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Les apparences sont parfois trompeuses:  
Les perceptions du sans-abrisme

Lasana T. Harris, de l’Université Duke, aux Etats-
Unis, se base sur la neuroscience pour expliquer les 
réactions dédaigneuses et négatives à l’encontre des 
sans-abri, en décrivant les études visant à comprendre 
le phénomène et en analysant les solutions pour 
changer les choses. Il explique que le cerveau peut 
spontanément déshumaniser les sans-abri sans 
leur attribuer d’esprit (sans les considérer comme 
des êtres capables de penser), ce qui empêche une 
personne quelconque d’avoir de l’empathie pour 
ces sans-abri. Il décrit cette réaction comme étant 
une réponse socialisée ayant des répercussions sur 
le cerveau, affirmant qu’il est possible d’inverser ces 
réactions négatives en permettant à ces personnes 
d’interagir avec les sans-abri. Il serait ainsi possible 
de considérer les sans-abri comme des êtres capables 
de penser et de les percevoir dès lors différemment, 
voire positivement. Le cerveau étant très malléable, 
le contexte social peut changer radicalement les 
schémas d’activation cérébrale ainsi que la façon 
dont nous percevons les autres, brisant ainsi les 
stéréotypes culturels autour du sans-abrisme (comme 
l’hypothèse que c’est de leur faute s’ils sont sans 
abri), et représentant ainsi une stratégie viable pour 
modifier les perceptions des sans-abri.

Bálint Miscetics, de l’organisation de défense des 
droits au logement A Város Mindenkié (La Ville est 
Pour Tous), aborde la criminalisation du sans-abrisme, 
ses répercussions dangereuses et la façon dont le 
discours politique d’exclusion en Hongrie essaie de 
justifier cette criminalisation, en essayant de définir 
les sans-abri comme des personnes étranges et diffé-
rentes des autres, en définissant leur présence comme 
une invasion, en les déshumanisant, en leur refusant 
le droit de citoyenneté et en les blâmant pour leur 
situation. Il souligne l’importance de combattre cette 
attitude afin de faire du droit au logement une réalité 
pour tous, en affirmant que nous avons le devoir 
moral de le faire car les sans-abri sont nos concitoyens 
et des êtres humains comme tout le monde.

Cameron Parsell de l’Université de Queensland et 
Mitch Parsell de l’Université Macquarie analysent 
le concept de sans-abrisme en tant que choix, ainsi 
que les différentes significations et explications de 
ce phénomène, allant des jugements et préjugés des 
observateurs qui prétendent que le sans-abrisme est 
choix malheureux ou utilisent cette idée pour justi-
fier le manque d’action politique, aux sans-abri qui 
affirment qu’ils ont choisi le sans-abrisme afin d’affi-
cher leur autonomie et leur refus d’appartenir à une 

société qui les rejette. Ils affirment que dans certains 
cas, il peut s’agir d’un choix forcé, à savoir le meilleur 
choix parmi plusieurs options peu attrayantes. 

Lise Grout, Cécile Rocca et Christophe Louis, du 
collectif Morts de la Rue en France, expliquent leur 
action pour sensibiliser le public et améliorer les 
données sur les décès des sans-abri, afin de déplorer 
le fait que la mort des personnes qui dorment dans 
la rue soit un problème si peu étudié. Leur objectif 
est de mieux honorer les morts et de prendre mieux 
soin des vivants. Ils se demandent si le manque de 
statistiques sur les décès des sans-abri est une simple 
coïncidence ou une volonté ne de pas révéler l’ina-
déquation du logement, de la prise en charge et du 
système de réinsertion.

Sonia Olea et Daniel Illescas présentent la campagne 
de Caritas Espagne Nadie Sin Hogar (Personne sans 
logement) et sa tentative de changer les percep-
tions du sans-abrisme et de défendre les droits des 
personnes sans domicile. Ils décrivent la volonté de 
la campagne d’impliquer le public pour déplorer et 
remettre en question les perceptions de plus en plus 
populaires concernant les personnes pouvant accéder 
aux droits sociaux en utilisant des slogans, en se 
rendant dans des écoles, en organisant des manifes-
tations et en utilisant les réseaux sociaux.

Jon Dean de l’Université Sheffield Hallam, au 
Royaume-Uni, analyse l’éthique de l’utilisation 
d’images (erronées) du sans-abrisme et des sans-abri 
dans une campagne visant à lever des fonds pour 
les services d’aide aux sans-abri. Il décrit le dilemme 
moral auquel font face les services qui doivent relater 
précisément les réalités des personnes qu’ils essaient 
d’aider mais qui sont également obligés de faire face 
à la concurrence dans un marché saturé, en étant dès 
lors contraints d’utiliser des publicités percutantes 
pour attirer des bailleurs potentiels ou quelque 
soutien politique. Il décrit l’inclusion des usagers 
des services d’aide aux sans-abri dans les débats sur 
la pertinence d’images utilisées pour représenter 
leur situation et lever des fonds pour les services 
qu’ils utilisent, demandant ce qui est plus important 
pour eux : une représentation exacte des réalités 
auxquelles ils sont confrontés ou la continuation des 
services qu’ils utilisent, s’ils devaient vraiment choisir 
une seule possibilité.

La FEANTSA souhaite remercier tous les auteurs qui 
ont contribué à ce numéro du magazine.

L’image ou les images du sans-abrisme et des 
sans-abri dans l’imaginaire collectif peuvent être 
complètement différentes de la façon dont ces 
personnes sont considérées par les professionnels 
qui travaillent dans ce domaine. Les personnes avec 
une expérience du sans-abrisme, le grand public, les 
chercheurs, les travailleurs sociaux, les journalistes, 
pour n’en citer que quelques-uns, peuvent avoir des 
vues totalement différentes sur la signification du 
sans-abrisme et sur la perception de ce problème. 
Leur façon de parler du sans-abrisme peut égale-
ment différer fortement. 

Lors de leur présentation, « On peut les juger sur 
leurs apparences… », donnée dans le cadre de la 
conférence européenne de recherche 2012 sur le 
sans-abrisme, Joanne Bretherton, Caroline Hunter 
et Sarah Johnsen ont démontré la façon dont les 
premières impressions et les perceptions de la vulné-
rabilité peuvent influencer les décisions profession-
nelles concernant l’aide à proposer aux personnes 
sans domicile, en faisant fi des preuves médicales et 
des circonstances réelles1. Nos opinions, voire nos 
préjugés, peuvent définir notre réponse au sans-
abrisme, et cela s’applique aux personnes travaillant 
dans le domaine ainsi qu’aux non-professionnels. 

La FEANTSA considère qu’il est essentiel de définir 
le sans-abrisme en vue de réaliser des progrès pour y 
mettre un terme. Elle a d’ailleurs développé la typo-
logie ETHOS du sans-abrisme et de l’exclusion liée 
au logement à cet égard2. Une définition adéquate 
peut contribuer à battre en brèche les préjugés sur 
les sans-abri. Mais quels sont ces préjugés ? Pour-
quoi existent-ils ? Et tout le monde les partage-t-il ? 

En outre, que peut nous apprendre la façon dont 
le sans-abrisme est perçu sur la meilleure manière 
d’éliminer ce problème, et sur la meilleure méthode 
pour inclure tout le monde dans ce combat (le 
public, les gouvernements, les professionnels du 
domaine) ? 

Les articles qui suivent donnent des exemples de 
façon dont le sans-abrisme et les sans-abri sont 
perçus, visualisés, décrits, lexicalisés, justifiés 
et dénigrés, et donnent matière à réflexion aux 
personnes intéressées par le sujet. 

J. David Hulchanski, de l’Université de Toronto, remet 
en question l’utilité du terme « sans-abrisme » et 
condamne son utilisation en tant que terme géné-
rique pour les personnes ayant accumulé des échecs 
économiques et sociaux systémiques. Il affirme que 
l’absence d’une vraie définition du terme implique 
que les différents observateurs, commentateurs 
et acteurs sont libres d’utiliser leur imagination. 
Il avance que l’absence de définition encourage 
également les acteurs à chercher un facteur 
commun pouvant expliquer le sans-abrisme, engen-
drant ainsi le « blâme des victimes ». Il considère 
également que le terme est trop large et masque 
dès lors les vrais problèmes spécifiques rencontrés 
par certains groupes, ce qui peut engendrer des 
réponses diverses et trop générales. Il plaide pour 
l’identification d’injustices sociétales spécifiques en 
tant que problèmes sociaux nécessitant la prise de 
mesures.

