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1 INTRODUCTION, MÉTHODOLOGIE ET PROBLÉMATIQUE 

1.1 INTRODUCTION 
Ce dossier a été élaboré dans le cadre du séminaire « Méthodes et recherches qualitatives 
en sciences sociales », où il nous a été proposé de développer une problématique en lien 
avec la thématique « amour et alliance ». Ayant récemment découvert les squats et 
rencontré de nombreux squatters tant en Suisse qu’en Angleterre, j’ai choisi de m’intéresser 
aux raisons pour lesquelles les squatters choisissent ce mode de vie. En effet, malgré mes 
expériences positives dans le milieu du squat, j’étais consciente que la vie y restait d’un 
confort modeste et j’avais été interpellée par leurs choix de vie. J’ai choisi de travailler sur le 
squat de l’InSta1 parce que je le connaissais déjà bien, mais aussi parce que ses occupants 
bénéficient d’un contrat de confiance avec la commune où le squat se trouve. Dans ce cadre, 
l’InSta reste un squat, mais bénéficie d’un statut légal ; les squatters pourront occuper la 
maison jusqu’en 2018 en principe. Les contrats de confiance, à durée limitée ou illimitée, 
permettent en effet aux squatters d’occuper une maison légalement, tout en stipulant un 
certain nombre de conditions, tant pour le propriétaire que pour les squatters. Grâce à ce 
contrat, l’installation des squatters dans cette maison a un caractère vraiment durable.  

Le squat de l’InSta a été ouvert en 2007, au début du mois de juin ; aucun des squatters 
occupant aujourd’hui le bâtiment n’était alors présent. Un petit collectif s’est battu pour 
pouvoir occuper la maison, qui se trouve sur le tracé d’une autoroute qui devrait être 
construite d’ici une dizaine d’années. Un voisin avait alors racheté une grande partie des 
terrains et bâtiments du voisinage dans le but de pouvoir les revendre au prix fort au canton 
au moment où l’autoroute serait construite. Les squatters ont finalement obtenu gain de 
cause ; le canton a racheté la parcelle, que la commune loue ensuite au canton pour la sous-
louer aux squatters pour l’équivalent de ce qu’aurait rapporté la construction de six places de 
parc à la place des deux maisons, soit 600.- CHF par mois sans les charges. Le squat étant 
habité par 10 à 15 personnes de façon permanente, chaque occupant paie 120.- CHF par 
mois pour couvrir tous les frais de la maison, loyer, charges et connexion internet compris. 

Le squat de l’InSta donne sur une petite rue peu fréquentée. Il est constitué de deux 
grandes maisons accolées dont les structures sont symétriques et d’un jardin. Afin de faciliter 
les passages entre les deux maisons, une ouverture a été pratiquée dans le mur entre les 
deux cages d’escalier au niveau du premier étage. Au rez-de-chaussée se trouvent le 
« bistrot »2, utilisé pour les événements culturels comme les cinémas et les « bouffes pop », 
formes de soupes populaires ouvertes aux personnes extérieures au squat. On y trouve 
également un free-shop, un bureau et un atelier avec des outils. Par ailleurs, on trouve au 
sous-sol une cave permettant l’organisation de concerts. Relevons que les concerts, les 
soupes populaires et les soirées cinéma sont organisés malgré l’interdiction qui est faite aux 
squatteurs d’accueillir des événements publics. Dans ce cadre, toutes les activités sont 
théoriquement des événements privés, dont la publicité s’organise par le biais du bouche à 
oreille. 

                                           
1 Dans ce travail, tous les noms propres (prénoms, noms de lieux, etc.) ont été supprimés ou remplacés 
par des pseudonymes et des noms fictifs. 
2 L’utilisation de guillemets indique qu’il s’agit des propos des squatters ou des termes utilisés par 
ceux-ci. 
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Les étages supérieurs sont constitués des lieux de vie des squatters. Au premier étage, on 
trouve dans la maison de gauche le « salon », à savoir la partie commune du squat, 
constituée d’une cuisine, d’un coin repas et d’un coin salon, mais aussi le sleep-in, dortoir 
de 12 places ouvert aux gens de passage. Dans la maison de droite, au même étage, on 
trouve un logement indépendant occupé par un couple de squatters et leur bébé de 18 mois. 
Les deux étages supérieurs sont occupés par les squatters, qui bénéficient tous d’une 
chambre personnelle ou qu’ils partagent en couple. À chaque étage, on trouve également 
une salle de bains partagée plus ou moins complète, comprenant un WC et éventuellement 
un lavabo et/ou une douche. En avril 2012, l’occupation de la maison se présentait de la 
façon suivante : 

 Maison de gauche Maison de droite 

3ème étage Laurent et Claudia, Jonas Anabelle, Noam 

2ème étage Corentin, Vincent, Axel, Alice, 
Jeanne3 

Boris et sa copine 

1er étage Salon, cuisine, sleep-in Appartement indépendant de 
Dante, Amélie et leur bébé 

Rez-de-chaussée Free-shop, bureau, atelier Bistro 

Sous-sol Local de concerts Machine à laver, matériel 

Figure 1 : Schéma du squat de l'InSta et de ses habitants 

Bien que j’aie centré ma recherche sur le squat de l’InSta, j’ai invité des squatters issus d’un 
autre squat lors du focus group afin de dynamiser le débat. Le squat occupé par le collectif 
Zarza est le fruit d’un projet culturel avant tout, avec des ateliers, des concerts, des soupes 
populaires et des expositions. En effet, c’est à la suite de plusieurs occupations qui n’ont pas 
duré que les autorités leur ont proposé de s’installer dans les deux appartements qu’ils 
occupent actuellement. Ceux-ci sont cependant trop petits et trop sommaires pour pouvoir 
réellement servir d’espace de vie à tous les membres du collectif. Eux aussi ont bénéficié 
d’un contrat de confiance de trois mois pendant lesquels ils pouvaient occuper les 
appartements librement tout en payant les charges, puis ils ont commencé à payer un loyer 
de 250.- CHF par mois pour l’ensemble du squat. Ils restent donc aujourd’hui à la recherche 
d’un autre espace plus adapté à leurs projets. 

