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Ouvrages (ordre alphabétique d'auteurs)
ATD QUART MONDE EN FINIR AVEC LES IDEES FAUSSES SUR LES
PAUVRES ET LA PAUVRETE. : Editions Quart Monde, 2020
Ce livre déconstruit des idées reçues sur différents aspects relatifs à la pauvreté
et aux publics en diffculté.

BALLET, D. - SALIBA, J. - AMISTANI, C. - et al. LES SDF. VISIBLES, PROCHES,
CITOYENS. : Paris : PUF, 2005, 384 P., BIBLIOGR, K- 2.1 BALL
Cet ouvrage est le fruit d'un colloque mis en place suite à un programme de
recherche sur "Les SDF : représentations, trajectoires et politiques publiques".
Interviennent des chercheurs et des intervenants sociaux autour des
représentations de l'exclusion - les femmes, les jeunes sans-abris, leur visibilité,
leur vie quotidienne, leurs possibilités de sortie - et sur les choix politiques et
sociaux pour lutter contre les phénomènes qui engendrent la misère : les
expériences menées en France et dans d'autres pays occidentaux.
BROUSSE, C. - FIRDION, J-M. - MARPSAT, M. LES SANS-DOMICILE. : Paris :
La Découverte, 2008, 118 P., K- 2.1 BROU
Qui sont les sans-domicile, se distinguent-ils des autres personnes à faibles
revenus ou mal logées ? Entre assistance et répression, comment se sont
construites les politiques en direction des sans-domicile et quel est le rôle des
associations ? Quelles sont leurs conditions de survie et d'organisation au
quotidien ? Quels sont les parcours qui permettent de s'en sortir ?.

Borras, Laurence. « Chapitre 4. Ivresse de la rue : l’alcoolisation des personnes
sans domicile fxe », Philippe de Timary éd., Sortir l’alcoolique de son isolement.
De Boeck Supérieur, 2014, pp. 81-106. https://www.cairn.info/sortir-lalcoolique-de-son-isolement--9782804163853-page-81.htm
« Ce chapitre présente une étude des discours développés par les sans-abri sur
les causes de leur alcoolisation. Il tente de montrer la prédominance d'un
discours normalisant leur pratique du boire au sein de notre société. Une
typologie des effets recherchés complète cette approche. Leur étude montre
qu'ils ont tous un objectif commun : la modifcation de l'image du corps du
sans-abri afn de devenir un être socialisable. Pour le sans-abri, l'alcool a valeur
de drogue d'intégration » Résumé Persée.
Damon, J. L'EXCLUSION. : Paris : PUF, 2014, 127 P. BIBLIOGR, K- 1 DAMO
Après un retour sur l'émergence de la notion d'exclusion dans la question
politique, cet ouvrage se concentre sur l'évaluation des politiques publiques
sociales de lutte contre l'exclusion en mettant l'accent sur les SDF et les
travailleurs
pauvres.
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LOISON-LERUSTE, M. HABITER A COTE DES SDF - REPRESENTATIONS ET
ATTITUDES FACE A LA PAUVRETE. : Paris : L'Harmattan, 2014, 273 P.
BIBLIOGR, K- 2.1 LOIS
Double objectif pour cette recherche présentée ici : - analyser le processus de
construction de l'identité des personnes sans domicile aujourd'hui ; comprendre ce qui se joue dans la coprésence et l'interaction entre les SDF et
les autres usagers de l'espace public et plus spécifquement ceux qui les
rencontrent quotidiennement. En enquêtant auprès de ces "voisins" des SDF,il
s'agit de cerner quel type de réactions ces derniers suscitent.

QUESEMAND-ZUCCA, S. JE VOUS SALIS MA RUE - CLINIQUE DE LA
DESOCIALISATION. : PARIS : STOCK, 2007, 186 P., K- 2.1 QUES
Dans le cadre de son intervention au sein de l'équipe mobile du Réseau
Souffrances et Précarité en liaison avec le Samu social de Paris auprès de SDF,
l'auteure, en tant que médecin psychiatre, livre ses observations sur le monde
de la rue, un monde qui s'est diversifé (SDF, sans-papiers, travailleurs précaires,
etc...) avec ses territoires, ses rites et ses routines, où la violence et l'alcool sont
omniprésents. Elle analyse les effets de cette vie sur les personnes sans abri.