Julien Damon, professeur invité à Sciences Po, en 
France, se concentre également sur la sémantique 
du terme sans-abrisme, et évalue l’utilisation et 
l’utilité du terme en français dans les discours 
politiques et journalistiques français. Il analyse en 
outre l’évolution d’autres termes visant à décrire ce 
phénomène en France. Il explique que si les interve-
nants français ont souvent tendance à remettre en 
cause et à rejeter ce terme (notamment car il relève 
d’une nature trop « administrative »), celui-ci facilite 
un débat plus complet et intelligible sur la question 
avec tous les autres pays à travers le monde.

Girolamo Grammatico, directeur de La Casa di 
Cartone en Italie, plaide pour un nouveau langage 
pour se référer aux sans-abri afin de les percevoir 
différemment et de permettre à ces personnes de 
se percevoir également différemment, leur offrant 
ainsi la possibilité de devenir quelque chose d’autre 
que l’étiquette « sans-abri » qui leur colle à la peau. 
Il affirme également que l’aide des personnes sans 
domicile pour sortir du sans-abrisme devrait relever 
d’une question de justice et non d’une question 
de charité. Ainsi, les sans-abri ne devraient pas 
réclamer quelque chose qui est un droit pour les 
autres personnes dans la mesure où il s’agirait d’un 
droit pour eux également.

Editorial par Suzannah Young 
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Le mot  
« sans-abri » est 

clair et simple.  
Le mot  

« sans-abrisme »  
ne l’est pas.

Sans-abrisme correspond à une traduction littérale de 
homelessness. C’est un néologisme encore très peu 
employé en France, sauf dans certains cercles spécia-
lisés, à l’Université ou dans l’administration. 

Plutôt que sans-abrisme, ce sont des expres-
sions comme « exclusion », « grande exclusion », 
« errance », « question sans-abri » ou « question 
SDF » qui désignent le phénomène. Pour avoir une 
idée de la très faible pénétration du vocable sans-
abrisme, jusqu’à aujourd’hui, en France, on peut 
reprendre les résultats d’un exercice consistant à 
décompter les occurrences de certains termes dans le 
titre des dépêches AFP. 

On peut le faire pour quelques termes traditionnelle-
ment associés au sans-abrime, en l’occurrence sans-
abri, SDF, clochard. Le graphique est particulièrement 
clair. 

Il donne, d’abord, une image de l’importance que 
revêt le sujet sur l’agenda médiatique et politique 
français. Deux pics sont notables. 1993, tout d’abord, 
quand le thème prend une place de premier rang 
dans le débat politique, avec deux hivers très froids, 
une récession économique, une grande mobilisation 
politique et l’apparition du marché des journaux de 
rue, qui confère une grande visibilité au problème. 
Le deuxième pic s’observe en 2007. Ce sommet est 
la résultante du mouvement des « Enfants de Don 
Quichotte », consistant  à implanter des tentes dans 
Paris. Le mouvement et ses répercussions politiques 

iront juste qu’au vote d’une loi sur le droit au loge-
ment « opposable », cette année 2007. 

Ce graphique – au-delà des variations de l’intensité 
du sujet – fournit également des informations sur les 
transformations de la dénomination. On y observe 
que l’abréviation SDF, que l’on retrouve dès le XIXème 
siècle sur les registres de police, s’est imposée très 
récemment. Elle associe les significations de sans-
logis (absence de logement), de sans-abri (victime 
d’une catastrophe), de clochard (marginal n’appelant 
pas d’intervention publique), de vagabond (qui fait 
plutôt peur), ou encore de mendiant (qui sollicite 
dans l’espace public). Alors que jusqu’au début des 
années 1990, on parlait surtout de clochards et de 
sans-abri, les trois lettres désignant les sans domicile 
fixe ont supplanté toutes les autres dénominations à 
partir de 1993. Relevons que le terme clochard a quasi 
intégralement disparu, tandis que celui de sans-abri se 
maintient. À mesure que le sujet des SDF retombe, en 
pression, sur l’agenda politique, le terme de sans-abri 
reprend de l’importance relative. Il faut avoir à l’esprit 
qu’il désigne aussi, très souvent, des victimes d’incen-
dies, de tremblements de terre ou d’inondation. 

Depuis 1993, chaque année le terme SDF est apparu, 
en moyenne dans plus de 200 titres de dépêches. Le 
terme « sans-abrisme » n’apparaît qu’une seule fois, 
en 2009. Il n’apparaît qu’une unique fois dans le titre 
d’une dépêche, mais c’est, en réalité, la seule dépêche 
qui ait jamais employé le terme dans tout son texte 
(et pas seulement dans son titre). C’est donc peu dire 

Occurrences des termes « SDF », « clochard », et « sans-abri » dans le titre des dépêches AFP

Sémantique du sans-abrisme en France
Par Julien Damon, Professeur associé à Sciences Po1, France

1 david.hulchanski@utoronto.ca,  
www.hulchanski.ca

2 NDT: La traduction de ce paragraphe 
pourrait connaître des variantes en fonction 
de la traduction que l’on donne aux termes 
« homeless » et « homelessness ».  En effet, de 
nombreuses discussions – non abouties - ont 
lieu sur la meilleure manière de traduire ces 
termes en français.  La Feantsa privilégie les 
termes « sans-abri » et « sans-abrisme », sans 
doute pour leur proximité avec la formation de 
l’anglais « homeless »>>> « homelessness », 
mais, pour information, les francophones – 
d’ici et d’ailleurs - ont proposé des alternatives 
telles que les « personnes sans domicile », 
« les personnes sans-chez-soi » et « le fait 
d’être sans-chez-soi ». 

1 www.eclairs.fr 

En Amérique du Nord, le terme de « sans-abrisme » est 
une invention relativement récente.  Dans les années 
1980, c’est devenu un terme générique couramment 
utilisé, recouvrant des échecs systémiques sociaux et 
économiques graves. Le récent mouvement Occupy 
a réussi à mettre à l’ordre du jour politique la cause 
profonde de nombre de ces échecs – l’écart colossal 
et croissant des revenus et des richesses.  Jusqu’aux 
années 1980, même le Canada et les Etats-Unis 
créaient des sociétés un petit peu plus égales vu 
qu’une majorité croissante de personnes y gagnait des 
revenus moyens ; il y a eu depuis lors trois décennies 
de polarisation des revenus – c’est-à-dire de déclin 
du groupe des personnes à revenu moyen – puisque 
davantage de personnes se retrouvent au bas et au 
sommet de l’échelle des revenus.

Avant les années 1980, les gens dans les pays occiden-
taux plus riches ne savaient pas ce que signifiait ne pas 
avoir de logement.  Ils avaient un logement, même si 
celui-ci était en mauvais état.  On appelait quelquefois 
« sans-abri » des hommes célibataires en transit dans 
les villes, mais le terme avait alors une autre significa-
tion.  On crée la confusion en ne faisant pas la distinc-
tion entre la notion de maison, la structure physique, 
et celle de chez-soi, le lieu social et psychologique 
que devrait constituer une maison.  Avant les années 
1980, être sans-abri faisait en général référence aux 
personnes qui n’étaient plus associées à un chez-soi 
familial.  Certaines de ces personnes n’avaient plus de 
maison, mais la plupart vivaient dans des logements de 
mauvaise qualité dans les bas quartiers. 

En 1960, par exemple, dans un rapport du conseil de 
planification sociale de Toronto, Homeless and Tran-
sient Men (« Hommes sans-abri et en errance »), on 
définissait un « homme sans abri » comme quelqu’un 
n’ayant pas ou peu de liens avec un groupe familial 
et se trouvant donc sans le soutien financier ou social 
qu’apporte un chez-soi familial.  Ces hommes étaient 
sans-chez-eux, pas sans-abri.  Ils étaient logés, même 
si c’était dans un logement de piètre qualité, comme 
une chambre à louer ou un hébergement fourni 
par une œuvre caritative.  Mais ils n’avaient pas de 
chez-eux.  A cette époque, être sans-abri faisait réfé-
rence à un statut social – des personnes non associées 
à un chez-soi familial – et non au lieu où ils étaient, ou 
n’étaient pas, physiquement logés une nuit donnée.

