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Ouvrages 
 
2015 

• La précarité. 4e édition.  
CINGOLANI (P.) 2005 Ed. PUF. Collection Que-sais-je ? n° 3720. 
Emploi précaire, travail précaire, les précaires : le terme « précarité » est utilisé pour décrire des phénomènes 
sociaux divers dans nos sociétés contemporaines. Temps partiels, CDD, travail intérimaire, chômage mais aussi 
accidents de la vie personnelle, les discontinuités subies ou voulues fragilisent les parcours, les rendent 
précaires, font parfois basculer dans la pauvreté. Au-delà de l’analyse des sens de ce mot et des réalités qu’il 
recouvre, cet ouvrage montre que, s’il est nécessaire d’encadrer les flexibilités demandées par le patronat, de 
pallier la disparition des formes traditionnelles de solidarité, il est aussi urgent de faire droit aux discontinuités 
voulues par certains travailleurs qui tentent d’établir une nouvelle relation à l’activité professionnelle. (4e de 
couv.) 
POP666 
 
2012 

• Deux générations dans la débine. Enquête dans la pauvreté ouvrière. 
LAE (J.F.), MURARD (N.). 2012. Ed. Bayard. 419p. 
A la fin des années 1970, Numa Murard et Jean-François Laé avaient conduit une première enquête à Elbeuf, 
ville ouvrière de Seine Maritime. Dans les cités provisoires édifiées à la hâte pour éponger les bidonvilles et les 
taudis, les dernières "poches de pauvreté" semblaient alors devoir s'effacer. Grosse erreur. Aujourd'hui en 
France, la fragilité des chômeurs de longue durée et des travailleurs pauvres est une réalité familière et 
presque acceptée, tant elle est massive. Trente ans après, les deux sociologues sont revenus dans la ville pour 
y rencontrer les anciens de la cité, Leurs enfants et petits-enfants, enregistrer les changements, les formes 
nouvelles de la vie familiale, l'adaptation à la précarité économique. La parole et les sentiments explosent. 
Nous saisissons de l'intérieur l'expérience de la pauvreté. (4e de couv.) 
SOC195 
 
2011 

• L'art d'ignorer les pauvres. 
GALBRAIGHT (J.K.), HALIMI (S.) / préf., CORDONNIER (L.), SWIFT (J.) 2011. Ed. Les liens qui libèrent. Collection 
Prendre parti. 70p. 
Article datant de 2005 extrait du Monde Diplomatique. "Je voudrais livrer ici quelques réflexions sur l'un des 
plus anciens exercices humain : le processus par lequel, au fil des années, et même au cours des siècles, nous 
avons entrepris de nous épargner toute mauvaise conscience au sujet des pauvres. Pauvres et riches ont 
toujours vécu côte à côte, toujours inconfortablement, parfois de manières périlleuse ... Les problèmes 
résultant de cette coexistence, et particulièrement celui de la justification de la bonne fortune de quelques-
uns face à la mauvaise fortune des autres, sont une préoccupation intellectuelle de tous les temps. Ils 
continuent de l'être aujourd'hui" John Kenneth Galbraight. Suivi de "Economistes en guerre contres les 
chômeurs" de Laurent Coordonnier et "Du bon usage du cannibalisme" de Jonathan Swift. 
SOC193 
 
