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L’invisibilité des femmes sans-abri  

Les recherches récentes qui portent sur le sans-abrisme à partir d’une perspective de genre partagent le 

constat d’une invisibilité remarquable des femmes sans-abri dans l’espace urbain, ainsi que dans les discours 

publics (Lelubre, 2012 ; Wagener, 2014 ; Liagre et al., 2015 ; Maurin, 2017 ; Pleace, 2016 ; Reeve, 2018). En 

effet, dans les représentations les plus diffusées – média, presse, imaginaires collectifs – « le sans-abri » 

renvoie à une catégorie unique et masculine, à laquelle est souvent associée l’image du clochard, désaffilié et 

psychotique. Peu d’attention est prêtée à la dimension féminine, ce qui se reflète dans les politiques publiques 

tout comme dans l’offre des services d’aide et d’assistance, pensés à partir d’un public essentiellement 

masculin. La recherche académique participe également de cette invisibilisation. Les études sur le sans-

abrisme portent rarement sur les femmes, la plupart de la production sur ce sujet restant focalisée sur les 

expériences des hommes (Reeve, 2018).  

Ce qui ressort également des études qui se sont penchées sur la relation entre le sans-abrisme et le genre est 

que les conditions des femmes mettent en tension plusieurs vulnérabilités qui peuvent se cumuler ou se 

confronter dans les expériences vécues : le fait d’être femme et le fait d’être sans-abri. Comme l’explique 

Reeve (2018), les modes de production et de distribution de logement, le rôle du genre, les positions socio-

économique des femmes (travail domestique, temps partiel, travail sous-payé, etc.) : tout cela a bien un 

impact sur l’accès au logement et, par conséquent, sur la vulnérabilité liée à la perte du logement. De plus, 

les femmes sont plus exposées à ce type de risque à cause des violences conjugales, des situations d’abandon, 

des traumas maternels, des deuils.  

En même temps, la vie à la rue est elle aussi fortement genrée. Les femmes y sont moins en sécurité et sont 

plus exposées aux violences (viols, agressions) (Maurin, 2017), ce qui est en partie une conséquence des 

normes sociales de reconnaissance et des imaginaires que celles-ci produisent : les femmes vivant dans 

l’espace public apparaissent comme déviantes dû à leur éloignement du foyer et des rôles qui y sont associés. 

Ces éléments affectent fortement la pratique de l’espace urbain de ces personnes, qui cherchent de se rendre 

invisibles en évitant, autant que possible, de dormir dans la rue. Elles peuvent trouver refuge dans des abris 

de fortune (squats, caves, cabanes, caravanes) ou chez des proches ou des ami.es. Ces formes d’habitat 

restent toutefois précaires et temporaires et ne constituent pour autant aucune garantie de sécurité ni de 

stabilité.  

Quant aux hébergements d’urgence (du type Samu Social), ils gardent un caractère mixte, bien que des places 

soient réservées aux femmes. Mais pour beaucoup de femmes ces espaces « sont pires que la prison » 
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(comme nous avons pu l’entendre à plusieurs reprises lors de nos enquêtes de terrain respectives), dû au 

manque d’hygiène, d’intimité et aux agressions fréquentes.  

D’autre part, les réponses publiques qui s’adressent spécifiquement aux femmes prennent une détermination 

spatiale assez forte et se matérialisent dans la configuration d’espaces qui leur sont réservés, dont l’impact 

sur la vie des personnes reste à interroger. En effet, l’accès et la permanence dans les foyers d’hébergement 

pour femmes (maisons d’accueil) sont soumis à des conditions assez contraignantes : hébergement non 

gratuit, réglementation sévère des comportements, horaires très stricts, limitation des visites. Si l’on doit 

constater que ces conditions viennent d’une intention pédagogique et de protection des femmes, toujours 

est-il que ces structures sont souvent décrites par les femmes comme des espaces d’assujettissement et de 

manque de liberté. De plus, si la création d’espaces dédiés permet aux femmes de trouver un « abri », elle 

contribue en même temps à leur invisibilisation et par conséquent à la reproduction des représentations qui 

réduisent le sans-abrisme aux hommes vivant à la rue. Les femmes se retrouvent ainsi exclues des discours 

publics et des radars sociaux (y compris les radars d’aide et de protection des enfants).  

