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Comme indiqué dans la présentation de  la journée d’étude, l’objectif de ce séminaire était de 

réunir des sociologues et des politistes ayant travaillé sur les squats en France mais aussi en 

Europe afin de dégager certaines conclusions sur la mise en œuvre des politiques publiques 

face aux squats tout en redéfinissant historiquement et sociologiquement l’objet squat. Le 

profil des intervenants a finalement fait que la comparaison européenne fut permise par la 

présence de Miguel Martinez sociologue et spécialiste des okupaciones en Espagne mais les 

discussions nous ont permis de saisir tout l’intérêt de développer une analyse comparative 

dans les différentes villes européennes.  

 

*** 

 

1. Cécile Péchu est intervenue la première. Son intervention, basée sur les résultats de 

recherche de son livre récemment paru en 2010
1
, Les squats, a consisté à rappeler l’histoire du 

squat de sa genèse avec les « déménagements à la cloche de bois » du XIXème siècle, à nos 

jours. Déménager à la cloche de bois c’était partir « avant le terme » c'est-à-dire sans payer de 

loyer. Puis, est venu le déménagement à la Gandillot qui se rapproche de la forme actuelle du 

squat : il s’agit de déménager avant le terme tout en occupant un autre logement vacant sans 

payer de loyer. Pour Cécile Péchu, le squat est défini comme « l’action d’occuper 

illégalement un local en vue de l’habiter collectivement ». Elle renonce donc à une définition 

juridique. Elle décrit des changements dans le répertoire d’action collective. Elle reprend 

d’ailleurs une analyse en termes de répertoire à Charles Tilly tout en en soulignant les limites. 

Penser en termes de répertoire permet de comprendre le passage d’une pratique du squat 

comme résistance à des formes de contestation. Cependant, selon elle, l’usage des répertoires 

empêche de mettre à jour le lien existant entre les « formes ouvertes de contestation collective 

et discontinue » pour reprendre les mots de Tilly, et « les formes individuelles de lutte et de 

résistance ». Or, ces deux formes sont pourtant liées et selon Cécile Péchu « il faut renoncer à 

la césure ». Le squat doit être considéré comme une forme « hybride » entre contestation et 

résistance, et il faut prêter attention aux discours qui les accompagnent. 

Le second apport majeur de l’intervention de Cécile Péchu fut de présenter sa typologie des 

squats. Les squats ont pu être, jusque dans les années 1970, majoritairement « classistes » 

pour devenir « contre culturels ». La logique classiste consiste à squatter pour revendiquer le 

droit au logement. Le squat devient un moyen d’action plus qu’une fin et articule bien souvent 
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à la pratique un discours sur le droit des ouvriers ou des pauvres. La logique contre culturelle 

fait du squat non plus un seul moyen d’action, mais bien une fin en soi. Il correspond à une 

revendication d’un droit à l’espace « libre » et autonome. Mais cette typologie se base plus sur 

le répertoire discursif que sur les actions elles mêmes des squatters et sur leurs réels besoins 

en termes de logement, d’autant plus que, selon Cécile Péchu, les deux logiques se combinent 

parfois.  

Tommaso Vitale a insisté dans la discussion de l’intervention sur la nécessité de penser le 

rapport du squat à l’espace public et de l’inscrire plus comme un espace particulier dans son 

environnement urbain. Florence Bouillon s’est alors interrogée sur la pertinence de l’usage 

de l’adjectif « classiste ». En effet, il n’est que très peu fait référence aux classes dans les 

entretiens avec les squatters.  

Penser la genèse du squat permet de comprendre les logiques de structuration d’un mode 

d’action d’un répertoire, ses transformations et de comprendre les situations actuelles. Les 

actions de squats existent donc depuis le XIXème siècle, les techniques et les usages se 

répètent, certaines revendications et discours se retrouvent aussi bien chez un Georges 

Cochon au début du XXème siècle que chez les militants de Jeudi Noir ou du DAL.  

