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Invitation 
 

Le groupe de travail « Logement » de la LDH, 
organise une journée de réflexion dédiée au logement 

 
le samedi 16 novembre 2013, de 9h à 17h30 

 
au siège de la LDH, salle Alfred Dreyfus 

138, rue Marcadet - PARIS 18 
(métro ligne 12 - Lamarck-Caulaincourt) 

 
sur 

 

LE LOGEMENT AU CŒUR DE LA CRISE 
 

Le droit au logement, droit fondamental, reste un droit à conquérir contre la 
marchandisation du logement dont l’accès, difficile pour beaucoup, n’est de surcroît 
possible qu’à ceux qui en ont les moyens. L’Etat, garant du droit au logement,  ne 
remplit pas son rôle quand le mal-logement frappe plusieurs millions de citoyens. 
Les choses sont–elles en train de changer ? 
Pour en débattre, comprendre les enjeux, analyser la situation, nous avons fait appel à 
l’expertise de quatre personnalités du monde universitaire, de la recherche, acteurs 
dans le champ du logement.  
S’armer pour mieux lutter, un devoir pour les militants de la LDH ; Participez ! 

 
Le nombre de place étant limité, vous êtes invités : 

À confirmer votre présence, 
À vous inscrire pour le repas, (12€ à régler sur place), 

Au plus tard le 1er novembre, auprès de chma.andre@gmail.com  

 
 

mailto:chma.andre@gmail.com


Programme 
 

9h                          Accueil  

9h15-9h30         Introduction Jean FROUIN, responsable du groupe de travail « Logement » de la LDH 

9h30-10h          Intervention de Jean-Claude DRIANT, professeur, Institut d’Urbanisme de Paris,   

Université  Paris Est Créteil, sur le thème « Historique des politiques publiques du  
logement, des constantes toujours à l’œuvre, causes du mal-logement ? ». 

                                  L’état des lieux qui en découle : typologies du logement, marché  immobilier, … 
                                  Périurbanisation : subie et/ou souhaitée par les habitants ? 
 

10h-10h45          Débat avec la salle 

 

10h 45-11h         Pause 

 

11h-11h30     Intervention de Thierry DEBRAND, économiste, Directeur général de l'association       

FREHA pour le logement des plus défavorisés. Chercheur affilié à l'OFCE, spécialisé dans le 
logement, la santé et la protection sociale, sur le thème : « Réinvestir dans le logement social 
et le reconstruire, à quelles conditions ? Et pour qui ? » 

 

11h30-12h15     Débat avec la salle 
 

12h 15-13h15    Repas sur place 

 

13h15-13h45     Intervention de Florent GUEGUEN, Directeur général de la FNARS- Fédération nationale 

des associations d'accueil et de réinsertionsSociale,  sur le thème : « L’hébergement dans le 
maquis des structures, des réglementations, des compétences croisées entre l’Etat et les 
départements,  miroir de la crise sociale, est-il un sas vers le logement, où un substitut de 
fait  à celui-ci ? ». 

 

13h45-14h30     Débat avec la salle 

 

14h30- 15h          Intervention de Vincent RENARD, directeur de recherches au CNRS, Conseiller à la 

direction de l’IDDRI-Sciences Po, sur le thème : « La crise du logement nous montre la 
faillite du marché comme outil de régulation,  la nouvelle loi ALUR, manifestation de 
l’engagement de l’Etat,  permettra-elle d’en sortir ? ». 

 

15h -15h45         Débat avec la salle 

 

15h45-16h          Pause 

 

16h-16h30          Intervention de Malik SALEMKOUR, groupe de travail « logement » LDH, animateur du 

collectif Romeurope, sur le thème : « Synthèse des interventions et débats de la journée, 
position de la LDH en matière de droit au logement et pistes d'interpellation des candidats 
aux élections municipales ». 

 

16h30-17h15     Débat avec la salle  
 

17h30                  Clôture de la journée 


