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Atelier « Entre cohésion et ouverture »
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« Co-habiter,
ça signifie cohésion &

cohérence,
ou bien ouverture,

diversité,

sortir de l' entre-soi
. . . ? Quelles

pratiques et quelles conséquence
s ? »
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La perspirance

Penser l'isolation et laisser
les portes ouvertes ?
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La cohésion contre la diversité ?
Pierre  : Dans la question de l 'atel ier, nous avons opposé «   cohésion et

cohérence  » à «   d iversité et ouverture  ». Ces termes ne sont pas

opposés d'habitude, du moins dans le discours. Pourtant, i ls sont en

tension dans beaucoup de pratiques que nous connaissons. C'est

logique  : c'est plus faci le pour un groupe de construire une cohésion

interne s' i l n 'a pas comme principe de s'adapter aux autres, d'accuei l l i r

la diversité. C'est plus faci le de rester cohérent et d'assumer des choix

pol itiques forts aussi . On ne se dit pas «   fermé  » pour autant, mais c'est

l ' impression que ça donne de l 'extérieur. C'est à propos de cette tension-

là que nous voulons discuter.

Leslie  : Je m' interroge sur les phénomènes de groupes, le fait d'habiter

ensemble, d'avoir une cohésion forte, une identité marquée, de

colocation ou de plusieurs colocations dans le cas de ce réseau très

informel de nos coloc’ rennaises. Nous avons plein de références en

commun, c'est chouette, ça nous permet de nous créer une identité, de

mi l i ter ensemble, de faire des projets inter-coloc’ , mais du coup, est-ce

que ce n'est pas excluant envers l 'extérieur  ? Quel sens ça a de ne pas

avoir une démarche d'ouverture si on veut espérer changer les choses,

ne serait-ce qu'à l 'échel le locale  ? Est-ce que c'est cohérent de créer des

phénomènes de groupes qui peuvent être excluants  ? Rien que par une

forme de langage, par des références en commun. . . Je m’interroge là-

dessus. J 'a i l ' impression que c'est ce que nous sommes en train de vivre,

que nous sommes trop bien chez nous, en fait  ! Nous n'avons presque

plus envie d'en sortir. En même temps, accuei l l i r des nouvel les

personnes, ce sont des efforts constants. Peut-être qu'on a déconstruit

beaucoup de choses et qu' i l nous reste encore beaucoup de choses à

reconstruire, mais je pense qu' i l faut réussir à accepter que c'est

perpétuel , i l faut toujours recommencer. Ça, c'est dur, et peut-être qu'en

fait on n'a pas envie de recommencer chez nous, justement là où on est

bien.

Pierre  : Avec Ékoumène, je remarque que lorsque nous présentons
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notre projet, on nous interroge sur la façon dont nous nous sommes

connus et sur la diversité dans notre groupe. À chaque fois nous

répondons qu’ i l n'y en a pas vraiment  : on se connaît tous du Claj et du

réseau mil i tant associatif. Je vois bien que ça tique aux orei l les des gens,

le fait qu'on soit assez homogènes, c'est-à-dire de la même classe

sociale, des fami l les avec enfants, à peu près les mêmes âges, et puis

surtout nous avons les mêmes pratiques associatives, les mêmes

pratiques de réunions. À chaque fois ça tique au nom de la diversité,

comme si , dès qu'on faisait un truc original , i l faudrait être divers, être

ouvert, comme si c'était un devoir. Forcément je ne peux pas dire que je

suis contre, mais ça me questionne toujours cette sorte de devoir moral ,

un peu à la con, qu'on nous met dessus. C’est encore arrivé quand nous

sommes al lé présenter notre projet lors d’une réunion publ ique bien

propre, bien institutionnel le, à la mairie de Brest – où d'ai l leurs i ls ne

voient pas leur entre-soi à eux. Ce qu'on appel le la mixité sociale dans

les habitats groupés, c'est toujours dans un cadre avec des bai l leurs

HLM. Finalement tu n'ouvres pas seulement sur des personnes

différentes mais aussi sur toute une logique, toute une batterie de

pol itiques publ iques, et des partenaires institutionnels. Ça va ensemble.

