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Note argumentaire de la contribution 

Extrait de l’enquête menée par le mouvement d’Ecohabitat Groupé  en 2014 pour un recueil de 40 ans  
d’expériences  auprès de  24 habitats participatifs, ce  petit fascicule de 7 pages  se nomme lui - même 
extraits…il complète utilement l’Abécédaire  de l’Habitat participatif que nous avons présenté en 2019 dans 
cette matériauthèque et a l’avantage de proposer 72 mots : 72 mots issus du vécu de 40 années d’ Habitat 
participatif , qui s’ajoutent aux quelques deux cent cinquante rassemblés  dans les quatre abécédaires de la 
maison, du logement, de la ville de Roncayolo et de la philo du jeune !  

72 mots dont la nature du choix est bien soulignée, comme étant « extrait des paroles d’Habitants ». 

Insister sur la nature de la relation entretenue par les témoignages et le choix des mots est essentiel : il est 
proposé ici un cinquième cas d’école du bon usage d’un abécédaire,  pour transmettre de manière légère, 
puisque arbitraire, en picorant  au gré des lettres, sans avoir à se soucier de construire un récit  ( ce qui sera 
fait  dans un autre ouvrage _  Commun village  _ ,  lui aussi présenté dans cette matériauthèque) les extraits 
qui font sens dans cette vaste collecte  de témoignages. 

Ici, est ouverte une voie pour « prendre la parole », pour s’exprimer … 

 

Abécédaire 

 
2014 - ABANDON - AJUSTEMENT - BONJOUR - BORDEL - BRUIT - CHALEUR - CHEQUE - CLIENTS - 
COMPROMIS - CONVICTION - COUSINS - DEBORDEMENTS - DEHORS - DEPENDANCE - DEPOTOIR - 
DIFFERENCES – DIVISION - ENTENTE - ESPACE - EUPHORIE - FIESTA - FRANCE - FRERES (ET SŒURS) - GARDE 
- GENERATION - GENESE - GOUTERS - GROUPES - HANDICAP - HARMONIE - HEBERGEMENT - INFIRMIERE - 
INTENSE - INTIMITE - ISOLE - JARDIN - JOUER AVEC LES MOTS - LIEU – MALADIE - MELANGE - MENAGE - 
METRES ( CARRES) - MILITANT - MIXITE - MOMES - MONTAGES – LES MOT JUSTES - NOYAU - OBLIGATIONS 
- PANNEAU - PAROLES D’HABITANT - PARTAGE - PETITS ENFANTS - PEUR - PLAISIR - PLANS - PLEURS - 
POLYVALENCE - POUVOIR ( PRISE DE ) - PRIVATIF - PROCESSUS - PROJET - QUESTIONNEMENTS - 
RECEPTION - REFERENCE - REFLEXION - RISQUE - SAUNA - SECURITE - SORTIES - SPONTANE - SYNDIC - 
TABOU - TETE - VILLAGE - VOISINAGE 
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Extraits 

Le document étant en lui - même un extrait, il est apparu cohérent de reporter ici l’intégralité des extraits 
choisis par les auteurs : 
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"Coopér'actif - habiter ensemble, autrement demain" 
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“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.” 

 


