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A
ujourd’hui, la difficulté à 
trouver un logement reste une 
préoccupation pour de larges 
pans de la société. Est-il 
acceptable que tant 

d’habitants soient encore à la rue ?  
À l’occasion du centenaire de la loi 
Bonnevay qui, en 1912, a créé les 
offices publics de logement social, il est 
apparu nécessaire de remettre le sujet 
au cœur du débat. Pour cela il fallait 
revenir sur cette histoire, son évolution, 
ses victoires, ses failles et les défis 
actuels auxquels sont confrontés les 
pouvoirs publics et les bailleurs sociaux. 
C’est le sens de l’exposition « Toit & Moi », 
une initiative de Plaine Commune 
Habitat, qui se tiendra du 8 février  

au 30 mai 2012 à Saint-Denis. Dans 
cette entreprise citoyenne, Plaine 
Commune Habitat s’est associé à des 
historiens spécialistes du sujet, mais 
également des architectes et des 
professionnels de l’habitat social.

Conçue pour être accessible à tous, 
cette exposition populaire et 
pédagogique, a pour ambition de donner 
aux visiteurs les clés nécessaires à la 
compréhension de ce sujet aussi 
sensible que complexe, souvent abordé 
de façon schématique ou caricaturale.  
À partir de nombreux documents 
historiques, (textes de loi, articles de 
presse, photos, chansons, films, 
maquettes et reconstitutions 

d’intérieurs), l’exposition, vivante  
et interactive, rigoureuse sur le plan 
scientifique, plonge le spectateur dans  
un univers qui le concerne directement, 
mais dont il ignore parfois les 
mécanismes.

Quelle place doit-on donner au logement 
social dans le débat public ? Cette 
question, les visiteurs de l’exposition 
pourront, en quittant les lieux et forts 
des informations acquises, se la poser  
ainsi qu’à leurs représentants. C’est tout 
l’enjeu de cette manifestation : ouvrir  
la réflexion sur cet acquis républicain,  
le logement social, qu’il convient sans 
doute de repenser en termes actuels, 
ceux d’un toit pour tous.

Les clés pour comprendre un enjeu de société
eN 2012,  

La Loi BoNNevaY,  
créaNt LeS officeS 

PuBLicS D’HaBitatioNS  
À BoN MarcHé (HBM) 

MuNiciPauX et 
DéParteMeNtauX,  

aura ceNt aNS. 



Annie fourcAut est professeure 
d’histoire contemporaine à l’université 
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle 
dirige le pôle « Histoire sociale de  
la gouvernance urbaine » du Centre 
d’histoire sociale du XXe siècle dont 
le champ de recherche est l’histoire 
contemporaine de l’urbain. 

DAnièle VolDmAn est directrice de 
recherche au centre d’histoire sociale 
du XXe siècle du CNRS, université 
Paris1. Elle est spécialiste de l’histoire 
de l’architecture et de l’urbanisme  
au XXe siècle.

PAtrick kAmoun est conseiller 
à l’Union sociale pour l’habitat.

emmAnuel BellAnGer est chargé de 
recherche du CNRS au centre d’histoire 
sociale du XXe siècle de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il travaille 
depuis une dizaine d’années sur 
l’histoire des élus locaux, du personnel 
des collectivités locales et des politiques 
publiques du Grand Paris.

Benoît PouVreAu est historien 
de l’architecture, il est chargé  
de l’inventaire et de la valorisation  
du patrimoine du logement social  
au Service du patrimoine culturel du 
Conseil général de la Seine-Saint-Denis.

Le commissariat  
de l’exposition

eSt aSSuré Par aNNie fourcaut  
et DaNièLe voLDMaN, aSSiStéeS D’uN 

coMité ScieNtifique. iL garaNtit 
La rigueur Du coNteNu PréSeNté.



1912-2012 uNe HiStoire 
Du LogeMeNt SociaL eN fraNce

L’eXPoSitioN « toit & Moi », 
retrace L’HiStoire Du 
LogeMeNt SociaL De La Loi 
BoNNevaY qui créé LeS 
officeS D’HaBitatioNS BoN 
MarcHé (HBM) juSqu’À NoS 
jourS. DéPLoYée Sur 360M2, 
eLLe eSt DiviSée eN 6 graNDeS 
PérioDeS, cHacuNe D’eLLeS 
étaNt iLLuStrée Par DeS 
recoNStitutioNS De 
LogeMeNtS téMoigNaNt  
Du coNteXte PoLitique, 
écoNoMique et SociaL DaNS 
LequeL iLS oNt été BâtiS.