Et moi je n'ai pas forcément envie de m'ouvrir sur ça.

Leslie  : Est-ce que tout simplement on ne serait pas contaminés par ces

idées bien pensantes de pol itiques publ iques, bien cathos, de charité, et

qu'en fait l 'ouverture se résumerait à ça   ? Est-ce qu'on ne ferait pas

mieux d'être tout contents d'être entre nous  ? Finalement, si on reste

entre nous, entre gens qui se ressemblent, c'est qu'on s'y plaît. C'est

que ça conforte. Est-ce qu'on a réel lement envie de changer ça, ce n'est

pas sûr.

Sabrina  : Moi , ce qui me pose question dans le fait d'habiter ensemble,

c'est que nous avons envie d'être ouverts, et en même temps nous

voulons avoir un fonctionnement qui nous est propre. Comment fait-on

pour que notre fonctionnement marche et que ça marche aussi avec des

nouvel les personnes  ? Des fois tu as juste envie de vivre avec des gens
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qui fonctionnent comme toi pour que la vie quotidienne soit moins

chiante, et puis des fois tu arrives à accepter le fonctionnement des

autres, à le discuter, sans ce que ça ne bouffe personne. Des fois, i l y a

des vraies rencontres. L'ouverture ce n'est peut-être pas forcément vers

l 'autre, mais vers une nouvel le manière de fonctionner, vers de

nouvel les idées.

Yann  : Ce qui m' interroge, c'est de trouver un point d'équi l ibre entre

une cohésion interne et une ouverture. Si on reprend le principe d'une

cohésion interne d'un groupe, qui apprend à se connaître et à

fonctionner ensemble, si on en reste là, ça finit par être sclérosant. Et

même si ça fonctionne bien pendant un temps et qu'on est content, au

bout d'un moment i l n'y a plus d'air. De la même manière, quelque

chose de trop ouvert se noie, se perd dans cet apport permanent, on en

oubl ie de se poser des questions de modes de fonctionnement, de

cohésion. I l y a un équi l ibre à trouver entre ces deux niveaux-là.

Glen  : La mixité et la non-mixité me posent question, parce que souvent

on voit l 'ouverture comme un truc positif, a lors que parfois i l y a des

gens à qui ça ne pose pas de problèmes d'être dans de l 'ouverture, mais

c'est aussi parce qu' i ls ne sont pas dans des positions de dominés. Pour

des gens qui sont dans des positions sociales pas évidentes ça peut

paraître logique qu' i ls fassent plus de choses entre eux pour se

renforcer, notamment habiter ensemble. Mais en même temps, je trouve

ça questionnant parce que je trouve quand même ça cool l ' idée

d'ouverture.

Léna  : Je crois que je suis contre l 'ouverture en soi . L'ouverture, ça me

fait penser à ce que disaient les cathos intégristes pendant la manif' de

lundi   : «   Oh, vous n'êtes pas ouverts, vous ne voulez pas discuter  »,

j 'avais envie de leur dire  : «   Ben non, j 'a i pas envie de discuter avec toi ,

connard   !   ». Comme s' i l fa l la it forcément parler avec ses ennemis, enfin

plutôt comme s’i l n'y avait pas d'ennemis, qu'on pouvait tous discuter,

et puis qu’un jour on serait tous d'accord. C'est dél irant  ! C'est un truc

qui permet de faire comme s' i l n'y avait pas de confl i ts sociaux, comme
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si le seul problème dans notre société c'est qu'on ne discute pas assez.

Dans la coloc’ où je suis, i l y a beaucoup de mouvements, et à chaque

fois on discute avec qui nous voulons habiter. La dernière fois nous

avons fixé des sortes de critères du type  : nous ne voulons pas

d'étudiants qui rentrent chez leur mère le week-end, nous ne voulons

pas de mecs, pas de couples…

Philippe  : Pour parler de ce qu'on vit à Ecocum, nous nous

questionnons par rapport aux valeurs qui font que des personnes vont

habiter ensemble. Nous avons une charte, tout le monde est venu après

avoir lu cette charte, après avoir dit que c'était bien. Mais quand on

commence vraiment à se réunir, à voir comment on monte le projet, on

se rend compte qu'on vient d'horizons très différents, même si on tend

vers des valeurs plus ou moins communes. Parmi le groupe de potes qui

avaient envie de vivre ensemble au départ, i l ne reste qu’un foyer. Les

autres foyers qui s'y sont greffés disent  : «   Nous, on a envie de faire ça

avec vous  », et du coup i l y a vachement de diversité dans ce truc-là, et

c’est ça qui crée des difficultés. Mais je pense pourtant que c'est bien

qu' i l y ait de la diversité.

