
Renforcer les Liens avec La communauté scientifique 
par Paul-Louis Marty, délégué général de L'Union sociale pour L'habitat p. 5 

! Logement et mutations sociales par Michel Wieviorka p 7 
La question du logement, et notamment du logement social, s'est complexifiée, voire 

( même politisée. Michel Wleviorka montre comment, dans un monde où les conditions 
de vie de ses habitants sont largement surdéterminées par le chômage. l'exclusion et la 
pauvreté, les politiques du logement, ne peuvent prendre tout leur sens qu'à condition 
de s'inscrire dans un mouvement plus général de la société, plus ouvert sur l'avenir et 
sur l'innovation sociale. Àce niveau, le Mouvement Hlm a un grand rôle à jouer. A condi 
tion qu'il ne reste pas rivé à son passé. même prestigieux, et sache Faire preuve de créa- 
tivité et d'invention d'idées nouvelles. 

Crise et sentiment de crise par Franqois Dubet p. 16 
La crise aujourd'hui n'est pas la fin de la croissance, note François Dubet : notresociété reste 
globalement riche mais la mutation sociale et culturelle que nous vivons est une des plus 
brutales que nous ayons connue. Phénomène nouveau. la concentration sociale et spatiale 
des inégalités résulte de deux grands processus : une crise durable de l'emploi et une crise 
du logement social. Les mutations en cours mettent en cause les représentations de l'État 
national et le processus migratoire « à  la française ». Parmi les déceptions institutionnelles. 
figurent en bonne place l'école de plus en plus inégalitaire et les politiques sociales. 
Pourtant, le sentiment de crise excède très largement la somme des indicateurs de crise. 
François Dubet exhorte au courage du changement, en faisant confiance aux individus. 

Économie de La crise du logement par El le Cohen p. 29 
Le diagnostic de la crise du logement fait aujourd'hui consensus : flambée des prix, 
inaccessibilité du marché pour les primo-accédants, rejet du logement social par 
certains élus. Entre les demandes pour plus de moyens financiers et d'intervention 
publique et les experts soutenant qu'il n'y a ni  bulle. ni pénurie globale, Elie Cohen 
apporte sa vision de ces contradictions, expliquant les tensions des marchés du 
logement par la sous-évaluation des besoins et I'absence de mécanismes d'ajuste. 
ment automatique du modèle économique français. En matière de logement, ce qui 
frappe dans le casfrançais cesont les déiaisde réaction à une demande nouvelle qui 
entraînent flambée des prix, insolvabilisation et perte d'opportunités de finance- 
ment. Enfin, il déplore le manque de fluidité entre les différents marchés du loge- 
ment et i'hyper protection des locataires. 

u s 
* - * Mutation des villes, fragilités et crises urbaines 
I 

par Alain Bourdn p. 43 
- Laville, et notamment les grandes métropoles, en Europe comme ailleurs, est devenue le 

2 lieu central des sociétés contemporaines. Elle concentre à la fois les apports positifs de la 
modernité comme les Fragilités qu'elle induit. Alain Bourdin s'attache à analyser ce qui est 
spécifique à la ville, à i'urbain, dans cette mutation sociale. i l  montre comment historique- 
ment ont évolué les fonctions attribuées à la ville et leurs conséquences sur i'organisation 
et la régulation des pouvoirs urbains. En même temps, il insiste sur la faiblesse de ce qu'il 
appelle les savoirs sur la ville. Enfin, il met en exergue le rôle que peuvent et doivent jouer 
les organismes d'habitat social, non seulement en tant qu'acteurs de la production de la 
ville, que de sa régulation. Ils doivent ainsi devenir des vrais acteurs urbains et participer 
activement aux nouvelles formes de gouvernante que la ville moderne impose. 



Le Logement au centre du débat politique p. 55 
Le colloque organisé Le 4 avril 2006 par L'Union sociale pour i'ha- 
bitat a été i'occasion d'approfondir, sans langue de bois, les 
contributions des chercheurs et de débattre de la question des 
<< inclus » et des « exclus )) et des comoaraisons entre les 
modèles républicain et libéral ou nordique concernant le loge- 
ment et le travail. 

Une crise du Logement à prix abordable 
une intenliew de CLaude Ta f f i n  p. 58 
La crise du logement a été subite et générale et touche essentiellement le logement 
à prix abordable. Le Gouvernement a augmenté ses aides aux trois secteurs : le sec- 
teur privé, l'accession sociale, et le locatif social avec iooooo logements annoncés 
par an dont seulement les deuxtiers sont à dimension sociale. Mais au-delà du finan- 
cement, reste la question du foncier et de l'acceptation du logement social. 

Il n'y a pas d'invasion étrangère en France 
,$ - i i i o  iiili:iu i:w i i 'Hciv6 Le B r a i  p. 60 

Contrairement aux idées reçues, le nombre d'étrangers diminue en 
France, selon Hervé Le Bras. En effet, on ne prend en compte que les 
chiffres annuelsd'entrées et non les sorties qu'il est impossible de mesu- 
rer mais qui sont très nombreuses. II dénonce la modification du recen- 
sement de I'insee qui ne permet plus de compter le solde migratoire et 
laisse le champ libre à I'utilisation'idéologique'et xénophobe dés chiffres. 
Enfin, s'il est contre I'idée de quotas, il plaide pour attirer des migrants 
qualifiés en France. 

<< La démocratie participative est dans une crise majeure » 
une interview de Pascal Perrineau p. 64 
Pascal Perrineau analyse les manifestations de la crise de la démocratie participative : explo- 
sion de l'abstention, montée du vote protestataire. crise de confiance entre les Français et le 
personnel politique, individualisation. La centrisation de la vie politique française rend i'offre 
politique moins claire. Le clivage gaucheldroite, s'il existe encore est mal en point. De nou- 
veaux clivages émergent entre la société dite ouverte et la société nationalo-centrée, et diffé- 
rents lobbys apparaissent. Pascal Perrineau plaide pour une évolution du système par I'arrivée 
des femmes, des Français issus de l'immigration et du secteur privé dans les partis. 

- "+ 
Lectures p. hP - s .- 
La nouvelle critique sociale, la ripublique des idies, par Pierre Rosanvallon et alea. 
Nouveau monde, vieille France, par Nicolas Baverez - 

La revanche des villes, par Guy Burgel 3 
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