préface

Trente ans
de savoir-faire au service
d’un projet ambitieux
« Habitat et Humanisme entend agir pour qu’une mixité sociale réelle se développe
dans les lieux de vie créés par le Mouvement, pour que des liens se tissent et que des gens
d’origine différente cohabitent en harmonie. Ce projet passe par une conversion des regards et des mentalités pour que “ l’autre-différent ” ne suscite plus peur et rejet. Habitat
et Humanisme travaille à être un médiateur de cette conversion auprès des familles logées
et de leur voisinage, mais aussi auprès des institutionnels, des politiques, des partenaires
financiers et de la société. » (extrait de la Charte du Mouvement Habitat et Humanisme)
Alors que l’air du temps est plutôt à la crispation identitaire, à la stigmatisation des
plus pauvres et à la défiance généralisée, nous portons intacte l’intuition fondatrice du
Mouvement que l’entre-soi est délétère, que la mixité sociale n’est pas seulement positive
pour les plus fragiles mais pour chacun d’entre nous, qu’il en va de la cohésion de notre
société déboussolée.
Nous ne cessons de créer, au sein de quartiers dits « équilibrés », des situations de
cohabitation inhabituelles que le jeu naturel du marché immobilier n’aurait jamais permises, et force est de constater que cette mixité au forceps fonctionne le plus souvent.
Par là même, nous avons acquis depuis trente ans à la fois un savoir-faire et une certaine
légitimité à nous exprimer sur ce sujet.
Si nous voulons être entendus, pourtant, la foi du charbonnier ne suffira pas, cette
question du « vivre ensemble » (pourquoi, comment, à quelles conditions, avec quelles
politiques publiques, etc.) est vaste, complexe, chargée politiquement et émotionnellement, et il s’agit de mieux la documenter pour affirmer notre présence dans l’espace
public.
Pour cela, nous lançons l’Observatoire de la mixité sociale (OMIS), en lien et en
complémentarité avec les Ateliers de la diversité créés par Bernard Devert, en 2010. De
quoi s’agit-il ? De se confronter à cette notion un peu vertigineuse, il faut bien le dire, et
pas si consensuelle que cela, en multipliant les approches et les regards. De rencontrer
des spécialistes et des acteurs opérationnels, de contribuer à vulgariser les très nombreux
travaux de recherche sur la question. D’enquêter sur des initiatives locales prometteuses.
Et pourquoi pas de lancer un jour des études spécifiques.
En publiant ce premier rapport thématique que nous avons souhaité riche et agréable
à lire, notre objectif est de faire progresser notre propre réflexion, mais aussi celle des
institutionnels, des politiques, des partenaires financiers d’Habitat et Humanisme et de la
société. Nous avons choisi de le centrer sur la question du logement et sur l’Ile-de-France,
sans s’interdire de lui donner une suite. Ambitieux, dites-vous ? Oui, mais c’est parce que
notre projet associatif l’est !
françois Boneu, président haBitat et huManisMe iLe-de-france
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