2010 

• Les vulnérables. La démocratie contre les pauvres.  
THOMAS (H.) 2010. Ed.  Editions du Croquant. Collection Terra.  
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Depuis le début des années 1980, les démocraties et les organisations internationales ont modifié leur 
approche des populations défavorisées, revenant sur plus de deux siècles de développement et de mise en 
ouvre des idées progressistes de promotion sociale et d'accès à la citoyenneté. La notion de vulnérabilité est la 
pierre angulaire de ce changement. Désormais la guerre est déclarée non plus à la pauvreté mais aux pauvres, 
enrôlés dans ce combat contre eux-mêmes. Ils font l'objet de la vigilance des savants, de la sollicitude des 
experts et d'une surveillance continue des acteurs publics et ne sont plus traités comme des citoyens 
malheureux ou mal intégrés mais comme des incapables. Cet ouvrage revient d'abord sur les fondements de 
cette révolution conceptuelle. Une archéologie des termes permet de comprendre comment ils se sont 
généralisés dans les discours publics depuis la fin du dernier millénaire. Puis il étudie les instruments de ce 
nouveau gouvernement des pauvres qui les coupe de l'exercice de leurs droits humains et de leurs libertés 
fondamentales. Comment ce remplacement de l'égalité par l'équité, de la liberté par la dignité, de la fraternité 
par la responsabilité s'est-il opéré ? Sur quels principes juridiques fondamentaux et politiques contradictoires, 
néanmoins conciliés dans une nouvelle théorie sociale, s'appuie-t-il ? Enfin le livre met en lumière les effets de 
ces dispositifs d'urgence permanente sur l'existence des vulnérables assignés au rôle de victimes. Leur 
traitement qui combine protection rapprochée et contrôle à distance repose sur l'individualisation et la 
psychologisation de leur condition et en fait tantôt des martyrs médiatisés tantôt des cibles discrètes 
d'interventions bienfaisantes condamnées à la désubjectivation et au silence. (4ème de couv.) 
SOC179 
 

• Lutter contre la pauvreté. Tome 1. Le développement humain.  
DUFLO (E.). 2010. Ed. Seuil. Collection La République des Idées.  
Nul ne conteste que la santé et l'éducation constituent des priorités absolues. Mais la situation actuelle 
n'incite pas a l'optimisme : neuf millions d'enfants meurent chaque année avant l'âge de cinq ans de maladies 
que l'on sait guérir et, en Inde, la moitié des enfants scolarisés ne sait pas lire. Pour remédier à cet état de fait, 
Esther Duflo évalue localement et concrètement les programmes de lutte contre la pauvreté, à l'aide d'une 
méthode révolutionnaire : l'expérimentation aléatoire. De l'Inde au Malawi, du Kenya au Mexique, cette 
méthode permet de répondre à de nombreuses questions : comment rendre plus efficaces les campagnes de 
vaccination ? Comment améliorer l'instruction des enfants à moindre coût ? Comment lutter contre 
l'absentéisme des enseignants et des infirmières ? La santé et l'éducation sont les préalables non seulement au 
bien-être social, mais aussi à la liberté : ce livre montre comment les faire progresser de manière décisive. 
(R.A.) 
SOC161 
 

• Lutter contre la pauvreté. Tome 2. La politique de l'autonomie.  
DUFLO (E.). 2010. Ed. Seuil. Collection La République des Idées. 103p. 
" Rendre aux pauvres la lutte contre la pauvreté. " Telle est aujourd'hui la devise de nombreux acteurs 
nationaux et internationaux, soucieux de responsabiliser les pauvres en leur donnant les moyens de 
l'autonomie. Mais, avant d'opter pour tel ou tel programme, il faut en mesurer l'efficacité. Le microcrédit est-il 
cette solution miracle grâce à laquelle le paysan misérable du Bangladesh pourra s'enrichir ? Les conseils de 
village, en Inde ou en Afrique, permettent-ils vraiment aux communautés de prendre leur destin en mains ? En 
étudiant la situation sur le terrain, Esther Duflo démontre les naïvetés et les approximations d'un discours qui 
entend tout miser sur l'initiative des pauvres. Car ni la microfinance ni la gouvernance locale ne peuvent 
remplacer des politiques publiques visant à créer des services de santé, à garantir l'offre éducative, à 
construire des infrastructures, à lutter contre la corruption. Expérimenter sans relâche pour améliorer 
concrètement la vie des pauvres : c'est ainsi que la vie civique pourra s'épanouir dans les pays en voie de 
développement. (R.A.) 
SOC162 
 
2008 

• L'exclusion.  
DAMON (J.) 2008. Ed. Presses Universitaires de France, Que-sais-je ? n°3077. 
Les politiques de lutte contre la pauvreté sont devenues lutte contre l’exclusion. Derrière ce glissement 
sémantique, une volonté : prendre en compte non seulement la pauvreté conçue comme une absence ou une  
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faiblesse de revenus, mais aussi l’isolement, le besoin, ou encore la ségrégation. Cet ouvrage explique ce que 
signifie raisonner et agir en termes d’exclusion. Il décrit et évalue les politiques publiques (françaises et 
européennes) de lutte contre l’exclusion mises en place aujourd’hui, en insistant sur les SDF et sur les 
travailleurs pauvres. Enfin, il invite à des politiques sociales plus rationnelles. (4ème de couv.) 
POP972 
 
