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DROIT AU LOGEMENT :
ENTRE OPÉRATION DE « NETTOYAGE » ET 
PARCOURS DU COMBATTANT
Depuis quelques mois, les apprenant·es du cours de Français Langue Etrangère
(FLE) de l’UPA se penchent sur la question du logement. Un projet d’éducation
permanente les menant à la rencontre d’associations qui défendent le droit au
logement. Ce jeudi 17 mars, alors que nous nous préparions à rencontrer le
Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat (RBDH), s’est déroulée sous nos
yeux, sur le square situé au pied de l’immeuble de l’UPA, une opération de
démantèlement et de délogement d’une personne sans-abri. Evocation d’une
succession d’événements et de récits, bien loin de l’idéal de « droit au logement
décent » pourtant inscrit dans l’article 23 la Constitution.
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Céline Teret,
coordinatrice du pôle Production & Conservation des savoirs de l’UPA

[1] RBDH : http://rbdh-bbrow.be/

Matinée grisonnante du jeudi 17 mars 2022.
Au Foyer culturel de l’Université Populaire
d’Anderlecht, les chaises sont disposées en
cercle, l’odeur de café embaume la pièce.
Nous accueillons ce matin Anne-Sophie
Dupont du Rassemblement Bruxellois pour le
Droit à l’Habitat (RBDH) [1], une plateforme
qui regroupe une cinquantaine d’associations
défendant le droit à l’habitat et œuvrant
pour un accès à un logement de qualité à
prix abordable.

Cette rencontre s’inscrit dans un cycle
d’ateliers sur le logement et, plus
précisément, dans la continuité d’un projet
d’éducation permanente mené avec les
apprenant·es du cours de Français Langue
Etrangère (FLE) de l’UPA. Ce sont les
apprenant·es qui ont fait le choix de se 

pencher sur le thème du logement tout au
long de l’année. Cette rencontre avec le
RBDH fait suite à des ateliers de
philosophie et citoyenneté pour poser les
premiers jalons des questionnements, à des
projections, des animations et autres
rencontres avec des associations actives
dans le secteur du droit au logement.

Ce matin-là, alors que les participant·es
arrivent au compte-goutte, une collègue
débarque dans la salle : « Ils sont en train
de déloger le monsieur du square ! » Nos
corps se déplacent alors instinctivement vers
les larges fenêtres qui offrent une vue
plongeante sur le square Robert Pequeur, en
contre-bas. Ce square, nous le connaissons
bien à l’UPA. Nous le traversons tous les
jours, certes, mais surtout, nous y organisons 
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« JETER LES TRACES DE LA MISÈRE… »

depuis près de deux ans, des actions de
débétonisation et de plantation, autour des
pieds d’arbres et de la cabine électrique
trônant en son centre. Et nous savons que
sur l’un des flancs de cette cabine, un
«monsieur» a élu domicile depuis début
janvier. A l’aide de cartons, d’abord, puis de
palettes et planches récupérées ça et là, il
s’est construit un abri de fortune, sa petite
cabane. Et ce matin, sous nos yeux, nous
assistons, médusés, au démantèlement de
son nid. Six ouvriers communaux démontent
l’abri, vident son contenu et jettent le tout
dans un large camion poubelle stationnant à
deux pas. Cartons et vêtements valsent et
s’engouffrent dans le ventre de la benne à
ordures. L’opération est encadrée par deux
agents de police. Une collègue descend les
voir. Ils lui expliquent : le monsieur avait été
prévenu, il avait reçu deux avis d’expulsion,
collés sur sa cabane. Cependant, le monsieur
ne parle et ne lit pas le français, cette
paperasserie lui avait été traduite avec
l’aide d’un commerçant du square, nous a
partagé ce dernier. Nous savons aussi que
des maraudes ont été effectuées par le
service prévention de la commune et le
Samu Social pour entrer en contact avec
cette personne sans-abri. La veille de ce
démantèlement, les deux mêmes policiers
étaient venus voir ce monsieur pour lui
demander de préparer et mettre de côté les
effets personnels qu’il souhaitait conserver.

Un petit tas de vie qui attend le retour de
son propriétaire. Parce que le monsieur
n’était pas là pendant l’opération. Deux
collègues de l’UPA iront le trouver à son
retour, l’une assurant la traduction. Nous
ignorons où il dormira ce soir-là.
Probablement que lui aussi l’ignore à cet
instant-là.

