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Paul Ardenne : conclusion du Colloque   

L’Habitat étudiant, un écosystème à inventer 

Tenu à la Cité Universitaire Internationale le 5 novembre 2010 

 

La pantoufle ou la basket ? 

 

Cette conclusion va s’articuler autour de cette alternative, la pantoufle ou la 
basket – ou autrement dit : la sédentarité ou le nomadisme, ou encore, la 
polarisation entre le lieu d’étude et le lieu de logement ou la dépolarisation de 
ces deux lieux. 

La pantoufle, c’est la polarisation, la sédentarité, l’appartenance à un système 
clos, contre-urbain, cénobitique, favorisant l’esprit de corps, c’est le système 
du séminaire ou de la caserne, ce sont certains collèges où j’enseignais, 
comme l’ENS Cachan, où les étudiants venaient au cours en pantoufles : ils 
sont chez eux. Mais c’est l’école du conformisme, souvent, des lieux de la 
reproduction, pour parler comme Pierre Bourdieu. Un environnement peu 
innovant pour les cerveaux, trop séminariste, trop peu séminaliste, parce qu’il 
manque de compénétration avec l’univers social, ce qui est, soit dit en 
passant, propice aux études longues. J’ai revu cela à Cambridge, même si les 
pantoufles étaient plus élégantes. Là aussi, les étudiants n’ont qu’à sortir de 
chez eux pour se trouver en cours… La pantoufle encore, dans les premières 
années au cours desquelles l’étudiant doit obligatoirement loger dans 
l’institution, comme par exemple dans les INSA en France.  

La basket, en revanche, connote la dépolarisation, la nomadisation, les 
mouvements pendulaires entre le lieu d’étude et le lieu de logement, elle 
favorise la relation avec l’urbain, l’ouverture, elle se positionne contre l’esprit 
de corps.  

Le logement étudiant, dans cette perspective, sera alors à comprendre non 
pas d’abord comme un bâtiment, non plus d’abord comme le lieu spécifique 
d’un mode de vie spécifique mais bien comme un indicateur sociopolitique, 
sinon comme un espace de prédétermination sociale et existentielle. Comme 
espace conditionnant l’espace du corps, aussi.                                                   
Dis-moi ou tu habites, étudiant, et je te dirai qui tu es !  

 

Résumer cette journée ? 

Elle fut riche, dense – beaucoup de choses ont été dites dans ce colloque, 
fertile de par ses questionnements intenses sur la qualification du logement 
étudiant, sur ce qu’il doit être, et de réponses architecturales et urbanistiques 
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pertinentes dans l’ensemble. Ce qui apparaît aussi, c’est que la situation du 
logement étudiant est parfaitement cadrée, cataloguée, disséquée dans tous 
ses aspects, jusqu’à la précision technocratique. Tout semble dit – mais en fait 
non, il y a à dire, mais avant d’aller plus avant dans cet exercice de synthèse, 
un préambule est nécessaire. 

La question qui se pose de fait, dans ce préambule, est celle, essentielle, de 
cette figure centrale, grande absente de la journée : l’étudiant, l’étudiante, lui-
même, elle-même. A part dans l’exposé initial de Bertrand Vallet, représentant 
du PUCA, il n’a pas assez été question de lui, d’elle, tels qu’ils sont. Ils ont été 
définis, ces étudiants, de manière statistique – oui mais le résultat statistique 
ne reflète pas forcément l’expression des choix estudiantins et ne définit pas 
suffisamment l’étudiant. 

Ce que l’on a vu, surtout, c’est l’appropriation, par l’architecte urbaniste, de ce 
que doit être le logement étudiant, étant bien entendu qu’un étudiant, on sait 
d’office ce que c’est – quand bien même, comme le disait Bertrand Vallet, 
l’individualisation croissante de la société crée la figure d’un étudiant non 
cernable, une figure mouvante, mutante, d’autant moins définissable qu’elle va 
répondre aussi aux combinatoires de la socialisation érotique pour se 
retrouver non pas seulement seul ou à deux (les deux cas de figure 
considérés par nos statisticiens) mais aussi à trois, quatre ou cinq. L’étudiant 
donc, une figure à propos de laquelle la statistique sociologique n’a pas grand 
chose à nous dire. Nous avons d’ailleurs entendu des interprétations très 
diverses sur les préférences des étudiants pour le partage, ou au contraire 
pour l’autonomie : qui préfère quoi et pourquoi ? Ceci doit être approfondi. 

