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 POSITION POUR HABITAT III, OCTOBRE 2016 

 

« UN FOYER COMMUN OÙ CHACUN PEUT VIVRE DIGNEMENT » 

Habitat III 
Quito, 17-20 octobre 2016 

 
 

« De notre foi au Christ qui s’est fait pauvre, et toujours proche des 

pauvres et des exclus, découle la préoccupation pour le 

développement intégral des plus abandonnés de la société1. »   

Dans ces paroles, qui reflètent la profonde motivation 

d’accompagner les personnes qui luttent pour profiter pleinement 

de leurs droits, nous défendons le droit à un logement décent et 

convenable et à un environnement propre, durable et abordable 

(Habitat); tant en ville que dans les villages, les zones rurales, les 

champs… les montagnes et les forêts. 

Ce document veut marquer un pas dans la bonne direction, servir de ressource 

donnant des pistes de réflexions et des propositions pour accompagner et aider les 

plus pauvres et les plus vulnérables à exercer leur droit à vivre dans un logement ; ils 

ont, comme l’a dit le Pape François, « une place de choix dans le cœur de Dieu ». Notre 

indifférence à l’égard de notre maison commune et notre « cruauté envers les autres 

créatures » correspondent au «  traitement que nous réservons aux autres êtres 

humains » (Laudato Si 92). « Dans les conditions actuelles de la société mondiale, où il 

y a tant d’inégalités et où sont toujours plus nombreuses les personnes marginalisées, 

privées des droits humains fondamentaux, le principe du bien commun devient 

immédiatement élémentaire » (LS 158); ainsi, « une vraie approche écologique se 

transforme toujours en une approche sociale, qui doit intégrer la justice dans les 

discussions sur l’environnement, pour écouter tant la clameur de la terre que la 

clameur des pauvres. » (LS 49) 

                                                           
1 Exhortation apostolique « Evangelii Gaudium » Chapitre 4 Point II Pape François. Novembre 2013 

La préoccupation d’unir 

toute la famille humaine 

dans la recherche d’un 

développement durable 

et intégral, car nous 

savons que les choses 

peuvent changer.  

 

Pape François 

Laudato Si 
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TERRE ,  TRAVAIL  ET  LOGEMENT 2 

Le droit universel à un logement convenable apparaît dans la Déclaration universelle 

des droits de l’homme du 10 décembre 1948, en l’article 25: « Toute personne a droit 

à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, 

notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi 

que pour les services sociaux nécessaires ».  

On le retrouve également dans le Pacte international relatif aux droits économiques, 

sociaux et culturels du 16 décembre 1966: « Le droit de toute personne à un niveau de 

vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et 

un logement suffisants. »  

Le même droit est inscrit dans les règlements régionaux comme la Charte sociale 

européenne, la Convention européenne des droits de l’Homme et dans de nombreux 

règlements nationaux (l’Équateur, par exemple). 

L’Église, qui a toujours été proche de ceux qui souffrent, des pauvres et des démunis, 

parce que le Seigneur les préfère, aborde le sujet depuis longtemps, en plaidant pour 

le droit à un logement décent, comme élément essentiel au bien commun et au droit 

à bénéficier d’une juste distribution des biens de la terre, comme conséquence de leur 

nature universelle. 

La question du logement fait partie de la « question sociale », à propos de laquelle 

réfléchit l’Église depuis Rerum Novarum de Léon XIII, publié à 

la fin du 19e siècle, jusqu’à la lettre Caritas in Veritate de 

Benoît XVI et l’exhortation apostolique Evangelii Gaudium du 

Pape François. Tous ces documents considèrent le logement 

comme un droit spécifique de la personne et comme un 

aspect clé du droit à une vie humaine digne, un problème 

dont l’administration publique devrait se préoccuper. 

