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SURMONTER LA VULNÉRABILITÉ:  
PERSPECTIVE DU PARCOURS DE VIE



Quartier de Vidy, Lausanne: des bureaux feutrés qui hébergent des sociétés 
d’assurance et des laboratoires de recherche, postes avancés d’un pays riche. 
Quartier de Vidy, Lausanne: d’anciens jardins familiaux abîmés par le temps  
et l’oubli ; ici des migrants avaient trouvé refuge et rêvaient de caresser  
la fortune. 
Une petite route insignifiante séparait ces deux mondes ; drôle de voisinage 
puisque jamais aussi proches, toujours aussi distants. 
Au plus fort de l’hiver 2012, la vulnérabilité des uns ne pouvait plus être  
ignorée par les autres. Dans le froid et la neige, dans le dénuement, les beaux 
jours se faisaient attendre. Le jour de l’expulsion approchait.

Des chercheurs du Pôle de recherche national LIVES « Surmonter  
la vulnérabilité : perspective du parcours de vie » ont voulu retracer l’histoire 
sociale de ce squat urbain. Pendant les premiers mois de l’année 2012,  
ils ont intégré le cercle des relations amicales, familiales et de couple  
afin de comprendre ces raisons d’être ici et de ne plus être là-bas. 
L’exposition révèle d’abord la vie matérielle et sociale du squat à l’approche  
d’un événement critique : son évacuation et sa démolition. Elle montre 
également la construction d’une enquête ethnographique, la boîte à outils 
conceptuels et méthodologiques qui permettent l’étude et la compréhension 
des parcours de vie : temporalité des événements, agencement des ressources, 
cumul des désavantages, etc. 
A l’observation minutieuse d’un chercheur répond la vision plus artistique de 
l’autre. Des détails et des impressions qui rendent compte d’une même réalité : 
l’exclusion.

LIVING THE SQUAT 
Compte à rebours d’une expulsion

« Quitter le bidonville, c’est sans doute 
échapper à une misère difficilement supportable ; 

n’est-ce pas aussi abandonner un univers, 
dont on soulignera, parfois avec regret,  

certaines valeurs, quand on les aura perdues ? » 

Abdelmalek Sayad, Un Nanterre algérien, terre de bidonvilles
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Le temps 
qui passe

Il s’agit d’un voyage dans le temps, 
ou - devrait-on dire - au travers 
« des temps » du squat. 

Le temps de l’inertie au creux  
de l’hiver lorsque le squat est figé 
dans la torpeur. Les cabanons 
crachent par les fissures de leur toit 
une odeur de white spirit : chauffe 
qui peut ! Quelques silhouettes 
font une apparition fugace pour 
glaner sur la terre gelée de quoi 
lutter contre le froid, avant d’être 
avalées par les cabanons. L’hiver 
est un douloureux répit qui 
préserve de l’expulsion.

Puis vient le temps des beaux jours 
où le squat s’affranchit de  
la rudesse de l’hiver. On s’affaire  
à arranger son quotidien et 
à nourrir l’espoir d’un à venir 
chanceux. Chacun a son petit truc 
pour tuer ou gagner du temps 
contre l’expulsion, qui meuble de 
plus en plus les conversations. 

Enfin, il y a le temps de l’urgence 
lorsque les destinées basculent. 
Nous sommes le jour de 
l’expulsion. Le squat est sur le point 
d’être rayé de la carte. Quid des 
squatteurs ? Il est permis d’espérer. 





Occuper l’espace

Le squat est un lieu habité, un lieu d’habitats.  
Il faut être chanceux pour trouver un cabanon  
vidé de ses occupants, le conquérir et le préserver.  
En apparence, le squat donne la vision d’un lieu  
de pagaille, de confusion, un capharnaüm à ciel 
ouvert. En réalité, c’est toute une vie sociale  
qui s’organise entre les murs.

Abris précaires et voués 
à la démolition, il n’en 
demeure pas moins que 
les occupants marquent 
de leur empreinte  
un désir d’enracinement. 
Le squat a ses voies de 
passage, celles-ci que tous 
empruntent, celles-là qui 
protègent l’intimité des 
regards indiscrets. 

Les cabanons sont 
entretenus comme 
un petit chez soi. Leur 
exiguïté n’interdit 
pas l’ameublement, 
le rafistolage, la vie 
familiale, la coquetterie 
de quelques marques 
identitaires. Les relations 
de voisinage sont 
propices à l’entraide pour 
domestiquer l’espace 
vital, jouer de son volume 
et adoucir le rugueux 
confort.  

Tout s’effondre le jour de 
l’expulsion; seulement 
voilà, le squat résiste.



Ils racontent

L’espace du squat est fait de paroles 
et de silences; parfois pour traduire 
un même espoir, une même 
désillusion. Quels sont les sujets qui 
meublent les conversations ? Que 
nous disent les squatteurs à propos de 
leur parcours de vie ? L’expérience du 
squat n’est ni simple à se représenter, 
ni simple à verbaliser. 

Par ici, on indique l’impossible retour 
à un passé qui a motivé l’exil. Par là, 
on évoque l’espoir, jusqu’à la veille 
de l’ultimatum, que le squat ne sera 
pas évacué. Plus loin, on perçoit une 
mélodie joviale et timide à la fois : 

il s’agit d’un chant qui conte  
le sacrifice qu’un homme consent 
pour attendrir sa désirée. 

Le squat bouillonne d’histoires  
de vie dont l’exposition rend compte 
sous diverses formes narratives :  
des témoignages bruts et des 
descriptions extraites du journal  
de terrain des chercheurs. 
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