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Préliminaires
Présentation
Avant-propos
Avertissement

Problématique et champ de questionnement
1. Objet de la recherche
2. Poser des lignes directrices de questionnement

- Des définitions pour amorcer la réflexion

- Un choix de thématiques en relation avec

les problèmes de cohésion sociale

3. Démarche méthodologique e t plan du rapport
- Une prise en compte des changements sociaux
e t des relations entre les champs d u politique,
des professions e t de la sociologie
- Confrontation de deux périodes de recherche
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partie : Référents théoriques et production courante de recherche pendant les trente glorieuses
Chapitre 1 : La planification e t la programmation
des années 1960 à 1970 : essor e t critique
d u fonctionnalisme. de la théorie des besoins
e t de la normalisation
1. Le contexte et les postulats de la planification
(4' et 5' plan)
2 . Des convergences de pensée entre les sciences
sociales e t les planificateurs :
une quête de la « norme juste rn et la théorie des besoins
3. Une pensée critique, mais à faible diffusion,
pour une prise en compte de la vie quotidienne
e t des modes de vie
4. N Recherches radicales » et renouvellement
des interrogations sur les processus de normalisation
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Chapitre 2 : Recherches appliquées
e t problématiques relatives à l'usage de l'habitat :
peuplement, cohabitation e t trajectoires sociales
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2. Aspiration paviilonnaire et désir d'urbanité
3. Populations « spécifiques », intégration sociale
et adaptation à la société urbaine
4. Normalisation des usages et consensus sonore
5. Regard actuel sur les problématiques
et les notions considérées
6. Evolutions du positionnement des chercheurs
et de la conception du rôle des acteurs
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2' partie : Eléments pour l'établissement
d'un glossaire
Préambule
Chapitre 1 : Orientations du glossaire :
Pour une requalification de l'habitant usager
en habitant-acteur e t citoyen
1. Présentation du glossaire
2. Trois modèles d'analyse
3. Quelles nouvelles formulations ?
4. Mots figurant dans le glossaire
Chapitre 2 : Liste des notions présentées
Acteur social (socialisation, intégration)
Appropriation du logement
Cité 1 Cités
Citoyenneté
Civilité1 Incivilités
Classes d'âge. Les jeunes
Communautarisme Communauté 1 Société
La demande
Désaffiliation sociale
Espace public
Exclusion
Habiter 1 Habitat
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Identité (individuelle et collective)
individualisme de masse
Modèles culturels 1 Modes de vie
Mixité
Ségrégation
Usage
Vioience urbaine
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