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L’IRTS de Franche-Comté organise, le 25 mars 2014, une journée d’étude consacrée à la question
de l’accès au logement pour tous.
Cette bibliographie complète les interventions de cette journée : elle propose une sélection de
documents et ne vise pas à l’exhaustivité de la thématique.

Les articles de la première partie donnent une vue d’ensemble de la situation du mal-logement, du
logement social et de la crise actuelle du logement en France ;
La deuxième partie recense des références présentant les politiques du logement et le droit au
logement.
Dans une troisième partie sont abordées les thématiques de l’insertion par le logement et
l’accompagnement vers le logement
La quatrième partie présente les enjeux du logement à l’épreuve du vieillissement de la population.
La dernière partie est consacrée aux nouvelles formes d’habitat (habitat participatif, habitat
groupé).

La sélection des références a été réalisée sur des critères répondant :
- à l’intérêt des documents et leur actualité,
- à leur accessibilité (présents au Centre de ressources documentaires de l’IRTS ou en ligne).
Les références bibliographiques sont classées par ordre alphabétique d’auteur ou de titre.

Cette liste peut-être complétée par une recherche sur le catalogue en ligne du
Centre de ressources documentaires : http://www.irts-fc.fr:8080/
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La crise du logement
BESSON Louis, MOUILLART Michel, « La crise du logement social », Études, n° 12/2007 (Tome 407), pp. 609619.
Disponible sur : www.cairn.info/revue-etudes-2007-12-page-609.htm (consulté le 5/03/2014)
BUGEJA-BLOCH Fanny, Logement, la spirale des inégalités. Une nouvelle dimension de la fracture sociale et
générationnelle, Paris : PUF, 2013, 271 p.
Cote : 301 BUG
Panne de l'ascenseur social, fragilisation des pauvres, générations sacrifiées, dérive des classes moyennes : autant de
ruptures qui se cristallisent dans la question du logement. Avec l'envolée des prix immobiliers et des loyers, et
l'incapacité des politiques publiques à fournir des réponses efficaces à ces problèmes, le logement devient pour
beaucoup une charge financière telle qu'elle contraint les modes de vie et transforme la vie sociale. Le logement
entretient la ségrégation à l'œuvre. Dans la spirale des inégalités de logement, certains suffoquent, les nouveaux
précaires ; d'autres respirent, les détenteurs de patrimoine - les premiers nés du baby-boom, ainsi que toutes les
familles, et leurs héritiers, qui ont investi au moment opportun.

DIETRICH-RAGON Pascale, Le logement intolérable : habitants et pouvoirs publics face à l'insalubrité, Paris :
PUF, 2011, 321 p.
Cote : 301 DIE
De l'expérience vécue par les mal-logés à la façon dont les institutions tentent d'enrayer le phénomène, en passant par
sa dynamique propre, cet ouvrage répond aux questions essentielles concernant la dégradation du logement. Quels
mécanismes aboutissent à la relégation dans les marges les plus insalubres du marché immobilier ? Face à la pénurie
de logements sociaux, comment les acteurs institutionnels sélectionnent-ils les candidats au relogement ? Comment les
mal logés réagissent-ils face à ces choix ? Comment s'effectue enfin l'accession à de meilleures conditions de
logement, parfois dans des quartiers aisés de la capitale ?

FONDATION ABBE PIERRE POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES. L'état du mal logement en France :
è
19 rapport annuel 2014, Paris : FAPLD, 2013, 305 p.
Cote : DOS 131
Ce rapport explore les liens entre logement et emploi, soutenant la thèse selon laquelle le logement (ou leur absence)
et l'habitat peuvent générer d'importantes - et parfois graves - conséquences sociales dans la vie quotidienne des
ménages. Mais ces liens peuvent, a contrario, constituer des éléments de développement et de stabilité. Un focus est
consacré à la dégradation massive de nombreuses copropriétés. Ces ensembles ont une fonction sociale essentielle,
puisque ces logements accueillent aussi bien des personnes isolées, des locataires aux ressources contraintes ou des
propriétaires modestes, autant d'occupants qui n'ont bien souvent pas d'alternative dans d'autres fractions du parc
existant. Le rapport analyse enfin l'action gouvernementale. Il revient sur la politique du logement conduite mais aussi
sur le respect (ou non) du "Contrat social pour une nouvelle Politique du Logement".

