
Site de la collection SHS
http://www.shs.terra-hn-editions.org/Collection/

Collection

TERRA - HN - éditions

Publication de recherche 
des SHS en édition Web 

et libre accès

Site de l’éditeur Terra-HN-éditions
http://www.reseau-terra.eu/

ISSN 979-10-95908-00-5 
 V1 - janvier 2016 

< CC BY-ND-NC 4.0 >

Sous la direction de :

Grégoire Cousin, Gaëlla Loiseau, 
Laurent Viala, Dominique Crozat,
Marion Lièvre

 
Édition coordonnée par Grégoire Cousin et Gaëlla Loiseau, réalisée par Hélène Beauchef pour la mise en ligne et l’enrichissement des 
textes en collaboration avec les auteurs.

Publication soutenue par le programme MigRom, la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, le LabexMed - Les sciences humaines 
et sociales au cœur de l’interdisciplinarité pour la Méditerranée, la Fondation Abbé-Pierre, l’Association Tourisme et Développement 
Durable des Territoires, l’Université Paul Valéry Montpellier 3, l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier, le Laboratoire 
Innovation Formes Architectures Milieux (LIFAM) et l’Observatoire Européen Urba-Rom.

Cet ouvrage est l’aboutissement du colloque Actualité de l’Habitat Temporaire qui s’est tenu du 10 au 12 octobre 2013 à Montpellier 
(Université Paul Valéry Montpellier 3 et École Nationale Supérieure d’Architecture).

Longtemps négligé, considéré comme un phénomène marginal, 
l’habitat temporaire fait l’objet d’une attention médiatique, 
politique et académique accrue ces dernières années. S’y 
rencontrent les élites mondialisées hyper-mobiles, les vacanciers le 
temps d’un été, les travailleurs mobiles ou encore de grands 
précaires en quête de ville. Dès lors, comment comprendre une 
notion aussi plurielle ? Ce livre croise les regards d’anthropologues, 
de sociologues, de géographes, d’architectes, d’économistes et 
d’acteurs politiques pour montrer que, derrière la diversité des 
usages sociaux et des formes architecturales, les habitats 
temporaires présentent une unité profonde.

Il s’agit de jouer sur le temps pour prendre possession de l’espace, 
pour élargir son champ d’action, pour se rapprocher ou s’éloigner 
de la ville, du centre. Ce jeu social sur le temps et l’espace a toujours 
existé. Aujourd’hui, il sert de fondement à un imaginaire revigoré 
de la liberté traversant toutes les strates de la société et valorisé 
jusqu’à l’ironie, les mêmes formes d’habitat étant à la fois durement 
réprimées et célébrées. Cette mise en lumière entraîne une reprise 
en main drastique du politique qui s’attache à normaliser et 
contrôler l’habitat temporaire, en particulier celui des classes 
populaires.

Cette publication web collective en libre accès présente des travaux 
issus de la recherche contemporaine dans une forme et une langue 
accessibles au plus grand nombre a�n d’alimenter un débat en 
cours qui dépasse très largement les sphères académiques.
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