
Conférence 

Je travaille sur les squats depuis la fin des 
années 1990. J’ai commencé à m’y intéresser 
sans cerner précisément ce qui, dans ces 
lieux atypiques – relativement aux formes 
ordinaires du logement –, suscitait ma 
curiosité. J’éprouvais de l’intérêt pour les 
modes de vie alternatifs, je désirais comprendre 
ces espaces énigmatiques, voire inintelligibles 
de prime abord.

C’est donc très attirée par le sujet, mais 
aussi pleine de naïveté que j’ai entamé mes 
enquêtes de terrain dans les squats. Elles se 
sont déroulées pour l’essentiel à Marseille 
entre 2000 et 2005. Dans ces squats 
marseillais, situés pour la plupart dans 
l’hypercentre paupérisé et dans les quartiers 

Bouillon 1.indd   5 31/01/11   10:37:59



nord de la ville, j’ai rencontré des familles 
originaires d’Algérie et de Bosnie, des étudiants 
désargentés, des artistes sans statut, des 
« routards », mais aussi des mineurs étrangers 
isolés, des militants de la cause libertaire, des 
hommes sortant de prison, d’autres dépendant 
de psychotropes, d’autres encore sans 
papiers... La diversité est constitutive des 
mondes du squat : diversité des habitants 
dans leurs parcours, leurs statuts et leurs 
aspirations, diversité des usages des lieux, 
des bâtiments investis, des durées 
d’occupation, des configurations sociales et 
familiales qui y prennent corps. Plusieurs 
critères pouvaient permettre de discriminer les 
types d’occupation : inscription sociale des 
habitants des squats, type de bâtiment 
occupé, rapport aux autorités*, situation dans 
la ville, caractère politisé ou non de 
l’occupation, etc. ; cependant, mes enquêtes 
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* Cécile Péchu distingue parmi les squats politiques 
les « squats classistes », qui sont dans un rapport de 
négociation avec les autorités pour l’obtention d’un 
logement, des « squats contre-culturels », qui affirment de 
facto un droit à l’espace (Les Squats, Paris, Presses de 
Sciences-po, 2010).
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de terrain m’ont finalement conduite à 
différencier les « squats d’habitation », 
auxquels les occupants attribuent pour 
fonction première la résidence ou l’abri, et les 
« squats d’activités », destinés 
d’abord à accueillir des projets 
artistiques, culturels ou militants. 
Pour schématiser, les premiers 
correspondent aux lieux que les 
associations de défense du droit au 
logement comme DAL (Droit au 
logement) qualifient de « squats par 
nécessité », en ce qu’ils relèvent 
fondamentalement du pis-aller, tandis que les 
seconds pourraient être désignés comme 
« squats de conviction », ou « d’adhésion », 
en ce qu’ils procèdent au contraire d’un choix 
pour l’expérimentation sociale. 

Cette typologie, comme toute 
catégorisation idéal-typique, présente une 
limite évidente : celle de la « mixité » de 
nombreux squats, lieux d’activités et 
d’habitation à la fois. En outre, si le traitement 
politique et social dont un squat est l’objet 
repose en partie sur le degré de contrainte 
supposé, les enquêtes de terrain montrent 
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« Squat 
d’habitation » 
et « squat 
d’activités ».
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que l’opposition entre « choix » pour les uns 
et « non-choix » pour les autres n’est guère 
pertinente. Je proposerai d’ailleurs ici d’autres 
modalités de classification des situations de 
squat. Néanmoins, la prééminence quantitative 
des squats dévolus à l’habitation conduit à 
établir une relation étroite entre la question du 
squat et le problème du mal-logement : 
l’existence du squat procède en effet avant 
tout du manque de logements accessibles. 
Ce constat a orienté mon enquête : sans 
abandonner complètement la question des 
expériences alternatives menées dans les 
squats d’activités, je me suis peu à peu 
consacrée à ce qui me semblait être au cœur 
des problématiques inhérentes au squat : les 
processus d’exclusion du logement d’une 
part et les dynamiques de résistance à ce 
phénomène d’autre part. C’est de nouveau à 
ces deux dynamiques, auxquelles s’est 
ajoutée la question des discriminations dites 
« ethniques », qu’ont été consacrées les 
enquêtes que j’ai menées à la fin des années 
2000 dans les squats de la région parisienne, 
squats essentiellement habités par des 
ménages originaires d’Afrique subsaharienne.
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Les squats constituent une réserve 
foncière informelle régulant les tensions du 
marché du logement : tel est le résultat de 
mes observations. Au terme de ces enquêtes 
de terrain, le squat perd son caractère 
dépaysant pour prendre place au sein de la 
longue chaîne des habitats « de secours », 
précaires et insécurisants certes, et pourtant 
hospitaliers. En ce sens, le squat n’a rien d’un 
isolat. S’il est digne d’intérêt, c’est 
que, en raison de son illégalité, il 
permet d’analyser les processus 
de fragilisation liés à la privation 
d’accès au logement, mais aussi 
à la ville, aux protections et, 
enfin, à la reconnaissance et à la 
citoyenneté. Dans le cadre de ce travail, en 
effet, le squat apparaît moins comme un objet 
en soi que comme une entrée pertinente pour 
étudier des situations et des préoccupations 
qui l’excèdent en partie, mais qu’il condense 
et donne à voir de manière circonscrite, 
concentrée, à la manière d’un précipité.