 

 

Repenser le sans-abrisme féminin à partir de l’habiter 

Comment les femmes sans-abri1 habitent la ville ? Quel rapport physique et affectif à l’espace construisent-

elles ? Comment leurs pratiques de l’espace questionnent-elles l’habitabilité de la ville et le(s) projet(s) qui la 

sous-tendent ? Porter l’attention aux femmes sans-abri et à leur habiter dans la ville vise d’une part, à rendre 

compte d’une réalité qui reste cachée (la hidden or concealed homelessness dont parle Pleace, 2016) ; d’autre part, 

à questionner des catégories qui, dans leur inefficacité à guider la formulation de propositions acceptables 

(par les femmes elles-mêmes), ne font que reproduire, voire aggraver les dynamiques de marginalisation 

existantes (Dietrich-Ragon, 2011). Ainsi, repenser le sans-abrisme féminin au prisme de l’habiter devient 

une opportunité pour repenser la production/création d’espaces habitables pour ces personnes, et aussi 

pour d’autres individus vulnérables. 

 

Habiter comme rapport pragmatique et affectif à l’espace 

La conceptualisation de l’habiter que nous proposons s’inspire d’une approche pragmatiste où l’habiter 

exprime le rapport à l’espace, le « faire avec l’espace » propre à chaque personne (Lussault et Stock, 2010). 

Ce choix permet de considérer l’habiter à partir d’une perspective qui inclut la proximité et l’enracinement, 

mais aussi les mobilités et les déplacements ; et puis l’habitude, l’ordinaire, le quotidien, mais aussi tout ce 

qui est « hors » du quotidien, inhabituel, ou qui relève de situations de crise (sociale, politique, 

environnementale, personnelle). Cela implique d’étudier l’habiter en focalisant l’attention sur les pratiques 

que les personnes, les femmes sans-abri en l’occurrence, déploient au quotidien, et par lesquelles elles 

construisent ce qu’on peut appeler leur « chez soi » : Comment agissent-elles dans et sur l’espace ? Comment 

le qualifient-elles et se l’approprient ? Où, quand et comment se sentent-elles à leur place ? 

Ces questionnements peuvent être explorés plus en profondeur si l’on prend en considération la relation 

entre les pratiques et les dimensions affectives et sensibles du rapport à l’espace (Bochet et Racine, 2002), 

ce qui permet de saisir les raisons des ancrages, des ruptures, des attachements, des rejets, des éloignements. 

Il s’agit alors de comprendre comment ces dimensions (pratiques, affects, émotions) s’articulent par rapport 

à l’habitabilité d’un espace, par habitabilité nous entendons le processus par lequel un espace, à un moment 

donné, devient signifiant, affectivement approprié et transformé en espace habité. Cela implique aussi de 

                                                   
1 Notre compréhension de « sans-abri » se veut ici assez large ; elle inclut en effet l’ensemble des conditions reprises 
dans la European Typology of Homelessness and Housing Exclusion – ETHOS (FEANTSA, 2007). 
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s’interroger sur comment les pratiques, les affects et les émotions des femmes sans-abri peuvent être pris en 

compte par le(s) projet(s) d’espaces à habiter afin de rendre ces derniers plus ou mieux habitables. 

 

Femmes sans-abri. Espace personnel, espace habité entre intimité et partage 

Jusqu’où et comment s’étend l’espace qu’habite une femme sans-abri ? On aurait tendance à le faire 

coïncider avec les limites de son espace corporel : faute d’un espace privatif, le chez soi revient au corps. 

Cet espace habité est lié à l’espace personnel (personal space) dont parle Sommer (1959 ; 2007), l’espace 

immédiatement autour du corps d’une personne (de toute personne), une sorte d’extension du corps mais 

en stricte relation avec l’espace intérieur contenu par la peau. Comme cet auteur l’explique, l’espace 

personnel peut être aussi pensé en termes de territoire portable (portable territory), puisque chaque personne 

l’amène partout où elle va. C’est un espace émotionnellement chargé, à travers lequel chacune négocie les 

proximités et les distances, les espacements qui permettent ou empêchent les relations avec les autres. Les 

limites de l’espace personnel sont invisibles. Il se peut que cet espace soit menacé, par exemple dans des 

espaces publics bondés, où quand des intrusions peuvent se produire. Il fonctionne tant pour la protection 

que pour l’interaction, et ses limites sont déterminées à la fois par la sphère publique et par la sphère privée. 

