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AVANT-PROPOS

Mon projet de diplôme s’inscrit dans la ville de Rouen, dans un vaste bâti-
ment en U construit comme séminaire à la fin du XVIIème siècle. Le site 
servira ensuite de prison pour les prêtres puis d’école de commerce avant 
de devenir la caserne Philippon à la fin du XIXème siècle. Desservi par 
quatre voies de circulation et situé au centre de la Rive-Droite de Rouen, 
le site se prépare depuis 2018 à accueillir deux programmations : une rési-
dence de logements collectifs sociaux et une résidence Seniors de quatre-
vingt-dix-huit appartements comprenant des espaces de services1. 
Le logement pour seniors2 est un sujet commun en architecture et sou-
vent abordé de manière générale : les normes et les habitudes dirigent 
le projet. Habitante de la ville, le programme de ce futur projet m’a 
interpellé. Pourquoi isoler une génération dans un bâtiment qui pourrait 
être propice à la cohabitation ? Justement, un habitat intergénération-
nel pourrait-il plutôt réintégrer dynamiquement le site et les différentes 
générations dans la ville ?
L’objectif est de faire concorder, par l’habitat et les espaces de la vie quo-
tidienne, l’intérêt mutuel de différentes générations en intégrant un pro-
gramme de cohabitations intergénérationnelles au projet. Cette partie 
programmatique envisage la cohabitation de cinq générations représen-
tées par quatre ménages différents : un étudiant, un jeune salarié, une 
famille monoparentale et un senior. Pourquoi ces futurs résidents adhé-
reraient volontairement à différents âges de la vie à ce type de cohabita-

1. Le carré Philippon projet de réhabilitation par l’agence Alain ELIE Architecture  et porté par Bouygues 
Immobilier.

2. L’organisation Mondiale de la Santé définit statistiquement les individus comme « personnes âgées » 
à partir de 60 ans.
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tion ? Existe-t-il des particularités architecturales et des caractéristiques 
pour un espace selon l’âge ? Quelles ont été et quelles sont les relations 
actuelles des générations au sein de l’architecture ? 
Ces interrogations sont à l’origine de ce mémoire, encouragé d’une certi-
tude : celle de l’influence de l’architecte designer sur les liens intergéné-
rationnels.
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Utilisé en abondance dans les sciences humaines et sociales mais aussi 
par les milieux médiatiques et politiques, l’intergénérationnel est un 
terme implicitement rencontré en architecture à travers certains projets 
favorisant l’échange, la création de liens et le vivre ensemble. Les projets 
ayant pour objectif premier de réunir différents âges se répandent lente-
ment mais sûrement, surtout dans le domaine de l’habitat. De nouvelles 
structures de cohabitation3 à différentes échelles de partage, émergent et 
prennent vie plus facilement dans certains pays que d’autres. Ces projets 
viennent peu à peu combler la coexistence actuelle des générations, cette 
habitude d’exister pacifiquement l’un par rapport à l’autre. Comment 
l’architecte designer peut favoriser cette cohabitation des générations 
et non pas leur coexistence ? Car au-delà d’être la représentation d’un 
ensemble de données démographiques, les générations sont aujourd’hui 
plus nombreuses et se côtoient plus longtemps suite aux changements 
sociétaux apparus dans les dernières décennies. La cohabitation se fait 
avec ses pairs, ses enfants, ses parents ou un aidant.
Bien que le lien soit étroit entre la cohabitation intergénérationnelle 
et l’habitat dit groupé ou participatif qui sont des concepts d’habitation 
reconnus architecturalement et législativement4, il s’agit ici de s’intéres-
ser à l’évolution des générations au sein de l’habitat et aux rôles que peut 
avoir celui-ci dans nos relations intergénérationnelles. 

3. Fait écho à l’ouvrage de Monique Eleb et Sabri Bendimérat, 2018, Ensemble et séparément, Mardaga.
On utilisera le terme « cohabitation » comme le fait d’habiter ensemble sans lien amoureux, dans 
un même logement ou dans des logements regroupés avec des territoires personnels et des espaces 
partagés.

4. Définition selon l’article L200-1 de la loi ALUR « L’habitat participatif est une démarche citoyenne qui 
permet à des personnes physiques de s’associer […] afin de participer à la définition et à la conception 
de leurs logements et des espaces destinés à un usage commun. »

INTRODUCTION
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Existe-t-il une architecture de la cohabitation intergénérationnelle ? Ou 
sinon, comment trouver des solutions spatiales au sein d’une architecture 
qui n’a en général pas été pensé pour toutes les générations ?
Afin de s’approcher au mieux d’une réponse concernant l’existence d’une 
architecture intergénérationnelle, nous tenterons, dans un premier 
temps, de mieux comprendre l’histoire des générations au sein de l’ha-
bitat à travers les évolutions sociétales. Nous nous intéresserons ensuite 
au nouvel attrait concernant les habitats intergénérationnels sans lien de 
parenté que nous pouvons observer depuis quelques temps. Enfin, nous 
réfléchirons à l’éventualité d’une architecture de la cohabitation intergé-
nérationnelle et la manière dont elle s’incarnerait.
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De l’habitat familial à la cohabitation générationnelle

L’intergénérationnel5, est un terme qui définit littéralement tout ce qui 
concerne les relations entre les générations. Les générations existent 
elles-mêmes à différentes échelles : les générations familiales, sociales, 
historiques et statuaires. Le point commun de celles-ci est dans la mise 
en relation de personnes d’âge différent lorsque l’on parle de lien intergé-
nérationnel. Ce lien s’opère dans la vie quotidienne, souvent inconsciem-
ment et surtout à l’échelle de l’habitat, au sein duquel se sont organisées 
et ont évolué les relations familiales.

ÉVOLUTION DE L’HABITAT FAMILIAL

Une cohésion familiale traditionnelle

L’âge et la naissance déterminent notre appartenance à une génération 
au sein de la société, d’une manière démographique mais aussi tempo-
relle. Cela confère un positionnement dans l’espace social à un moment 
précis ayant pour conséquence des sentiments communs de conscience 
collective ou au contraire de conflit collectif. Ce positionnement des 
générations sociales, a été développé en 1992 par deux historiens amé-
ricains6 qui ont établi leurs recherches sur quatre types de générations 

5. Étymologie latine du préfixe « inter » qui signifie « entre » et définit ce qui est relatif aux relations 
mutuelles ou de réciprocité.

6. La théorie générationnelle de Strauss-Howe : Strauss William et Howe Neil, 1992, Generations: The 
history of America’s Future, 1584 to 2069, Reprint, 544 p.

De l’habitat familial 
à la cohabitation 
générationnelle
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Father Knows Best, saison 1 
épisode 1 « Bud take up the 
dance » 1954

Scène typique d’un repas
familial au sein du foyer familial

Image publicitaire de la saison 1
de la sitcom Father 

Knows Best, 1954

Réunis autour d’un seul et
même livre, la mise en situation

des personnages pour l’image 
de la série appuie l’idée 

d’une cohésion familiale
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différentes : prophète, nomade, héros, artiste. Ce qui correspond respecti-
vement aux générations babyboomers, X, Y, Z d’aujourd’hui. 
Selon eux, le monde passe par des cycles d’éveils spirituels et de crises 
séculaires qui définissent l’appartenance d’un individu à un de ces quatre 
types de génération, établis à partir des quatre cycles qui se succèderaient 
tous les vingt ans. Mieux que cette théorie, la génération est plus qu’une 
appartenance à un groupe sociétal. C’est un lien qui s’effectue surtout à 
une échelle familiale. La place d’un individu dans la hiérarchie familiale 
évolue au fil du temps : nous passons du statut d’enfant, à celui de parent, 
puis de grands-parents. Cette évolution fait perpétuer une cohabitation à 
différents âges de la vie.
Enfant, parent et grand-parent se sont longtemps côtoyés de manière 
régulière avant la dislocation du modèle patriarcale de la famille. Avant 
les années 1960, nous pouvions observer une structure familiale qui 
unissait le travail et la famille dans un contexte sociétal de production. 
En effet, la cohabitation et la procréation hors mariage étaient très rares 
et même très mal vues. Les naissances hors union représentaient envi-
ron 7% des enfants, contre environ 52% aujourd’hui. Les familles dites 
« traditionnelles » se composaient d’un couple marié et de deux ou trois 
enfants, en conséquence naturelle d’un mariage, particulièrement dans 
un contexte de la nécessité de survie d’après-guerre. Les liens tissés 
venaient d’une obligation naturelle, et l’on vivait souvent à trois généra-
tions sous le même toit d’une maison pavillonnaire en prenant soin l’un de 
l’autre. L’image de cette organisation familiale a souvent été embellie par 
les premières sitcom7 américaines créées lors de l’apparition de ces séries 
télévisées en 1950. Father Knows Best réalisé entre 1954 et 1960 par Ed 
James ou encore The Adventures of Ozzie and Harriet réalisé par le couple 
d’acteurs Nelson entre 1952 et 1966, mettaient en avant un modèle de 
famille tendant vers la perfection sur les écrans télévisés. Dans chaque 
épisode, chacun dans une maison enveloppée d’un jardin, les membres 
de la famille s’assoient pour manger ensemble. Enfants, parents, et par-
fois invités, grands-parents, dégustent le repas cuisiné par la mère, avant 
de s’installer tous devant le même programme télévisé. Sans ordinateurs, 
de chaînes stéréos, de jeux vidéo ou de téléphone, les activités au sein de 
l’habitat se déroulent autour d’une table d’un seul téléviseur. Ces scènes 
ne représentaient pas sensiblement la réalité, mais ces familles servaient 
d’exemples à de nombreux égards, tel un modèle familial conventionnel 
de la réussite.

