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L
e débat sur la crise du logement social a été relancé à l’occasion des

incendies survenus à Paris au mois d’avril puis au mois d’août qui ont

provoqué la mort de 52 personnes1. Aggravée par des conditions éco-

nomiques défavorables, cette crise apparaît particulièrement préoccu-

pante. Derrière ces événements dramatiques, se retrouve l’histoire de la

question, socialement lancinante, du logement des classes populaires 2.

Depuis le XIXe siècle au moins, l’historien remarque cette dénonciation

récurrente par les élites des logements ouvriers, alors que les périodes

de construction intensive ont été rares (et souvent marquées par les

travers utopistes de l’urbanisme hygiéniste). Cette distorsion généra

des mouvements sociaux de grande ampleur pendant le XXe siècle, par

exemple en Autriche, avec les politiques de construction de la « Rote

Wien », ou en Italie, pendant le deuxième après-guerre et dans les

années 1968, dans quelques banlieues ouvrières 3 et avec la naissance

d’un vrai mouvement et d’un syndicalisme du logement.

Les traditions nationales sont diverses en Europe quant aux responsa-

bilités et à l’implication des autorités locales et régionales dans la défi-

nition de politiques du logement social. L’étude des politiques de pro-

motion et de financement du logement social, auxquelles la revue Histoire

& Sociétés consacrera bientôt un dossier, doit s’attacher aussi bien aux

lumières qu’aux ombres de ces politiques. Les années 1980 ont vu la

remise en cause d’un système où l’État disposait de moyens législatifs et

financiers puissants – quoique plus ou moins puissants et variables d’un

pays à l’autre en Europe – pour impulser une politique de construction qui

avait connu son âge d’or dans les années 1960.

En France, les études pointent le lien entre le ralentissement de la

construction et le mouvement de décentralisation des compétences

de l’État vers les collectivités territoriales 4. Beaucoup de maires, dans

des communes plus ou moins « bourgeoises », préfèrent violer la loi et

payer une amende plutôt que de construire le pourcentage obligatoire

de logement social sur le sol de leur commune. Quand bien même

existerait une volonté de l’État de construire rapidement un nombre

important de logements, celle-ci se heurterait aux réticences des collec-

tivités territoriales, dont les prérogatives sont croissantes.

Ainsi, cette crise du logement social invite à réfléchir sur les modalités

et la pertinence des politiques locales en l’absence ou devant la faiblesse

des stratégies financières nationales de coordination et de compensa-

tion. Au-delà, elle interroge le sort de populations extra-communautaires

qui, alors même qu’elles travaillent et cotisent souvent, sont précari-

sées car sans-papiers et mises en concurrence avec les Européens

pauvres. À cette aune, le scandale est bien aujourd’hui continental.

Alors que le marché, régi par la rente foncière, est plus que jamais

maître du jeu, il y a loin de la Déclaration des droits de Nice de 2000 à

une véritable mise en pratique du « droit au logement » pour tous.
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1 Incendies 
de logements

insalubres 
où s’entassent des
familles d’immigrés,
rue de Provence 
(24 ou 26 morts), rue
de Pixéricourt (2 morts),
bd Vincent-Auriol dans
le 13e arrondissement 
(17 morts) et rue du
Roi-Doré (7 morts) en
moins d’une semaine
fin août, soit 52 morts
dont 36 enfants.

2 Le Musée 
d’histoire vivante

de Montreuil prépare
une exposition sur 
le sujet pour la région
parisienne.

3 Nichelino dans
l’agglomération

turinoise, par exemple,
ou le quartier 
du Zen à Palerme
(marqué par la figure
de projecteur social 
de Danilo Dolci).

4 Séminaires 
du groupe 

de recherche 
« Pour une histoire 
du logement à l’époque
contemporaine » de
l’ENS Cachan, animé
par Danièle Voldman,
du Groupe d’étude 
des politiques urbaines
durant les Trente
Glorieuses du CHS 
XXe siècle-Paris 1,
animé entre autres 
par A. Fourcaut et 
M.-Cl. Blanc-Chaléard,
journée d’étude du
GIS Socio-économie
de l’habitat et
laboratoire de
l’université de Créteil
sur « Le logement 
et l’habitat comme
objet de recherche »
(20 mai 2004).
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