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Éditorial 
Pour un guide ouvert de la copropriété participative 

 

  

  
   LGOC  L’importance des mots 

 
La Revue Française de la Copropriété 
Participative (RFCP) a été fondée à 
l’automne 2015. Son but est de décrire 
comment l’habitat participatif, reconnu par 
l’article 47 de la loi ALUR, peut avoir une 
traduction en copropriété. 
 
Or, cette dimension participative de la 
copropriété ne peut pas se limiter à des 
slogans mensongers ou à des réunions 
inutiles. Des mécanismes juridiques 
concrets, vérifiables et justifiés au regard de 
l’état du droit doivent être dégagés. Ainsi, 
on pourra différencier la copropriété qui est 
participative de celle qui ne l’est pas. 
 
Les mots employés dans les lois doivent 
être précis. Les notions de « copropriété » 
et d’ « habitat participatif » sont 
désormais utilisées dans des textes 
juridiques applicables. On ne peut plus se 
contenter d’approximations racoleuses. 

 Vers un débat renouvelé 
 
Pour faire en sorte que l’habitat participatif 
ne soit pas perçu uniquement comme une 
alternative marginale à la copropriété4, la 
RFCP a un véritable défi à relever. Les 
démarches citoyennes ne doivent plus être 
perçues comme des rêveries sympathiques. 
 
Cela nécessite d’aller à la rencontre d’acteurs 
professionnels du monde de la copropriété 
pour éviter de rester au stade de l’utopie.  
 
Dans le présent numéro, la parole est donnée 
à Monsieur POUËSSEL de PRESTIMM 
SERVICES, une entreprise pionnière de l’aide 
aux syndicats de copropriétaires gérés par 
des bénévoles. Cela permet de souligner ce 
qui se fait déjà de bien en matière de 
copropriété participative. Les conflits et les 
tensions n’y sont pas une fatalité. La présente 
revue peut ainsi servir de tribune aux acteurs 
professionnels dont les intérêts sont 
compatibles avec l’essor de la copropriété 
participative. 

  
 
 
 
 
 
 

Cet effort de précision des 
termes a été commencé dans 
des revues juridiques à 
comités scientifiques, 
comme les Informations 
Rapides de la Copropriété 
(IRC)1 ou les Annales des 
Loyers. La RFCP a voulu 
poursuivre cette réflexion2. 
 

 
 
 

Les mots 
employés dans 
les lois doivent 

être précis 

Cela rend ces intervenants 
légitimes pour proposer de 
bonnes pratiques au vu de 
leur expérience.  
 
La connaissance du passé est 
également importante pour 
une autre raison. Certains ont 
profité de comportements 
contraires à la participation. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’effort entrepris a permis de dégager des 
concepts utiles pour repérer ce qui 
empêche l’aboutissement des dynamiques 
collectives dans l’habitat. On doit 
notamment déplorer les conflits d’intérêts 
et les actes des passagers clandestins3.  
____________ 
1 Sur le mot « coopération » et ses multiples usages parfois 
contradictoires, voir Thierry POULICHOT, « La notion de 

coopération dans le cadre du statut de la copropriété », 
IRC, n° 600, juillet-août 2014, pp. 27 à 31 
 

2 Sur la « démarche citoyenne », élément central de la 
définition de l’habitat participatif, voir Thierry POULICHOT, 
« Le sens juridique de la démarche citoyenne », RFCP n° 
1, 30 septembre 2015, pp. 9 à 12 
 

3 Thierry POULICHOT, « Les conflits d’intérêts en 

copropriété », IRC, juillet-août 2015, n° 610, pp. 17 à 20 et 
Thierry POULICHOT, « Le passager clandestin en 

copropriété », Annales des Loyers, sept. 2015, pp. 115 à 126 

  
Dès lors, si un guide des bonnes pratiques 
doit être établi à propos de la copropriété 
participative, on ne peut pas compter sur des 
personnes s’étant montrées hostiles pour 
l’élaborer.  
 
Certes, il faut que le débat reste ouvert. Des 
groupes aux positions différentes doivent 
pouvoir se prononcer. Par contre, les 
citoyens devront ensuite faire le tri entre les 
propositions qui leur seront faites au vu de 
la crédibilité de chacun. 

 

Le comité éditorial coopératif copropriété participative 
____________ 
4 Thierry POULICHOT, « Les alternatives à la copropriété 

dans la loi ALUR », IRC, n° 604, décembre 2014, pp. 36 à 40 
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Actualités bibliographiques 
Repenser la propriété 

La copropriété repensée dans l’habitat participatif 
 

  

  

 La présente revue vise à prouver en quoi 
l’habitat participatif peut avoir une 
concrétisation en copropriété. 
 
Aussi, l’ouvrage dirigé par Sylvette DENÈFLE, 
Repenser la propriété. Des alternatives 
pour habiter, Presses universitaires de 
Rennes, 2016, Rennes, 220 p., doit être 
consulté par tous les lecteurs du présent 
périodique1. 
 

 
 
Le chapitre le plus intéressant est celui qu’a 
rédigé Mme Sabrina BRESSON, « La 

copropriété repensée dans l’habitat 

participatif » (pp. 103-114). 
 
Au-delà du fait que Madame BRESSON a 
l’amabilité de citer le LGOC dans son texte, 
elle résume avec pertinence la 
problématique à laquelle la RFCP tente de 
répondre. 
 
Mme Sabrina BRESSON montre que le 
développement de l’habitat participatif à 
partir des années 2000 est différent des 
expériences coopératives de l’après-guerre 
qui permirent la construction par les 
ménages eux-mêmes de leurs logements. La 
dynamique actuelle de l’habitat participatif 
est également distincte du mouvement 
autogestionnaire des années 1970 car elle 
s’inscrit dans un nouveau contexte. 
Aujourd’hui, les prétendues « classes 

moyennes » sont fragilisées (p. 103).  
 
____________ 
1 Voir le commentaire de ce livre sur le blog Coopération en 
copropriété du LGOC, 5 mai 2016, « Repenser la propriété : 

les sources du garantisme civique » 

 En mutualisant leurs ressources et en 
concevant eux-mêmes leurs logements, des 
ménages cherchent à bénéficier d’une 
qualité d’habitat à laquelle ils n’auraient pas 
eu accès sur le marché des copropriétés 
ordinaires (p. 106). 
 
Le travail impliqué pour ces citoyens est 
considérable et difficile à évaluer (p. 107). 
Après la construction, l’intensité de la 
dynamique collective diminue, surtout 
quand arrivent de nouveaux venus qui n’ont 
pas expérimenté les premiers efforts 
accomplis par le groupe (p. 108). Cela 
explique le souhait des militants investis 
dans l’habitat participatif d’imposer une 
forme de cooptation. On note aussi qu’ils 
désirent souvent une prise de décision très 
démocratique (sur le principe une personne, 
une voix). Certains vont jusqu’à vouloir 
imposer des clauses de solidarité financière, 
chacun contribuant financièrement à la vie 
du groupe en fonction de l’évolution de ses 
revenus. Des clauses anti-spéculatives 
peuvent parfois même être constatées. 
 
Tout ceci n’est pas encore possible dans le 
cadre du droit français. Il en résulte un 
certain bricolage juridique (p. 105).  
 
En outre, le très fort investissement en 
temps impliqué par ces dynamiques et 
l’importance du capital culturel nécessaire 
semblent réserver ces démarches à ceux qui 
en ont les moyens (p. 112). 
 
Mme Sabrina BRESSON se demande donc si 
l’habitat participatif est une alternative à la 
copropriété ou bien s’il sera son renouveau 
(p. 111), tout en craignant qu’il reste 
marginal au vu de l’investissement réclamé 
à ceux qui le pratiquent et du relâchement 
des volontés après la construction. De fait, 
ces interrogations sont fondamentales. 
 
Certes, l’histoire montre que la construction 
de son propre logement n’est pas réservée 
à une élite. Les Castors ont eu un succès 
considérable sans fermer la porte aux 
catégories populaires. Par contre, la 
question du devenir de la dynamique 
collective après la construction doit 
effectivement être posée. 
 

Le comité éditorial coopératif général du LGOC 
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Etude historique 
La réussite des Castors vannetais 

 
En Suède, pays où résident 9,5 millions de personnes, l’habitat coopératif est la forme la 
plus répandue de gestion des immeubles collectifs. Les difficultés liées à l’insolvabilité 
des propriétaires ou à la résistance aux travaux de réhabilitation y sont bien plus rares 
qu’en France1. Prétendre que les coopératives d’habitants constituent une utopie 
irréalisable serait donc grossièrement fallacieux. Certains répliqueront que la culture 
des Suédois est bien plus compatible avec les dynamiques coopératives que nos 
traditions nationales. Pourtant, l’exemple des Castors en France, et plus 
particulièrement à Vannes dans le Morbihan, montre que ce préjugé contre notre pays 
est complètement déplacé.  
 

  

  
   LGOC 

 La pénurie de logements à la Libération 
 
En 1945, 450 000 logements avaient été 
détruits par les bombardements ou les 
combats. On comptait aussi 1,5 million 
d’habitations endommagées2. Au même 
moment, le taux de natalité a connu une 
croissance considérable. 
 