  

                                           
3 La présence dans le squat de Jeanne et de Boris et sa copine doit être nuancée ; tous trois étaient sur le 
point de quitter le squat au moment de mon entretien. Cependant, la date de leur départ définitif étant 
toujours incertaine au moment de mon entretien de saisie du réseau de Jonas, en avril 2012, j’ai décidé 
de les mentionner ici. 
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1.2 MÉTHODOLOGIE ET QUESTIONS ÉTHIQUES 

1.2.1 Accès au terrain 
Mon accès au terrain a été facilité par le fait que je connaissais déjà relativement bien le 
squat et ses habitants et que j’avais une personne de contact qui devait me permettre de 
présenter favorablement mon projet. La seule difficulté provenait donc du fait que les 
squatters avaient déjà fait l’objet de l’intérêt d’étudiants par le passé et qu’ils apprécient 
généralement assez peu l’idée « d’être étudiés ». Par ailleurs, ma principale crainte résidait 
dans le fait que je connaissais déjà relativement bien la plupart des squatters et qu’il allait 
donc être encore plus important pour moi de faire attention à ce que j’endosse le rôle de la 
chercheuse lorsque je serais dans le squat pour y faire des observations ou des entretiens. 
J’ai décidé de parler de mon projet aux squatters pendant une des séances hebdomadaires 
du squat. En effet, tous les mardis, les squatters se retrouvent en début de soirée pour 
discuter des projets en cours et des problèmes rencontrés. De cette façon, je m’assurais de 
pouvoir expliquer ma démarche au plus grand nombre de squatters possible. 

1.2.2 Méthodes choisies 
Le séminaire dans le cadre duquel j’ai préparé cette recherche se présentait sous la forme 
d’un atelier, avec de nombreux exercices imposés à effectuer durant l’année. Dans ce cadre, 
on nous a demandé de mettre en pratique quatre méthodes : l’observation, le focus group, 
l’entretien et la saisie d’un réseau. Pour ce travail final, j’ai décidé d’exploiter ces quatre 
méthodes. 

1.2.2.1 Observation 
L’observation était particulièrement intéressante pour mon terrain en raison du discours 
fortement idéologique et construit des squatters ; l’observation permet en effet d’avoir 
directement accès aux pratiques des acteurs. Ayant effectué mon observation au tout début 
de mon travail de recherche, j’ai choisi d’effectuer une observation purement descriptive. 
Selon la typologie présentée en classe (FLICK 2006 : 222), c’était une observation ouverte, 
participante et non systématique. 

1.2.2.2 Focus group 
L’organisation d’un focus group par groupe de 5 à 7 étudiants nous était imposée dans le 
cadre du séminaire ; par chance, c’est mon sujet que nous avons retenu. Ce focus group est 
intervenu au début de ma recherche et avait principalement pour but d’obtenir des 
informations de base sur le squat et de mieux cerner les représentations des squatters, que 
ce soit la représentation de soi ou la perception de la représentation des autres envers soi. 
Sur les 14 occupants majeurs du squat, deux ont été volontairement écartés pour des 
raisons linguistiques, et trois ne pouvaient être présents. Quatre personnes n’ont pas pu être 
contactées, ce malgré plusieurs tentatives. Le choix des participants s’est ainsi fait d’une 
certaine manière « par défaut ». Cependant, il faut souligner que les squatters présents 
étaient aussi dans une large mesure les plus impliqués et actifs dans le squat. Au niveau du 
choix des participants, ma seule déception a ainsi été de ne pas avoir pu inclure le couple 
vivant dans un appartement indépendant avec son bébé, qui a refusé de participer. 

Par ailleurs, nous avons décidé d’ouvrir les perspectives des squatters en accueillant deux 
membres d’un autre squat pour le focus group. En effet, je craignais que les idées et 
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opinions soient relativement homogènes et que les réponses paraissent ainsi quelque peu 
consensuelles. J’ai ainsi fait appel à un collectif qui venait de mettre sur pied un projet de 
squat dans une autre commune proche pour dynamiser les échanges. Ici aussi, j’ai pu passer 
par une personne de contact, Nayla, qui s’est engagée à venir au focus group avec un autre 
membre de son collectif ; elle est finalement arrivée avec deux personnes. 

1.2.2.3 Entretien 
L’objectif de mon entretien était de comprendre comment Jonas avait commencé à squatter, 
et donc d’appréhender son parcours de vie et de saisir à quelles aspirations le squat 
répondait lors de son emménagement. Bien entendu, j’ai également abordé le présent afin 
de comprendre comment il percevait désormais ce milieu. J’ai choisi d’utiliser la méthode de 
l’entretien centré sur un problème développé par Andreas Witzel, qui me permettait de 
combiner narration et questions spécifiques. J’ai donc commencé par une question de type 
narrative, qui m’a permis d’appréhender l’histoire de vie de mon interviewé selon sa propre 
perspective. J’avais ensuite préparé une série de questions pour lesquelles je souhaitais 
obtenir des réponses, mais j’ai en pu prendre la liberté de supprimer certaines lorsqu’elles 
avaient été traitées naturellement pendant la phase narrative ou par dérivation à partir 
d’autres questions, ou d’en modifier l’ordre. La phase du « sondage spécifique » m’a permis 
de confronter l’interviewé à d’autres idées que j’avais recueillies pendant le focus group ou 
au cours de discussions informelles. J’ai enfin exploité la possibilité de recueillir des 
informations sociodémographiques à travers un questionnaire au terme de l’entretien. 

1.2.2.4 Saisie d’un réseau 
Saisir un réseau m’a permis de m’intéresser aux différentes personnes habitant dans ce 
squat ou le fréquentant de manière régulière et aux liens que Jonas entretient avec ces 
différentes personnes, et d’autres individus ne faisant pas partie du squat mais jouant un 
rôle important pour lui. J’ai choisi d’utiliser une grille sous forme de générateur de nom et 
d’ensuite poser des questions plus précises sur les différentes personnes mentionnées par 
mon interviewé et sur mon interviewé lui-même. Pour mon générateur de nom, j’ai choisi de 
m’intéresser particulièrement aux squatters et exclusivement à la question du soutien social 
et des loisirs. Par ailleurs, j’ai réfléchi à un grand nombre de questions afin de pouvoir 
obtenir les informations les plus fines possible. En effet, pour la question des loisirs 
notamment, je savais que l’information serait difficile à obtenir. En effet, Jonas ne travaille 
pas, et, même s’il est en formation, une très grande partie de son temps est consacrée aux 
loisirs. Par ailleurs, je ne voulais pas obtenir le nom des individus avec qui il se trouvait en 
« coprésence » lors de soirées normales dans les espaces communs du squat, mais bien 
savoir avec qui il entretenait des liens plus particuliers. Enfin, de manière à pouvoir prendre 
des notes plus facilement pendant l’entretien, j’ai préparé plusieurs grilles que je pouvais 
remplir facilement avec des noms ou des mots-clefs. 