Sabrina  : Au Guerniec, nous nous sommes dit  : «   On accuei l le, c'est un

l ieu ouvert.   » Alors nous accuei l lons, nous accuei l lons… et ça peut poser

souci   : un hiver, pour différentes raisons, je suis partie, je suis revenue,

et là i l y a eu un coloc’ , et un autre, et je me retrouve la seule fi l le avec

cinq mecs. . . L'hiver a été rude  ! C'est cool , c'est un l ieu ouvert, dans

l ' idée je trouve ça génial , mais moi je l 'a i mal vécu. En plus, je n'étais

pas au top de ma forme, alors c'était encore plus chaud à vivre.

Maintenant je le prends comme une expérience, avec du recul , ça me

permet de me renvoyer à mon fonctionnement, c'était intéressant. Là on

a une chambre qui s'est l ibérée, et nous avons décidé de nous laisser un

peu de temps avant de proposer la chambre à quelqu'un. Est-ce que

nous al lons décider de tester un mois de vie ensemble avec la nouvel le

personne qui arrive  ? I l faut que nous en discutions, comment on fait au

bout d'un mois pour dire  : «   C'est bon, vous avez réussi votre test ou
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non…   ». C'est hyper dél icat. L' idéal c'est de trouver quelqu'un que tu

connais et avec qui tu sais que ça va le faire. Mais c'est compl iqué de

s’en rendre compte dès le départ.

Philippe  : Cette question s'est posée à Ecocum, parce que le groupe

s'est fait, s'est défait, des gens sont partis. D'ai l leurs i l reste un

neuvième lot à prendre, plein de monde est passé, mais pour le moment

i l n'y a personne dessus. On a eu une personne intéressée, et ça ne l ’a

pas fait. Et nous nous sommes retrouvés à nous dire  : «   On est cool , on

veut vivre ensemble, alors est-ce qu'on a le droit de dire à quelqu'un

que ‘‘non, tu ne peux pas venir vivre avec nous’’   ?   » C'est dur d'avoir

cette position-là, mais à l ' intérieur du groupe nous en avons discuté,

nous avons fait revenir la personne, nous avons fait un week-end

«   vivre-ensemble  », et à un moment ça ne l 'a pas fait du tout parce

qu'el le rentrait vachement dans l ' intime sur el le, a lors que nous ne la

connaissions pas. Une personne du groupe a dit  : «   Moi c'est

catégorique, je ne peux pas vivre avec cette personne.   » Nous nous

sommes dit que si quelqu’un du groupe disait ça, nous ne pouvions pas

accuei l l i r cette nouvel le personne. On ne peut pas tous vivre ensemble.

Domi   : Comment ça se gère dans ces cas-là   ?

Philippe  : Avant de rejoindre Ecocum, j ’étais au Guerniec où nous avons

eu un peu les mêmes difficultés. Nous avions instauré une semaine

d’essai et, une fois, avec une nouvel le personne, c’était très bien

pendant la semaine, mais au bout de trois mois nous n'en pouvions plus.

C'était super dur parce que tout le monde parlait de se casser, sauf la

personne qui posait problème et qui ne voyait pas où était le problème,

jusqu'au moment où sa copine lui a fait comprendre qu' i l y avait un truc

qui n'a l la it pas. J 'a i revu ce type récemment, ça me faisait plaisir de le

revoir, mais la vie en col lectif et la gestion des espaces col lectifs tels

que lui l 'avait gérée, ça ne le faisait pas, ça devenait des espaces

individuels, et forcément ça a créé des tensions.

