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« Femmes et habitat : une question de genre ? » 

Résumé  

Quarante ans après les premières études féministes qui ont contribué à « politiser » l’intime 
(Delphy, 1975), le rôle du logement dans la production des rapports de pouvoir entre les 
femmes et les hommes n’est, aujourd’hui, plus questionné. D’un côté, avec 
l’institutionnalisation des recherches sur le genre, les sociologues, démographes et politistes 
sortent de l’espace domestique et de l’intimité des couples pour majoritairement saisir les 
rapports de pouvoir dans les écoles, les entreprises, les partis politiques, la sphère publique 
(Clair, 2012 ; Béréni et al., 2012). De l’autre côté, les sociologues de l’urbain tiennent peu 
compte du genre dans l’analyse de la production de l’espace résidentiel et de ses usages, 
qu’ils s’inscrivent dans la tradition de l’Ecole de Chicago, privilégiant l’analyse des processus 
migratoires et des rapports sociaux de race, ou dans le courant de la sociologie urbaine 
marxiste qui s’est développée en France dans les années 1970, faisant des rapports de 
production et de l’appartenance de classe la principale grille de lecture (Park et Burgess, 
1925 ; Grafmeyer et Joseph, 1984 ; Amiot, 1986 ; Topalov, 1987, 2013).  

La fécondité des travaux contemporains qui interrogent le rôle de l’espace résidentiel dans la 
production des identités sexuées des groupes minorisés, gays et lesbiens notamment, invite, 
par la perspective nouvelle qu’ils proposent, à revisiter plus largement les dimensions 
spatiales du genre (Courduries, 2008 ; Giraud, 2010 ; Alessandrin et Raibaud, 2013 ; Tissot, 
2013).  

L’objectif de ces journées d’études est, ainsi, d’analyser la manière dont le logement 
contribue à la (re)production des identités sexuées et à la recomposition des rapports de 
pouvoir entre les femmes et les hommes, à l’aune des transformations qui affectent la société 
française contemporaine : progression des divorces et des familles recomposées, 
reconnaissance juridique des unions de même sexe, mais aussi crise du logement dans les 
grandes agglomérations, montée des inégalités socio-économiques dans la sphère du travail et 
de l’emploi. Considérant le logement dans ses différentes dimensions – matérielles, 
symboliques, économiques -, ces journées doivent permettre de dresser un état des lieux des 
travaux empiriques et théoriques qui articulent logement et rapports de genre, pour éclairer les 
formes de recomposition des inégalités entre les femmes et les hommes et proposer de 
nouvelles perspectives de recherche.  
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Programme 2014-2015 

Séances thématiques : 

1) L’argent du logement : circulations monétaires et rapports de pouvoir entre les sexes 

dans et autour du logement –17 octobre (10h-17h) >REPORTÉ EN MAI 2015

discutant : Agnès Martial (CNRS, Centre Norbert Elias)

Ana Perrin-Heredia (CNRS,	  CURAPP-ESS) : Arrangements entre conjoints pour payer le loyer et les 
charges : l'économie domestique de locataires HLM 

Sibylle Gollac (CNRS, Cresppa-CSU) : Fils et filles, épouses et maris et propriété immobilière : une 
analyse du genre du patrimoine 

Anne Lambert (INED, CMH) : Les couples face au crédit immobilier : s’endetter, payer, gérer 

Marie-Pierre Lefeuvre (Université de Tours) : Rentières ou logeuses. Eléments sur les femmes 
bailleresses 

Camille François  (Cresppa-CSU, Université Paris 8), "Le loyer ou la rue". Normes budgétaires et 
familiales du traitement institutionnel des ménages menacés d'expulsion. 

2) S’installer, partir, rester : femmes et hommes face aux choix résidentiels – 25 novembre
2014 (10h-17h)

discutant : Jean-Yves Authier (Université Lyon-2, Centre Max Weber

Josette Debroux ((Université Lyon-2, Centre Max Weber),  Nathalie Ortar (LET, ENTPE)  : Le choix 
résidentiel périurbain : un choix de couple ? 

 Lionel Rougé (Université Caen, ESO-‐Caen)	  : Les « captives » du périurbain 

Hélène Steinmetz (CMH), Sibylle Gollac (CNRS, IDHE), Julie Minoc (Laboratoire	   Printemps	   –	  
UVSQ)	   : le logement lors des séparations conjugales : Mobilités résidentielles et conflits judiciaires 
portant sur la résidence des enfants 

C. Bonvalet (INED), R. Gallou (Cnav), J. Ogg (Cnav) : les choix résidentiels : un révélateur des 
rapports hommes/femmes au moment de la retraite 

Laurent Nowik  (Université François Rabelais, Tours – CITERES)	  :  Veuvage et logement 



3	  
	  

 