                                                           
2 Discours de Sa Sainteté le Pape François aux participants à la rencontre mondiale des mouvements populaires. 
Octobre 2014 

Construire une 

« civilisation 

d’amour et de 

paix » 

Bienheureux Pape 

Paul VI 
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Dans sa lettre Pacem in Terris, écrite en avril 1963, le Pape Jean XXIII a souligné le 

même point: « II est donc indispensable que les pouvoirs publics se préoccupent de 

favoriser l’aménagement social parallèlement au progrès économique ; ainsi 

veilleront-ils à développer dans la mesure de la productivité nationale des services 

essentiels tels que le réseau routier, les moyens de transport et de communication, la 

distribution d’eaupotable, l’habitat, l’assistance sanitaire... » (n. 64) Lors de leur 

rassemblement au Concile Vatican II, les évêques ont également débattu ce sujet 

(Gaudium et spes, 26). 

Lors de la célébration du 50eanniversaire de la lettre Pacem in Terris, le Pape François 

a insisté sur le fait qu’il ne suffisait pas de garantir les principaux droits civils et 

politiques, « mais il faut aussi offrir à chacun la possibilité d’accéder effectivement aux 

moyens essentiels de subsistance, la nourriture, l’eau, le logement, les soins médicaux, 

l’instruction et la possibilité de former et de faire vivre une famille. » Le Pape a 

également souligné que ces objectifs avaient « une priorité imprescriptible dans 

l’action nationale et internationale ». Dans sa lettre Deus Caritas Est, le Pape Benoît 

XVI a écrit qu’en tant que Chrétiens, nous devons voir la Terre comme notre maison 

commune et considérer toutes les personnes vivant dessus comme des frères et 

sœurs. 

Pendant plus de cent ans, la Doctrine sociale de l’Église a répété que le respect des 

droits fondamentaux des personnes, aussi bien matériels que spirituels, était la 

seule façon de garantir une vie digne. De tels droits constituent un ensemble et 

doivent tous être respectés. Il n’est pas possible d’en garantir certains et d’en nier 

d’autres. La dignité de la personne l’exige et les Chrétiens pensent que cela découle 

du fait que nous sommes tous les enfants de Dieu.  

L’Église défend la maison, le foyer, le logement comme un droit fondamental 

nécessaire pour vivre dignement et non pas pour investir économiquement. Le 

logement est un espace vital et fondamental pour la vie sociale et constitue un 

facteur d’inclusion sociale de premier ordre. Le manque de logement empêche les 

personnes d’exercer lesdits droits sociaux et de s’épanouir.  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAsLb2j9TJAhUK1RQKHSQ3C6YQjRwIBw&url=http://www.caritas.org/where-we-are/europe/azerbaijan/&psig=AFQjCNHOjuHuM6krjf0dkO1dUSc65G1uhw&ust=1449934193067602


 
  

4 
 

 POSITION POUR HABITAT III, OCTOBRE 2016 

Disposer d’un espace pour se développer comme personne permet plus tard 

d’exercer ses droits à l’emploi, à l’éducation, à la participation, à la santé, à la 

protection sociale, etc. Mais il n’y a pas que le logement et les infrastructures 

sociales et rurales qui soient nécessaires pour cette vie digne; il y a aussi 

l’incorporation du territoire comme habitat indispensable pour les personnes et les 

peuples (en particulier les indigènes). Et à partir de cela, que ce territoire doive être 

protégé en tant que « droit sacré » (rencontre du pape François avec les 

mouvements populaires à Rome en septembre 2014 et à Santa Cruz, en Bolivie, en 

juillet 2015), et en tant que « maison commune », pour l’universalité toute entière 

(vu que la plupart des territoires ancestraux nous fournissent l’eau, l’oxygène, 

l’alimentation, l’énergie… qui se retrouvent spoliés et extraits avec comme seul but 

le gain immédiat, sans tenir compte des personnes et de leur pleine dignité). 

 

V IVRE  DANS UNE MAISON .  LA MAISON COMMUNE .  