Sabrina  : C'est hyper diffici le à aborder, justement quand i l y a cette

différence  : comment arriver à l 'exprimer sans blesser l 'autre  ? Est-ce

6



que c'est toi qui es trop égocentré, ou est-ce que c'est l 'autre qui

abuse  ? Comment tu gères tes l imites, les l imites de l 'autre  ? Dans cette

histoire-là nous aurions peut-être pu faire les choses d'une autre

manière si nous avions su mieux en parler. Mais c'était hyper dur de

s'adresser à lui . Une fois je l 'a i fait et i l d isait  : «   C'est bien de parler,

vas-y exprime-toi , c'est bien de s'exprimer  », et là j 'avais juste envie de

lui dire  : «   Putain, comprends juste que tu me fais chier  !   » En fait j 'avais

juste l ' impression de ne pas être comprise. Je trouve que ça, au niveau

du vivre-ensemble c'est un des points les plus dél icats, et on les vit

souvent. Dans des moments où on n'a pas le moral , où on n’est pas

d'humeur, on peut être plus irritables. Parfois on peut se marrer avec

des gens et puis la semaine d'après i l y a de la tension, et pour moi dans

la vie ensemble c'est ça qui est diffici le, ces tensions-là qui ont du mal à

sortir, à s'exprimer.

Yann  : On ne peut pas cohabiter avec tout le monde. La diversité à tout

prix, ben non   ! Je pense que tu peux assumer le fait de cohabiter avec

des gens avec qui tu as des affinités, et que c'est ça qui fait l 'ouverture

plutôt que de te faire chier et que tout le monde soit mal . Moi ça ne me

gêne pas si tu es entre potes. D'ai l leurs, habiter entre potes ça ne veut

pas dire que ça va bien se passer.

Dom  : Oui , i l y a plein de gens avec qui tu t’entends très bien, avec qui

tu partages plein de choses, mais avec qui tu ne pourrais pas vivre au

quotidien. Tu n’as pas les mêmes notions de propreté, d’hygiène…, enfin

ça peut se discuter, ça doit se discuter dès que tu ne vis pas seul .

Sabrina  : Je n'ai pas trop de solution, à part de créer des moments

col lectifs de discussion, poser des moments neutres où tu amènes des

choses qui peuvent être personnel les, mais au moins i l y a des espaces

de discussions, un peu formels, des bouffes entre colocataires, pour moi

c'est plus faci le pour essayer de régler les choses. C'est vrai , jusqu'où

va-t-on dans l 'ouverture, quand on se retrouve à vivre avec quelqu'un

qui ne fonctionne pas du tout comme nous, qui n'a peut-être pas du tout

les mêmes goûts musicaux que nous, pas du tout la même façon de
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fonctionner sur le quotidien, qui peut n'en avoir rien à faire que ce soit

dégueulasse par terre  ? Comment on fait  ? Est-ce qu’on exige que le

ménage soit fait quand même, ou est-ce que c'est la personne qui

préfère que ce soit propre qui doit faire le ménage  ? C'est parfois des

trucs à la con, mais des fois ça peut se poser et prendre vachement de

place dans le quotidien. Je n'ai pas de solution, je suis dans le

questionnement. Mais c'est vrai qu' i l y a plein de potes avec qui tu ne

peux pas habiter. En fait c'est assez logique qu'on habite avec des gens

avec lesquels on est en affinité, c'est logique de créer ce confort-là. Tu

disais tout à l 'heure qu'on pouvait se sentir trop bien chez soi , et moi je

vois une différence entre ça, être bien chez soi , et ce qu'on appel le le

chacun-chez-soi , où on crée des espaces hyper cloisonnés, où i l n'y a

plus de vie publ ique. C'est deux choses différentes. Ça peut être cool

qu’on n'ait pas quinze mil l iards d'énergie à donner pour être bien chez

soi . Et i l y a plein d'ouvertures à l 'extérieur de chez soi . Ça demande

toujours de l 'énergie de rencontrer des gens. Enfin i l y a des moments

où j 'a i envie d'être peinard chez moi et de ne pas avoir ce travai l -là à

faire, et d'autres moments où je suis disponible pour accuei l l i r, où je suis

prête et ouverte à changer des fonctionnements, à revoir des choses. Ça

me parle, ce point d'équi l ibre, entre être ouvert et être prêt à accepter

tout – même des fonctionnements qui ne nous correspondent pas.

