d’habitation ou non, ne saurait faire abstraction de 
l'inscription des édifices dans un espace urbain où se sédimentent des constructions de nature et 
d’époques diverses. Le traitement des abords de l'habitation et la gestion des espaces intermédiaires 
apparaissent même comme un enjeu spécifique de la socialisation des pratiques en milieu urbain. Les 
analyses typologiques offrent ainsi toujours l'opportunité d'envisager globalement l'espace urbain en 
reconsidérant les multiples métamorphoses d’un parc immobilier sur la longue durée, en fonction des 
conditions sociales de transmission et d'appropriation d'un habitat qui se prolonge bien au-delà des 
édifices. 

Extrait article « Habitat, écologie, santé et bien-être »  de Roderick J. Lawrence .page 382 : 

...L'écologie humaine se défend de toute analogie biologique et insiste sur les spécificités de l'homme. À 
court terme, elle concerne nos conditions de vie immédiates, notre santé et notre environne ment. À long 
terme, elle étudie l'effet des interventions des sociétés humaines sur le bien-être, ainsi que les conditions 
et l'état de l'environnement aux différentes échelles locale, régionale et globale (celles-ci étant bien sûr 
liées entre elles). L'écologie humaine étudie également les effets de l'environnement sur les générations 
à venir. Quand on se place dans le long terme, on s'intéresse non seulement aux conditions de 
l'environnement présent, mais également à tous les mécanismes de régulation que les sociétés mettent 
en place pour survivre. Parmi ces systèmes et ces moyens de régulation se trouvent les mécanismes 
démographiques, économiques, juridiques, administratifs et, bien entendu, l'aménagement du 
territoire et l’organisation de l'habitat. Dès 1848, en Angleterre (et plus tard en France), la législation sur 
l'habitat manifeste la volonté des législateurs et des réformateurs de mettre sur pied une série de lois 
(Public Health Laws) destinées à réglementer les conditions de vie et à garantir la santé de tous. 

Comment faut-il étudier la qualité de l'habitat ? P 384 : 

La qualité de l'habitat est un sujet courant, qui nous concerne tous, mais il est de nature très complexe. 
L'interdépendance entre la santé des populations, ou des ménages, et leur environnement biochi-mique, 
matériel et social doit plus que jamais être prise en compte dans l'aménagement du territoire et la 
planification de l'habitat. Toutefois, l'existence de logements de qualité insuffisante ne constitue pas un 
problème d'ordre uniquement architectural ou tech-nique. On peut y voir également l'expression de 
disparités et de diffi-cultés économiques et politiques liées à la répartition inéquitable des richesses. 
Malgré les enjeux, il faut bien constater que, de nos jours, les relations entre la politique de 
l'aménagement du territoire, la qualité de l'habitat et la santé de la population sont trop souvent absentes 
des débats publics, professionnels et scientifiques. 
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"Coopér'actif - habiter ensemble, autrement demain" 
Projet Erasmus+ 2018-1-FR01-KA201-048236 

 

“Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable 

de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.” 

 


