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Webographie rédigée par la documentaliste G. Clémendot le 26 Novembre 2008.

 Etat des lieux, situation :

• Logement - Rapport 2007-2008 de l’Observatoire National de la Pauvreté et de 
l’Exclusion Sociale (ONPES). Ministère du Logement et de la Ville, 29/04/2008. 

Disponible sur : http://www.logement.gouv.fr/article.php3?id_article=6520
→ Présentation du rapport et de ses grandes tendances.

 Solutions : politique du gouvernement : 

• Logement : lutte contre l'exclusion. 
Assemblée Nationale. Disponible sur : 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/logement_exclusion.asp
→ Présentation du projet de loi du gouvernement en matière de logement pour lutter contre 

l'exclusion, accès aux rapports et travaux préparatoires.

• Programme de lutte contre l'exclusion. Droit au logement : 9 objectifs pour agir 
concrètement. Ministère du Logement et de la Ville. Disponible sur : 
http://www2.logement.gouv.fr/alaune/dossiers/DPExclusion.pdf
→ Présentation du rapport sur le logement et des axes du programme de lutte contre l'exclusion.

• Droit au logement. 
Ministère du Logement et de la Ville, 25 novembre 2008. Disponible sur :
http://www.logement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=1174
→ Plan pluriannuel pour les sans-abris et les mal-logés (janvier 2008), dossier « Droit au 

logement opposable », lutte contre les exclusions...

• La défense du droit au logement. Vie publique – Politiques publiques. Disponible sur :
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/logement-social/droit-logement/

• Le droit au logement opposable entre en vigueur. 
Jean-Marc Philibert, 31/12/2007. Le Figaro.fr, 31/12/2007. Disponible sur :
http://www.lefigaro.fr/actualites/2008/01/01/01001-20080101ARTFIG00012-le-droit-au-
logement-opposable-entre-en-vigueur-.php

→ Présentation de la « Loi au logement opposable » (DALO) et de son application : principes, 
fonctionnement de ce dispositif...
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• Droit au logement opposable : 40 000 recours déposés entre janvier et août 2008. 
BISSUEL Bertrand. Le Monde.fr, 20/10/2008. Disponible sur : 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/10/20/premier-bilan-sur-le-droit-au-logement-
opposable_1108786_3224.html

• Droit au logement : le dispositif peine à décoller. 
HACOT Valérie. Le Parisien.fr, 18/11/2008. Disponible sur : 

http://www.leparisien.fr/economie/droit-au-logement-le-dispositif-peine-a-
decoller-18-11-2008-312763.php

• Droit au logement : les premiers constats. 

Vie publique, 7/11/2008. Disponible sur : 

http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/droit-au-logement-premiers-constats.html?
xtor=RSS-13

 Solutions : rôle des associations :

• D.A.L. (Droit Au Logement). Disponible sur : http://www.globenet.org/dal/

• Emmaüs. Disponible sur : http://www.emmaus-france.org/

 Autres solutions possibles :

• Première manifestation européenne pour le droit au logement. 
NouvelObs.com, 22/11/2008. Disponible sur : 
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/societe/20081122.OBS2160/premiere_manifestati
on_europeenne_pour_le_droit_au_loge.html?idfx=RSS_notr
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