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Ágnes Nagy: 

Le citoyen à l’office de logement. Le système politique et faire valoir des 

intérêts entre 1945 et 1953.  

(Affaires de logement et conflits de colocation à  Budapest) 

 

 

Problématique: Le dialogue de l’individu et du public  

 

Le système de l’attribution administrative des logements, ayant été en vigueur à 

Budapest à partir de 1945, était déterminé par un rapport qui attachait le citoyen au public et 

qui avait succédé à une relation civile entre le propriétaire d’immeuble et le locataire. C’était 

devant le public – c’est à dire, devant l’office de logement – que le citoyen devait démontrer 

d’avoir la qualité pour un logement ou une chambre. L’appariton du public dans l’affaire de la 

location de logement avait pour conséquence le fait que le citoyen pouvait argumenter au nom 

du bien public. Ainsi, dans l’argumentation des demandeurs de logement ou d’autres 

participants des conflits de logement pouvaient être appliquées des idées qui concernaient la 

relation du citoyen et de la société. Mais la transformation de la location de logement en 

affaire publique avait aussi une autre conséquence. L’attitude du citoyen en rapport du 

logement s’est posée sous un contrôle public, elle était considérée comme un rapport à la 

chose publique. 

L’attribution administrative des logements ne fonctionnait pas sur la base de 

l’enregistrement des logements de la capitale, mais sur la base de l’investigation des 

demandeurs. C’étaient eux qui avaient la charge de découvrir des logements vides. Les offices 

de logement ne disposaient pas d’enregistrement – de cadastre de logement – qui aurait 

contenu des informations sur des logements, des locataires et des mouvements de ceux-ci. 

Ainsi, les offices de logement n’avaient pas d’informations sur des logements et des 

locataires. Ils ne commençaient l’enquête qu’après l’enregistrement d’une demande d’un 

logement désigné: à ce point, l’office se transportait sur les lieux pour enquêter les conditions 

du logement demandé et celles du demandeur. 

Ce système avait pour résultat que les citoyens s’affrontaient directement dans la 

démarche de l’attribution de logement: il n’existait pas de provision administrative de 

logements vides, mais les citoyens devaient disputer des logements aux autres citoyens. Ces 

conditions – le contrôle des citoyens par eux-mêmes – généraient des débats banaux en masse. 
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Dans la période étudiée, la présence du public dans l’affaire de la location de logement 

a entraîné la politisation de ces affaires. À cause de la persécution des juifs, de l’occupation 

allemande et du règne du Parti de la Croix Fléchée, l’affaire de logement est devenue une 

question politique. Après la guerre, le nouveau gouvernement devait prendre position dans les 

affaires de la réquisition des „logements juifs” et des attributions de ces logements pendant 

l’occupation allemande et du règne du Parti de la Croix Fléchée. Cette prise de position était 

en rapport étroit avec la question de la demande des comptes politique succédente à la guerre. 

La définition de la qualité d’ayant droit (au logement) a soulevé la question de la définition de 

la culpabilité politique et de la redéfinition de la communauté sociale. La demande des 

comptes qui pénétrait les quotidiens a produit un milieu social où les idées quotidiennes de la 

qualité d’ayant droit étaient imprégnées des concepts sur des mérites et des crimes politiques.  

 À partir de ces réflexions, j’ai étudié la démarche de la demande et de l’attribution de 

logement comme une situation dans laquelle telles idées quotidiennes étaient apparues qui 

avaient concerné l’ordre politique et l’avaient soutenu par la routine. Les manifestations des 

participants des affaires de logement faisaient la partie du discours public sur le bien général, 

sur le nouvel ordre politique, sur la relation du citoyen et de l’état, et sur les rôles sociaux (par 

exemple sur le rôle de „l’ennemi de la société”) qui déterminaient tous le nouvel ordre 

politique. Je pense que le discours des débats de logement peut être considéré comme la partie 

de ce discours public plus général, dans une période où l’ordre politique était en train d’être 

élaboré ou repensé. 