3) Hommes et femmes dans le logement : ordre sexué et lutte pour la territorialisation 15 
janvier 2015 (10h-17h) 

discutant : Olivier Schwartz (Université Paris Descartes, Cerlis)  

 

Thomas Pfirsch (Université de Valenciennes, laboratoire Géographie-cités) : Genre, usages et 
transmission des logements de famille dans les classes supérieures : regards croisés France-Italie  

Jennifer BIDET (CMH) : Logiques sexuées des modes d'appropriation des « maisons du bled » de 
descendant-e-s d'immigrés algériens : analyse de configurations différenciées 

Anaïs Albert (Université Paris 1, Panthéon Sorbonne) : De l'appartement aux parties communes : 
territoires de genre et de classe dans les immeubles populaires parisiens à la Belle Epoque  

Benoit Coquard (EHESS/Gresco): Des hommes au foyer. Le repli domestique en milieu populaire rural 

Colin Giraud (université Paris-Ouest Nanterre, Sophiapol)	  : Un habiter gay ? Les gentrifieurs, les gays 
et leur logement  

Pauline Gaullier (Lab’urba) : L’entrée de la puissance publique dans le logement pour agir sur les 
rapports entre hommes et femmes : l’exemple de la décohabitation des familles polygames  

 

4) Dispositifs résidentiels et socialisation genrée aux différents âges de la vie -  5 février 
2015 (10h-17h) 

discutant : Muriel Darmon  ( CESSP–CSE)   

Blandine Mortain (Université Lille 1, CLERSE), Cécile Vignal (Université Lille 1, CLERSE) : 
Processus de décohabitation en milieux populaires. Le poids des rôles familiaux de substitution sur les 
parcours féminins 

Pierre Gilbert : Les équilibres domestiques des milieux populaires face à un dispositif résidentiel 
hétéronome. La cuisine ouverte, entre rejets et appropriations hétérodoxes 

J.Y Authier (Université Lyon-2, Centre Max Weber), Sonia Leman-Frisch (Université de Cergy-
Pontoise): Socialisation enfantine et espace domestique : quelle reproduction de l’ordre sexué par le 
logement dans les classes moyennes supérieures ?  

Anne Labit (Université d’Orléans, CEDETE)	   : genre et âge dans les projets d'habitat participatif en 
France et en Europe  

Isabelle Clair (Genre, Travail, Mobilités – CRESPPA)	    : Socialisation sexuée et sexuelle dans les 
quartiers d’habitat populaire : le rôle de l’espace domestique  

Nicolas Oppenchaim (Université François Rabelais, Tours –CITERES) 
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5) Femmes et hommes face à la précarité résidentielle 

13 mars 2015 (10h-17h) 

Discutant : Claire Lévy-Vroelant (Université de Paris 8 Saint-Denis, CRH) 

Marie Loison-Leruste (Université Paris XIII, CMH), Gwenaëlle Perrier (Université Paris XIII, Lise) 
Femmes sans domicile et violence de genre : trajectoires et dispositifs institutionnels  

Erwan Lemener (Observatoire du Samu social de Paris) : « On a fait la part des choses » : répartition 
des tâches domestiques au sein d’une famille sans-papiers. 

Edith Gaillard (Université de Bretagne Occidentale) : Précarité du mode de vie en squat : une 
émancipation féministe ? 

Pascale Dietrich-Ragon (INED, ERIS) : Faire face à la précarité résidentielle et en sortir. Compétences 
et rôles des hommes et des femmes. 

 Isabelle Frechon (Laboratoire Printemps, INED) : Filles et garçons protégés par l’Aide Sociale à 
l’Enfance : quels types de placement ? 

Marie Lanzaro (Chercheuse associée au Lab'Urba) : Trajectoires d'hébergement et de relogement en 
Ile de France: "Avantages" et désavantages d'être une femme sans-domicile. 

 

5) Du travail domestique au travail à domicile : rapports sociaux de sexe, de classe et de 
race dans le logement – 9 avril 2015 (10h-17h) 

discutant : Catherine Marry (CNRS-CMH) 

 

Anne Solaz (Ined),  Ariane Pailhé (Ined) : 25 ans de participation des hommes et des femmes au 
travail domestique. Quelles évolutions? 

Sarah Abdelnour (CMH): Quelques effets des politiques de soutien à l’auto-emploi et à la propriété 
sur le  travail dans l’espace domestique des femmes 

Christelle Avril (Université Paris-XIII, IRIS)	   : Formes de subordination et fausses évidences dans le 
travail à domicile. Le cas des aides à domicile, des assistantes maternelles et des femmes de ménage. 

Stéphanie Condon (INED), Emmanuelle Lada (INED): Travailler "chez les autres" : les migrantes 
dans l'aide et les services à domicile en France 

Cécile Vignal (Université Lille 1, CLERSE) : Travail du domicile et travail à domicile : pratiques de 
familles populaires autour de la propriété du logement 

 