On estime à 400 000 le nombre de sans-abri en Europe. En 2005, un million et demi de 

personnes se sont retrouvées à la rue au Zimbabwe 3 en plein hiver, car plusieurs 

bidonvilles avaient été démolis. Le séisme au Népal a laissé des milliers de personnes 

sans-abri et a obligé 320 000 enfants à dormir dehors. Dans de nombreux pays, comme 

le Danemark et les Pays-Bas, les foyers publics n’acceptent pas les migrants ou bien 

seulement pour une courte durée. En ville de New York, 60 000 sans-abris vivent dans 

des foyers d’accueil. Au Mexique, beaucoup d’enfants craignent d’être séparés de 

leurs parents, qui vivent dans la rue et ne peuvent leur offrir les soins suffisants, et de 

se retrouver dans un orphelinat ou une famille d’accueil. En Irak, où que l’on vive, se 

sentir à l’abri est devenu aujourd’hui mission impossible: un déplacement forcé (300 

000 personnes au nord du pays), une voiture piégée ou un pillage peuvent en quelques 

secondes transformer l’habitat en un cauchemar. 

                                                           
3 Rapport 2015 de la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur le logement convenable https://documents-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/294/53/PDF/G1529453.pdf  
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 À Medellín (Colombie), les sans-abris ont été expulsés en dehors de la ville pendant le 

Forum urbain mondial. Même dans des villes comme Sao Paulo (Brésil) où de gros 

investissements ont été consentis dans les logements sociaux, l’attrait pour la 

spéculation l’a emporté sur des logements convenables pour tous (Défenseur public). 

Dans beaucoup de pays d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique (comme le Malawi), une 

grande partie de la demande de logement est couverte par la croissance des habitats 

informels, ce qui se caractérise par de mauvaises conditions de vie et le manque 

d’accès aux services de bases et aux infrastructures. Il est courant qu’ils soient localisés 

dans des zones sujettes aux dangers naturels et artificiels et, en outre, les risques 

urbains se voient aggravés par l’augmentation de la gravité et de l’imprévisibilité des 

effets du changement climatique. Il faut en tout premier lieu tenir cela en compte si 

avant de parler de « cité prospère » dans le Nouveau calendrier urbain. 

De même, la réalité des faits en matière de migration remet chaque jour en question 

cet objectif d’une « maison commune » pour toutes les personnes. Les communautés 

de migrants se retrouvent face à de forts défis liés à l’accès à n’importe quelle forme 

de logement, à plus forte raison d’un logement digne et adéquat. Il y a beaucoup de 

facteurs qui contribuent à cela: l’inexistence de logements sociaux abordables; le non-

accès à l’aide au logement ; les procédures administratives de traitement ; les bas 

salaires, la discrimination et les préjudices de la société. Beaucoup plus dans le cas des 

réfugiés. 

En plus du fait de ne pas disposer d’un espace physique pour se développer en tant 

que personne, le sans-abrisme prive de la « chaleur » que génère le partage, la 

croissance, l’appartenance, l’aide et le soutien. Avoir un toit au-dessus de la tête 

(espace physique, logement) ne garantit pas toujours de ressentir « la chaleur du 

foyer », car ce toit peut très bien ne pas être sûr (menace d’expulsion, violence 

familiale, occupation « illégale » ou prêt sans aide juridique) ou convenable 

(bidonvilles, entassement, logements informels, manque d’accès à l’électricité ou à 

l’eau) ; et, comme dans beaucoup d’endroits dans le monde, des personnes et des 

familles n’ont pas de toit ou de maison.  
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Certaines personnes ont perdu tous les liens qui les unissaient à leurs familles, amis, 

voisins et collègues. Ces personnes connaissent de grandes difficultés pour trouver un 

« moyen » de renouer avec leur vie d’avant. Ce sont les personnes les plus exclues de 

la société. De la même manière, d’autres personnes essayent de se rendre dans un 

autre pays où elles pourraient vivre en paix, loin des bombes et de la violation des 

droits de l’homme. 

 

Nous sommes convaincus que cette jouissance transversale, partagée et liée des droits 

de l’homme ainsi que l’accès à un logement digne et convenable et à un 

environnement (Habitat) propre, durable et accessible doivent passer par plusieurs 

conditions : 

 Espace physique: logement et environnement. 