La pénurie de logements fut donc grave 
alors que le gouvernement ne disposait pas 
encore des moyens financiers qu’il a pu 
acquérir une décennie plus tard grâce à la 
haute croissance. 
 
Les ouvriers et les salariés, qui ne 
bénéficiaient pas d’un logement hérité, 
vivaient donc souvent dans des conditions 
indécentes. 

 La naissance du mouvement des Castors 
 
Un milieu social bien particulier a refusé 
d’accepter les taudis sans pour autant croire 
aux lendemains qui chantent promis par les 
étatistes.  
 
Les mouvements de résistance catholique 
avaient pris l’habitude de défendre 
fermement au nom du christianisme des 
valeurs humanistes. Pour cela, il leur avait 
fallu souvent s’organiser en marge de la 
hiérarchie ecclésiale parfois liée à Vichy. 
 
Le prêtre-ouvrier Etienne DAMORAN a décidé 
de transcrire cette expérience dans le 
domaine de l’habitat. Avec deux syndicalistes 
chrétiens, Daniel BANCON et Pierre MERLE, il 
a créé à Bordeaux le COL (Comité Ouvrier du 
Logement). 

 Face à cette situation, deux 
attitudes étaient possibles. 
Certains ont sollicité une 
intervention accrue de l’Etat 
afin qu’il construise des 
logements sociaux en 
masse. C’était la position de 
la CGT, du Parti 
Communiste Français, de la 
SFIO et de FO3. 

 

Chaque 
coopérateur 

devait participer 
au chantier  

Cette structure née le 21 
novembre 1948 était une 
coopérative d’habitation à 
bon marché (HBM), ce qui lui 
donnait accès à des 
financements privilégiés. Elle 
a acheté un terrain de 12 
hectares à Pessac pour y 
construire 150 habitations. 

  
Une telle démarche s’inscrivait dans la 
volonté de rendre la classe ouvrière plus 
combative. Toutefois, cette dynamique 
risquait aussi de fragiliser les institutions en 
mettant l’Etat en position d’accusé, peu de 
temps après les dissensions nationales 
postérieures à juin 1940. En outre, protester 
ne suffit pas pour régler immédiatement les 
problèmes. 
____________ 
1 Voir RFCP n° 4, « La transition juridique en 

copropriété », pp. 7 à 11, et notamment les pages 9 et 10 
 

2 Michèle ATTAR, Vincent LOURIER, Jean-Michel 
VERCOLLIER, La Place de la forme coopérative dans le 
secteur de l’habitat en France, PUCA, Paris, 1998, 203 p., 
pour les chiffres, p. 19 
 

3 Henri LEBORGNE, Les Castors rennais. Une aventure 
humaine de solidarité et de fraternité, Cesson-Sévigné, 

Imprimerie Patrick Juette, 2003, 125 p. et notamment p. 11 

 Chaque coopérateur devait participer au 
chantier 24 heures par mois. Cette formule de 
l’apport travail visait à diminuer les coûts de 
construction dans le but de faciliter 
l’acquisition en pleine propriété des maisons 
construites par les ménages eux-mêmes. 
L’exemple a été imité ensuite, notamment 
sous l’impulsion d’autres militants chrétiens 
comme Christine BRISSET à Angers4. Ces 
initiatives se sont fédérées dans l’Union 
nationale des Castors5 fondée en 1950. 
____________ 
4 Voir le blog Coopération en copropriété du LGOC, 31 août 
2015, « Castors et impératif de transmission » et 03 
septembre 2015, « Les Castors de Christine BRISSET 

contre ‘‘l’entre-soi’’ » 
 

5 Albert MEISTER Coopération d’habitation et sociologie du 
voisinage. Etude de quelques expériences pilotes en France, 
Editions de Minuit, Paris 1957, 178 p., préface de Michel 
ANSELME, alors président de l’Union nationale des Castors 
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Un idéal précis 
 
A l’origine, certains initiateurs de la 
démarche des Castors, comme Daniel 
BANCON à Pessac, voulaient seulement 
trouver un palliatif temporaire à l’action 
insuffisante de l’Etat6.  
 
Dans le même temps, le mouvement avait 
aussi une certaine vision de la société. 
Certains, comme à Rennes, pratiquaient 
l’auto-construction intégrale. D’autres 
faisaient appel à une entreprise de travaux 
pour réaliser certaines tâches. Tous, 
cependant, avaient recours à l’apport 
travail. Le but n’était pas seulement de 
bénéficier de prêts avantageux par les 
caisses d’allocations familiales7. 
 
L’idée était de créer une communauté régie 
par des normes. Ce souci d’établir un 
groupe fondé sur la justice était résumé 
ainsi dans le règlement intérieur du COL de 
Bordeaux : « un fort ne peut rien contre 

des faibles qui s’unissent »8.  

  

Un succès bref mais certain 
 
Les initiateurs du mouvement des Castors 
étaient très clairement des catholiques 
sociaux, même si les projets ont été rejoints 
par des personnes de tous horizons. Les 
évêques catholiques ont oscillé entre une 
certaine réserve, en ordonnant ainsi à Etienne 
DAMORAN de quitter le COL de Bordeaux, et 
un soutien franc et massif, notamment dans 
le Finistère11.  
 
La dynamique des Castors a pu être perçue 
par certains prélats comme le moyen de 
canaliser l’insatisfaction des jeunes chrétiens 
tout en offrant une perspective attrayante à 
leurs familles. Les liens entre militants 
catholiques sur toute la France ont facilité les 
retours d’expériences, ce qui a permis de 
diffuser plus aisément le modèle des 
Castors12. 
 
Rien d’étonnant, dès lors, à ce que le succès 
ait été plus marqué dans les régions où le 
catholicisme était vivace13. 

  
Les célibataires, les gens aisés, 
ceux qui possédaient déjà une 
habitation et les personnes de 
plus de 40 ans étaient, dès 
lors, exclues du projet des 
Castors de Bordeaux9. La 
démarche visait à faire 
acquérir des maisons par de 
jeunes familles. 

Les Castors se 
situent 

explicitement 
dans le sillage 
des cottages 

sociaux 

 
A partir des années 1950, des 
acteurs importants de la 
mouvance des Castors ont 
toutefois réorienté la 
dynamique. En se 
professionnalisant, ils ont mis 
l’accent sur la promotion 
immobilière, tout en gardant 
l’inspiration initiale. 

  
Les Castors se situent explicitement dans le 
sillage des cottages sociaux des années 
1920 qu’Etienne DAMORAN, Daniel 
BANCON et Pierre MERLE ont observés à 
Saint-Etienne10. 
 
Les Castors avaient donc pour ambition de 
faire acquérir la propriété de logements par 
des ouvriers ou des salariés. Les chefs de 
familles devaient toujours participer au 
moins partiellement à la construction de 
l’ensemble immobilier. Les fondateurs de la 
mouvance espéraient aussi le maintien d’un 
lien collectif après la distribution des lots. 
____________ 
6 Henri LEBORGNE, Les Castors rennais, op. cit., p. 12 
 

7 Albert MEISTER, Coopération d’habitation et sociologie du 
voisinage, op. cit.,  p. 25 
 

8 Albert MEISTER, Coopération d’habitation et sociologie du 
voisinage, op. cit.,  p. 12 
 

9 Albert MEISTER, Coopération d’habitation et sociologie du 
voisinage, op. cit., pp. 27 et 28 
 

10 Michèle ATTAR, Vincent LOURIER, Jean-Michel 
VERCOLLIER, La Place de la forme coopérative dans le 
secteur de l’habitat en France, op. cit., p. 20 

  
Ainsi est née l’association BATICOOP le 1er 
mai 1952. Grâce au financement public et à la 
rationalisation des coûts, elle a pu réduire le 
rôle de l’apport travail tout en ayant les 
mêmes objectifs d’accession à la propriété 
pour des ménages populaires. Durant 10 ans, 
BATICOOP a produit 5 000 à 10 000 
logements par an14. Cette approche a pris le 
relai des Castors au sein desquels les 
structures de vie collective et de loisirs 
prévues initialement n’ont intéressé 
quasiment que les militants de la JOC15. 
____________ 
11 Yohann GUIAVARC’H, Construire sa maison en commun. 
L’aventure des Castors du Finistère, Skol Vreizh, n° 65, Morlaix, 
2012, 84 p.  
 