2006 

• La machine à exclure. Les faux-semblants du retour à l'emploi.  
BURGI (N.) 2006. Ed. La Découverte. 
Depuis les années 1980, les politiques d'emploi se sont révélées incapables de résorber le chômage de masse : 
elles composent ou recomposent des files d'attente et orientent vers des occupations à défaut de travail. Loin 
de tirer les conséquences de ces échecs, les pratiques gouvernementales actuelles, notamment depuis la loi de 
décembre 2003 décentralisant le RMI, inscrivent le traitement du chômage dans une dynamique utilitariste et 
répressive qui méconnaît les besoins des chômeurs et renonce à la solidarité humaine au nom de principes 
jugés supérieurs car économiquement plus efficaces. C'est ce que montre Noëlle Burgi dans ce livre. A partir 
de nombreux témoignages recueillis lors d'une longue enquête dans un département d'Ile-de-France, elle 
propose une analyse critique des critères de jugement mobilisés pour évaluer la situation des allocataires du 
RMI. En effet, entre ceux-ci et les intervenants des dispositifs d'insertion, un véritable jeu de dupes s'est 
installé : pour le Rmiste par exemple, mieux vaut prétendre croire à l'énième stage proposé ; et pour 
l'intervenant, il est souvent plus facile de déplacer son impuissance sur le terrain des difficultés psychologiques 
de l'allocataire. Un jeu pas toujours conscient, mais porteur de conséquences graves, individuellement et 
socialement. Prenant acte de l'urgence à dépasser ce constat d'inefficacité des politiques d'aide au retour à 
l'emploi, l'auteur explore de possibles voies de sortie. Elle montre ainsi l'intérêt d'une approche renouant avec 
les fondements humanistes de l'orientation professionnelle pour sortir des impasses d'une approche 
gestionnaire et redonner du sens au travail social. (4ème de couv.) 
SOC108 
 
2005 

• Les formes élémentaires de la pauvreté.  
PAUGAM (S.) 2005. Ed. Presses Universitaires de France. Collection  Le lien social. 276p. 
La pauvreté dérange car elle est l'expression d'une inégalité difficilement acceptable dans une société 
globalement riche et démocratique. Les pauvres ne représentent-ils pas le destin auquel les sociétés modernes 
ont cru pouvoir échapper ? L'auteur propose une réflexion qui englobe tous les éléments de cette question 
sociale. Il étudie simultanément la pauvreté comme expérience vécue par des hommes et des femmes situés 
au bas de l'échelle sociale et la pauvreté comme un élément de la conscience que les sociétés ont d'elles-
mêmes et qu'elles cherchent le plus souvent à combattre. Il revient sur les trois auteurs clés, Tocqueville, Marx 
et Simmel, ayant marqué la réflexion sur le rapport social à la pauvreté et développe à son tour une étude 
originale qui s'attache non pas à la pauvreté et développe à son tour une étude originale qui s'attache non pas 
à la pauvreté en tant que telle, mais à la relation d'assistance, à l'organisation de ce tout social auquel 
appartiennent les pauvres. En s'appuyant sur de nombreuses enquêtes comparatives, menées pour la plupart 
en europe. Il définit de façon inédite les différentes formes élémentaires que prend cette relation 
d'interdépendance : la pauvreté intégrée, la pauvreté marginale et la pauvreté disqualifiante. La sociologie de 
la pauvreté qu'il nous propose est ainsi avant tout une sociologie du lien social. (4ème de couv.) 
SOC74 
 

• Les SDF visibles, proches, citoyens. 
BALLET (D.) / dir., BELORGEY (J.M.) / préf., SALIBA (J.), et al. 2005. Ed. Presses Universitaires de France 
Cet ouvrage reflète un dialogue qui s'est instauré entre des chercheurs et des intervenants sociaux autour des 
représentations de l'exclusion, sur la vie des personnes confrontées à la misère et sur les choix politiques et 
sociaux pour lutter contre les phénomènes qui l'engendrent, tant en France que dans des pays dits 
développés. Les recherches entreprises ont particulièrement insisté sur la nécessité de connaître les personnes 
en difficulté pour comprendre les insuffisances de la société qui les réduisent à la survie. C'est en suscitant leur 
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confiance, en les écoutant, que les acteurs sociaux peuvent soutenir et partager des projets à la croisée de 
dynamiques individuelles et collectives. Il s'agit bien d'un projet politique. (4ème de couv.) 
POP808 
 

