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Partenariat : 
La Confédération nationale du logement (CNL) présidée par Eddie Jacquemart 
 

du Réseau français de recherche sur l’habitat et le logement (Rehal), de la revue Participations, 
de l’Institut universitaire de France, de l’Union internationale des locataires, de la Fédération des 
locataires d’habitations à loyer modique du Québec, du Syndicat des locataires de Belgique. 
Coordination assurée par François Rochon 
 

Chercheurs associés à la démarche : Didier Desponds, professeur des universités, directeur 
 

Sébastien Jolis, historien doctorant au Centre d’histoire sociale du e siècle, La Sorbonne ; Marie-
Christine Jaillet, coordinatrice du Réseau français de recherche sur l’habitat et le logement, directrice 

Résumé 
En 2016, année de ses 100 ans, la Confédération nationale du logement lance une démarche de coopé-
ration acteurs-chercheurs sur le thème de la participation des habitants. Une commission est créée pour 
travailler notamment sur les implications sociétales de cette question, en mobilisant des regards inter-
nationaux. Deux responsables associatifs nationaux de Belgique et du Québec sont directement associés 
à ces travaux. La diversité des terrains est également prise en compte en France, avec une participation 

l’Assemblée nationale, le 4 mai 2016, et se prolongera par des actes enrichis de contributions complé-
mentaires. Les travaux de la commission ont vocation à se poursuivre sur le long terme.
Si la participation est devenue un thème en vogue dans le débat public, elle est encore souvent remar-
quée pour des expériences atypiques ou commentée comme une méthode d’appoint dans la réalisation 
des projets urbains. Or elle est devenue un enjeu stratégique pour nos sociétés. C’est avec des habi-
tants parties prenantes que se jouent la pertinence des aménagements et la pérennité du bien vivre 

-
quoi de nombreux habitants, citoyens, ont choisi d’innover et de passer de l’imagination à l’action sur les 
territoires. Les dynamiques locales sont autant de tremplins pour changer d’échelle. Ces mobilisations 
ont d’ores et déjà permis des avancées, dont certaines se sont institutionnalisées. Comment progresser 

se fait au-delà de nos frontières, en Europe, mais bien plus loin encore. Ensuite, en faisant dialoguer les 
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Depuis novembre 2015, en cours. Actes de la conférence du 4 mai 2016 (à paraître).
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