 Les citoyens faisant la queue aux guichets des offices de logement mettaient de même 

à l’épreuve l’étendue des ressorts des établissements publics. En s’adressant à un service, ils 

agissaient selon leurs exigences préalables vers l’établissement choisi. Ils lui attendaient 

d’accepter et faire valoir leurs arguments. Dans ces exigences, c’était leur image sur l’ordre 

politique qui se manifestait. D’autre part, la tenue des gens devant des services publics dans 

une période de la réorientation politique peut être considérée comme un tâtonnage, comme 

l’épreuve des confins du nouvel ordre. À partir de ces considérations, j’ai supposé que ce 

double choix des citoyens, concernant le mode de l’argumentation d’une part, et le service 

d’autre part, avait pu être interprété comme une participation à la reglémentation et à la 

surveillance de l’état (du pouvoir politique) sur la vie quotidienne. 

 En même temps, dans les affaires de logement se découvrent également les 

mécanismes des établissements locaux qui règlent la vie quotidienne. Sur ce niveau, les 

pratiques de la prise de décision se forment dans le croisement des exigences du pouvoir 

central d’une part, et de celles des citoyens d’autre part. Dans ce croisement, le droit est 
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appliqué et interprété tant les citoyens que les fonctionnaires. Le fonctionnement de l’état, les 

caractéristiques de l’ordre politique se constituent dans cette interaction. 

 J’ai essayé donc d’interpréter la formation de l’ordre politique dans la période de 1945 

à 1953 sur la base de l’observation des affaires de logement, regardées par moi comme une 

des sphères quotidiennes de la politique. J’ai supposé que le processus dans lequel l’ordre 

politique d’après-guerre s’était formé dans l’interaction des citoyens et des établissements 

publics avait pu être saisi dans les affaires de logement. De cette manière, on peut interpréter 

l’expérience de l’ordre démocratique et la formation de l’état-parti comme la transformation 

des discours et des attitudes sociaux qui se sont développés dans la gestion administrative des 

conflits quotidiens. Ainsi, l’accent ne se met pas sur l’activité du pouvoir politique central, 

mais sur celle des gens quotidiens. Ici, ce sont des citoyens qui essayent de faire fonctionner 

le système politique par leurs concepts quotidiens, ce sont eux qui mettent à l’épreuve les 

services publics et par-là, l’ordre politique lui-même. Dans cette approche, l’ordre politique se 

découvre dans le tâtonnage des gens concernant les moyens de faire valoir leurs intérêts et 

dans la réponse des établissement publics. L’horizon de l’histoire sociale de la politique 

permet une interprétation différente de la période étudiée par rapport à la représentation 

habituelle de l’histoire politique qui se limite à l’observation du niveau central du pouvoir 

politique et qui ne fait agir que les hommes politiques. Par contre, l’histoire sociale de la 

politique prend en considération les concepts politiques des gens et elle les étudie se révélant 

dans les acts et les attitudes routiniers. 

 Par la délimitation de la période étudiée je n’avait pas l’intention de marquer les 

confins des transformations sociales. En étudiant la constitution du nouvel ordre politique 

d’après-guerre, je n’ai pas posé la question de la continuité des pratiques sociales d’avant-

guerre. Quant à l’autre terme de l’analyse, la reglémentation juridique de la location de 

logement est changé en 1953: le nouveau décret a introduit de nouvelles principes. 

 

Requêtes, appels, décisions finales: Les sources 

 

 Le système de logement de Budapest d’après-guerre avait un segment qui était du 

ressort du lieu de travail. Mais le lieu de travail ne réglait que l’attribution des logements 

nouvellement bâtis. Ainsi, dans la démarche de ces attributions, ils ne se généraient pas de 

débats circonscrits ci-dessus. C’est pourquoi je n’ai étudié que des attributions de logement 

gérées par les offices de logement de l’administration des quartiers de Budapest.  
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 Entre 1945 et 1953, l’attribution de logement était gérée par trois niveaux de 

l’administration. La juridiction de première instance était déléguée sur les offices de logement 

de l’administration des quartiers, et à partir de 1950, sur les sections des affaires de logement 

des conseils des quartiers. En même temps, l’Office de Logement Central, puis (de 1950) la 

Section des Affaires de Logement du Conseil de la Capitale géraient des actes d’appel. Et 

comme un troisième niveau, il était possible de déposer une demande de révision chez le 

Ministre des Affaires Sociales. Dans cette démarche se sont produits les demandes de 

logement, les décisions d’attribution, les appels, les remarques sur les appels, les décisions de 

la deuxième instance et les fiches d’enquête remplies sur le lieu. Ce sont les types de 

documents sur lesquels j’ai fondé l’analyse. 

