
 

Atelier REHAL (réseau français de recherche sur l’habitat et le logement) 
Avec le soutien de l’UMR LAVUE et du réseau Eco Habitat Groupé 

   
 

Vendredi 28 mars 2014 (14h – 17h) 

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Val de Seine (la salle sera précisée à l’entrée) 
3 Quai Panhard et Levassor, 75013 Paris 

 

L’habitat participatif peut-il être solidaire ? La question du genre et la question des âges 
dans les projets actuels en France et ailleurs 

 
L’habitat participatif connaît un renouveau lié, entre autres éléments, à l’arrivée à l’âge de la retraite 
de la génération des baby-boomers. Plus nombreux, en meilleure santé et disposant pour la plupart 
d’entre eux de meilleurs revenus que leurs parents, mais surtout ayant bénéficié ou été directement 
parties prenantes des mouvements de libération des années 70, ils souhaitent que d’autres façons de 
vieillir s’inventent en France. Ces jeunes retraités, plus souvent encore des femmes que des hommes, 
se trouvent au cœur de projets d’habitat participatif intergénérationnels ou réservés aux personnes 
vieillissantes, voire aux femmes vieillissantes. Quels sont les projets de vie qui s’inventent dans ces 
habitats ? De quelles nouvelles formes de solidarité témoignent-ils ? Le séminaire explorera la façon 
dont se joue la question du genre et la question des âges au cœur de l’habitat participatif en France 
et ailleurs. 
 
Intervenants : 
Anne Labit (Université d’Orléans) Introduction au séminaire : les questions de genre et d’âge au cœur 
de l’habitat participatif et solidaire en Europe 
Emilie Cariou (Université de Brest) Le public vieillissant dans l’habitat : le cas de l’habitat groupé 
participatif en droit 
Melissa Fernandez Arrigoitia (London School of Economics) Gender, age and place-making in a south 
London senior co-housing 
Romain Plichon (Université d’Artois) Habitat intermédiaire, vieillissement et cité : vers une 
perspective d’aménagement vivable du territoire 
Cécile Rosenfelder (Université de Strasbourg) Les habitats alternatifs pour personnes âgées : entre 
« empowerment » et stratégie d’anticipation 
Michel Broutin (Eco Habitat Groupé) Le vieillissement dans les habitats groupés autogérés : quelles 
incidences ? Quelles adaptations ? 
 
Organisatrices : Claire Carriou (Université Paris Ouest Nanterre, UMR LAVUE), Anne d’Orazio (ENSA Paris-La Villette, UMR 
LAVUE), Anne Labit (Université d’Orléans, EA CEDETE), Stéphanie Vermeersch (ENSA Paris-Val de Seine, UMR LAVUE) 

 
Inscription : merci de bien vouloir vous inscrire auprès de Anne Labit (anne.labit@univ-orleans.fr) 

 



 