 Intégrité personnel : 

Sentiment d’appartenance: l’être humain en lui-même et dans son 

développement intégral. 

Environnement relationnel: l’être humain et les autres (familles, voisins, 

population, société...) 

Droits de l’homme: Accès, soutien et garantie de chacun des droits, dans 

leur ensemble et au même niveau: emploi, éducation, participation, santé, 

protection sociale, logement, etc. 
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En ce sens, en mars dernier, la Rapporteuse spéciale sur le logement convenable a déclaré 

dans son rapport annuel de 2015, avant la 31e session du Conseil des droits de l’homme, 

que la réalisation de l’Objectif de développement durable n° 11.1 pour un nouvel agenda 

urbain en 2030 devrait inclure la réalisation du droit humain à un logement digne et 

convenable dans son intégralité: jouissance, développement, garantie et évaluation; et 

pour tout le monde. C’est le seul moyen de soutenir l’élaboration d’un nouvel Habitat sur 

les droits de l’homme. 

Comme l’a stipulé notre doctrine sociale de 

l’Église a maintes reprises, le lien entre les droits 

fondamentaux de toute personne est la clé pour 

vivre dans la dignité et se sentir « inclus »: « Les 

droits de l’homme doivent être protégés non 

seulement singulièrement, mais dans leur 

ensemble : leur protection partielle se traduirait 

par une sorte de manque de reconnaissance. Ils 

correspondent aux exigences de la dignité 

humaine et impliquent, en premier lieu, la 

satisfaction des besoins essentiels de la 

personne, dans les domaines matériel et 

spirituel.4 » « L’universalité et l’indivisibilité sont deux principes de base qui exigent de 

toute manière d’intégrer les droits humains dans les différentes cultures, et aussi 

d’approfondir leur caractère juridique afin qu’ils soient pleinement respectés. » 5  

C’est de là que Caritas plaide pour l’accès, la durabilité et la garantie du droit à un 

logement et à un environnement dignes, convenables, durables, propres et 

accessibles aux personnes en situation de grande vulnérabilité et/ou d’exclusion. 

Caritas est même convaincue que ces efforts devraient être basés sur une action 

intégrée et participative. 

                                                           
4 Compendium de la Doctrine sociale de l’Église, n.154 
5 Jean Paul II, Message pour la journée mondiale de la paix, 1998, 2 : AAS 90 (1998) 149 

Fréquemment, la joie de 

vivre s’éteint, le manque de 

respect et la violence 

augmentent, la disparité 

sociale devient toujours 

plus évidente. Il faut lutter 

pour vivre et, souvent, pour 

vivre avec peu de dignité. 

Pape François 

Evangelii Gaudium 
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Nous vivons actuellement dans un monde où les lois de l’économie et du marché 

l’emportent et où le logement est considéré, dans la plupart des sociétés, comme un 

bien d’investissement. Nous sommes souvent confrontés à des paradoxes terribles : 

des pays dans lesquels des millions de logements sont vides alors que des milliers de 

personnes et familles perdent leur maison, car elles ne peuvent plus payer le loyer 

(Espagne) ; dans d’autres pays, les « cités du futur » avec toutes les commodités 

inimaginables se dressent à côté des bidonvilles informels qui manquent de tout 

(Inde) ; ou encore les grandes étendues de terrain qui appartiennent à une seule 

famille et les centaines d’autres familles qui vivent le long de la clôture qui les entoure 

(Paraguay). 

Le Pape François nous rappelle la chose suivante : « Alors que les gains d’un petit 

nombre s’accroissent exponentiellement, ceux de la majorité se situent d’une façon 

toujours plus éloignée du bien-être de cette heureuse minorité. Ce déséquilibre 

procède d’idéologies qui défendent l’autonomie absolue des marchés et la spéculation 

financière. » (EG 56) Il insiste donc sur la nécessité de dire « non à une économie de 

l’exclusion » (EG 53) qui empêche des millions d’hommes et de femmes, de garçons et 

filles, de bénéficier d’un logement convenable dans un environnement sain et heureux. 

