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La fin du xx• siècle s'annonce oar des décou
vertes qui se succèdent à un rythme tel que
nous avons du ~al à les suivre et à nous a
dap~er aux conséquences qu'elles entrainent.

L'habitat n'écha;,pe pas à ce courant de
progrès.Ainsi, des équipes de chercheurs ont
établi récemment que l'eatt pouvait, dans cer
taines conditions, devenir non toxique, que
le gazon était fait avec de l'herbe et quel'
amour, les soirs d'été, était plein d'odeurs
fortes.

Des équipes de pointe avancent l'hypothèse
selon laquelle l'homme et la femme oourraient
d'ici peu imaginer eux-mêmes la maison
qt.:'ils ont envie d'habiter e-t lui donner sa
forme. Enfin, on parle de groupes d'habitants
qui auraient :nis au point une formule permet
tant à des voisins de palier de se dire quel
que chose après "comment ça va?".
èlous allons tenter ici de décrire que Lques as
pects de ces récentes découvertes qui ont at -
tiré l'attention de olusieurs experts de l'ha
bitat au point de soÙhaiter leur application
à une échelle plus Lar-ze , lfous décrirons d'
abord, les éléments qui composeraient cet ha
bitat, puis quelques modifications du mode de
conception et de production de l'habitat qui
permettraient ce développement.

ELE:,IENTS D • UHE Uî'IITE 'H.:\BITA~IO~:
Zn allant du plus pet t vers le plus grand,
on rencontrerait les léments suivants :

- des esoaces individuels
l'homme et la fe:nme ayant besoin de temps a
autre de solitude aussi bien que de marquer
de leur oropres ~~ins un petit morceau àe l'
espace pour s'y reconnaitre avec plus de sû
reté que dans un miroir, il y aurait pour
chacun un petit espace individuel. rl pourrait
y avoir aussi des petits espaces de silence
à usage individuel mais appartenant à un
groupe de personnes qui en partageraient le
temps d'usage.
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- le~tre de la rédaction
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- ~u'est-ce qui fait vivre en communauté
qu'est-ce qui fait vivre les commautés

lettre de la rédaction
Lecteurs,
voici le n°2 d'HABITANTS, il s'est fait
attendre, il n'est pas parfait.
Nous qui avons participé à son élaboration
nous vous demandons (vous vous en doutiez)
des idées, des articles, des photos,du temps
TOUT, pour enrichir les prochains numéros.
Nous aimerions en particulier poursuivre les
contacts avec les groupes de province, sous
la forme de l'article de Villeneuve d'Asq ou
sous une autre ?
L'article de Roland Tourreau était trop im
portant pour être publié intégralement dans

ce numéro la suite, donc, au prochain qui
sera p~blié avec plus de diligence que celui
-ci. On souhaite ouvrir le numéro 3 sur une
tribune libre -
Une date à retenir dès maintenant
La prochaine rencontre nationale du ::ouve
ment aura lieu les 14 et 15 juin 1980 •
:rous so mrne s accueillis au 32 rue Jlivier
:~yer - ?aris 14° -
nét ro .vl é s t a ou Pe r-ne t y ,
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-des esoaces familiaux
on aurait bien sOr le foyer comme lieu de re
groupement des membres de la famille ou de
ces petits groupes englobés par l 'INSEZ dans
la dénomination de "ménages" faute peut-être
de quelque hardiesse dans la recherche de
::iots no uveaux ,
- des esoaces co~.1uns à olusieurs fa:nilles
plusieurs farulles se regrouperaient pour
réaliser ensemble des activités de travail
ou de loisir. Ce rassemblement aurait pour ob
jet soit de réduire les coûts et les nuisan
ces (laverie,menuiserie,atelier mécanique,.),
soit de partager les loisirs (salle de réuni
-on, télévision, jeux ••• ).
Ces groupes rassembleraient généralement de
cinq à dix familles ou "ménages" de façon à
permettre une connaissance mutuelle vérita
bl~ et la participation de tous à la gestion
de ces équi~ements.
Ces groupes se rassembleraient librement et
l'on y verrait sans doute apparaitre les di f
férences ethniques, culturelles et sociales,
chacu.~ trouvant plaisir à affirmer son carac
tère.
- des esoaces communs à olusieurs ~rouoes
l'unite d'~abitation serait composee d'une
fédération de plusieurs de ces groupes.
Cette féd~ration se manifesterait co~.1e com
munauté humaine par l'utilisation commune

d'espaces intérieurs et extérieurs. Des é
quipements comme une salle de cinéma ou de
bal n'étant économiquement envisageables qu'
à cette échelle.
Ces espaces seraient ouverts aux activités
des associations du quartier et de la commu
n~ pour éviter tout phénomène de rupture du
r.iilieu social.
-des équioements communaux
la commune courrait associer à cette unité
d'habitation des équipements communaux com
me une crèche, un centre de prévention sani
taire etc .,.Les habitants auraient alors
peut-être envie de participer à la gestion
et à l'ani~ation de ces équipements.
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cs:rDITIO:~s !)U DEVELOP?S::S~!T

pour que cette for:;ie d'habitat se déve Lo ooe
il nous parait nécessaire de réu.ïir plusieurs
conditions parmi les quelles :

- une volonté de la municioalité d'intervenir
dans l'évolution de l'habitat sur le terri
toire eu' elle ad..1inistre.Inter,rention eut au
rait pour finalité,entre autres, d'assÙrer i
tous le droit au losement et de faire de 11

habitat un lieu d'épanouissement de la vie en
3ociété.
- une autre affirmation de la volent~ munici
pale, tout i fait distincte de la précéden
te, et dont on peut craindre qu'elle ne soit
plus rare, se r-a.L t de cons I dé r-e r cor:'•me parte
nai:-es principaux dans la détermination des
choix qui concernent l'habitat, les ;,;roupes
d'habitants eux-mê~es.
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aiverains d'une mê~e rue, habitants d'un mê
me ilôt ou d'un ~ême quartier, seraient in
vités à utiliser une vieille loi qui a fait
ses preuves et qui est celle de la r.iajorité
pour déterminer les choix concernant leur
rue, leur ilôt, leur quartier.
Ainsi, élus et :;:roupes d'habitants consti -
tueraient les deux pôles complémentaires
permettant de se réapproprier le "pouvoir
urbain" •
- le regroupement des candidats au logement
en accession aussi bien qu'en locatif, s'ef
fectuerait dans le cadre d'un "Atelier des
habitants" association de la loi de 1901 ,
gerée par des représentants de la ~unicipa
lité, des travailleurs sociaux, des organis
mes HL:-1, des associations et des <,?;roupes d '
habitants.
Ces ateliers seraient animés par. un ou plu
sieurs techniciens de l'habitat oui seraient
au service des habitants pour leur fournir
les informations dont ils ont besoin,facili
ter leur regroupement autour de projets con
crets, permettre l'ex;ression de leurs volon
tés communes sous for~e de programmes de ré
novation ou de construction d'habitat,
- les organismes r!L;i seraient les instru.
ments privilégiés pour la réalisation des
opérations ainsi décidées • Ils apporteraient
leur concours à la préparation des choix, a
menant les compétences qui corresoondent à
leur objet social. ·
Voila quelques propositions qui, à notre
avis, permettraient la production d'un habi
tat social, au sens désirable de ce terme.
Elles constituent le prolongement d'un nou
vement constitué par des groupes autonomes
d'habitants qui sont, à partir des années 70,
parvenus à définir et réaliser un habitat de
ce type.
Ce mouvement s I est désigné comme "Habitat
Groupé Autogéré", parce qu'il a pensé que
c'était bien d'appeler les choses par leur
nom •

Yves de Lagausie
délégué général du mouve
ment.