FIJALKOW Yankel, « Crises et mal-logement : réflexions sur la notion de "vulnérabilité résidentielle" »,
Politiques sociales et familiales, n° 114, 12/2013, pp. 31-38.
L’objectif de cet article est de montrer que, contrairement à l’idée répandue, la vulnérabilité résidentielle ne renvoyait
pas seulement aux populations dites « fragiles » mais aussi aux contextes et aux structures du parc immobilier, y
compris sur le plan physique ?

FIJALKOW Yankel, Sociologie du logement, Paris : La découverte, 2011, 125 p.
Cote : 301 FIJ
Des campements de sans-abri aux bâtiments vétustes, des cités de logement social aux lotissements pavillonnaires, la
question du logement modèle profondément les villes. Quelles sont les dimensions du besoin en logement ? Comment
le logement est-il produit et distribué dans les différentes sociétés ? Comment est-il parvenu au statut de "problème
public" mobilisant l'État et un appareil de normes architecturales et techniques ? Quel est le rôle des associations des
collectivités locales et des ménages ? Que signifie l'incitation à l'accession à la propriété ? Comment les stratégies
résidentielles des ménages, des acteurs économiques et des politiques nationales ou locales déterminent-elles les
transformations des quartiers urbains ? Que signifie "Habiter" un logement et un espace urbain particulier ?

JAILLET-ROMAN Marie-Christine, « La crise du logement : la fin d'un modèle ? », EMPAN, n° 60, 2005/12, pp.
74-81.
La précarité des conditions de logement n'est pas un fait nouveau mais elle s'est étendue aujourd'hui à de nouveaux
groupes sociaux dans un contexte économique d'accroissement de l'insécurité sociale. Comment l'expliquer et la
résorber à un moment où s'affirme une crise du logement et où l'état « délègue » aux collectivités les instruments d'une
politique sociale du logement.

KESTEMAN Nadia, « Le logement : une crise durable ? », Politiques sociales et familiales, n° 114, 12/2013, pp.
19-30.
Cote : POS 114
La crise du logement que connaît la France semble durable et touche les prix et l’offre de logements. L’objet de cet
article est d’en présenter les causes généralement admises, à partir d’une synthèse de la littérature sur le sujet.
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MOUILLART Michel, « La crise du logement en France, pourquoi et pour qui ? », Regards sur l’actualité, n°
320, 04/2006, pp. 5-18.
Cote : RAC 320
ROBERT Christophe, « Logement : y a-t-il encore une place pour les plus défavorisés ? », Le journal de l’action
sociale et du développement social, n° 183, 15/01/2014, pp. 18-26.
Cote : JAS 183
Dans un contexte de raréfaction des ressources publiques, les foyers concernés par la précarité se multiplient, et avec
eux les besoins de logement social et d'hébergement collectif. En effet, le logement privé devient inaccessible pour les
uns tandis que d'autres recherchent vainement une solution adaptée à leur détresse.

VANONI Didier, ROBERT Christophe, Logement et cohésion sociale. Le mal-logement au coeur des inégalités,
Paris : La Découverte, 2007, 225 p.
Cote : 360 VAN
Cet ouvrage s'intéresse plus particulièrement à la situation des mal-logés, tout en prenant acte de l'élargissement de
cette crise du logement aux classes moyennes. Grâce à une approche par thèmes (logement social, structures
d'hébergement et accueil d'urgence...) mais aussi par publics (personnes défavorisées, étudiants, ménages
vieilllissants...), il contribue à dresser l'état des lieux de la question du logement en France. Il fait également le point sur
le cadre législatif et ses évolutions et offre aux professionnels concernés un ensemble de connaissances permettant de
mieux contextualiser leurs pratiques ou de donner une dimension plus stratégique à leurs interventions.

Politiq ue du logement, droit au logement
BALLAIN René, « Le droit au logement, une revendication toujours d'actualité », Regards sur l’actualité, n° 320,
04/2006, pp. 47-60.
Cote : RAC 320
BAROU Jacques, « HLM, le risque dune homogénéisation par le bas », Informations sociales, n° 123, 05/2005,
pp. 74-87.
Cote : INF 123
DAMON Julien, « Logement social et question sociale », Projet, n° 294, 09/2006, pp. 33-40.
Cote : PRO 294
Qui doit loger les plus pauvres, dans quel habitat et dans quelles villes ?

