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Note argumentaire de la contribution 

À côté de l’aménagement bricolé dans un logement existant, des lieux pensés pour organiser la cohabitation 
sont apparus ces dernières années. 

Quelles sont leurs caractéristiques ? 
Comment les habitants de tous âges s’y adaptent-ils ? 
Quels modes de vie inventent-ils ? Quelles valeurs partagent-ils ? 
Pour répondre à ces nouvelles pratiques de vie, des solutions spatiales où l’intimité est protégée et les lieux 
de rencontre bien pensés sont imaginées. Les entretiens avec les cohabitants, l’observation des lieux, les 
photographies et les « relevés de plans habités » permettent de comprendre la réception de dispositifs 
encore expérimentaux, mais aussi d’évaluer l’évolution des mœurs et des modes de vie qu’ils soutiennent. 
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Extraits 

« ... 

Les termes utilisés pour expliquer la montée de la cohabitation dans notre société sont « crise », « économie 
», « conflit », mais aussi « lien social », « solidarité entre pairs ou entre générations », « fin de la solitude », 
« art de vivre ensemble ».  

L’ouvrage s’interroge sur leur pertinence et sur les effets des dispositifs spatiaux sur les interactions dans 
les groupes domestiques qui en font l’expérience, mais aussi sur les rituels et les dons et contre-dons qui 
caractérisent le modus vivendi de ces cohabitants. La question du temps est centrale ici ... 

… » 
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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.” 

 