(cet article a été publié dans le n°41 mai79
de "H" , revue de l 'ŒfFOHLi·l .)
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projet
à villeneuve

historique

De septembre à décembre 1978, premiere défi
nition du projet et constitution du groupe
par information de bouche à oreille, 8 famil
les envisagent un habitat groupé à Villeneu
ve d'Asq en location dans des appartements
aux normes r!Lr,1 avec 15% de surface de locaux
communs.

Novembre-décembre 78 : Présentation du pro
jet à la municipalité et à l'EPALE (établis
semnt public d'aménagement de la ville nou
velle) : accueil favorable, l'EPALE se char
ge de trouver un promoteur public pour réali
ser le projet.

Février 79 :premier contact avec le CIL de
Lille (promoteur public collecteur du 1% )
et les architectes pour intégrer le projet
dans une opération de 300 logements dans le
quartier de la Cousinerie.

Février 79 : devant le délai prévisible pour
la réalisation de l'opération (2à3 ans) les
habitants décident de se regrouper provisoi
rement en louant 8 appartements voisins, la
demande présentée par l'intermédiaire del'
EPALE à l 'OPHLII de Roubaix pour le quartier
de la Cousinerie sera acceptée.

;,lai 79 : accord officiel du CIL de Lille
pour continuer l'étude du projet sur les ba
ses définies dans les documents ci-après.
La réalisation se fera en collaboration avec
les architectes et les habitants et avec le
concours de l'EPALE.

Philosophie du projet

A Villeneuve d'Asq, un groupe de 8 familles
est à la recherche d'une nouvelle forme d'
habitat qui favorise la vie collective.

Ces futurs habitants veulent sortir du cadre
habituel du logement qui, d'une part, par son
cloisonnement, induit l'individualisme et le
repli de la famille sur elle-même; et qui ,
d'autre part, par sa conception et sa dimen
sion, induit l'anonymat et le déclin de la
vie sociale.

Ils souhaitent promouvoir un niveau intermé
diaire entre le logement individuel et la di
mension du quartier.Cela se traduit par la
réalisation d'une unité d'habitation regrou
pant plusieurs appartements autour de locaux
communs.

Cette unité d'habitation permet une utilisa
tion plus rationnelle de l'espace et des équi
pements : salle de réunion, salle de jeux, lo
cal de stoc~a~e,de bricola~e, machines à la
ver, appareils ménagers ••• Elle permet égale
~ent la :7ri.se en place de services communs
(garde des enfants).

Ce nouvel haoitat favorise la vie com.~une et
de nouvelles formes de relations, tout en r-e s ;
pectant les formes traditionnelles de la vie
familiale. Loin d'entrainer le repli du grou -
pe sur lui-même, il favorise la participa
tien à la vie du quartier et de la cité.

3

locatif h. l.m.

La oréférence donnée à la location est un
choix délibéré du groupe, motivé par le coût
à moyen terme, d'un achat ,et ses conséquen
ces sociales: l'acquisition d'un logement mo
bilise les énergies de la famille, au détri
ment des aspects professionnels, culturels,
relationnels de la vie ;elle renforce l'in
dividualisme en valorisant le caractère pri
vé de la propriété.

Le groupe souhaite enfin réaliser cette expé
rience en location dans le cadre du logement
social, pour qu'elle puisse être renouvelée
par le plus grand nombre de familles qui le
souhaiteraient, et qui n'auraient pas forcé
ment les moyens d'accéder à la propriété.

Le GROUPE d'HABITANTS

le groupe est actuellement composé de 8 famil
les :

l)Ingénieur - enseignante 2 enfants

2) ingénieur -Enseignante l enfant

3) Directeur- animatrice 2 enfants
d'association de tutelle

4) directeur - mère de famille 5 enfants
centre social

5) ingénieur - bibliothécaire en 2 enfants
en formation

ô) délégué de - institutrice 1 enfant
tutelle spécialisée

7) animateur - assistante sociale l enfant

8) inspecteur DDASS -étudiante 3 enfants

l'âge des parents est situé entre 25 et 40
ans.

Cinq familles habitant actuellement Ville -
neuve d'Asq , une Tourcoing, deux Lille.

cinq familles sont locataires du CIL de Lille
une de l 'OPHL1·1 Roubaix
et deux deslogements privés

tous éléments valables au mois de mai 79



ASPECTS TECHNIQUES ET ARCHITECTUR~UX

l'imolantation se situerait à Villeneuve d'
ASP <iâris un quartier de densité moyenne.

a) les locaux d'activités (chauffés, fini -
tions complètes) qui seraient à créer de
toutes pièces.Ils comprendraient :
- une salle polyvalente (réunions, fêtes)

environ 50 m2
- une salle réservée aux enfants 20m2
- trois petites pièces pouvant servir soit

de chambresd'amis, soit pour des ac
tivités diverses (loisirs, artisanat )
environ 3 x 10 m2

Ces locaux "d'activités" auraient donc une
superficie d'environ 100 m2

b) les locaux de service (aménagement som
maire ) qui pourraient être réalisés en réor_
ganisant des espaces existants dans l'habi
tat traditionnel.
Ils permettraient l'installation

d'une laverie -buanderie
- d'espaces de stockage
- d'un coin bricolage
- d'un garage à vélos

et d'un laboratoire photo, entre autres.

ASPEC7S JURIDIQUES

Tout en se situant dans le cadre de la rè -
glementation HL:!, le groupe chercherait à
promouvoir une formule qui reconnaisse l' exis -
tence du groupe en tant que tel.

Si la location des appartements se fait in
dividuellement, la location des locaux com
muns se ferait par l'intermédiaire d'une
association 1901 constituée par les habitants

Une convention entre le groupe d'habitants
et la S.L.E, régirait ces dispositions.

Cette convention définirait en outre :
- le :rDde d'attribution des logements, dans

le cas du départ d'une famille
les modalités de gestion des locaux com
muns
le transfert éventuel au groupe de cer -
taines charges (entretien et nettoyage des
espaces communs ,,,)
le cautionnement mutuel des habitants

Contacts avec le MHGA - t·IORD
Etienne Samyn
8 rue de la centième maison
59 650 Villeneuve d 'As.ci c

0·-Cil
\ <!J
L

"'O

L
0c

1
'léronique 3éhier
:57 .•4 rue des Comices
59 650 Villeneuve d'Asq
tel : 05-33-37 •
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Îl5 en parlent ...
Liste des articles parus dans la presse au
sujet du MHGA

Architecture d IAujourd Ihui, avril 78
Le Monde, 22 février 78
Revue "a propos" n°16 février 78
Libération 19-10-78
Le :-iatin 17-2-78
L'Unité avril 79
Témoignage Chrétien jeudi 11 mai 78
Les dernières nouvelles d'Alsace 26-4-79
A propos, février 78 journal de contre in -

formation de Cergy-Pontoise
Cosmopolitain, septembre 79
Que Choisir, budget n°15 -juin 76
H - les hlm au pied du mur, n°41 - mai 79
revue du GRECOH n°21 - 3° trimestre 78
Le :-1onde Dimanche, 18 novembre 79
Charlie-nebdo n°472 - 28 novembre 79
Revue Environnement et cadre de vie, Oct,79