1.2.2.5 Analyse des données 
Lors de la transcription de l’entretien et du focus group, j’ai choisi d’effectuer une 
transcription « mot à mot » sans indications quant à l’intonation. Dans ce travail, j’ai 
cependant supprimé les répétitions et amélioré le langage de mes interviewés afin de rendre 
les citations plus concises et plus facilement compréhensibles. Pour mon analyse, j’ai tenté 
d’exploiter toutes les données que j’avais pu récolter durant l’année, à savoir le texte de mon 
observation, les transcriptions de mon focus group et de mon entretien, et enfin le réseau 
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que j’avais pu saisir. J’ai cependant écarté tout ce qui ne touchait pas directement à ma 
question de recherche et donc à la décision de squatter. Dans ce cadre, ce sont le focus 
groupe et l’entretien qui m’ont été les plus utiles. Pour l’analyse des données, j’ai commencé 
par une analyse globale, durant laquelle j’ai ajouté des mots-clefs et des concepts dans la 
marge de mes documents. J’ai choisi de ne pas résumer mes textes afin de toujours pouvoir 
utiliser des citations dans ce travail, mais j’ai en revanche grisé les parties de texte qui me 
semblaient moins pertinentes. Enfin, j’ai choisi la méthode du codage thématique pour deux 
raisons : elle me semblait permettre une analyse plus fine (motto of the case, description de 
la personne, puis codage en fonction des thèmes apparaissant dans la transcription) et le but 
d’établir une structure thématique me parlait davantage que celui de développer une théorie. 

1.2.3 Questions éthiques 
Bien que le squat sur lequel mon travail se fonde bénéficie d’un contrat de confiance, il est 
important de garder à l’esprit que le fonctionnement même des squats repose sur la mise à 
profit d’un grand nombre d’éléments qui, sans être forcément admis par la loi, sont plus ou 
moins tolérés. Cela concerne par exemple les récupérations sauvages de nourriture sur le 
point d’être jetée, les animations et activités organisées pour le public, normalement 
interdites, la participation à de nombreuses actions politiques directes et manifestations, ou 
encore l’accueil et le soutien d’individus en situation délicate, et notamment de sans-papiers. 
De façon générale, les squatters peuvent ainsi être perçus comme des « transgresseurs 
professionnels des limites institutionnelles » (PANVINI 2005 : 89). Dans ce cadre, il m’a paru 
extrêmement important de protéger au mieux l’anonymat des différentes personnes avec qui 
j’ai pu m’entretenir et la confidentialité des témoignages que j’ai pu recueillir. De ce fait, tous 
les noms propres figurant dans ce travail sont fictifs. 

1.3 CADRE THÉORIQUE 
De manière générale, il est très difficile de définir le squat, tant celui-ci présente « une 
pluralité de visages » (BOUILLON 2002 : 47). Aujourd’hui, le terme « squat » désigne de 
façon large un lieu bâti dans lequel des personnes sont entrées sans l'autorisation du 
propriétaire pour une occupation régulière (UHRY 2002, 95). Cependant, la vision d’un lieu 
occupé par des toxicomanes ou au contraire par des manifestants violents de type « Black 
Bloc » semble encore très répandue. Les exemples qu’on trouve dans les dictionnaires ou 
dans des ouvrages destinés au grand public parlent ainsi souvent de toxicomanes, 
d’alcooliques et de hangars abandonnés. En France, « le squatter est l’occupant sans titre 
d’un domaine privé ou public, mais si le lieu d’occupation ne sert pas d’habitation et de 
résidence réelle à un citoyen, il n’y a pas violation de domicile et aucune sanction pénale 
n’est prévue, sauf bris ou effraction. […] Les forces de l’ordre ne peuvent intervenir que dans 
un laps de temps très court (moins de quarante-huit heures après l’entrée dans le lieu) ; au-
delà de ce délai, le squat est reconnu comme le domicile de l’occupant » 
(COUTANT 2001 : 28). Les squatters peuvent alors invoquer la violation de domicile pour 
refuser l’accès au squat aux propriétaires du lieu ou aux autorités. Ce relatif flou juridique, 
bien exploité par les squatters, est le fruit de l’opposition de « deux principes également 
forts : celui du droit de propriété à celui de droit au logement. » (UHRY 2002 : 97). 

En Suisse aussi, personne ne peut être expulsé de son logement sans jugement. Les contrats 
de confiance, extrêmement répandus en Suisse, ont même permis d’institutionnaliser le droit 
au logement pour les squatters. Il s’agit en effet « d'une tolérance d'occupation assortie de 
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conditions de fin d'occupation. » Sous ce régime, il est prévu que « l'expulsion d'un 
immeuble squatté n'intervienne que lorsque le propriétaire obtient l'autorisation de le 
transformer, de le rénover ou de le démolir » (NOBLED 2002 : 87). Bien que le fait de 
bénéficier d’un tel contrat ne modifie pas réellement le mode de vie de ses habitants, 
certains squatters de l’InSta privilégient ainsi le terme de communauté avec contrat de 
confiance à celui de squat, qui impliquerait l’illégalité. Cependant, le contrat de confiance 
n’est pas perçu négativement ; au contraire, il témoigne pour les squatters d’une volonté de 
dialoguer avec les autorités : 

« C’est bien de pouvoir squatter des bâtiments, mais pour moi ça ne 
doit jamais être le but en soi, parce que pour moi si on squatte, c’est 
qu’on a besoin d’un logement. Squatter, c’est revendiquer par l’acte ce 
besoin et investir un logement. Je ne vois pas pourquoi il faudrait aller 
squatter ailleurs lorsqu’on obtient gain de cause ! Il faut encourager, 
peut-être aider les gens qui veulent squatter, mais si tu as une place, 
tu ne vas pas dire « maintenant je n’en veux plus ! ». » (Jonas) 

De manière générale, il est également difficile d’établir une typologie du squat, même si de 
nombreux auteurs comme Hans Pruijit ou Cécile Péchu tentent de distinguer différents types 
de squat, et en particulier squats de nécessité et squats « contre-culturels ». À l’intérieur de 
cette dernière catégorie, qui désigne les squats ouverts dans l’optique de « vivre 
différemment » (PÉCHU 2010 : 87), il paraît encore plus difficile de distinguer squats 
politiques ou militants et squats artistiques. Dans le cas de l’InSta, le squat est ainsi à la fois 
un lieu d’habitation choisi et un refuge pour des individus en situation précaire, et abrite 
plusieurs personnes ayant une pratique artistique importante, mais aussi clairement en 
désaccord avec le système politique et économique en place. Cependant, pour les squatters, 
squatter reste en soi un acte politique : 

« Squatter, ça signifie que tu n’es pas d’accord avec le système de 
base. Dès l’instant où tu prends une décision, où tu choisis un mode de 
vie, c’est un acte politique, même si tu ne te positionnes pas à gauche 
ou à droite et que tu ne l’alimentes pas avec le vote. » (Nayla) 

Pour les chercheurs Clément, Drulhe et Mantovaniet, les collectifs organisés investissant ces 
squats se caractérisent par leur « capacité à se structurer et à mobiliser les médias et les 
politiques ». On cherche ainsi à accueillir des personnes qui veulent réellement s’investir 
dans le collectif, et on développe des stratégies de légitimation afin de rendre ce mode de 
vie acceptable aux yeux des autorités et du voisinage. Les notions « d’expérimentation sur 
soi et pour soi », ou « d’expérience individuelle dans et par l’expérience collective » sont 
ainsi souvent mises en avant. Pour eux, ces « collectifs de pairs se distinguent des modes 
d’habiter plus informels par leur aptitude à durer tout en se transformant : une partie des 
membres se renouvelle mais ceux qui restent assurent la transmission d’un « esprit » et 
d’une mémoire de cette expérience. L’épreuve de la durée leur donne une visibilité et une 
assise dans la ville qui les constitue en interlocuteurs de l’action publique » (CLÉMENT, 
DRULHE ET MANTOVANIET 2004 : 181).  