Préambule 
Le LogeMeNt SociaL 
eN queStioN

Le teMPS DeS PrécurSeurS  
fin du XIXe siècle > 1912

uNe Loi foNDatrice
1912



Le LogeMeNt SociaL  
Pour uNe éLite ouvrière
D’un après guerre à l’autre 

LeS treNte gLorieuSeS 
Le LogeMeNt SociaL Pour touS ?
1945 > 1975

Le LogeMeNt SociaL, 
victiMe DeS criSeS ? 
1975 > 2003

aujourD’Hui, ceNt aNS  
aPrèS La Loi BoNNevaY 
2003 > 2012

Préambule 
Le LogeMeNt SociaL 
eN queStioN

Le teMPS DeS PrécurSeurS  
fin du XIXe siècle > 1912

uNe Loi foNDatrice
1912

L’exposition s’ouvre avec  le temps 
des précurseurs  (fin XIXe siècle-1912) 
par une description de l’état du logement 
populaire à la fin du XIXe siècle, marqué 
par l’ existence de taudis. 

La deuxième séquence s’attarde sur  
 la loi Bonnevay,  de la figure de son 
promoteur à ses conséquences.  
Le troisième temps,  l’entre-deux-
guerres,  dresse un tableau des premières 
réalisations des offices d’habitations  
à bon marché (HBM).

Puis viennent  les Trente glorieuses  
durant lesquels les promoteurs du 
logement social ont espéré mettre  
le logement social à la portée de tous.  
Avec les destructions de la guerre, 
l’accroissement démographique,  
la demande de main-d’œuvre étrangère 
due à la reconstruction et au plein 
emploi, les pouvoirs publics doivent faire 
face à une crise aiguë du logement, 
symbolisée par l’appel de l’Abbé Pierre  
en 1954. Les HBM deviennent les HLM, 
construits sous la forme de grands 
ensembles. Mais l’effort important en 
termes de construction et de rénovation 
urbaine, se heurte à de nouveaux défis : 
accueillir les enfants du baby-boom,  
les travailleurs immigrés, les rapatriés 
d’Algérie. 

Au cours des années 1970, le paysage 
urbain radicalement transformé par 
l’éclosion des tours et des barres des 
grands ensembles suscite des réserves  
et des critiques. Elles aboutissent à la 

circulaire Guichard qui recommande la 
fin de leur construction.  À partir de 
1975,  la conjoncture économique 
mondiale frappe de plein fouet le 
logement social. La désindustrialisation, 
le chômage, la crise énergétique, 
bouleversent son équilibre financier. 
C’est dans ce contexte que la loi Barre 
instaure l’allocation personnalisée pour  
le logement (APL). C’est aussi la période 
des premières émeutes urbaines, et le 
point de départ de la politique de 
réhabilitation des grands ensembles  
du parc HLM avec la loi Solidarité  
et renouvellement urbain (2000)  
et la création de l’ANRU (2003). 
L’architecture du logement social  
est repensée.

En clôture de l’exposition,  la période 
contemporaine (2003-2012),  pose 
la question des nouveaux enjeux venus  
de nouvelles populations à loger, des SDF 
aux personnes âgées, en passant par les 
dernières vagues d’immigrés arrivés sur  
le territoire national. L’image du 
logement social semble brouillée.

le logement reste ainsi une préoccupation 
majeure de notre société. les bidonvilles, 
disparus un temps grâce à une politique 
publique volontariste ont réapparu dans  
la dernière décennie tandis que demeurent 
des quartiers délaissés. Avec la 
paupérisation de la classe moyenne,  
le vieillissement de la population, l’arrivée 
de nouveaux migrants, le logement social 
doit faire face à de nouveaux défis. 
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eXPoSitioN tout PuBLic 

Du 8 février 
au 30 Mai 2012
Ouverture du mardi  
au dimanche de 10h à 18h
entrée gratuite

accèS
Salle de la Légion d’honneur
6, rue de la Légion d’honneur 
93200 Saint-Denis 
Métro : Basilique de Saint-Denis 
(Ligne 13)

Merci À NoS ParteNaireS



toit&Moi
100 aNS De LogeMeNt SociaL,  
c’eSt auSSi :

  Des conférences en partenariat avec
la Fondation Campus Condorcet
dans le cadre du cycle « La construction 
du territoire dans le Nord-Est parisien » 
le 4 octobre, le 8 novembre et le 6 décembre 2011,
Stade-de-France, Saint-Denis

  Un colloque scientifique international 
Autour des cent ans des offices HLM 
de la loi Bonnevay à nos jours 1912-2012
les 9, 10 et 11 février, salle du Conseil municipal, 
Saint-Denis

   Des promenades urbaines pour découvrir 
sur place l’histoire du logement sur le territoire  
de Plaine Commune 
de février à mai 2012, à Saint-Denis,  
Stains, Aubervilliers, La Courneuvee

   Des soirées cinéma - des films grand public, 
des documentaires, des films d’histoire… des 
moments de partage en images sur le logement 
social, de janvier à mai 2012, dans les cinémas 
d’Art et d’essai de l’agglomération

   Des débats politiques sur le thème
du logement et du logement social 
en particulier.
en février, mars 2012

Et également des actions culturelles, 
pédagogiques, artistiques, en partenariat 
avec les villes de l’agglomération Plaine 
Commune et les équipements culturels 
du territoire.

+ D’iNfoS  www.toitetmoi.org    
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