« Jeter les traces de la misère ne la résout
pas, elle l'empire, c'est juste de la violence,
et c'est la honte. Ce qu'il faut c'est des
LOGEMENTS, des logements SOCIAUX, des
logements ABORDABLES, pas ces politiques
ignobles. » Ces mots, ce sont ceux du Front
anti-expulsions [2] qui relayera, quelques
heures plus tard, sur les réseaux sociaux, les
images du démantèlement dont nous avons
été témoin sur le square Pequeur. Ces mots
entrent en résonnance avec ce que nous
ressentons à la vue de cette opération
d’expulsion. 

Que cet homme ait été prévenu n’enlève rien
à la violence de la scène qui se déroule sous
nos yeux (ni, plus largement, à la situation
alarmante et croissante du sans-abrisme à
Bruxelles et ailleurs). En une heure,
l’opération de « nettoyage » est terminée.
Restent juste quelques menues affaires
entassées là, sur le pavé.

[2] Front Anti-expulsions : https://www.stopexpulsions.be
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https://www.stopexpulsions.be/
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RÉCITS DÉPLIÉS 

Karcheriser les traces du sans-abrisme, pour
le bonheur de certains yeux avides de
«propreté», ne balayera pas pour autant la
pauvreté. «Nettoyer», c’est se mettre les
œillères sans se donner la peine de puiser
des solutions à la racine. Des mesures
structurelles doivent être prises pour
éradiquer la pauvreté. Des mesures qui ne
viennent pas.

Sans commune mesure avec ce qui vient de
se passer, nous déplorons cependant une
autre conséquence de l’opération de «
nettoyage » ordonnée par la commune :
certaines des installations, posées autour des
plantations par des habitantes de la
communauté chinoise avec qui l’équipe de
l’UPA collabore, ont aussi valsé à la
poubelle.  Etaient-elles, elles aussi,
dérangeantes ? Peu agréables à la vue ? Pas
suffisamment en harmonie avec l’esthétique
du lieu (situé dans l’espace public,
rappelons-le) ? 

Triste coïncidence que d’assister à la
violence d’une expulsion d’une personne
sans-abri alors qu’au même moment, un
étage plus haut, nous avons prévu de
creuser les questions relatives au droit au
logement... Après avoir alerté son réseau de
l’opération de délogement en cours sur la
place, Anne-Sophie Dupont du RBDH prend
place parmi les participant·es quelque peu
déroutés. La majorité du groupe fait partie
du cours FLE et du projet d’éducation
permanente de l’UPA. S’ils et elles ont fait le
choix d’aborder la question du logement, ce
n’est pas anodin… L’accès à un logement
décent et abordable leur est à elles et eux
aussi difficile, voire impossible. Les récits de
logements insalubres et exigus défilent. Les
menaces d’expulsion se chuchotent. Le non
emploi comme frein à l’accès à un logement
décent se raconte. Les loyers trop chers se
déplorent.

L’incompréhension, aussi, lorsque les récits
se déplient, encore et encore, quant au
parcours du combattant pour accéder à un
logement social. 
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Un commerçant nous signale que, sans son
intervention, les rehausses potagères
installées avec les enfants du soutien
scolaire de l’UPA et des habitant·es du
quartier trois semaines auparavant, ont bien
failli subir le qu’une même sort. Une
meilleure investigation de la zone par la
commune, en concertation avec les
associations, commerçant·es et habitant·es
du quartier, aurait été plus que souhaitable.
D’autant que, comme l’a souligné le
commerçant aux ouvriers communaux, « ce
que vous détruisez là, ce sont des projets
financés par la commune ». Ironie du sort… 
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CRISE DU LOGEMENT ABORDABLE

La plupart des membres du groupe est
plongée dans l’attente d’un logement social
depuis de longues années, parfois plus d’une
décennie. M. brandit d’ailleurs un courrier
reçu le matin même. Il doit confirmer sa
demande de logement social par retour de
courrier, sans quoi « votre dossier de
candidature sera radié » (en gras et
souligné dans le courrier). M. qui, rappelons-
le, vient à l’UPA pour notamment apprendre
le français, doit chaque fois demander de
l’aide à son fils pour remplir les documents.
Chaque année, c’est la même rengaine :
renouveler sa demande, mais jamais de
logement à la clé. Accumuler les « points de
priorité », mais ne jamais scorer assez…