Damon, J. LA QUESTION SDF : CRITIQUE D'UNE ACTION PUBLIQUE. : Paris :
PUF, 2002, 277 P., K- 2.1 DAMO
Après en avoir proposé un historique, cet ouvrage analyse le système de prise
en charge des SDF en mettant l'accent sur sa segmentation ainsi que sur la
tension entre le registre de l'urgence et celui de l'insertion. Il porte également
son étude sur la population SDF en tant que telle et est conduit à déconstruire
un discours répandu qui fait des SDF des personnes en situation de "mort
sociale", des "dominés", et à critiquer des analyses en terme de "désocialisation"
ou de "désaffliation". Il tente ainsi de rendre compte de leurs capacités d'action
en mettant en évidence les "bonnes raisons" des non-recours des SDF au
système
de
prise
en
charge.

Farge, A. - LAE, J-F. - CINGOLANI, P. - et al. SANS VISAGES : L'IMPOSSIBLE
REGARD SUR LE PAUVRE. : PARIS : BAYARD (EDITIONS), 2004, 269 P., K- 1
FARG
La première partie montre un XVIIIè siècle qui veut enfermer ses pauvres et les
empêcher de mourir.La deuxième partie croise, les récits singuliers de familles
devant l'alcoolisme du conjoint ou du frère, et d'une immigration reléguée dans
un quotidien du dénuement et de privation.La troisième partie sous forme de
fction, est la façon dont les mots de l'écrivain entrent dans la réalité de la
situation autant que dans son fantasme.La quatrième partie conduit à un contrat
sur l'aliénation des pauvres.On trouve quatre tentatives d'écriture, quatre
disciplines pour approcher singulièrement la souffrance des humbles et la
violence
qui
leur
est
faite.
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GABORIAU, P, TERROLLE D. SDF : Critique du prêt-à-penser : PRIVAT (EDITIONS), 2007, 169
P.,
Récit de l' expérience de l' auteur qui a rencontré pendant deux ans un groupe de sans-abri
parisiens. Suivre la vie quotidienne de clochards, c' est observer entre autres leur solitude, leur
sommeil, les relations du groupe, la violence, les disputes, leurs rapports avec l' hôpital, la
police, les enfants et les chiens. C' est observer aussi leur sexualité, leur budget, l' alcoolisme,
leur fonction sociale... C' est enfn observer leur mode de vie, leur lieu de vie, leur force de vivre.
GABORIAU, P. - TERROLLE, D. ETHNOLOGIE DES SANS-LOGIS : ETUDE D'UNE FORME DE
DOMINATION SOCIALE. : Paris : L'Harmattan, 2003, 210 P., K- 2.1 GABO
Cet ouvrage est une contribution de six chercheurs en ethnologie, spécialisés sur l'étude des
personnes en situation de pauvreté. Ils présentent quelques-unes de leurs réfexions en rapport
avec le traitement et la maltraitance sociale des défavorisés. Leurs textes soulignent des
contradictions, et recherchent les mécanismes de domination qui se reproduisent à travers les
discours sociaux et l'organisation institutionnelle.
GRAND, D. L'hébergement social des SDF : Ethnographie de l'expérience vécue des
hébergés : Paris : L'Harmattan, 2016, 174 p., K- 2.1 GRAN
Analyse ethnographique du vécu de l'hébergement social par les personnes sans domicile fxe.
Cette recherche a été menée dans trois structures d'hébergement aux publics différents
(hommes, sdf âgés) et nous restitue le point de vue des hébergés sur leur quotidien. Après la
présentation de chacune d'elles et l'analyse de l'organisation de l'hébergement dans l'espace
et dans le temps, une troisième partie propose une analyse comparée sur trois thématiques :
l'espace individuel, la solidarité et l'avenir des résidents.
NOBLET, P. POURQUOI LES SDF RESTENT DANS LA RUE. : TOUR D' AIGUES (LA) : AUBE
(EDITIONS DE L'), 2014, 283 P., K- 2.1 NOBL
Pourquoi tant de personnes dorment-elles dans la rue ? Quels sont les obstacles au traitement
de la "question SDF" ? Quels sont les courants d'idées et approches théoriques au coeur de
cette question ? Dans cet essai, l'auteur, spécialiste des politiques sociales, dénonce
l'instrumentalisation politique des SDF et analyse la nouvelle dynamique de la mobilisation
nationale des enfants de Don Quichotte et la voie qu'elle ouvre.
PICHON, P. VIVRE DANS LA RUE - SOCIOLOGIE DES SANS DOMICILE FIXE. : SAINTETIENNE : PU SAINT-ETIENNE, 2010, 227 P., K- 2.1 PICH
S'appuyant sur un travail ethnographique commencé au début des années 1990 dans les
espaces et lieux publics investis par les SDF, entre la rue et les services d'assistance, ce livre
contribue à la connaissance de "la carrière" SDF, l'organisation de la débrouille, sa logique, ses
épreuves et renoncements...Après avoir présenté quatre histoires de vie, singulières mais en
même temps signifcatives de l'expérience de la survie, ce livre examine ce qui se joue au
niveau de l'identité : comment tenir lorsque tout s'écroule autour de soi ? Comment justifer ce
que l'on est devenu ? Comment maintenir une image de soi respectable ?.