• Santé et recours aux soins des populations vulnérables.  
CHAUVIN (P.), PARIZOT (I.), REVET (S.) / collab. Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. 
(I.N.S.E.R.M.). Paris. FRA. 2005. Ed. INSERM 
Cet ouvrage est le fruit de séminaires mensuels organisés depuis 2002 par le réseau multidisciplinaire de 
recherche en santé publique "SRIS IDF" (Santé, inégalités et ruptures sociales en Ile-de-France), coordonné par 
l'équipe de recherche sur les déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins de l'Inserm (U707). Deux 
approches de recherche en santé publique - souvent distinguées et même concurrentielles-ressortent de ces 
débats : celle des "interrelations santé-précarité" et celle des "inégalités sociales de santé". Au-delà des 
situations particulières de certains groupes sociaux, l'ambition de cet ouvrage est ainsi d'interroger chercheurs 
et professionnels sur les implications et la portée des constats qui y sont relatés pour l'ensemble de la 
population. Une sélection des meilleures contributions à la première année de ces séminaires est présentée 
ici, sous la forme de courts chapitres. Des thèmes précis tels que la santé des personnes sans domicile, le 
recours aux soins des personnes infectées par le VIH ou encore les violences conjugales, la souffrance 
particulière des adolescents ou les migrants sont abordés sous divers points de vue. Sociologues, 
démographes, épidémiologistes et psychologues ont pu confronter leur point de vue avec celui des médecins, 
de représentants associatifs ou de responsables de dispositifs de soins. Cet ouvrage s'adresse à tous les 
chercheurs, universitaires, professionnels de la santé et de l'action sociale et aux soins des populations 
vulnérables, mais aussi à ceux concernés par la thématique des déterminants sociaux de la santé. 
POP935 
 
2004 

• Des maux indicibles. Sociologie des lieux d'écoute.  
FASSIN (D.), AIACH (P.), BOULENGER (B.), et al. 2004. Ed. La Découverte. 
Au cours des années 1990, un nouveau langage s'est progressivement imposé dans les milieux de l'action 
sociale - et plus largement dans l'espace public - pour qualifier les problèmes de la société contemporaine : ce 
lui de la souffrance psychique. Chômeurs de longue durée, adolescents en errance, jeunes usagers de drogue, 
sans papiers et sans-domicile fixe, mais aussi travailleurs sociaux et agents administratifs qui les prennent en 
charge ont été considérés comme des victimes d'une forme de fragilisation psychologique, justifiant 
l'intervention des pouvoirs publics et des acteurs privés. Pour remédier à ce nouveau désordre, des lieux 
d'écoute se sont multipliés en France depuis une dizaine d'années, sous l'égide de l'état. C'est à ce phénomène 
que ce livre s'intéresse, aux modalités de mise en oeuvre des dispositifs, à leur signification et à leurs enjeux. 
Par l'enquête dans plusieurs de ces structures, on découvre, au delà des logiques compassionnelles, une 
grande diversité de pratiques (extrait 4ème couv.) 
POP902 
  

• La pauvreté en milieu rural.  
PAGES (A.) 2004. Toulouse : Presses Universitaires du Mirail 
Ce livre est une des rares études sur la pauvreté en milieu rural car si la pauvreté a suscité de nombreux 
travaux, la plupart d'entre eux porte sur ses manifestations urbaines. Présenté comme un recueil de 
témoignages et de biographies, cet ouvrage révèle des situations d'extrême dénuement souvent méconnues 
ou cachées, et dévoile la terrible dureté des rapports humains dans ce milieu. Il envisage les conséquences de 
la crise économique sur les destins collectifs et montre qu'à défaut d'autres solutions, les plus pauvres se 
replient sur leur univers domestique et apprennent les règles implicites de l'assistance ? En abordant la 
question de la pauvreté en milieu rural, ce livre est une contribution à l'analyse des politiques sociales et des 
modes d'adaptation des individus. (4ème de couv.) 
SOC90 
  