DILAIN Claude, ROCHE Gérard, Le droit au logement opposable à l’épreuve des faits – Note de synthèse [en
ligne], Paris : Sénat, 2012, 4 p.
Disponible sur : http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/capl/documents/synthese_dalo.pdf
(lien consulté le 10/03/2014)
FRIBOURG Anne-Marie, « Evolution des politiques du logement en France », Regards sur l’actualité, n° 320,
04/2006, pp. 19-29.
Cote : RAC 320
HOUARD Noémie, « Le logement des personnes « défavorisées » Une question sociale à l'épreuve du
territoire », Vie sociale, n° 2, 2007, pp. 91-109.
Cote : VS 2/2007
Comment se pose la « question sociale » sur un territoire donné ? Quels sont les conflits de logique et de valeur des
différentes formes territoriales impliquées dans cette action publique ? L’État social redéploie-t-il son action pour faire
face à la situation ou abandonne-t-il à d’autres instances la charge d’accomplir son mandat de garant de la solidarité
nationale ?

KAMOUN Patrick, « Financement du logement social et évolutions de ses missions. De 1984 (loi Siegfried) à
nos jours », Informations sociales, n° 123, 05/2005, pp. 20-33
Cote : INF 123
LACHARME Bernard, « Du droit du logement au droit au logement », Projet, n° 294, 09/2006, pp. 52-58.
Cote : PRO 294
MARTINACHE Igor, « Le logement social », pp. 301-304, in : MONTALEMBERT (de) Marc, La protection
sociale - 6è édition, Paris : La documentation française, 2013, 351 p.
Cote : 320 MON
ROBERT Christophe, « Les obstacles à la production de l’offre», Projet, n° 294, 09/2006, pp. 59-66.
Cote : PRO 294
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Quels sont les rôles et l’efficacité des politiques publiques pour une offre de logements accessibles aux catégories
modestes ?

ROBERT Christophe, « Politiques publiques et production de logements à loyers accessibles», Regards sur
l’actualité, n° 320, 04/2006, pp. 31-46.
Cote : RAC 320
RULLAC Stéphane, « Les effets contradictoires du droit au logement : quand l’hébergement devient plus
protecteur que l’accès locatif », Le sociographe, n° 44, 2013, pp. 11-20.
Cote : SCG 44/13

Le logement : insertion et accom pagnement
BÉLINE Mylène, « Les AIVS, les Agences Immobilières à Vocation Sociale », Lien social, n° 745, 17/03/2005,
pp. 4-10.
Cote : LIE 745
Permettre aux personnes en difficulté sociale et financière d’accéder au logement relève traditionnellement d’une
action de collaboration entre le secteur social ou associatif et les organismes publics de logement social. L’implication
de professionnels de l’immobilier ainsi que de propriétaires privés paraît peu probable, voire contre nature. C’est
pourtant ce qui se passe au sein des AIVS, agences immobilières à vocation sociale.

CASSAIGNE Bertrand, « Habiter », Projet, n° 294, 09/2006, pp. 67-71.
Cote : PRO 294
La sécurité que donne un habiter n’est pas un bien supplémentaire à accorder. Elle signifie que l’on a sa place, homme
parmi les hommes.

CHOBEAUX François, « Rien ne sert de bâtir, il faut habiter avant », Le sociographe, n° 44, 2013, pp. 91-97.
Cote : SCG 44/13
COLIN Valérie, ALDEGUER Jean-Pierre, DAUTEUIL Jean-Louis, et al., « Au bord du logement » [en ligne],
Rhizome, n° 27, 2007/07, 15 p.
Disponible sur : http://www.orspere.fr/IMG/pdf/Rhizome_27ok.pdf (consulté le 28/02/2014)
Ce numéro témoigne des passages difficiles, des seuils à franchir pour celui ou celle qui a besoin d'un toit qui protège
pour « retrouver des sécurités ». Pour certains, habiter, qui n'est pas seulement avoir un logement, est une prise de
risque pa rfois trop importante pour tenter seul l'aventure. Pour d'autres, prendre ce risque, c'est se confronter à la
désorganisation, au chaos et à la crainte de mourir chez soi.

