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LE TEMPS DES HLM 1945-1975
La saga urbaine des Trentes Glorieuses, 
Thibault TELLIER

Thibault  TELLIER  est  maître  de  conférences  en  histoire 
contemporaine  à  l'université  de  Lille  III  Charles-De-Gaulle  et 
enseigne  également  l'histoire  urbaine  à  l'  IUT de  Tourcoing.  Son 
ouvrage  est  paru  aux  éditions  autrement  (avril  2007)  dans  la 
collection  Mémoires/Culture  n°131.  Portant  beaucoup  d'intérêt  aux 
rapports  de  la  société  française  avec  son  urbanisation,  il  travaille 
également sur les origines historiques de la politique de la ville. Il obtiendra même le prix de la 
biographie historique de l'Académie française en 2006 suite à la publication d'une biographie de 
Paul Reynaud, personnage politique français important dans les années 1940 à 1960.

Le Temps des HLM, 1945-1965 est l'un des derniers ouvrages en date portant sur l'impact 
sociétal des grands ensembles en France. Malgré l'image actuelle négative que les gens ont des 
banlieues et de tous les problèmes multiples et divers qu'elles engendrent, Thibault TELLIER va 
cependant amener le lecteur à dépasser les préjugés à l'égard des grands ensembles et à s'intéresser à 
l'origine  de  la  création  des  HLM,  leur  mise  en  place  et  leur  intégration  aussi  bien  au  niveau 
économique que sociale dans le société. Il est vrai qu'aujourd'hui, on juge, on détruit ces ensembles, 
sans même en avoir réellement retracé l'historique, ni même se demandant comment ils sont arrivés 
là. Quelles conséquences ont engendré les HLM, ZUP et autres grands ensembles au niveau social 
et culturel de 1945 à 1975 ?

L'hypothèse de départ du travail de Thibault Tellier est donc de voir en quoi la construction 
de logements collectifs a marqué ou non l'évolution de la société française au cours de la période 
des Trentes Glorieuses, celle de l'expansion économique et de l'amélioration des conditions de vie 
qui étaient les objectifs principaux de ces constructions. Tout au long de son ouvrage, l'auteur varie 
ses champs d'études et d'analyse pour apporter une réflexion large et variée qui englobe à la fois les 
aspects sociaux, culturels, économiques et historiques sur la naissance du logement collectif. Les 
questions-clés de son étude auxquelles il tentera de répondre sont les suivantes : « Comment est-on 
passé en moins d'un demi-siècle de l'espérance à la désillusion, de la reconnaissance publique à la 
stigmatisation d'un type d'habitat censé aujourd' hui  incarner l'ensemble des maux de notre société 
contemporaine ? ». Comment le désir de cohésion sociale par la création des grands ensembles à la 
fin  de la  guerre  a  laissé  place  à  une  réalité  de  ces  ensembles  chaotique qui  est  à  l'origine  du 
« dérèglement social », page 15.

L'étude  de  Thibault  Tellier  sera  une  étude  à  la  fois  chronologique  et  thématique.  Il 
s'intéressera tout d'abord au contexte socio-économique de l'après-guerre et la mise en place de la 
politique sociale du logement. Ensuite, le début de la construction des premiers logements collectifs 
et leur impact sur la société, puis il étudiera la vie sociale au sein des grands ensembles et enfin 
évoquera les origines de la dénégation de ces grands ensembles et les nouveaux projets attendus en 
matière de logement. L'auteur nous offre une étude claire et variée s'appuyant à la fois sur  des 
témoignages,  des  statistiques  et  sur  les  travaux  d'  historiens  de  l'urbain,  de  géographes  et  de 
sociologues, donc beaucoup de références.

