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Qu’est-ce qu’un logement doit assurer à ceux qui sont logés ? C’est à 
cette interrogation qu’est consacré cet ouvrage et, plus précisément, à la 
manière dont les politiques du logement ont traité de cette question.

Une première partie revient sur l’histoire des politiques du logement. 
Elle suit les déplacements observés, entre les années 1950 et 2000, pour 
décrire les conduites attendues des ménages en matière de logement. Ce 
regard rétrospectif  apporte un éclairage original sur l’histoire des politiques 
du logement. Il en souligne les changements de problématiques, depuis la 
nécessité de faire entrer les personnes dans un habitat modernisé, jusqu’aux 
impératifs contemporains de promotion de la « fluidité » et de « levée des 
freins à la mobilité ».
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Lucie Bonnet est docteure en sociologie. Elle a réalisé sa thèse sous la direction 
de Laurent Thévenot au sein du Groupe de sociologie politique et morale 
(CNRS-EHESS) puis, à partir de 2013, du Centre Georg Simmel (CNRSEHESS). 
Elle a reçu pour ce travail le prix de thèse sur l’habitat social, décerné en 2014 par 
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