• Monoparentalité précaire et femme sujet.  
NEYRAND (G.), ROSSI (P.) 2004. Ramonville-Saint-Agne : Erès.  
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L'augmentation de la monoparentalité va de pair avec une précarisation accrue de beaucoup de femmes 
élevant seules leurs enfants. Pour elles, occuper la position de "chefs de famille" est d'autant plus difficile 
qu'elles n'y ont généralement pas préparées, et que la précarité économique se conjugue avec un isolement 
relationnel et une fragilisation psychologique. Cette évolution pose la question de la place des femmes dans la 
démocratie, ainsi que celle de la maternité et du féminin, et de leur lien à la paternité, pour les psychismes 
individuels. Elle nécessite de concevoir un soutien qui ne soit pas seulement économique, mais qui intègre les 
dimensions sociale et psychologique. Dans cet ouvrage, les auteurs articulent sociologie et psychanalyse pour 
rendre compte de la complexité de ce problème social, mais surtout, ils explorent les pistes possibles pour une 
meilleure prise en charge de ces femmes chefs de famille par les intervenants sociaux. (R.A.) 
SOC70 
 

• Les gens de rien : l'histoire de la grande pauvreté en France au XXe siècle.  
GUESLIN (A.) 2004. Ed. Fayard. 
Une exploration de la grande pauvreté du XXe siècle permet de rendre compte de constantes et d'évolutions. 
Le progrès économique et social comme les thérapeutiques de lutte ont fait régresser certaines pathologies. 
La vieillesse comme l'infirmité ne sont plus synonymes de chute automatique dans la trappe de la grande 
pauvreté. Le chômage est mieux indemnisé et la perte de l'emploi n'implique plus une pauvreté quasi 
automatique. Il faut cependant nuancer fortement le propos. Dans tous les pays où le chômage progresse, la 
France en premier lieu, la nécessité de secours augmente corrélativement. Le chômage fabrique bien de la 
misère et l'on n'est pas surpris que l'irruption de ce fléau ait provoqué l'apparition de la thématique de 
l'exclusion. Si les pauvres ne meurent plus de faim, ils continuent à mourir de froid dans les rues ou même, 
comme au cours de l'été 2003, de chaleur excessive. Le paysage de la pauvreté se renouvelle. La disparition 
des vieillards des routes du vagabondage a fait place à l'irruption de jeunes qui ne réussissent pas à s'intégrer. 
Le drame de familles monoparentales reste présent. L'immigration, notamment dans ses formes extrêmes 
avec la montée des sans-papiers, engendre toujours la pauvreté. On le voit, ce monde comporte une multitude 
de catégories qu'il est bien difficile d'agréger sur le plan social et le plan culturel. Dans une société où le travail 
reste une valeur centrale et le fondement d'un revenu, on est amené à en déduire qu'il y aura toujours des 
pauvres, dans la mesure où il existera toujours des personnes inaptes au travail du point de vue 
psychologique. A cet égard, les mentalités ne sont pas prêtes à tolérer cette masse de "gens de rien" perçus 
comme "inutiles au monde". 
SOC68 
 

• Le ghetto français. Enquête sur le séparatisme social. 
MAURIN (E.). 2004. Ed. Seuil. Collection La République des Idées. 
Le problème de la ségrégation urbaine en France ne se limite pas à quelques centaines de quartiers dévastés 
par l'échec et la pauvreté. Ceux-ci ne sont que la conséquence la plus visible de tensions séparatistes qui 
traversent toute la société, à commencer par ses élites. A ce jeu, ce ne sont pas seulement des ouvriers qui 
fuient des chômeurs immigrés, mais aussi de salariés  les plus aisés qui fuient les classes moyennes 
supérieures, les classes moyennes supérieures qui évitent les professions intermédaires, les professins 
internmédaires qui rfusent de se mélanger avec les employés, etc. Le phénomène est d'autant plus 
préoccupant qu'en enfermant le présent, les fracture sterritoriales verrouillent aussi l'avenir des individus et 
les assignent à des destins sociaux écrits d'avance. Tel est l'enseignement de cette enquête au coeur du 
"ghetto français" qui révèle une société marquée par al défiance et la recherche de l'entre-soin, et découvre 
en chacun de nous un complice plus ou moins actif de la ségrégation urbaine. (R.A.) 
SOC66 
 