Dans  les  premiers  chapitres,  l'auteur  synthétise  la  politique  de  l'habitat  collectif,  le 
cheminement  de  la  reconstruction  à  la  construction  et  cela  à  travers  l'organisation  des 
gouvernements, des dirigeants et des directives ministérielles complexes de par son instabilité et de 
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son contexte d'après-guerre. Au sortir de la guerre, beaucoup de personnes se retrouvent sans rien 
dans le désarroi  le plus total. Cepndant, la remise en place de logement n'est pas la priorité du 
gouvernement qui doit d'abord relancer l'activité économique du pays en reconstruisant l'industrie 
qui par la suite débloquera l'argent nécessaire à la reconstruction de l'habitat. C'est seulement en 
1953 que vont naître les premières constructions, les premiers objectifs quantifiés qui stipulent que 
« 240 000 logements devront être construits chaque année », puis la publication au journal officiel 
le 16 avril 1953 de « décrêts fixant durablement les conditions législatives de la construction en 
France », page 32 et enfin l'obligation pour les entreprises de plus de dix salariés de verser 1% de 
leur masse salariale poue la contribution au financements des logements de leurs salariés. On assiste 
également à l'émergences de nombreuses associations parrainées par de grande personnalitées telles 
que Yves Montand, Jean Cocteau, Charles Chaplin qui versera même 2 millions de francs pou la 
reconstruction en France et enfin l'abbé Pierre qui transformera la question du logement en véritable 
cause nationale : « Le manque de logements en France constitue une catastrophe nationale; il est 
impossible  d'y  remédier  sans  le  concours  de  l'Etat,  et  il  est  également  impossible  à  l'Etat  d'y 
remédier, avec l'urgence nécessaire, sans le concours de la nation toute entière », page 37.

Ensuite, l'auteur va s'intéresser aux premières réalisations et à leur impact dans le société. 
« Il  ne s'agit  pas de savoir si  les hommes s'adaptent ou non aux nouvelles exigences de la vie 
urbaine, le vrai problème est de créer des villes qui s'adaptent à la société nouvelle et à l'homme 
nouveau qui s'y dessinent », Chombart de Lawe Paul-Henry, Des hommes et des villes, 1965, page 
52. L'un des premiers aspects intéressant était de voir que les constructions étaient envisagées pour 
un temps donné, juste le temps de régler la crise du logement, ce qui créa un manque d'intérêt des 
batisseurs,  voyant  le  manque  de  prestige  accordé  aux  grands  ensembles.  Ensuite,  au  sein  des 
premiers logements collectifs sont apparus de nouveaux rapports sociaux à travers un apprentissage 
de la vie en communauté et des règles de vie. Puis très vite vont arrivées les premières désillusions 
avec  des  problèmes  de  malefaçons  et  un  manque  d'équipements  collectifs  à  vocation  sociale, 
culturelle, commerciale et sportive. « On est venu habiter aux Courtillères, je crois, le 18 juillet 
1958. Les murs n'étaient même pas tout à fait secs. La place du marché n'existait pas. Il y avait des 
tas de gravats. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait rien du tout ». témoignage d'un habitant, page 62. 
Malgré l'attente de ces grands ensembles qui devaient apporter du bonheur aux français et  une 
nouvelle vie, il s'avère que l'augmentation des charges locatives et la vie difficile dans les grands 
ensembles créent un malaise social difficile à maîtriser.

La  vie  dans  ces  ensembles  va  s'avérer  être  de  plus  en  plus  difficile  au  niveau  de 
l'appropriation culturelle  de  ce  mode d'habitat  et  des  relations  de  voisinage.  « Le problème du 
logement a trop souvent été traité dans son cadre le plus restreint » à savoir loger une famille. 
Cependant, le gouvernement s'est trop peu préoccupé du cadre de vie, des structures de quartier, du 
racordement de ces ensembles au reste de la ville.  « Nous constatons aujourd'hui que ces seuls 
soucis  nous  ont  fait  oublier  ou  négliger  le  mission  première,  celle  de  créer  un  cadre  de  vie 
agréable », page 91. Ce n'est que dans les années 60, que le gouvernement va commencer à mettre 
en place des centres sociaux, des équipements des actions de participation des habitants à la vie du 
quartier, la création de conseils de résidents en 1964. Le problème est qu'en parrallèle la déliquence 
et les dégradations occasionnées font barrages et de plus,  certains habitants ont l'impression que le 
ùanque de relations sociales est dû à la volonté des pouvoirs publics de les tenir écartés pour éviter 
la formation de coalitions d'intérêts. Dans les années 70, l'Etat va remettre en cause le modèle des 
grands ensembles qui se dégrade socialement et matériellement. Il est donc nécessaire de multiplier 
les  actions  sociales  et  réunir  le  budget  nécessaire  à  la  mise  en  place  de  services  sociaux  et 
d'associations  en  vue  de  créer  des  structures  diverses  aussi  bien  d'acceuil,  que  pour  permettre 
l'animation sociale du quartier.

Aujourd'hui, les problèmes de restructuration, de violence... dans les grands ensembles est 
un des thèmes majeurs de l'actualité. Cependant, cet ouvrage permet d'aborder et de comprendre ces 
problèmes en tenant compte de l'histoire de ces ensembles et en ayant un point de vue large et 
polyvalent grâce aux champs d'étude variés apportés par l'auteur.
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