Le lot de nombreuses familles, comme nous
l’explique Anne-Sophie Dupont :
«Aujourd’hui, environ 50 000 familles sont
en attente d’un logement social à Bruxelles
pour une proportion de logements sociaux de
seulement 7%. Ces 7% correspondent à
environ 40 000 logements sociaux, tous
occupés actuellement. Il faut donc plus que
doubler le stock de logements sociaux pour
répondre à la demande.» Pourtant, dans
d’autres régions et villes d’Europe, les
logements sociaux atteignent les 30%, voire
flirtent avec les 60% comme c’est le cas à
Vienne. Bruxelles est sérieusement à la
traine…
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de la population vit sous le seuil de pauvreté.
Voire davantage car certaines personnes,
comme les sans-papiers, ne figurent pas
dans les statistiques. Un tiers des personnes
sont donc pauvres, faisant de Bruxelles la
ville la plus pauvre de Belgique. Le second
problème, ce sont les prix de l’immobilier qui
augmentent. Aussi bien les prix de vente que
les prix des loyers. »

C’est alors que les participant·es avancent
une hypothèse : si tout est cher, c’est parce
que nous sommes trop nombreux et qu’il n’y
a pas assez de logements pour tout le
monde. « On pourrait croire ça, répond
Anne-Sophie, mais pourtant, ce n’est pas le
cas. On produit environ 3500 nouveaux
logements chaque année dans la région
bruxelloise. Or, les besoins s’élèvent à 1600
nouveaux logements par an. Pour l’instant,
on produit donc deux fois plus de logements
que ce que l’on a besoin. Le problème, c’est
ce qu’on produit… » A coups de schémas et
de mots clés notés à la volée, l’intervenante
du RBDH nous dresse le tableau de la
situation. Les logements actuellement
produits sont très chers, privés et petits (car
plus rentables). « On n’est donc pas dans
une crise du logement, mais dans une crise
du logement abordable », conclut-elle. Des
logements non alloués aux personnes à bas
revenus, mais à des personnes ayant les
moyens ou élevés. Des bureaux aussi. Tout
cela aux mains de puissants promoteurs
immobiliers, de multinationales cotées en
bourse. Les spéculations immobilières vont
bon train. Voilà où nous en sommes, alors
même que le « droit au logement décent »
figure dans l’article 23 de la Constitution,
mais semble bien trop souvent écrasé par un
autre droit constitutionnel : le droit à la
propriété privée.… 

« Au-delà du combat pour augmenter le
nombre de logements sociaux, il faut aussi
agir sur le marché privé, notamment pour
que les prix des loyers diminuent », poursuit
Anne-Sophie Dupont.

La représentante du RBDH contextualise :
«La crise du logement en région bruxelloise
est le résultat de deux phénomènes. Tout
d’abord, la ville s’appauvrit. A Bruxelles, 33% 
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DE LA DÉPRIME À LA MOBILISATION

[3] ULAC : http://www.ulac-huvak.be/
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Au fur et à mesure des échanges, le poids
des informations et de l’impuissance pèsent
sur les épaules des participant·es.
L’assistance s’affaisse… Cela nous a été à
plusieurs reprises annoncé au fil des
rencontres pour mener notre projet : le
logement, c’est un sujet plombant. Les
paroles de Abderazak Benayad,
coordinateur de l'Union des Locataires
d’Anderlecht Cureghem (ULAC) [3],
rencontré un mois auparavant dans le cadre
de notre projet, se rappellent à nous : «Vous
allez aborder la question du logement ? Et
bien, bon courage ! En gros, la situation est
catastrophique ! »

Partageant cet avis, Anne-Sophie Dupont
nuance néanmoins : « La situation est
déprimante, c’est vrai, mais c’est important
de passer par cette phase de constat et de
compréhension des mécanismes qui participe
à la prise de conscience de la situation et,
peut-être à la mise en action. Il y a en effet
des gens qui ont beaucoup de pouvoir en
face de nous, mais nous sommes beaucoup
plus nombreux. On peut progressivement se
mobiliser. Si de plus en plus de personnes se
bougent, on aura plus de poids pour exercer
une pression sur le politique et pour que les
choses changent. Je reste optimiste, je
constate que la mobilisation grandit ces
dernières années. » 

La représentante du RBDH termine alors
son intervention par la présentation de
collectifs et mouvements de mobilisation
actifs à Bruxelles, en Belgique et au-delà de
nos frontières. Elle évoque aussi le Housing
Action Day [4], une journée d’action pour le
droit au logement, qui se tiendra à Bruxelles
les 26 et 27 mars. Le rendez-vous est pris. 

