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Il arrive que les hommes aussi fassent tapisserie ! Dans 
la pièce commune de la résidence Beginenhof (cour des 
béguines) à Berlin, une série de portraits masculins est 
soigneusement placardée sur le mur : les photos en noir et 
blanc dominent des canapés rouge sang. “Cet endroit, nous 
l’utilisons pour le club politique ou lors des assemblées de 
copropriété. Comme un véritable quartier général.” Un Q.G. 
de dames où Esther Lesshaft, 61 ans, vit depuis bientôt un 
an, aux côtés de 52 autres copropriétaires.

Un cadre de vie idéal
Perchée sur les bords du Landwehrkanal, en plein cœur du 
quartier turc et cosmopolite de Kreuzberg, la résidence 

Beginenhof a été inaugurée à l’automne 2007. Son nom 
fait référence aux béguinages, ces communautés religieu-
ses ou laïques de la société médiévale qui offraient l’asile 
aux femmes seules ou abandonnées en raison des guerres 
et des aléas de l’existence. Refuge new age à l’architec-
ture futuriste et colorée, le Beginenhof de Berlin est niché 
entre deux façades Art déco. Bicyclettes à l’entrée et pla-
tanes mordorés, l’environnement semble plutôt idyllique. 
“L’endroit est calme, même si les drogués ne sont pas loin”, 
remarque l’une des habitantes.
Veuves, lesbiennes ou mères célibataires, journalistes, 
enseignantes ou retraitées, les femmes qui vivent au n° 
51-54 de la Szrekendamm ont des âges variés, de 40 à 

Berlin

Copropriété 
pour femmes seules
Colocation de seniors ou lotissement gay, les projets d’habitat collectif se multiplient en Europe depuis 

une dizaine d’années. Ainsi, dans le quartier de Kreuzberg à Berlin, l’immeuble du Beginenhof abrite 

une communauté réservée exclusivement aux femmes…
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73 ans, et viennent des quatre coins de l’Allemagne. Pour 
Esther Lesshaft, le Beginenhof était la “seule chance” de 
commencer une nouvelle vie. Autonome mais pas seule. 
“Lorsque mes enfants sont partis et que mon mari m’a quit-
tée, je n’arrivais plus à envisager de perspectives. Tombée par 
hasard sur ce projet sur Internet, j’ai eu l’impression de m’offrir 
un deuxième départ.”

Briser la solitude
En Allemagne, les habitats collectifs sont en plein boom. 
Montée de l’individualisme, augmentation du nombre de 
divorces, dislocation des liens familiaux expliquent partiel-
lement le succès de projets comme le Beginenhof. Ni co-
location ni couvent, ils répondent aux nouvelles exigences 
sociétales, tout en offrant une version moderne de la vie 
en communauté, teintée parfois de féminisme aux accents 
seventies. “Un homme ici, et pour quoi faire ?”, lance, pro-
vocatrice, Jutta Kamper, 74 ans, une ancienne travailleuse 
sociale de Westphalie à l’origine de la résidence. Si les 
hommes ne peuvent en aucun cas être propriétaires, ils 
sont toutefois accueillis régulièrement par les occupantes. 
“Nous avons quand même des pères, des frères, des amants, 
des amis !”, souligne malicieusement Jutta. Femme de tête, 
elle affirme “partager la même vision du monde, les mêmes 
centres d’intérêt que ses compagnes”. Une affaire de goût, 
mais aussi de pragmatisme. “65 % des logements à Berlin 
sont habités par des personnes seules, dont une majorité de 
femmes, explique Jutta. Une fois leur mari décédé ou leurs 
enfants partis, beaucoup se retrouvent isolées. Au Beginenhof, 
elles retrouvent sécurité et indépendance.”
Il n’y a pas que les veuves ou les mères de famille délaissées qui 
se disent intéressées : les célibataires aussi ! “J’ai toujours vécu 
dans des WG1, souligne Angela Klein, une journaliste de 48 ans. 
Avec l’âge, j’ai vu mes amis progressivement se marier, avoir des 
enfants, puis constituer leur propre famille. Je me sentais exclue, 
le Beginenhof est tombé à pic !” Selon les statistiques officielles, 
600.000 célibataires sont recensés à Berlin : dans l’anonymat 
d’une grosse métropole, ils souffrent souvent de solitude aiguë. 
Pas de ça au Beginenhof ! L’organisation en U de l’immeuble, 
les couloirs extérieurs, la grande salle commune encouragent 
les contacts. Comme dans un village, on se connaît, on se 
salue, voire on se tutoie. Et selon la règle des lieux, chacune 
des habitantes s’engage à veiller sur ses voisines.