:i~f~2;
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lyonnaise~

A Lyon, le 3 octobre a eu lieu la réunion
MHGA-Lyon, avec les représentants des divers
groupes.
L'organisation régionale se met en place,
une réunion poursuivant le mouvement aura
lieu en décembre.
Amateurs, voici le contact
Dominique Barge
Les Frênes
1 résidence Charrière Blanche
69 130 Ecully
tel : 33-48-45

_ P v b 1,. c, , re' _
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visite du groupe d e s o ul x

LE GROUPE

A l'origine, deux familles ont en commun un
projet de changement de logement: "on vou -
lait acheter une maison à la campagne" • Et
quand une troisième famille se joint à eux
ils décident de chercher un terrain. A ce
stade, le projet de groupement répond à un
besoin économique uniquement, l'idée de vie
collective est venue après. Chaque famille
amie ou famille parente pour constituer le
groupe de six foyers qui se lance dans le
projet de façon concrète.
Pour trouver un terrain, le groupe en parle
aux maires des communes susceptibles de l'
aider, communes proches de Paris puisque
presque tous travaillent à Paris: ils vien
nent de Palaiseau, Chatenay, Fontenay, Bou -
logne ••• Le maire de Saulx-les-Chartreux est
favorable à ce type d'opération, à ce type
d'habitat, d'autant plus qu'il craint de voir
apparaitre sur le terrain en question un pa
villon.

5

le5 chartreux
Le projet s'élabore à partir de contraintes
imposées par le terrain, (il est situé dans
le périmètre d'une église classée)et du dé -
sir du maire d'intégrer les constructions à
la rue. A partir.~e ces contraintes extérieu
res au groupe, des contraintes économiques
(au début, l'idée c'était un hangar qui ne
dépasserait 15 millions anciens et qu'on au
rait aménagé petit à petit"), et des Qiscus
sions du groupe, certaines grandes options
sont prises telles que la division du bati -
ment en six tranches le long de la rue défi
nissant ainsi une structure identique pour
chaque logement, la position des espaces-en
fants au niveau du jardin, l'articulation de
l'ensemble autour de l'espace collectif, la
libération d'une bande de terre derrière pou~
constituer un jardin où les enfants puissent
jouer •••

La conception

A partir du moment où le groupe est à peu
près constitué, les membres se réunissent au
moins une fois par mois; les décisions sont
prises à l'unanimité bien que règlementaire
ment la majorité suffise .vcn y tenait" dit
l'un d'eux. Et c'est au cours de ces réunions
que se définissent les idées de fond, les
options du groupe, que le projet évolue vers
un habitat plus communautaire ••• et que l'un
des couples du noyau de base abandonne: "no
tre position s'est radicalisée au cours d'une
discussion où ils ne voulaient pas entendre
parler de vie communautaire, nous on a tous
exagéré dans l'autre sens" dit B. "on orga
nisait tout autour de l'espace collectif
alors qu'eux ils tenaient à leur jardin pri
vatif". Il faut alors trouver des rempla -
çants : des amis, qui se décident en quinze
jours car le permis de construire devient ca
duaue si les travaux ne commencent ~as. Cette
fa~ille, lors des premières réunions a l'im
pression d'être face à un "noyau homogène ,
cohérent au point de vue amical et familial"
et c'est parceque le groupe est devenu un
peu communautaire qu'elle adhère, elle avait
déja vécu un système coopératif et avait en
vie de retrouver ce type de relations. Avec
ce couple, il y a un décalage d'âge et en
fait, ce sont les enfants qui décident de se
lancer dans le projet:"les filles se sont in
tégrées parce qu'elles se sentaient plus pro
ches des autres adultes que de nous" dit J.
L'architecte : il fait partie du noyau de
base du groupe, et il n'a jamais été ques -
tion qu'il ne soit pas l'architecte de l'opé
ration, A l'époque, il a 2ô ans, et il est
salarié, et se laisse embarquer dans l'exer
cice libéral de la profession pour ce projet.

Ensuite tous les membres du groupe travail
lent sur une maquette démontable qui se révè
le très utile. Ce qu'en dit l'architecte :
" en ce qui concerne les espaces individuels
et privatifs, j'ai été accusé de faire du
terrorisme intellectuel parce que certains
faisaient, à mon sens, d'énormes erreurs dans
la distribution interne des logements et que
je les ai r.1is en garde". Et tout le monde lui
en est actuellement reconnaissant.
A priori, les habitants n'ont pas de demande
particulière par rapport à l'architecture du
batiment: "on lui a fait confiance" disent -
ils et l'architecte avoue: "la façade avant
c'est vrai, c'est moi, elle a été travaillée
parcequ'elle ne "sortait" pas, tandis que la
façade arrière, c'est le résultat de l'inté
rieur, de ce qu'on a tous voulu, elle est so r-«
tie toute seule "•
Le problème de l'évolutivité a toujours été
implicite, déja dans l'idée du hangar, il est
matérialisé par la structure fixe des loge
ments dans laquelle les cloisons peuvent bou
ger, et par le volume de la salle commune qu_
peut être cloisonnée verticalement et hori -
zontalement.
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DESCRIPTION DE L'OPERATION

Situation
A Saulx-les-Chartreux, 10 rue Léonard!, près
de l'église.

Ùaitre d'ouvrage
Le groupe s'est constitué en société civile
d'attribution fermée, et jusqu'au rembourse
ment total des frais de construction: les ha
bitants ont la jouissance gratuite des lieux.
Cette société , c'est six familles :
Je ••• et E ••• 36 et 37 ans, 3 enfants de 10,
8 et 1 an, conducteur de travaux et ingéni
eur biologiste , revenus 12000 F par mois
R ••• et l·l ••• 36 et 32 ans, 2 ènfants de 11
et 8 ans, bibliothécaire et analyste dans
une entreprise autogérée, revenus 10000 F
c ••• et B ••• 31 et 32 ans, deux enfants de
8 et 4 ans, architecte et sans travail, re
venus environ 5000 f par mois
c ••• et c ••• 40 et 39 ans, 3 enfants 8, 6 et
2 ans, technicien et sans profession, reve
nus 7000 f par mois
JL ••• et B ••• 35 et 29 ans, 2 enfants de 8
et 5 ans, analyste en informatique et secré
taire à mi-temps , revenus 7000 f par mois
J ••• et ;.1,,. , 46 et 41 ans, 3 enfants de 17
15 et 12 ans, chercheur au CEA et animatrice
de poterie à temps partiel, revenus de 10 à
12000 f par mois,
i·lai tre d' oeuvre

Claude Bouvier , architecte
la société a conclu avec lui un marché nor
mal , avec honoraires d'environ 3% du mon -
tant des travaux(la moitié du barème del'
Ordre des Architectes), mais l'assurance
travaux a été payée par le groupe.

Entreprises
Au départ, il y avait une volonté de faire
travailler les entreprises locales, qui n'a
pas été poursuivie pour des raisons économi
ques.

Le bati:nènt
On peut classer l'immeuble de Saulx-les-Char
treux dans la catégorie semi-collectif ou
collectif en bande puisqu'il s'agit de six
logements accolés les uns aux autres mais qui
présentent une façade avant (coté rue ) trai
tée comme un tout et non comme la juxtaposi -
tien de six façades.
Les appartements sont desservis par une cour
sive intérieure à la salle commune, qui don
ne accès à un niveau intermédiaire d'où l'on
atteint au-desaus, le niveau cuisine-repas
séjour , et au dessous, à l'espace enfant qui
lui, communique directement avec, à l'arrière
le jardin, et à l'avant la salle commune (les
enfants peuvent entrer et sortir comme ils le
veulent en échappant au contr5le des parents)
l'espace parents se trouve au dernier niveau
au dessus de la cuisine, et on l'atteint à
partir du .sé jcur , Deux familles sur six ont
inversé le plan des appartements (ceux des
extrémités du batiment) et ont leur séjour au
niveau du jardin, les parents au niveau de la
coursive et les enfants tout en haut.