2003 

• L'insécurité sociale : qu'est-ce qu'être protégé ?  
CASTEL (R.) 2003. Ed. Editions du Seuil  
L'association de l'Etat de droit et de l'Etat social devait permettre de construire "une société de semblables" 
où, à défaut d'une stricte égalité, chacun serait reconnu comme personne indépendante et prémuni contre les 
aléas de l'existence (chômage, vieillesse, maladie, accident du travail...) ; "protégé", en somme. Ce double 
pacte - civil et social - est aujourd'hui menacé. D'un côté, par une demande de protection sociale sans limites, 
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de nature à générer sa propre frustration. De l'autre, par une série de transformations qui érodent 
progressivement les digues dressées par l'Etat social : individualisation, déclin des collectifs protecteurs, 
précarisation des relations de travail, prolifération des "nouveaux risques" ... Comment combattre cette 
nouvelle insécurité sociale ? Que signifie être protégé dans des "sociétés d'individus" ? C'est à ces questions 
que tente de répondre Robert Castel. (R.A.) 
SOC61 2ex 
 

• Soigner les exclus. Identités et rapports sociaux dans les centres de soins gratuits. 
PARIZOT (I.) 2003. Ed. Presses Universitaires de France. 
Bien que l'accès aux soins soit reconnu en France comme un droit fondamental, de nombreuses personnes 
restent à la marge ou sont exclues du système sanitaire. Pour pallier cette carence, des dispensaires 
humanitaires et des hôpitaux publics proposent gratuitement une prise en charge médicale et sociale 
immédiate. Ainsi, grâce à ces nouvelles structures, des malades ont pu être soignés dans l'urgence et recouvrir 
peu à peu des droits sociaux. Cette prise en charge catégorielle interroge cependant l'ensemble du système de 
santé. Comment les patients vivent-ils leurs expériences de recours aux soins ? En fonction de quelles valeurs 
les bénévoles et les hospitaliers agissent-ils envers les malades démunis ? Quel sens donnent-ils à leur action 
auprès des exclus ? Quelles relations s'instaurent entre les intervenants et les patients des centres ? Pour 
répondre à ces questions, l'auteur a mené durant plusieurs années des enquêtes dans des centres de soins 
gratuits, et interrogé de nombreux acteurs, bénéficiaires, intervenants et responsables de la lutte contre les 
exclusions. (extrait 4ème couv.) 
POP850 
 

• Pauvreté et exclusion. 
FRECHET (G.), et al. 2003 SANTE SOLIDARITE SOCIETE (REVUE DE L'OBSERVATOIRE FRANCO-QUEBECOIS), n°1. 
Ce numéro de la revue franco-québecoise "Santé, société et solidarité" est consacré, en grande partie, à 
l'analyse des politiques publiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, à travers le regard croisé des 
experts français et québécois. Il aborde aussi deux autres aspects intimement liés au premier : celui de la 
définition de la pauvreté, qui oscille entre précarité, exclusion, inégalité et celui de sa mesure (instruments et 
indicateurs). Il se termine sur une analyse comparée de la situation respective des sans-domicile-fixe en France 
et au Québec. 
POP922 
 
2002 

• La disqualification sociale. Essai sur la nouvelle pauvreté.  
PAUGAM (S.). 2002. Ed. Presses Universitaires de France. Collection Quadrige. 
Les populations en situation de précarité économique et sociale, connues des travailleurs sociaux, font 
l'expérience de la disqualification sociale en ce sens qu'elles ont conscience de l'infériorité de leur statut et 
qu'elles se savent désignées comme des "pauvres", des "cas sociaux" ou des "inadaptés" de la civilisation. La 
disqualification sociale est donc avant tout une épreuve, non pas seulement en raison de la faiblesse des 
revenus ou de l'absence de certains biens matériels, mais surtout en raison de la dégradation morale que 
représente dans l'existence humaine l'obligation de recourir à l'appui de ses semblables et des services 
d'action sociale pour obtenir de quoi vivre dans des conditions décentes. 
SOC62 
 

