
Logement social : 
le piège du sablier

M
IRACLE helvétique» en Suisse,
«Trente glorieuses» en France:
l’après-guerre de nos sociétés
est celui d’une norme struc-

turée par deux marchandises : l’automobile –
moyen de transport personnel compatible avec
la séparation des lieux d’habitat et de travail – et
le logement, lieu privilégié de la consommation
individuelle.

Nouvelle forme de la famille, le ménage
devient dans ces années le régulateur essentiel de
la norme, notamment par l’intermédiaire de ses
habitudes de dépenses. Dans cette perspective, le
logement répond avant tout à des standards d’ha-
bitabilité. Il permet l’installation de produits ména-
gers visant la diminution du travail domestique.
Et, grâce aux techniques de préfabrication, son
coût est largement abaissé.

Les bénéficiaires du logement social, du
logement subventionné par l’Etat, sont encore en
grande majorité des personnes salariées qui accè-
dent à la consommation de masse. Elles sont dans
une phase d’ascension sociale et économique.

A Genève, la subvention publique, l’aide
de l’Etat, est une aide à la pierre, une aide aux

propriétaires-constructeurs. Elle prend la forme
d’une subvention à l’exploitation financière du
bâti, versée de manière dégressive pendant vingt
à vingt-cinq ans. Lorsque l’aide cesse, le logement
passe au loyer libre. Les initiateurs du système pré-
voyaient à l’époque que l’augmentation du prix
du loyer qui suivait la fin de la subvention serait
aisément supportable par le locataire. Ils intégraient
comme invariant dans leurs calculs le fait que les
revenus augmentaient alors réellement en moyenne
d’environ 2 % par an. Mais depuis, cette prévision
a fait long feu!

Aujourd’hui, un nouveau modèle de déve-
loppement s’est installé, que présente Alain Lipietz
dans l’ouvrage La société en sablier. S’appuyant sur
une comparaison très imagée, celui-ci démontre
que nous sommes passés d’une «société en mont-
golfière» à une «société en sablier». La première
est une société où tous les salariés se situent dans
une sphère située au-dessus du niveau de salaire
zéro. La seconde est une société tendant à se sépa-
rer en deux: une sphère qui touche le niveau de
salaire zéro, une autre sphère plus élevée, mais
d’où «tombent» un grand nombre de salariés.

Le nouveau modèle de développement qui
en découle se caractérise par un retour à un mode
de régulation sociale de type concurrentiel, non-
négocié, un retour à des cycles dont les apo-
gées/croissance et les périgées/récession, sont de
plus en plus rapprochées et où chaque phase de
récession produit ses nouveaux « laissés pour
compte». Une configuration dans laquelle les dis-
positifs anti-cycliques — l’Etat et sa politique
sociale, entre autres — ont une importance crois-
sante.

Les caractéristiques des sans-logis d’au-
jourd’hui ont en effet radicalement changé.
«Demandeurs » qui, dans la «société en sablier» ,
versent, ou ont déjà versé de la sphère la plus haute
vers la plus basse, ils sont dans une phase de

retranchement social. Pour les familles monopa-
rentales, les jeunes, les femmes seules, les couples
âgés, mais aussi les réfugiés, les sans-papiers ou
les travailleurs au «noir», le logement social, récep-
tacle privilégié des biens de consommation dans
la période du «Miracle helvétique», devient donc
un dispositif de lutte contre l’exclusion.

Ce qui ne va pas sans poser certaines ques-
tions, sur le contenu de ce «nouveau rempart »,
mais aussi sur sa forme. Les contenants du loge-
ment, c’est la forme des appartements, celle de
leur mode d’agrégation et de distribution, c’est
aussi, incontournable, le tissu urbain qu’ils consti-
tuent: l’ordinaire de la ville.

Or, l’urbain résiste aux approches exclusi-
vement économiques. La ville n’est ni une réalité
uniquement matérielle, ni une simple addition
d’objets isolables. Elle n’est pas un simple conglo-
mérat de logements, ni de lieux de travail. Son
fonctionnement inclut des éléments rebelles à la
quantification descriptive, tels que l’histoire, la
culture, l’identité. Elle possède, dès son origine,
une fonction de libération «Stadtluft macht frei»
(«L’air de la ville rend libre»), qui permet aux indi-
vidus de s’affranchir du joug communautaire.

Le philosophe Henri Lefebvre l’avait com-
pris, il y a plus de trente ans, lorsqu’il écrivait que
le «droit au logement» est indissociable du «droit
à la ville». Celui-ci s’inscrivant dans une démarche
qui vise à une intégrité et une intégration des
groupes et des personnes pour une plus grande
autonomie. Le logement social aujourd’hui est un
logement dans la ville.
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