L'exemple du Guerniec est assez particul ier, mais avec les personnes qui

sont là en ce moment i l n'y a pas tant que ça de vie commune, mais

pour autant i l n'y a pas de fermeture. I l n’y a pas de renouvel lement

mais je ne me sens pas enfermée dans un truc, je rencontre aussi

d'autres gens par mes activités mi l i tantes à Daoulas et compagnie, c'est

sûr qu'on va se rencontrer au pub le Paul Art's. . .

Glen  : Au début de mon parcours pol itique, quand j 'a i découvert toutes

ces façons de penser différemment, ces critiques de la séparation des

secteurs de vie, je me disais que je voulais vivre dans quelque chose de

col lectif, où i l y aurait plein d'activités pol itiques, quelque chose qui

pouvait tout associer. Mais, aujourd'hui , je pense que c'est important

d'avoir un l ieu d'habitat où ce n'est pas un gros groupe, et où je connais
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plutôt bien les gens. C'est sûr, ce n'est pas très ouvert, mais finalement

ça me permet aussi d'être plus serein pour m'ouvrir sur d'autres choses,

sur des activités de vie pol itique, parce que je sais que j 'a i cet endroit de

repl i . L'ouverture se joue aussi dans ces moments-là. Quand ça se passe

bien, tu es plus à même d’accuei l l i r.

Leslie  : En ce moment, je suis désagréable avec mes colocataires. Je ne

suis pas très faci le à vivre parce que ça fait deux mois que je ne sors pas

de chez moi . Et moi , j 'a i besoin d'avoir une vie extérieure, de voir

d'autres gens, pour pouvoir être bien chez moi, et être de bonne

humeur. C'est vraiment un équi l ibre. Pour bien vivre à l 'extérieur, j 'a i

besoin d'avoir un chez moi où je suis bien, et pour avoir un chez moi où

je suis bien, j 'a i besoin de voir plein d'autre monde, de faire plein

d'autres trucs, de me sentir accompl ie dans mes activités. Je ne peux

pas dissocier l 'un de l 'autre. Pour moi , c'est là que se joue l 'ouverture.

De l'ouverture intrinsèque ?
Sabrina  : Ça se joue dans le fait d’accuei l l i r chez soi , aussi . Moi j 'adore

quand i l y a plein de monde qui passe chez nous, au Guerniec, ça

régénère la vie de la maison. Là, i l y a le week-end Casss-papiers, avant,

avec la préparation de la Foire de Daoulas c'était le chantier pendant

une semaine, ça va dans tous les sens. Le fonctionnement n'est pas du

tout celui du quotidien, tu n'as pas le même regard dans ces moments-

là, parce que c'est l ’effervescence. C'est cool de se sentir accuei l lant, et

de se sentir bien dans ce l ieu-là. Et puis nos réseaux ne sont pas

vraiment fermés, non plus  ! I l y a toujours d'une manière ou d'une autre

des nouvel les personnes qui arrivent, ça tourne toujours un peu.