12 Yohann GUIAVARC’H, Construire sa maison en commun, 
op. cit., voir p. 19 sur les liens entre l’Abbé ABIVEN, inspirateur 
des Castors de Saint-Pol de Léon, avec Daniel BANCON 
 

13 Julie BOUSTINGORRY, Des pionniers autoconstructeurs aux 
coopérateurs : histoire des Castors en Aquitaine, Université de 
Pau et des Pays de l'Adour, 2008, 244 p., en ligne, voir p. 87 
 

14 Michèle ATTAR (et a.) La Place […], op. cit., p. 21 
 

15 Albert MEISTER, Coopération d’habitation et sociologie du 
voisinage, op. cit., sur l’importance de la Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne (p. 34) et sur l’exclamation des habitants moins 
militants : « on vit trop ensemble » (p. 91) 
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L’arrivée du mouvement des Castors à 
Vannes 

 
Suite à une réunion en mairie animée par 
un militant du mouvement des Castors 
pour présenter cette approche, l’association 
des Castors Vannetais s’est constituée le 27 
août 1952. L’annonce de la fondation de 
l’association au Journal Officiel date du 24 
septembre 1952. Cette association a confié 
ses dossiers aux Archives municipales de 
Vannes sous la cote 188 Z. 
 
Dans son règlement intérieur de novembre 
1952, l’association résume l’esprit qui la 
guide : « Celui qui vient à nous avec 
l’idée de bâtir sa maison pour ensuite 
ignorer toutes les autres n’a rien à faire 

dans notre groupe. Nous ne bâtirons 
pas chacun notre maison mais nous 
bâtirons ensemble notre Cité. Il faut 
que chacun se donne au maximum 
jusqu’à ce que toutes les maisons de la 
Cité soient construites. Le principe 
même du système Castors étant la 

solidarité. ». 

  

La concrétisation du projet 
 

Le 18 juillet 1953, en l’étude de Maître 
CHAUVELON, notaire, a été créée une société 
anonyme coopérative de construction à 
capital variable dénommée « Les Castors 

Vannetais » avec pour but d’acquérir les 
terrains nécessaires, de conduire la 
construction puis d’allouer des lots à chacun 
des participants. Les statuts de la société 
prévoyaient qu’à la dissolution de celle-ci, un 
syndicat de lotissement régi par la loi du 21 
juin 1865 serait établi. Cette loi est devenue 
l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 
qui régit les associations syndicales libres, 
autorisées ou constituées d’office. Le 
syndicat de lotissement des Castors devait 
gérer les terrains restant en indivision. 
 
Le projet a été soumis au préfet en novembre 
1953. Un échange de courriers a commencé 
avec les services techniques de la mairie, et 
notamment ceux de la voirie. La municipalité 
a également apporté un soutien financier aux 
Castors en prenant à charge la viabilisation 
comme convenu. 

  
Dès le 14 novembre 1952, les 
Castors vannetais ont bénéficié 
du soutien de la municipalité 
conduite par Francis DECKER. La 
ville s’est engagée à trouver le 
terrain et à le viabiliser avant de 
le vendre aux Castors.  
 

Les Castors 
vannetais ont 
bénéficié du 
soutien de la 
municipalité 

 
En 1953, le conseil municipal de 
Vannes a voté une aide de 4,675 
millions de francs17, puis une 
autre de 1,843 millions de 
francs18. Ces aides ont permis la 
réalisation tant de la chaussée 
que des installations électriques 
ou de l’adduction d’eau. 

 L’office départemental du logement avait, 
en effet, acquis en 1950 près de 4 hectares 
de terres possédées auparavant par les 
gérants d’une entreprise produisant des 
plantes médicinales, la Flore Bretonne16. La 
mairie s’étant fait rétrocéder ces terrains, 
elle a proposé d’en céder une partie aux 
Castors pour qu’ils puissent construire une 
soixantaine de pavillons. 
 
En novembre 1952, les Castors, qui étaient 
principalement conduits jusque-là par des 
salariés de l’établissement hospitalier de 
Lesvellec, ont été rejoints par un groupe de 
policiers conduits par Louis JEGO, 
lieutenant de police. Les animateurs des 
Castors ont fourni un travail considérable 
au plan de la gestion de la structure, tout 
en représentant le groupe auprès des 
institutions. Cet effort fut payant puisque la 
préfecture a accordé un prêt de 5,8 millions 
de francs le 1er juillet 1953 au titre du 
comité départemental d’aide au logement.  
____________ 
16 Bruits de quartiers, n° 91, juin 2012, pp. 9-11 
 
 
 
 
 

  
La Caisse d’allocations familiales a apporté 
son aide pour l’achat des terrains. Le Crédit 
Foncier de France (CCF) a également 
consenti un important prêt remboursable sur 
25 ans par l’intermédiaire du sous-comptoir 
des entrepreneurs. Suite à l’expérience des 
autres Castors, le CCF a toutefois insisté sur 
l’organisation nécessaire pour vérifier la 
réalité de l’apport travail. Il a aussi appelé à 
faire des économies grâce à l’aide de 
professionnels habitués à aider les Castors. 
 
Les travaux ont commencé dès 1953. La 
dissolution de la société des Castors était 
prévue vers 1957, mais elle est intervenue le 
08 novembre 1959 devant notaire, Louis 
JEGO devenant l’un des liquidateurs. Les 
Castors ont été accompagnés par l’entreprise 
du bâtiment DUCASSOU lors des travaux qui 
se sont déroulés convenablement. Le conseil 
d’administration veillait à rappeler à chacun 
ses obligations au plan de l’apport travail.  
____________ 
17 La Liberté du Morbihan, 28 janvier 1953 
 

18 Ouest France, 27 octobre 1953 
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Une accession sociale à la propriété 
 
Bien entendu, pour 58 pavillons, cela 
représentait 58 familles, avec les accidents 
de la vie possibles (décès, départs du fait de 
mutations…). Pourtant, le groupe est 
parvenu à maintenir un équilibre, 
notamment en compensant par des apports 
en argent les déficits en apport travail.  
 
La tâche accomplie par les Castors en 
relativement peu de temps fut très intense. 
Les parpaings ont été fabriqués sur place 
par les Castors eux-mêmes qui ont 
également procédé à l’édification des murs, 
à des tranchées et à du terrassement. Un 
film est disponible aux archives de Vannes à 
la cote 188Z6. On peut y constater 
l’importance de l’investissement consenti. 
 

  

Le sort de la place des Cèdres 
 
Ce tableau idyllique doit néanmoins être 
nuancé. Le succès des Castors Vannetais est 
incontestable et on ne peut qu’admirer leur 
mode de fonctionnement durant la période 
de la construction. C’est là un exemple à 
méditer pour ceux qui souhaitent susciter 
des dynamiques similaires dans le cadre de 
l’habitat participatif. 
 
Cependant, on peut constater à Vannes un 
trait qui se retrouve ailleurs. Des années 
1950 aux années 1990, l’ensemble des 
projets à coloration coopérative dans 
l’habitat ont été basés sur l’accession à la 
propriété individuelle et non sur la recherche 
d’une gestion collective, durable et efficace 
de biens possédés en commun. 

 Ce résultat était d’autant plus 
remarquable que le groupe 
paraissait assez divers. Sur les 
55 fiches individuelles 
disponibles, on peut 
constater la présence de 18 
policiers, de 16 agents 
hospitaliers et de 5 
électriciens ou agents d’EDF. 
Sinon, on compte aussi 4 
fonctionnaires et assimilés et 
12 ouvriers ou artisans dont 
deux travailleurs du bâtiment 
et deux mécaniciens. 
  

Une fois le projet abouti, 
chacun des Castors est 
devenu propriétaire de son 
pavillon. Les liquidateurs de la 
société coopérative dissoute 
en 1959 ont, néanmoins, 
continué à s’intéresser au sort 
des terrains communs dont la 
place des Cèdres, située au 
milieu de la cité des Castors. 
En 1972, les liquidateurs ont 
voulu la céder à la mairie 
pour le Franc symbolique afin 
de faire disparaître toute 
partie commune. 

 Les données étant incomplètes, on ne peut 
faire une sociologie exhaustive du groupe, 
et encore moins extrapoler sur la 
composition des Castors dans le reste de la 
France. Le policier le plus gradé est le 
lieutenant Louis JEGO. Les autres sont le 
plus souvent brigadiers ou gardiens de la 
paix. Concernant les travailleurs hospitaliers, 
la plupart sont des infirmiers. On note aussi 
un garçon de salle ou un boulanger de 
l’hôpital. Pour les travailleurs d’EDF, on 
compte des électriciens mais aussi un 
grutier et un chauffeur. Parmi les ouvriers, 
on remarque un ouvrier spécialisé de 
l’arsenal et un mécanicien sur chalutier. 
 
A part le lieutenant de police précité, les 
personnes les plus proches du statut de 
cadre sont un secrétaire à la préfecture, un 
adjudant et un contremaître. On est donc 
très loin d’une coopération qui servirait à 
préserver l’entre-soi parmi les bourgeois 
intellectuels. Le groupe ne comprenait ni 
patron, ni enseignant, ni intervenant du 
monde artistique, ni professionnel libéral. 

  
Le 22 décembre 1978, la mairie a refusé 
d’acquérir ce terrain mais a accepté de 
l’entretenir tout en remarquant que le coût 
de cette intervention incomberait aux 
« copropriétaires » du lotissement. La lettre 
de la mairie est adressée aux liquidateurs de 
la société coopérative. Il semble donc que les 
Castors n’aient pas vu l’utilité du syndicat de 
lotissement dont les statuts étaient pourtant 
prévus dès 1954 et qui aurait dû naître à la 
dissolution de la coopérative en 1959. 
 