Le logement est le plus gros poste du budget de n’im-
porte quel ménage.  Alors que le coût du logement 
a augmenté dans les années 1980, que les revenus 
réels ont chuté pour de nombreuses personnes, et 
que nombre de programmes de soutien social ont été 
réduits, davantage de personnes dans les pays riches 
se sont régulièrement retrouvées sans maison.  Dans 
l’immédiat après-Guerre, les processus de relogement 
se sont développés.  A partir des années 1980, la philo-
sophie du moins d’état et des marchés plus libres, qui a 
entrainé une croissance des inégalités économiques, a 
créé de nombreux processus de délogement.

Mais il s’agit d’une analyse faite avec du recul.  A 
l’époque, il était nécessaire de donner un nom à l’aug-
mentation évidente du nombre et de la diversité des 

personnes se trouvant sans maison.  Malheureuse-
ment, le terme « sans-abrisme » a comblé ce besoin.  
En ajoutant le suffixe « -isme », on transforme l’ad-
jectif « sans abri » en nom abstrait.  Etre sans-abri 
(« homeless » en anglais NDT), selon le Oxford English 
Dictionary, signifie « ne pas avoir de chez-soi ou de 
résidence permanente ».  Le mot « sans-abri » est clair 
et simple.  Le mot « sans-abrisme » ne l’est pas2.

« Sans-abrisme » est devenu le nom donné à un 
ensemble de problèmes de société que personne 
jusqu’à aujourd’hui ne parvient à définir avec préci-
sion.  Comme ce terme n’a pas de définition précise, 
les commentateurs, les chercheurs, les politiques et 
les électeurs sont libres d’imaginer ce qu’ils veulent.  
Cela permet de rassembler toutes sortes d’injustices 
sociales dans un terme commode.  Le terme semble 
logique parce qu’il fait référence à un fait commun 
partagé  par les personnes qui sont définies, leur 
manque d’un lieu stable et adéquat où vivre.  En ce 
centrant sur les personnes touchées, plutôt que sur 
les problèmes réels, il est devenu facile d’ « accuser 
la victime ». 

Il est dès lors pratique, mais pas utile, de la part des 
gouvernements et des organisations caritatives de 
regrouper une multitude de problèmes sociaux sous 
un terme général, le « sans-abrisme ».  Ce qui a 
changé depuis les années 1980, c’est que les groupes 
de personnes qui sont  défavorisées parce qu’elles 
sont systématiquement confrontées à des inégalités 
économiques, à la discrimination, et à la violence sur 
la base de leur sexe, de leur « race », de leur âge, de 
la pauvreté, du handicap, de leur orientation sexuelle, 
de l’immigration ou de leur statut d’Aborigène, ont 
une nouvelle raison d’être défavorisées, la possibilité 
d’être délogé.  

Regrouper cette nouvelle injustice avec de nombreuses 
autres sous un seul terme n’est pas constructif parce 
que cela cache les problèmes réels particuliers auxquels 
sont confrontés des groupes de personnes spécifiques.  
Cela en cache en particulier les causes et permet de 
donner une série de réponses vagues et générales, 
dont aucune n’est très utile. Cela amène à un désespoir 
général qui consiste à penser qu’il n’y à rien à faire à 
propos d’un problème aussi « complexe ».  

Le sans-abrisme, quel que puisse être le sens de cette 
expression, n’est pas le problème.  Nous devons 
nommer clairement les injustices sociales comme des 
problèmes sociaux qui requièrent qu’on agisse.  L‘iné-
galité économique est une injustice. L‘inégalité écono-
mique exacerbée par les préjugés et la discrimination 
dirigées vers certains groupes de personnes spéci-
fiques constitue un ensemble spécifique d’injustices.  
Si nous identifions plus précisément les injustices 
sociales, nous pouvons mieux identifier leurs carac-
téristiques, leurs causes probables et un éventail de 
réponses possibles.  Rassembler de nombreuses injus-
tices sociales au sein d’un terme générique n’est pas 
productif.  Nous ne faisons que cela depuis trente ans.  
Qui se trouve dans une meilleure situation aujourd’hui 
que dans les années 1980?  Qu’est-ce qui est mieux 
aujourd’hui que dans les années 1980?

Le sans-abrisme, quel que puisse être le sens de 
cette expression, n’est pas le problème
Par J. David Hulchanski, PhD1, Faculté du travail social Factor-Inwentash, Université 
de Toronto, Canada
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[S]i l’on dit :  
« Tu es sans-abri », 
on définit un groupe 
de citoyens en les 
enfermant dans une 
image qui n’a aucun 
rapport avec les réelles 
possibilités qu’ont ces 
citoyens d’être quelque 
chose de différent.

Les philosophes se sont souvent penchés sur la façon 
dont le langage définit notre monde. Nous pouvons 
confirmer qu’à l’heure actuelle, nombre de personnes 
s’adaptent aux nouvelles formes de communication et 
aux nouveaux langages, suivant un processus inverse. 
À travers ce processus, les moyens de communica-
tion occupent une place centrale, introduisant une 
manière spécifique de communiquer qui, à son tour, 
conditionne le message et son contenu (par exemple 
les sms ou les actualisations de statut sur les réseaux 
sociaux).

Toutefois, dans les relations entre les travailleurs 
sociaux et les usagers, si l’on se réfère spécifique-
ment au problème des personnes sans domicile, nous 
devons maintenir des points de référence fixes et 
placer la signification étymologique, la sémantique et 
l’objectif de nos paroles au centre de notre communi-
cation. Il convient de garder à l’esprit les limites d’une 
langue que nous considérons comme acquise, en se 
remémorant l’importante leçon de Wittgenstein qui 
nous rappelle que « Les limites de ma langue sont les 
limites de mon monde ». Finir dans une situation de 
pauvreté implique un atterrissage soudain sur une 
planète inconnue avec un langage inconnu. Notre 
sujet reprend en partie ce langage et commence à 
l’utiliser pour construire sa réalité et son identité. Nous 
devons dès lors partir de l’hypothèse selon laquelle 
le langage conditionne l’action. Si nous voulons 
combattre l’exclusion liée au logement selon une 
nouvelle perspective, il est peut-être intéressant de 
prendre en considération l’idée de Derrida qui affirme 
qu’il faut habiter une langue pour habiter le monde.

Un autre principe utile pour notre réflexion est la consi-
dération de la « catégorie » sans domicile comme un 
phénomène essentiellement urbain qui se répand au 
hasard. Voilà pourquoi notre approche analysera un 
phénomène spécifique au sein d’une logique commu-
nicative spécifique (utilisée par les services sociaux, les 
villes italiennes et les médias nationaux).

Il convient de se pencher sur le langage utilisé dans 
les contextes d’exclusion sociale, en particulier par les 
médias et les journalistes, ainsi que par les travailleurs 
sociaux et les personnes travaillant pour des associa-
tions. 

Commençons par la définition de « sans-abri » qui 
donne aux personnes sans domicile une image 
basée sur ce qu’elles ne possèdent pas (une maison) 
et non sur ce qu’elles sont (des personnes avec des 
ressources qui peuvent être utilisées). L’image de soi 

qu’une personne qui perd son emploi, ses biens et sa 
maison est déjà suffisamment écornée par son statut.  
La définition de sans-abri, une fois rendue explicite, ne 
façonne pas le comportement d’une personne mais 
définit son identité comme un fait. Cette personne 
définie de cette façon se reconnaîtra dans un groupe 
qu’elle n’a pas choisi, qui lui a été imposé et dont 
elle aura du mal à se débarrasser étant donné qu’il 
s’agit de la base de ses interactions avec les services 
sociaux et la société civile. Ne pas avoir devient une 
façon d’être, d’exister dans le monde, d’exister aux 
yeux du monde. Toutefois, on apprend aux parents 
à ne pas dire à leurs enfants qu’ils sont stupides, 
car ceux-ci pourraient s’identifier à la stupidité et 
rencontrer davantage de difficultés pour corriger leur 
comportement. On nous apprend qu’il est préférable 
de dire : « Tu as fait une chose stupide ». Dès lors, 
si l’on dit : « Tu es sans-abri », on définit un groupe 
de citoyens en les enfermant dans une image qui n’a 
aucun rapport avec les réelles possibilités qu’ont ces 
citoyens d’être quelque chose de différent. 