Il est le résultat, toujours en transformation, de l’agencement des dimensions personnelles et 

interpersonnelles. Comment la condition de « femme sans-abri » affecte l’espace personnel et ses limites ? 

Comment ces dernières se modifient en fonction des espaces habités, traversés, partagés ?  

D’un certain point de vue, toute personne ménage ou aménage son propre espace habité, ne serait-ce qu’avec 

un geste, une posture corporelle. Dormir avec la tête posée dans le creux du bras est un « acte d’architecture » 

(Goetz, 2018), puisque ce geste crée une distinction entre un dedans et un dehors. Mais est-ce que cela suffit 

pour qu’on se sente chez soi ? D’autre part, les équipements d’une maison sont les signes de marquage de 

la présence de son habitante et de sa représentation de soi. Si « les choses sont des marques avant d’être des 

biens » (Goetz, 2011 : 46), et le rapport aux choses indique la manière d’habiter, que se passe-t-il quand la 

maison est l’espace public ? Ou un squat, une cave, un salon partagé ? Ou d’autres formes d’habitat précaire 

et temporaire ? Il devient alors important de se demander comment l’habiter se transforme dans le passage 

du creux du bras, à la dislocation d’objets (des valises, un matelas, une couverture), à l’emplacement d’une 

tente ou d’une structure de carton, et comment les relations avec les autres et l’espace extérieur en sont 

médiatisées. 

 

Espaces in/habitables. Quels enjeux pour le projet ? 

Les caractères d’un espace ne conditionnent pas son degré d’habitabilité ; celui-ci dépend plutôt et surtout 

de la relation qui se crée entre les personnes et l’espace (Simmel, 2004[1984] ; Vandenberghe, 2009[2001]). 

Un même espace peut être habitable pour certaines et inhabitables pour d’autres, il peut être habité et défini 

inhabitable. La ligne subtile qui sépare ces deux conditions se modifie en fonction de l’observateur. Or, 

qu’est-ce que cela signifie de rendre un espace (plus ou mieux) habitable ? Pour traiter cette question dans 

ses multiples facettes, cette publication mobilise des apports issus de l’architecture, de l’urbanisme, de 

l’anthropologie, de la sociologie, de la géographie humaine et du design social, de manière à composer une 

réflexion transdisciplinaire sur ce qui rend/pourrait rendre un espace habitable pour les femmes sans-abri.  

L’habiter « sans-abri » ne saurait se comprendre sans tenir compte des dimensions affectives et sensibles du 

rapport à l’espace – l’aise, le malaise, la haine, la peur, le désir – et de comment ces dimensions sont 

performées à travers les pratiques, les gestes, les discours, les postures corporelles. Les espaces où les 

femmes sans-abri mangent, dorment, se lavent, rencontrent les autres, deviennent des espaces signifiants 

seulement à travers les interactions incarnées et émotionnelles qui se créent entre les personnes et l’espace 

(Cloke et al., 2008). Il est alors question de comprendre comment les pratiques, les affects et les émotions 
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s’articulent par rapport à l’habitabilité d’un espace, à la possibilité de se l’approprier et de se sentir chez soi. 

Aussi, cela comporte de s’interroger sur comment les pratiques, les affects et les émotions peuvent être 

prises en compte par le projet afin de rendre un espace plus ou mieux habitable. 

Dans ce but, l’approche proposée s’inspire du social design (Sommer, 1983), lequel vise à construire des ponts 

entre ceux/celles qui conçoivent l’espace (architectes, urbanistes, designers) et ceux/celles qui utilisent les 

espaces. La particularité du social design réside dans le fait qu’il se focalise sur la dimension « micro » de 

l’habiter (les pratiques, les affects, le rapport sensible à l’espace de chaque personne) et se fonde sur une 

démarche attentive à la dimension humaine et politique du projet.  

