
 
 
 
 

 
COLLOQUE DU CIEP/MOC 

 
L’associatif se mobilise pour le logement, 

mais qu’en fait le politique?  
 
 
Il a fallu refuser une cinquantaine de personnes, vendredi passé, à Louvain-la-
Neuve. C’est dire si le forum « Associe-toit » organisé par le CIEP visait juste : 
il questionnait les liens entre les multiples initiatives associatives pour 
renforcer le droit au logement et les décideurs politiques. Quels liens ? 
 
Le monde associatif a toujours été actif sur le terrain du logement. Que l’on songe 
aux coopératives, aux unions de locataires de logements sociaux ou, plus 
récemment, à nombre d’agences immobilières. 
 
Avec l’accentuation de la crise du logement, les initiatives privées se multiplient et 
se diversifient. Ici, il s’agit de développer des solidarités entre les habitants les plus 
précarisés, là on s’organise pour construire soi-même son logement, ailleurs le 
monde associatif vole au secours d’une AIS communale en déroute, ailleurs encore, 
des locataires sociaux se forment et s’impliquent à travers des conseils consultatifs. 
 
A l’invitation du Centre d’Information et d’Education populaire du Mouvement 
Ouvrier Chrétien, plus de 150 acteurs de ces initiatives sont venus échanger leurs 
savoirs, leurs expériences, leurs interrogations, le vendredi 15 février à l’Institut 
Cardijn de Louvain-la-Neuve. Des échanges riches et une confrontation aux deux 
ministres chargés du logement, André Antoine en Région wallonne et Françoise 
Dupuis en Région bruxelloise. 
 
Deux constats s’imposent au terme de cette journée et de ces échanges. 

- D’une part, le nombre de personnes et d’associations qui se mobilisent 
autour du logement est impressionnant et croît, d’année en année. Mais tous 
ces acteurs de changement disent manquer de relais, de coordination, de 
lieux de partage et surtout d’influence réelle.  

- D’autre part, les décideurs politiques ne prennent pas encore la juste mesure 
de ces mouvements de fond, de leur ampleur, de leur diversité. Pour eux, la 
participation se limite trop souvent au rôle des comités consultatifs de 
locataires, particulièrement en Région wallonne.  

-  
A cet égard, le Ciep salue la mise en place du « ministère de la crise du logement » 
(http://ministeredelacrise.blogspot.com/). Ce ministère devrait pouvoir autant servir 
de plate-forme que de lobby au niveau national et européen ; à encourager. 
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