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Questionnement autour de la notion d’habiter/habitant

• la notion d’habiter n’est pas la même pour tout le monde
• le terme habiter nécessite une déconstruction, cela pose problème car derrière il y a une dimension

dynamique :  on n’habite pas de la même manière selon que nous soyons un enfant, un adulte ou
une personne âgée…selon qu’une personne loge dans un appartement confortable, ou qu’elle soit
SDF. 

• dans les réunions participatives le terme habiter est souvent utilisé pour clore les débats «  nous les
habitants.. » C’est un terme flou qui bénéficie d’un argumentaire d’autorité.

• on ne peut être habitant sans habitat .
• un habitant n’est pas forcément un citoyen. La notion de citoyen renvoie au domaine juridique, par

exemple Robinson Crusoé est un habitant mais pas un citoyen. 
• habiter n’est pas forcément résider.
• habiter signifie être concerné par le territoire.
• habiter c’est le prolongement de soi, c’est aussi une culture, on jardine son territoire.
• la question de l’imaginaire est importante, par exemple Bibracte est habité par une pratique du lieu,

on vient à Bibracte en famille depuis des générations.
• habiter c’est faire sien son environnement, se projeter symboliquement.
• il y a des habitants qui n’habitent pas le territoire et des non habitants qui habitent le territoire.
• habiter/habitat :  le  poids grandissant  de la représentation et  de l’imaginaire,  la manière dont on

perçoit, ressent, construit des imaginaires du présent comme du futur.

Habiter, s’impliquer, s’engager

• habiter manifeste un désir d’agir.
• un projet marche, une participation marche quand il y a une reconnaissance de la parole de 

l’habitant.
• c’est l’initiative individuelle qui touche le collectif, réinvention des formes de participation.
• est-ce qu’on peut faire des initiatives citoyennes un outil de développement territorial qui nous 

permettent d’inventer un nouveau rapport au territoire afin de le rendre habitable ? 

Habiter n’est pas résider ou se loger, c’est faire sien son environnement et se construire sa propre 
identité à partir de là où on est et ménager ce qui est un prolongement de soi. ( en phénoménologie)

Le terme habiter caractérise des formes d’engagements, qui participent à préserver et à forger son cadre 
de vie.