COLIN Valérie, PICHON Adrien, BONNEVAL Loïc, FURTOS Jean, dIr., Aspects psychosociologiques et
éthiques de l'accompagnement au logement de personnes ayant un long parcours d'errance : De la nécessité
d'habiter la relation d'accompagnement [en ligne], Bron : ONSMP-ORSPERE, 2012, 221 p.
Disponible sur : http://www.orspere.fr/IMG/pdf/Rapport_final_dervers290512-2.pdf (consulté le 3/03/2014)
Cette recherche vise à explorer l'appropriation du projet de logement (ou de relogement) en relation avec l’incidence
des demandes de soin concernant les personnes en grande précarité dans le cadre de l’accompagnement au logement
; elle vise aussi à explorer certains signes du syndrome d’autoexclusion liés à l’habitat dans une société à précarité
croissante. Le récit met en lumière divers problèmes ou questions autour des aspects relationnels de
l'accompagnement, de ses présupposés, de ses conditions de viabilité et de son éthique.

BALLAIN René, JAILLET Marie-Christine, « Le logement des démunis: quel accompagnement social ? »,
ESPRIT, n° 3-4/98, 01/03/1998, pp. 128-141.
Cote : ESP 3-4/98
DE LA MURE Christophe, « Les résidences sociales ou les toits de l'insertion », Lien social, n° 458, 15/10/1998
pp. 4-8
Cote : LIE 458
DELEGATION A L’HEBERGEMENT ET A L’ACCES AU LOGEMENT, Référentiel de l’accompagnement vers et
dans le logement et de la gestion locative adaptée, [en ligne], Paris : Ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable, des Transports et du Logement, 2011, 43 p.
Disponible sur :
http://www.fnars.org/images/stories/sites_regions/Ile_de_France/Logement/VF_REFERENTIEL-AVDL.pdf
(consulté le 5/03/2014)
Cet ouvrage contient deux référentiels visant à décrire et préciser les pratiques des professionnels de l'hébergement et
du logement : le Référentiel de l'accompagnement vers et dans le logement et de la gestion locative adaptée ; et le
Référentiel national des prestations du dispositif « accueil – hébergement – insertion.
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FAYNER Elsa, « Regard sur... une résidence sociale, dernier palier avant l'autonomie », ASH magazine, n° 2,
03/2004, pp. 24-27.
Cote : ASM 02
À mi-chemin entre l’hébergement d’urgence et le logement social, le Caspotel Tillier à Paris, accueille des personnes
déjà en voie d’insertion professionnelle. Malgré les difficultés de la vie collective, les résidents réapprennent, grâce à un
suivi social progressivement allégé, à voler de leurs propres ailes.

LEFEBVRE Caroline, « Se réinsérer en construisant sa maison », Lien social, n° 845, 21/06/2007, pp. 8-11.
Cote : LIE 845
Dans le Doubs, l’association Julienne Javel associé des personnes en grande précarité à l’élaboration de leur
logement. Une façon de remettre un pied dans la société tout en retrouvant des conditions de vie décentes.

MARICOURT Thierry, D'une pension de famille, d’aujourd’hui. Maisons relais et habitat adapté, Paris :
L'Harmattan, 2011, 350 p.
Cote : 848 MAR
Précarité, isolement, difficultés d'insertion et de logement, c'est pour faire face à ces problèmes qu'un nouveau
dispositif a été développé ces dernières années : les maisons-relais. Héritage d'un temps où l'on parlait de pensions de
famille, il s'agit ici, dans le cadre d'un projet social, de créer un habitat adapté pour des personnes qui sont en situation
d'exclusion. L'auteur a longuement côtoyé tant les résidents que les accompagnateurs d'une pension de famille, à
Amiens. Il livre les difficultés et les espoirs des uns et des autres. Cet ouvrage, dont une partie est composée de fiches
techniques, est aussi un guide pour ceux qui veulent agir.