 

*** 

 

2. Miguel Angel Martinez Lopez a ensuite effectué une présentation qui nous a permis 

d’envisager les logiques d’organisation des squatters face aux pouvoirs publics. Miguel 

Martinez a dans un premier temps rappelé l’histoire des okupas et les raisons de la 

structuration en véritable mouvement collectif en Espagne. Des phénomènes 

d’institutionnalisation ont bien eu lieu en Espagne mais sans véritable destruction de l’identité 

des squatters, même s’il constate clairement une distinction entre squatters réformistes et 

d’autres plus radicaux. Précisant de nouveau la portée de la notion de structure d’opportunités 

politiques, il nous explique que jusque dans les années 1980 les squatters refusaient 

généralement tout contact et toute négociation avec les autorités. Depuis les choses ont 

changé. Trois types de logiques permettent de saisir les okupas aujourd’hui. La première 

consiste à s’opposer à la loi en occupant illégalement un bâtiment. La seconde est le fait de 

satisfaire un besoin minimal de logement. Mais cette logique ne concerne que très peu « le 

mouvement okupas ». La dernière logique est celle de la jeunesse du mouvement.  

Le squat pour l’obtention d’un lieu de vie et d’un toit est moins visible que certains centres 

sociaux qui se projettent sur l’espace public, mais sont plus souvent réprimés. Les squatters 

correspondent en effet à des familles pauvres qui ne disposent pas des mêmes ressources que 

les centres sociaux. Depuis les années 1995, le mouvement est très médiatisé, mais aussi 

criminalisé avec des expulsions qui deviennent plus fréquentes et violentes. 

Rappelant les définitions de l’institutionnalisation ainsi que les débats entre Hans Pruijt 

(2003) et Uitermark (2004), Miguel montre en quoi les okupas espagnols se livrent à une 

institutionnalisation « flexible » (moins forte qu’une « terminale » ou qu’une cooptation). Il 

distingue plusieurs états à des degrés divers du processus d’institutionnalisation en observant 

les comportements des acteurs étatiques et des squatters. 
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Schéma issu de la présentation de Miguel Martinez (2010)

 
 

Suite à une brève présentation des avantages et des pertes pour les squatters lors de ce 

processus, le sociologue est parti d’études de cas de squats madrilènes afin de poser trois 

questions fondamentales.  

 

1. Qu’est ce qui rend l’institutionnalisation possible ?   

Des négociations persistantes, des soutiens de la part des médias, de l’opinion publique et 

d’autres organisations, des capacités à bouger et à accepter de payer un loyer voire même 

d’accepter parfois de rendre le bâtiment à son propriétaire, ne s’opposer à la légalisation que 

dans le cas où les autorités divisent le mouvement… 

 

2. L’institutionnalisation est-elle inévitable ?  

Selon le sociologue, elle est inhérente à tout mouvement social qui cherche à se structurer et à 

persister. De plus, tout mouvement, aussi radical soit-il, doit accepter un minimum de 

négociation avec les autorités s’il veut survivre. Néanmoins, un constat peut-être fait : plus 

l’institutionnalisation est poussée plus les conflits entre modérés et radicaux sont forts au sein 

même du mouvement.  

 

3. Quelles sont les conséquences de l’institutionnalisation flexible ? 

Elle permet de construire un cadre stable et « hybride » tout en préservant une certaine 

autonomie des centres sociaux. Cette institutionnalisation « flexible » semble s’installer 

comme modèle en Espagne.  

 

*** 

 

3. Thomas Aguilera a prolongé cette discussion sur les liens entre squatters et autorités mais, 

dans une approche de politiques publiques, a présenté le « travail municipal » face aux squats. 