Rullac, S. CRITIQUE DE L'URGENCE SOCIALE. ET SI LES SDF N'ETAIENT PAS DES EXCLUS
? : Paris : Vuibert, 2006, 138 P., K- 2.1 RULL
Doctorant en anthropologie, l'auteur a travaillé deux ans au Samu social de Paris. A partir de
l'enquête de terrain qu'il a effectuée, il montre qu'il existe une socialisation de la rue et qu'il faut
sortir de la vision misérabiliste dans laquelle les SDF sont enfermés. Il préconise l'inscription de
ces derniers et de leurs stratégies de vie dans la société en vue d'une défnition positive.

Soulié Charles « Le dualisme du réseau d’hébergement pour personnes sans abri à Paris », in Marpsat Maryse,
Firdion Jean-Marie (2000) La rue et le foyer. Une recherche sur les sans-domicile et les mal-logés dans les
années 1990, Paris, INED Editions.
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Ecrits de Sylvain Beck
Beck Sylvain, Anne Petiau (2018) Face au sentiment d’impuissance des intervenants sociaux. Le
Programme Marcel Olivier : l’accueil et la sécurisation des usages d’alcool des personnes sans chez
soi comme innovation sociale, Rapport d’étude, Association Aux Captifs, La Libération, CERA-Buc
Ressources.
Beck, S. La politique du voyage : l'éducation spécialisée comme formation au cosmopolitisme : in
SAS - Revue Sciences et Actions Sociales, 2018, n°10
"Cet article se propose d'articuler les théories du cosmopolitisme avec la pratique de la relation
éducative en éducation spécialisée pour mettre en évidence l'importance de la réfexivité dans la
formation des travailleurs et intervenants sociaux." http://www.sas-revue.org/57-n-10/dossier-n10/148-la-politique-du-voyage-l-education-specialisee-comme-formation-au-cosmopolitisme
Beck, Sylvain. « Déconstruire l’expatriation à la lumière de la diversité des statuts professionnels et
des profls sociologiques des enseignants français au Maroc », Migrations Société, vol. 174, no. 4,
2018, pp. 105-121.

