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Résumé 
Ce projet explore les formes d’habitats 
éphémères et les modes d’habiter « po-
lytopique » dans des sociétés composées 
d’individus mobiles (Stock, 2006). Sous 
forme rétro-prospective, nous considére-
rons la plurifonctionnalité des habitats mo-
biles (caravanes, camions, camping-cars, 
roulottes, tipis, yourtes, tentes, bateaux, 
squats, cabanes...), en objectivant les dy-
namiques politique, sociale, économique 
et culturelle qui matérialisent leur intem-
poralité et les inscrivent dans l’espace géo-
graphique. Au sein d’une société globale 
qui promeut la mobilité pour tou(te)s et 
stigmatise l’assistanat, l’insécurité juri-
dique des implantations renforce la vulné-
rabilité d’individus à la fois empêchés et/
ou sommés de circuler, de stationner et 
de résider. Les normes et règles juridiques 
seront observées sous l’angle de l’incerti-
tude mais aussi de la conflictualité dans la 
mise en compatibilité de droits-créances 
et de droits-devoirs : droit au logement, au 
domicile et à la résidence versus droit de 
propriété, droit de l’urbanisme, de l’habi-
tat et de la construction, de l’environne-
ment.
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