Ce langage fait constamment référence à quelque 
chose qui ressemble à un échec personnel. Il s’agit 
d’un mot lié à l’échec et, souvent, au blâme. Les 
personnes sans domicile se sentent dès lors respon-
sables de leur propre pauvreté, ce qui implique qu’il 
est plus difficile pour elles d’en sortir. Etre blâmé pour 
avoir tout perdu engendre un sentiment de honte.  
Par conséquent, ces sentiments de honte poussent ces 
personnes à se cacher.  Dès lors, il importe de réfléchir 
à un nouveau terme. L’Italie a commencé à utiliser un 
adjectif qui, si on le substantive, définit les sans-abri : 
les invisibles. Il importe de souligner que l’invisibilité 
est une caractéristique inhérente aux objets (dans le 
monde imaginaire des bandes dessinées il s’agit d’un 
pouvoir magique), qui font partie intégrante du corps. 
Dès lors, si nous appliquons ce terme aux sans-abri, 
la définition du terme les invisibles nous pousse à 
les considérer comme des personnes possédant une 
caractéristique qui leur est spécifique. Toutefois, 
pouvons-nous considérer les longues files d’attente de 
personnes devant les soupes populaires comme étant 
invisibles ? Comment les sans-abri couchés par terre 
là ou on marche dans les plus grandes gares d’Europe 
pourraient-ils être invisibles ? Comment les journaux 
et les programmes télévisés peuvent-ils définir leurs 
propres protagonistes comme étant invisibles ? On 
dirait presque qu’une schizophrénie communicative 
a infecté la façon dont les journalistes utilisent la 
langue. Il se peut évidemment que derrière tout cela 
réside l’intention provocatrice de soulever la question 
en jouant sur la corde sensible, mais si nous analysons 

Le travail social : De la parole aux actes
Par Girolamo Grammatico1, Président, La Casa di Cartone, Italie

La parole est l’ombre de l’action.
Démocrite

que le mot même de « sans-abrisme » ne s’est pas 
implanté dans le vocabulaire courant.

On rétorquera qu’il ne s’agit là que d’une source parti-
culière d’information. C’est exact, mais cette source 
singulière rend compte de tout ce qui se dit dans les 
autres supports médiatiques et dans l’ensemble des 
discours du prisme politique. L’absence totale (à une 
dépêche près) du terme est bien le signe de son utili-
sation encore extrêmement marginale.

Reste que chez les opérateurs et les spécialistes, il s’est 
progressivement implanté, en lien notamment avec  les 
efforts de coordination européenne et les échanges 
de bonnes pratiques. Pour autant, il demeure bien 
confiné à un cercle d’experts et n’a pas encore eu de 

reconnaissance généralisé par un emploi très large. Au 
contraire même, le terme peut même parfois susciter 
de l’interrogation et du dédain (entre autres, pour son 
caractère trop « administratif »). C’était le cas du sigle 
« SDF », assez contesté au début des années 1990, 
comme masquant des réalités humaines douloureuses 
dans du jargon bureaucratique. 

Au final, si sans-abrisme, en France, n’est apparu que 
dans certains cercles, il permet tout de même, assu-
rément, des échanges mieux compris et plus fournis 
avec l’ensemble des autres pays dans le monde, qui 
emploient le mot anglais homelessness ou ses des 
traductions qui doivent ressembler, souvent, à sans-
abrisme, avec son étrangeté lexicale mais également 
une certaine clarté de ce qu’il veut bien dire. 

1 girolamo@lacasadicartone.it 
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[I]l importe [...] 
d’oser utiliser un 
langage nouveau 
et créatif pouvant 
servir de base aux 
nouveaux modèles 
d’intervention.

deux membres d’une relation. Pour aider les sans-abri, 
il importe de combiner les interventions structurelles 
nécessaires (que nous avons volontairement ignorées 
dans le présent article) avec l’action sociale qui est 
sciemment le produit d’un langage destiné à favoriser 
des relations saines, durables et stables. Ce langage 
doit non seulement être réfléchi lorsqu’il est utilisé 
par les décideurs politiques ou les travailleurs sociaux, 
mais également lorsqu’il est utilisé par le grand public 
et par les personnes en difficulté dans un échange 
constant qui n’est pas seulement sémantique mais 
également émotionnel. Lorsque le langage ne donne 
pas d’information, il évoque une signification, comme 
mentionné plus haut. Il évoque des métaphores qui 
s’implantent dans notre esprit et conditionne nos 
actions. Les métaphores, en plus d’être des figures 
de rhétorique, sont souvent des figures de la pensée, 
des images qui apparaissent dans nos esprits et repré-
sentent des concepts. D’où l’importance d’utiliser un 
langage approprié, mais il importe également d’oser 
utiliser un langage nouveau et créatif pouvant servir 
de base aux nouveaux modèles d’intervention. Si 
nous forçons la logique de la métaphore, on pourrait 
être amené à analyser un autre terme que les médias 
italiens (et pas seulement en Italie) utilisent régulière-
ment pour définir les sans-abri : les derniers (laissés-
pour-compte). Le concept des « derniers » vient de 
Matthieu 20:16 de la « Parabole des ouvriers de la 
onzième heure ». Sans analyser le mérite théologique 
de la parabole, nous pouvons utiliser la métaphore 
comme une mesure pour analyser les images évoquées 
par le terme les derniers dans l’esprit des citadins. Si 
l’on ignore les paraboles, les « derniers » sont ceux 
qui se trouvent à l’arrière de la queue, qui sont au 
bas de la liste des priorités, qui ne font pas partie des 
gagnants présents sur le podium. La dernière chose 
est la chose qui doit encore être faite, le dernier est 
celui qui n’y arrivera pas. Le dernier est celui qui n’est 
pas arrivé premier. Premier par rapport à quelqu’un 
d’autre ? Avant quoi ? Peut-être qu’en définissant 
certaines personnes comme étant les derniers, nous 
les avons « sanctionnées ». Si quelqu’un qui perd 
sa maison est considéré comme étant simplement 
dernier, il oubliera les situations dans lesquelles il 
pourrait être premier.  

Sur base de ces suppositions, nous pouvons nous 
pencher sur l’une des hypothèses du théoricien 
Zagrebelsky : peu de mots, peu d’idées. Nous pour-
rions dire : mots imprécis, mauvaises idées ; nouveaux 
mots, idées différentes. Nous devons diffuser de 
nouveaux mots qui engendrent de nouvelles sugges-
tions et de nouvelles solutions. Nous devons prendre 

des risques, développer des néologismes proactifs et 
partagés, qui sensibilisent le public et qui évoquent 
de nouvelles métaphores en vue de supplanter les 
anciennes métaphores plus négatives. Or cet exercice, 
qui peut sembler purement philosophique ou concep-
tuel, peut uniquement voir le jour s’il est lié à l’ex-
périence directe des personnes qui se trouvent dans 
cette situation. Une expérience qui lie les sans-abri et 
les citoyens à travers la participation, non seulement 
au niveau politique mais également au niveau des arts 
et des loisirs, ainsi que la participation dans la société, 
bien évidemment.  

A cette fin, il importe de différencier la charité et la 
justice. D’aucuns prétendent que l’aide des personnes 
démunies est purement un acte de charité. C’est la 
métaphore qui associe l’aide sociale à la marginalité. 
Toutefois, la charité, en tant que qualité individuelle, 
n’est pas obligatoire. Je peux être ou ne pas être une 
personne charitable, cela ne modifiera en rien mon 
statut de citoyen dans une démocratie composée 
de droits et de devoirs. Même les « mauvaises 
personnes » ou plutôt les personnes non charitables, 
peuvent être des citoyens dans un état démocratique 
qui enjoint les personnes à respecter ses lois (justes ? 
légitimes ? ce n’est pas le bon contexte pour débattre 
de cette question). Lutter contre l’appauvrissement 
des citoyens, aider les personnes qui sont déjà en 
situation de pauvreté, aider les personnes à sortir 
de ces situations de pauvreté : tout cela incombe au 
système judiciaire.  Ce même système judiciaire que 
chacun, sans exception, doit respecter et que chaque 
citoyen utilise comme référence. Ce n’est que comme 
ça que ce ne seront pas juste quelques « élus » qui 
devront changer les choses. Il importe de développer 
un modèle culturel partagé par chaque citoyen. Pour 
habiter un territoire, il est important d’habiter ses 
valeurs et ses idées. Et l’idée de déléguer à quelqu’un 
quelque chose qui est le devoir de tous est une idée 
dangereuse. 

Pour conclure, les personnes qui perdent tout et qui 
finissent à la rue ne sont pas invisibles, ne sont pas 
solitaires, n’arrivent pas les dernières et ne sont pas à 
la recherche de charité.

