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« Pour Martin Heidegger le verbe « habiter » signifie
« être-présent-au-monde-et-à-autrui »,

ce qui nous éloigne d’une vision purement sociologique de
l’habitation qui viserait à recenser les « manières d’habiter »,

de se loger en d’autres termes. Loger n’est pas « habiter »
l’« habiter » , dimension existentielle de la présence de

l’homme sur terre, ne se satisfait pas d’un nombre de mètres
carrés de logement ou de la qualité architecturale d’un

immeuble. C’est parce que l’homme « habite » , que
son « habitat » devient « habitation ».

Thierry Paquot



Echanges avec Valérie et Catherine, de l'école Michel Servet

« Peut-être que l'habiter, c'est une histoire d'instinct, comme
le terrier d'un renard qui est sur son périmètre d'activité »

« Habiter, c'est être sur un terrain de reconnaissance, ça fait
appel au sentiment de sécurité. Ce n'est pas que du mur ! »

Le renard peut évoluer dans des environnements
différents mais c'est pour y trouver ce dont il a
besoin. On appelle "reposée" le lieu où un animal

se repose durant la journée, car le renard passe la plus
grande partie du jour couché en boule dans un abri
tout proche, un éboulis, un tas de bois, sous des
racines, dans un fossé, dans les pépinières denses, sur
les murs couverts de lierre, sous les ronces, dans les
massifs d’orties. On appelle terrier, le trou creusé dans
la terre par certains animaux. Chez les renards, le
terrier n’est utilisé que de façon exceptionnelle par les
adultes ; il sert à la mise bas des femelles ou de
refuge si le renard est poursuivi par des chiens. Le
renard creuse le plus souvent son terrier sous les
racines d'un arbre, sur les berges, au flanc d'un talus
exposé au sud, en terrains sablonneux ou caillouteux :
il lui arrive de le partager, en parfaite harmonie
(chacun disposant visiblement de ses propres
" appartements "), avec un putois, un blaireau, une
chouette chevêche, un chat sauvage ou domestique
(plus rarement), le petit rhinolophe (une chauve-souris)
et même des lapins de garenne !
Wikipédia









Habitat, habitation, habiter,
par Thierry Paquot

HABITAT  HABITABLE
Le mot "habitat” appartient au voca-
bulaire de la botanique et de la zoo-
logie  ; il indique d’abord, vers 1808,
le territoire occupé par une plante à
l’état naturel, puis vers 1881, le “mi-
lieu” géographique adapté à la vie
d’une espèce animale ou végétale,
ce que nous désignons dorénavant
par “niche écologique”. Au début du
XXe siècle, cette acception est géné-
ralisée au “milieu” dans lequel
l’homme évolue. Enfin, dans l’entre-
deux-guerres, on dira “habitat” pour
“conditions de logement”. Quant à
“habitable”, il vient du latin habita-
biles, qui signifie tout simplement
“où l’on peut habiter”, et qui sous-en-
tend que ce qui est “inhabitable” ne
permet pas l’“habitation”.

HABITATION
Le terme d’“habitation” provient du
latin habitatio et exprime le “fait
d’habiter”, la “demeure”.

HABITUER
Le mot “habituer” a longtemps signi-
fié “habiller”, comme son étymologie
latine le laisse entendre, mais habi-
tuari veut aussi dire “avoir telle
manière d’être”, et celle-ci dépend
pour beaucoup des vêtements…

HABIT  HABITUDE
Du reste, en français, le mot “habit”
va être synonyme de “maintien” de
“tenue”, au sens de “tenir sa place”,
son rang. Derrière habituari se pro-
file le terme d’habitus, qui relève du
latin classique et signifie “manière
d’être”. Émile Durkheim relance ce
terme (...) et en fait un concept clé
de la sociologie française  : l’habitus
est un ensemble de cadres qui
permet à l’individu de se situer de
façon autonome par rapport à eux.

HABITER
Le verbe “habiter” est emprunté au
latin habitare, “avoir souvent”,
comme le précise son dérivé habitu-
do, qui donne en français “habi-
tude”, mais ce verbe veut aussi dire
“demeurer”. L’action de “demeurer”
est équivalente à celle de “rester” ou
de “séjourner”. Ce n’est que vers
1050 que le verbe “habiter” indique
le fait de “rester quelque part”, d’oc-
cuper une “demeure”. À la fin du
XVe siècle, “habiter un pays”, c’est le
peupler.

HABITANT  HABITEUR
Quant aux mots “habitant” et “habi-
tante”, ils ne remplacent “habiteur”
et “habiteuse” que très progressive-
ment, le Dictionnaire de l’Académie
française, dans son édition de 1842,
les accueille encore.





