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RESUME  

Cette recherche sur l’espace domestique est conduite sur un ensemble de maisons 
individuelles, en bande, situées à la périphérie de Matosinhos, au nord du Portugal. 
Ces maisons ont été bâties dans les années 80, à l’initiative de la coopérative 
d’habitation économique CHE « O Lar do Trabalhador » et à partir du projet de 
l’architecte Rogério Cavaca. 

 

Le questionnement énoncé concerne la capacité de l’espace domestique à intégrer 
une diversité de situations familiales et sociales dans la durée. Il s’agit de 
comprendre comment l’espace de la maison peut être conçu comme un outil pour la 
construction familiale, en considérant l’inévitabilité de la standardisation des espaces 
en contexte urbain et en considérant l’inévitabilité de l’éclatement des pratiques, 
dans le contexte d’une société individualisée (Singly, 2005) et plurielle (Lahire, 1998). 

 

Le travail de l’enquête cherche à saisir la réalité des maisons étudiées à partir de 
différents instruments. Ainsi, les espaces domestiques ont été observés à travers une 
démarche particulière qui consiste en l’utilisation combinée de l’analyse du discours 
des familles recueilli en entretien, et de l’interprétation des espaces au moyen de 
leur représentation graphique et photographique, ce que l’on désigne par une 
approche « ethno-architecturale » (Pinson, 1988 ; 1992). 

 

Deux dimensions ont été étudiées. D’un côté, la capacité de la maison à répondre 
aujourd’hui à des besoins différents de ceux pour lesquels elle a été conçue, d’un 
autre, la capacité de la maison à répondre à la grande variété des besoins et des 
attentes des familles contemporaines. 