Nous sommes donc confrontés à la fois à une grande maturité intellectuelle 
mais aussi à des signes d’inquiétude liés à cette appropriation très poussée de 
ce que doit être le logement étudiant et à l’illusion qu’on a défini une fois pour 
toutes ce qu’est un étudiant et ce que sont ses besoins. 

A cet égard – l’individualisation toujours plus poussée de la figure de l’étudiant 
–  je citerai Muriel Genthon, du Ministère de la Culture, citant elle-même son 
ministre de tutelle Frédéric Mitterrand, plaidant dans le monde hier pour « la 
culture pour chacun », s’opposant notoirement à l’idéal républicain et 
humaniste de « la culture pour tous » naguère valorisé par André Malraux, 
puis, dans la foulée, sur un mode festivus, festivus, par Jack Lang. 

 

La pantoufle ou la basket, donc ?  

Moi-même père d’un étudiant qui commence justement ses études, j’ai dû en 
passer par l’épreuve difficile de lui trouver un logement. Epreuve difficile, au 
cours de laquelle on vit intensément l’évidence de la pénurie. Mais je voudrais 
surtout  relater la brève conversation que j’ai eue hier avec  mon fils, à qui j’ai 
demandé, d’abord : « Pour toi c’est quoi, le meilleur logement étudiant 
possible ? » Réponse : « Un appartement tranquille en ville, bien placé, mes 
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potes en ont trouvé un de super. Du coup je me galère dans ma cité 
Lauréades. » 

Cette réponse sans valeur universelle nous amène néanmoins à la nécessité 
de penser la valeur actuelle du cénobitisme ou de la concentration et, au delà 
d’une approche de type doxa (certains prétendant que l’individualisation prime 
d’autre prétendant que c’est le besoin de socialisation qui prime), de se poser 
la question de savoir s’il faut mettre les étudiants ensemble, les inclure dans 
un habitat adapté à leurs besoins réels ou présumés, ou, au contraire, s’il faut 
les laisser s’éparpiller au gré des potentiels, se répartir au petit bonheur dans 
les lieux disponibles offerts par le marché privé, en location individuelle ou en 
colocation. 

Ce qui m’a frappé aujourd’hui, c’est d’abord le très fort investissement des 
acteurs de la question du logement étudiant. On ne peut en tous cas pas dire 
que la France est en retard et que l’on ne s’occupe pas du logement étudiant 
dans notre pays ! Ce qui m’a frappé aussi, c’est l’affirmation d’un consensus 
par les architectes, le consensus de la socialisation, du bâtiment socialisant ou 
semi-socialisant, une socialisation qui demande à ne pas devoir « se prendre 
la tête » comme l’on dit légèrement, une socialisation à portée de mains. Ce 
qui m’effraie, par contre, c’est que ce consensus de socialisation est aussi, 
dans le même temps, un mouvement de ghettoïsation – comme dans le 
bâtiment de AART Arkitekt, le Bikunden Student Residence de Copenhague, 
un lieu ouvert et fermé à la fois, mais où tout semble contraint, « injonctif 
gentil », jusqu’aux valeurs affirmées, explicitées, de « tolérance », de 
« respect », d’ « empathie », d’ « interaction » et de « connaissance », des 
mots écrits en grandes lettres illuminées la nuit au sein du bâtiment même, 
selon un modèle propagandiste – comme si c’était au lieu de procéder à 
l’éducation « éthique » de notre étudiant. Le problème de ces logements 
étudiants de type « intégratif », à vocation d’intégration sociale, c’est le 
principe de désindividualisation qu’ils consacrent peut-être avec ce sous-
entendu : l’individualisme, c’est « mal ». Ou celui de l’intégration impérative 
comme salut de la société individualiste. Alors certes, on peut rester dans sa 
bulle, dans sa cellule, mais l’extérieur est autoritaire, un instrument de 
contrôle, même. Autoritaire ? Oui car le bâtiment dit à l’étudiant, sans cesse : 
« Ton destin est de te socialiser » – bâtiment infantilisant de fait. Est-ce un 
problème ? Non, tant la distension du bien social, aujourd’hui, est à son 
comble. Oui, si l’on tient compte du désir de « TAZ » (« Temporary Autonomy 
Zone ») qui est très fort chez les jeunes adultes. 