7. Contraction de situation comedy signifiant littéralement « comédie de situation »
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Un système à maison en perpétuelle évolution

Un fonctionnement patriarcal et traditionnel est toujours d’actualité 
dans certaines sociétés. En France, la période des années 1965 à 1970 
est apparu comme une rupture de cette notion de la cellule familiale pré-
sente jusqu’ici. L’évolution des mœurs sur le mariage et la sexualité, mais 
aussi les transformations démographiques, notamment l’augmentation 
de l’espérance de vie et la baisse de la mortalité infantile, poussent à une 
modification de l’organisation familiale, et aujourd’hui encore.
Les rapports de l’INSEE sur les évolutions démographiques de 1990 à 
2016 témoignent d’une modification de nos modes d’habiter liés à ces 
évolutions. Les familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses 
(10% des ménages en 1990 contre 15% en 2016), les ménages8 compo-
sés uniquement d’un seul homme ou d’une seule femme a augmenté de 
presque 10% alors qu’ils représentaient 27% des ménages en 1990 contre 
36% en 2016. Ces évolutions sont étroitement liées aux transformations 
des parts de la population par groupe d’âge qui témoignent d’un accrois-
sement continu du nombre d’individus de plus de 65 ans.

8. Nous utiliserons le terme « ménage » au sens statistique du terme, c’est-à-dire en désignant l’ensemble 
des occupants d’un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens 
de parenté.

1990 2016

10% 27% 15% 36%

Familles monoparentales     
Femmes et hommes seuls     

Graphique représentant la part 
de familles monoparentales 

et d’individus seuls au sein des 
ménages de 1990 et 2016

Champ : France métropolitaine
Source : Insee

Familles monoparentales     
Couples avec enfants     
Couples sans enfants     

Isolés     

Graphique représentant la
composition des ménages

Champ : France métropolitaine
Insee, RP 2014, Synthèse

de l’observatoire de l’habitat

9%

27%

35%
27%
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Espérance de vie à la 
naissance et taux de mortalité 
infantile de 1950 à 2015
Champ : France métropolitaine
Source : Insee, estimations 
de population et statistiques 
de l’état civil 2016

En 2014 on estimait alors une composition des ménages renversée : les 
couples avec enfants représenteraient seulement 27% des ménages 
actuellement. L’évolution de notre structure familiale, modifie logique-
ment notre lieu de vie et notre habitat. En 1976, l’ethnologue Claude Lévi-
Strauss établit le Système à maison, un concept de sciences sociales qui 
reflète un type particulier de parenté et d’organisation de vie en société 
dans lequel le lieu de résidence est considéré comme une entité sociale 
fondamentale autour de laquelle se structure les relations entre indivi-
dus. Cette notion anthropologique témoigne du lien entre l’espace de vie 
familial et l’organisation de celle-ci. C’est cette relation entre espace et 
organisation familiale qui est en permanence remise en question par rap-
port aux évolutions démographiques et sociétales. Si l’on étudie ces évo-
lutions concernant la société française à travers les prévisions de l’INSEE 
pour 20309, on découvre qu’une montée de la cohabitation à différents 
âges de la vie est suggérée. 
« Dans la foulée des projections de population publiées récemment, 
l’Insee présente ses nouvelles projections du nombre de ménage pour 
la France métropolitaine à l’Horizon 2030. (…) L’exercice consiste pour 
l’essentiel à ventiler par modes de cohabitation la population par sexe et 
âge issue de la projection de la population. Les comportements de coha-
bitation sont supposés évoluer sur la période de projection dans le pro-
longement de la tendance observée au cours des deux dernière périodes 
intercensitaires (1990-1999 et 1999-2005) »10. Ces mots d’Alain Jacquot à 
propos de l’enquête de l’Insee poussent à un questionnement architectu-
ral sur la cohabitation avec ses pairs, ses enfants ou un aidant qui se voit 
prochainement réellement nécessaire.

9. Insee, Enquête paru en octobre 2006, Projections de ménages pour la France métropolitaine à l’hori-
zon 2030.

10. Extrait du rapport de l’enquête, Ibid.
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L’INCLINATION À COHABITER AVEC SA 
GÉNÉRATION

Le PAN 14 de 1987 : l’ouverture vers de nouvelles 
manières d’habiter

Si certains de ses aspects légaux sont récents, la cohabitation en archi-
tecture n’est pas pour autant une idée naissante. Dès ces changements 
sociétaux, le vivre ensemble mais séparément11 a été pensé et question-
né, et ce à différentes échelles et critère de partage de l’habitat. Le 
Programme d’Architecture Nouvelle crée en 1971 ayant pour but de faire 
connaitre des projets d’architectures novateurs, met en avant lors du PAN 
14 de 1987 des projets théoriques sur le thème d’une architecture adap-
tée à l’évolution des modes de vie. Les projets, parfois seulement esquis-
sés, mettent tous en place une cohabitation à différents degrés.
D’abord, les projets du PAN 14 avaient soulevé la cohabitation à l’échelle 
de la résidence. Ce partage s’opère à l’extérieur des logements : les 
espaces partagés sont externalisés par rapport à l’habitat. Souvent, l’ac-
cès ne se fait pas directement depuis les différents logements. Cette idée 
se retrouve dans les esquisses du projet Habiter la Croix-Rousse. Ce que 
l’architecte nomme « zones de sociabilité » sont des jardins d’hiver cen-
trés dans la résidence, accessible par les escaliers et inaccessible direc-
tement par les habitations. Aujourd’hui, ce mode de cohabitation est en 
réalité habituel, particulièrement au sein des grandes villes où l’on trouve 
beaucoup d’immeubles et de résidences partageant des balcons, des 
jardins mis en commun, des toits-terrasses et d’autres espaces dédiés 
à une activité spécifique.  Cette esquisse d’espace partagé participe aux 
relations entre les ménages de chaque logement donc implicitement aux 
relations entre différents statuts générationnels. Des matériels informa-
tiques, de jeux ou d’apprentissage d’un savoir-faire pourrait participer 
plus aux transmissions intergénérationnelles en y dédiant un espace à 
part entière.
La cohabitation à l’échelle du palier pensé lors du PAN 14 était semblable 
à l’échelle de la résidence : les cohabitants ont chacun leur logement mais 
l’espace partagé est accessible directement depuis la sortie de ceux-ci. 
Ces espaces peuvent être des patios, des serres, des jardins, ou simple-

11. Slogan de la fin du XXème siècle concernant les recherches architecturales et utilisé comme titre par 
un groupe du PAN.14 
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Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Plan d’étage , P. Fontaine, 1987, 
Habiter la croix rousse, PAN 14

Ibid. p.55

Croquis de l’espace commun,
P. Fontaine, 1987, Habiter la 
Croix-Rousse, PAN 14, extrait de
l’ouvrage de Monique Eleb, 1988,
 Penser l’habiter, Mardaga, p.54
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ment une entrée commune. Ce type de cohabitation se rencontre encore 
dans l’immobilier, lorsqu’à la recherche d’un habitat en métropole, deux 
logements similaires constituent un ensemble en étant relié formelle-
ment par une seule et même entrée. C’est un degré de partage différent 
dans le sens où cet espace est accessible uniquement par les habitants 
de ces deux logements, et non pas par toute la résidence. Ces projets ne 
sont toujours pas à visée intergénérationnelle et le dernier degré de coha-
bitation à peut-être, au contraire, participer au regroupement des indivi-
dus d’un même âge. C’est à l’échelle des pièces à vivre du logement. La 
cohabitation où l’on vit littéralement ensemble dans l’espace. Le projet 
de l’Équipe Un+Un au PAN 14 met en scène le logement avec un espace 
commun banalisé et internalisé : cuisine, entrée et salle de bain sont par-
tagées. On peut observer sur les esquisses, qu’en 1987 la cohabitation est 
pensée de manière normative, codifiée et organisée : les géométraux 
sont symétriques, les espaces au centre sont ceux partagés, mais surtout 
le logement est pensé uniquement pour deux cohabitants visiblement 
similaires puisque chacun possède un même espace personnel, aménagé 
d’une même manière. Cette idée est renforcée par le dessin des individus 
qui accompagne le plan, représentant semblablement des individus du 
même sexe et du même âge.
Ces différents projets qui proposent spatialement de différents modes 
d’habiter à l’extérieur d’un contexte familial traditionnel, soulèvent néan-
moins une question primordiale de la cohabitation : pourquoi et avec 
qui partager la presque totalité de ses espaces de vie si ce n’est avec sa 
famille ?

