Longtemps négligé, considéré comme un phénomène marginal,
l’habitat temporaire fait l’objet d’une attention médiatique,
politique et académique accrue ces dernières années. S’y
rencontrent les élites mondialisées hyper-mobiles, les vacanciers le
temps d’un été, les travailleurs mobiles ou encore de grands
précaires en quête de ville. Dès lors, comment comprendre une
notion aussi plurielle ? Ce livre croise les regards d’anthropologues,
de sociologues, de géographes, d’architectes, d’économistes et
d’acteurs politiques pour montrer que, derrière la diversité des
usages sociaux et des formes architecturales, les habitats
temporaires présentent une unité profonde.
Il s’agit de jouer sur le temps pour prendre possession de l’espace,
pour élargir son champ d’action, pour se rapprocher ou s’éloigner
de la ville, du centre. Ce jeu social sur le temps et l’espace a toujours
existé. Aujourd’hui, il sert de fondement à un imaginaire revigoré
de la liberté traversant toutes les strates de la société et valorisé
jusqu’à l’ironie, les mêmes formes d’habitat étant à la fois durement
réprimées et célébrées. Cette mise en lumière entraîne une reprise
en main drastique du politique qui s’attache à normaliser et
contrôler l’habitat temporaire, en particulier celui des classes
populaires.
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