Les Castors vannetais ont sans doute 
souhaité simplifier la situation en évitant de 
créer une structure lourde à leurs yeux, qui 
impliquait un investissement durable pour sa 
gestion. Peut-être ont-ils eu raison à cette 
époque. Toujours est-il que pour préserver 
l’environnement dans le cadre de l’habitat 
participatif, la mutualisation des ressources 
s’impose désormais sur la durée, et pas 
seulement à la construction. Cela implique 
une gestion collective pérenne. 

 

Thierry POULICHOT, président du LGOC 
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Entretien 
Monsieur Régis POUËSSEL 

Gérant de PRESTIMM SERVICES 
 
La société PRESTIMM SERVICES (http://prestimm-services.fr/) a eu ses locaux dans la 
commune de Guichen en Ille-et-Vilaine. Ses bureaux se trouvent désormais à Bruz dans 
le même département, près de Rennes. Son fondateur, Monsieur Régis POUËSSEL, a 
accordé un entretien au LGOC le 11 mai 2016. Ce professionnel aux pratiques novatrices 
doit en être vivement remercié. Ce fut l’occasion d’échanger sur l’habitat participatif et 
ce qu’il peut apporter en copropriété. 

  

  
   LGOC 

  
Pouvez-vous nous présenter la société 
PRESTIMM SERVICES ? 
 
Cette société a été créée en 2007 pour 
apporter une aide technique aux syndicats 
de propriétaires gérés par des bénévoles. 
Progressivement, des syndics professionnels 
ont fait appel à nous afin d’être déchargés 
de certaines tâches techniques d’exécution. 
Les syndics ne nous délèguent pas pour 
autant leurs responsabilités ou leur pouvoir 
de décision. Dans le respect de la loi, le 
syndic reste seul maître de sa gestion1. 
PRESTIMM SERVICES n’est qu’un prestataire 
sous sa supervision. 
 
Désormais, PRESTIMM SERVICES a des 
clients sur toute la France, le travail pouvant 
se faire à distance. Nous travaillons ainsi 
avec des syndics de Nice, de région 
parisienne, du département du Nord, des 
DOM TOM ou, évidemment, de Bretagne.  

  
Quelle est, selon vous, la situation de la 
gestion non professionnelle dans la 
copropriété française ? 
 
La tâche des syndics, qu’ils soient 
professionnels ou non, est toujours plus 
lourde du fait de la complexification du droit 
et de ses changements normatifs rapides. 
 
PRESTIMM SERVICES a pour but d’alléger ce 
fardeau. Elle n’exerce pas le mandat du 
syndic. Sa principale activité est celle de 
prestataire de services, notamment au plan 
comptable. Le client reste syndic et peut se 
concentrer sur le relationnel avec les 
copropriétaires ainsi que sur les décisions à 
prendre2. Nous ne nous substituons pas non 
plus aux associations de copropriétaires qui 
ont leur rôle à jouer pour représenter leurs 
adhérents auprès des pouvoirs publics et 
pour débattre avec leurs membres de l’état 
du droit.  

  
Alors qu’au départ, notre 
clientèle était constituée 
intégralement de syndics 
bénévoles, elle est 
actuellement partagée par 
moitié entre syndics non 
professionnels et syndics 
professionnels, ces derniers 
étant plus nombreux à nous 
rejoindre. La clientèle des 
syndics bénévoles croît aussi, 
mais moins vite. 

 
 

Dans le respect 
de la loi, le 

syndic reste seul 
maître de sa 

gestion 

Ainsi, il n’y a pas de mélange 
des genres. Les syndics 
accomplissent leur mandat. 
Les associations représentent 
leurs membres. Quant aux 
prestataires de services, ils 
accomplissent leur mission 
sous l’autorité du syndic et 
sans prétendre parler au nom 
de leurs clients. Cela nous 
permet aussi d’inviter sans 
crainte les syndics non 
professionnels à s’assurer. 

  
Nous sommes deux associés. La société a 
également trois collaborateurs.  
 
PRESTIMM SERVICES dispose d’une carte de 
professionnel de l’immobilier ce qui lui 
permet d’effectuer de la gestion locative 
tout en offrant une garantie aux clients sur 
la compétence de la structure et sur le 
respect des impératifs de formation 
continue.  
____________ 
1 Comme le dit l’article 18 point IV de la loi n° 65-557 du 10 
juillet 1965 à propos du syndic : « Seul responsable de sa 

gestion, il ne peut se faire substituer » 
 

  
Les syndicats de copropriétaires gérés par 
des non professionnels doivent être 
adhérents à des structures qui leur offrent 
une couverture en matière de responsabilité 
civile. A l’occasion de cette adhésion, leur 
attention peut être attirée sur l’importance 
de la tenue d’une comptabilité conforme au 
décret n° 2005-240 du 14 mars 2005. Il n’en 
reste pas moins que la tâche des bénévoles 
est lourde et que cela en dissuade plus d’un. 
____________ 
2 Nathalie VAULTRIN, Entretien avec Monsieur Régis 
POUËSSEL, « Soyez syndic, je m’occupe de vos comptes », 
Copropriété et travaux, hiver 2007, n° 4, pp. 4-5 
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Que pensez-vous de la dynamique de 
l’habitat participatif dans ce contexte ? 
 
Je découvre cette démarche citoyenne 
proposée dans l’article 47 de la loi ALUR, qui 
paraît très intéressante, parce qu’elle repose 
sur un lien humain entre les habitants.  
 
Toutefois, j’ai cru comprendre, en lisant 
votre revue, que des groupes d’habitants 
ont pu se constituer par le passé dans une 
perspective similaire à celle de l’habitat 
participatif, notamment dans le cadre de 
l’habitat autogéré. Or, ces groupes semblent 
parfois administrer actuellement des biens 
qui devraient se trouver en copropriété. En 
effet, ces ensembles immobiliers sont 
divisés en lots privatifs alors que des parties 
communes y sont possédées de manière 
indivise par l’ensemble des copropriétaires3.  
 
Pourtant, ces biens immobiliers paraissent 
souvent gérés sans qu’il y ait officiellement 
d’assemblée générale, de comptabilité ou 
de syndic. Il ne semble même pas y avoir 
une organisation spécifique comme une ASL 
qui peut permettre d’échapper au statut de 
la copropriété dans le cadre d’une division 
en volumes4. 
 

 
 

L’habitat participatif ne doit en aucun cas 
être interprété comme une voie vers la 
copropriété désorganisée. La loi ALUR 
cite explicitement le cas de sociétés 
d’habitat participatif qui peuvent donner 
naissance à des syndicats de 
copropriétaires devant respecter la loi6. 
 
Dans ce cas, on ne peut qu’approuver la 
démarche de l’habitat participatif et les 
effets qu’il peut avoir en copropriété. Cela 
permet d’éviter les immeubles sans âme où 
les copropriétaires sont tous des bailleurs.  
 
Lorsqu’un bien est bâti suite à un processus 
d’auto-construction, il serait dommage que 
la dynamique collective mise en place cesse. 
La capacité des habitants à s’investir 
ensemble pour gérer un bien en commun 
est très appréciable. Un syndicat horizontal 
de copropriétaires, client de PRESTIMM 
SERVICES, a ainsi pu réaliser des économies 
considérables sur des travaux de voirie, 
passant de 15 millions à 8 millions d’euros. 
Toutefois, cela a réclamé 2 ans de travail 
impliquant une vingtaine de personnes. Ces 
démarches citoyennes sont donc utiles et 
rentables. Encore faut-il qu’elles ne reposent 
pas sur un seul acteur. 

 Or, je rappelle que lors des 
ventes de lots, certains 
documents, comme la fiche 
synthétique de la copropriété, 
les procès-verbaux des 
assemblées générales sur les 
trois dernières années et le 
carnet d’entretien, doivent 
être communiqués aux 
acquéreurs5. L’absence de 
production de ces éléments 
peut affecter le délai de 
rétractation. 
 

 
 
 

Mieux vaut que 
tout le monde 

s’investisse 
plutôt que 
personne 

De ce point de vue, le 
syndicat des copropriétaires 
de forme coopérative est tout 
à fait approprié puisqu’il 
permet une répartition des 
tâches. Mieux vaut que tout le 
monde s’investisse plutôt que 
personne. 
 
Un partage équitable des 
fonctions permet aussi de 
favoriser une convivialité 
meilleure.  

 PRESTIMM SERVICES veille à aider les 
syndicats de copropriétaires, notamment 
dans les très petits immeubles, pour leur 
permettre d’avoir ces documents à 
disposition. 
 
Sous des dehors sympathiques, l’habitat 
participatif constitue-t-il un appel à la 
généralisation de la copropriété 
désorganisée en France, avec la fragilisation 
des droits des vendeurs que cela peut 
impliquer ? 
____________ 
3 Article 1 alinéa 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 
 

4 Article 1 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 
 

5 Voir les articles L 721-1 à 3 du Code de la Construction et 
de l’Habitation  

 
 

Une fois que les sujets sérieux sont 
régulièrement débattus, des occasions 
d’échange plus informelles peuvent être 
mises en place, comme des pots d’accueil 
pour les nouveaux venus, des visites de 
l’ensemble immobilier après l’assemblée 
générale ou des sorties au restaurant. 
 