Par ailleurs, squatter relève dans ce cadre souvent d’un choix idéologique, voire d’un « rite 
initiatique à la vie d’adulte en adéquation à une conception militante et politique de la 
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société. » (VILLENEUVE 2002 : 30). Comme le souligne Cécile Péchu, « ces squats politiques 
sont occupés principalement par de jeunes hommes […]. Ils sont majoritairement issus de 
familles de la classe moyenne instruite et souvent eux-mêmes détenteurs de diplômes, 
même si l’expérience du squat peut aussi, souvent, conduire à l’abandon d’études 
supérieures. Toutefois, la plupart du temps, ces jeunes ont peu de ressources financières. 
[…] Cette pauvreté est aussi un choix. Car dans la tradition des squats autonomes et 
libertaires, le squat doit permettre d’échapper au travail salarié, de « se réapproprier du 
temps » et plus largement d’échapper aux logiques de l’économie marchande. Ainsi se 
comprend la pratique de la gratuité ou du prix libre pour les activités, tout comme celle de la 
« récup » des invendus et des produits jetés à la fin des marchés ou encore la création de 
bourses aux vêtements gratuits à partir de vêtements récupérés. Si elle a une dimension 
économique, la récup a également une dimension éthique, comme réponse au gâchis des 
sociétés actuelles. » (PÉCHU 2010 : 116-117).  

Florence Bouillon souligne ainsi que certains squatters « obtiennent gratuitement la quasi-
totalité de la nourriture qu'ils consomment […] en procédant à des récupérations […] sur les 
étals des marchés de la ville et dans les poubelles des grandes surfaces environnantes. 
D'autres récupérations […] servent à s'équiper. […] Il faut donc « avoir l'œil », savoir repérer 
ce qui peut être utile, et souvent, savoir le transformer. C'est pourquoi ces apprentissages 
concernent aussi la cuisine, la maçonnerie, la plomberie, l'aménagement d'intérieur. […] 
Souvent insalubres à leur ouverture, certains lieux sont si bien aménagés que l'on y 
rencontre des individus qui ont fait le choix de quitter leur appartement vétuste pour s'y 
installer. Le squat est un espace aménageable, dans lequel la personne va donc pouvoir 
exercer ses compétences de technicien » (BOUILLON 2002 : 57-58). Florence Bouillon et 
Cécile Péchu développent ainsi dans leurs articles et ouvrages les notions de contre-culture, 
d’altermondialisme, d’anticonformisme et de rejet de la société de consommation, d’anarchie, 
d’autonomie, d’autogestion et d’idéologie libertaire, de féminisme, d’antispécisme et 
d’antifascisme, mais aussi du désir d’instaurer d’autres types de rapports sociaux 
(BOUILLON 2002 : 59-60 ; PÉCHU 2010 : 116-117). « Être squatter, dans ce cas, est 
revendiqué avec fierté. C'est adhérer à un corpus d'idées contestataires et à des valeurs. 
Cette mouvance représente une exception remarquable à la règle qui veut que les exclus ne 
sauraient se mobiliser et s'organiser sans des appuis extérieurs » (NOBLED 2002 : 92).  

Les squats se sont organisés en mouvement extrêmement forts et bien structurés. Ainsi, 
l’ASS (Advisory Service for Squatters) conseille par exemple tous les squatters quels qu’ils 
soient depuis 1975 en Angleterre. « L’ASS existe encore aujourd’hui et publie régulièrement 
un guide du squat, le « Squatters Handbook ». » (PÉCHU 2010 : 68). Celui-ci, de même que 
les rendez-vous hebdomadaires qui se tiennent dans de nombreuses villes anglaises, 
permettent aux individus en situation précaire de trouver un toit, une aide que les squatters 
offrent de bon cœur. Squatter exige en effet de « réelles compétences, pratiques et 
intellectuelles » (BOUILLON 2002 : 54). En effet, cela requiert « la mobilisation de qualités 
relationnelles et urbaines, implique de faire un usage spécifique de la ville, en créant du 
logement et de l'espace urbain là où il y avait préalablement du vide. » 
(BOUILLON 2002 : 47). La notion de réseau ou de milieu prend ici tout son sens, puisque les 
informations telles que « l'existence d'un squat, ou celle d'un lieu susceptible d'être squatté » 
se transmettent « essentiellement par le bouche à oreille » (BOUILLON 2002 : 48). 
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1.4 PROBLÉMATIQUE ET QUESTIONS DE RECHERCHE 
Comme le souligne Florence Bouillon, « le squat a une pluralité de visages » (BOUILLON 
2002 : 47). Bien que la naissance d’un squat résulte parfois de la nécessité pour certaines 
personnes de se trouver un toit, ces squats de précarité semblent minoritaires en Suisse. Les 
squats formés par ces « jeunes sans ressources, demandeurs d'asile, familles en attente de 
logement social » (UHRY 2002 : 96) ou ces travailleurs pauvres (BOUILLON 2009 : 238) et 
véhiculant marginalité, drogue, alcool et délinquance (NOBLED 2002 : 84) représentent 
pourtant une part importance de la littérature disponible sur le sujet. Cependant, il existe 
d’autres formes de squats, plus politiques et revendicatifs. Ceux-ci, que Florence Bouillon 
nomme « squats alternatifs » constitueraient plutôt des « tentatives d’habiter autrement », 
avec la volonté de vivre « une expérience communautaire favorisant d’autres rapports à soi 
et aux autres », notamment à travers l’autogestion ou la recherche d’une plus grande 
solidarité (BOUILLON 2009 : 238). 