En menant ces enquêtes, mon intention 
première était de réaliser une ethnographie 
des squats, c’est-à-dire de rendre compte 

Le squat est 
d’abord 
un habitat de 
secours.
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des pratiques et des points de vue de leurs 
habitants grâce à une immersion dans les 
activités et les situations ordinaires. Sans 
« devenir » squatteuse, sans non plus masquer 
mon identité de chercheur, je me suis ainsi 
employée, au cours de mes années de thèse 
puis de post-doctorat, à passer autant de 
temps que possible dans les squats, à y 
habiter lorsque cela se révélait possible, à 
tisser des liens de proximité avec leurs 
habitants, et cela sur un temps long, qui 
permet de ne pas confondre une situation 
avec un état et de percevoir des évolutions.

Si les habitants des squats ont été mes 
principaux interlocuteurs, j’ai également 
rencontré d’autres acteurs concernés à divers 
titres par le phénomène : voisins, travailleurs 
sociaux, élus locaux, magistrats, policiers, 
avocats, associations de quartier, etc. J’ai 
également consulté une abondante littérature 
sur la question, en recensant par exemple les 
articles relatifs au squat publiés dans deux 
grands quotidiens (Le Monde et La Provence) 
au cours des vingt dernières années, et en 
compulsant les trois rapports publics de 
1999, de 2000 et de 2002 consacrés au sujet. 

Bouillon 1.indd   10 31/01/11   10:37:59



11

Ces enquêtes m’ont permis non seulement 
de compléter mes connaissances factuelles, 
mais aussi, et surtout, de cerner l’éventail des 
représentations du squat. Il s’agissait moins 
de symétriser les points de vue (puisque c’est 
la position « interne » qui m’intéressait, en ce 
qu’elle est la moins audible, la plus difficilement 
accessible et la moins relayée médiatiquement) 
que de restituer le réel dans sa complexité, ce 
qui supposait de prendre en compte 
l’ensemble des paramètres en jeu dans ce fait 
social qu’est la construction d’un squat. 
L’étude de ces sources secondaires conduisait 
aussi à interroger le fait que le squat « pose 
problème » et suscite de vives controverses. 
De quel problème s’agit-il, à qui se pose-t-il, 
et en quels termes ? Pourquoi les squatteurs 
sont-ils si souvent décriés, et que leur 
reproche-t-on exactement ?

Je commencerai par étudier ces 
questions, pour aborder ensuite une autre 
perception structurante (bien que moins 
fréquente) du squat. Les matériaux recueillis 
permettent en effet de constater que le squat  
peut, au contraire, être appréhendé comme 
une forme prototypique de réalisation du 
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« grand soir » ou, a minima, la promesse 
d’une microsociété solidaire et désaliénée. 
L’exposé de ces deux points de vue, mis en 
perspective par un certain nombre de constats 
de terrain, me permettra de répondre à des 
questions simples, mais dont l’élucidation est 
nécessaire à l’identification des enjeux 
soulevés par le squat : qu’est-ce qu’un squat, 
précisément ? Qui en sont les habitants ? 
Comment se déroule la vie quotidienne dans 
ces espaces souvent considérés comme 
anomiques ? Enfin, peut-on imaginer une 
autre issue à cette situation que l’expulsion ? 
En conclusion, je poserai la question de la 
frontière entre ces deux types de perception 
(le squat comme problème social, le squat 
comme lieu d’émancipation) : à quelle 
condition est-il possible de passer d’un squat 
« mauvais objet » (comme diraient les 
psychanalystes) à un squat qui soit, sinon le 
lieu de l’affranchissement, du moins celui 
d’une sécurité recouvrée ?
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