Équipe Un+Un, Les cohabitants, 1987, PAN 14, Ibid p.49
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L’enjeu économique : l’unique facteur pour les 
jeunes?

Suite aux recherches architecturales sur les nouveaux modes d’habiter, 
la cohabitation est devenue un réel sujet dans la création et réhabilita-
tion de logement. La majorité des projets de cohabitation rassemblent 
aujourd’hui les individus appartenant à une même classe d’âge bien 
ciblée. Le terme cohabitation s’est même vu être remplacé par « coloca-
tion », terme crée à but administratif pour définir une cohabitation d’au 
moins deux personnes sans lien amoureux. Ceci a provoqué l’assimila-
tion du terme à un logement composé de plusieurs jeunes étudiants ou 
actifs, puisque les nouvelles cohabitations apparaissaient presque uni-
quement à cet âge. La sitcom américaine Friends12 au début des années 
2000, nous reflète justement la vie idéale en cohabitation entre jeunes 
actifs et amis. Si les comportements adolescents et autarciques des per-
sonnages fondent les critiques envers la sitcom, l’entraide, l’humour et 
les anecdotes sont au centre de la comédie et livrent une image de la vie 
commune enrichissante avec des pairs générationnels.
Mais plus que le facteur de sociabilité, l’aspect économique est inévi-
tablement le point le plus attrayant d’une cohabitation, surtout dans 
les grandes villes. Elle confère un coût de vie plus modéré que dans un 
logement individuel, et surtout de meilleures qualités spatiales, avec des 
espaces plus grands et plus pratiques. Les colocations étudiantes se sont 
donc nettement développées, en majorité dû à cet aspect économique. 
Les jeunes parfois à peine majeurs quittent leur habitat familial pour par-
tir étudier dans une ville éloignée, tandis qu’avant la rupture du modèle 
traditionnel, le jeune adulte quittait la maison familiale pour aller s’instal-
ler directement avec son ou sa partenaire. Maintenant, la cohabitation 
est aussi privilégiée par les jeunes à la recherche de nouveaux repères et 
d’activités sociales. 
Les cohabitants des appartements du projet Le Richemont de l’agence 
Girard Architects, au boulevard Port-Royal à Paris, bénéficient d’un 
cadre de vie propice à la réussite et à l’épanouissement de leurs études. 
Étudiants boursiers, ils sont choisis par le CROUS mais aussi le gestion-
naire Le Richemont, pour leur contrat de sous-location renouvelable tous 
les ans au sein de cette résidence entièrement réhabilitée à l’occasion. 
Les jeunes ne se connaissent pas obligatoirement avant d’emménager 
dans leur appartement de cinq ou six pièces. 

12. Sitcom américaine réalisée par Marta Kauffman et David Crane, diffusée internationalement de 1994 
à 2004
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Dans un retour sur ce projet de logement, le CROUS explique ne pas 
rencontrer de problèmes de l’ordre de l’entente dans cette cohabita-
tion puisque les étudiants sont en général heureux d’être logés dans un 
bel appartement réhabilité, bien situé, et lumineux dans lequel ils dis-
posent chacun d’un espace personnel. Le bâtiment a été repensé avec 
des espaces destinés à accueillir précisément cinq jeunes étudiants par 
appartement. Les retours des cohabitants sont eux aussi positifs men-
tionnant notamment la qualité de l’habitat par rapport à leur moyen 
économique. Cependant, le choix de vie commune peut aussi être d’une 
volonté plus sociale. Un des cohabitant du Richemont, interviewé à pro-
pos de son expérience au sein de la résidence, explique son choix entre un 
logement économique individuel et ce logement en cohabitation.
« La colocation c’est plus profitable. Cet appartement était une vraie 
chance, plus proche de mes centres d’intérêt. L’espace vital est plus 
agréable. Dans un appartement CROUS en général on a la chambre et 
puis c’est tout […] c’est vrai que moi j’aime beaucoup l’idée de partager 
un espace de vie avec d’autres gens et pas être seul dans une chambre. 
J’aurais accepté un studio du CROUS, mais ma préférence c’était la colo-
cation. » Les qualités et le confort architectural d’une cohabitation sont 
aussi une source de motivation.

Cohabitations étudiantes, 
extérieur de l’immeuble de type 

haussmanien boulevard de Port-
Royal à Paris, Girard Architects, 

2006, Le Richemont et RIVP
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« Relevé de plan habité » d’un appartement cinq pièces pour cohabitants étudiants de l’immeuble
boulevard de Port-Royal à Paris, RIVP et Le Richemont, Girards Architects, 2006,
dessin de Monique Eleb

Cohabitations étudiantes, 
intérieur d’un séjour boulevard 

de Port-Royal à Paris, 
Girard Architects, 2006, 

Le Richemont et RIVP
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Une prévention contre l’isolement des seniors

Si la cohabitation entre jeunes s’est vue renforcée et architecturalement 
pensée, la Fondation de France rapporte malgré tout dans une étude, 
l’isolement auquel nous prenons part dans l’ensemble de nos réseaux. 
Que ce soit notre réseau de voisinage, notre réseau amical et surtout 
familial, nous nous éloignons. Les graphiques du rapport Solitudes13 
nous montre que l’isolement s’accroît nettement avec l’âge. Penser à la 
cohabitation à l’échelle même du logement apparaît comme une solution 
économique mais aussi comme l’occasion de créer ou développer en per-
manence du lien avec autrui et essayer d’empêcher cet isolement, surtout 
chez les personnes âgées.
Depuis quelques temps, nous sommes observateurs d’une émergence 
des cohabitations de seniors hors d’un établissement médicalisé. Alors 
que les termes « maison de retraite », EHPAD14 ou « résidence » effraient 
de plus en plus les personnes âgées comme leurs enfants, c’est à travers 
des discussions, qu’il semble actuellement inconcevable pour les indivi-
dus des nouvelles générations d’imaginer laisser leurs parents dans un 
espace comme ceux-là plus tard. Une sensation de faire vivre son proche 
dans une architecture qui est la plupart du temps désuète, en attendant 
qu’il parte. Même si on ne peut que saluer l’apport et le suivi médical 
qu’ils permettent aux personnes médicalement dépendantes, telle est 
la vision qui semble se manifester aujourd’hui envers des établissements 
d’hébergements pour personnes âgées. Surtout qu’à travers l’augmenta-
tion de l’espérance de vie qui est aujourd’hui de quatre-vingt ans pour les 
hommes et quatre-vingt-cinq ans pour les femmes15, les personnes âgées 
restent aussi indépendantes plus longtemps16.
C’est en tenant compte de ces données que de nouvelles structures telles 
que les Papy-Lofts comme celui de Moult17, première réalisation du 
concept, se sont étendus en France à partir de 2005. Ces cohabitations 
sociales de deux ou trois pièces sont destinées à des personnes de plus 
de soixante ans encore indépendantes mais qui ne peuvent ou ne veulent 
pas vivre seules par souci de solitude et de convivialité. Ce concept est 
un véritable tournant dans le secteur du logement des personnes âgées, 

13. Rapport Solitudes, Fondation de France, 2014 
14. Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes qui comporte à la fois des établis-

sements médico-sociaux et des unités de soins de longue durée
15. INSEE, Espérance de vie en année à la naissance
16. Boulmier Muriel, L’adaptation de l’habitat au défi de l’évolution démographique, 2009
17. Papy Loft à Moult dans le Calvados, réalisé en 2005 par Jacques Millet et Jean-Côme Chilon géré par 

La Plaine Normande et concept porté par le promoteur Icade, projet fédérateur du concept des Papy-
Lofts
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puisqu’en plus de lutter contre la solitude rencontrée à cet âge, que l’on 
croît combler avec quelques visites familiales, il permet une préservation 
de l’autonomie du senior, ajoutée à une nouvelle solidarité et au bénéfice 
d’un environnement sécurisé et peu couteux.

