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Partenariat : 
La Confédération nationale du logement (CNL)	présidée	par	Eddie Jacquemart 
Un	comité	de	pilotage	associe	des	représentants	de	la	CNL,	de	l’Union	sociale	pour	l’habitat	(USH),	
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	du	laboratoire	MRTE,	Cergy-Pontoise	;	 
Paula Cossart, maître de conférences en sociologie, membre de l’Institut universitaire de France ;  
Julien	Talpin,	chargé	de	recherche	en	sciences	politiques	au	CNRS	;	Sébastien Jolis, historien doctorant 
au Centre d’histoire sociale du xxe siècle, La Sorbonne ; Marie-Christine Jaillet, coordinatrice du Réseau 
français	de	recherche	sur	l’habitat	et	le	logement,	directrice	de	recherche	CNRS	;	Seungchan Yong, 
doctorant	au	laboratoire	MRTE,	Université	de	Cergy-Pontoise

Résumé 
En 2016, la Confédération nationale du logement a lancé une démarche de coopération acteurs-cher-
cheurs sur le thème de la participation des habitants. Une commission a été créée pour travailler notam-
ment sur les implications sociétales de cette question, en mobilisant des regards internationaux. La 
diversité des terrains a également été prise en compte en France, avec une participation active de repré-
sentants	CNL	des	territoires	ultra-marins.	La	démarche	a	fait	l’objet	d’une	conférence	à	l’Assemblée	
nationale, le 4 mai 2016, et sert de point de départ pour un projet éditorial. Les travaux de la commission 
ont	en	effet	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 
ensemble,	c’est	collectivement	qu’on	lutte	efficacement	contre	les	injustices	du	quotidien.	Les	dyna-
miques 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	dans	la	réflexion	
et les propositions sur la participation des habitants ? 
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