TRÉMINTIN Jacques, « Reconquérir sa place dans la société en retrouvant un toit », Lien social, n° 716,
08/07/2004, pp. 4-8.
Cote : LIE 716

Le logement à l’épreuve du vie illissement
COLLOMBET C, « L'adaptation du parc de logements au vieillissement et à la dépendance » [en ligne], La note
d’analyse, n° 245, 2011/10, 12 p.
Disponible
sur :
http://www.strategie.gouv.fr/system/files/2011-10-17-logementdependance-na245_0.pdf
(consulté le 28/02/2014)
DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE, Rapport sur l'habitat collectif des personnes âgées
autonomes [en ligne], Paris : Ministère des personnes âgées et de l'autonomie, 2014, 102 p.
Disponible sur : http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/RapportHabitatCollectifPA.pdf (consulté le 3/03/2014)
Ce rapport présente les réflexions et préconisation d’un groupe de travail autour de trois objectifs : mieux définir les
foyers-logements, les populations accueillies, leur fonctionnement, les prestations, leur gouvernance et leur rôle dans la
prévention de la perte d’autonomie ; analyser et proposer un cadre législatif nouveau pour les résidences services pour
âgés, plus protecteur pour leurs bénéficiaires ; offrir une reconnaissance de l’offre d’habitats regroupés.

FRANCO Alain, Rapport de la mission "Vivre chez soi" [en ligne], Paris : La Documentation française, 2010,
95 p.
Disponible sur : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000324/ (consulté le 28/02/2014)
Plus de 90% des personnes âgées de plus de 60 ans vivent à domicile et l'immense majorité d'entre elles souhaite y
vivre le plus longtemps possible. Ce rapport de la Mission « Vivre chez soi » présente, parmi toutes les perspectives
d'action identifiées, les 18 mesures qu’elle a souhaité privilégier. Elles s'articulent autour de trois axes : améliorer le
cadre de vie des aînés, faciliter l'accès aux technologies et services du « Vivre chez soi » et enfin accompagner la
modernisation des services à la personne.

HAUT COMITE POUR LE LOGEMENT DES PERSONNES DEFAVORISEES, Habitat et vieillissement : vivre
chez soi mais vivre parmi les autres. 17e rapport du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées,
Paris : HCLPD, 2012, 82 p.
Cote : DOS 131
Face aux défis croisés du vieillissement, de la pauvreté et de l’isolement, le Haut Comité pour le logement des
personnes défavorisées a souhaité apporter son éclairage et formuler un certain nombre de propositions. Il s’agit de
faire en sorte que toute personne, quels que soient son âge et les éventuelles pertes de capacité qu’il induit, et quel
que soit son niveau de ressources, puisse bénéficier de conditions d’habitat lui permettant de vivre dans la sécurité, le
confort, et d’entretenir des liens sociaux diversifiés.

LAFERRÈRE Anne, « L’impact du vieillissement de la population sur les marchés immobiliers » [en ligne],
Recherches et prévisions, n° 94, 2008/12, pp. 7-19.
Disponible sur : http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/PSF/094/RP94-ALaferrere.pdf
(consulté le 28/02/2014)
MEMBRADO Monique, ROUYER Alice, Habiter et vieillir. Vers de nouvelles demeures, Toulouse : ÉRÈS, 2013,
278 p.
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Cote : 301 MEM
Comment vivre "chez soi" quand on entre dans le grand âge ? Entre les "chez-soi" de toujours, construits dans son
histoire personnelle et familiale, les mobilités et les diverses résidences, les choix entre rester ou partir, les
déménagements ailleurs ou chez l'autre, la rupture vers la maison de retraite puis les débats sur les nouveaux lieux du
vieillir et les alternatives possibles entre domicile et hébergement collectif, les manières d'habiter des personnes
vieillissantes sont multiples. Une question centrale les traverse : comment préserver son sentiment d'exister, sa place
dans l'espace environnant et au milieu des autres, comment continuer à être reconnu jusqu'au bout de la vie quand la
fragilité survient ? Cet ouvrage collectif se veut un outil pour l'action tant des politiques que des acteurs sociaux et
professionnels. Il analyse les rapports entre vieillir et habiter dans leur dimension biographique et dynamique, en
mobilisant l'approche par les parcours de vie. À travers des contributions originales qui témoignent de la diversité des
lieux, des moments et des expériences, il apporte un démenti à une conception homogène, catégorielle et
essentiellement palliative de l'avancée en âge. »

« Personnes âgées, habitat et territoires » [en ligne], Espace, populations, sociétés, n° 1, 2010, 142 p.
Disponible sur : http://eps.revues.org/3882 (consulté le 28/02/2014)
Ce numéro s'intéresse aux relations entre les personnes âgées et leur habitat : mobilité résidentielle, adaptation du
logement à la sénescence, nouvelles formes d'habitat pour personnes âgées, politique du logement.

