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Chacun habite - ou, du moins, aspire à habiter - à toutes les étapes de sa vie. Mais la 

conscience des enjeux du temps de l’habitation n’est pas la même selon que l’habitant 

est, par exemple, un adolescent ou un vieillard. À partir de l’évocation des temps 

collectifs de la maison et des temporalités intimes de l’habitant, cette conférence 

éclaircira le rôle du temps dans l’élaboration de la maison en tant que lieu habité, dans 

l’accession au sentiment d’être chez-soi, et dans l’avènement de la conscience 

intérieure d’habiter. Elle s’attardera ensuite sur le cas particulier de la vieillesse pour 

souligner les enjeux particuliers de l’habiter chez soi à cette période de la vie et pour 

montrer que, comme on habite sa vieillesse, on habite sa maison.  
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