
Usages des espaces partagés

Les LieUx  
de La 

cohabitation 

La cohabitation est un phénomène qui se banalise dans des 
logements existants. Elle concerne toutes les classes d’âge 
et catégories sociales, la population des villes et des cam-
pagnes, que ce soit entre parents et enfants adultes, entre 
pairs, étudiant et personne âgée, ou avec un aidant. Il faut 
donc trouver des solutions spatiales pour la permettre dans 
un espace qui n‘a pas été prévu pour cela, en l’adaptant. 
Une autre solution est de construire des programmes spé-
cifiques. Nous avons étudié leurs conditions de production, 
les valeurs qui les sous-tendent et la façon dont les habi-
tants s’en emparent et les vivent. Il s’agit de comprendre 
ce phénomène social et comment l’architecture le soutient, 
à travers les façons d’habiter des habitants, leur appro-
priation, leur satisfaction, les écueils éventuels de la vie en  
communauté, etc.
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Après avoir considéré l’immeuble ou la maison (mode 
constructif, structure, circulation, espaces intermédiaires 
et extérieurs, distribution du logement) et contacté les 
cohabitants, nous leur rendons visite, parfois à plusieurs 
reprises. Avant l’entretien, des photos du quartier, de 
l’immeuble et du logement sont prises. D’autres ensuite 
qui tiennent compte du point de vue de l’interviewé. 
Des documents graphiques sont examinés et des plans 
habités relevés, afin d’analyser l’affectation de chaque 
pièce et l’ambiance créée.

Les entretiens sont semi-directifs, guidés par les propos 
des habitants, mais centrés sur des thématiques précises : 
utilisation et évaluation du dispositif spatial proposé, et 
parcours résidentiel de façon à construire leur histoire 
de vie. Nous avons aussi mené des entretiens avec les 
maîtres d’ouvrage, les gestionnaires et les architectes.

Plusieurs lieux et types de cohabitation, dans la région 
parisienne et en province, ont été choisis comme objet 
d’étude :

 − des espaces conçus pour la cohabitation entre :
 - parents et enfants dans des familles recomposées ; 
 - entre grands-parents, parents et enfants ; 
 - entre femmes âgées de 60 à 90 ans et jeunes gens ; 
 - entre personnes âgées de 60 à 90 ans, vivant en 

couple ou non, dans des dispositifs proches du 
béguinage.

 − des habitations réhabilitées pour permettre la cohabi-
tation entre étudiants dans un immeuble haussman-
nien et une maison entre cinquantenaires ont aussi 
été étudiées.

Les conditions pour cohabiter sont liées au respect de l’intimité, à l’existence de codes et 
de règles, écrits ou non, c’est-à-dire à une certaine conception de la civilité et du partage 
des biens communs, à leur mutualisation. Tout ce qui touche au corps et à l’intime est délicat 
et implique des règles, notamment les pratiques autour de la salle de bains. Partager la cuisine,  
le repas, et faire la cuisine ensemble ou pour l’autre, construit la relation. 

L’égalité de traitement des cohabitants est importante dans la vie en communauté, pour éviter 
jalousies et divisions, comme dans une fratrie qui compare la taille de sa chambre ou son orienta-
tion. Et c’est d’autant plus vrai quand l’investissement préalable se mêle de visions utopiques d’un 
futur idyllique où le logement produirait de lui-même un mode de vie proche de tous leurs désirs. 
Selon les lieux abritant des cohabitants, la vie en communauté est facilitée ou non. La question 
du temps partagé est aussi centrale, tout comme celle des idéaux de départ. 
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