Pour ce travail de recherche, je me suis me suis penchée sur le cas d’un squat particulier 
dont les occupants bénéficient d’un contrat de confiance les autorisant à occuper les lieux 
jusqu’en 2018. Ces jeunes sont tous de nationalités suisse ou européennes, ont de bons 
contacts avec leur famille, ne sont pas dans une situation financière particulièrement difficile 
et la plupart sont en formation ou bénéficient d’une formation complète. Cependant, même 
si leur installation dans un squat résulte d’un choix et qu’ils ne risquent pas d’en être 
expulsés, l’espace qu’ils habitent reste d’un confort très modeste. Le but de mon étude 
sera donc principalement de comprendre comment ces jeunes ont pris la décision 
de s’installer dans ce squat. Il s’agira ainsi d’appréhender les parcours de vie des 
squatters et de saisir à quelles aspirations le squat répondait lorsqu’ils y ont 
emménagé, mais aussi quelles sont leurs représentations du squat une fois qu’ils 
y vivent et quelles ont les difficultés qu’ils rencontrent. 
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2 LA DÉCISION DE SQUATTER 
Comme on peut le voir clairement dans les deux extraits ci-dessous, les squatters4 expliquent 
leur choix d’emménager dans un squat en soulevant plusieurs éléments distincts, mais 
souvent fortement liés les uns aux autres, sans que l’un ou l’autre soit forcément davantage 
mis en avant. Parmi les plus importants, j’ai pu relever la volonté de ne pas dépendre de 
l’argent et d’un emploi rémunéré, l’attrait pour des valeurs « différentes » et pour la 
transgression, le désir de vivre en communauté, l’appartenance à un milieu alternatif, créatif 
et artistique, et enfin l’envie d’organiser des événements culturels. 

« En tous les cas, il y a toujours pour quasiment tout le monde deux 
aspects qui entrent en jeu : la volonté de vivre avec du monde, 
d’organiser des événements culturels et de répondre à la nécessité 
d’être créatif, et la volonté de ne pas devoir travailler huit heures par 
jour. » (Noam) 

Lorsque j’ai emménagé à l’InSta, « je n’avais pas énormément de 
moyens et je n’étais pas prêt à m’arranger pour avoir d’énormes 
moyens pour avoir un lieu de vie […] et il avait des trucs qui étaient de 
l’ordre de la marginalité, de l’interdit, de la transgression de la loi, qui 
était des choses m’attiraient, qui m’attirent peut-être toujours dans 
une certaine mesure. […] J’étais passablement politisé à ce moment-là, 
anarchiste. […] Je m’arrangeais pour participer à de l’action directe 
politique, si c’était possible. J’avais vraiment l’impression que ça allait 
être la révolution tantôt. » (Jonas) 

2.1 VOLONTÉ DE VIVRE EN MARGE DU SYSTÈME ÉCONOMIQUE 
De manière générale, les questions financières et la difficulté de trouver un logement ne 
semblent pas avoir joué un rôle central dans la décision des squatters de s’installer à l’InSta, 
bien que cela puisse être le cas dans les grandes villes comme Genève selon Axel. En 
revanche, l’absence d’intérêt pour l’argent et de volonté d’en gagner semblent centraux, 
comme le soulignent Jonas dans la citation ci-dessus et Corentin ci-dessous : 

« Je suis venu ici il y a un peu plus d’une année pour plusieurs raisons, 
et notamment parce que j’avais envie vivre plus ou moins de façon 
alternative en pouvant faire de la musique sans trop gagner d’argent et 
sans devoir travailler trop pour profiter de la vie et faire de la musique. 
[…] C’est ça qui pose problème au gens. Pour eux, il ne faut pas trop 
profiter de la vie, il faut travailler beaucoup pour pouvoir être un peu 
heureux plus tard. Le travail, c’est la vie, c’est le plaisir. Le plaisir ne 
vient pas gratuitement, il faut travailler pour en avoir. Du coup les gens 
trouvent ça injuste que nous on ait envie d’avoir du plaisir sans 
travailler. » (Corentin) 

                                           
4 Il est clair que dans cette partie du texte spécifiquement dédiée à l’analyse de mes données, je ne 
traite que des squatters avec qui j’ai pu m’entretenir. En effet, il me serait impossible de généraliser les 
résultats que je présente ici à l’ensemble des squats ou même à une certaine partie des squats existant. 
Afin de fluidifier mon texte, je ne préciserai cependant pas à chaque fois que je fais référence aux 
squatters avec qui je me suis entretenue. 
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Idéalement, les squatters souhaitent ainsi se dégager de l’obligation de travailler pour payer 
un logement et de la nourriture, et simplement « produire de la nourriture » eux-mêmes, 
mais sans travailler plus que nécessaire. L’apprentissage de la valeur des choses et la 
volonté de se défaire de certaines richesses sont aussi mis en avant. Le fait de devoir couper 
son bois soi-même permet ainsi par exemple de se rendre compte de la chance qu’on a eue 
étant enfant lorsqu’on bénéficiait d’un appartement bien chauffé. 

« Parfois c’est chiant quand tu ne peux pas prendre de douche parce 
qu’il n’y a plus d’eau chaude, ou quand tu n’arrives pas à sortir de ton 
lit parce qu’il fait trop froid. Il y a plein de trucs qui rendent la vie ici un 
peu plus difficile, mais ça nous apprend à vivre autrement et à 
beaucoup plus profiter de tout ce qu’on a. Un bon souper au chaud me 
fait beaucoup plus plaisir aujourd’hui que quand je mangeais bien tous 
les soirs chez ma mère et qu’il faisait chaud tous les jours. […] C’est 
quelque chose de concret, le fait d’avoir chaud, d’avoir de l’électricité, 
ça ne vient pas naturellement. Il faut du travail pour ça, du travail que 
plus personne ne fournit actuellement.» (Corentin) 

On peut aussi relever que la plupart des squatters présents à l’InSta ont grandi à l’abri du 
besoin, Jonas allant jusqu’à me confier qu’ils étaient tous issus de « classes plus ou moins 
aisées ». Or, certains squatters semblent cependant avoir grandi dans un milieu bien plus 
modeste, et mettent ainsi en avant l’habitude de vivre dans un confort minimum, comme 
Nicolas, qui a vécu durant toute son enfance en campagne, dans des vieilles maisons que 
ses parents, très bricoleurs, réaménageaient eux-mêmes. 