Ce sont des citoyens avec des qualités que nous 
« voyons mal », des personnes que nous isolons 
souvent et qui ont droit à la justice. Nous devons leur 
offrir la possibilité d’être visibles, d’arriver premiers, 
d’être reconnus pour autre chose que pour ce qu’elles 
n’ont pas.

le succès médiatique d’un terme tellement beau poéti-
quement qu’est le terme invisible, il faut bien admettre 
l’excuse inconsciente qui réside derrière cela, à savoir 
notre volonté de soulager notre mauvaise conscience. 
Peut-être pourrait-on réfléchir à l’aveuglement social 
et l’aveuglement politique qui nous empêche de 
brosser un tableau clair de la situation. Si l’on parle 
d’aveuglement, c’est nous qui serions au centre des 
débats (et plus « eux »), ce qui nous obligerait de 
décider s’il importe de corriger nos troubles visuels qui 
nous empêchent de voir correctement. Si quelqu’un 
est invisible, comment pourrais-je l’aider ? Si une 
personne ne veut pas venir à moi, comment pour-
rais-je m’en approcher suffisamment pour l’aider ? 
Pour paraphraser le psychanalyste français Jacques 
Lacan : le langage, avant de signifier quelque chose, 
signifie quelque chose pour quelqu’un. Cela signifie 
que nous ne devons pas uniquement nous demander 
la signification d’un mot spécifique pour nous mais 
bien nous demander ce qu’il signifie pour le destina-
taire de mon message et pour les personnes auquel 
il fait référence. Ce quelqu’un, comme nous l’avons 
déjà dit, est une personne qui a tout perdu, dans un 
contexte où l’avoir est très important.

Les sans-abri sont également souvent considérés 
comme des personnes seules. Or la solitude, quand 
elle est recherchée, est une vertu, une opportunité. 
Pour être exact, les personnes en situation de pauvreté 
vivent dans un isolement social qui est uniquement 
similaire à la solitude dans son aspect extérieur. L’an-
thropologie nous enseigne que chaque être humain, 
au cours de sa vie, passe par une période solitaire, 
en tant qu’expérience nécessaire. La solitude est un 
signe de notre propre individualité, tandis que l’iso-
lement est l’ennemi de notre être social. L’isolement 
fait immédiatement penser à des espaces confinés, 
alors que les personnes qui vivent, ou plutôt survivent, 
dans la rue doivent constamment supporter l’étalage 
public de leur propre condition. En réalité, l’isolement 
signifie que la personne n’a pas de relation avec son 
contexte, dans ce cas-ci avec d’autres personnes. 
Mais qui sont ces autres personnes ? On ne parle 
pas uniquement d’institutions, mais avant tout de 
leurs concitoyens. De fait, l’isolement est à la fois la 
cause et la conséquence de la perte du capital social, 
à savoir la qualité des relations que nous entretenons. 
Si nous gardons à l’esprit le fait que chaque personne 
possède des qualités, des ressources (et, par consé-
quent, un capital humain) qui peuvent être exploitées, 
ces personnes ne peuvent s’exprimer sans le capital 
social nécessaire à leur intégration. Qu’est-ce que le 
capital social ? Comme nous l’avons dit, il peut être 

défini par la qualité des relations, et atteint son poten-
tiel maximum lorsque la personne a une confiance (en 
l’autre et en l’avenir) et une capacité à coopérer. C’est 
ici que nous devons reprendre notre réflexion sur le 
langage.  Les victimes de la pauvreté doivent toujours 
penser à leurs besoins basiques, en se concentrant 
sur elles-mêmes et sur leurs propres besoins. Ancrée 
dans le présent, une personne qui doit chaque jour 
penser à la nourriture, à l’hygiène et à un domicile 
pour la nuit ne peut se projeter dans le futur. Progres-
sivement, ces personnes commencent à considérer le 
futur comme un éternel présent.  Dans cette optique, 
la réflexion sur les besoins implique tous les acteurs : 
des personnes en situation de pauvreté aux institu-
tions, en passant par les associations et le monde 
académique.

Il est également nécessaire et urgent de se concentrer 
sur les désirs de ces personnes. Si les besoins sont des 
obstacles, des choses qui manquent, les désirs sont 
une force pour demain, un bond dans le futur et un pas 
vers les autres. Les désirs déclenchent les intentions 
de l’homme, qui engendrent l’élan nécessaire pour 
atteindre un objectif. Afin d’y arriver, nous devons 
remanier les services sociaux (en commençant par 
l’utilisation de la langue) afin qu’ils ne se concentrent 
plus uniquement sur les besoins des personnes en 
situation de pauvreté.  Le remaniement des services 
sociaux signifie « mettre la main sûr » ces services, 
impliquant des changements profonds au sein de ces 
services afin d’améliorer leur fonctionnement.  Il faut 
dès lors sortir de l’impasse où ce remaniement est 
considéré comme un piège intentionnel et nuisible 
et prendre des mesures pour que ce remaniement 
devienne un outil permettant de répondre aux 
besoins du secteur. Ainsi, le parcours d’une personne 
en difficulté ne se limite pas à la satisfaction de ses 
besoins mais devient un processus allant des besoins 
vers des désirs. Nous modifions dès lors le statut des 
sans-abri : de fait, ceux-ci ne sont plus des objets 
d’assistance mais bien des sujets actifs d’intégration. 
Toutefois, il ne peut y avoir d’intégration sans interac-
tion. D’où la nécessité de se pencher sur les besoins 
pour déclencher les processus qui créent des relations 
entre les citoyens, les institutions et les groupes margi-
nalisés. C’est avec le mot relation qu’il est réellement 
important de se pencher sur la vraie signification des 
mots. Comme avec le concept de la création de liens, 
le terme englobe l’idée de porter ensemble (du latin, 
re fero, porter) au centre de la connexion entre les 
personnes. Cela implique le partage des problèmes, 
des désirs et des pensées. Il n’existe pas de solution 
à un problème social si elle n’est pas partagée par les 
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Il est possible que les 
gens déshumanisent les 

sans-abri parce qu’ils 
n’ont aucune idée de ce 
qu’est en réalité l’esprit 

d’une personne sans 
domicile.
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En tant que psychologue et neuroscientifique, il 
m’a toujours semblé fascinant que les gens puissent 
accorder davantage d’attention et de soins, et ressentir 
plus d’amour, de gentillesse et d’émotion humaine 
vis-à-vis d’animaux de compagnie par exemple, que 
vis-à-vis du gars sans abri à côté duquel ils passent 
dans la rue sans même lui accorder un regard. Les 
récentes avancées techniques en matière de neuros-
ciences commencent à nous fournir des explications 
concernant ce phénomène stupéfiant.  Ces tech-
niques, comme par exemple l’imagerie par résonance 
magnétique fonctionnelle (IRMf) nous permettent 
de mieux comprendre la manière dont le cerveau 
réagit vis-à-vis de différents types de personnes.  Ces 
recherches montrent que les personnes sans domicile 
réduisent l’activation dans les régions du cerveau 
liées à la cognition sociale.  Mais qu’est-ce que cela 
signifie? Dans notre recherche, décrite ci-après, nous 
tentons d’expliquer et de modifier ce phénomène.

La cognition sociale est une réaction spontanée à 
autrui ; c’est ce qui nous permet de comprendre ce 
que quelqu’un d’autre pense.  Savoir ce que quelqu’un 
d’autre a en tête est une façon de mieux comprendre 
cette personne, et nous permet de prédire le compor-
tement de cette personne.  En outre, réfléchir à ce 
que quelqu’un d’autre a à l’esprit est une condition 
préalable dans les processus pro-sociaux comme l’em-
pathie et l’altruisme.  Bien que cela ne soit pas réservé 
aux personnes (il est possible d’engager une cognition 
sociale avec des non humains, comme des animaux de 
compagnie, des organisations et même des  person-
nalités religieuses), la cognition sociale est nécessaire 
pour percevoir autrui en tant qu’être humain à part 
entière. Le fait que les personnes sans domicile ne 
parviennent pas à faire démarrer les régions du 
cerveau qui sous-tendent ce processus psychologique 
essentiel indique que l’on déshumanise les sans-
abri. Ce phénomène – de perception déshumanisée 
– est actuellement scientifiquement étudié afin de 
comprendre les facteurs contextuels et culturels qui 
lui ont donné lieu, mais également pour discerner les 
conséquences de la perception déshumanisée pour le 
sans-abri comme pour la personne qui considère les 
sans-abri de cette manière.