Ill

Les quatre terrasses centrales communiquent
entre elles, tout en conservant une partie
plus privée, isolée par le décrochement du sé
jour ou bien à l'endroit où la partie.la plus
privée de l'une est dans le plan de la par t te
la plus publique des autres par un petit ap
pentis qui occulte partiellement les vues.
L'accès au jardin se fait à partir des ter -
rasses par des escaliers de bois.
Les surfaces construites (environ 1200 m2)
se répartissent de la façon suivante :
- 145 m2 par logement
- 325 m2 d'espaces communs (soit 27 % de la
surface construite):
la salle commune 110 m2
le garage 150 m2
une cave en terre battue, non divisée 30 m2
trois petits locaux pas encore investis qui
deviendront local à vélos, labo-photo,buan
derie •• ,30 m2 ( en ce qui concerne les ap
pareils ménagers,"on est arrivés chacun avec
son matériel ,mais ça évoluera",
Reste le jardin, 600 ;,12, utilisé et géré
par tous.Les logements des extrémités jouis
serrt d'une petite surface de"jardin priva -
tif" égale à celle des terrasses, mais aussi
peu "privatives" qu'elles. 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Prix
Le terrain a couté 150 000 f(un peu plus de
100 f le m2) soit une charge foncière de
25 000 f par foyer
Chaque logement est revenu, toutes dépenses
confondues (terrain, espaces privatifs et
espaces communs) à 275 000 f, soit une dé -
pense de 1700 f par m2 habitable.Les loge -
ments sont livrés bruts, avec cloisons, por_
tes et fenètres, électricité et réseaux de
plomberie(une gaine technique par apparte -
ment s'articule à un caniveau technique qui
innerve tout le batiment), mais sans appa -
reils sanitaires, sans revêtements de sol
ni peintures. Par contre, la construction a
bénéiicié d'un niveau de prestation supé -
rieur : les logements sont très bien isolés
thermiquement et phoniquement (laine de ver
re et double-vitrage, radiateurs de très
bonne qualité,.,)
Le chauffage des logements est individuel
pour des raisons économiques(!): le raccor
dement au réseau de gaz était à la charge du
groupe ( 12 000 f) en cas· de chaudière collec
tive alors qu'il était gratuit pour six chau
dières individuelles. Les locaux com.~uns
sont chauffés par une chaudière collective.



Financement
l'achat du terrain a été financé par des
fonds propres à chaque foyer. La construc
tion a bénéficié d'un prêt collectif du Cré
dit Foncier "aide à la personne" car le bati
ment a été primé PSI. Ce prêt a financé 50;~
de la dépense globale, le reste a été pris
en charge par des compléments personnels des
foyers, revente d'appartements , plan épar -
gne logement ••• etc L'un d'eux n'a pas pu ob
tenir des prêts PTT à cause des locaux collec_
tifs.
La municipalité a remboursé au groupe la part
locale de la taxe locale d'équipement (TLE).

Délais
Un an pour la formation définitive du groupe
quatre ans à partir de la rencontre du pre -
mier noyau jusqu'à l'entrée dans les lieux.

LA VIE DU GrtOUPE

Cinq familles du groupe de Saulx-les-Char -
treux ont pris possession de leurs logements
en aout 78, la dernière ayant été obligée de
différer son emménagement pour des raisons
professionnelles. ça fait donc 9 mois que le
groupe fonctionne , alors l'autogestion com
ment la vivent-ils? "Jusqu'à maintenant, on
a fait deux réunions formelles, mais on vit
beaucoup ensemble. On a une gérante et un
trésorier.Chacun se sent responsable del'
ensemble.On continue à orendre les décisions
à l'unanimité, par exemple, pour le problè -
me de la balançoire, deux familles étaient
contre, on ne l'a pa:s achetée."
Pour les frais communs, il n'y a pas encore
de budget, les habitants partagent les fac
tures à mesure qu'elles se présentent, et
comme ils ont tous le même nombre de milliè
mes, ils divisent par six.
Au départ, i 1 n'y avait nas de »rojet de mo
dification du mode de viè et pourtant ils
sont tous d'accord pour dire que "la vie a
complétement changé"
"on a déja fait des progrès" dit l'une des
habitantes,"on éteint la lumière des cour
sives le soir, on commence à perdre l'habi
tude des minuteries",

les espaces communs
Pour l'instant, ils sont surtout inves·tis
par les enfants, les loisirs des. parents
étant occupés par les finitions des loge
ments, mais les habitants ont déja fait
quelques fêtes, entre eux et trouvent la
salle "co " trop grande pour moins de cin-
1uante personnes: ils envisagent d'y met
tre un plancher intermédiaire sur une par
tie afin de créer un "séjour-chambre d'a
;:ùs " commun • Les travaux d'entretien co
~muns se font d'eux-mêmes sans organisa -
tion struci:urée,

7
Les relations avec l'extérieur
Au début, le groupe a eu des problèmes avec
l'un des voisins, mais maintenant tout va
bien, certains même sont contents de voir
des enfants, d'avoir de l'animation dans la
rue. Avec tous ces voisins, le groupe n'a
pour l'instant que des relations de "voisi
nage", personne n'entre dans la salle com
mune sauf une bande d'enfants qui viennent
jouer au ping-pong,Les gens ne comprennent
pas la façade de l'immeuble, certains ne
comprennent pas comment ils ont obtenu le
permis de construire "c'est de guingois"
disent-ils ; et pourtant les habitants n'
ont jamais eu conscience de faire quelque
chose d'extraordinaire, c'est venu au cours
de discussions avec des tiers "on s'est re
trouvés marginalisés de fait" •
La salle commune n'a pas encore été prêtée
mais en juin, elle accueillera le mariage
d'amis oui en ont fait la demande.
Les associations de la ville (le groupe
participe à certaines) n'ont pas de problè
mes de locaux, la municipalité (communiste)
ayant racheté de nombreux batiments qu' el
le met à leur disposition.

L'architecture
elle a déja beaucoup évolué, les apparte -
ments ont changé, les habitants sont satis
faits et envisagent beaucoup de choses pour
la suite.

Les enfants
lors de la concepti~n, ils n'ont pas parti
cipé, ils étaient trop petits, mais ils ne
parlaient que de ça. :,1aintenant, ils sont
partout chez eux, ils considèrent le bati
ment comme une grande maison.Ils ont corn -
pris que, passée une porte, les lois sont
différentes et les parents ne se sentent
pas obligés de faire autrement parce qu'il
y a les autres, Au début, il y a eu des pro
blèmes, les enfants venaient faire dans l'
appartement voisin ce qu'ils n'avaient pas
le droit de faire chez eux.

Vie individuelle- vie collective
les habitants ont l'impression de faire l'
apprentissage de la vie collective, r.ais ils
reconnaissent avoir besoin de pouvoir se re
trouver seuls, J, •• explique c;ue cette for:ne
d' habitat lui aposé des problèmes:
"j'avais des habitudes bourgeoises, il me
faut olus de souolesse vis à vis des autres
ça me. fait du bièn11• Au niveau du couple, 3_.
trouve que c'est très enrichissant:"je me
sentais mère de famille, plus maintenant"
dit-elle,
Pour les enfants aussi : les parents du ben
jamin du groupe pensent que "c'est beaucoup
9lus facile à vivre, un troisième ~amin,dans
un habitat comme ça".

