
Résumé 
Basée sur une mise en perspective histo-
rique, la recherche tente de saisir à la fois les 
dynamiques, les enjeux et les changements 
en cours des coopératives, et leur rôle passé 
et présent dans le modèle d’accès au loge-
ment en Catalogne. L’objectif est d’identifier 
un éventuel « retournement » dans la per-
ception de la part des citoyens et des auto-
rités, leur usage sociétal en faveur de l’assi-
milation du principe de participation, selon 
une démarche soutenable. Reposant sur les 
principes d’approche ascendante, appropria-
tion ou autogestion, il s’agit d’apporter des 
éléments en faveur de la modification de la 
tâche des citoyens dans le champs de l’habi-
tat (acteur, constructeur, primauté de la va-
leur d’usage) et de la gouvernance urbaine ; 
et ce d’autant plus dans un contexte de crise 
profonde mettant à mal le modèle de société 
jusqu’ici favorisé et reposant largement sur 
le logement. Cinq expériences dans la région 
de Barcelone sont étudiées, afin d’illustrer la 
pluralité des initiatives.
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