Pour que tout ceci fonctionne, il faut 
s’organiser et s’intéresser dès le départ aux 
besoins des personnes qui s’impliqueront 
dans la gestion. PRESTIMM SERVICES permet 
d’aider les habitants dans cette réflexion. 
____________ 
6 Article L 202-3 du Code de la Construction et de 
l’Habitation sur les Sociétés d’Attribution et 
d’Autopromotion, introduit par l’article 47 de la loi n° 2014-
366 dite ALUR 
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Esquisse anthropologique 
Comme des zombies dans la ville ! 

L’habitat participatif est-il réservé aux anciens paroissiens ? 

  

  
   LGOC 

  
Les Castors, qui représentent un projet fort d’encouragement de l’accession à la 
propriété, ne relèvent certainement pas de l’élitisme. Ils ont plutôt permis une 
expansion de la « classe moyenne » au moyen du rêve pavillonnaire. Toutefois, leur 
succès n’a pas été le même sur tout le territoire français. Entre Rennes, Vitré, Rezé, 
Vannes et Saint-Pol-de-Léon entre autres, la région bretonne au sens historique a tout 
particulièrement bénéficié de cette dynamique. De la même manière, alors que la 
gestion non professionnelle en copropriété semble parfois s’essouffler, des outils utiles 
pour développer ce mode de gestion sont mis en place en Bretagne.  
 
Ainsi, il semble exister des pôles géographiques où l’approche coopérative résiste 
mieux. On note que le LGOC, qui édite la présente Revue Française de la Copropriété 
Participative, a son siège dans le Morbihan. PRESTIMM SERVICES a ses locaux à Bruz, 
près de Rennes, ville dans laquelle l’association PARASOL est établie 
(http://www.parasol35.org/). Emilie CARIOU, qui a réalisé l’inventaire national des 
projets d’habitat participatif, est co-présidente de l’ADESS du pays de Brest. L’Université 
de Bretagne Occidentale est également très active sur ces questions.  
 
Pourquoi la Bretagne semble-t-elle un territoire fertile pour les approches participatives 
dans l’habitat ? Est-ce un trait spécifique de civilisation ? Emmanuel TODD et Hervé LE 
BRAS apportent des réponses à cette question dans leurs divers travaux. 
 

 Emmanuel TODD et la diversité du monde 
 
Démographe flamboyant amateur de 
polémiques, Emmanuel TODD aime à se 
présenter comme issu d’une tradition 
« judéo-bolchevique ». Il apprécie les 
positions politiques tranchées, notamment 
pour fustiger l’euro. Son goût des formules 
très vives ainsi qu’une présence médiatique 
importante font parfois de l’ombre à une 
œuvre intéressante et complexe.  
 
Emmanuel TODD pense que les sociétés sont 
déterminées par les modèles familiaux qui y 
prédominent. Le premier ouvrage marquant 
où il fait cette hypothèse est La Diversité du 
monde. Famille et modernité, Seuil, Paris, 
1983, édition de 1999, 454 p. 
 

 
 
Ce livre oppose de manière très clivée la 
famille nucléaire avec partage égalitaire des 
héritages et la famille souche où un seul 
héritier est choisi. 
 

 
 
 

La prégnance des systèmes familiaux 
 
Cette hypothèse est affinée dans un 
impressionnant ouvrage de synthèse où, 
grâce à de nombreuses sources, l’auteur 
effectue une typologie variée des modèles 
familiaux existant en Europe et en Asie 
(Emmanuel TODD, L’Origine des 
systèmes familiaux, tome I, l’Eurasie, 
Gallimard, Paris, 2011, 755 p.). 
 

 
 
Dans ce livre, Emmanuel TODD souligne 
l’importance de la Bretagne (pp. 47-48 et p. 
417) qui lui a permis de nuancer son 
propos, même s’il continue à opposer la 
famille nucléaire égalitaire du bassin 
parisien et la famille souche autoritaire du 
sud-ouest (p. 66). En effet, en Bretagne, 
plusieurs systèmes familiaux coexistent, 
dont un intéressant modèle matrilocal près 
de Quintin (p. 48). Tout le problème est que 
des régions de familles souches sont parfois 
plus égalitaires que le reste de la France. 
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Charlie et les zombies 

 
La famille souche conduit-elle toujours à une 
mentalité xénophobe et autoritaire ? C’est 
notamment pour répondre à cette question 
qu’est paru un ouvrage particulièrement 
provocateur (Emmanuel TODD, Qui est 
Charlie ? Sociologie d’une crise religieuse, 
Seuil, Paris, mai 2015, 250 p.). 
 

 
 
L’auteur y décrit le danger du vide laissé par 
la disparition de l’institution ecclésiale pour 
ceux qui ont été soumis à son empreinte (p. 
34). A cette occasion, il rappelle le concept 
de « catholique zombie » qu’il a dégagé en 
2013. « Dans Le Mystère français, que j’ai 

coécrit avec Hervé Le Bras, nous avons 
baptisé ‘‘catholicisme zombie’’ la force 
anthropologique et sociale née de la 
désagrégation finale de l’Eglise dans ses 
bastions traditionnels » (p. 55).  
 
Selon Emmanuel TODD, les manifestations 
« Je suis Charlie » ont été les plus intenses 
dans les régions marquées par ce 
catholicisme fantomatique. Cela s’inscrirait 
dans le ralliement au projet européen et à la 
laïcité des régions les plus fidèles au combat 
antidreyfusard et à Vichy (p. 84). 
 
Ainsi est né « bloc hégémonique MAZ 

(classes Moyennes, personnes Âgées, 

catholiques Zombies) » (p. 90) qui voudrait 
sauvegarder ses privilèges contre l’irruption 
des populations d’origine étrangère, tout en 
approuvant le libéralisme économique le 
plus débridé. 
 
Dans ce cadre, la façade atlantique serait 
marquée par cette tradition qui lui 
permettrait de s’acclimater plus facilement 
au capitalisme sauvage grâce à la docilité de 
la CFDT et au « ‘‘merci not’ maître’’ des 

anciennes sociétés féodales de l’Ouest » 
(p. 121). Les pays de familles souches 
seraient des zones autoritaires faussement 
universalistes encourageant la diversité 
culturelle pour consolider l’inégalité (p. 171). 

 
 

 
Ainsi, une idéologie néo-républicaine 
crypto-vichyssoise (p. 225) s’accommoderait 
très bien d’une dérive du protestantisme 
zombie européen, hostile à l’universalisme 
(p. 227) et antisémite en RFA (pp. 130-133), 
en sachant que c’est la baisse de la pratique 
religieuse dans l’Allemagne protestante qui 
aurait généré la social-démocratie puis le 
nazisme (p. 32). 
 
Emmanuel TODD résume son propos par 
une formule sans nuance : « la périphérie 
désormais domine, et avec elle son 
indifférence ou même son refus de la 
valeur d’égalité. Les régions qui ont 
soutenu la monarchie, puis la droite 
conservatrice, et enfin Vichy, sont aux 
commandes. En tant que système 
organisé, la France a changé de 

nature » (p. 224).  
 
Comme solution, Emmanuel TODD propose 
l’égalitarisme porté selon lui par le modèle 
de la famille nucléaire égalitaire divisant les 
héritages en autant de parts égales qu’il n’y 
a d’enfants. « ‘‘Si les frères sont égaux, 

les hommes sont égaux, les peuples 
sont égaux.’’ Nous voyons ici la source 
des concepts révolutionnaires de 
l’égalité civique et de l’homme 
universel » (p. 44). Or, cette phrase repose 
sur une assertion fausse. C’est ce qui 
permet d’invalider le propos d’Emmanuel 
TODD au-delà de ses envolées très 
déplaisantes pour des régions entières. 
 
La vision de l’auteur repose sur la petite 
propriété exclusive. Est-ce si universaliste 
que cela ? Lorsque l’on prétend détenir la 
terre, on en évince tous ceux qui pourraient 
en avoir légitimement l’usage. Que l’on 
opère cette captation à égalité avec ses 
frères et sœurs n’y change rien. Le véritable 
universaliste est celui qui accepte de ne pas 
capter la terre à perpétuité. Voilà pourquoi 
des pays de familles souches comme la 
Suède sont peut-être bien plus 
universalistes que la France. 
 
De ce point de vue, le propos d’Emmanuel 
TODD est mis à mal par la montée du FN, 
ce dont l’auteur est conscient. Il explique ce 
phénomène par une perversion de 
l’universalisme. De tradition égalitariste, les 
électeurs FN deviendraient xénophobes par 
refus radical des différences visibles (p. 154-
157). Cela s’opposerait à la « xénophobie 

objective » du PS qui s’accoutumerait aux 
inégalités tout en acceptant les différences 
culturelles générant des ghettos (p. 173). 
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Les Bretons doivent-ils être stigmatisés 
comme des catholiques zombies ? Certes, les 
Castors ont effectivement accompagné la 
décomposition du catholicisme de l’Ouest1. 
 