La première étude qui  documente cet effet est 
la suivante : on a montré à des étudiants dans une 

université aux Etats-Unis des images d’une série de 
personnes différentes, notamment des sans-abri et on 
leur a demandé quelle émotion représentait le mieux 
leur sentiment vis-à-vis de la personne sur la photo.  
Dans le cadre d’études précédentes en psychologie 
sociale, on a pu montrer que les sans-abri provo-
quaient du dégoût et du mépris chez les gens par 
opposition à des émotions sociales plus complexes 
comme la fierté, l’admiration, l’envie, la jalousie, la 
pitié ou la sympathie.  La plupart des autres personnes 
provoquent l’une des émotions précédentes, ce qui 
indique que même si elles ont été perçues de façon 
quelque peu négative, la perception est au mieux 
mitigée ou ambivalente – elle contient à la fois des 
éléments positifs et négatifs. Les émotions comme 
la fierté, l’envie et la pitié ne peuvent être ressenties 
qu’en présence réelle, induite ou imaginée d’autrui, 
ce qui en fait des émotions sociales.  Toutefois, des 
émotions comme le dégoût sont considérées comme 
des émotions de base parce que des personnes 
comme des objets peuvent les provoquer.  En outre, 
les sans-abri sont considérés comme faibles en termes 
de chaleur et de compétences, les deux dimensions 
caractéristiques induites quand on perçoit l’autrui.  De 
plus, les participants utilisent moins le langage de la 
cognition sociale quand ils décrivent un jour dans la 
vie d’une personne sans domicile.  Cela apporte de 
nouveaux éléments qui concordent avec les résultats 
de l’imagerie du cerveau.  Dès lors, tous ces éléments 
de preuves socio-psychologiques indiquent que les 
personnes percevaient les sans-abri de manière très 
différente, ce qui a motivé la recherche sur les réac-
tions du cerveau vis-à-vis des sans-abri. 

Les recherches en neurosciences qui ont suivi ont 
permis de commencer à définir les conditions limites 
de cet effet de perception déshumanisée des sans-
abri. Dans une autre étude, on a demandé aux 
participants de deviner les préférences alimentaires 
des sans-abri ou simplement de deviner leur âge.  
Les jugements concernant l’âge sont catégoriques ; 
ils placent la personne dans la catégorie « vieux », 
« âge moyen » ou « jeune ».  Cette catégorisation 
ne requiert pas de prendre en considération l’esprit 
de la personne.  Par contre, un jugement concernant 
les préférences constitue une cognition sociale – il 
est presque impossible de déduire les préférences de 
quelqu’un sans réfléchir à l’esprit de cette personne.  

Cette recherche révèle la réactivation du réseau céré-
bral de la cognition sociale dans le cadre du jugement 
sur les préférences, et pas dans le cadre de l’estima-
tion de l’âge.  Ce résultat est important parce qu’il 
illustre que même si l’activité cérébrale est le reflet de 
(l’absence d’) un processus, cela ne signifie pas que les 
gens soient contraints de percevoir les autres de cette 
manière.  Le cerveau est très malléable et le contexte 
social, comme le fait d’avoir un objectif de jugement 
différent quand on perçoit quelqu’un d’autre, peut 
radicalement changer les modèles d’activation céré-
brale et vraisemblablement la manière dont nous 
percevons autrui.

D’autres recherches soulignent la malléabilité de la 
perception déshumanisée des sans-abri.  Il est possible 
que les gens déshumanisent les sans-abri parce qu’ils 
n’ont aucune idée de ce qu’est en réalité l’esprit d’une 
personne sans domicile. Les gens peuvent imaginer 
que l’esprit des sans-abri est extrêmement déplaisant, 
et décider dès lors de ne pas y penser, pour s’éviter le 
désagrément.  Mais l’expérience réelle qui consiste à 
réfléchir à l’esprit d’une personne sans-abri – chose 
qui se produit naturellement au cours d’une interac-
tion sociale – peut également améliorer la perception 
déshumanisée.  Pour tester cette idée, les participants 
ont eu une interaction avec une personne sans domi-
cile à une soupe populaire entre deux scintigraphies 
cérébrales.  Bien que tous les participants fassent 
montre d’une réaction cérébrale de perception 
déshumanisée au cours de la première scintigraphie 
cérébrale, les résultats indiquent que les participants 
qui ont eu une interaction sociale avec une personne 
sans domicile ont modifié leurs modèles d’activation 
cérébrale au cours de la deuxième scintigraphie céré-
brale. On n’a pas observé de changement similaire 
avant-après chez les participants qui avaient simple-
ment regardé un documentaire sur le sans-abrisme, 
ce qui indique que l’interaction sociale a été cruciale 
pour que le changement se produise.  En outre, le 
temps plus ou moins long passé avec la personne sans 
domicile à la soupe populaire indique un changement 
avant-après plus ou moins important de l’activité 
cérébrale.  Ces résultats viennent confirmer un peu 
plus l’idée que la perception déshumanisée peut être 
le résultat d’un manque d’expérience ou de familiarité 
avec le fait de réfléchir à l’esprit du sans-abri.

Une autre raison qui peut expliquer pourquoi les gens 
déshumanisent les sans-abri peut être liée au dégoût 
émotionnel.  Comme nous l’avons dit plus haut, le 
dégoût est une émotion de base non sociale.  Le 
dégoût est un signal d’évitement de contaminants 
potentiels.  Ressentir du dégoût en présence d’une 
personne peut être le signal que cette personne risque 

de nous contaminer et qu’il faut éviter de réfléchir à  
ce qu’elle a en tête.  Dans le cadre d’une autre étude 
scientifique, les participants ont subi une thérapie 
cognitivo-comportementale (TCC) dont l’objectif 
était de modifier leur réaction de dégoût vis-à-vis des 
personnes sans domicile.  La TCC est principalement 
utilisée pour modifier les réactions cognitives chez 
les personnes qui ont différents types de phobies.  
Cette technique permet d’enseigner aux personnes 
que leurs réactions émotionnelles sont irrationnelles 
et qu’ils ont la possibilité de modifier ces réactions 
en changeant  leur mode de pensée.  Cette étude, 
menée dans la ville de New York (un lieu à forte préva-
lence de sans-abrisme), a permis de montrer que la 
TCC était efficace pour changer la réaction de dégoût 
vis-à-vis des personnes sans domicile et augmentait la 
cognition sociale vis-à-vis des sans-abri.
 
L’ensemble de ces recherches en psychologie sociale 
et en neurosciences suggèrent non seulement que 
les gens déshumanisent les sans-abri, mais que 
cette réaction psychologique est malléable et peut 
être modifiée  simplement en réfléchissant à leurs 
préférences, en interagissant avec les sans-abri ou 
en régulant les réactions de dégoût.  La déshuma-
nisation des sans-abri trouve son origine dans des 
stéréotypes culturels et la perception des sans-abri 
comme étant moralement dégénérés, respon-
sable de leur sort.  Dans toutes les recherches 
décrites ci-dessus, les personnes qui n’étaient pas 
conscientes des stéréotypes sociaux n’ont pas eu 
les mêmes réactions.  Cela suggère que le fait de 
changer les stéréotypes culturels autour du sans-
abrisme peut également être une stratégie viable 
pour changer les perceptions vis-à-vis des sans-abri.  
C’est ce qui a été tenté dans le cadre d’une étude.  
On a essayé de convaincre les personnes que les 
sans-abri n’étaient pas tous moralement dégénérés, 
et ne devenaient pas tous toxicomanes; en d’autres 
mots, il est possible que certaines personnes sans 
domicile ne soient pas elles-mêmes responsables de 
leur sort.  Dissiper ce stéréotype modifie également 
les réactions vis-à-vis des sans-abri.  Dans la société 
d’aujourd’hui, les médias sont les principaux respon-
sables de la perpétuation des stéréotypes culturels.  
Cela voudrait dire qu’une autre solution serait de 
censurer le portrait que font les médias des sans-abri, 
comme étant dangereux et moralement dégénérés.  
Des campagnes d’éducation du public visant à modi-
fier ces stéréotypes peuvent également se révéler 
efficaces.  En résumé, la perception déshumanisée 
vis-à-vis des sans-abri, bien qu’elle soit spontanée et 
validée par des scintigraphies cérébrales, est forte-
ment malléable et pas inéluctable.

