SO00DM23 - Introduction à la sociologie de la marginalité
Cours V. Wolff 2016.2017
Ce cours se propose d’aborder une introduction à la sociologie de la marginalité à travers
l’exemple du sans-abrisme. Seront abordées et discutées : les théories sociologiques du contrôle
social et de la marginalité, l’étude des comportements et des groupes considérés comme
marginaux, ainsi que les stratégies sociales historiquement mises en œuvre pour réguler, gérer
ou ramener à la norme les populations identifiées comme marginales.

PLAN

DE T AI L L E D U C OU R S

Partie I
Le public sans-abri : entre représentation et réalité de la marginalité

1. Approche conceptuelle
a. Pauvreté
b. Précarité
c. Marginalité
d. Exclusion
e. Désaffiliation
2. Les représentations des sans abri
a. Les représentations médiatiques
b. Le bon et le mauvais pauvre
3. Deux approches différentes
a. Les naufragés
b. Les acteurs faibles
4. Approche quantitative
a. La diversité des statistiques
b. Deux évolutions majeures
5. Les facteurs du sans-abrisme
a. Facteurs structurels
b. Facteurs institutionnels

Partie II :
Le traitement du sans-abrisme par l’urgence : des dispositifs marginaux
1. Les dispositifs d’urgence
a. 115
b. Centres d’hébergement d’urgence
c. Accueils de jour
d. Equipes mobiles
1. Genèse de l’urgence
a. Les origines de l’urgence sociale
b. Les années 1945-1975
c. Les années 1980 : un retour des préoccupations d’urgence
d. Le tournant des années 1990
e. Le droit à l’urgence dans les années 2000
2. Les limites de l’urgence
a. Quatre principes mis à mal
b. Le double paradoxe de l’urgence
3. Les enjeux de l’urgence
a. Définir un problème social comme une urgence : signification et enjeux
b. La persistance de l’urgence sociale destinée aux sans-abri

Partie III :
Les critiques de l’urgence sociale ou le rejet du stigmate de la marginalité
1. L’urgence sociale désavouée
a. La remise en cause de l’urgence sociale
b. Les enjeux de l’ « aller vers » et le paradigme de la victime
2. Le vécu des plus marginaux : les allers-retours entre les urgences et la rue
a. La psychopathologie de la clochardisation
b. Le choix de la personne
c. L’impossible projection vers l’avenir
d. La disqualification sociale et la stigmatisation
3. Le housing first : cour-circuiter les temporalités pour sortir de l’urgence
a. La remise en cause des systèmes de paliers
b. Expériences étrangères
c. Expériences locale et nationale
d. Accompagner dans le temps et lever le stigmate