Un consensus donc : le bâtiment doit socialiser, lors même que bien des 
étudiants préféreraient vivre en ville, dans un logement tranquille, autonome, 
plutôt que dans des logements étudiants, seraient-ils plus adaptés à leurs 
besoins, plus durables, voire auraient-il des airs de bâtiment forain, avec des 
ampoules partout, comme celui du Dox à Bordeaux. A ceci près, il est vrai, 
que le type de filière va influer sur le jugement – filière littéraire (travail en 
bibliothèque) versus filière technique (travail en laboratoire, qui induit une 
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polarisation plus poussée, notamment pour les étudiants chercheurs, qui vont 
plus volontiers garder leurs pantoufles).  

 

Alors quoi ? Le bon logement étudiant, c’est le logement étudiant aussi flexible 
que la somme des points de vue singuliers de ses utilisateurs premiers, les 
étudiants. Autrement dit, un habitat impossible, peu ou prou imposé, 
forcément peu ou prou adapté ou inadapté, forcément peu ou prou autoritaire 
ou conciliant. Bref, un habitat toujours raté. 

Ce qui pose alors la question du standard, ce standard que certains appellent 
de leurs vœux, d’une norme internationale pour la construction de logements 
pour étudiants, comme le recommande l’architecte danois Torben Skovbjerg 
Larsen. Une bonne idée, mais détestable. Car les particularismes existent, de 
toute façon. Il faudrait surtout concevoir des logements qui permettent un 
minimum d’appropriation par l’étudiant, ce qui n’est pas assez le cas : il est 
interdit de repeindre les murs, de planter des clous, d’installer un bar à bière, 
une plantation de d’herbe ou de bananes, une scène rock domestique, un 
récupérateur d’eau de pluie…  

Pour exprimer ce ratage, je prendrai un exemple récent, moulé dans un 
exemple historique : la naissance de Facebook à Harvard, historique unité 
universitaire bostonienne calquée sur le College anglais. L’obsession de la 
socialisation de l’étudiant n’est-elle pas déjà obsolète face aux nouveaux 
réseaux sociaux virtuels ? Le film de David Fincher, The Social Network, 
consacré à la naissance du réseau Facebook, est à cet égard instructif. Le 
site : Harvard ; le héros : Mark Zuckerberg, 19 ans, un lieu cénobitique mais 
un héros non communicant. C’est un non communicant qui va créer le plus 
grand réseau social, la communication Internet, une communication qui va se 
constituer bien au-delà de la structure qui accueille l’étudiant ! L’important, dès 
lors, ce n’est plus tant le logement lui-même, peut-être, que l’en-dehors de 
celui-ci, le monde même. 

Facebook, c’est de la sorte la basket et la pantoufle, arpenter le monde mais 
en pantouflant, en élisant l’inertie non pas polaire mais multipolaire, on ne 
bouge pas mais on parle à tout le monde, on oublie son logement, la ville, la 
rue , le monde c’est l’écran de l’ordinateur et l’espace qui s’ouvre en lui, 
totalement ouvert mais totalement immatériel. Quand on pose à l’internaute la 
question de savoir ce qu’il pense du digicode ou du fait que le bâtiment qu’il 
habite est BBC, il répondra : « Excuse moi, je chatte avec Marc Zuckerberg, 
là, et Lady Gaga me demande de devenir son ami et de partager avec elle sa 
robe de viande, alors… » 

Revenons à l’architecte urbaniste, qui fait son travail en matière de logement 
étudiant, et le fait avec zèle, de son mieux, en fonction des impératifs du 
développement durable – encore heureux, c’est bien le moins ! En revanche, 
l’architecte urbaniste devrait se montrer plus humble – il y a eu fort peu 
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d’humilité parmi les architectes de ce colloque, la preuve : aucune mention de 
l’ordre d’une autocritique, ce qui ne me paraît pas sain. Car enfin, les 
architectes acceptent de travailler à très bas coûts, de gérer l’économie de la 
misère - en légitimant par là même la misère en milieu étudiant, peu 
perceptible sans doute pour une catégorie de professionnels tous issus de la 
classe bourgeoise et n’ayant sans doute pas vécu l’austérité délicieusement 
avilissante et symboliquement humiliante de la vie dans un clapier estudiantin, 
serait-il au surplus esthétisé, avec de jolies couleurs, des camaïeux, des 
lampions, un côté pseudo festif – mais c’est plus joli n’est-ce pas ?, la pilule 
passera mieux… Une autre forme d’humiliation de l’étudiant placé dans un 
univers cosmétique qui lui signifie que c’est là le seul luxe auquel il puisse 
prétendre : le toc. 