Le cerveau par rapport au sans-abrisme
Par Lasana T. Harris, Ph.D1, Professeur assistant, Centre de neurosciences cognitives, 
psychologie & neurosciences, arts & sciences, Duke University, Etats-Unis
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Le sans-abrisme 
de rue est souvent 
considéré comme 
un problème qui 
dérange les  
« citoyens » d’une 
ville, ou simplement 
la ville.

1 Décision II/1477/2012.
2 Il importe de noter que l’argumentation de la Cour ne s’est pas basée sur l’absence de places disponibles dans les centres d’hébergement, comme cela 

était le cas dans plusieurs décisions de la Cour suprême américaine qui avaient annulé des lois contre les sans-abri (voir Daniels, 1997). De fait, la 
Cour a affirmé que l’encouragement des sans-abri à utiliser les centres d’hébergement ne constituait pas une raison constitutionnelle légitime pour la 
criminalisation des sans-abri.

3 Pour un compte-rendu de l’historique récent de la criminalisation du sans-abrisme en Hongrie, voir Misetics, 2013.
4 En Hongrie, la constitution peut être modifiée si deux-tiers des députés désirent le faire. Depuis 2010, le parti gouvernant de droite dispose de cette 

majorité et a déjà utilisé cette possibilité à plusieurs occasions.  
5 Kohn, 2004, p.140.
6 Cf. Mitchell, 2003.

7 Kawash, 1998, pp. 330–1
8 Les politiciens de droite et les journalistes affirment que la décriminalisation du sans-abrisme engendrerait une hausse sensible du sans-abrisme dans 

les passages souterrains et une hausse de décès des sans-abri par hypothermie à cause de la décision de la Cour constitutionnelle.
9 Harris et Fiske, 2006.
10 Bourdieu, 2000, p.242.
11 Fraser, 1987.

La prétendue disponibilité d’alternatives adéquates au 
sans-abrisme ne nous pousse pas à nous demander 
pourquoi ces personnes n’ont pas de domicile mais 
bien pourquoi ces personnes ne se rendent pas dans 
les centres d’hébergement, ce qui, bien évidemment, 
n’est pas qu’une question de curiosité mais bien de 
blâme. L’hypothèse de la disponibilité d’alternatives 
adéquates cultive ainsi la perception des sans-abri 
comme étant des personnes différentes des autres (il 
doit s’agit d’étranges créatures qui pour des raisons 
inconnues préfèrent rester dehors dans le froid et la 
saleté), qui doivent être blâmées pour leur situation 
de sans-abrisme.  

ExcLuSioN SyMboLiquE
Comme l’affirment les anthropologues culturelles 
hongroises Ágnes Török et Tessza Udvarhelyi (2005) 
concernant la volonté des autorités hongroises à 
« nettoyer les rues » : dans la rhétorique qui vise à 
légitimer l’exclusion spatiale des sans-abri, les notions 
de « public » et de « société » deviennent restreintes, 
de même que le nombre d’usagers légitimes des 
espaces publics, et les sans-abri deviennent exclus 
de ces catégories universelles, parallèlement à leur 
exclusion des espaces publics. Le sans-abrisme de 
rue est souvent considéré comme un problème qui 
dérange les « citoyens » d’une ville, ou simplement la 
ville. C’est la théorie sémantique des contre-concepts 
asymétriques développée par Reinhart Koselleck : 
l’autodéfinition collective du narrateur est telle qu’elle 
interdit à l’autre toute possibilité de reconnaissance. 
Au lieu de considérer le sans-abrisme comme un 
problème de la communauté, ce phénomène sociétal 
est considéré comme une menace venant de l’exté-
rieur. Le sans-abrisme devient un problème qui ne 
vient pas du public mais qui est une menace venant 
d’ailleurs7. Cela a été illustré par un récent titre d’un 
des médias hongrois les plus lus après la décision de la 
Cour constitutionnelle : « Le Maire craint une invasion 
des sans-abri », ou par une notre introductive d’un 
présentateur d’un programme télévisé : « Les sans-
abri envahiront-ils les passages souterrains pour de 
bon ?8».
 

DéSHuMANiSATioN
La déshumanisation est un terme lourd : mais ne 
s’agit-il pas d’une forme de déshumanisation lorsque 
l’on est confronté à une forme aussi extrême de 
pauvreté que le sans-abrisme, et que l’on ne se 
préoccupe plus de la souffrance de ces personnes 
mais bien de nos propres désagréments ? Lorsque les 
hommes politiques parlent du sans-abrisme comme 
un problème d’esthétique, quelque chose qui nuit au 

tourisme, à l’instar de n’importe quelle autre nuisance 
urbaine comme les graffitis, les chiens errants, les nids 
de poule ou le collage illégal d’affiches ? En réalité, 
des études récentes de neuroscience ont démontré 
à travers l’imagerie par résonance magnétique fonc-
tionnelle que le cortex préfrontal médial, la partie du 
cerveau qui fonctionne comme un indice de cogni-
tion sociale qui s’active lorsque l’on pense à une 
personne, ne s’active pas lors d’un contact visuel avec 
un exogroupe extrême, incluant les sans-abri9. Cela 
démontre ce que concerne réellement la pire forme 
de pauvreté décrite par Bourdieu : « celle des perdants 
du combat symbolique pour la reconnaissance, pour 
l’accès à un être humain reconnu sur le plan social, en 
un mot, à l’humanité10».

coNcLuSioN
C’est pourquoi, entre autres choses, il importe de 
lutter contre les mesures qui visent à exclure et 
écarter les sans-abri, et contre le discours qui légitime 
ces mesures. Ces mesures acquièrent une légitimité 
de la déshumanisation et de l’exclusion morale des 
sans-abri, ce qui rend l’empathie et le sentiment de 
communauté et de responsabilité, les conditions 
préalables à des réformes égalitaires nécessaires pour 
éliminer le sans-abrisme, impossibles à développer.  
Nous développerons différentes politiques selon notre 
inquiétude par rapport à la souffrance des sans-abri 
ou aux désagréments que leur sans-abrisme cause 
aux autres. Ainsi, les politiques sociales égalitaires (de 
même que la solidarité sur laquelle elles se fondent) 
et les mesures d’exclusion (de même que l’insensibi-
lité par rapport à la souffrance des autres) s’excluent 
mutuellement.

Par conséquent, l’insistance obstinée concernant 
l’appartenance des sans-abri à la communauté de 
citoyens égaux et la défense de leurs droits civils 
basiques peut faire partie intégrante du travail sur la 
promotion du droit au logement pour tous. En outre, 
le déni radical de citoyenneté engendré par le discours 
de criminalisation pourrait sensibiliser nombre de 
personnes ayant déjà perdu leur compassion pour 
leurs concitoyens sans domicile. Cette remise en ques-
tion des impératifs humanitaires pourrait en réalité 
offrir une bonne opportunité de s’engager dans « la 
politique d’interprétation des besoins11» et d’intégrer 
le problème du sans-abrisme dans les politiques de 
logement : en fin de compte, c’est pour la même 
raison que la criminalisation et les centres d’héberge-
ment surpeuplés sont des réponses inacceptables au 
problème des sans-abri : parce que les sans-abri sont 
nos concitoyens et des êtres humains comme vous et 
moi. 

Dans sa décision du 12 novembre, la Cour constitu-
tionnelle hongroise a jugé que les dispositions de la loi 
sur les contraventions qui criminalisent l’utilisation des 
espaces publics pour « la résidence habituelle » et « le 
stockage des biens pour la résidence permanente » 
sont inconstitutionnelles1. La Cour a déclaré que le 
sans-abrisme était un problème social qui devait être 
combattu par l’État via les services sociaux et l’aide 
sociale, et non via des mesures punitives2. 

Tout pourrait porter à croire que la lutte contre la 
criminalisation du sans-abrisme a été remportée3, 
étant donné que la réglementation inconstitution-
nelle a finalement été abrogée. Malheureusement, 
ce n’est pas le cas, et pas seulement parce que le 
Premier ministre a évoqué la possibilité de modifier 
la constitution4 pour rendre possible la criminalisation 
du sans-abrisme en empêchant une décision similaire 
de la Cour constitutionnelle. La législation n’est pas le 
seul enjeu de cette procédure. 