Et la conclusion, c'est une phrase de J~ •••
"dans le groupe, on s'éclate, tout seul on
s'emmerde" •••

•«.po •. t-o..~<.. .,..e:,..1ire' P"'.,.. PJ,;/,'l'P' 130,.,. .•.... 1,v,
,..., ••. .,..yvo..,.,~ <>-A/Lt. ..•••.••. .O / M,,..~,· e, rTAAIV!)/JE/1.(;.
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qu ... est_ce qui
quest , ce qui

fait
fait

vivre en
vivre les

communauté ?
communautés?

L'idée de vie communautaire renvoie à toute
expérience sociale. Celle-ci est fort vaste
et diverse depuis les communautés chrétien
nes jusqu'aux communautés actuelles en pas
sant par les utopistes du siècle dernier et
les années 20 de la révolution russe.
Expériences isolées, sporadiques n'ayant

aucun lien les unes avec les autres, ou ex
périences insérées dans une histoire, appa
raissant à des é~oques révolutionnaires com
me en URSS ou à des époques "sans âmes", com
me certains le disent de la nôtre?

Depuis très longtemps des hommes et des
femmes se sont rassemblés volontairement
pour former des petits groupes d'individus
afin de mener une vie meilleure. Nous ne re
monterons oas aux sources, l'idée est ancien
ne aussi b1en dans la littérature que dans
la pratique, mais nos préoccupations sont
plus immédiates.

Qu'en est-il de la réalité communautaire
actuelle?
Quelles sont les raisons qui donnent envi-e
de vivre en communauté?
Quelles sont les difficultés rencontrées
dans cette manière de vivre~

La réalité communautaire actuelle

Aux USA, à partir de la révolte étudiante
de l'université de Eerkeley, vers le milieu
de l'année 1960, on assiste au démarrage d'
un mouvement cornrnunautaf r-e,

Dans un premier temps, les adeptes de ce
mode de vie "fuyaient tout simplement la
soci~té industrielle dans un mouvement spon
tané et simultané" (l).C'était la fuite hors
de la société des parents, celle du bonheur
matériel, de la technologie programmée, de
la guerre du Vietnam. Avec un sentiment d'
échec, ces communautés se situent dans le
mouvement "hippy" .Dans un deuxième temps ,
1967-1968, les communards "ne quittent plus
la société, ils en changent" (1). Ils veu -
lent constituer une alternative à la société
matérialiste américaine en développant:l'a
griculture saine, des nouvelles conceptions
d'habitat, une contre culture •••

Ces communautés sont en majorité rurale
et comptent en moyenne de 20 à 80 membres •
D'autres formes communautaires voient le
jour en milieu urbain, elles se constituent
généralement autour d'activités comme les
coopératives d'achats alimentaires souvent
"biologiques" (Food conspiracy), les crè -·
ches etc •••

Plus près de nous, se sont développées des
expériences cornmunautaires, britannique ,
hollandaise, danoise, allemande
En Grande-Bretagne le mouvement communautai
re est semblable à celui oui est né aux USA
constitué en majorité de éommunes rurales se
développant parallèlement à la société sans
chercher à l'attaquer de front.

(1) Ro.::;er ?ol Dr-o i t , Antoine :rallien
la chasse au bonheur
Calmann Levy ?aris 1972

Il

En Hollande, à Amsterdam, on assiste à une
"squattérisation" massive des immeubles voués
à la démolition. Ce mouvement donne lieu à
des organisations très diverses : réseaux d'
entraide, animation culturelle, maisons de
quartier ••• et m!me à une participation des
intéressés au conseil municipal de la ville.

A Copenhague,comme à Amsterdam, c'est un
mouvement de squattérisation qui s'implan
ta progressivement, dans un terrain militai
re abandonné, en 1971. "Christiania" ( 1)
constitue à elle seule, une grande commune
originale de plus de 1500 personnes •

La littérature des premières communautés
allemandes fait fréquemment référence aux
kibboutzim israéliens, dont les pionners s'
inspirent, eux, des expériences de la révo
lution russe des années 20. En ~llemagne fa
ce aux difficultés de logement des étudiants
nous assistons depuis les annèes 66-67 à un
développement des "communautés d'habitat".
A Berlin, 12% des étudiants vivraient ainsi
alors que 24% de l'ensemble désireraient
vivre en communauté (Spiegel du 8 juillet74)
Un auteur connaissant bien la situation Eer
linoise (2) estime que c'est environ 18 ;~
d'étudiants qui vivent en communauté d'habi
tat, sans compter les communautés de jeunes
travailleurs ou de moins jeunes , Les lieux
d'accueil de ces communautés sont, généra -
lement, des grands appartements ou de gran
des maisons bourgeoises souvent avec jardin

En Allemagne selon P.H.Chombart de Lawe ,il
y aurait 2500 communautés soient 150.000 per
sonnes(3) impliquées dans le mouvement com
munautaire, Voila qui prend presque une im
portance sociale qui n'est pas sans inciden
ce sur la vie économique et politique Alle
mande •

En France, le mouvement communautaire n'
est pas aussi développé mais toujours ,selon
les mêmes sources, il y aurait 800 à 1000
communautés, en comptant aussi bien les ex
périences rurales qu'urbaines.

Ces chiffres, bien qu'approximatifs, in
diquent une certaine continuité du mouve -
ment après la grande effervescence de l'après
68. Depuis mai 68, combien de communautés
se sont crées, puis dispersées, nous ne le
saurons sans doute jamais. Mais le plus im
portant, c'est cette permanence, voire ce
développement, qui nous interroge sur les
raisons de vivre en communauté et les dif
ficultés que cela soulève.

(1) Franck "enevier, Autogestion
et .>.utoconstruction dans la corn
mune libre de Copenha~ue ,
?aris ,l'affranchi n°spécial ô3
1977

(2) Patrick Démerin, communautés ~our
le socialisne , ~~sp~ro 1975

(3) chiffres avancés oar ?.~.Cnom
bart de Lawe lors. du débat dont
il était l'animateur dans le ca
dr e du mouve::-.ent cour- "l'habitat
groupé autog é r-é ••.



Quelques témoi7,nages sur ce oui fait vivre
ou craquer les communautés

Ilous nous appuyons ici sur des t émo i gnaçe s
qui permettent,seulement, de mettre en va -
leur certains éléments mais qui ne peuvent
rendre compte de toute la richesse, de tou
te la vie de chaque expérience ,(:)
On ne parlera pas des rires, des joies mais
plutot des problèmes, des contradictions,

une communauté à Clamart :
un groupe : des jeunes d'environ 21 ans
un lieu: une maison louée oar le oère de
l'un des oarticioants: une sécuritê assu -
rée par un bail de 6 ans
le projet: " .io i , comme les autres membres
de la communauté, j'en avais marre de vi
vre avec mes parents, C'était pour moi aus
si la seule façon de pouvoir vivre avec une
fille"•••
une identité oolitiaue : " notre ;:,rejet n '
e~ait pas poli~i~ue mais on militait tous
quelque par t " ,, •
fonctionner;ien c : " on fonctionnait beaucouo
;:,ar culpabilité, moi par exem;:,le, je paya~s
beaucoup ;:,lus que ma part, parce que mes
parents avaient de l'argent, alors que c'
était mon argent et que je me faisais aus
si chier que les autres à le gagner ••• On
avait aussi dans la communauté des rapports
très normalisateurs et on se fliquait en
fait les uns les autres, On ne pouvait pas
se faire à bouffer comme on voulait
s'acheter par exemple un bon truc pour soi
tout seul, Si on s'achetait des habits pas
conformes, les commentaires n'en finissaient
pas.11

les raooorts interindividuels :
"c'etait aussi tres moralisateur au niveau
des couples; on formait des couples non ma -
riés ma t s très forts, .-\Lors qu'il y avait une
promiscuité inimaginable , , .trous avions envie
de nous isoler et cela nous était reproché , "
la co:nmunication" le plus terrible, c'est
que nous allions très mal et que nous ne pou
vions pas en parler ,,,alors, les solutions
que nous adoptions étaient toujours bâtardes"

