Communiqué de presse

Paris, le 31 mai 2018

CONFERENCE INTERNATIONALE DES ACTEURS FRANCOPHONES DU LOGEMENT SOCIAL :

REINVENTER LE LOGEMENT SOCIAL
Du 18 au 20 juin 2018 à Namur – Charleroi (Belgique)
Les droits à un logement convenable, à de l’eau potable et à des systèmes d’assainissement sont
inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme dans son article 25.
Toutefois, dans la plupart des pays dans le Monde, les politiques de réduction des dettes publiques
et d’austérité budgétaire, notamment après l’ébranlement financier de 2008 en Europe, ainsi que les
politiques d’ajustement structurel mises en place par les institutions financières mondiales dans les
pays émergents depuis des décennies, ont conduit à un désinvestissement massif dans le logement,
tant du secteur privé que du secteur public.
Financiarisation du logement, austérités budgétaires, politiques d’ajustements structurels,
transformation des sociétés… Dans cette crise du néo-libéralisme, qui remet en cause les modèles
existant du logement social, quelles sont les issues possibles, quelles peuvent être les alternatives
émancipatrices ? Comment les organismes de logement social peuvent-ils se transformer pour
poursuivre leur mission d’intérêt général ? Alors que le droit au logement est un principe
universellement reconnu, comment les Etats assument-t-ils, ou devraient-ils assumer la
responsabilité du logement de ses concitoyens ?
Telles sont les questions principales auxquelles la 51e Conférence internationale du Réseau Habitat et
Francophonie (RHF) tentera de répondre du 18 au 20 juin prochains à Namur et à Charleroi
(Belgique).
Pour rappel, le Réseau Habitat et Francophonie est un organisme international présent dans 13 pays
francophones situés sur trois continents. Il réunit plus de cinquante organismes professionnels
francophones de l’habitat social dans le Monde. Il mutualise les réflexions, les compétences et les
expériences de tous ces acteurs en faveur de l’accès du plus grand nombre à un logement décent et à
un cadre de vie de qualité. Le réseau est associé aux grandes réflexions sur l’habitat et le
développement durable (COP 21, COP 22, Habitat 3, Forum urbain mondial). Il travaille en
collaboration avec ONU-Habitat, les Ministères français des affaires étrangères, de la cohésion sociale
et de l’environnement, de l’énergie et de la mer, le Partenariat français pour la ville et les territoires
(PFVT).
Le programme de la conférence est disponible sur notre site internet www.habitatfrancophonie.org
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