• La question SDF. Critique d'une action publique. 
DAMON (J.). 2002. Ed. Presses Universitaires de France. 
Les SDF sont depuis une vingtaine d'années ciblés par des dispositifs de plus en plus spécialisés. Jusqu'où est-il 
efficace de spécifier les SDF et de différencier les réponses à leurs difficultés ? Ce livre, s'appuyant sur un 
corpus de données originales, analyse le système de prise en charge des sans-abri. Celui-ci, typique des 
phénomènes actuels d'hybridation de l'action publique, rassemble, autour de l'Etat et dans des relations de 
dépendance mutuelle, les associations, les collectivités locales, les médias et les SDF eux-mêmes. Ces derniers, 
confrontés à des contraintes et des problèmes extrêmes, sont envisagés ici comme des acteurs sociaux. Le 
bricolage de leur vie quotidienne a des effets sur les dispositifs d'assistance qui peu à peu s'institutionnalisent. 
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Le développement de mesures et de moyens particuliers retentit sur l'architecture d'ensemble d'une 
protection sociale qui voit faiblir sa vie universaliste. Dans cet ouvrage, l'action publique est analysée 
conjointement avec la catégorie à laquelle elle est destinée. Cette orientation permet une évaluation critique 
du "prioritarisme" (la priorité au plus défavorisé), du ciblage et du partenariat dans la mise en oeuvre des 
politiques publiques. 
POP860 
 

• Etre parents en situation de grande précarité.  
POILPOT (M.P.) / dir. 2002. Ed. Erès 
Peut-on être parents en situation de grande précarité ? Les travailleurs sociaux, les services de PMI, les 
magistrats, les services éducatifs sont confrontés chaque jour à la difficulté de soutenir les parents et de 
protéger les enfants sur fond de chômage, de pauvreté, et d'une détresse de plus en plus grande. Comment 
peut-on préserver le lien parents-enfants ? Quel travail peut-on engager auprès des familles, quand les besoins 
vitaux ne sont pas assurés ? Parce qu'ils subissent une maltraitance sociale, les parents sont-ils enclins à 
exercer une maltraitance sur leurs enfants ? La situation de grande pauvreté peut-elle influer sur la capacité 
psychique à être mère ? Une prévention est-elle possible ? Existe-t-il des solutions pour permettre aux parents 
de surmonter leurs difficultés ? Des professionnels de différents horizons font ici part de leurs expériences et 
de leurs réflexions. Souhaitons que ces échanges favoriseront l'émergence de pistes nouvelles pour une 
prévention innovante qui, à défaut de réduire la pauvreté dans ses composantes économiques, permettrait 
d'agir sur ses conséquences avant que ne s'enclenche la violence. 
POP936 
 

• La santé, les soins, les territoires. Penser le bien-être.  
FLEURET (S.) / dir., SECHET (R.) / dir. 2002. Ed. Presses Universitaires de Rennes 
Cet ouvrage tente de répondre à la question suivante : en matière de santé, peut-on parler d'équité 
territoriale ? Les trois parties de cet ouvrage correspondent, d'une certaine manière, aux trois moments de 
l'acte de santé : le soin, la prévention et la promotion de la santé, la compensation et la correction. Elles 
renvoient aussi à trois manières différentes et complémentaires, dont les politiques pensent ou devraient 
penser "bien-être". La première partie porte sur les recompositions de l'offre et sur les difficultés à assurer la 
continuité des soins dans le temps et l'espace. Les problèmes de santé émergent au plus près des gens mais 
les réponses se structurent et se développent sur un territoire plus large. La deuxième place l'approche des 
relations entre soins et territoires à l'articulation entre le sanitaire et le social. Penser le système de soins dans 
un souci de répondre aux besoins des populations pauvres ou exclues, permet de mieux comprendre la 
difficulté à assurer l'accès de tous aux soins et à la prévention. La troisième partie procède d'une inversion du 
regard par rapport à la démarche épidémiologique classique. La ville n'apparaît plus comme un simple espace 
potentiellement pathogène dans lequel s'établissent des relations écologiques entre santé et environnement : 
elle est un espace posé comme cadre et facteur d'injustices et de désavantages pour les populations placées 
en position de faiblesse par leur handicap et leur dépendance. (RA) 
POL99 
  