Yann  : Je trouve que c'est ça l 'équi l ibre diffici le, ce que veut dire

cohabiter, habiter ensemble. La cohésion d'un espace, ou ce que je

pourrais appeler son ouverture intrinsèque, ce qui en émane, ça se voit

quand tu rentres quelque part  : tu sens que les gens habitent vraiment

ensemble, ou pas. Par exemple tu sens tout de suite s’ i ls mangent

9



ensemble. Est-ce qu' i l y a un espace commun, est-ce qu'on s'y s'assoit,

est-ce que tu es attiré par ça   ? Avant même d'être dans un discours

pol itique, mi l i tant, c'est déjà juste ce que tu fais vivre, ce que tu donnes

à voir. Et ça, rien que ça, d'entrée, ça fait une ouverture. Quand je vais

quelque part où je sens que c'est chouette, j 'a i envie d'y rester. Là j 'étais

chez des copains dans le sud, i ls ont récupéré à une douzaine un corps

de bâtiments. I ls ont fait des chantiers de 80 personnes cet été. I ls ont

une pièce col lective, où tu as juste envie de t’asseoir à coté du poêle. Tu

y es bien, i l y a plein de bouquins, quelqu'un vient s’asseoir avec toi . Et

là tu te rends compte qu’ i ls ont un planning pour la bouffe  : chaque jour

i ls font le compte de ceux qui arrivent, et une équipe fait à bouffer pour

tous. Dès ton arrivée, tu te rends compte que tu es le bienvenu, c'est

ouvert, et ça fait un appel d'a ir. C’est leur fonctionnement interne qui

permet de faire des choses avec l 'extérieur. Ces types de l ieux-là ne

tiennent pas par idéologie pol itique argumentée sur 12 500 bouquins,

mais parce qu’ i ls construisent effectivement quelque chose. C'est leur

vie, c'est leur réal ité qui dit  : «   Je n'a i pas envie de vivre seul , j 'a i envie

de construire des choses  ». Le discours ne tient qu’un temps, ceux qui

ne tiennent qu'avec un discours pol itique, ça ne suffit pas pour une vie.

Domi   : Vous à Ecocum, comment vous vivez ça ?

Philippe  : Pour l ' instant on partage les emmerdes  ! Ce qui nous tient

ensemble, c'est de faire aboutir le projet de construire des maisons sur

un même terrain, nous nous réunissons régul ièrement pour ça, tous les

15 jours, avec toutes les difficultés que ça suppose. Mais je me rends

compte qu'avec les problèmes que nous avons sur nos constructions,

nous sommes focal isés sur nous, l ' individuel prend le pas sur le col lectif.

Pour moi i l y a une raison simple  : tu as fait un crédit de plus de 100  000

euros, ta maison fuit de partout, et chez ton voisin c'est la même chose  !

On a chacun ce type d’emmerdes, et tu es un peu impuissant. En fait, en

ce moment chacun est sur sa baraque. Et nous partageons des

emmerdes col lectives, enfin i l n'y a pas que des emmerdes, mais bon.

En ce moment les trois foyers qui ont emménagé i l y a un mois n'ont pas
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d’électricité, parce le consuel refuse de passer tant que les 9 maisons ne

sont pas finies. Le but, quand même, c'est de vivre ensemble, mais là on

est dans du construire ensemble, avec, entre gui l lemets, «   chacun notre

combat à mener  ».

Domi   : Et à Ékoumène  ?

Pierre  : Nous partageons déjà des choses ensemble, parce que nous

sommes majoritairement des potes. Nous nous voyons très

régul ièrement, ici ou ai l leurs, par exemple nous amenons nos enfants à

la même école, nous al lons à la plage ensemble… Mais ça ce n'est pas

parce que nous faisons partie d'Ékoumène, c'est parce que nous

sommes potes, et du coup ça renforce le fait que nous vivons ensemble.

C’est parce que nous sommes potes que nous vivons ensemble, et c'est

parce que nous vivons ensemble que nous sommes potes. Nous sommes

plusieurs de Caracolès, nous sommes plusieurs de Dézépions, et i l y a

mon frère, que je vois dans d'autres cadres, i l y a les réunions

d'Ékoumène, et puis nous avons des enfants qui ont le même âge, alors

aux prochaines vacances i l y aura Elsa qui va venir à la maison, Mano

aussi , les vacances dernières c'étaient les cousines. . . Enfin nous faisons

plein de trucs ensemble qui s'enchevêtrent les uns les autres. Nous

habitons déjà concrètement ensemble d’une certaine manière, et avec

l ’ immeuble nous imaginons que ça va se renforcer.

Domi   : Et pour les autres  ? Est-ce que vous partagez des activités en

dehors du quotidien   ?