Part de la population ayant 
des relations sociales faibles 

ou inexistantes réseau par 
réseau, Rapport Solitudes, 
Fondation de France, 2014

Pourcentages de personnes en 
situation d’isolement 

selon l’âge,
Rapport Solitudes, Fondation de

France, 2014
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Le projet de Maison des Babayagas18 en 2013 a aussi une place importante 
dans la notion de cohabitation seniors en étant un projet architectural 
autant politique que culturel et social. C’est à Montreuil-sous-Bois, que ce 
groupe de femmes a décidé de vivre collectivement leur vieil âge, comme 
dans un Papy-Loft, au sein d’un lieu géré en toute autonomie et fondé 
sur l’autogestion et la solidarité. Si ce logement relève aussi d’un mode 
d’habitation participatif, l’organisation architecturale de la cohabitation 
n’est pas oubliée. Grâce à une convention entre leur association, la Mairie 
et l’office HLM, l’architecture a pu être pensée par les architectes en col-
laboration avec l’association des Babayagas. 
L’architecture a été réalisée dans un positionnement de réhabilitation 
future mais les espaces ont été ciblés pour répondre aux besoins de la 
vie quotidienne commune de femmes entre soixante et quatre-vingt 
ans. Elles disposent chacune d’un appartement à loyer modéré dans la 
maison, et des espaces communs du rez-de-chaussée. Le hall d’entrée 
commun et sa rangée de boîte aux lettres ne distinguent pas le projet 
d’un immeuble de logement collectif quelconque. C’est en apercevant le 
premier local commun et la buanderie, que l’on commence à comprendre 
le mode de fonctionnement de la maison. Le rez-de-chaussée comprend 
une première salle d’activité, et une deuxième plus sombre réservée à la 
projection de vidéos ou de films. On y trouve aussi le bureau de l’associa-
tion des Babayagas, une cuisine appelant à la convivialité qui donne sur 
un espace de séjour-salon et enfin une cour centrale avec un jardin dans 
lequel les femmes ont créé un potager.
Hormis les deux logements au fond de la cour, le rez-de-chaussée a été 
pensé comme l’entité de vie commune de ces femmes. Le rez-de-chaus-
sée est le pilier de cette cohabitation. Dans ces projets, bien que les per-
sonnes âgées représentent la génération la plus isolée, leur cohabitation 
s’opère moins intimement que celles de jeunes ou des étudiants. Alors 
que pour eux l’intimité est à l’échelle de la chambre, celle des seniors 
encore autonomes seraient plus à l’échelle d’un petit logement avec 
leur chambre et leur salle d’eau, même s’ils vont passer la plupart de leur 
temps journalier dans les espaces communs. 
Ces observations soulèvent la nécessité des différents besoins spatiaux 
selon l’âge, qui ne posaient pas encore de problèmes puisqu’ils étaient 
pour l’instant séparés au sein de différentes cohabitations, selon la géné-
ration. 

18. En mythologie, la Babayaga est une sorcière russe, figure féminine âgée surnaturelle la plus fréquente 
et indépendante dans les contes.
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La maison des Babayagas, plan du RDC avec les pièces communes, 
Montreuil-sous-Bois, Atelier Tabet Architects, 2013

La maison des Babayagas, 
photo du bâtiment, 
Montreuil-sous-Bois, Atelier 
Tabet Architects, 2013
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La cohabitation avec des individus de la même génération s’est fortifiée 
en prouvant ses avantages pour l’habitant comme pour la société. C’est 
maintenant un mode d’habitation connu et parfois vu comme un rite de 
passage. Cependant, si cela signifie que chaque génération possède une 
manière de vivre et d’habiter l’espace qui lui est propre, le nouvel attrait 
pour les relations intergénérationnelles à l’extérieur du contexte familial 
nous a conduit au sein d’une nouvelle forme de cohabitation.

LES ESPACES INTERGÉNÉRATIONNELS : 
POSSIBILITÉ OU INTÉRÊT ?

Un étudiant chez un senior : un phénomène  
marginal ?

Il est risqué de se prononcer sur la véritable existence d’un attrait et d’un 
goût pour la cohabitation tant les chiffres exacts la concernant sont diffi-
cilement quantifiables et peu fiables au vu du caractère d’un mode de vie 
qui n’est pas obligatoirement déclarable. Un senior peut tout à fait accueil-
lir un jeune salarié et sa compagne au chômage sans le déclarer, sauf s’il 
souhaite faire savoir leur présence aux impôts. Lorsque l’on évoque la « 
cohabitation intergénérationnelle », il nous apparaît souvent l’image du 
phénomène en vogue depuis une dizaine d’année dans des reportages 
télévisés, en tant que grande solution aux fractures générationnelles : la 
cohabitation d’un étudiant et d’un senior, au sein de l’habitat de ce der-

Un nouvel attrait 
pour l’habitat 
intergénérationnel ?
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nier. Le principe est simple ; un senior médicalement autonome et vivant 
seul, accueille chez lui un étudiant qui s’engage à rendre des services et 
à faire acte de présence. Par exemple, dans un reportage à ce propos 
sur la chaîne télévisée France 319, Arthur un jeune étudiant de vingt-six 
ans vit chez Françoise quatre-vingt-douze ans. Cette cohabitation ne lui 
procure aucune charge économique, hormis l’adhésion annuelle à l’asso-
ciation qui lui a permis de cohabiter avec Françoise. En contrepartie de 
cette chambre chez l’habitante, Arthur se doit d’être présent chaque soir 
et chaque nuit, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. 
De plus en plus répandu dans les associations (Toit en Tandem, Un Toit 2 
Générations, A2Ages, etc.) certains adoptent ce mode de vie de manière 
amicale sans passer par une quelconque association.
Dans le film L’étudiante et Monsieur Henri20 réalisé en 2015, des person-
nages représentant, il faut l’avouer, les stéréotypes de leur génération, 
vont cohabiter ensemble alors qu’ils ne le souhaitaient pas. Une rela-
tion autant affective que conflictuelle va naître entre l’étudiante perdue 
et le retraité aigri et malade. Le scénario inclut de la même manière, un 
arrangement de services en ce qui concerne l’enjeu d’un logement éco-
nomique. Face à ce phénomène naissant, la loi ELAN du 23 novembre 
2017, a régularisé et défini en quoi consistait réellement « la cohabita-
tion intergénérationnelle solidaire ». Il est stipulé que ce mode d’habitat 
permet à un senior de louer une partie de son habitat à une personne de 
moins de trente ans à un prix réduit, contre des services et un accompa-
gnement. Si cette forme de contrat entraine un partage d’espaces et fait 
naître une certaine entraide intergénérationnelle, elle privilégie surtout le 
souci économique du jeune et le souci de solitude de la personne âgée. La 
sociologue Sophie Némoz relève en 2008, le « caractère marginal de ces 
cohabitations, puisque que l’on en recense à cette date uniquement une 
centaine en région parisienne »21. Depuis la situation a sûrement évolué 
mais il est intéressant de voir qu’il y dix ans, on insistait déjà sur le fait de 
tenir compte de la surmédiatisation du côté pratique de ce phénomène et 
du potentiel rôle d’accompagnant-soignant du jeune. En effet, il apparaît 
évident que l’enjeu économique du jeune cohabitant est de taille, mais la 
question architecturale de la cohabitation y est complètement délaissée. 
Les espaces ne sont absolument pas pensés pour une cohabitation éga-
litaire, c’est-à dire un habitat au sein duquel les cohabitants se sentent 

19. Reportage Logement intergénérationnel, Lallié Jean-Marc, France 3, 10 février 2016
20. L’étudiante et Monsieur Henri réalisé par Ivan Calbéral en 2015, d’après sa propre pièce de théâtre 

éponyme en 2012
21. Némoz Sophie, De la « co-âgitation » urbaine aux « maisonnées » intergénérationnelles, Agora 

débats/Jeunesse, 2008 pages 30-39
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tous chez eux. De plus, le terme « intergénérationnel » peut être tota-
lement remis en question. Si inter est censé signifier les relations entre 
générations, devrait-on s’orienter vers le terme pluri22 ou multi23 pour 
évoquer les projets qui regroupent plusieurs générations ? Les relations 
intergénérationnelles ne s’effectuent pas seulement entre la génération 
« jeunes » et la génération « séniors » mais bien avec des individus de 
plusieurs générations. Si l’on s’appuie sur les programmes des résidence 
intergénérationnelles, représentant des projets majeurs du mouvement 
social Habitat et Humanisme24, ceux-ci regroupent plusieurs logements 
destinés à des ménages précis. L’intergénérationnel n’est ici pas réduit à 
des limites d’âges ciblées, mais bien perçu comme différents statuts d’in-
dividus à un moment précis. Leurs logements sont dédiés égalitairement 
à : des étudiants, des familles monoparentales, des jeunes salariés et des 
seniors.