 Les dossiers des affaires de logement conservés dans les archives sont bien triés. 

Concernant la période entre 1945 et 1949, seulement les documents des offices de logement 

de trois quartiers de Budapest et les documents de l’Office de Logement Central se sont 

conservés. Dans ce dernier office, l’enregistrement des affaires n’a pas suivi un principe 

territorial. Quant à la période de 1950 à 1953, les documents des sections des affaires de 

logement des conseils des quartiers ne se sont pas conservés par les archives, seulement les 

documents de la Section des Affaires de Logement du Conseil de la Capitale sont accessibles. 

Cet office gérait des actes dans un ordre territorial. À partir de ces conditions, je n’ai pas 

poursuivi une analyse territoriale. 

 D’un autre côté, les types des actes se diffèrent fondamentalement dans la période 

d’avant et d’après 1950. Les actes de la période d’avant 1950 contiennent des produits écrits 

de toute la suite des débats: des demandes, des appels, des remarques, des décisions. En 

revanche, dans les dossiers de la Section des Affaires de Logement du Conseil de la Capitale, 

on ne peut trouver que des demandes et des requêtes, mais des appels et des remarques non. 

Cependant, un nouvel type de document apparaît dans cette période qui n’existait pas 

auparavant: les rapports établis par la Section des Affaires de Logement du Conseil de la 

Capitale sur les plaintes des citoyens vers les établissements publics qui se servaient dans 

l’état-parti pour recevoir des plaintes des citoyens socialistes (par exemple les rédactions des 

journaux ou le Secrétariat de Mátyás Rákosi). Ce type de document permet d’analyser la 

communication entre les établissements différents de l’état-parti.  

 Quant aux années de 1945 à 1949, j’ai mis donc l’accent sur les débats, les interactions 

des citoyens, et quant aux années de 1950 à 1953, sur la communication entre les citoyens et 

les offices, et sur le fonctionnement des sections de affaires de logement des conseils. Pour ce 
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dernier but, j’ai analysé aussi les protocoles des conférences des chefs des sections des 

affaires de logement des quartiers. 

 

Analyse de discours et études de cas: Les méthodes 

 

 Dans l’analyse, j’ai suivi deux pistes différentes. D’une part, j’ai analysé des types 

différents de document en masse, d’autre part, j’ai fait des études de cas, basées sur la 

documentation des affaires concrètes.  

 J’ai suivi la méthode de l’analyse de discours dans l’enquête de la reglémentation 

juridique, dans celle du traitement de l’affaire de logement par la presse, et dans celle des 

demandes, des appels et des décisions. Je n’ai pas essayé d’analyser le système de logement 

dans le cadre d’un modèle de la structure sociale (son rôle dans la restructuration sociale).  

C’est-à-dire, je n’ai pas élaboré de modèle de la différenciation des stratégies de l’action dans 

les propres intérêts selon des groupes ou des couches sociaux. Je n’ai intégré un tel aspect 

dans l’interprétation que sur quelques points. J’ai mis l’accent plutôt sur la transformation des 

logiques sociales, sur la formation des concepts et des attitudes quotidiens, et sur 

l’institutionalisation de ceux-ci. L’aspect de la structure sociale soulèverait d’ailleurs des 

questions méthodologiques, en premier lieu celle de la classification sociale. 

 La première partie de mon mémoire est fondée sur l’analyse le discours du droit et 

celui de la presse qui avait été maintenue dans la période étudiée par les partis politiques. Par 

ces institutions, le pouvoir politique a prescrit des normes pour la société, et également des 

modèles d’interprétation des situations et des rôles pour l’action quotidienne. Dans cette 

partie, j’ai observé le fait quels chemins le pouvoir politique avait ouvert et avait fermé par 

ces deux institutions devant la politisation de l’affaire de logement et devant l’extension de la 

purification politique de la société sur cette sphère de la vie quotidienne. J’ai cherché les 

traces dans ces discours des possibilités de l’institutionalisation du concept de la communauté 

sociale et de la catégorie de „l’ennemi de la société”.  

