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« L’art d’habiter un grand ensemble HLM » écrit en 2006 est l’une des   
œuvres de Denis La Mache alors âgé de 37 ans. Il à paru deux livres en 
1998 et 2004 sur les thèmes du territoire et des quartiers sensibles. En 2008, est sorti son 
dernier livre  et un autre est en préparation. 
Il a publié des articles dans diverses revus scientifiques, et est auteur de textes par la 
diffusion d’Internet.. Denis La Mache  a à son actif un DEA puis un diplôme 
d’anthropologie et est actuellement formateur au CREPS de Poitou-Charentes. Il est connu 
également pour sont nombreuses recherches  en matières de « quartiers sensibles » au sein 
du CNRS et organise de nombreux colloques. 
 
 
 
Denis La Mache établit une enquête sur la cohabitation dans les quartiers HLM de la 
Rabatterie à Saint pierre les corps, où ont eu lieu des émeutes en 2003. Il découvre dans un 
premier temps le terrain sur le quelle il va faire son enquête. Ensuite il va à la rencontre 8 
foyers retenus sur 760. Il voit alors un couple au loyers modestes, une vieille femme seule 
ou encore un jeune originaire du Maroc. Il aura l’heureuse surprise de découvrir des gens 
totalement différents avec des points de vues différents ce qui fera la richesse de son étude. 
En effet dans les points de vues exposés dans les différents point ci-dessous, beaucoup des 
témoignages  sont alors recensés dans cette fiche de lecture, mais il n’en reste pas moins, 
que les avis divergent et que tout le monde ne semble pas d’accord sur les points 
qu’énoncent les personnes interrogés et Denis La Mache, et que cela ne fait pas l’une an 
imité Il va leur poser diverses question sur leurs vies, et leurs relations sociales.. Puis il 
étudie le comportement des habitants entre eux. Enfin il étudie le rapport de ce quartier à la 
ville cependant éloignée. 
 
Son étude se divise en quelques points importants. Tout d’abord la différence entre espace 
privé et espace public. Ensuite les différents rapports sociaux qui s’exécutent et enfin sortir 
du quartier tout « un art ». 
L’appropriation des logements par les foyers interrogés est le premier point. Ils veulent 
faire la différence entre le « dehors et le dedans » .Le dehors s’arrête au pallier. Le 
franchissement de cette porte est un acte important. Passé la porte se sont des 
recompositions d’univers sociaux avec du bricolage et l’aménagement qui est l’étape 
importante de cette distinction et son appartenance a une vie ; à un passé. «  De l’autre coté 
de la porte, le voisin : lui représente une autre forme d’altérité, celle avec le quelle on à  
« rien en commun » page 110. 
 
Les rapports sociaux dans un second point, s’explique par l’histoire de ces barres. Les 
ouvriers cheminots sont les premiers à être arrivé a la Rabatterie, remplacé petit à petit par 
« les arabes » « les arabes remplacent la population originelle »  page 157 
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Désormais, la population de ces barres est essentiellement constituée par les étrangers. 
L’enracinement dans ce quartier n’est pas la règle. Il est question dans cette partie de 
l’accession à la propriété, mais également des rapports difficiles qui s’opèrent entre ces 
populations. La peur et la craintes s’opèrent chez les gens, et certains ne sortent plus de 
chez eux. Mais au contraire les jeunes étrangers eux définissent la galére d’être ici et que 
les tours sont là pour parquer les « immigrés » «  un jour si j’ai du boulot, je ferais une 
demande de logement. Mais pas ici ». 
 
Sortir du quartier constituent le dernier point de cette étude. L’art d’habiter dans ce quartier 
c’est également l’art de sortir, de faire ses courses et d’habiter les petits ou grands 
supermarchés des alentours, et ou de la ville d’à coté, à Tours par exemple.  «  Flâner en 
ville, aller aux courses, choisir ses commerces sortir en boites, développer des trucs et 
astuces pour garantir le succès de la sortie ». Ces différentes personnes recherchent à 
l’extérieur ce qu’elle n’ont pas à l’intérieur. Chacun y vade sa mobilité, le bus, le scooter a 
trois, la voiture pour certains dans les règles, et la voiture pour d’autres à six ( illégale) 
pour les jeunes du quartier. 
Cette mobilité est aussi source de réseaux affirment les gens de ce quartier. Certains disent 
que l’on est pas obligé de se renfermer, tout est question de volonté, mais ce n’est pas le 
cas pour tout le monde. Cet espace extérieur est aussi un espace de jeu, au chacun n’est pas 
reconnu comme habitante de la Rabatterie. Au sein de ce supermarché ont est libre et pas 
reconnu comme la personne habitant dans cette barre là ou celle qui sort ses poubelles à 
22h. 
 
Cette œuvre nous montre la réalité, de ce que signifie habiter un quartier une « cité » 
HLM ; un grand ensemble. Ce qui fait cette réalité et cette vérité sont la sincérité des 
personnes interrogées. Ils n’hésitent pas à donner leurs points de vues et leurs visions des 
choses. Ils donnent également des exemples et anecdotes, auxquels ils ont pu assister 
durant leurs vies. A cela l’auteur explique pourquoi les grands ensembles sont là 
aujourd’hui, comment sont t-ils apparurent, et pourquoi sont-ils toujours présents. 
Différentes populations au préalable habitaient ces quartiers aujourd’hui. L’auteur montre 
qu’une grande partie de ces habitants sont des étrangers relégués à cet endroit. 
 
 
Pour conclure cette enquête sera pour Denis La Mache une rencontre unique et peut-être 
même trop courte pour pouvoir tout observer. Il à fait des rencontres plus ou moins 
chaleureuses les unes aux autres. L’histoire, les caractéristiques du quartier et de sa 
population n’était pas fastidieuse  au contraire. De plus il s’agit d’une cité très hétérogène 
ou se confond les histoires et les points de vues, qui enrichissent toute l’enquête. Chacun 
nous raconte alors sa propre vie dans le temps et dans cet espace et parfois utilise les barres 
pour légitimer des actions, ou des faits passés et encore présents. L’art d’habiter est le 
travail quotidien de toute cette population entre la cohabitation, l’espace privé ou encore 
les sorties en villes. Chacun tente de justifier sa place ici, en racontant son histoire, ou sa 
situation actuelle. 
 
 