Revues (ordre alphabétique d'auteur)
Brousse C., Firdion J-M., Peretti-Wattel P., Beck F., Legleye S., Spilca S., De Peretti G. Sans Domicile,
Economie et Statistique n° 391-392, 2006 ; 175 p. [en ligne] disponible sur
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1376412?sommaire=1376427
Ce dossier propose les résultats d’une importante enquête représentative de l’INSEE en 2001 sur les
personnes sans-domicile. Parmi les objets étudiés : le réseau d’aide aux sans-abris ; devenir sansabri et le rester : problème lié au logement ou à la rupture de liens familiaux ; état de la santé et de
l’accès aux soins, l’abus d’alcool notamment.
BURLET, L. LE BAS SEUIL D'EXIGENCE : UNE SOLUTION POUR SORTIR LES SDF DE LA RUE ?
(DOSSIER) : in Lien social, 5 JANVIER 2012, n°1044, P. P. 10-17
Reportage au CHRS de l' Accueil Carteret à Lyon, un centre d'hébergement qui s'est donné pour
mission d'accueillir tous ceux qui ne peuvent pas entrer dans des structures classiques à cause de
leurs addictions, de leurs chiens ou de la violence de leur comportement. Dans ce lieu d'accueil
l'absence de projet de vie est un projet : explications.
Colombo Annamaria, Pulzer Noémie, Parazelli Michel, « Représentations sociales des sans-abri. La
mobilisation des Enfants de Don Quichotte à Paris », Déviance et Société, 2016/1 (Vol. 40), p. 51-77.
DOI : 10.3917/ds.401.0051. URL : https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2016-1-page51.htm La mobilisation des Enfants de Don Quichotte en hiver 2006-2007 visait à attirer l’attention
politique et citoyenne sur les conditions des sans-abri à Paris. De par son caractère inhabituel, cette
mobilisation a bouleversé les rapports entre les acteurs concernés par la question du sans-abrisme et
du mal-logement à Paris et entraîné une reconfguration de la prise en charge de ces populations.
Sans nier les effets de cette mobilisation sur la prise en charge des sans-abri en France, cet article
s’intéresse plutôt aux représentations des sans-abri et aux modalités de l’action à leur égard que
l’analyse de ce « cas d’étude » permet de révéler.
COMBALUZIER, S. ALCOOL, EXCLUSION SOCIALE ET TROUBLES DE LA PERSONNALITE.
MESURES DE LEUR INTERACTIONS CHEZ LES HOMMES SANS DOMICILE FIXE; : in Alcoologie et
addictologie, MARS 2004, n°1, P.P. 15-19
"L'objet de cet article est de mesurer les interactions entre les troubles liés à l'usage de l'alcool, les
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troubles sociaux et les troubles de la personnalité (axe II du DSM-IV). Sur le plan méthodologique, la
prévalence des troubles de la personnalité dans un échantillon de 151 hommes alcooliques issues
d'une population de 999 hommes en situation de précarité est comparée à des données de la
littérature concernant les alcooliques et la population générale."
Engelhard, J-M. DES SDF SOUTENUS DANS LEUR VIE SANS ALCOOL. : in Directions, NOVEMBRE
2012, n°101, P.P. 18-19
La Croix-Rouge de Valenciennes accueille des personnes en situation de précarité qui viennent de
suivre une cure de sevrage en alcoologie à l'hôpital. Coopération du CHRS de la Croix-Rouge avec
l'hôpital pour une prise en charge de ces personnes.
FACY, F. - RABAUD, M. - DALLY, S. LA PRISE EN CHARGE DES SANS DOMICILE FIXE DANS LES
CENTRES SPECIALISES EN ALCOOLOGIE. : in Alcoologie et addictologie, JUIN 2000, n°2, P.P. 107111
Une enquête annuelle réalisée dans les centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) de
l'Association Nationale de Prévention de l'Alcoolisme permet de repérer les évolutions des
consommations et des besoins d'aide et de soins chez les nouveaux consultants alcooliques en
fonction de leur situation sociale ou sanitaire.
Fieulaine, Matthieu (2017) « Comment intégrer, dans les pratiques, l’accompagnement et les outils de
la consommation à moindre risque ? Risques alcool : changer de paradigme pour accompagner les
personnes dans leurs usages », Alcoologie Et Addictologie, 39(4), 364-372.
Girola Claudia (2016) « Les personnes sans-abri dans un monde commun : choc de la ressemblance,
apparition réciproque et réfexivité » in Pichon Pascale, Girola Claudia, Jouve Elodie (2016) Au temps
du sans-abrisme. Enquêtes de terrain et problème public, Saint-Etienne, Presses Universitaires de
Saint-Etienne, pp. 171-181.
Leclercq, C. - Lecomte, R. L'accroche (dossier) : in L'Observatoire, octobre - novembre - décembre
2017, n°93, pp. 2-69, CERIS
Ce dossier s'intéresse à la question de l'accroche, de l'entrer en relation entre le professionnel et
l'usager, de la création d'un lien permettant la participation et adhésion au dispositif pour la personne
accompagnée. Les auteurs analysent différents contextes et types de publics tels que les personnes