 Dans la deuxième partie, j’ai observé les modalités de l’action au nom du bien public – 

au nom d’un concept politiquement appropriable –, et les essais de faire fonctionner les 

établissements publics selon la logique de l’état-parti dans le cadre de deux études de cas. J’ai 

étudié d’une part les attitudes des citoyens, et celles des fonctionnaires d’autre part. 

 Dans la troisième partie, j’ai fait de nouveau une analyse de discours, fondée sur la 

masse des demandes de logement et des appels écrits entre 1948 et 1953. À partir du discours 

idéologique des demandes et des appels, j’ai observé les modalités de l’argumentation des 
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citoyens pour le but d’étudier les modes de l’institutionalisation quotidienne de la catégorie de 

„l’ennemi de la société” et de celle du membre de la communauté de la société.  

 À la suite de cette analyse, j’ai observé des modes d’argumentation dans le contexte 

des débats particuliers déroulés entre 1948 et 1950. J’ai pu isoler un débat typique: la 

confrontation de l’argumentation basée sur le droit et de l’argumentation basée sur 

l’idéologie. Sur ce point, j’ai essayé de chercher des relations entre les attitudes dans la 

situation du conflit et la position sociale des participants, et d’indiquer par-là le problème de 

la restructuration sociale – la formation d’une élite et d’une classe moyenne nouvelles – dans 

le nouveau régime. 

 Dans la dernière partie, j’ai observé les pratiques de la gestion des affaires de la 

Section des Affaires de Logement du Conseil de la Capitale dans les années de 1950 à 1953. 

Comment répondait-elle aux attentes des citoyens fondées sur l’interprétation idéologique du 

système de logement? Selon quelles considérations gérait-elle les demandes et les conflits? 

Dans quels schémas, selon quelles classifications donnaient les fonctionnaires un sens aux 

conflits et comment interprétaient-ils le système de l’attribution en face des attentes des 

citoyens qui regardaient le système comme une institution punitive?  

 L’objectif de ma recherche était de décrire le système de logement de Budapest dans la 

période entre 1945 et 1953 suivant les aspects différents des agents; de mettre à côté de l’un 

de l’autre des conceptions et des interprétations différentes du système de logement et de 

reconstruire leurs logiques. De ce point de vue, il était impossible d’élaborer une image 

globale. Au lieu de celle-ci, j’ai tracé une image fragmentaire parce que mon intention était 

juste d’observer les interactions de ces conceptions différentes. 

 

Conclusions 

 

 Le système de l’attribution administrative des logements était soutenu à Budapest 

avant par le désordre de la location de logement créé par la persécution des juifs et de la 

dévastation de la guerre, et par la suite, par le manque de logement permanent. Le pouvoir 

politique a répondu au problème des sans-abris avec le contrôle administratif du parc 

immobilier. Quelques règles juridiques de la limitation des mécanismes du marché des 

logements loués avaient été déjà en vigueur pendant la guerre. Le décret de l’année 1945 et 

après celui de l’année 1948 ont fondé le système sur la mesure du „besoin de logement 

justifié” qui était un rapport entre le nombre des pièces du logement et le nombre des 

habitants du logement. La qualité d’ayant droit était basée sur cette mesure qui était 
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accompagnée de la colocation en masse. La mesure du „besoin de logement justifié” se 

rapportait également à tout le monde en annulant ainsi le rapport antérieur des conditions de 

l’habitation et de la position sociale. 

 En même temps, la reglémentation juridique a exclus des catégories particulières du 

bénéfice de l’attribution de logement. Les représentants des catégories de „l’ennemi 

politique” définies par le droit pénal n’avaient pas de droit à demander un logement. Mais la 

reglémentation juridique a tiré une ligne entre le droit de demande et le droit à l’habitation, 

c’est-à-dire à avoir un logement. Les catégories exclues n’ont perdu leur logement que dans le 

cas d’une peine de prison au-dessus de six mois. 