Modus vivendi et habitus : un lien avec l’âge ?

« Pendant longtemps, l’adulte a tiré sa force d’être confronté à deux 
figures de la faiblesse : le jeune, considéré comme un être sans expé-
rience de la vie, bruyant, utopiste, et le vieillard, l’être toujours sénile bon 
à mettre au placard. » Edgar Morin25 

Cette citation du sociologue Edgar Morin met en confrontation les deux 
générations souvent opposées, auxquelles on assimile des caractéris-
tiques de vie contraires, comme il en témoigne ici.
La notion complexe de l’habitus26 définit par l’anthropologue Marcel 
Mauss et popularisé en France par le sociologue Pierre Bourdieu, reflète 
la vision d’un individu à travers un lien contenant des dimensions diverses 
d’ordres psychiques, physiques, sociales et culturelles. Cet habitus propre 
à chacun d’entre nous, permet de se déplacer dans le monde social et de 
s’y fondre d’une manière qui nous est personnelle. La définition de Pierre 
Bourdieu amène le terme plus loin, en admettant que la structuration 

22. Étymologie latine plures qui signifie « plusieurs ».
23. Étymologie latine multus qui signifie « nombreux, divers ».
24. Résidences intergénérationnelles à Paris, à Nantes, au Morbihan, à Toul et à Vernon par le mouve-

ment de logement social Habitat et Humanisme
25. Sociologue et philosophe français du XXème et XXIème siècle, citation extraite du tome 5 « L’humanité 

de l’humanité L’identité Humaine » de son ouvrage principal La Méthode, paru en 2003.
26. Un habitus désigne de façon générale une manière d’être, une allure générale, une disposition d’es-

prit. L’utilisation du terme est ensuite développée de manière personnelle par certains philosophes 
et sociologues.
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de l’habitus accorde une acquisition commune qui permet à des indivi-
dus de mêmes classes de posséder des comportements, des goûts et des 
styles de vie similaires, phénomène qu’il va appeler habitus de classe27. 
La construction d’un individu et donc son appartenance à une génération 
sociale joue un rôle dans cette notion. Dans ce cas, faut-il que les coha-
bitants d’un même logement s’orientent vers un certain même habitus 
de classe pour cohabiter ? Si oui, cela confirme que nous ne pouvons pas 
cohabiter avec quiconque, mais encore plus difficilement avec des gens 
appartenant à une génération caractéristiquement opposée à la nôtre. 
En effet, une personne âgée possède de nombreuses habitudes et son 
propre habitus qu’elle a construit au cours de sa vie. Pourtant, les projets 
réunissant des individus de différentes générations sous le même toit se 
sont nettement développés.
Dans une enquête du magazine de la MAIF, Colocation : Nécessité ou art 
de vivre28 il est confirmé que la cohabitation, outre la notion financière, 
est censée procurer plus de confort et une vie sociale enrichissante. La 
cohabitation devient une qualité de vie sociale si chaque cohabitation 
trouve son modus vivendi29, c’est-à-dire son propre mode d’habiter et de 
fonctionner qui s’accorde entre deux ou plusieurs parties. Cela permet 
ainsi de trouver un équilibre qui convient à tous. Dans un habitat intergé-
nérationnel familial, celui-ci est souvent instauré et guidé justement par 
la structure familiale. Est-ce possible de trouver un modus vivendi entre 
des individus sans lien de parenté et de différentes générations ? 
Une illustration de Mathilde Aubier réalisée pour un article d’un maga-
zine30 sur la cohabitation, questionne plastiquement l’existence d’une 
manière précise de cohabitation pour que cela fonctionne. La multipli-
cité de l’âge, du sexe, du statut, des goûts d’un individu, potentiellement 
cohabitant, y sont représentés à travers les séparations de textures sous 
un même toit. Sous ces différences, l’illustratrice intègre implicitement 
l’habitus de chaque habitant et la recherche d’une zone d’entente. Nous 
pouvons y voir à la fois un partage autant qu’une séparation et un croi-
sement des différents goûts et rythmes de vie entre des générations 
différentes n’incluant pas seulement la relation entre jeune et senior. La 
mixité créée par chaque personnage de l’illustration participe à la vivaci-
té et la gaieté du rendu pictural et suggère peut-être l’hypothèse d’une 

27. Utilisation du terme dans La Distinction, Critique sociale du jugement, Pierre Bourdieu, Minuit, 1979
28. MAIF Mag, numéro 157, Octobre 2011, page 6-9
29. Expression latine signifie littéralement « manière de vivre » utilisée à la fin du XIXème siècle par un 

historien américain
30. La cohabitation, ou le gout des autres, Anne Eveillard, Coté Maison, 21 août 2013
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Illustration de Mathilde Aubier, 2013, Colocations

cohabitation existentielle, sans réel mode d’emploi, qui se construit au 
fur et à mesure.
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LA VOLONTÉ DE COHABITER AVEC D’AUTRES 
GÉNÉRATIONS

La nécessité d’adhésion à l’idée d’un projet 
intergénérationnel

Plus qu’une nécessité de trouver la « manière de vivre », la cohabitation 
implique l’idée de vouloir adhérer à un projet intergénérationnel. La moti-
vation et la volonté sont inévitables pour cohabiter. La cohabitation pos-
sède des notions et des idées qui se rattachent au domaine complexe de 
la politique31 mais l’habitat intergénérationnel peut aussi être un simple 
rapport social, temporel et spatial représentant un groupe de personnes 
différentes, qui à un moment précis de leur existence sont tous d’accord 
pour tendre vers un objectif de vivre ensemble32, pour mutualiser des frais, 
des espaces, des expériences, des histoires, des biens et des services de la 
vie quotidienne. Il est question d’une envie et d’une capacité à composer 
avec les autres, à observer leurs pratiques quotidiennes et à les respecter, 
sinon à les accepter. C’est nécessairement dans la volonté que se trouve 
le pilier de la cohabitation intergénérationnelle, souvent oubliée au pro-
fit de règles tactiques et rationnelles dites ou écrites. Il n’est pas anodin 
de se lancer dans une cohabitation avec des personnes d’âges différents, 
au sein de la famille ou non. Créer une cohabitation intergénérationnelle 
avec des individus que l’on ne connaît pas requiert encore d’une volon-
té supplémentaire. La rencontre sociale reste un acte qui demande à un 
individu de sortir d’une certaine zone de confort et de confiance. Certains 
ne souhaitent absolument pas effectuer cette démarche dans le cadre de 
personnes inconnues, mais sont souvent dans un cas de cohabitation dif-
férente : amoureuse, amicale, ou maison familiale.
Cette volonté face à un projet intergénérationnel est primordiale pour 
faire partie d’un habitat du mouvement Habitat et Humanisme évoqué 
précédemment. Depuis 1985, ce mouvement agit en faveur du logement, 
de l’insertion et de la recréation de liens sociaux en répondant à l’exclu-
sion et l’isolement des personnes en difficultés. En 2010, porté par un 
bailleur privé, il lance une réhabilitation d’une résidence rue de Chabrol 

31. On peut d’ailleurs souligner l’utilisation du terme polysémique « cohabitation » qui désigne en poli-
tique la coexistence institutionnelle entre un chef de l’Etat et un chef du gouvernement politiquement 
antagoniste.