D'emblée, le projet se présente comme une so
lution pour s'échapper de la famille et avoir
une vie un peu autonome; sans pour autant se
retrouver seul ou tout de suite en couole •
Le ciment de cette communauté pouvait ~e trou -
ver dans 1$. pr-o xt ru té de la dérnar-che : sortir
de la famille et l'engagement militant dans
des groupes politiques ou des mouvements ,
dans le silla~e de la grande remise en ques
ti::m de la jeunesse d'après ô8,
:,lais cette remise en que s t i o n se fait pêle -
mêle dans le cadre de cetce vie communautai
re, Après avoir fuit des structures rigides
de la famille on n'a pas envie de s'en ::-edon
~er, d'où l'absence d'organisations claires
:;ui viendraient sanctionner un accord, un
~oncensus, cela est vrai au niveau des finan
ces, de l'alimen'::ation,,,Jne certaine remi
se en question du mode de vie, de consomma
tion, les a condui':: a avoir un po i n t ::!.e vue
sur ce qui est bourgeois ou ce qui ne l'es,:;
pas •

( 1) La3 t émo; sna :es 3Ur les co::;:-:-:un3.u
tés de :,:1a::.ar,:;, Par-i s , :,a:-seille
Aix 30!'1t t i ré s de "relations
~ar-ent.3-enfan"ts 11 He l.è ne d'I3tria
Jea~ Jacques 2reto~ , :elfond 7S
'.:elui de "la .lo uzaLa " orovien':: d '
une en:;uête ;:,ersonnelle,

9

Lorsque ce n'est pas re-réfléchi au ni
veau du groupe de vie mais affiché, imposé
par chaque individu, cela entraine une cohabi
tation des conduites normalisées qui s'entre
choquent, ne se comprennent pas,d'autant plus
si la co~~unication n'arrive pas à s'établir,
La communauté a duré le temps du bail(6ans)
en se renouvellant considérablement.

une communauté à ?aris

un groupe : de cinq adul,:;es de plus de 30 ans
et deux enfants de 6 mois et 12 ans
un lieu: un appartement trop petit, une
chambre par couple ou célibataire, une cui
sine trop exigUe, pas de salle commune
les motiva tiens : " pour ne pas être réduite
au face a face et à la solitude avec ma fil
le -la famille étant détruite - j'ai décidé
de vivre i plusieurs et de recréer ainsi un
groupe. Celui-ci s'est formé il y a 2 ans, ••
Chacun avait l'intention de recréer quelque
chose en rapport avec la famille ,,,J'ai eu
d'autres expériences du même genre, antéri
eurement, et je les ai toujours considéré
comme des solutions transitoires ; elles m'
ont toujours servi à pallier l'absence de
père,,, pour que nous ne soyons pas, ma fil
le et moi, hypnotisées dans le face à face"

·1·( .
~

. . ~
. . 1. ~

,_· . 11,;.'
·~.···.

les fondements :
" tous, dans le groupe, nous en ressentons
bien les limites : 11 repose sur la nostal
gie de quelque chose, sur le besoin de com
bler un manque affectif plutot que sur un
projet d'ordre professionnel, politique ou
autre ,,,Vivre à plusieurs modifie cepen
dant beaucoup la vie '",
Pour l'enfant de 12 ans, "cela constitue un
réseau affectif qui la rassure, et elle a des
r-appo r-t s pe r so nneLs avec chac un , , ,"

~ombre de ~roupes se sont constitués à par
tir de motivations très individualisées ,
comme le refus de la solitude ou du tête à
tête avec l'enfant .Est-ce suffisant pour in
suffler u.~e vie de 1:-oupe, des projets col
lectifs? Cela semble ne pas être le cas et
pourtant de tels groupes ont une fonction ,
provisoire pour certains, plus durable pour
d'aut~es. On assiste là à une tentative de
reconsti cu e i on d' une fa:;.i lle rer'uge, élar·ëie
à un zro upe , :nais chacun r-es t e t r-o p "co i nc é "

dans ses problè'.:'!es personnels et ne trouve
dans le ~roupe aucune raison, aucun mo yen de
les dépasser, de se dépasser et de créer
II une cornmunauté de vie".
Il y a une demande exorbitante de chaque in
dividu en rapports chaleureux, en co~~unica
tion aux quels paradoxalement, un tel grou -
oe ne oeut réoonàre vrainent faute de ore
jets, ère noyens d'analyse sur lui-même·.
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Une communauté à >Iarsei lle:
un groupe : 7 adultes (2 en fin d'étude psy
chiatrique, un professeur de math,un architec
te, un assistant de fac, une secrétaire en
chomage, une étudiante) Cinq enfants de 2 à
10 ans,
Un lieu: A la limite de la ville et de la cam
pagne, le groupe de départ a décidé la cons
truction d'un batiment principal où se trou
vent les chambres d'adultes et les espaces
collectifs, En face une oetite maison avec
quatre chambres, pour les enfants, Derrière ,
une cour fermée où quelques chambres ont été
aménagées.
motivations de départ : " pour nous, nous r-e s ;
sentions que c'etait une.nécessité car, dans
les faits, nous étions e~ train de nous sé -
parer. Pour les autres, c'était un peu la m3-
me chose."
rapoorts interoersonnels" nous n'étions pas
organises et cela n'a pas beaucoup changé .•• "
Au niveau affectif et sexuel les relations
"qu'elles soient institutionnelles ou non,se
sont défaites dans les premiers mcis ce qui a
entrainé pendant toute une période un assez
grand flottement,,,des rapports mcbiles entre
les uns et les autres et puis, petit à petit,
cela a reformé des paires stables, à l'inté -
rieur de la maison ou avec l'extérieur '",
Rapoorts aux enfants : deux enfants sont nés
dans la communaute "cela a été très important
pour nous tous ••• Mais ça n'a pas été un élé
ment fédérateur du groupe, plutot de tension
vu que l'ex-mari ou femme était là," La peti
te maison, en face a été aménagée pour les en
fants après une première période de fonction
nement du groupe en vue de leur laisser plus
d'autonomie "on n'avait plus a gueuler après
parcequ'ils faisaient trop de bruit ou qu'ils
laissaient tout en bordel., ,11 "Si chaque pa -
rent ici a des rapports particuliers avec ses
propres enfants, la _vie communautaire relati
vise tout.Si l'un des parents va mal, pare
xemple, le groupe prend le relais, et cela a
moins de répercussion sur l'enfant", Pour ici,
les enfants sont certainement essentiels à
notre projet communautaire et donnent lieu à
beaucoup de discussions",