Glen  : Ce que j ’a ime bien dans la colocation où je suis, c'est que nous

avons plutôt le même profi l social , les mêmes âges, des parcours

scolaires qui se ressemblent, des trucs que nous partageons de fait. En

tous cas, quand on est entre nous, i l n'y a pas de jugement sur le fait

qu'on n'a pas de travai l , et qu'on ne cherche pas trop à travai l ler, ce qui

dans plein d'endroits n'est pas forcément évident. C'est un des trucs que

nous partageons. Et puis nous aimons faire des bouffes. Nous sommes

pas mal investis autour des activités du Claj , mais nous n'y sommes pas

forcément tous. Nous faisons de la musique ensemble, aussi .
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Dom  : Quand tu dis les bouffes, i l y a quelque chose de régul ier  ?

Glen  : I l n 'y a rien de régul ier, mais de fait i l y a pas mal de passage,

alors c'est l 'occasion…

Domi   : Je me pose des questions sur la façon dont peuvent se

rencontrer des membres d'habitats col lectifs différents. Comment

pouvons-nous nous rencontrer  ? Parce que ça marche sans doute plus

faci lement si on reste dans un cercle de gens qui se connaissent bien,

qui ont les mêmes réseaux de mil i tance, mais est-ce qu'on sera

vraiment dans la diversité et l 'ouverture  ?

Dom  : Un moyen de diffuser ces projets, c’est aussi d’échanger, d’abord

entre nous. J ’a i beaucoup aimé voir hier les différentes présentations

d’habitats, parce qu’on peut avoir l ’ impression que tout le monde sait ce

que chacun fait de son côté, mais en fait non, loin de là.

Domi   : Je pense que ces expériences de vies col lectives devraient

s’étoffer. Et ma question, c’est comment témoigner de façon beaucoup

plus large, en dehors des mi l ieux mil i tants, pour que de tel les

expériences se multipl ient, pour que des gens qui se sentent coincés

dans des circonstances pas très sympathiques puissent se dire que peut-

être à plusieurs ça se passerait mieux  ?

Léna  : Pour que cette façon d’habiter se multipl ie, i l faut qu' i l y ait plus

de luttes sociales – même si ça n’est pas trop le moment, même si ça a

l 'a ir mal parti . On a dit ça hier  : nous nous sommes tous rencontrés au

Claj , ou dans des luttes, ou dans des trucs comme ça.

Yann  : I l faut qu' i l se passe quelque chose dans la vie des gens. I l y a

déjà plein de choses qui se font, et de l ' information, i l y en a déjà

beaucoup. Si tu es curieux et que tu cherches, tu la trouves. C'est

toujours bien qu' i l y ait plus d' info, et que les choses tournent, mais

comment créer le moment où les gens se disent que ce n'est pas

possible de continuer comme ça, et qu' i ls acceptent de décaler leurs

regards  ? Ça, tu ne peux pas l ' imposer, et c'est souvent dans les luttes

que ça se passe  : i l y a des rencontres, des discussions, des
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questionnements. I l faut qu' i l y ait déjà une sorte de basculement

interne  : si tu n’es pas dans ce genre de questionnement, je peux te le

raconter n' importe comment, tu n'entendras rien. C'est pour ça que ce

n'est pas seulement une histoire de communication. C'est plutôt créer

des moments de balancement, des situations qui font que les personnes

acceptent de se décaler, de se décentrer, de sortir de leurs modes de

pensées habituel les.

Sabrina  : Ça fait écho aux dernières émissions de Mermet sur les luttes

menées aux 3 Suisses, je me disais qu' i l y avait une richesse qui en

ressortait. Quel les que soient les final i tés de la lutte, les gens disaient  : «

Maintenant je ne pense plus parei l , ça nous a beaucoup renforcé d'être

dans la lutte.   » I l y avait plein de témoignages comme ça, très forts, sur

ces changements de vision.