Ceci m’amène à mon dernier point, mais non sans saluer auparavant 
l’intervention de Jean-Jacques Tartinville, qui nous a abruptement ramené au 
réel cet après-midi. Oui, il est important de saluer l’intervention de ceux qui ont 
parlé du réel, de l’argent, de la promotion privée, du fait que 80% des 
logements en France sont construits que des promoteurs privés – et pour eux 
finalement, quoi de plus intéressant que le logement étudiant ? De l’argent vite 
gagné à peu de frais. Le réel existe. 

Mon dernier point donc avant de conclure : la question de la symbolisation. 

Un constat me vient à l’esprit : le logement étudiant dans la nouvelle université 
des Docklands à Londres – une structure de tours avec cellules en forme de 
portion de Vache-qui-Rit. Sept mètres carrés par chambre, 700 euros. J’ai 
déjà vu cette architecture : c’est celle de la prison de Val-de-Reuil près de 
chez moi, qui est elle aussi un bâtiment qui se prétend éco-responsable. 
Certes, les portes à Docklands sont ouvertes, mais si on ne s’y bat pas pour 
en sortir, on se bat en revanche pour y entrer du fait de l’extrême pénurie de 
logements étudiants. On s’y bat désespérément, pour cent euros le mètre 
carré par mois ! Fin de la parenthèse. 

Mais ici, qu’est-ce que j’ai vu ? Les containers d’une part, les zones 
disqualifiées, les logements étudiants installés là où il reste de la place – là ou 
personne n’a voulu s’installer. J’ai vu aussi la Cité internationale universitaire, 
de Paris, un contre-exemple plutôt qu’un exemple, parce qu’elle est un modèle 
de perfection, un modèle d’élite non reproductible, définitivement non 
duplicable. Alors tant mieux si on l’arrange, si on la modifie, si on l’améliore, si 
on l’étend. Mais elle est et restera définitivement une structure d’exception. 

La question du résiduel pour finir. L’espace résiduel, celui qui est attribué aux 
étudiants, renvoie à la figure résiduelle, ce qui veut dire, malgré toutes les 
bonnes intentions, qu’en fait on ne met pas l’étudiant au cœur du social, mais 
là où l’on peut. Et l’on finit par faire de l’étudiant une figure non moins 
résiduelle que l’habitat où l’on consent à le loger – sauf peut-être au nord de 
l’Europe. 
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En résumé : 

• la prise de conscience est parfaite 

• l’acceptation des principes du BBC du HQE pour les nouveaux 
logements étudiants n’est pas contestée ; 

• la mobilisation de l’Etat est réelle, en Europe comme en France où il y a 
lieu de souligner l’action intéressante du PUCA ; 

• il existe une réelle mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés ; 

• il n’y a pas vraiment de retard français. 

En revanche, les points à méditer : 

• le fait qu’il est impossible de trouver de bonnes solutions pour le 
logement étudiant sans faire interférer les étudiants eux-mêmes dans le 
processus ; 

• la pénurie persistante de logements étudiants et leur coût, élevé ; 

• la question de la « gentillesse » systématisée des architectes, leur 
arrogance inconsciente, le déficit d’humilité ; 

• il y a lieu de parler de requalification du logement étudiant plutôt que d’ 
« invention » ou de « réinvention ». Le logement étudiant est un éco-
système à requalifier, ne serait-ce que pour réconcilier la basket et la 
pantoufle, qui ont servi de fil rouge à mon développement. La volonté 
est là, non seulement de produire en la matière une architecture 
durable, mais aussi de coller le mieux possible aux besoins de étudiants 
et à la réalité. 

 

Ceci implique : 

• un affinement de la définition de la situation étudiante, avec le concours, 
avant tout, des étudiants eux-mêmes ; 

• une politique volontariste de l’Etat pour contrer la promotion privé qui fait 
son beurre de la pénurie et de la construction à bas coût souvent mal 
contextualisée ; 

• de défricher plus encore les pistes de la mutualisation, de la co-
résidence, de la mixité jeunes-vieux... ; 

• de surévaluer le statut de l’étudiant, surtout, et d’en faire l’interlocuteur 
premier dans tous les maillons de l’élaboration de la chaîne du 
logement. 

Merci.  