· fonctionnement économique
" officiellement, l'argent est à tout le mon
de; mais il n'y a pas de compte commun,,,Il y
a ceux qui travaillent régulièrement ,,,d'au
tres travaillent par périodes ou ne travail
lent jamais, Ceux-là sont chargés d'un cer -
tain nombre de tâches dans la maison",
la communication : on a déja vu qu'elle por
-tait essentiellement sur les enfants. Par
contre :"les gens se plaignent généralement
que leur travail n'est pas pris en considé
ration, que l'on n'en discute pas "·

La motivation de départ est clairement ex
primée à défaut d'être clairement expliquée
par les témoiJntt::;es dont nous disposons, La
remise en cause des couples originels a visi
blement secoué la communauté jusque dans sa
raison d'être,

L'éclatement des couples de départ n'a pas
conduit à trouver des structures qui dépas -
seraient durablement la vie du couple, au
contraire comme il est dit par l'un des ac
teurs ",,,petit à petit, cela a reformé des
paires stables",,,Après cette période explo
sive le fondement de la vie communautaire sem
ble s'être constitué autour des enfants qui
sont une des bases principales de la commu -
ni cation,
!.a solidarité existe oar raooort au bien être
des enfants, Elle existe é4aiement au niveau
financier encore que les différences entre
ceux qui travaillent et ceux qui n'ont pas
d'activité professionnelle ne va pas de soi ,
même s'il y a une ré~ulation de la consomma
tion de l'ensemble du groupe quand les reve-

nus baissent et même si ceux qui ne travail
lent pas à l'extérieur acceptent d'assumer
plus de tâches dans la vie matérielle du
groupe , Dans cette communauté, la vie au
tour des enfar;ts et la communication créent
un "foyer" suffisamment attractif, chaud,
pour assurer une certaine stabilité du grou
pe ,

Une autre communauté à Paris
un groupe : 8 adultes de 27 à 40 ans

9 enfants de 4 à 12 ans, dont 7
en alternance entre deux maisons
un lieu :une grande maison, dont le proprié
taire est un des membres du groupe ; une
grande salle commune avec une partie cuisi
ne, au sous-sol une salle polyvalente (ate
lier, jeux, réunions,,,), une chambre par a
dulte, trois chambres et un grenier aménagé
pour les enfants, un petit jardin,

...,
IJ

les motivations de départ : " c'est vers le
milieu de l'année 76 qu'un petit groupe de
sept personnes d'horizons différents envi -
sage de passer de la théorie à la pratique,
Les uns militaient dans une Association de
Parents d'Elèves, d'autres avaient affirmé
vouloir transformer la vie quotidienne à oar
tir d'une organisation politique, une autre
encore participait à une "communauté de ba
se" , groupe de réflexion d'origine cfirétien
ne qui donna naissance à plusieurs projets
et une tentative concrète de communauté ,en
banlieue parisienne,
Au départ, le ciment de ce groupe est,sans
doute, plus à rechercher dans ce que les uns
et les autres ne vo ul.a.Lerrt plus revivre que
dans un projet précis de vie communautaire".
Cela étant, le projet 11!-Iouzaia" fut lancé en
décembre 76, à partir d'idées simples je co-

_Jhabitation, de partage des dates dites domes
\ tiques, d'organisation collective par rapport

à la prise en charge des enfants.,,
Les ressemblances : Tous ou presque ont eu
une experience de vie de couple qui s'est
termi~ée par une séparation plus ou mcins à
l'amiable; tous ont au moins un enfant, 7ous
appartiennent à la petite bourgeoisie i~tel
lectuelle ou technique: professeur, puéri -
cultrice, journaliste, chercheur, secrétaire
documentaliste, assistant social, architecte
d'intérieur.



Les ressemblances prennent parfois une di
mension subjective, passant par un sentiment
d'appartenance à un groupe : l'un d'entre eux
s'exprime sur son comportement au moment de
la recherche de deux nouveaux habitants "C'
.est la première fois ou je me suis senti •• ,
vraiment col'!lr.le une personne habitant vrai
ment la maison ••• avant bon! j'ai habité ,j'
ai participé aux choses, mais ce fut le pre
!Tlier moment où j'ai fait partie des gens qui
cherchaient, qui décidaient po ur' la maison".
le fonctionnement économique et matériel :
chaque soir de semaine, un adulte prépare le
repas de tous et assure une présence dans la
maison pour les enfants au cas où les autres
adultes seraient absents.
Du point de vue financier, chacun participe
de la même ::ianière au fonctionnement de la
maison quelque soit son revenu. De même cha
cun paye en fin de mois selon le nombre de
repas qu'il a pris lui-même, ou qu'il prend
en charge.
la co~"unication :
~ecemment le groupe s'est donné une période
de réunion, une tous les mois. :-lais bien sûr
la communication ne peut se réduire à ce seul
morne nt.
Il faut distinguer au moins deux niveau.~ de
communication :_la simple communi~ation d'a
mitié sur ce que l'on fait, comment on se
sent ••• qui n'est pas toujours collective,
au niveau de l'ensemble du groupe.

-La comr.,unication, l'échange interindividuel
sur la vie commune dans la maison, qui né
cessite un niveau de confiance imoortant et
qui s'articule souvent avec un dé~ir de
changer les pratiques.

Le fait même d'aborder un problème en grou
pe pose des difficultés, voire même de for
tes réticences :
" en ·~roupe c'est un ps ycho dr-ama tou-:; de
suite.,.?arler de la même chose avec une
personne ou deux, ce n'est pas pareil quand
on est tous enseë.ble ••• Il faudrait établir
un ordre et on est contre cet ordre là •• ,"
L' un des mernbr-e s du groupe disait pour se
justifier "qu'il pouvait très bien vivre
avec les autres sans qu'il y ait quotidien
nemerrt ou systématiquement des rapports de
confession".
:Jn autre disait" le fait d'essayer d'avoir
des !"apports plus avancés, c'est une sorte
d'asressivité do n t je ne suis pas capable"
Certains sujets ont du mal à être abordés
au ni veau du ;;roupe :
II j'en cause parce que je pars, c'est ur.e !1on
te de parler de l'argent. La question de
répartir les dépenses un peu plus propor
tionnellement ••• ?ar exemple, ceux qui ne
travaillent pas ou qui travaillent moins
que d'autres, ils ont moins de ressources.
On n'ose pas parle!" de ça".
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"Pour les enfants, on n'en a pas bien dis
e uté.Il y a des divergences là-dessous •••
On existe avec nos différentes manières et
pourtant ça marche ".
La communication, l'échange ne peut subsis
ter sans effet, gratui~ement. Certains é -
changes se font dans l'espoir d'une trans
formation de l'autre, à plus ou moins long
terme: "Est-ce que toi tu changes personnel
Lejnerrt si quelqu'un te convainc que tu ne
te· comportes pas d Iune manière souhaitable?
Quand je ne vois pas de résultat assez ra
pide , je me dis que tu es imperméable".
Le raooort aux enfants :
On note une transformation de la situation
de la relation triangulaire ou duale même
si elle reste privilégiée; la possessiVi
té parent(s)-enfant(s) diminue, ainsi que
la dépendance des enfants par rapport à
leur(s) parent(s). Cela tient principale
ment au fait que les enfants constituent un
groupe et qu'ils établissent une relation
avec plusieurs adultes et pas seulement
leur(s) parent(s), Cela correspond 4gale
ment aux formes de rapports que les ·.parents
du groupe entendent avoir avec leurs en -
fants.
Ceci dit, tout n'est pas aussi simple, en
matière éducative il y a différentes pra
tiques qui dans le cadre d'une vie commune
peuvent s'entrechoquer et créer, petit à
petit, un climat insupportable si l "é crian -
ge, la cor.tmunication, l'explication sur ces
différences ne s'établit pas.

