
Le 29 juin, l’Union sociale pour l’habitat
a ouvert les portes de son musée : Les
Hlm en Expos, Musée virtuel du
logement social. Un musée vivant, qui
évoluera au fil du temps.

À l’initiative de ce projet,
deux acteurs : Patrick
Kamoun, historien du
logement social, ancien
collaborateur de l’USH,
qui met à disposition une
collection iconographique
d’une richesse exception-

nelle de plus de 700 images et sa connais-
sance encyclopédique de l’histoire du loge-
ment social et l’USH qui souhaite valoriser
l’image des Hlm en portant à la connais-
sance du plus grand nombre, l’histoire des
hommes et des femmes qui ont construit le
logement social. Car connaître son histoire,
c’est mieux décrypter et appréhender la
société d’hier et d’aujourd’hui, comme le
souligne Frédéric Paul, délégué général de
l’USH, «La question du logement social est
un moyen de lire l’histoire de France d’un
point de vue politique et social». Ce musée
en ligne consultable depuis une tablette ou
un smartphone invite tout un chacun, les
chercheurs, les étudiants ou experts, à
découvrir, par l’image, l’histoire et les réali-
sations du Mouvement Hlm.

UNE GRANDE DIVERSITÉ 
DE CONTENUS
Le musée propose une grande diver-
sité de contenus : des photos, des
cartes postales anciennes et contem-
poraines, des vidéos, des caricatures,
des plans, des dessins mais aussi des
chansons. L’accent est avant tout
mis sur l’image car l’image ques-
tionne, apporte un regard singulier
sur l’histoire : «L’image parle, l’image
montre, l’image séduit, l’image
touche», indique Patrick Kamoun.
Ainsi, on trouvera :

HISTOIRE

Ouverture du Musée 
virtuel du logement social

• des expositions permanentes sur les
grandes périodes qui marquent le logement
social du 18e siècle à aujourd’hui : le temps
des cités ouvrières (Mulhouse, Familistère de
Guise, Cité de la Ruche à Saint-Denis), la nais-
sance des Habitations à bon marché, de la
cité-jardin au grand ensemble…
• des expositions temporaires ou théma-
tiques qui vont donner à voir le dyna-
misme culturel des organismes d’Hlm
aujourd’hui : « la Tour Paris 13 – L’alliance du
logement social et du street art», «Entre les
tours», l’atelier photographique des jeunes,
au cœur du quartier des Minguettes…
• des sélections de ressources originales sur
les personnalités du logement, les cités
ouvrières, les cités-jardins, sur des carica-
tures…
• des fiches historiques, abondées par
chaque organisme Hlm, comportant trois
photos illustrant une première opération,
une opération emblématique, une opération
récente, et les dates marquantes de leur his-
toire ;
• un blog pour notamment signaler et por-
ter à la connaissance du plus grand nombre,
l’organisation d’expositions ou d’événe-
ments dans les organismes d’Hlm;
• enfin, à venir, des déclinaisons régio-
nales de l’histoire du logement social dont
celle de PACA (programmation en cours).

L’INNOVATION, MOTEUR DU LOGEMENT
SOCIAL
La diversité exceptionnelle des ressources
disponibles montre que l’innovation est
au cœur même du Mouvement Hlm. «Le
logement social a été, est toujours, un sec-
teur d’innovation technique, d’innovation
sociale, de combats pour le progrès, pour le
droit des locataires, dans le champ de la
santé, de la sécurité et dans le champ de la
construction des droits sociaux», affirme
Frédéric Paul.
Le contenu du musée n’est pas exhaustif et
a vocation à s’enrichir : «Notre souhait est
que chacun se sente acteur de la contribu-
tion, poursuit Frédéric Paul. Toutes les res-
sources du musée peuvent être partagées et

commentées».
Le Musée est aussi un espace d’ex-
positions dédié aux organismes pour
promouvoir leur histoire ou leur
actualité culturelle. Enfin, des actua-
lités seront postées dans le blog du
musée et les expositions seront mises
en avant sur la page d’accueil.

CONTACT: pour verser les photos, cliquer
dans «Accès organismes» et pour envoyer
les informations, contactez-nous à
cdr.musee@union-habitat.org (Centre de
ressources).

LE MOUVEMENT

Le Familistère de Guise propose des équipements
innovants: un pouponnât.

La Cité de la Ruche à Saint-Denis, réhabilitée en 2016.
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