Les nouvelles formes de logemen t
CHARLOT Valentine, GUFFENS Caroline, Où vivre mieux ? Le choix de l’habitat groupé pour personnes âgées
[en ligne], Bruxelles : Fondation Roi Baudouin, 2008, 281 p.
Disponible sur : http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/Files/FR/PUB_1585%20_Ou_vivre_mieux.pdf
(consulté le 3/03/2014)
Ce rapport rend compte d’une recherche consacrée à l’éventail des cadres de vie pour les personnes vieillissantes et
s’interroge plus particulièrement sur l’habitat groupé, une forme de lieu de vie qui s’offre aujourd’hui aux personnes
âgées en Belgique francophone.

DAUDEY Nicolas, SAUBERT Lionel, Activité IMPACT. Quartiers durables & modes de vie urbains durables :
comment repenser nos modes d'habiter ? [en ligne], Mémoire filière "Aménagement, construction,
environnement", Lille : Ecole Centrale de Lille, 2010, 67 p.
Disponible sur : http://www.habiter-autrement-besancon.fr/images/stories/telechargement/media/habitatcooperatif/2010-daudey-saubert.pdf (consulté le 3/03/2014)
Ce mémoire d’étude a pour objet l’étude de l’habitat groupé comme réponse aux problématiques de l’urbanisme
durable. Il repose sur l’étude contextuelle du sujet et sur l’étude des projets qui se multiplient en France afin de dégager
les caractéristiques des différentes formes d’habitat groupé et pour définir une typologie. Une dernière partie propose
quelques préconisations pour la mise en oeuvre opérationnelle de projets d’habitat groupé en France : gestion de
groupe ; fonctionnement organisationnel et institutionnel ; montage juridique et financier.

DEVAUX Camille, FEDERATION NATIONALE DES SOCIETES COOPERATIVES D’HLM, UNION SOCIALE
POUR L’HABITAT, Accompagner les projets d’habitat participatif et coopératif [en ligne], Paris : FNSCHLM,
USH, 2011, 160 p.
Disponible sur : http://www.hlm.coop/IMG/pdf/guide_habitat_participatif_et_cooperatif.pdf (consulté le
3/03/2014)
Conçu comme une « boîte à outils » à destination des organismes Hlm qui sont approchés par des groupes d’habitants,
ce guide doit leur permettre de mieux cerner ces démarches en tant que telles, leur inscription dans un cadre national,
mais aussi de comprendre le rôle et la place qu’ils peuvent avoir.

EUVRARD Anne-Laure, coord, Le livre blanc de l’habitat participatif [en ligne], Strasbourg : Coordination
Nationale des Associations de l’Habitat Participatif, 2011, 67 p.
Disponible sur : http://partagetoit.files.wordpress.com/2012/12/livreblanc_hp.pdf (consulté le 3/03/2014)
LABIT Anne, « L'habitat solidaire Expériences de femmes vieillissantes » [en ligne], Multitudes, n° 37-38,
2009/2, pp. 247-252.
Disponible sur : http://www.cairn.info/revue-multitudes-2009-2-page-247.htm (consulté le 3/03/2014)
L’article présente deux projets d’« habitat solidaire » mis en œuvre par des femmes vieillissantes en France et en
Allemagne. En raison de leur longévité, mais aussi de leur précarité et de leur solitude, les européennes âgées sont
contraintes d’inventer des modes d’habitat alternatifs par rapport aux modes classiques que sont la maison de retraite
et le maintien à domicile. Tandis que le premier est souvent synonyme de perte d’autonomie ; l’autre peut se traduire
par une rupture des liens sociaux. L’habitat solidaire est un habitat conçu et organisé par les femmes elles-mêmes, qui
préserve tout à la fois leur autonomie individuelle et la solidarité collective entre elles.
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Centre de Ressources Documentaires
IRTS de Franche-Comté
1, rue Alfred de Vigny – BP 2107 - 25051 BESANÇON Cedex
Tél : 01 81 41 61 41
Courriel : crd@irts-fc.fr
Catalogue en ligne : http://www.irts-fc.fr:8080/

Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, mercredi : 9h – 17h
Jeudi : 13h30 – 17h
Vendredi : 9h – 16h30
Le CRD est ouvert à tout public.
L’accès est gratuit pour les étudiants, stagiaires et personnels de l’IRTS,
payant pour les personnes extérieures (23 €)
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