Il définit les politiques des squats comme des politiques de régulation qui oscillent entre 

tolérance et répression. Deux volets majeurs constituent les politiques urbaines face aux 

squats. Un travail municipal de négociation et d’encadrement et un travail juridico-policier 

qui correspond plus à un volet répressif. La question qui se pose alors dans le gouvernement 

de l’illégal est celle de la construction de l’ordre, conçu comme le produit d’une configuration 

stabilisée d’acteurs et d’un rapport de force entre autorités et squatters. De plus, par définition, 

les pratiques illégales sont ingouvernables. Rappelant la question de Pierre Favre (2003), 

« qui gouverne quand personne ne gouverne ? », Thomas Aguilera cherche à caractériser une 

action publique pourtant mise en œuvre pout tenter de contrôler ces occupations.  

Après avoir rappelé tous les enjeux méthodologiques que suscitait une enquête sur une 

pratique illégale, il a présenté le travail de régulation de la mairie de Paris. Trois attitudes 
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majeures émergent. La première consiste pour la mairie à se positionner en médiatrice des 

conflits entre propriétaires et squatters. Cette stratégie semble relever du blame avoidance 

pour une mairie de Paris soucieuse de préserver son image de capitale culturelle alternative 

tout en contentant un électorat relativement favorable aux squatters mais aussi souhaitant 

préserver un contrôle sur son territoire dans lequel l’espace se fait rare. La mairie utilise alors 

massivement deux instruments d’action publique, le projet urbain et la convention 

d’occupation précaire, qui lui permettent de contrôler les squatters en normalisant leur 

occupation et en leur imposant le respect de certaines règles juridiques et procédurales. 

Cependant, la mairie est aussi capable de criminaliser et de refuser toute négociation avec des 

squatters qui perturbent « trop » l’ordre public.  

Le travail policier des squats consiste en deux points. La surveillance au quotidien des squats 

et des espaces vacants « à risque », puis à expulser une fois que le juge a ordonné l’expulsion 

par l’huissier aidé d’un « concours de la force publique ». Le premier volet s’insère dans les 

missions quotidiennes des agents de la voie publique. Il s’agit aussi d’établir des liens de 

confiance avec certains squatters afin d’éviter tout débordement. L’expulsion est ensuite une 

phase de retour à l’ordre qui est tenue discrète, toujours dans un souci de préservation de 

l’ordre. Les politiques publiques des squats sont des politiques de construction et de 

préservation de l’ordre urbain. Cette construction s’effectue autour de quatre vecteurs de 

décision qui permettent aux gouvernants d’agir : la propriété privée, le projet, la sécurité et 

santé publique, les « nuisances ». 

Liora Israël a repris deux points majeurs au cours de la discussion. Elle voulait préciser les 

« rapports spécifiques » des acteurs à la norme et à la loi décrits par Thomas. De plus, elle 

reprit l’approche en termes de droit « ennemi/ami » pour les squatters. Thomas considère en 

effet l’ensemble des stratégies des squatters qui mobilisent des arguments juridiques pour 

résister dans le squat tout en développant leurs revendications. S’ils sont bien en situation 

d’illégalité, ils dénoncent l’illégalité même de l’Etat qui n’applique pas la loi DALO ni 

l’ordonnance de réquisition de 1945. Liora Israël insiste sur le fait qu’une telle approche 

nécessite non pas de considérer « le » droit mais bien « des » droits spécifiques autour 

desquels les acteurs vont se positionner.  

 

*** 

 

4. Florence Bouillon a appuyé son argumentation sur les résultats présentés dans un article 

paru en 2010
2
. Exprimant dans un premier temps sa surprise à la découverte des politiques des 

squats mises en œuvre à Paris et mettant en évidence leur inexistence dans le cas marseillais, 

elle est revenue dans son intervention sur le travail de catégorisation des squatters effectué par 

trois acteurs majeurs : le préfet, le juge et le policier au cours des procédures d’expulsion des 

squats. Un travail de classement et de disqualification, notamment par une distinction 

fondamentale entre le « bon et le mauvais » squatter permet de comprendre les attitudes et les 

décisions des acteurs.  

