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Habiter et l’enjeu des “ possibles ”

sur le thème

Cette conférence “ carte blanche ”
est gratuite et ouverte à tous, 
sur inscription préalable auprès 
d’Alice Combaud : 
a.combaud.ifmo@union-habitat.org - 
07 89 21 30 11
Elle se tient à l’Ecole du Renouvellement 
Urbain -45 avenue Victor Hugo - 
Bâtiment 270 - 93 300 Aubervilliers

Nous vous attendons nombreux. 

vendredi 17 octobre 2014

À l’Ecole du Renouvellement Urbain

14h-17h

Pour cette sixième Carte Blanche, Barbara Allen est notre invitée 

pour débattre de la question de l’habiter et de l’habitant avec vous, 

acteurs de la ville. 

Pour échanger sur le sujet de “Habiter et l’enjeu des possibles”,   

Barbara Allen, sera entourée d’Anne Charpy, Fondatrice et             

Directrice de l’association “Voisin Malin” et de Jean-Didier 
Laforgue, Architecte Urbaniste.
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Entre catégorie morcelée de l’action publique et figure sans cesse à venir d’une participation 
citoyenne, « l’habitant » est rarement considéré comme tel ou alors bien souvent, il s’agit d’une    
« projection » d’habitant conforme aux intentions préalables des projets. 
Pourtant, inscrit dans une pluralité d’autres lieux, l’habitat constitue une dimension centrale de la 
négociation d’un rapport à soi-même, aux autres et à la société… Les différents espaces, du         
logement aux espaces les plus lointains et leur composition sont l’enjeu d’un processus continu de 
négociation, de réaménagement du sens. Lorsque ce sens se déploie de manière favorable,        
l’habitat peut alors constituer une ressource précieuse et, parce qu’il ménage une pensée des      
possibles, constituer un facteur important d’intégration sociale.

Anne Charpy interviendra avec des « voisins malins » de l’entreprise d’économie sociale et         
solidaire qu’elle a fondée qui se déploie aujourd’hui dans plusieurs quartiers.  Les  « voisins »,        
habitants ressources que l’entreprise forme, emploie et qui participent également à son évolution, 
facilitent le lien entre les services locaux et leurs usagers en leur permettant de les connaître, de 
faciliter leurs démarches, de connaître leurs droits, d’en bénéficier, etc.
Jean Didier Laforgue, Architecte urbaniste reviendra sur le rôle fondamental du diagnostic dans 
la démarche de projet. Qualifier par le diagnostic la situation que l’on cherche à faire évoluer, 
constitue une condition fondamentale de la formulation de « l’enjeu » au service duquel déployer 
ce projet. Comment associer les habitants ?  Comment développer de véritables projets itératifs ? 

Enfin, à partir de ce cheminement, l’exigence de réflexivité, condition fondamentale de cohérence 
et de pertinence de l’action sera discutée avec quelques représentants de villes et d’organismes de 
logements sociaux 

Habiter et l’enjeu des “possibles”


