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4ème DE COUVERTURE 
 
Les marges du logement sont devenues de moins en moins marginales. Les mal-logés et les non-logés 
s'imposent sur différentes scènes en Europe. tandis qu'un nouvel ordre urbain monte en puissance, associé à 
des spéculations foncières et immobilières multiformes. A travers leurs réponses, les Politiques publiques 
semblent dériver vers un traitement social de la question du logement. Dans le même temps. les intéressés, 
individus et collectifs. développent des compétences et des manières de s'approprier des formes d'habitat qui 
peuvent être interprétées autant comme des solutions que comme des problèmes. Cet ouvrage collectif 
embrasse large : des contradictions des politiques de lutte contre le sans-abrisme en Norvège au recul du 
logement social en Ecosse, des paradoxes du logement « vestibulaire » en Angleterre aux qualités des 
Algécos havrais et londoniens, de la misère vraiment marginalisée des Roms en Roumanie ou en France aux 
stratégies gagnantes des occupants de « squats sociaux » à Palerme, des, bonnes intentions associatives aux 
déchirements que la logique gestionnaire impose, les regards et les analyses convergent vers les 
recompositions de l'Etat social et ses effets sur le logement et la ville en Europe. Entre dignité et indignité, 
les habitants des logements non ordinaires, pour leur part, tentent d’inventer, en marge, des protections que 
le droit au logement proclamé ici et là peine à faire exister. 
 
Sous la direction scientifique de quatre directeurs, cet ouvrage fait suite à un colloque qui s’est tenu à 
l’Université de (Paris 10-Nanterre) en septembre 2005. Le colloque a reçu le soutien des universités de Paris 
8- Saint-Denis et Paris 10-Nanterre, du GIS réseau socio-économie de l’Habitat, de l’UMR LOUEST du 
CNRS, de l’ENHR et de la Ville de Nanterre. 
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