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Circulaire n°100/15 

Document technique 
 

Le Délégué général 
 
 

Publication de la thèse de Lucie Bonnet 
« Métamorphoses du logement social » 
 

Madame, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Directeur général, 

 

J’ai le plaisir de vous informer de la parution de l’ouvrage de Lucie Bonnet Métamorphoses du logement 

social aux Presses universitaires de Rennes. 

 
Cet ouvrage est édité avec l’aide de l’Union sociale pour l’habitat et de la Caisse des Dépôts. Il est en effet 

tiré de la thèse éponyme couronnée en 2014 du premier prix de thèse délivré par nos deux organisations et 

remis le 22 septembre 2015 lors du Congrès Hlm. 

 
Cet ouvrage traite de la manière dont les politiques publiques ont tenté de répondre à travers le temps à la 

question : qu’est-ce qu’un logement doit assurer à ceux qui sont logés ? Une première partie revient sur la 

formulation de ces réponses et leur évolution des années 1950 à 2000 : elle souligne les changements 

progressifs de problématiques, de la nécessité de faire entrer les personnes dans un habitat modernisé, 

jusqu’aux impératifs contemporains de promotion de la mobilité. 

 
Dans les deux autres parties, l’auteure met ces approches à l’épreuve des pratiques, dans deux secteurs : 

d’une part, l’hébergement et l’insertion sociale, d’autre part la qualité de service dans le secteur Hlm. 

 
Cette dernière partie, qui représente la moitié de l’ouvrage est particulièrement intéressante, présentant un 

travail d’une très grande qualité et profondément ancré dans l’observation rigoureuse et très fine des 

pratiques des agents de trois organismes Hlm (gardiens, secrétaires d’agence…). Il comporte d’ailleurs de 

très beaux portraits sociologiques. Il éclaire de manière remarquable les politiques managériales à l’œuvre 

aujourd’hui dans le logement social et les effets de ces politiques sur les pratiques de ceux qui font la qualité 

du service au quotidien. 

 
Aussi, je vous encourage à vous procurer cet ouvrage et, à cet effet, vous informe que vous trouverez le bon 

de commande auprès des Presses universitaires de Rennes sur le Centre de ressources de l’Union sociale 

pour l’habitat. 
 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Directeur général, l’expression 

de ma considération distinguée. 
 

 

Frédéric Paul 
 

 
Contact : Dominique Belargent - Responsable des partenariats institutionnels  

dominique.belargent@union-habitat.org – 01 40 75 78 27 
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