 Quant au discours de la presse entre 1945 et 1948, il y avait un clivage parmi les 

journaux des partis politiques: seulement les journaux du Parti Communiste – le Peuple Libre 

et la Liberté – ont traité régulièrement l’affaire de logement. Ce silence peut être interprété 

comme une prise de position: les autres partis ne regardaient pas l’affaire de logement comme 

une affaire politique. Ils le considéraient plutôt comme une question à reglémenter par le 

droit. La prise des distances du traitement politique de l’affaire de logement – le problème des 

sans-abris, le désorde juridique, les doléances vécues en 1944–1945 et les conflits sociaux qui 

ont explosé dans les débats de logement et dans les conflits des colocataires – pouvait diffuser 

l’opininon que c’était le droit qui donnait les moyens d’action et qui délimitait la marge 

d’action dans les affaires de logement. 

 Les journaux du Parti Communiste représentaient ce thème dans un cadre spécifique: 

dans des reportages dénonciateurs. Ils dénonçaient des affaires concrets, avec noms et 

adresses. Pendant des années entre 1945 et 1948, le discours des journaux communistes s’est 

transformé de deux points de vue. En 1945 et 1946, ces journaux ont donné l’impression dans 

le traitement des affaires de logement d’observer les règles prescrites par le droit. Le discours 

était marqué par l’antifascisme, et la critique était orientée sur les offices de logement et les 

fonctionnaires corrompus qui ne faisaient pas prévaloir les dispositions punitives de la 

reglémentation juridique de la location de logement contre les coupables politiques. À partir 

de 1947, le discours est changé profondément. Il est apparu un nouveau cliché d’interprétation 

des conflits de logement: le schéma idéologique de la lutte des classes. En outre de 

l’administration chargée de la gestion des affaires de logement ils sont apparus des agents qui 

n’étaient pas pourvus de cette compétence par le droit, mais par le pouvoir politique. Ces 

changements ont pu communiquer les messages suivants pour la société: le pouvoir politique 

– c’est-à-dire le Parti Communiste – représente la seule vérité qui se met au-dessus du droit; si 
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le droit n’est pas capable de mettre en valeur la justice, c’est le pouvoir politique qui gagne 

cette compétence. 

 Par les reportages dénonciateurs, la presse communiste intervenait du même coup dans 

les débats de logement. Mais ces interventions sont difficilement prises sur le fait. Il est 

possible que la presse ne pouvait pas peser sur les décisions de l’administration. Pour 

répondre sur cette question, il faudrait analyser des cas où on voit ensemble la démarche 

administrative et la représentation des affaires par les journaux. 

 Dans un conflit des colocataires qui s’est déroulé entre 1946 et 1949, le journal 

communiste Liberté a publié un article qui représentait le débat comme la lutte des classes et 

comme la lutte de la Démocratie contre la Réaction. À propos de ce cas, j’ai étudié les canaux 

institutionnels par lesquels la constitution de la communauté sociale et de la catégorie de 

„l’ennemi social” s’était opérée dans la vie quotidienne. J’ai observé l’usage civique des 

structures institutionnelles. J’ai essayé de répondre à la question suivante: dans quelle mesure 

était-il possible pour les citoyens d’appliquer dans les conflits quotidiens un moyen politique 

– la loi VII. de l’année 1946 établie pour la défense de l’ordre d’état – qui était employé au 

niveau central du gouvernement à combattre les adversaires politiques. Est-ce qu’il y avait 

une borne dans le fonctionnement de l’administration qui empêchait des initiatives civiques 

de cette nature? Cette question avait une grande importance pour les penseurs politiques 

contemporains: ils ont traité le problème en rapport de la question des chances de l’ordre 

démocratique. Ils s’inquiétaient de la démocratie parce que la possibilité de l’action punitive 

contre certaines catégories sociales s’était ouverte, d’une action punitive qui s’étendait sur 

l’existence quotidienne. Pour étudier cette situation sociale, il serait nécessaire d’analyser des 

procès du tribunal populaire en masse: est-ce que le tribunal populaire a élevé une digue à 

faire valoir des intérêts individuels par des moyens politiques? 