Rencontre avec Hakima

Ce n'est pas pour raisons
économiques mais pour raisons
familiales que j'ai quitté le pays.

J’ai habité 19 ans en Italie. J'avais
une maison et une voiture. Je ne

comprenais d'ailleurs pas comment
les gens pouvaient ne pas avoir de

maison. Je me disais on est en
Europe quand même.

Quand je voulais changer de
cuisine, je changeais de cuisine.

Quand je voulais changer de
voiture, je changeais de voiture.

Aujourd'hui je suis contente quand
j'ai un espace pour cuisiner.

J'ai jamais pensé que je me
retrouverais en France,

sans papier et à la rue.

«



»







Rencontre avec Hakima«
Ici dans l'appartement, nous pouvons y rester

maximum trois ans, avec un bail qui se
renouvelle tous les six mois. Quand on est

rentré c'était un petit peu froid, mais j'y ai mis
ma touche et maintenant c'est chaleureux.

Maintenant il y a un canapé là, un autre ici, une
grosse télé, un tapis, des plantes. Avant ici, il

n'y avait pas le placard, pas les tables, pas les
rideaux. Chaque chambre a désormais son
rideau, avec les mêmes couleurs de lit, les

mêmes couleurs de tapis. j'ai ajouté un lave
vaisselle, une machine à café, un placard avec

plein de jouets pour les enfants, un bureau là,
dessiné avec des fleurs, fait à la main... Les

coussins aussi sont assortis aux rideaux, aux
couvertures. ici un coin pour la dernière avec

une petite table et une petite chaise.
Et puis devant l'entrée, j'ai fais un meuble

pour mettre les chaussures.



»



« Rencontre avec Redouane

Au début quand nous sommes arrivés, on avait un peu
d'argent, donc on a dormi à l'hôtel et puis on mangeait

au resto, mais au bout d'un moment l'argent...
il disparaît.







»

Après avoir passé quelques temps dans la
voiture, on a dormi au gymnase de l'école

une semaine, et puis le CCAS du 8e m'a
proposé un appartement dans une

résidence du 3e âge, dans le 5e

arrondissement. Au début j'ai laissé mes
enfants à l'école Michel Servet, mais

ensuite je les ai scolarisé dans le 5e et puis
j'ai aussi trouvé un boulot dans le 5e.

Nous y sommes restés un peu plus d'un an.
Et en décembre de cette année, on nous a

proposé un autre appartement.
J'étais content...

Mais en fait, c'est un foyer... dans le 8e.
Pour des raisons pratiques,

j'ai laissé mes enfants scolarisés
dans le 5e mais c'est quand même plus

compliqué pour tout le monde.



« Rencontre avec Rosaenie

Le SriLanka
La guerre
Le bateau avec un enfant
HôteI à Perrache pour 2 ou 3 mois (9m2 avec 2
chambres)
Hébergés chez des gens / la confiance / le vol
Accouchement à Vaulxenvelin
Forum réfugiés*
Perrache
Maison du rhône
Forum réfugiés
115*
Hôtel à Perrache (2 mois)
Hôtel (1 an)
Hébergés par des gens
Bungalow
Résidence Valmy (6 mois)
Hôtel / appartement / expulsion
Hôtel Perrache (9 mois) / expulsion
Hébergés chez des gens (2 ou 3 ans) / hyper sympa
Foyer ALIS*

*Forum réfugiés-Cosi. Association œuvrant pour l'accueil des réfugiés, la
défense du droit d'asile et la promotion de l’état de droit, issue de la fusion en
mai 2012, des associations Forum réfugiés et Cosi–promouvoir et défendre les
droits.

*115. Numéro du samu social. Le dispositif d’urgence sociale de la Croix-
Rouge française regroupe les activités d’accueil, d’information et de réponse
immédiate aux besoins vitaux des personnes sans abri.

*ALIS. Foyer pour hommes et femmes de plus de 25 ans sans domicile
présents en centre-ville.



Je ne sais pas comment c'est possible, mais
j'ai toujours évité la rue. On m'a mise dehors

souvent sans prévenir,
mais le soir je dormais ailleurs.

»







Rencontre avec Bosnia
Place Chardonnet

J'ai habité 3 ans environ place Chardonnet, dans ma
voiture, c'était un Vito. Le lit était en face de la porte et

il y avait un petit placard pour les affaires. Quand il
faisait beau, je faisais sécher mon linge dehors et un

hiver j'ai dormi ici, dans des locaux privés sur la place.

«

»



»