Pour réaliser l’objectif de l’accès à un logement décent et convenable, il est nécessaire 

de créer des espaces participatifs pour faciliter le développement des politiques 

publiques et offrir un vaste choix d’options, adaptées aux différents besoins et 

endroits, d’une façon qui puisse garantir progressivement l’exercice de tous les droits 

de l’homme, y compris celui de l’accès à un logement convenable. 
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LES BONNES PRATIQUES  

Quelques propositions sur comment travailler à une « maison commune »  

Dans l’accompagnement à l’accès, à la jouissance et à la garantie d’un habitat digne, 

avec deux objectifs fondamentaux: 

 En partant de l’universalité (pour toutes les personnes, communautés et 

peuples) 

 Avec la participation de la communauté locale dans l’élaboration (cultures 

et traditions propres), la conduite et l’exécution :  

 

SERVICES SOCIAUX CATHOLIQUES DE LA VILLE DE NEW YORK: PROGRAMME 

DE PRÉVENTION DES EXPULSIONS 

La pénurie de logements accessibles, associée aux coupes dans les budgets fédéraux 

et étatiques (comme par exemple la suspension de programmes de logement)  a 

influencé la croissance des expulsions et du sans-abrisme dans la ville de New York, 

durant ces dix dernières années. C’est pour cela que récemment, la ville au de 

nouveau eu besoin de créer divers subsides pour aider les familles et les individus à 

bas revenus à travers la prévention de l’expulsion (économiquement beaucoup moins 

cher que les dispositifs de foyers d’accueil et auberges et en plus, cela évite la 

stigmatisation et l’aliénation sociale qui y sont associées). Les programmes menés 

par CCCS- Preserving Housing se basent sur la prévention et utilisent les 7 mesures 

suivantes : analyse de la situation personnelle et familiale ; analyse et étude de la 

situation juridico-administrative ; évaluation du profil (accès possible ou non aux 

subsides locaux pour les personnes à risque d’expulsion) ; plan coordonné avec 

d’autres organisations à but non lucratif et avec les mairies pour permettre des fonds 

servant à payer les arriérés de loyer ; accompagnement à la requête d’aides 

municipales (2-5 ans, permanents) ; services d’accompagnement au soutien 

économique ( cours de formation sur les droits et les responsabilités dans la 

conclusion de contrats de location, etc.) et le suivi en phase de réadaptation 

(prévention de nouvelles crises). 
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Aussi, en situation d’urgence et de catastrophe  

CARITAS IRAK: ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ET FAMILLES AYANT PERDU LEUR 

LOGEMENT POUR CAUSE DE VIOLENCES 

À partir du travail profond compris dans les concepts de paix, de réconciliation et de 

cohabitation pacifique. Aussi, à travers des cours pour mieux affronter les traumatismes 

résultant de la perte du foyer; et avec une dynamique d’écoute, pour faire sentir à la 

personne déplacée qu’elle n’est pas seule. Attention particulière: les enfants. 

 

CARITAS IRÁN: RECONSTRUCTION DE 94 LOGEMENTS POUR DES PATIENTS SOUFFRANT 

DE LÉSIONS DE LA MOELLE ÉPINIÈRE PROVOQUÉES PAR LE TREMBLEMENT DE TERRE DE LA 

VILLE DE BAM EN 2003 

Avec l’objectif de pouvoir compter sur un environnement sûr, hygiénique, connu et 

accessible pour la nouvelle situation de vie. 

 

CARITAS HAÏTI: PROGRAMME DE RÉHABILITATION ET DER RECONSTRUCTION « 

INFRASTRUCTURES & LOGEMENT » 

Une réponse intégrée et permanente aux problèmes de logement pour que 5000 

familles directement ou  indirectement affectées par le tremblement de terre du 12 

janvier aient accès à un logement permanent (respectant des normes antisismiques et 

anticycloniques) adapté à la réalité socio-économique et culturelle de l’environnement. 