« Mes parents adorent les vieilles maisons… ils choisissaient les 
maisons les plus mal en point et ils n’avaient pas d’argent bien sûr. Du 
coup, on passait des fois des mois à dormir dans des tentes, le temps 
de rénover, d’avoir quelques lieux communs, puis des chambres. Tout 
allait petit à petit, on a tout bricolé nous-mêmes depuis toujours. Le 
chauffage, c’était au bois, et ce n’était pas dans toutes les pièces… 
Quand il faisait vraiment froid, ça ne servait pas à grand-chose. Mais ce 
n’était pas grave, on avait tout le temps des gros pulls et quand on 
avait froid, on allait dans la cuisine ou le salon et ça allait. » (Nicolas) 

On peut ici relever la tension entre choix et nécessité, qui est ressortie à plusieurs reprises 
lors de mes entretiens. Ainsi, Jonas m’a parlé des squats de nécessité en mentionnant les 
« sans papiers qui se mettent ensemble pour squatter parce qu’ils n’ont pas d’autre 
alternative », tout en me confiant qu’à l’InSta, les jeunes venaient tous de familles plus ou 
moins aisées et avaient donc des alternatives. Dans ce cadre, le squat serait simplement un 
moyen de se révolter « contre la surenchère » vécue auparavant avec « une volonté de 
découvrir autre chose ». Cependant, il remet en question cette notion de nécessité quelques 
minutes plus tard au cours de l’entretien : 

« Je trouve que le terme de nécessité est un peu questionnable… 
Qu’est-ce qui te dit que ce n’est pas viscéral pour moi d’habiter ici, 
même si je ne suis pas dans la survie... J’ai peut-être une nécessité 
existentielle d’habiter ici avec ce que je suis. » (Jonas) 



LA DÉCISION DE SQUATTER 15 

2.2 ATTRAIT POUR DES VALEURS DIFFÉRENTES ET POUR LA TRANSGRESSION  
La volonté de « vivre autrement » joue un rôle important dans la décision d’emménager 
dans un squat. En effet, les squats partagent souvent une même aversion pour le système 
économique et politique dans lequel on vit actuellement. De ce fait, ils souhaitent 
simplement trouver une alternative ; il s’agit ainsi de vivre à côté du système en place, sans 
forcément chercher à le modifier. En effet, plusieurs squatters m’ont confié ne plus croire au 
système politique et ne pas penser pouvoir diffuser leurs valeurs au-delà du milieu. D’autres 
squatters témoignent en revanche d’un intérêt pour l’activisme politique, l’interdit et la 
transgression, Jonas parlant notamment d’une « révolte contre les institutions et la manière 
de fonctionner réglée ». « Passablement politisé » lors de son emménagement à l’InSta, 
voire anarchiste, il participait régulièrement à de l’action directe politique. Quoi qu’il en soit, 
les squatters se positionnent clairement contre le système en place, dans une logique contre-
culturelle. Le plus frappant est ainsi la volonté de se détacher de la société de 
consommation, notamment à travers la récupération et l’organisation d’événements et de 
services gratuits ou à prix libre (free shop, soupes populaires, cinéma, etc.). 

« Le problème, c’est que tu ne peux pas imposer un même système à 
toute une population. On se fait traiter de marginaux, mais si tu n’es 
pas d’accord avec quelque chose, c’est normal d’essayer de le faire 
autrement, de développer une culture alternative. C’est politique, mais 
en même temps c’est humain. On n’a pas envie de jouer avec les autres 
parce que les règles du jeu ne nous conviennent pas, c’est tout. Du 
coup, on joue avec d’autres règles et on se fait notre petit jeu à nous. 
On est humain. » (Nicolas) 

Le besoin de liberté joue également un rôle central. Ainsi, le squat représente pour Jonas 
« une grande flexibilité au niveau de l’habitat à proprement parler, parce que c’est plus ou 
moins comme si tu étais propriétaires et que tu pouvais décider de quels sont les travaux qui 
vont se faire ». Il est intéressant de constater que cette envie de liberté et de flexibilité 
prend une grande importance y compris dans les rapports humains, bouleversant les 
modèles du couple ou de la famille. Pour Jonas, la fidélité physique et amoureuse et les 
projets de couple ou de famille passent ainsi clairement au second plan. Dans ce cadre, le 
squat permet à la fois un partage intense et une possibilité de repli en tout temps. Le squat 
semble ainsi permettre la réappropriation de son temps et la limitation maximale des 
contraintes.  

« Ce qui m’intéresse, c’est ce coté spontané. Tu ne stresses pas pour 
payer ton loyer, tu peux bosser quand tu veux, tu as juste un escalier à 
descendre. Tu apprends à connaître et à bosser avec plein de gens qui 
ont tous des qualités. Tu apprends sans arrêt, tu as plein d’outils à 
disposition. » (Nicolas) 

 « Le squat, c’est quand même une vie ou rien n’est fixé, et c’est aussi 
ce qu’on recherche. Si on a envie de changer du jour au lendemain de 
vie ou d’habitation, on le fait. Il n’y a rien qui est posé, rien qui est 
défini, et on ne s’accroche pas à grand-chose finalement. » (Corentin) 
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Il faut relever que de façon générale, les squatters ont rencontré plus d’inquiétude et 
d’incompréhension que de réactions réellement négatives en rapport aux squats. Souvent, 
c’est la question de la propriété privée qui pose problème. Jonas plaide ainsi pour la 
reconnaissance d’une propriété d’usage. L’exemple des poubelles des grandes chaînes de 
supermarchés est en cela particulièrement frappant, selon qu’on conçoit ces poubelles 
comme étant des poubelles privées, sous clefs et surveillées, ou qu’on pense au contraire 
que toute personne devrait pouvoir se servir de ce dont plus personne ne veut. Le squat 
représente alors la même tension, entre ceux pour qui la propriété privée est un droit absolu, 
et ceux pour lesquels les maisons vides, inoccupées et souvent non entretenues et 
impossibles à louer en raison de leur état doivent pouvoir être occupées. Dans ce cadre, le 
fait de squatter une maison doit être mis en perspective avec les besoins relatifs des 
squatters et du propriétaire, souvent perçu comme bénéficiant simplement d’un capital 
économique supérieur en raison de son revenu ou d’un héritage par exemple. 

« Le propriétaire de cette maison en possède sûrement plusieurs 
autres. Il n’habite pas dedans, il n’y loge pas ses potes, et il la laisse 
vide alors qu’il y a des gens à la rue. Moi je crois que le propriétaire est 
plus assisté que le squatter. En plus, tous les mecs qui se font payer un 
appartement par les services sociaux sont bien plus assistés que nous, 
parce qu’ici on fait nous-mêmes tout ce dont on a besoin. On n’et pas 
du tout des assistés, on est juste hors système. » (Axel) 

Malgré ce refus d’entrer dans le système économique, les squatters réfutent donc la vision 
relativement répandue des squatters comme des individus assistés, mettant en avant leur 
grande autonomie, notamment en comparaison avec les gens qui ne parviennent plus à 
effectuer les petits travaux manuels sans cesse nécessaires dans une maison. En revanche, 
ils estiment simplement vivre de ce dont plus personne ne veut, notamment pour la 
nourriture et le logement.  