32. Positionnement actuel social, politique et architectural tendant vers une cohabitation harmonieuse 
d’individus.
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dans le Xème arrondissement de Paris, afin d’y insérer un programme de 
cohabitation intergénérationnelle qui combine dix logements indivi-
duels destinés chacun à un ménage ciblé ainsi que deux appartements 
de 130m² dans lesquels cohabitent cinq personnes de statuts différents. 
Les habitants des logements individuels partagent des espaces communs 
composés d’un foyer, d’une cuisine ouverte, un petit jardin et une buan-
derie. Depuis presque dix ans, la résidence est un exemple et un projet 
majeur du groupe Habitat et Humanisme car la cohabitation est une vraie 
réussite.
Lors d’une visite sur place33, la travailleuse sociale d’Habitat et Humanisme 
liée à ce projet, explique le mode de recrutement et de sélection des coha-
bitants. Si la situation financière est un facteur important sur le formulaire 
de la demande de logement, les entretiens obligatoires avec les travail-
leurs sociaux et les représentants du bailleur privé sont fortement orien-
tés sur la motivation intrinsèque du futur cohabitant. Pendant la visite, 
la rencontre avec les cohabitants rue de Chabrol, surtout les anecdotes 
d’Annick, soixante-douze ans, faisant partie du projet depuis sa création, 
mais aussi celles d’Ella une jeune maman accompagnée de sa fille, et des 
autres cohabitants qui ne faisaient que passer, le volontariat s’est révélé 
essentiel au sein du groupe formé. Peu importe l’âge ou la composition du 
ménage et plus que l’idée de faire partie d’une cohabitation, tous étaient 
réceptifs et ouverts aux échanges intergénérationnels. 

Temps et attachement : construire une famille que 
l’on choisit

Considérée comme un moment d’entre-deux voire un rite de passage 
pour les jeunes et les étudiants, la cohabitation est la plupart du temps 
vécue comme un habitat éphémère. Or l’adhésion à l’idée d’une cohabi-
tation intergénérationnelle peut faire office d’un apprentissage accéléré 
de la vie en société, d’une conception de la civilité qui transforme l’indi-
vidu durablement. Elle permet d’acquérir une compétence sociale auprès 
d’autres générations, qui est d’autant plus forte lorsque le cohabitant 
souhaitait vivre hors de son milieu d’origine. L’apport intergénérationnel 
d’une cohabitation peut être perçu comme une occasion de s’émanciper 
et de reconstituer une famille fondée sur l’amitié. Dans le film Ensemble 
c’est tout réalisé par Claude Berri en 200734, les personnages incarnés par 

33. Rencontre dans la résidence rue de Chabrol le 6 novembre 2019.
34. Film français adapté du roman éponyme d’Anna Gavalda, Paris : le Dilettante, 2004, 603 pages



28

Lucile Leboucher
D’une coexistence à la cohabitation

Audrey Tautou et Guillaume Canet se livrent à une cohabitation qui se 
construit naturellement. Des amis de longue date, Philibert et Franck, 
vivent ensemble et suite à de nombreuses péripéties, vont accueillir deux 
femmes dans leur appartement. Il s’agit de Camille une jeune femme 
qui vivait dans le même immeuble qu’eux, et Paulette la grand-mère 
énergique de Franck effrayée à l’idée de finir ses jours seule suite à une 
fracture de la hanche. Ces quatre personnages réunis par une motiva-
tion constructive, vont devoir apprendre des uns des autres et surtout 
apprendre à vivre ensemble. Comme le titre le laisse deviner, leurs fai-
blesses respectives deviennent leur force commune, et les liens qui les 
unissent à la fin du scénario grâce à leur cohabitation sont aussi précieux 
que des liens familiaux. 
C’est le même ressenti que l’on peut apprécier lors de la rencontre avec 
les cohabitants de la rue de Chabrol. Rassemblés autour de la table 
de la cuisine dans le foyer, les seniors présents depuis la création de la 
résidence intergénérationnelle discutent des goûters qu’ils préparent 
pour les enfants de la nouvelle femme qui vient d’emménager dans un 
appartement destiné à une famille monoparentale, ou encore des goûts 
culinaires des enfants qu’ils connaissent depuis maintenant quelques 
années. C’est de l’entraide et du tâtonnement au début de la vie com-
mune que va être adoptée la bonne distance, les échanges et les petites 
attentions nécessaires. Les règles s’instaurent naturellement après des 
essais et les relations de sympathie naissent en pouvant évoluer vers des 
liens plus solides avec le temps. Cela va d’un gâteau offert à partager ou 
d’une attention particulière entraînant une réciprocité en tous genres liés 
aux capacités, talents et aspirations de chacun. C’est bien là que s’opèrent 
les transferts intergénérationnels, entre partage de savoir et mélange des 
différents rythmes de vie. 
Une architecture au service d’une cohabitation accueillant plusieurs 
générations signifie qu’elle doit s’incarner de manière plurifonctionnelle 
tout en trouvant l’équilibre entre les espaces de vie commune favorables 
au partage et les espaces intimes adaptée à chaque âge.
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Scène du repas pendant la cohabitation issue du film français 
de Claude Berri, 2007, Ensemble c’est tout

Scène avec Paulette, la grand-mère de Franck à gauche, et Camille à droite, 
issue du film français de Claude Berri, 2007, Ensemble c’est tout
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Une architecture au service d’une cohabitation accueillant plusieurs 
générations signifie qu’elle doit s’incarner de manière plurifonctionnelle 
tout en trouvant l’équilibre entre les espaces de vie commune favorables 
au partage et les espaces intimes adaptée à chaque âge. 

PENSER UNE INTIMITÉ À DISTANCE

Une architecture de proxémie

La cohabitation intergénérationnelle revêt d’une attention particulière 
portée aux besoins personnels de chacun selon les différents rythmes de 
vie liés à l’âge qui vont se croiser et s’agrémenter. Ces besoins personnels 
nécessitent une certaine distance spatiale et comportementale qui est 
définie dans le modèle d’organisation anthropologique de l’espace selon 
le professeur américain Edward Twitchell Hall35. Ses observations et ses 
théories sur l’Homme par rapport à son espace environnant, ont conduit 
à la création de la proxémie. La proxémie est un concept définissant la dis-
tance physique qui peut s’établir entre deux individus lors d’une interac-
tion. La notion doit nécessairement être prise en considération par les 
architectes et designer car elle varie beaucoup selon l’espace dans lequel a 
lieu l’interaction. Dans son ouvrage La Dimension cachée, l’auteur a expé-
rimenté différentes sphères proxémiques qui conduiraient à une modifi-
cation sensorielle lors d’un passage de l’une à l’autre. Les données de la 

35. Edward T. Hall, La dimension cachée, Essai, réédité en 2004, ouvrage publié en 1966.

Vers une architecture 
intergénérationnelle
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proxémie varient en fait selon l’espace, les cultures, et l’identité des per-
sonnes interagissant. La proxémie lors d’une interaction entre un senior 
et un enfant, n’est donc logiquement pas la même lors d’une interaction 
entre deux jeunes personnes. Néanmoins, la représentation schématique 
des sphères proxémiques classent nos échanges et posent mathémati-
quement nos zones d’intéractions. Selon l’auteur, notre sphère sociale 
s’étend par exemple jusqu’à 3,6 mètres alors que notre sphère intime est 
elle jusqu’à 0,45 mètres. Si les mesures et les distances sont fondamen-
tales en architecture, il ne s’agit pas seulement d’appliquer ces principes 
de proxémie selon les espaces au sein de la cohabitation, mais bien d’es-
sayer de trouver un confort à chacun. Car la proxémie se révèle finalement 
comme la zone de confort d’un individu en interaction avec celle d’un 
autre individu. Au sein d’un espace intergénérationnel, il est nécessaire 
de prêter attention à la proxémie dans les espaces communs et dans la 
répartition des espaces personnels, afin de respecter si elle existe, une 
proxémie selon l’âge.

Représentation schématique des sphères proxémiques, La dimension cachées, Edward T. Hall, 1971
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Les dessins du projet de la Maison Familiale en cours de réalisation à 
Cancale par le groupe d’architecte Deux et Demi36, témoignent de l’appli-
cation programmatique à l’espace en pensant à une architecture répartit 
sur deux niveaux : le rez-de-chaussée se compose d’espaces personnels 
adaptés physiquement aux personnes âgées accueillies par une famille 
pour laquelle les espaces personnels se trouvent au premier étage. Le rez-
de-chaussée s’opère comme un vaste lieu de retrouvailles autour duquel 
gravite les chambres des seniors. La répartition verticale générationnelle 
du programme permet de créer un seul et même ensemble architectu-
ral, en laissant aux seniors accueillis une certaine intimité reculée. On 
remarque notamment que les dessins de la pièce commune au rez-de-
chaussée sont plus étendus et plus larges. Le plan respire et nous laisse 
imaginer les interactions libres et fluides des cohabitants, au sein des 
espaces et dans leurs mouvements.

