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Histoire de l’habitat social

a  Object i fs
 
2 Visualiser la chronologie de l’histoire de l’habitat social
2 Comprendre les logiques de développement et d’évolution du logement social
2 Situer et commenter les principaux textes législatifs
2 Analyser l’évolution de la population et des politiques du logement social

f Publics
Tout public

 oDurée
1 jour, soit 7 heures

W Nombre de participants
7 à 12 personnes

S Prix de la formation
En inter : 300 P par personne pour  
les salariés et 100 P pour les bénévoles  
dans la limite des places disponibles 
En intra : tarif de groupe, nous consulter

j  Programme détai l lé
 
1789 à 1850 : Les premières réalisations 
d’habitat social 

1850 à 1870 : Premières initiatives  
de logement social. – Le temps  
des philanthropes, des hygiénistes  
et des aventuriers 

1870 à 1918 : Naissance des habitations  
à bon marché. – Les textes fondateurs  
du mouvement HLM 

1918 à 1928 : Des programmes de 
logements ambitieux avec la loi Loucheur 

1929 à 1939 : L’entre-deux-guerres  
et la crise économique mondiale 

1940 à 1944 : Les dégâts de la guerre  
sur l’habitat 
 

 

 

1945 à 1954 : La reconstruction, ou comment 
faire face à la pénurie de logements 

1957 à 1970 : L’ère des grands ensembles 
 
1970 à 1980 : Le temps des remises  
en question 

1980 à 1998 : Le temps du traitement  
social en partenariat – Développement 
social des quartiers, Politique de la ville  
et Développement social urbain 

1998 à 2003 : Le temps du traitement 
urbain – Loi de Lutte contre les exclusions 
et Loi de Solidarité et de Renouvellement 
Urbain 

L’organisation du mouvement HLM : 
quelques repères

é Méthode pédagogique

U Support multimédia « Histoire de l’habitat social »
U Films et documents d’archives
U Aide-mémoire « Histoire de l’habitat social »

Modules complémentaires :

172 Élaborer un projet associatif 

36 Jeux et enjeux d’acteurs
sur un territoire

Idée parcours 
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