« L’assistanat, c’est une question d’argent. Quand tu as de l’argent, tu 
peux acheter tout ce que tu veux. […] Au final, c’est toi l’assisté, parce 
que tu ne sauras jamais comment couper ton bois et chauffer ta 
baraque, planter tes légumes. Mais c’est ça la vraie vie, le monde réel ! 
Aujourd’hui, on vit dans l’illusion totale. » (Tim) 

« Si on prend le système monétaire néolibéral tel qu’il est, on est des 
parasites, parce qu’on va grappiller dans les poubelles, là ou il y a du 
gaspillage. On n’est simplement pas rentables, même pas au niveau du 
logement, alors qu’à peu près tout le monde l’est. » (Jonas) 

Le squat répond également à l’envie de mettre en pratique l’autogestion ; or, il est difficile 
de tout faire soi-même lorsqu’on est seul ou lorsqu’on travaille à plein temps. Dans ce cadre, 
le squat peut aussi être considéré comme un espace de poly-compétence. 

« Le métier principal de la plupart d’entre nous, c’est squatter. Enfin, je 
ne sais pas si c’est un métier, mais tu fais tout toi-même. Tu dois 
apprendre à travailler un mur, tirer des câbles, changer une vitre, 
t’occuper de ton jardin. Si tu as un problème avec ton toit, tu vas 
monter pour voir ce qu’il y a, tu essaies de faire les choses aux mieux… 



LA DÉCISION DE SQUATTER 17 

Ce n’est peut-être pas comme ça que ça se fait mais ça tiendra ce que 
ça tiendra. » (Laurent) 

Certains d’entre eux restent cependant conscients que la possibilité d’adopter leur mode de 
vie dépend directement du fait que les gens vivent en principe autrement : 

« Quel que soit notre idéal et notre utopie, il faut tout de même être 
conscient qu’on a une chance incroyable. On a la possibilité de faire ce 
qu’on fait et de vivre comme on vit parce qu’il y a la société à côté qui 
est quand même là. S’il n’y avait pas des types qui faisaient ce qu’on 
critique, on ne serait pas ici non plus. » (Noam) 

2.3 DÉSIR DE VIVRE EN COMMUNAUTÉ 
Pour tous les squatters ayant participé au focus group, le fait d’avoir en permanence des 
gens autour de soi et un partage possible à chaque instant est un des atouts majeurs du 
squat. Pour Jonas, cette proximité est même plus riche que d’autres amitiés, et s’approche 
ainsi d’une vie « en famille ». Par ailleurs, la confrontation permanente à l’autre permet 
d’évoluer et d’accepter les différences avec une plus grande souplesse. 

« Si j’habite ici, c’est vraiment parce que je ne voulais pas me lever 
seul dans mon appartement et rester enfermé, regarder la télé et aller 
au bar du coin tous les soirs pour retrouver trois pochtrons… Ici, quand 
je me réveille, je descends dans le salon, et très souvent il y a des gens, 
on fait du café ensemble… » (Noam) 

La vie en communauté et la confrontation permanente à l’autre, bien que perçues 
positivement la plupart du temps, peuvent aussi être sources de problèmes. L’intimité, le 
besoin de calme et les tensions relatives à des modes de vie différents sont les principaux 
problèmes rencontrés. Ainsi, Jonas a vécu dans un autre squat une expérience trop intense 
en raison de l’extrême proximité entre les squatters. Parfois, c’est aussi la cohabitation avec 
les personnes accueillies de façon temporaire qui pose problème, tout simplement parce 
qu’elles ne partagent pas de valeurs avec les squatters. 

La capacité à assumer une part des tâches nécessaires au bon fonctionnement de la maison 
est un autre problème fréquent, d’autant que, par définition, très peu de règles régissent les 
squats. À l’InSta, par exemple, il n’y a qu’une règle vraiment officielle : « pas de drogues 
dures, pas de deal, pas de violence et de manque de respect les uns envers les autres ». 
Cependant, il est clair que la cohabitation se complique vite lorsque 15 personnes vivent 
dans la même maison d’une façon « autogérée », soit en faisant presque tout elles-mêmes, 
de la réparation du toit à l’installation des salles de bains et des poêles pour le chauffage. 
Régulièrement, il faut aussi faire le ménage, les rangements, la vaisselle, aller chercher du 
bois, le couper, faire les récupérations de nourriture ou les courses. Enfin, toutes les activités 
organisées par le squat (soupes populaires, cinémas, concerts, etc.) dépendent de 
l’investissement des squatters. Dans ce cadre, lorsque les tensions deviennent trop 
importantes, on en parle pendant la séance hebdomadaire où tous les squatters sont en 
principe présents. C’est aussi lors de cette séance qu’on parle des questions d’organisation. 
Lorsqu’il semble impossible de trouver une solution, il peut arriver qu’un des squatters quitte 
le squat. 
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« Il faut reconnaître que selon l’expérience personnelle ou l’envie, les 
gens n’ont pas systématiquement la même capacité à s’engager pour la 
maison, pour des choses dont on dispose tous, comme le bois. Et il y a 
des gens chez qui c’est plus récurrent de ne pas réussir à suivre ça. […] 
S’il y a l’énergie autour suffisante pour remplir le trou d’énergie de 
cette personne, ça va. Si il n’y a pas l’énergie suffisante pour remplir ce 
trou, ça pète, parce que les gens s’énervent, sont frustrés de mettre de 
l’énergie et de voir qu’il n’y a pas le même don d’énergie de l’autre 
côté. En même temps, ça arrive que des gens ne se rendent pas compte 
qu’ils disposent d’énormément de choses et qu’ils y contribuent 
peu… » (Jonas) 

En dépit de cette envie d’ouverture sur la différence, j’aimerais également souligner qu’on 
observe dans la réalité une identification forte à un certain modèle, bien que construit en 
opposition avec le modèle dominant. Comme me l’ont montré mon analyse de réseau et mes 
observations, on observe une homophilie forte entre les squatters, et entre ceux-ci et les 
individus externes participant aux activités organisées par le squat. L’apparence physique, les 
codes vestimentaires et les pratiques permettent ainsi d’identifier les individus bienvenus 
dans une volonté de vivre entre pairs. On peut également se demander dans quelle mesure 
certaines pratiques, souvent considérées comme « déviantes », seraient ici devenues des 
normes, débouchant sur une forme de « marginalité revendiquée ». Il semblerait que les 
questions de construction de l’identité à travers le groupe soient extrêmement intéressantes 
dans ce milieu, la prédominance des jeunes hommes dans le squat pouvant indiquer que ce 
mode de vie correspond à une forme de rite de passage vers l’âge adulte. Comme le 
souligne Cécile Péchu, « ces squats montrent les signes d’une certaine ouverture », mais le 
milieu reste « souvent très fermé : on y entre par parrainage ; il possède ses codes 
vestimentaires ou idéologiques. Il peut y avoir une certaine pression à la radicalité et une 
tendance à dénoncer « celles et ceux qui n’auraient pas suffisamment su remettre en 
question leur implication dans la société ». » (PÉCHU 2010, p.117). 

