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Prendre en main son habitat
En produisant, composant, personnalisant les éléments  
de son habitat, on devient acteur de son cadre de vie,  
ce qui facilite son appropriation. Plusieurs jeunes rencontrés  
ont produit des objets dans leur appartement, principalement  
du petit mobilier selon le niveau de savoir-faire de chacun.  
Les photos des meubles confectionnés par les jeunes habitants 
montrent une diversité de manière de fabriquer, du simple 
assemblage (monter son meuble IKEA) au plus élaboré  
des bricolages (fabriquer intégralement son dressing  
avec des matériaux neufs).

Entre ces deux extrêmes se trouvent des objets DIY qui 
témoignent de différentes manières de « prendre en main son 
habitat ». Il y a tout d’abord ceux qui vont fabriquer du mobilier 
comme un acte d’individualisation, une forme d’expression de 
soi qui participe à la réalisation de ses propres capacités. En 
somme, ils se dotent d’une sorte de super déco (voir encadré sur 
la décoration), c’est-à-dire des objets qui ont un rôle davantage 
symbolique que fonctionnel. Loin d’être toutefois de véritables 
œuvres d’art, ces réalisations sont souvent fabriquées à partir  
de matériaux ou d’objets de récupération détournés. La table 
basse en palettes, un peu lourde, pas très pratique ou un peu  
trop basse, pourrait en être l’archétype. Enfin, d’autres objets  
fait-main rencontrés témoignent plutôt d’une réflexion portée 
par les jeunes sur leurs propres pratiques au sein du logement. 
Parce qu’ils ont identifié un besoin spécifique dans leur quotidien, 
ils fabriquent le mobilier adéquat, celui qui remplit exactement  
la fonction souhaitée, et le personnalisent ensuite à leur image.

Table basse-palette  
et mobilier festif  
(bar, table de mixage,  
supports d’éclairage, etc.).
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Mobiliers DIY fabriqués à partir de matériaux de récupération  
et qui possèdent un rôle symbolique fort pour les jeunes habitants.
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Mobiliers DIY fabriqués pour répondre  
à des besoins et des pratiques de la vie 
quotidienne des jeunes habitants.
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