Ce faisant, notre objectif est de développer une réflexion sur comment des solutions peuvent être proposées, 

des solutions qui prennent en compte les besoins, mais aussi les désirs, les aspirations propres à chaque 

personne. Ce propos n’est pas anodin. En effet, c’est normalement à partir des besoins que les politiques et 

les services sont pensés, des besoins qu’on suppose être les mêmes pour tout le monde (manger, dormir, se 

laver, uriner, déféquer, avoir des liens de socialisations, rêver …). Les personne sans-abri, qu’elles soient 

femmes ou hommes, sont pour ainsi dire « réduites » à leurs besoins, ces besoins considérés « propres » à 

l’être humain donc communs à toute personne et nécessaire pour le maintien de soi (peut-on par exemple 

les penser en termes de self-care : Tronto, 2008 ; Orem, 1991). Or, la production d’espaces visant à répondre 

à ces besoins révèle un caractère genré. La présence d’urinoir (qui ne sont pas adaptés aux femmes) dans les 

espaces publics en est un exemple significatif. La généralisation des besoins permet aux politiques et aux 

projets d’apporter des réponses qu’on imagine acceptables pour tout le monde, ce qui n’est pas toujours le 

cas, et c’est ce que l’approche par le genre nous permet de faire ressortir avec force. Mais ensuite, quid des 

désirs et des aspirations ? Comment les saisir ? Sont-ils généralisables ? Et comment le projet peut-il s’en 

emparer ? 

 

Articulation 

Cette publication est issue d’un workshop intensif de trois jours organisé en février 2020 par Elisabetta 

Rosa, Noémie Emmanuel et Martin Wagener, en collaboration avec Chloé Salembier et Gérald Ledent 

(LOCI-UCLouvain). Lors de ce workshop, intitulé « Espaces in/habitables. Faire et défaire le sans-abrisme au 

féminin », nous avons expérimenté une approche de co-création entre chercheurs, étudiants, collectifs de 

jeunes architectes et associations qui travaillent avec les femmes sans-abri. Notre objectif était de travailler 

à la conception de dispositifs qui puissent rendre l’espace plus ou mieux habitables pour ces personnes. Les 

travaux réalisés ont été présentés le quatrième jour sous forme d’exposition publique. Ce moment a été 

couplé avec une journée d’étude qui a permis de mettre en perspective les résultats et les réflexions 

développées pendant le workshop, et d’approfondir la question de l’habiter sans-abri au féminin à partir 

d’une approche interdisciplinaire. 

 

Pour cette publication, nous envisageons des contributions variées tant par la discipline que par les 

approches mobilisées, y compris (mais ne se limitant pas à) : 

- habiter sans-abri et intersectionnalité  

- genre et politiques publiques d’accès au logement 

- genre et dispositifs d’hébergement 

- affectivité, intimité, relations socio-familiales et l’habiter sans-abri au féminin 

- quels projets pour quelles femmes ? 

- la co-création comme dispositif d’insertion au logement ? 

- différents contextes, différentes villes, différentes femmes – regards croisés 

- comment travailler l’habiter sans-abri au féminin : questions méthodologiques 
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Un portfolio qui présenterait les travaux réalisés lors du workshop est également envisagé. 

 

 

Modalités de soumission 

Les propositions de contribution (max. 3000 signes, espaces compris) sont attendues pour le 15 novembre. 
Elles seront envoyées à : 

Noémie Emmanuel noemie.emmanuel@uclouvain.be  

Elisabetta Rosa elisabetta.rosa@uclouvain.be 

La longueur des articles sera comprise entre 25.000 et 30.000 signes, espaces compris).  

Tous les textes peuvent être rédigés en français ou en anglais. 

 

 

Calendrier 

25 septembre 2020 : ouverture appel à contribution 

15 novembre 2020 : date limite réception propositions 

15 décembre 2020 : retour aux auteurs 

30 mars 2021 : premier rendu des articles  

30 avril 2021 : retour aux auteurs 

30 juin 2021 : version finale des articles 

Publication prévue pour l’automne 2021. 
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