
C’est aujourd’hui la han  se de plus d’un Français sur deux : perdre son logement, 
se retrouver à la rue. Et, de fait, on peut relire l’histoire de la société française, 
depuis le XVIIIe siècle jusqu’à nos jours, à la lumière des rela  ons troubles et 
confl ictuelles qu’entre  ennent les propriétaires et les locataires, mais aussi 
l’État. Droit des propriétaires contre droit au logement, retour sur deux siècles de 
tensions, de poli  que et de fantasmes pour fi nir par dresser, avec ce  e première 
histoire générale du logement, le portrait de la France du XXIe siècle, où sur 28 
millions de résidences principales, 19 millions sont des maisons individuelles. 
Un périple qui nous mènera de la Révolu  on française, où le logement devient 
un droit, un fondement de la République, jusqu’à un immeuble délabré de la rue 
Corbillon, à Saint-Denis, qui devait être détruit mais ne l’était pas, et où vivait 
celui qu’on appelle aujourd’hui « le logeur Jawad ».
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