Intimité ou solidarité
Au quotidien, les résidentes partagent les impératifs liés 
à la vie en communauté, tout en disposant de leur chez-
soi. Chaque propriétaire fait partie d’un groupe de travail 
et les “béguines” administrent elles-mêmes l’immeuble, 
participent à des assemblées générales, deux fois par mois. 
Un Intranet a été mis en place et des cours de cuisine 
comme un club politique ont lieu régulièrement. “C’est 
important de parfois pouvoir fermer la porte”, souligne An-
gela Klein. Car petites chamailleries ou désaccords sont 
“inévitables” dans toute vie en communauté. “Au moins, 
il n’y a pas de rivalités entre nous puisque les hommes sont 

“Comme dans un village, on se connaît, on se salue, 

voire on se tutoie. Et selon la règle des lieux, chacune 

des habitantes s’engage à veiller sur ses voisines.”
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absents, sourit Gundula Bölke-Zeuner, une 
sociologue de 61 ans. Ce qui me plaît à moi, 
c’est l’aspect intergénérationnel. Ce n’est pas 
une maison de retraite !”
La cinquantaine d’appartements proposés 
sont de tailles diverses : 55 m2, 75 m2 ou 
105 m2. Le prix, lui, ne varie pas : 2.200 
euros le mètre carré, soit un tarif plutôt 
élevé pour la capitale allemande. Une lave-
rie, un “appartement d’amis”, une cuisine, 
un jardin et une immense terrasse sur le toit 
sont mis à la disposition des habitantes.
Les intérieurs, tous différents, ont été 
conçus en étroite collaboration entre les 
résidentes et l’architecte pour répondre 
à leurs attentes spécifiques : avec ou sans 
balcon, avec ou sans cloison, douche ou 
baignoire, cuisine américaine ou séparée.

Une affaire de goûts… et de 
moyens
Gundula a emménagé au Beginenhof car 
elle ne voulait pas représenter un “poids” 
pour sa fille. Mais les motivations de sa 
voisine, Suzanne-Lucie Bauer, 43 ans et 
conseillère en développement, sont bien 
différentes. “Je souhaitais acheter un appar-
tement à Berlin. Le quartier est très bon et 
les prestations sont celles d’une résidence 
de haut standing”, raconte-t-elle. Car le 
béguinage est aussi un business. “Il s’agit 

d’un projet pionnier où, pour la première fois, 
des particuliers ont monté leur propre pro-
jet d’habitat collectif”, raconte Laurentius 
Hegeman, responsable de l’agence Kon-
dor Wessels qui a développé le chantier. 
“Les “béguines” savaient très clairement ce 
qu’elles voulaient !” Elles ont su faire enten-
dre leur voix à chaque étape du chantier : 
choix de l’architecte, validation des plans 
de construction, discussions avec la mai-
rie de l’arrondissement pour l’attribution 
d’une parcelle de terrain. Coût total de 
l’investissement : 7 millions d’euros.
L’explosion de ce type d’habitat ne surprend 
pas Laurentius Hegeman. “Depuis quelques 
années, nous constatons une forte demande 
des personnes âgées, des homosexuels ou des 
femmes qui souhaitent vivre ensemble… et en 
ont les moyens”, souligne-t-il. André Holm, 
sociologue et professeur à l’Université 
Humboldt de Berlin, préfère quant à lui re-
lativiser cette tendance : “Dans certains mi-
lieux ou groupes d’âge, les gens sont conduits 
à vivre ensemble plus par obligation que par 
choix.” Obligation ou non, la totalité des ap-
partements du Beginenhof se sont arrachés 
avant même l’inauguration des lieux, il y a 
un an. Une deuxième résidence est déjà en 
construction à Berlin…  n

1 “Wohngemeinschaft”, ou “WG”, est le nom courant de la 
colocation en Allemagne.

Un concept qui a la cote

La colocation monoparentale
Être maman en solo n’est pas toujours facile 
et 20 % des femmes en situation monopa-
rentale vivraient en dessous du seuil de pau-
vreté en France. Lancé en juillet 2008, le site 
“colocation. mono-parentale. fr” permet aux 
parents isolés de se regrouper pour payer le 
loyer, ou mettre plus de choses en commun 
si affinités. Partage des tâches, du loyer ou de 
la garde des enfants, les jeunes mères n’hési-
tent plus à emménager avec un autre parent 
confronté à la même situation familiale.

La colocation pour seniors
Alors que la colocation intergénérationnelle 
connaît un certain succès, celle des seniors 
est en pleine explosion : aux Pays-Bas, les 
colocations de personnes âgées sont ainsi 
cinq fois plus nombreuses qu’en Allemagne. 
En France, l’association “La Trame” a lancé 
Cocon3S, un réseau qui met en relation des 
seniors désireux de s’installer ensemble et 
de faire des économies, dans un logement 
plus grand et plus animé. Le projet est en 
gestation dans plusieurs villes françaises.

Les béguinages de femmes
Le Beginenhof de Berlin n’est pas la seule 
“FrauenWG” en Allemagne. Chapeauté par 
l’association Beginenwerk, le premier “bé-
guinage” a été fondé à Brême en 2000 et son 
brevet déposé lors de l’exposition universelle 
de Hanovre. Il existe aujourd’hui six résiden-
ces de “béguines” dans le pays et sept autres 
projets sont en cours de construction. Si le 
concept reste identique, chaque commu-
nauté fixe elle-même ses propres règles.

Les lotissements gay
En 2006, le “premier village fermé pour 
gays” était inauguré à Wilton Manors, dans 
la banlieue de Fort Lauderdale en Floride. 
Wilton Station propose, sur quatre hectares, 
la sécurité classique d’un complexe de luxe 
protégé par des gardes. Il entend aussi offrir 
un environnement “bienveillant et adapté 
aux loisirs des homosexuels”. On y trouve 
des cuisines géantes, des clubs de sport ul-
tramodernes et même des aires de jeux pour 
chiens ! Les 272 logements (appartements et 
bungalows), dont le prix s’échelonnait entre 
380.000 et 1,2 million de dollars, ont trouvé 
preneurs en quelques mois.

“Ce qui me plaît, c’est l’aspect intergénérationnel. 

Ce n’est pas une maison de retraite !”
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