Si la distance physique est qualifiable, la distance psychique, voire émo-
tionnelle, est tout aussi importante et est aussi en partie induite par les 
choix spatiaux. Penser une intimité selon l’âge et l’anticiper semble être 
un moyen d’essayer de favoriser mais également de délimiter les interac-
tions, même si celles-ci sont finalement déterminées par les individus qui 
construisent la cohabitation. 

36. Agence Deux et Demi, 2020, Maison d’accueil familiale à Cancale

Projection du projet de Maison d’accueil familial, Deux et demi, Cancale, en cours de réalisation
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Plan du RDC, Deux et Demi, 
en cours de réalisation, Maison 
d’accueil familial, Cancale

Plan du R+1, Deux et Demi, 
encours de réalisation, Maison 

d’accueil familial, Cancale
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L’espace interstitiel : l’importance de l’espace central

La prospection vers l’architecture intergénérationnelle peut aussi 
s’étendre à une reconstruction de l’habitat familial. La recherche peut 
repenser les relations générationnelles au sein de la famille et plus parti-
culièrement la question de l’intimité entre les membres de la famille. Le 
projet porté par Mulhouse Habitat, une société d’HLM, relève d’une inno-
vation spatiale mais aussi sociale. Réalisé par l’architecte Roland Spritz 
en 2003, la réhabilitation de deux immeubles séparés s’est opérée avec la 
création d’un espace interstitiel37. A chaque étage s’étend deux logements 
initialement pensés pour d’une part des grands-parents, de l’autre part 
les parents et les enfants. Ces deux logements sont à la fois séparés et 
reliés par cet espace interstitiel. Le palier d’étage privatif donne sur trois 
entrées : une pour chaque cohabitant et une pour la pièce interstitielle qui 
a donc son propre accès.

37. Fait écho à l’ouvrage de Monique Eleb et Sabri Bendimérat, Ensemble et séparément, Mardaga, 2018, 
dans lequel le terme « interstitiel » à une connotation spatiale, alors qu’il est normalement couram-
ment utilisé dans le domaine des sciences pour définir des structures qui comblent les espaces entres 
des cellules, ou pour des structures qui se trouvent au contraire en dehors d’un site normalement 
occupé.

Axonométrie du projet Les Passerelles, à Mulhouse par Mulhouse Habitat et Roland Spritz, 2003
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Depuis la création, le modèle architectural est le même à tous les étages. 
Mais l’utilisation de la pièce centrale varie d’un étage à l’autre selon les 
deux générations qui y cohabitent. Ouverte visuellement mais séparée 
physiquement par des baies vitrées fermant à clés, la pièce interstitielle 
était décrite par les architectes comme l’espace destiné à la rencontre 
entre les grands-parents et les enfants, à la surveillance des devoirs, ou à 
la réception des fêtes de famille. Cependant, il s’est vite mis en place une 
cohabitation qui n’était pas de l’ordre exclusivement familial. L’idée de 
l’intergénération montante n’a pas été choisie telle qu’elle avait été pen-
sée avec une cohabitation entre grands-parents et enfants. Les familles 
ont plutôt proposé et finalement choisi de cohabiter avec un jeune adulte, 
une personne handicapée, ou dans un cas précis une personne avec un 
lien de parenté éloigné. 
L’utilisation de l’espace interstitiel s’est donc vue modifiée vers un espace 
libre d’appropriation, où s’installe aujourd’hui un lit médicalisé ou un 
espace de jeu avec un bureau d’étudiant. L’intervention architecturale sur 
les deux immeubles s’est révelée bénéfique puisque les cohabitations s’y 
déroulent, néanmoins si la fonction de l’espace central est important, il se 
revèle difficile de la programmer entièrement.

Photographie de l’espace interstitiel et extérieur du projet Les Passerelles, 
à Mulhouse par Mulhouse Habitat et Roland Spritz, 2003
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Relevé du plan habité montrant les covisibilités possibles à travers l’espace interstitiel d’un 
logement au sein des Passerelles à Mulhouse, par Mulhouse Habitat et Roland Spritz, 2003

1 Le palier d’étage est presque privatif et l’espace interstitiel à son propre accès.
2 Chambre de la mère puis de la soeur.
3 Cuisine «favorite»
4 Espace utilisé de différentes manières : installation du lit médicalisé 
de la mère puis d’un espace de jeu et bureau d’adolescent



38

Lucile Leboucher
D’une coexistence à la cohabitation

Liberté d’appropriation au sein de la cohabitation

L’appropriation de l’espace central de la cohabitation s’est aussi révé-
lée comme un facteur très important pour les cohabitants de la rue de 
Chabrol. Si le projet n’a pas eu la même ambition architecturale au niveau 
des qualités techniques et esthétiques que laisse prétendre les visuels de 
la Maison Familiale à Cancale, il n’empêche que le foyer composé d’une 
salle de détente, d’une cuisine ouverte et d’une grande table possède un 
rôle central dans la résidence. Accessible et surtout visible par chaque 
cohabitant entrant ou sortant de la résidence, des recoins sont la plu-
part du temps occupé par des activités que jeunes, étudiants, familles ou 
seniors se sont appropriés.

Scanned by CamScanner
La notion d’appropriation s’applique aussi à l’échelle de l’espace person-
nel. Même si les places au sein d’une cohabitation intergénérationnelle 
sont souvent réparties par générations, il s’avère important de laisser une 
part d’appropriation au cohabitant dans son espace intime. L’intégration 
de meubles simples, efficaces, et utiles selon l’âge qui offrent la possibi-
lité d’une personnalisation est un moyen de s’intégrer encore mieux à la 
cohabitation, mais aussi d’avoir une architecture efficace et fonctionnelle 
et non pas d’éléments superficiels avec un espace trop pensé. Cette « 
neutralité » que l’on retrouve dans les projets intergénérationnels permet 
aussi la construction d’une histoire commune aux cohabitants qui leur est 
propre.

Croquis et photo de l’entrée et des espaces communs de la résidence 
intergénérationnelle rue de Chabrol, Habitat et Humanisme, 2010
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LE RISQUE DE L’UTOPIE COMMUNAUTAIRE

Frôler la création d’une « ville intergénérationnelle »

Comme on a pu le voir, penser une architecture intergénérationnelle est 
un domaine en cours de recherches. Cependant, le but premier de cette 
prospection reste le partage et la recréation de liens perdus entre les 
générations. Au sein des résidences intergénérationnelles d’Habitat et 
Humanisme, ce lien s’opère entre dix et quinze personnes maximums. On 
peut approximativement relever le même nombre de cohabitant sur les 
plans de la Maison familiale à Cancale. Lors de la rencontre avec les coha-
bitants rue de Chabrol, un senior nous a fait comprendre que le nombre 
de cohabitants était important. S’ils étaient plus de cohabitants, il ne le 
vivrait pas de la même manière qu’aujourd’hui. Les liens et la solidité des 
relations sont plus accessibles et faciles lorsqu’elles sont à nombre réduit. 
Penser l’architecture intergénérationnelle, n’équivaut pas à construire de 
grands espaces dans lesquels vont habiter toutes les générations pos-
sibles. Il ne s’agit en aucun cas de créer des usines à générations. Jusqu’à 
quelle échelle peut-on alors la penser ? 

Principe architectural de la résidence intergénérationnelle à Saint-Caprais, BLAMM Architecture, 2018
1 Gabarit de la maison individuelle : intégration et appropriation
2 Étalement urbain : consommateur d’espace
3 Compacité ; économie de matière, d’énergie et d’espace
4 Espaces communs, lieux de rencontre et d’échange, double orientation et préservation des vis à vis

1

3 4

2
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Scénario censé être appliqué par les cohabitants de la résidence 
intergénérationnelle à Saint-Caprais, BLAMM Architecture, 2018
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Le projet de résidence intergénérationnelle de BLAAM architecture à 
Saint-Caprais, met cette fois-ci en scène trente-cinq logements d’habitat 
individuels. Entre et autour de ces logements rassemblés est proposé une 
mutualisation des espaces et des usages, de manière à ce qu’ils soient 
le support d’activités pour jeunes et moins jeunes. Les visuels des archi-
tectes, aussi inspirants soient-ils, témoignent eux-mêmes d’un rythme de 
vie minutieusement calculé auquel toutes les générations sont censées 
prendre part. Or, si la création d’une vaste architecture de la cohabitation 
intergénérationnelle était la solution aux problèmes relationnels, cela 
ferait bien longtemps que ces derniers n’existeraient plus.
Il est notable que certaines architectures communautaires et intergé-
nérationnelles à « grande » échelle fonctionnent très bien aujourd’hui à 
l’étranger, particulièrement dans le nord-est de l’Europe mais aussi au 
Japon. La réussite d’une architecture intergénérationnelle repose sûre-
ment aussi sur l’environnement et la ville. Penser des cohabitations inter-
générationnelles qui se suffisent à elles-mêmes mais qui ne deviennent 
pas totalement indépendantes en dépit de leur environnement.
Il ne suffit pas d’intégrer les solutions spatiales et programmatique 
des résidences qui fonctionnent à tous les pays, qui n’ont pas la même 
manière de vivre. Mais plutôt s’en inspirer afin de trouver l’échelle qui ten-
drait le plus possible vers une réussite ici.