2000 

• Logements de passage. Formes, normes, expériences.  
LEVY-VROELANT (C.) / éd., VIEILLARD-BARON (H.) / préf., BLIN (A.V.), et al. 2000. Ed. L'Harmattan. 
"L'originalité de cet ouvrage collectif, qui réunit quinze contributions d'auteurs venus de différentes disciplines 
des sciences sociales, tient dans l'hypothèse que ce type de logement " logement de passage " qui existe de 
tout temps mais se recompose sans cesse, constitue une sorte d'envers du décors du logement ordinaire. C'est 
aussi une manière d'analyser l'actuelle" crise du logement "et les réponses, traditionnelles ou plus récentes, 
qui lui sont données, ainsi que les expériences qui en sont faites par les migrants, les jeunes sans autonomie 
réelle, enfin tout ceux qui précaires, n'ont pas accès au logement." 
POP749 
 
1999-1995 

• Misère et pauvreté. Sans-domicile fixe et sous-prolétaires. 
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GUILLOU (J.), MOREAU DE BELLAING (L.) 1999. Ed. L'Harmattan. Collection Logiques Sociales. 
Ouvrage destiné à l'approfondissement de la connaissance sociologique et anthropologique des populations 
dans la misère et de celles qui sont pauvres. Les identités, les savoirs, les rapports sociaux des Sans Domicile 
Fixe, des sous-prolétaires sont ici analysés avec leurs manières spécifiques. La pratique de la" manche "par les 
sans domicile est examinée ainsi que le traitement de la santé mentale des jeunes SDF. L'aspect juridique de 
l'aide sociale à l'hébergement sert de support à une analyse de l'évolution des centres d'hébergement et de 
réinsertion sociale ainsi que de l'urgence sociale. Les auteurs montrent comment, entre les nantis et les 
démunis, l'écart s'est creusé, du fait de la marginalisation que connaissent les miséreux et les pauvres 
notamment du point de vue des droits. (extrait du texte). 
POP714 
 

• Santé, précarité et exclusion.  
LA ROSA (E.) 1998. Ed. Presses Universitaires de France. Collection le Sociologue. 
"La recherche des réponses appropriées aux problèmes de santé des populations en situation de précarité 
nous a amené à aborder les concepts relatifs à la définition, à la perception et aux déterminants de la santé. 
Les inégalités sociales en santé, la précarité, l'exclusion, la vulnérabilité médicale et l'état de santé des 
populations en situation de précarité sont aussi traitées.". 
POP755 
 

• Précarité et santé.  
LEBAS (Jacques) / dir., CHAUVIN (Pierre) / dir. 1998. Ed. Flammarion 
Les auteurs de cet ouvrage dresse un état des lieux de la situation sanitaire des populations les plus exposées : 
sans-abri, jeunes, chômeurs en fin de droit, immigrés, prostituées. Ils accordent une place particulière à la 
dégradation récente de la situation sociale des enfants et des adolescents et à son influence sur la survenue de 
certaines maladie. La toxicomanie, les conditions sanitaires dans les prisons, la recrudescence des maladies 
infectieuses (tuberculose, diphtérie, infection à VIH, hépatites), font l'objet de chapitres particuliers. Les 
auteurs évaluent les initiatives et les dispositifs médico-sociaux pour faciliter l'accès aux soins des personnes 
les plus démunies, et soulignent les fonctions des divers intervenants. 
POP647 
 

• Une souffrance qu'on ne peut plus cacher.  
LAZARUS (A.) / prés., STROHL (H.) / rapp., ARENE (M.) / rapp. 1995. Groupe de travail Ville santé mentale 
précarité et exclusion sociale.  
Ce rapport présente d'abord une synthèse des travaux du groupe "Ville, santé mentale, précarité, exclusion". 
Dans une première partie on traite des symptômes du problème - Cette souffrance qui ne peut plus être 
cachée - puis des méthodes de connaissance, pour se poser la question de la place du savoir sur ce problème 
dans la prise de décision ; une troisième partie est consacrée aux propositions immédiates. Une dernière 
partie fait des propositions en matière de programme de recherche pour améliorer la connaissance de ce 
problème. Ce rapport rend compte des positions les moins minoritaires ; en annexe figurent les positions 
contraires, les réticences, les contre propositions. 
POP587 