Approvisionnement en eau, assainissement de base, logement permanent en 

conjonction avec d’autres projets de Caritas Haïti dans le domaine de l’agriculture, de la 

santé et de l’économie solidaire. 

CORDAID- CARITAS HOLLANDE: PROJET DE COOPÉRATION INTERNATIONALE: 

ACCÈS À UN LOGEMENT DIGNE DANS LES ÉTABLISSEMENTS INFORMELS DU GUATEMALA 

Avec l’objectif de garantir que les groupes vulnérables puissent eux aussi jouir d’un 

logement de qualité et abordable (obtention de prêts à des taux accessibles pour la 

sécurité d’occupation du logement en coordination avec les différents acteurs du 

marché : banques, institutions de micro financement, projets, administration locale, 

etc.) 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAsLb2j9TJAhUK1RQKHSQ3C6YQjRwIBw&url=http://www.caritas.org/where-we-are/europe/azerbaijan/&psig=AFQjCNHOjuHuM6krjf0dkO1dUSc65G1uhw&ust=1449934193067602
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Dans la systématisation de la réalité pour une ultérieure sensibilisation: 

CARITAS LIBAN: RAPPORT SUR LE SERVICE DE LOGEMENT POUR LES RÉFUGIÉS: « UN 

ENDROIT APPELÉ MAISON : ANALYSE DU LOGEMENT DES RÉFUGIÉS SYRIENS DU LIBAN » 

« Nous avons appris qu’il n’est pas suffisant de fournir uniquement une aide au loyer. De 

fait, ce service devrait aussi accompagner dans la protection légale, la prise de 

connaissance des propres droits, l’accès à la justice et l’équité selon la loi. De fait, notre 

projet récemment créé est centré sur un service mixte: la combinaison de l’aide au loyer, 

plus les services de protection et de sensibilisation; et cela s’est révélé extrêmement 

efficace et satisfaisant pour la plupart des réfugiés » (présentation du rapport du directeur 

du service des migrants de Caritas Liban). 

http://english.caritasmigrant.org.lb/wp-content/uploads/2016/01/Final-Housing-.pdf  

 

Dans la formation: 

CARITAS ESPAGNE:  PUBLICATION « LE DROIT À UN LOGEMENT DIGNE ET ADÉQUAT », 

COLLECTION « LES DROITS DANS NOTRE ACCOMPAGNEMENT » 

Élaboration par un groupe de Caritas diocésaines et par le Programme de logement de 

Caritas Española d’un document-cadre, avec une analyse de la situation de ce Droit humain 

en Espagne (en particulier pour les personnes les plus vulnérables) et propositions 

d’intervention sociale, sensibilisation, étude, communication et plaidoyer face à l’urgence 

aiguë du logement, avec plus de 500 000 recours à l’expulsion en cinq ans. 

http://www.caritas.es/publicaciones_compra.aspx?Id=4887&Idioma=1&Diocesis=1 

 

Dans le plaidoyer devant les acteurs politiques: 

CARITAS PHILIPPINES: TRAVAIL DE PLAIDOYER ET DE SENSIBILISATION AU DROIT À LA 

TERRE  

Pour les personnes et familles ayant perdu leur logement et qui sont logées dans des 

conditions indignes et sans accès aux Droits de l’homme. 

http://www.caritasphilippines.org/2015/09/05/church-condemns-inhumane-dispersal-of-

farmers-protest/ 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAsLb2j9TJAhUK1RQKHSQ3C6YQjRwIBw&url=http://www.caritas.org/where-we-are/europe/azerbaijan/&psig=AFQjCNHOjuHuM6krjf0dkO1dUSc65G1uhw&ust=1449934193067602
http://english.caritasmigrant.org.lb/wp-content/uploads/2016/01/Final-Housing-.pdf
http://www.caritas.es/publicaciones_compra.aspx?Id=4887&Idioma=1&Diocesis=1
http://www.caritasphilippines.org/2015/09/05/church-condemns-inhumane-dispersal-of-farmers-protest/
http://www.caritasphilippines.org/2015/09/05/church-condemns-inhumane-dispersal-of-farmers-protest/