 À propos d’une affaire de violation de domicile déroulée entre 1947 et 1949, dans 

laquelle l’administration du quartier et celle de la capitale avaient été tranchées, j’ai étudié 

encore une fois l’institutionalisation d’une conception du système de logement différente de la 

conception juridique. Dans ce cas, des conceptions différentes de l’ordre politique se sont 

confrontées à la suite d’une tentative institutionnelle de faire valoir l’interprétation 

communiste du concept du bien public. J’ai analysé le fait qui et de quelle manière avaient 

essayé de faire valoir la conception communiste de l’ordre politique dans un conflit quotidien 

et si l’administration avait suscité des obstacles à cette application.  

 La conception du système de logement, qui différait de la conception juridique et qui 

mettait à l’épreuve les bornes du système marquées par le droit, apparaît également dans 
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l’argumentation des requérants. En 1948–1949, une partie des demandes de logement a été 

fondée sur une conception idéologique du système de logement. Dans la logique de cette 

conception, la qualité d’ayant droit était liée au concept communiste du travail. On voit une 

conception fondée sur le principe du mérite: qui travaille (pour la société), il a le droit à un 

logement. Ce type d’argumentation applique les topiques de l’idéal de l’homme socialiste: les 

requérants demandent des logements d’une part pour se reposer avant et après le travail, et 

pour se développer d’autre part. Ils ont le droit à un logement parce qu’ils sont les membres 

de la société des travailleurs, ils édifient le socialisme par leur travail. 

 L’idée de cette conception concernant l’exclusion du bénéfice de logement différait 

aussi de celle du droit. Les requérants exigent d’une part l’exclusion de la qualité d’ayant 

droit sur un logement d’un plus vaste ensemble des catégories de „l’ennemi social” tel qui est 

défini par le droit pénal, et de tous les violateurs des normes de la société socialiste (par 

exemple les non-travailleurs). D’autre part, ils exigent également le retirement de leurs 

logements. Dans la logique de cette conception idéologique, le retirement des logements des 

„ennemis de la société” a reçu des caractéristiques punitives. Étant donné que les logements 

étaient mis sous un contrôle public, la vie ou les activités pratiquées dans l’appartement sont 

devenues également l’objet d’un contrôle public: elles pouvaient être sanctionnées par la 

société. L’appartement ne devait pas être le lieu des activités des violateurs des normes. 

 La pratique de l’attestation donnée par le lieu de travail pour le but de la demande de 

logement était une institution qui avait existé déjà en 1945 et qui n’avait pas été introduite par 

le droit. Cette pratique suivait également cette conception idéologique du système de 

logement basée sur le pincipe du mérite du travail socialiste. Ces attestations rédigées par les 

organes du Parti Communiste au lieu de travail soulignent les mérites des travailleurs acquéris 

dans le travail pour prouver leur qualité d’ayant droit. En plus, elles prétendent à influer sur 

l’administration: elles expriment une exigence vers l’administration concernant sa décision au 

bénéfice du demandeur.  

 Après l’analyse de l’argumentation des demandes des années 1948–1952, j’ai observé 

de son application dans des conflits concrets. J’ai présenté deux types d’argumentation qui 

s’étaient confrontés dans les débats déroulés au tournant des années 1940 et 1950: d’une part, 

l’argumentation basée sur le droit, et l’argumentation idéologique d’autre part. Sur ce point, 

j’ai essayé de’interpréter le choix du mode d’argumentation à la base de la position sociale. 