Le squat est bien le lieu d’une tension normative (opposition entre droit de propriété et droit 

au logement, normes morales et normes sociétales). Le travail de catégorisation permet de la 

résoudre. Revenant sur le cadrage juridique du squat, Florence Bouillon montre que quatre 

facteurs majeurs guident les policiers dans leur intervention d’expulsion : la présence d’une 

infraction, les difficultés sociales, la pression des propriétaires et du voisinage, le caractère 

supposément délictueux des activités menées dans le squat. Ces critères font que les policiers 

sont parfois amenés à expulser « illégalement » les squatters.  

                                                             
2
 BOUILLON, Florence, « Le squatter, le policier, le juge et le préfet : procédures en actes et classements ad 

hoc », Déviance et Société, 2010, vol.34, n°2, pp175-188. 
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La décision du juge, lorsqu’il doit effectuer un jugement sur le fond, est guidée par d’autres 

critères. Il cherche à trouver un équilibre entre droit des propriétaires et situation sociale et 

sanitaire des squatters. Il considère aussi la « bonne fois » des squatters et c’est ici 

qu’intervient le jugement « vrais / faux squatters/pauvres » : «  la classification des squatters 

au regard du travail judiciaire se fait donc à partir de trois critères principaux : celui de la 

véracité des pauvres, celui de la sincérité et celui de l’innocuité » (Bouillon, 2010).  

Le rôle du préfet est bien d’autoriser ou non le concours de la force publique pour assister un 

huissier. Il motive généralement sa décision selon des critères d’ordre public (si l’expulsion 

est trop « risquée », il peut l’ajourner). Dans ce cas, le propriétaire est alors en droit de 

demander des indemnités d’occupation à l’Etat et aux squatters selon le retard que l’expulsion 

prend. La question du relogement est ensuite posée mais les études de cas montrent que 

généralement il n’est pas accordé, les squatters étant plus souvent dirigés vers des 

hébergements provisoires. L’expulsion apparaît alors comme une phase de fragilisation des 

existences.  

Pour conclure, Florence Bouillon s’interroge sur la capacité de nouvelles lois à changer la 

donne. Selon elle, il s’agit plus d’un problème de normes culturelles que de normes 

juridiques, notamment en insistant sur le rapport au droit de propriété fondamental en France. 

Les durcissements législatifs sont possibles et, si dans le passé ils ont relativement échoué 

comme en 1998 sur la question des délais, en 2001 avec une première loi de sécurité 

intérieure ou encore avec la LOPPSI II récente, les squatters ne sont pas à l’abri de stratégies 

politiques de criminalisation.  

Liora Israël est revenue sur le rapport illégalismes/droit en reprenant la question de Florence 

sur l’impact de changements législatifs sur les procédures. Par exemple, quels ont été les 

effets de la loi DALO ? Pour Florence, la loi n’a pas beaucoup impacté les juges alors que 

pour Thomas Aguilera elle est devenue une arme de légitimation pour les squatters qui 

attaquent l’Etat sur ses inefficiences.  

 

Les quatre interventions ont permis de mettre en évidence tout l’intérêt de combiner les 

approches historiques, sociologiques et de politiques publiques afin de saisir des situations 

diverses selon les villes et les époques. Comprendre comment se structure le mouvement des 

squats dans une perspective diachronique et synchronique serait un premier volet de l’analyse. 

Le second volet consiste à s’intéresser à l’action des gouvernants. Nous pouvons ainsi mettre 

à jour des critères de décision et d’action. Un travail de comparaison à l’échelle européenne 

mériterait d’être mené afin de systématiser certaines hypothèses et de compléter la 

connaissance des espaces d’illégalité dans des métropoles en développement mais qui peinent 

encore à maîtriser certains interstices urbains.  
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