Glen  : Je me questionne sur ce qu'habiter ensemble peut permettre de

porter en dehors de l ’habitat. Je pense aux l iens avec les voisins et

voisines, ce qu’on peut créer dans son hameau, dans son quartier,

contre les aménagements, comme à Daoulas avec la ZAC, ou dans des

quartiers contre des projets immobi l iers… Et puis, comment faire pour

que des gens continuent à habiter col lectivement ou de façon différente,

là où i ls veulent et avec qui i ls veulent  ? C’est un peu un privi lège, en

fait, l ’habitat, ça pose la question de la propriété privée. I l y a une

question de lutte là-dedans, par rapport à tout ce qui est processus de

gentrification, d’appropriation de la terre ou des espaces urbains par des

gens qui ont plein de thunes et qui veulent en profiter pour en avoir

encore plus. Et ça, c’est au détriment de ceux qui en ont le moins et qui

peuvent de moins en moins décider d’habiter où ça les arrange le

mieux.
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S'OUVRIR :
COMMENT ? VERS QUI ? VERS QUOI ? POUR QUOI FAIRE ?

L'objet de cet atelier était d'échanger
sur les tensions qui traversent nos
manières d’habiter, entre la recherche
de cohésion au sein du collectif
d’habitant.e.s et la volonté de demeurer
ouvert, d’agir vers l’extérieur. Tension,
parce que si ces deux mouvements sont
valorisés, ils peuvent aller dans des sens
opposés : à trop se centrer sur la
cohérence interne, on risque des formes
d’entre-soi enfermantes et excluantes, et
à l’inverse, à trop se porter sur
l’ouverture, on risque de perdre tout le
sens de ce qui nous relie.

Au début de cette discussion, la notion
d’ouverture était posée comme la
recherche d'une diversité : vivre avec des
gens différents en termes de classe, de
genre, de culture, d'origine, d'âge,
d'orientation sexuelle... bref en termes de
catégorie ou de statut. C'est ce qu'on
appelle la « mixité » (qu'on oppose à
« l’entre-soi »). Mais l’ouverture peut
aussi être entendue comme une
démarche, un rapport à l'autre..., ce qui
est apparu progressivement au fil de la
discussion. Dans ce sens, il est question de

se montrer disponible à la rencontre, et
de la rechercher. Cette forme d'ouverture
n’est pas incompatible avec l’entre-soi.
Nous proposons de l’appeler la « porosité
du nous ». À partir de là, quelques
questions surgissent...

ASSUMER L’ENTRE-SOI
On dit souvent que ce n'est pas une bonne
chose de choisir ses voisins. Et pourtant,
nous le faisons tou.te.s, d'une manière ou
d'une autre, quand nous formons des
habitats collectifs. Est-ce que nous ne
devrions pas plutôt assumer une forme
d'entre-soi ? La question est-elle de
choisir les gens avec qui on vit, ou de
choisir des fonctionnements, des façons
de vivre ensemble ?

On dit souvent qu'il y a un manque de
diversité dans les groupes de co-
habitant.e.s. Et pourtant, cela n'est pas
plus vrai que dans les autres formes
d'habitat et de voisinage. Peut-être
même qu'il s'agit surtout d'un argument
pour remettre en question la légitimité
des collectifs. Et malgré tout, est-ce que
notre homogénéité ne nous pose pas tout
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de même question ? Qu'est-ce qui peut
nous gêner dans le fait de se choisir ?

SE RENFORCER
Dans cette discussion, il est question du
confort, de la sérénité de l'entre-soi, de
la nécessité de se renforcer pour aller
vers les autres, pour pouvoir se déployer
par ailleurs. Il y a une différence entre
« être bien chez soi » et le « chacun
chez soi ». Il est question de dominés ou
de minorités qui se renforcent en se
regroupant. Sommes-nous plus « entre
nous » que les autres ? Ce désir de se
renforcer cache-t-il des fragilités ?
Face à quoi, face à qui ? Et pourquoi ?

L'homogénéité, l’entre-soi ne sont pas
dans l’ère du temps, mais est-ce que
l'hétérogénéité, la mixité ne seraient pas
de jolis noms qui reviennent finalement à
dire qu’on reste seuls les uns à côtés des
autres ? Ce qui gène, n’est-ce pas
justement de faire famille, communauté,
groupe pour se renforcer ? Ce que nous
vivons entre nous, l’expérience commune,
l’intensité de nos relations, nos
attachements mutuels, est-ce que ce ne
sont pas des choses devenues rares, et
précieuses ?

Collectif Caracolès, avril 2014.
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