
 

ECM-0013 - Ensemble et séparément, des lieux pour cohabiter p1 

ECM-0013 
 

  

 

Nature Ouvrage publié 

Titre Ensemble et séparément, des lieux pour cohabiter 

Auteurs Sabri Bendimérad, Monique Eleb 

Date de publication 2018 

Nombre de pages  

Pays Belgique 

Editeur Mardaga 

Lien internet www.editionsmardaga.com/catalogue/ensemble-et-separement/ 

Lieu de consultation 
ou mode d’accès 

• consultation numérique (téléchargement) : https://www.amc-
archi.com/article/comment-cohabiter-sans-tout-partager-livre,9655 

• consultation papier (bibliothèque) : https://e-
mediatheque.sqy.fr/Default/doc/SYRACUSE/3713200 ou 
https://www.agevillage.com/actualite-16592-1-Ensemble-ou-
separement-quels-lieux-pour-cohabiter-.html ou 
https://www.pinterest.com/pin/432627107952253466/  ou 
https://www.caue13.fr/publication/ensemble-et-separement-des-lieux-
pour-cohabiter 

 
  

https://www.amc-archi.com/article/comment-cohabiter-sans-tout-partager-livre,9655
https://www.amc-archi.com/article/comment-cohabiter-sans-tout-partager-livre,9655
https://e-mediatheque.sqy.fr/Default/doc/SYRACUSE/3713200
https://e-mediatheque.sqy.fr/Default/doc/SYRACUSE/3713200
https://www.agevillage.com/actualite-16592-1-Ensemble-ou-separement-quels-lieux-pour-cohabiter-.html
https://www.agevillage.com/actualite-16592-1-Ensemble-ou-separement-quels-lieux-pour-cohabiter-.html
https://www.pinterest.com/pin/432627107952253466/
https://www.caue13.fr/publication/ensemble-et-separement-des-lieux-pour-cohabiter
https://www.caue13.fr/publication/ensemble-et-separement-des-lieux-pour-cohabiter


 

ECM-0013 - Ensemble et séparément, des lieux pour cohabiter p2 

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. 

 

Mots-clés 

NOUVEAUX MODES D’HABITATION - PROJETS EXPERIMENTAUX – COHABITATION - ETUDE DE CAS - 
ORGANISATION DE L’ESPACE - REINVENTER LA VIE ENSEMBLE.   

 

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 ... 

… » 

 