Dans cette communauté le point de départ
est modeste, prudent, par rapport à l'idée
du "tout faire ensemble", du "tout partager"
On peut dire que l'expérience démarra plu
tot à partir de ce qu'il paraissait possi
ble, compte tenu des individualités compo
sant le groupe, de partager, de mettre en
commun, tout en conservant pour chacun de
ses membres un domaine "privé" Lmpo r-t an t ,
une autonomie très grande de chacun.Les en
fants sont à la fois une des raisons d'
être du groupe (organisation matérielle,ac
tivités collectives •• ,)et à la fois une
cause de tension diffuse entre les tenants
d'une éducation non autoritaire, voire d'
un"laisser faire", et ceux partisans d'une
éducation plus intervenante,
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Au niveau de la vie du groupe chacun tend

à rester animé, ou envahi, par ses propres
projets, ou problèmes, professionnels ,mi
litants, affectifs sans qu'il y ait réélle
ment des projets, des activités communes
durables qui dépassent chaque stratégie in
dividuelle.
Les trajectoires de vie convergent pour une
période, souvent plusieurs années, au niveau
des aspirations ou des besoins. ·
Ce type de communauté semble assumer les
fonctions d'une famille refuge, élargie à
un groupe qui se renouvelle partiellement
par cooptation.

Comme dans le cas précédent, la vie autour
des enfants et la comr.tunication, même si
elle est jugée insuffisante par certains
membres du groupe, constituent un "lieu cha
leureux et solidaire" suffi,samment attrac
tif et sécurisant pour assurer. .une certaine
stabilité du groupe.

La"commune" d'Aix :
un groupe: La commune a été fondé voila bien
t6t cinq ans par un groupe de militants. Le
groupe se compose actuellement de six fem -
mes, trois hommes et sept enfants, dont deux
sont nés ici même,
un lieu: une grande maison achetée en com
mun comprenant : "au rez-de-chaussée, les es
paces c~rrununs, la cuisine, une immense salle
de séjour-salle à manger, la bibliothèque,
la salle pour le tirage des tracts ; au pre
mier étage, les chambres des enfants et leur
salle de travail, une grande salle de bains
luxueuse; au deuxième étag~, les chambres
des adultes ••• chaque soir, chacun(e) écrit
sur une feuille qui se trouve à l'entrée de
la maison où il (elle) dort et avec qui •••
par commodité '",
les orojets communs : le :,!LAC, la garderie
puis l'école qui occupe à plein temps l'un
(e) des membres de la commune selon une ro
tation annuelle, la diffusion d'un petit
journal : "la commune",
" En t.r-ansï'o r-marrt notre propre vie, nous vou
lions oar là même contribuer à transformer
la société. Je crois que cet accord de base
explique que nous existions encore aujourd'
hui et nous a permis de dépasser les situa
tions conflictuelles aue nous avons connues",
·le raooort aux enfants : Dans le groupe de
depart, '":'out le monde, en principe, s 'oc
cupait des enfants, mais les parents res
taient tout de même les parents, et comme il
y avait des tensions entre eux, les enfants
avaient des attitudes très violentes"•
Dans le groupe actuel, la notion de mère et
de père semble s'estomper surtout pour les
plus jeunes "j Iai fait un môme rien que pour
cela, pour que ce soit un enfant de la corn -
rnune , '/olontairement, nous ne savons pas qui
en est le père "•
·"On leur demande de participer à la vie de
la maison, de ne pas mettre le bordel par -
tout.On les fait ranger et on~

s font un peu comme nous, en défi
nitive : ils participent à la préparation
des repas, à la vaisselle etc ••• Et cela, dès
tout petits, dès qu'ils sont en âge de mar -
cher, de tenir un objet. Mais en contre par
tie, nous acceptons qu'ils prennent tous les
fauteuils de la maison, qu'ils fassent des
cabanes dans la grande salle ••• Sur laques
tion des jouets, on a supprimé tout ce qui
était jouet, peut-on dire de consommation ,
pour garder les jouets collectifs du genre
vélos, cartes, Lé go s ••• "
un facteur déstabilisant : la remise en cau
se des couoles de depart : " Au depart,nous
•• en avions marre de la coupure entre vie
publique et vie privée. Nous avons décidé d'
acheter cette :naison pour vivre ensemble et
essayer d'abolir cette coupure. Il y avait
quatre couples avec au total six enfants. L'
existence des couples n'était pas remise en

question •• Cela a duré 6 mois ••• Nous nous
sommes alors aperçus que l'on ne pouvait pas
mettre en commun et vouloir préserver la
vie de couple et, ne définitive, la structu
re de la famille traditionnelle ",
"les enfants, comme toujours, ont eu un rôle
révélateur •• ,Mais aussi parcequ'il existait
chez les adultes une envie d'avoir des rela
tions avec d'autres partenaires ••• un jour ,
le problème a été posé officiellement •••
nous avons admis qu'il fallait que chacun ait
une autonomie suffisamm:nt grande pour avoir
les relations qu'il voulait avec les autres ••
Ce qui n'e~pêche pas qu'il y ait des rela -
tiens assez fortes entre certains, mais sans
jamais qu'elles soient exclusives"·
A la suite de cette"mise en situation" il y
a eu des départs, couples ou membres des an
ciens couples, A un moment le groupe est
tombé à trois·, puis d'autres sont venus et
restés, Il y avait, au moment de l'interview
six femmes, trois hommes et sept enfants.

Le ciment principal de ce groupe apparait
clairement au niveau des projets communs ex
térieurs à la "commune", du militantisme, et
au niveau de la vie intérieure par rapport aux
enfants,
La réflexion et la pratique par rapport aux
enfants se situent au delà du commun, d'une
part en cultivant la diffusion de l'image pa
rentale à l'ensemble du groupe, et d'autre
part, en ayant un niveau d'exigence important
quant à la participation des enfants à la vie
matérielle maison (repas, rangement,,,) •
Participation dont les aspects contraignants
se trouvent compensés par l'acquisition d'une
plus grande autonomie qui peut se déplacer vers
d'autres sphères de la vie commune,le jeu par
exemple et sans doute, par extension, l'acqui
sition d'un statut plus égalitaire avec les
adultes que dans la famille traditionnelle ou
dans d'autres groupes où l'on maintient les
enfants dans une situation infantilisante sous
couvert d'éducation anti-autoritaire mal com
prise,
La remise en cause de l'ancien type de couple ,
qui ne se permettait pas d'autonomie au niveau
affectif et sexuel apparait comme un proces
sus déstabilisateur, de fait le groupe a été
quasi décimé. Ce processus a néanmoins été
contrebalancé par les activités, les"inves -
tissements "communs: "ce qui explique notre
relatif succès, c'est tout ce que nous avons
fait depuis trois ans , en particulier sur le
plan politique, et tout ce que nous avons envie
de faire encore ensemble qui est plus fort que
les écueils individuels, psychologiques, sur
lesquels buttent bon nombre de communautés et
de couples".
La dynamique, activités communes/autonomie des
individus, contribue à créer un modèle nouveau
de relation durable qui peut d'ailleurs se
constituer dans d'autres contextes que la com
munauté; une relation privilégiée, une asso -

tu! s•ar-
ticule avec l'autonomie de chacun; quelque
chose qu'on pourrait appeler un "couple-asso
ciation"

Roland Tourreau - octobre 1979...
a survre
o des c..ommvt"lau.té.s

CA."' p~~ r,e_

o las Ço"'de.""'~""ts de. la. v,c.
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