Toutefois, le concept d’anciens paroissiens 
aurait été préférable. Emmanuel TODD a 
utilisé une terminologie blessante par choix 
idéologique. Or, la rente, l’agrippement à des 
statuts et l’accaparement du foncier ne sont 
pas universalistes mais bel et bien égoïstes. 
Les individus que cet auteur encense parce 
qu’ils seraient prétendument égalitaires sont 
racistes et arrivistes dans les faits, ce qui 
explique la montée de l’extrême droite. 
 
Ceux qui relèvent d’une culture d’obéissance 
à la hiérarchie acceptent peut-être plus 
aisément de renoncer à la frénésie de 
jouissance. Ils n’exigent pas du monde qu’il 
leur accorde des droits. Ils tentent plutôt de 
construire ce à quoi ils aspirent. Cela permet 
d’éviter l’aigreur, tout en rendant possibles 
des dynamiques collectives basées sur une 
éthique au service du bien commun. 
 
Dans un ouvrage récent, Hervé LE BRAS 
évoque cette hypothèse sans l’approuver (Le 
Pari du FN, Autrement, Paris, Collection 
Angles et Reliefs, 2015, 156 p.).  
 

 
 
Hervé LE BRAS constate l’opposition entre la 
France des villages, à l’habitat groupé où la 
solidarité est pesante, et celle des bocages, à 
l’habitat dispersé où la rencontre des autres 
est plaisante (p. 79). Ainsi, on a : « D’un côté 

une vie envahissante qu’il fallait borner, 
de l’autre un isolement qu’il fallait 
rompre » (p. 80). Dans le bocage, où chacun 
est indépendant dans son habitat isolé, 
l’action collective était perçue comme une 
chance permettant de sortir de la solitude. 
Dans les villages où la pression fiscale pesait 
par l’intermédiaire du collectif, le groupe 
était ressenti comme un lieu d’oppression.  
____________ 
1 Voir le blog Coopération en copropriété du LGOC, 26 août 
2015, « Les Castors, pari imprudent du catholicisme de 

l’Ouest » 

 
 

 
C’est ce qui expliquerait, pour Hervé LE 
BRAS, que Jean-Marie LE PEN soit arrêté par 
le bocage (p. 103). Le monde des villages, 
allergique aux contraintes collectives, serait 
particulièrement indisposé par l’idée de 
faire des efforts pour intégrer des 
populations nouvelles qui doivent s’adapter 
aux mœurs dominantes. Cette thèse est 
stimulante intellectuellement. 
 
Les habitants de l’ouest bocager voteraient 
donc moins souvent FN. Cela ne signifie pas 
qu’Hervé LE BRAS, qui certes n’apprécie pas 
forcément la famille LE PEN, soit plus 
indulgent qu’Emmanuel TODD à l’égard de 
la façade atlantique de la France. 
 

Le fantôme de LE PLAY 
 
Si Hervé LE BRAS et Emmanuel TODD 
écrivent ensemble, c’est qu’ils partagent un 
combat commun qui va au-delà de leur 
intérêt pour la démographie. 
 
Un livre déjà cité dans la présente esquisse 
le démontre (Hervé LE BRAS, Emmanuel 
TODD, Le Mystère français, Seuil, La 
République des idées, 2013, Paris, 321 
p.). 
 

 
 
Ces auteurs souhaitent réagir contre la 
vision de la société longtemps défendue 
par le catholicisme français. En effet, les 
chrétiens sociaux, de gauche comme de 
droite, ont rejeté l’individualisme dont 
Hervé LE BRAS et Emmanuel TODD, à 
l’inverse, souhaitent faire l’apologie. 
 
Cela donne une autre dimension à 
l’opposition entre, d’un côté, la famille 
nucléaire individualiste des villages et, de 
l’autre, la famille souche des espaces 
bocagers où l’action collective est mieux 
acceptée.  
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Plus qu’une fracture ethnologique, c’est un 
choc de civilisations auquel on assiste, et 
Messieurs TODD et LE BRAS ont choisi leur 
camp à cet égard. 
 
Les individualistes athées sont, à leurs yeux, 
de sympathiques républicains, juste un peu 
égarés quand ils votent FN, alors que les 
partisans de l’action collective sont décrits 
comme d’affreux catholiques zombies, 
crypto-vichyssois et indifférents à la montée 
de l’antisémitisme qu’ils favorisent en 
pratiquant la violence économique avec la 
politique de l’euro fort. 
 
En France, la saine influence du bassin 
parisien égalitaire serait ainsi remise en 
cause par la montée d’une périphérie 
hiérarchique dont les ressortissants font plus 
d’études (Le Mystère français, pp. 53 et 79). 
Or, ces catholiques zombies de la périphérie 
sont du côté des possédants et ont voté pour 
le traité constitutionnel européen de 2005 
(Le Mystère français, p. 246), quitte à nuire 
aux populations d’origine étrangère. Voilà 
pourquoi Hervé LE BRAS et Emmanuel TODD 
estiment que la xénophobie populaire 
s’estompe alors que la xénophobie des 
dominants croît (Le Mystère français, p. 295). 
 
La France d’Hervé LE BRAS et Emmanuel 
TODD est donc comme le pays de Candy. 
« On s’amuse, on pleure, on rit, il y a 

des méchants et des gentils ». 
 
Et celui qui, pour ces auteurs, incarne le 
mieux la méchanceté catholique favorable 
aux puissants et hostile à l’individualisme 
égalisateur, c’est Frédéric LE PLAY (1802-
1882), qui, effectivement, a eu une 
importante influence sur le catholicisme 
social et sur le mouvement coopératif 
français et donc, indirectement, sur le LGOC2. 
 
LE PLAY critiquait la famille nucléaire et 
l’habitat groupé qui devenaient des écoles 
de détestation du collectif, notamment parce 
que cela générait un manque de solidarité, 
une rivalité entre héritiers et une ingratitude 
des enfants. Le plus étonnant est 
qu’Emmanuel TODD et Hervé LE BRAS 
relèvent ces critiques de LE PLAY (Le Mystère 
français, p. 45) sans vraiment les combattre. 
Pire, ils abondent presque dans son sens. 
 
____________ 
 

2 Blog Coopération en copropriété du LGOC, « Michel 

THIERCELIN, témoin d’une époque », 02 mars 2016 

 
 
 

 
L’esprit nocif du gallicanisme 

 
Avec bien des regrets, Emmanuel TODD et 
Hervé LE BRAS constatent que l’égalité 
concrète est bien mieux protégée dans les 
régions catholiques zombies qu’ils fustigent 
que dans les zones centrales (Le Mystère 
français, p. 200). De la même manière, ils 
relèvent que la France, dans son ensemble, 
est moins égalitaire que les pays 
scandinaves, pourtant de tradition 
protestante. Selon ces auteurs, le dogme de 
la prédestination aurait dû faciliter dans ces 
nations nordiques l’acceptation des 
inégalités dès la naissance. Si ceux qui 
seront sauvés ont été choisis par Dieu de 
toute éternité, il n’y a plus d’égalité (Le 
Mystère français, p. 201). 
 
Emmanuel TODD et Hervé LE BRAS ont tort 
de s’étonner de la dimension plus égalitaire 
de la Suède par rapport à notre pays. 
D’abord, ils sont trop rapides au plan de 
l’étude des religions. Les Suédois sont de 
tradition luthérienne, et le dogme de la 
prédestination n’est pas aussi important 
pour Luther que pour Calvin. D’ailleurs, 
même les calvinistes l’ont souvent 
abandonné aujourd’hui. 
 
En parlant de catholicisme zombie, 
Emmanuel TODD et Hervé LE BRAS se 
placent un peu dans le sillage de Max 
WEBER, qui liait la montée du capitalisme à 
une foi, en l’occurrence, le protestantisme. 
 
Or, Max WEBER était beaucoup plus précis 
quand il analysait la religion réformée et ses 
effets (L’Ethique protestante et l’esprit du 
capitalisme, Press Pocket, Agora, Edition 
originale Plon 1964, trad. Eric de 
DAMPIERRE (dir.), Paris, 1990, 287 p.). 
 

 
 
Loin de confondre luthérianisme et 
calvinisme, Max WEBER expliquait bien les 
nuances entre les deux. 
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 LUTHER insistait sur la notion de Beruf, de 
vocation (L’Ethique protestante, p. 63). 
Chacun devait accepter la vocation que la 
Providence lui accorde. Les calvinistes et les 
presbytériens pensaient plutôt que la 
vocation était un appel que Dieu adresse à 
chacun individuellement (L’Ethique 
protestante, p. 193). Paradoxalement, la 
prédestination a eu un effet libérateur, car si 
Dieu a déjà décidé qui sera sauvé et qui ne le 
sera pas, il est inutile de se tracasser et il 
suffit de lui faire confiance. WEBER note que 
cette attitude existait bien avant l’apparition 
du protestantisme, et notamment chez Saint 
Augustin (L’Ethique protestante, p. 113). 
Certains catholiques croient en la 
prédestination alors que des protestants n’y 
croient pas3. 
 