Visuel du projet de résidence intergénérationnelle à Saint-Caprais, BLAMM Architecture, 2018
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Mener un projet intergénérationnel : penser à 
demain

Nous ne pouvons pas exclure le fait que certaines expériences de coha-
bitation, à l’échelle d’un appartement comme à l’échelle communau-
taire, ne fonctionnent pas et sont même subis par les cohabitants. Elles 
peuvent se révéler décevantes, témoigner d’une absence de communi-
cation et d’une mauvaise entente qui crée une gêne autant relationnelle 
que spatiale. La chambre devient la pièce principale d’un cohabitant, tan-
dis que la cuisine, le salon et la salle de bain deviennent des espaces de 
passage où il n’y a finalement jamais d’interaction. Cela arrive pour tous 
types de cohabitations, pas seulement intergénérationnelles.
Cependant, le risque de penser l’architecture à visée intergénération-
nelle, se trouve aussi dans le temps et l’évolutivité des espaces. L’ouvrage 
d’Adrien Poullain retraçant l’histoire du projet Kraftwerk38, un projet 
fondateur de l’habitat partagé en Europe, témoigne d’un système archi-
tectural communautaire et partagé qui va au-delà d’une cohabitation 
en internalisant à l’architecture des espaces fonctionnels normalement 
extérieurs à l’habitat. Grâce à la place donné aux architectes et aux habi-
tants dans le livre, on apprend que des appartements ont été pensés au 
vu d’une cohabitation regroupant des individus de tout âge ou sexe dif-
férents. Cependant, les cohabitants se sont renouvelés dans le temps, 
certains sont partis, d’autres ont permis à des connaissances de deve-
nir cohabitant. Les appartements en cohabitation qui étaient aléatoire-
ment composés au début de l’aventure de génération différentes, sont 
aujourd’hui l’image d’un regroupement des générations par apparte-
ment. C’est-à-dire qu’il y a toujours des personnes âgées en cohabitation 
mais celles-ci se sont vite retrouvées dans un même appartement, idem 
pour les jeunes. 
Il semble que les individus se soient automatiquement réunis par âge, 
par statut et même par sexe pour habiter le même logement. Car depuis 
la création, quand un individu quitte la cohabitation, ce sont les autres 
cohabitants qui s’occupent de retrouver un partenaire. Ce fait sur le long 
terme n’est pas si surprenant puisque ce projet demande d’adhérer à 
l’idée d’une recréation de lien social, mais pas exclusivement de lien inter-
générationnel. Il ne faudrait pas alors devenir architecte d’un site intergé-
nérationnel qui seraient rapidement dérivé vers une autre fonction. 

38. Poullain Adiren, Choisir l’habitat partagé : l’aventure de Kraftwerk, Parenthèses, 5 avril 2018
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Croquis du concept communautaire d’Adrian Streich Architekten,2001, Kraftwerk 1, Zurich
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CONCLUSION

Si le travail architectural sur les relations intergénérationnelles n’est, au 
premier abord, pas une évidence, il apparaît utile lorsque l’on étudie le 
sujet et que l’on sait qu’en 2008 un système d’ultrason appelé Mosquito1 
a été installé au sein d’une tour des Salines à Ajaccio, afin d’éloigner les 
jeunes, pendant qu’elle bénéficiait d’une réhabilitation quelques temps 
avant. Ce système d’ultrason entendu uniquement par les personnes de 
moins de vingt-cinq grâce à des capacités auditives qui se perdent natu-
rellement par la suite, est insupportable et provoque une irritation audi-
tive. En plus d’un constat déplorable prouvant qu’aujourd’hui pour s’en-
tendre ce n’est visiblement plus un dialogue qu’il faut mais un cri absurde, 
le dispositif soulève un point essentiel : l’architecture peut participer à la 
séparation ou la réunification des individivus de différentes générations. 
Actuellement en prospection dans le domaine de l’architecture sociale, 
l’architecture à visée intergénérationelle représentent différents faits 
de société qui viennent s’inscrire dans une nouvelle spatialité. Choisir la 
cohabitation intergénérationnelle trouve ainsi son origine dans le refus 
d’un destin tracé à l’avance à tout âge de la vie (maison de retraite, studio 
étudiant, vie de couple). Le classement d’âge de la population en France 
confirme les nouveaux ménages qui se restructurent, parfois par obliga-
tion parfois par le choix de « changer de vie ». Mais la recherche d’une 
cohabitation intergénérationnelle s’opère aussi au sein de la famille pour 
les individus des générations qui sont de plus en plus nombreux à expri-

1. Aussi appelé Beethoven en France pour désigner un appareil de harcèlement acoustique qui émet des 
sons à très hautes fréquences afin de disperser des jeunes ayant un « comportement jugé anti-social 
» dans les espaces publics
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mer la volonté d’aider leurs parents et grands-parents dans un souci de 
réciprocité.
Pour tous ces nouveaux modes de vie, va-t-il exister une architecture de 
la cohabitation intergénérationnelle ? Si c’est ce concept qui est en train 
de se dessiner, elle incarnera une architecture de la vie commune tout 
en ménageant une bonne distance physique et émotionnelle. Elle devra 
représenter des espaces dédiés à chaque ménage générationnel, tout en 
laissant la place à la construction relationnelle du groupe. Car c’est bien 
de cela qu’il s’agit : apporter une attention particulière à l’exigence de 
l’intimité et au rapport égalitaire au sein d’un habitat intergénérationnel. 
L’architecture de la cohabitation intergénérationnelle représentera un 
assemblage complexe d’espaces et de statuts différenciés mis en tension, 
de telle manière à ce que l’entre-deux représente la bonne distance. 
C’est une des principales caractéristiques dont devra faire part le site de 
l’ancienne caserne à Rouen. Représentant une partie programmatique du 
site, les espaces dédiés à l’habitat intergénérationnel doivent se suffire 
à eux-mêmes sans être totalement indépendant du reste du bâtiment. 
La connexion et le lien du site à la ville necessitent aussi un travail qui 
est optimisé par l’emplacement favorable du bâtiment. Il s’agira donc 
de porter une attention sur la perméabilité entre les cohabitations et les 
logements seniors, mais aussi de celle entre le site, sa place commune et 
la ville. Quant au travail architectural intérieur, il ne s’agit pas non plus de 
penser une solution spatiale parfaite dans laquelle les liens entre les diffé-
rentes générations seraient reconquis, mais bien de tendre vers quelque 
chose de mieux à petite échelle pour qu’une vraie relation naisse entre les 
cinq ou six cohabitants. La distribution, l’enchaînement et la transition au 
sein de l’habitat nécessitent d’être pensée autant que l’équipement et le 
mobilier d’une chambre destinée à une génération particulière.
Pour mener à bien ce projet, il s’agit donc d’un travail à deux niveaux, en 
pensant la cohabitation à l’intérieur même du logement, mais aussi à 
l’échelle d’une résidence interprétant et symbolisant la proposition d’une 
nouvelle manière d’habiter au sein d’un programme initialement conven-
tionnel.
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En couverture : 
Illustration de Mathilde Aubier, 
2013, Colocations

Habitante de la ville de Rouen, j’ai été 
interpellée par le nouveau programme de 
quatre-vingt-dix-huit logements seniors au sein 
de l’ancienne caserne Philippon. Pourquoi isoler 
une génération qui souffre déjà d’une solitude 
dans un bâtiment qui pourrait être propice à 
la cohabitation ? Justement, la réhabilitation 
du site en cohabitation intergénérationnelle 
pourrait plutôt réintégrer le site et les différentes 
générations dans la ville. Comment l’architecte 
designer peut favoriser la cohabitation des 
générations et non pas leur coexistence ? 
Mais surtout, existe-t-il une architecture de 
la cohabitation intergénérationnelle ?