sans domicile fxe, les alcooliques, les toxicomanes, les mineurs isolés, jeunes, les personnes en
formation, etc.
Léon, M. SDF ET ALCOOL, EN FINIR AVEC LA PROHIBITION : in Lien social, 7 NOVEMBRE 2013,
n°1125, P.P. 10-19, CERIS
La consommation d'alcool est souvent un frein à l'accueil des personnes sans domicile en centre
d'hébergement et de réinsertion. Ce dossier présente des dispositifs innovants qui pratiquent un
accueil inconditionnel et travaillent avec les personnes accueillies sur la réduction des risques en
alcoologie avec un objectif premier : le mieux être.
Marpsat M., Yaouancq F., LES SANS DOMICILE. Insee. Septembre 2016. [Économie et Statistique
n°488-489, septembre 2016.en ligne] https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123156
Dans ce dossier d'Économie et Statistique, après un historique des enquêtes françaises auprès des
sans-domicile et une présentation l'enquête SD2012. Zoom sur deux sous-populations spécifques et
à leurs trajectoires : les personnes utilisatrices des services d'aide, francophones nées en France, qui
ont été placées dans leur enfance, et les personnes sans domicile francophones diplômées de
l'enseignement supérieur.
MIGNOT, S. APRÈS L'ALCOOL, RETROUVER UN PROJET: UN CHRS SPÉCIALISÉ EN
ADDICTOLOGIE : in Actualités sociales hebdomadaires, 27 MARS 2015, n°2903, P.P. 22-26, CERIS
Au sein de cette structure implantée dans la Drôme, les résidents pratiquent des activités et suivent
des soins pour retrouver autonomie et reconstruire l'image de soi.
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MILHET, M. - DIAZ-GOMEZ, C. - Protais, C. : Les addictions dans le programme "Un chez soi
d'abord" : profls et trajectoires de consommation in Tendances, septembre 2019, n°134, 8 P.
Présentation des résultats d'une étude visant à caractériser les profls et les usages de substances
(alcool, drogues, médicaments psychotropes) des personnes ciblées par le programme "Un chez soi
d'abord". Elle vise également à éclairer les effets de ce programme sur ces usages.
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxmmz9.pdf
Roquet Emmanuel, Le "bien boire" du sans-abri », Psychotropes, 2001/2 (Vol. 7), p. 23-32. DOI :
10.3917/psyt.072.0023. URL : https://www.cairn.info/revue-psychotropes-2001-2-page-23.htm
Une enquête ethnologique de deux ans, auprès de trois groupes de sans-abri à Strasbourg, a permis
l’étude des représentations morbides du sans-domicile vis-à-vis de son alcoolisation.
STEHELIN, A. - BLANCHARD, B. - LEGLISE, Y. - et al. Prévenir et accompagner les conduites
addictives dans les ESSMS : in Les Cahiers de l'Actif, Mars / Avril 2017, n°490-491, pp. 3-224, G3.1 ACTI
Ce dossier propose des repères et des pratiques professionnelles pour appréhender les
problématiques liées aux addictions en établissement. Qu'est ce qu'une drogue ? Qu'est ce qu'une
conduite addictive ? Comment les établissements accueillant des publics en grande diffculté y font
face ? Quelles évolutions dans les prises en charge ? Quelle réfexion éthique ? Quels leviers
promouvoir pour construire des stratégies d'intervention dans le cadre d'alliances éducatives et
thérapeutiques, condition sine qua non du processus de changement ? Les articles traitent de
différentes addictions à des substances (drogues, tabac, alcool) au sein de différents établissements
accueillant des personnes en situation d'exclusion, de handicap ou souffrant de troubles psychiques.
Un ensemble de textes met également en lumière l'activité des CSAPA.

Rapports
Bergeron, H. Dispositifs spécialisés "alcool" et "toxicomanie", santé publique
nouvelles politiques des addictions : PARIS : OFDT 2001, 134
Analyse sociologique du fonctionnement de quatre dispositifs départementaux
prévention des pratiques d'alcoolisation et de prise en charge des personnes
diffculté avec l'alcool

et
P.
de
en

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxhbh2.pdf
Chauvin, P. , Laporte, A. Samenta. Rapport sur la santé mentale et les addictions chez
les personnes sans logement personnel d'lle-de-France : PARIS : INSERM/Observatoire
du Samu social 2010, 228 P.
Cette enquête cherche à estimer la prévalence des troubles psychiatriques et des
addictions parmi les personnes sans logement personnel en Ile-de-France et fréquentant
des services d'aide. https://www.hal.inserm.fr/inserm-00471925/document
Girard, V. , Estechandy, P , Chauvin, P. La santé des personnes sans chez soi. Plaidoyer
et propositions pour un accompagnement des personnes à un rétablissement social et
citoyen.
:
PARIS
:
La
Documentation
française,
2009,
237
P.https://www.hal.inserm.fr/fle/index/docid/452211/flename/Santeedesepersonnesesans
echezesoi.pdf
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