Quand on compare la France majoritaire 
individualiste et la Scandinavie, comme le 
font Emmanuel TODD et Hervé LE BRAS, ce 
n’est donc pas la prédestination qui doit 
servir de critère, mais plutôt la notion de 
vocation. Or, justement, ce concept de Beruf 
est très utile pour expliquer une différence 
profonde entre les individualistes français 
qu’aiment tant Messieurs TODD et LE BRAS, 
et les honnêtes Suédois, bien plus égalitaires 
et généreux.  
 
La notion de vocation implique que chacun a 
une tâche à remplir dans le groupe pour 
accomplir la volonté de Dieu. La jalousie, la 
haine de l’autre, la défiance à l’égard des 
menaces contre ses propres acquis et la 
quête de rentes se comprennent beaucoup 
moins dans un contexte de tradition 
luthérienne ou simplement paroissiale. Car 
en fait, le catholicisme centré sur la vie de 
paroisse permet lui aussi une vie collective et 
coopérative respectueuse des plus humbles. 
 
Par contre, il existe un catholicisme et un 
protestantisme très hostiles à la vie de 
paroisse et très favorables à l’individualisme 
des petits propriétaires repliés sur leurs 
lopins privatifs et indifférents au sort des 
autres. Ce catholicisme étatiste, c’est le 
gallicanisme en France. Le gallican ne garde 
du catholicisme qu’une coloration religieuse 
traditionnelle, mais il attend tout de l’Etat 
qu’il estime tout-puissant et infaillible4. 
____________ 
3 F.-J. THONNARD, « La prédestination augustinienne. Sa 

place en philosophie augustinienne », Revue d’Etudes 
Augustiniennes et Patristiques, 1964, vol. 10, n° 2-3, pp. 97-
123 
 

4 Sylvio HERMANN DE FRANCESCHI, « Simon Vigor face 

aux catholiques zélés : le gallicanisme radical du début 
du XVIIe siècle », Revue de l’histoire des religions, n° 226, 3 
(2009), pp. 467-483 

 En Allemagne, le protestantisme 
individualiste autoritaire fut porté par un 
nationalisme hérité du centralisme prussien 
et du Kulturkampf. Cette expression désigne 
le combat mené de 1871 à 1878 par le 
régime impérial contre la population 
catholique des territoires agrégés par le 
Deuxième Reich autour du royaume 
protestant de Prusse5. Les catholiques, qu’ils 
soient d’Allemagne du sud ou d’origine 
polonaise, étaient vus avec suspicion, avant 
que le régime ne se retourne contre les 
socialistes6. 
 
En France, en Suède ou en Allemagne, le 
catholicisme et le protestantisme peuvent 
donc avoir des visages différents. Là où ils 
ont une dimension paroissiale forte, comme 
dans la France de l’Ouest pour les 
catholiques ou en Suède pour les 
luthériens, ces religions encouragent la 
coopération et freinent la dérive fasciste. Là 
où catholicisme et protestantisme 
encouragent le culte de l’Etat et l’attentisme 
d’individus qui comptent toujours sur le 
pouvoir central, les pires instincts humains 
sont libérés. C’est la France gallicane de 
Vichy et l’Allemagne hitlérienne. 
 

Le salut par la paroisse 
 
Ainsi, les catholiques et les protestants ne 
sont ni des anges, ni des démons. Il est 
dangereux de stigmatiser leurs religions. Ce 
qui est beaucoup plus intéressant, ce sont 
les cultures et les modes de vie qui se 
cachent derrière les appartenances 
religieuses. Un ouvrage très célèbre l’a 
expliqué (Gabriel ALMOND, Sidney 
VERBA, The Civic Culture. Political 
Attitudes and Democracy in Five 
Nations, Princeton University Press, 
Princeton, New Jersey, 1963, 562 p.). 
 

 
____________ 
5 Site Unam Sanctam Catholicam, « Understanding the 

Kulturkampf » 
 

6 Anne DEFFARGES, « Bismarck part en guerre contre 

‘‘l’ennemi intérieur’’ : la social-démocratie », Siècles, 
2010, n° 31, pp. 81-93 
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 ALMOND et VERBA distinguent des cultures 
de sujétion (où la personne attend tout de 
l’Etat sans vouloir participer aux politiques 
publiques), de participation (où chacun 
pense pouvoir changer le monde en 
s’investissant dans l’action collective) et des 
cultures paroissiales (où les personnes 
coopèrent au sein d’un groupe perçu comme 
naturel). La foi dans les autres est essentielle 
pour induire une action collective (The Civic 
Culture, p. 284). 
 
Il n’y a évidemment pas d’infériorité ou de 
supériorité d’une culture sur une autre. Tout 
est question de circonstances. Dans une 
société industrielle ou de consommation liée 
à l’Etat-providence, la sujétion est sans doute 
meilleure. Dans une société de l’information 
où des investissements intellectuels sont 
nécessaires, la culture paroissiale est 
préférable, car les citoyens ont besoin d’être 
rassurés sur la communauté d’intérêts qu’ils 
partagent avec ceux qui bénéficieront de leur 
action. Dans une société rurale 
préindustrielle, la culture participative de 
démocratie directe, comme dans les cantons 
suisses, est sans doute parfaitement adaptée. 
 
C’est lorsqu’un modèle est incompatible avec 
les besoins du temps que les problèmes 
commencent. Ainsi, les classes moyennes 
luthériennes individualistes et nationalistes, 
fragilisées par la crise, ont voté massivement 
pour le NSDAP hitlérien en 1932, bien plus 
que les catholiques, les ouvriers ou même les 
chômeurs7. Les catholiques de culture 
paroissiale étaient donc moins souvent nazis 
que les autres Allemands qui, eux, relevaient 
d’une culture de sujétion. 
 
Les propos d’Emmanuel TODD sur la 
« mauvaise France »8 paraissent donc 
imprudents. Selon lui, la République serait 
subvertie par l’autoritarisme des européistes 
conduits par François HOLLANDE et Manuel 
VALLS, deux personnes issues de familles 
catholiques zombies (voir Qui est Charlie ?, 
pp. 56 et 171). Le président de la République 
et le premier ministre ne sont peut-être pas 
des saints, mais il semble excessif de les 
attaquer du fait de leur héritage familial. Par 
contre, il serait intéressant de vérifier s’ils ne 
sont pas des gallicans zombies et si leur 
politique ne favorise pas la montée de 
comportements fascistes en France. 
____________ 
7 Emmanuel PIERRU, « La tentation nazie des chômeurs 

dans l’Allemagne de Weimar. Une évidence historique 
infondée ? Un bilan des recherches récentes », Politix, 
vol. 15, n° 60, 2002, 4ème trimestre, pp. 193-223 
 

8 Emmanuel TODD reçu le 8 mai 2015 par Jean-Jacques 
BOURDIN sur le plateau de BFM-TV 

 
 
 

La culture paroissiale a sans doute pu être 
le vecteur d’une résistance à la République 
en 1792. Les enjeux sont, toutefois, 
différents aujourd’hui. Le mythe du petit 
propriétaire individualiste, replié sur lui-
même, attendant tout de l’administration, 
pose peut-être beaucoup plus de difficultés 
par rapport à la modernité. Le groupe 
coopératif ou même le consommateur qui 
s’organise avec ses semblables pour résister 
aux injustices, respectent plus facilement 
l’écologie. 
 
L’action des consommateurs qui se 
mobilisent pour changer les choses relève 
de ce qu’ALMOND et VERBA appellent la 
culture de participation civique. Elle a eu 
son importance dans le monde de l’habitat. 
Les Castors et les associations de 
copropriétaires s’inscrivent dans cet état 
d’esprit. Les groupes coopératifs, où les 
personnes ont l’habitude de se respecter 
parce qu’elles se côtoient avec plaisir, 
correspondent plutôt à la culture 
paroissiale. La différence avec la culture 
civique réside dans le fait que les 
paroissiens aiment d’abord leur monde tel 
qu’il est et ne souhaitent pas forcément 
changer le monde en général.  
 
Les individualistes isolés, enfin, nagent dans 
une culture de la sujétion. Ce n’est pas en 
soi dangereux tant que l’autorité réussit à 
fournir ce qui est attendu d’elle. A l’inverse, 
si le pouvoir ne peut plus remplir son rôle, 
la quête du sauveur commence et la culture 
de sujétion devient la voie du fascisme. 
 

Paroissiens et gallicans face à la rente 
 
La France est donc bel et bien divisée en 
plusieurs groupes aux cultures 
antagoniques. Peut-on choisir à quel 
groupe on appartient ? Non, bien entendu. 
Le destin nous donne des héritages. Notre 
seule responsabilité réside dans ce que 
nous en feront. Voilà pourquoi il convient 
d’éviter de stigmatiser des traditions. 
 
Pourtant, chaque lecteur a pu comprendre 
que le gallicanisme ne suscite pas ici un 
amour immodéré. Cette mouvance 
constitue le support de l’esprit de rente et 
du mépris inhumain de l’autre aujourd’hui. 
La culture paroissiale est bien plus 
respectueuse de chacun. 
 