[4] Housing Action Day : http://www.housing-action-day.be/

EPILOGUE

Il est près de 17h sur le square Pequeur
lorsqu’une nouvelle équipe des services
communaux débarque. Les tenues orange
fluo se démarquent sur le béton gris.
Déblayé, le reste des effets personnels que
le monsieur n’a pu emporter. Un dernier
coup de balai. Plus aucune trace de misère,
du moins de cette misère-là. La vue est
dégagée. Tout comme le monsieur du square
Pequeur.

A quelques kilomètres de là, en d’autres
lieux (à Uccle, non loin d’Ixelles), plus tard
dans la soirée. La salle Project(ion) Room
est plongée dans la pénombre. L’audience
tend l’oreille. 

Osons espérer que les revendications, se
concentrant cette année sur la baisse des
loyers, seront entendues dans les sphères
politiques et décisionnelles… 
. 
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Cette soirée, proposée par l’Ecole de
transformation sociale [5], s’ouvre sur
l’écoute d’un podcast. Les mots et les
chiffres résonnent et se bousculent. « Lors
du dernier dénombrement organisé par Bruss
Help dans la nuit du 9 novembre 2020, 5.313
personnes sans abri et mal logées ont été
comptabilisées : 49,8% d’entre elles étaient
sans-abri, 21,5% sans logement et 28,1% en
logement inadéquat. »

L’écoute du jour est consacrée au droit au
logement et débouche sur un débat. L’une
des intervenant·es, Muriel Allart, du Smes-B,
lance : « Environ 2700 personnes sont sans-
abri à Bruxelles. Ça devrait être jouable de
sortir ces 2700 personnes de la rue et
pourtant on n’y est pas. C’est hallucinant ! »
Elle sait de quoi elle parle, elle qui
coordonne le programme Housing First [6]
visant l'insertion sociale des personnes sans-
abri les plus fragiles. On la sent quelque peu
abattue… Elle explique : « Housing First est
un programme de sortie immédiate de la rue
vers un logement classique (donc pas une
maison d’accueil ou un logement collectif
contraignant). Ce programme existe dans de
nombreux pays, partout dans le monde. La
Belgique a démarré en 2013. Mais nous
sommes le seul pays où aucun logement n’est
mis à la disposition des personnes sans-abri
par les autorités. C’est aux équipes
d’accompagnement, donc aux travailleurs
psycho-médico-sociaux, de trouver des
logements. Les pays et régions qui ont
véritablement réussi à diminuer le nombre de
sans-abris leur ont donné un accès aux
logements sociaux. »  

[5] L’Ecole de Transformation Sociale rassemble des associations du secteur social (Le Forum – Bruxelles 
contre les inégalités, Bruxelles Laïque, le Conseil Bruxellois de Coordination Sociopolitique, la Fédération des 
Services Sociaux, l'HE2B/IESSID et l’Agence Alter). Organisée dans le cadre d’un cycle d’écoute et de débats, 
la soirée du 17/03/22 a diffusé le podcast « Se mettre en mouvement pour le droit au logement ». Plus d’infos 
sur : https://www.le-forum.org > Cycle d’écoute et de débats
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[6] Housing First : http://www.housingfirstbelgium.be/

Une piste est brandie : imposer un quota de
logements sociaux pour les personnes sans-
abri. Ce qui va de pair avec une
revendication d’augmentation des logements
sociaux, puisque rappelons-le, ils ne
représentent à l’heure actuelle que 7% de
l’ensemble des logements à Bruxelles.

Un autre chiffre sort lors du débat : une
récente étude dénombre 3800 expulsions
judiciaires par an en région bruxelloise. Des
loyers indus, entre autres. Ce qui nous
ramène aux explications du RBDH en
matinée : une pauvreté grandissante, des
loyers trop chers… Des mots et des chiffres
assommant, bien loin d’un idéal de droit au
logement décent, abordable et accessible.

https://www.le-forum.org/
http://www.housingfirstbelgium.be/
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Le pôle Production & Conservation des
savoirs de l'UPA - dans lequel s’inscrit la
présente analyse - concerne les savoirs
produits, diffusés et conservés à l’UPA, et
consiste principalement en nos activités de
recherche (études, analyses…), notre revue La
Mauvaise Herbe et nos événements de type
conférences et débats. À l’UPA, la production
et conservation de savoirs s’entend comme
l’aboutissement d’un travail émergeant de
l’interaction avec différents acteurs et réalités
de terrain, en réponse aux questions qui s’y
posent, aux pistes de réflexion qui s’en
dégagent, avec l’apport des connaissances  et
expériences accumulées par chacun·e au cours
de sa vie.