C’étaient les cadres de l’état-parti qui se servaient des moyens d’une argumentation 

idéologique complète. 
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 Dans la dernière partie, j’ai étudié la pratique de la prise de décision de l’office de 

logement dans l’état-parti entre 1950 et 1953. À cause de l’état fragmentaire des sources, j’ai 

basé cette analyse sur les documents de la Section des Affaires de Logement du Conseil de la 

Capitale. J’ai démontré que la prise de décision n’avait pas suivi de considérations 

conséquentes: il n’était évident pour les fonctionnaires de mettre en pratique un système 

idéologique de la prise de décision. Ils étaient incertains dans l’application d’une 

interprétation idéologique et dans les bornes de cette conception. Pour ce service, la pratique 

idéologique du retirement des logements dans le but de la punition des „ennemis de la 

société” formait une borne infranchissable dans la gestion des affaires de logement. La 

Section des Affaires de Logement du Conseil de la Capitale rejetait l’exigence civique de 

pratiquer le retirement des logements sur une base idéologique, comme une sanction 

politique. L’interprétation idéologique du système par ce bureau était marquée par une 

dualité: derrière le langage juridique des décisions, il appliquait également une classification 

idéologique dans la qualification des demandeurs et d’autres participants des débats. Sur ce 

point, il faut faire attention à la question du personnel: est-ce que le manque des 

connaissances juridiques, et derrière ceci, le bas niveau de la qualification des cadres était en 

corrélation avec l’usage de la classification idéologique comme un schéma quotidien de 

l’interprétation de la vérité sociale? Est-ce qu’il était typique le fonctionnare qui regardait sa 

compétence comme le devoir de livrer la lutte des classes? 

 L’observation de l’existence d’une borne dans la gestion idéologique des affaires de 

logement conduit au problème de l’expulsion de Budapest des milliers de familles 

stigmatisées comme „ennemis de la classe” en 1951. L’état a confisqué leurs logements et il 

les a attribué aux membres „méritants” de la société des travailleurs. Mais ce n’était pas 

l’administration qui avait exécuté le déplacement de ces familles, et l’attribution des 

logements vidés par cette mesure n’avait pas été renvoyée au ressort de l’administration des 

quartiers. Mais le fait que la privation des citoyens stigmatisés de leurs logements était 

possible comme une punition politique, pouvait influer sur les concepts présents dans la 

société. La possibilité de ce type de punition politique – la privation des conditions de 

l’existence – a provoqué des réflexions critiques et des débats en 1945, et la reglémentation 

juridique a circonscrit exactement les conditions de cette punition. 

 À propos de la présence de l’interprétation idéologique du système de logement, il faut 

poser la question de la constitution sociale de ces pratiques. Et l’élément du service du public, 

et l’élément du travail étaient présents dans la reglémentation juridique: qui avait un travail 

d’intérêt général, il avait le droit à une chambre pour son travail en plus de la mesure du 
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„besoin de logement justifié”. En 1945, les attestations données par le lieu de travail ont servi 

à justifier cette qualité d’ayant droit. Plus tard, le service de l’intérêt général a revêtu un sens 

idéologique et dans ce sens, la qualité d’ayant droit basée sur ce concept idéologique s’est 

étendue même sur le droit au logement, détachée de la mesure du „besoin de logement 

justifié”.  

 Cette transformation aboutit à la question des changements mentaux de la société. 

Dans le cadre de mon mémoire, je n’ai pas fait d’observations sur ce thème. Il serait possible 

d’étudier des attributions de logement commises en 1944. À l’occasion des demandes des 

logements „juifs”, il était possible de se porter au nom du bien public contre une groupe 

stigmatisée et d’exproprier son existence au nom du public. 

À propos des requêtes de l’année 1945, il serait possible d’observer la constitution des 

modes parallèles de l’argumentation et des concepts parallèles de la justice: comment sont 

disparus les uns, comment sont devenus dominants les autres. C’est dans cette situation de la 

réorientation politique et sociale d’après-guerre que le déroulement de la construction 

quotidienne des interprétations du passé et du présent à la base de l’outillage mental adapté à 

la situation actuelle, peut se réveler le plus clairement. 

Les affaires de logement des années 1944 et 1945 peuvent être regardées comme la 

partie de la question de la continuité et discontinuité sociales. On peut approcher cette 

question à travers du problème de la réinterprétation, de l’application des expériences sociales 

acquises dans les pratiques sociales précédentes. De ce point de vue, il serait possible de saisir 

la dynamique qui s’est constituée dans ces processus mentaux, dans la récomposition 

quotidienne des normes et des sens sociaux. 