2.4 APPARTENANCE À UN MILIEU CRÉATIF ET ENVIE D’ORGANISER DES 
ÉVÉNEMENTS CULTURELS  

Plusieurs des habitants de l’InSta et des squatteurs présents lors de mon focus group ont 
développé une activité créative et artistique importante. Écrivains, stylistes, musiciens, 
artistes, graphistes, photographes, manageurs d’artistes ou encore professeurs de danse, ils 
exercent des activités où l’on gagne peu. Or, il leur est de ce fait difficile d’imaginer pouvoir 
un jour vivre autrement que dans un milieu alternatif, parce qu’il leur serait alors beaucoup 
plus ardu d’exercer leur activité. 

« Concrètement, comment tu peux payer ton loyer et celui de ton 
atelier, ta nourriture, tes assurances maladie en ayant une activité qui 
ne te rapporte rien, si ce n’est le plaisir pur et l’expérience ? » (Nicolas) 

Les activités sociales et culturelles développées dans les squats jouent également un rôle 
important. En effet, dès l’ouverture de l’InSta, les squatters avaient manifestés l’envie de 
créer une crèche, des espaces de jeu et une salle de concert ; la maison devait alors avoir un 
réel impact culturel et social, sur le même principe que les centres sociaux, très répandus en 
Italie, qui proposent de nombreuses activités sociales, politiques et culturelles 
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(PÉCHU 2010 : 113-114). Dans le cadre de l’InSta, il reste cependant difficile de savoir s’il 
s’agissait de réels projets, où si cela répondait plutôt à une stratégie de légitimation, à l’envie 
de paraître plus crédible et plus sympathiques aux médias et aux autorités. 

Il est toutefois évident aux yeux des squatters que le squat revêt une grande utilité pour le 
public, et ce pour trois raisons. En premier lieu, le squat permet d’ouvrir le regard du reste 
de la population à la différence. Par ailleurs, le squat est un lieu de rencontre qui permet de 
développer des relations de quartier et des réseaux de sociabilité, notamment au travers de 
la soupe populaire, qui fonctionne sur le principe du prix libre et est ainsi accessible à tous. 
Enfin, le troisième aspect est celui du sleep-in et dans un moindre mesure de la soupe 
populaire, à travers la possibilité d’accueillir des individus traversant des difficultés 
importantes de façon beaucoup plus flexibles que les institutions officielles. Parmi ces 
individus, on retrouve des sans papiers, des individus sans domicile fixe et des toxicomanes, 
qui côtoient alors dans le sleep-in des voyageurs, des amis ou les musiciens invités pour un 
concert. Au moment de l’organisation du focus group, deux sans-papiers vivaient par 
exemple dans la maison. Les squatters soulignent ainsi que l’envie de pouvoir organiser des 
activités culturelles implique aussi de choisir un mode de vie alternatif. En effet, le 
fonctionnement même des squats implique un fort engagement personnel et une grande 
disponibilité en temps. 

« Les activités culturelles aussi entrent dans le cadre du refus de 
dépendre d’un emploi rémunéré, parce qu’on n’aurait alors pas le 
temps d’organiser toutes ces activités. Les travaux, les concerts, les 
cinémas, les bouffes populaires dépendent de notre travail bénévole et 
c’est du travail qu’on ne pourrait pas faire si on devait travailler » 
(Corentin) 
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3 CONCLUSION 
Ce travail clôture une année complète de travail pendant laquelle j’ai non seulement pu 
travailler sur un thème qui m’est cher et sur lequel je souhaite peut-être effectuer mon 
travail de mémoire, mais aussi apprécié d’avancer pas à pas, en prenant le temps de 
réellement comprendre comment les différentes méthodes utilisées en méthodes qualitatives 
fonctionnent et ce que chacune d’entre elle peut nous apporter lors d’une recherche. 
Rétrospectivement, le fait de connaître extrêmement bien mon terrain et mes interviewés a 
été à la fois un atout et un challenge. En effet, il m’a sans doute été plus facile d’aller au 
cœur des questions qui m’intéressaient, mais il m’a aussi été plus difficile de me mettre dans 
mon rôle de chercheuse et de gérer le tiraillement entre distanciation et immersion. Au final, 
chaque exercice, chaque méthode employée m’a ouvert les yeux sur de nouveaux éléments, 
démontrant combien il est utile d’exploiter leur complémentarité. En cela, l’aspect réflexif m’a 
paru riche de sens, car il nous a permis de réellement mettre systématiquement en question 
nos choix, nos questionnements, nos a priori peut-être.  

Bien que ne portant que sur un petit nombre d’exercices, ce travail final m’a permis de 
thématiser les discours des squatters avec lesquels j’avais pu m’entretenir. Je pense avoir 
ainsi pu mettre en avant les différents éléments avec lesquels ceux-ci justifient leur choix 
d’emménager dans un squat. Parmi les plus importants, j’ai pu relever la volonté de ne pas 
dépendre de l’argent et d’un emploi rémunéré, la défense de valeurs « différentes », le désir 
de vivre en communauté, l’appartenance à un milieu créatif et artistique et l’envie 
d’organiser des événements culturels. Bien entendu, je n’ai pas poursuivi mes recherches 
assez loin pour pouvoir réellement mettre en question leurs déclarations ou proposer une 
analyse pouvant être généralisée à d’autres squats. Cependant, il me semble clair que 
certains de ces éléments peuvent être mis en relation avec d’autres, certainement plus 
difficiles à avouer. La volonté de ne pas dépendre d’un emploi rémunéré peut ainsi par 
exemple être mise en lien avec le soutien que plusieurs de ces squatteurs reçoivent de leurs 
parents, notamment pour pouvoir payer leurs assurances ou leurs frais d’études. Il aurait 
alors été très intéressant de compléter mon travail en interviewant d’autres squatteurs, mais 
aussi leurs familles, leur voisinage ou encore les autorités, pour mieux comprendre comment 
les différentes motivations soulevées par les squatters pourraient être interrogées. 

Enfin, ce travail m’a permis de voir émerger d’autres questionnements sur la thématique des 
squats, questionnements que j’aurai la chance de pouvoir développer dans le cadre du cours 
« Genre, pop cultures et subcultures » dispensé par la Prof. Marion Schulze. Dans le cadre 
de ce travail, je souhaite ainsi en premier lieu comprendre ce qui attire les femmes dans les 
squats, et les rôles qu’elles y jouent, pour me pencher ensuite sur la négociation de leur 
double identité de femmes et de squatteuses. Je m’intéresserai enfin aux représentations et 
aux valeurs des squatters, notamment sur le plan relationnel. Au final, j’espère comprendre 
comment les normes propres au monde des squats et les normes de féminité sont 
réconciliées par les squatteuses.  
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4.2 ANNEXES 

4.2.1 Réseau : représentation graphique du réseau de Jonas 

 

Figure 2: Représentation graphique du réseau de Jonas 