Toutefois, il faut éviter les paroles 
excessives. La rente n’est pas 
systématiquement mauvaise. 
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 Une nation a besoin de donner de la stabilité 
à certaines fonctions. Divers agents de la 
puissance publique doivent disposer d’un 
statut solide. Voudrait-on que les soldats, les 
juges, les policiers et les membres des 
services de renseignement soient des 
travailleurs précaires ? Comment réagiraient 
alors ces détenteurs de fonctions essentielles 
quand ils côtoieraient leurs éventuels futurs 
employeurs ? L’influence des grandes 
entreprises privées sur des secteurs vitaux 
deviendrait prédominante, alors qu’elle est 
déjà sans doute excessive aujourd’hui… 
L’indépendance de l’Etat serait illusoire  
 
Certes, la liberté d’entreprendre a aussi ses 
mérites et doit être respectée, surtout par les 
consommateurs qui font jouer la 
concurrence pour payer moins cher certains 
produits. 
 
Par contre, on ne peut pas approuver des 
individus qui veulent à n’importe quel prix 
des rentes pour eux-mêmes et qui acceptent 
la précarité pour les autres. De ce point de 
vue, Emmanuel TODD et Hervé LE BRAS font 
l’apologie d’attitudes très contestables.  

 
 

L’évaluation nécessaire des rentes 
 

L’article 6 de la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen (DDHC) fait partie 
des normes à valeur constitutionnelle en 
France. Il dispose : 
 
« La loi est l’expression de la volonté 

générale. Tous les citoyens ont droit de 
concourir personnellement, ou par 
leurs représentants, à sa formation. 
Elle doit être la même pour tous, soit 
qu’elle protège, soit qu’elle punisse. 
Tous les citoyens étant égaux à ses 
yeux sont également admissibles à 
toutes dignités, places et emplois 
publics, selon leur capacité, et sans 
autre distinction que celle de leurs 

vertus et de leurs talents. » 
 
Dès lors, en France, soit des rentes sont 
données à tous, soit elles sont réservées à 
certains mais, dans ce cas, elles doivent être 
justifiées. Sinon, il s’agit d’une violation du 
droit constitutionnel. Les individualistes qui 
veulent jouir d’une rente sans s’interroger 
sur le sort des autres ne respectent donc 
même pas la DDHC. 

 Selon eux, le rêve de la rente 
est toujours légitime. De ce 
fait, à leurs yeux, la France 
serait optimiste parce que 
l’espérance de vie y 
augmente alors que le taux 
de suicide y diminue (Le 
Mystère français, pp. 19 et 
20). Les auteurs ne se 
demandent même pas quelle 
existence ces personnes qui 
vivent plus longtemps 
entendent mener…  
 

 

 
En refusant la concurrence et 
l’évaluation des mérites, on 
aspire au retour à l’Ancien 
Régime dans ce qu’il avait de 
pire, à savoir la préservation à 
n’importe quel prix des 
privilèges de chaque 
catégorie de la population. 
Les ennemis de la 
méritocratie et de la 
modernité ne sont donc pas 
les « zombies » vilipendés 
par Emmanuel TODD.  

 S’il s’agit de vivre dans le loisir sans se 
soucier du sort des travailleurs exploités pour 
rendre ces loisirs possibles, on peut 
s’interroger sur la compatibilité de ce projet 
avec le souci du bien universel. Une société 
de la jouissance indifférente aux autres est-
elle bonne pour tout le monde ? Si la 
jouissance est réservée à certains, on 
fabrique de l’inégalité. Soit on donne un 
statut protecteur à chacun, soit on n’en 
confère que si c’est indispensable. 
 
Par contre, il est inacceptable de prôner la 
lutte des places9, c’est-à-dire la captation 
arbitraire par certains de privilèges qui ne 
peuvent être justifiés.  
____________ 
9 LUSSAULT (Michel), De la lutte des classes à la lutte des 
places, Bernard Grasset, Paris, 2009, 221 p. 

  
Les régions françaises marquées par l’esprit 
paroissial, pratiquent plus fréquemment 
l’action collective. Face à l’individualisme 
passif hérité du gallicanisme, elles sont 
contraintes d’innover pour trouver des 
modes d’action qui sortent du modèle 
dominant de la rente sclérosante. Ce faisant, 
elles sont bien moins hostiles à l’entreprise 
et aux dynamiques créatrices.  
 
Loin d’être des « catholiques zombies », 
qui rêvent de subvertir la démocratie, les 
héritiers des dynamiques paroissiales 
permettent donc une modernisation de la 
société. Les rentiers devraient s’en réjouir. 
Une société plus solide acceptera mieux les 
statuts protecteurs de certains. 
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Pour en finir avec la hiérarchie des 

modèles culturels 
 
Cependant, à la stigmatisation de l’esprit de 
paroisse à laquelle se livre Emmanuel TODD 
ne doit pas succéder la diabolisation de 
l’esprit gallican au nom de la critique des 
privilèges. Diaboliser relève toujours d’une 
forme de populisme simpliste. 
 
Un système social efficace a besoin de 
pluralisme interne. Cela vaut aussi pour le 
monde de l’habitat. Au lieu de hiérarchiser 
les différentes cultures qui coexistent, mieux 
vaut profiter de la richesse que constitue leur 
diversité. Un monde où il n’y aurait que des 
rentiers fonctionnerait-il ? Un univers où tout 
ne serait que concurrence aurait-il un 
rapport sain au bien commun ? Un pays 
composé de petites paroisses dont les 
membres seraient solidaires entre eux mais 
indifférents au sort des paroisses voisines 
pourrait-il conduire une politique globale ?  

 Les citoyens qui défendent une cause 
souhaiteraient sans doute que leurs idées 
soient dominantes et que leurs adversaires 
soient muselés. Toutefois, les militants ne 
peuvent pas s’attendre à être acceptés s’ils 
n’apprennent pas à tolérer les idées 
différentes des leurs. Sinon, on voit mal à 
quel titre ils ne se soumettraient pas 
docilement à l’ordre établi. 
 
Le pluralisme des idées induit la nécessité 
d’un monde d’innovation où des acteurs 
divers proposent des solutions bouleversant 
les habitudes. Nul ne manifestera un tel 
dynamisme sans y être incité. Seule la 
récompense du mérite permet d’initier ce 
cercle vertueux. 
 
Or, les entrepreneurs et les innovateurs ont 
intérêt, quant à eux, à valoriser le mérite 
individuel pour renforcer leur pouvoir 
social, mais cette phraséologie est naïve. 
Dans les faits, nul n’investit sans s’intégrer à 
un groupe où la solidarité est réelle. 
 

 On notera, de surcroît, 
que ni le rentier 
omniprésent, ni le chef 
d’entreprise omnipotent, 
ni le membre d’une 
paroisse autosuffisante 
n’ont besoin d’élus ou de 
militants sociaux, car 
l’action publique perd sa 
légitimité quand l’Etat se 
limite à donner des 
statuts tout en restant 
indifférent aux sociétés 
privées et aux groupes 
solidaires.  

On ne fournit pas 
d’efforts pour innover si 
le résultat ne favorise 
que des arrivistes aigris 
et indifférents. 
 
Aussi étonnant que cela 
puisse paraître, il ne peut 
pas exister d’entreprises 
sans vrais ensembles 
solidaires. On prend plus 
facilement des risques 
quand l’action profite à 
un groupe que l’on aime. 

  
Au lieu de diaboliser les rentiers, les 
paroissiens ou les entrepreneurs, il faut donc 
bien se rendre compte du fait que tout le 
monde peut devenir diabolique. Les rentiers, 
les paroissiens, les entrepreneurs, les élus et 
les militants civiques ont tous besoin les uns 
des autres, même si leurs buts sont 
différents. 
 
La force d’une société est de transformer en 
complémentarités bien vécues les 
divergences d’intérêts. Les rentiers 
souhaiteraient sans doute ne pas être 
contrôlés, mais le regard des élus sur eux 
permet de consolider la légitimité des rentes. 
Les élus souhaiteraient peut-être se 
transformer en potentats féodaux mais la 
présence de citoyens mobilisés et critiques 
les force à rester performants. 

 Voilà pourquoi l’esprit paroissial consolide 
l’esprit d’entreprise, qui lui-même favorise 
le pluralisme militant, qui consolide les élus 
qui, eux-mêmes, par leur regard, justifient 
les rentes sociales légitimes.  
 
Les divers modèles familiaux correspondant 
à chacune de ces attitudes sont 
complémentaires. D’ailleurs, les individus 
sont peut-être obligés de passer d’un 
modèle à l’autre en fonction des 
circonstances. La personne privée de rente 
est incitée à entreprendre, ce qui change 
son modèle familial. Dans ce contexte, il est 
sans doute temps de mettre fin à la guerre 
des modèles, malgré les propos 
d’Emmanuel TODD. La réflexion pour un 
habitat participatif doit en tenir compte.■ 
 
 
 
 

T.G. SÍOMÓN 
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