La criminalisation du sans-abrisme est bien évidem-
ment une question très importante en soi : il importe 
de protéger les sans-abri contre des mesures arbi-
traires, l’humiliation du harcèlement des forces de 
l’ordre, des amendes et des peines d’emprisonnement. 
De même, le principe d’égalité des citoyens ne doit 
pas être entravé par une législation inconstitutionnelle 
et discriminatoire. La criminalisation du sans-abrisme 
peut en outre avoir des répercussions dangereuses : 
de fait, les sans-abri peuvent être contraints de recher-
cher des lieux plus discrets, ce qui peut empêcher les 
citoyens concernés ou les maraudes de leur apporter 
leur aide, une aide qui leur sauve souvent la vie. 
Toutefois, le seul vrai objectif des travailleurs sociaux, 
sociologues, et défenseurs des droits de l’Homme ne 
devrait pas être de légaliser le sans-abrisme de rue 
mais de faire en sorte que ce problème ne soit pas 
une nécessité pour certaines personnes.

La criminalisation du sans-abrisme est très domma-
geable à cet égard. La criminalisation des sans-abri et 
l’exclusion des sans-abri des espaces publics masque-
raient une des conséquences les plus terribles et les 
plus évidentes des politiques erronées du gouverne-
ment et d’un système social injuste. Cela pourrait être 
considéré comme un voile d’ignorance, contraire au 
concept développé par le philosophe politique John 
Rawls : « Au lieu d’imaginer que nous ne connaissons 

pas nos caractéristiques individuelles et notre situation 
de vie afin de développer les principes de justice, ce 
voile d’ignorance garantit que nous prenons des déci-
sions politiques sans avoir à se demander comment 
celles-ci pourraient affecter des personnes dans des 
situations différentes5. » Or ce qui importe ici n’est 
pas seulement la façon dont la criminalisation du 
sans-abrisme vise à faire disparaître les signes visibles 
de sans-abrisme, mais également la façon dont le 
discours fait paraître les sans-abri.

Le discours qui vise à légitimer la criminalisation du 
sans-abrisme est au moins aussi nuisible à long terme 
en blâmant, stigmatisant et déshumanisant les sans-
abri et en redéfinissant le sans-abrisme comme une 
question d’esthétique et d’ordre que la criminalisa-
tion en soi à travers le harcèlement, les amendes et 
l’incarcération des sans-abri. Les dégâts causés par 
la violence symbolique qui a été perpétrée, et qui 
continue d’être perpétrée, sur les sans-abri par les 
défenseurs de la criminalisation ne peuvent pas être 
rapidement et simplement réparés. 

bLâME
La criminalisation ne peut être légitimée que si le 
public est amené à croire que les sans-abri restent 
sans domicile par choix6. Un élément important de 
la rhétorique d’exclusion sur le sans-abrisme est l’hy-
pothèse que les politiques sociales sont adéquates et 
généreuses et que les sans-abri pourront se rendre 
dans d’autres lieux s’ils sont exclus des espaces 
publics. Ces personnes sont sans abri justement parce 
qu’elles n’ont pas de domicile ou de propriété privée 
où elles peuvent exister librement. Dans une société 
imaginaire où tout l’espace est privé, les sans-abri ne 
pourraient pas exister légalement. Par conséquent, 
lorsque le système d’aide aux sans-abri n’est pas 
adéquat, l’exclusion des sans-abri des espaces publics 
implique la prohibition de leur existence, étant donné 
que tout le monde doit être quelque part (Waldron, 
1991). Personne n’est favorable à cette situation : 
même les défenseurs de la criminalisation ne sont 
pas suffisamment cyniques pour suggérer la simple 
suppression des sans-abri des espaces publics comme 
solution au sans-abrisme. Au contraire, on retrouve 
des références fréquentes à la disponibilité des centres 
d’hébergement dans leur rhétorique. 

criminalisation, Discours et Violence symbolique 
Par bálint Misetics, A Város Mindenkié/The City is for All, Hongrie
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[L’idée qu’on peut être 
sans-abri par choix] 
absout le gouvernement 
de toute responsabilité 
vis-à-vis du sans-
abrisme.

Être sans-abri est-il un choix personnel ? Un certain 
nombre de politiciens conservateurs répondent oui 
à cette question.  Une telle position est politique-
ment opportune parce qu’elle exempte l’État de ses 
responsabilités.  Étonnamment, un certain nombre 
de personnes sans domicile répondent également 
oui, mais pour des raisons très différentes : c’est 
pour elles un moyen d’assurer le contrôle de leur vie 
et d’exprimer leur propre capacité d’action.  Dans ce 
court article, nous répétons les thèmes centraux de 
notre récent article paru dans Housing, Theory and 
Society (Parsell et Parsell 2012).  Nous envisageons 
des exemples – d’études et de sentiment – où le 
sans-abrisme est présenté et considéré comme étant 
une situation personnelle choisie. Nous concluons 
en passant en revue certains des contextes et des 
processus sociaux qui ont un impact sur les choix que 
font les personnes en situation de sans-abrisme. 

Les spécialistes  font fréquemment référence à un 
point de vue ancien et largement répandu selon lequel 
le sans-abrisme est un choix. Pour faire référence 
à la prévalence de ce point de vue, les chercheurs 
citent souvent les déclarations d’importants leaders 
politiques conservateurs.  L’ancien Président des 
États-Unis, Ronald Reagan, l’ancien Premier ministre 
britannique John Major, et le leader de l’opposition du 
Parlement fédéral australien, Tony Abbott, ont tous 
exprimé le point de vue que le sans-abrisme est choisi, 
dans les débats politiques en faveur de réactions ou 
de mesures punitives vis-à-vis du sans-abrisme (Parsell 
et Parsell 2012).  Cela absout le gouvernement de 
toute responsabilité vis-à-vis du sans-abrisme.  Si  le 
sans-abrisme est un choix personnel, l’état n’a pas 
la capacité d’y mettre un terme.  Au-delà de cette 
rhétorique politique provocante, certaines politiques 
sociales et certaines initiatives d’autorités locales sont 
fondées sur le sans-abrisme en tant que choix.  Dans 
ce contexte, les réponses de l’état en matière légis-
lative sont « mises en œuvre pour modifier les choix 
déviants que font les personnes qui sont sans domi-
cile » (Parsell et Parsell 2012: 420). Cela comprend 
souvent des stratégies (Beckett et Herbert 2009), ainsi 
que des politiques qui, soit excluent, soit n’accordent 
pas la priorité aux services et à l’aide au logement à 
des personnes considérées comme volontairement 
sans-abri.

La proposition selon laquelle le sans-abrisme est un 
choix trouve un écho dans des débats historiques, 
mais toujours en cours sur les comportements 
déviants et problématiques des personnes, qui les 
rendent responsables de leur pauvreté et de leur situa-
tion défavorisée.  Comme l’observent Pleace et Quil-
gars (2003), l’idée que le sans-abrisme est un choix 
trouve son origine dans les hypothèses anciennes 
selon lesquelles il y a des pauvres méritants et non 
méritants.  Le point de vue de Jordan (1994) étend 
l’idée du sans-abrisme en tant que choix.  Il suggère 
que le choix dans ce contexte est soit un mauvais 
choix avec des conséquences néfastes ou un choix 
rationnel, mais immoral.  Ce dernier est construit sur 
la base de l’idée que le sans-abrisme constitue une 
situation souhaitable.  Le point de vue que le sans-
abrisme est choisi comme quelque chose de positif, 
qu’il y a par exemple, des personnes « chez elles dans 
la rue » ou des personnes qui se sentent membres 
d’une « communauté de sans-abri qui s’entraident », 
par opposition à la société en général qu’il convient 
d’éviter est évident dans certaines recherches et 
certaines théorisations du sans-abrisme.  Cela nous 
amène à la position de Loic Wacquant (2002) qui 
décrit ces descriptions comme des portraits néo-ro-
mantiques du citadin pauvre.  Ces descriptions 
romantiques gomment les aspects négatifs du sans-
abrisme afin de démontrer que ceux qui souffrent de 
l’absence d’un chez-eux sont aussi acceptables que la 
classe moyenne.
 
La proposition selon laquelle le sans-abrisme est un 
mauvais choix, ou le résultat d’autres choix, sous-tend 
certaines rhétoriques et certaines politiques dans le 
domaine.  En tant que choix d’un individu, « le sans-
abrisme est donc attribué à des choix individuels 
pour ne pas avoir à respecter les normes en matière 
d’autodiscipline et d’engagement vis-à-vis des institu-
tions dominantes comme celles du monde du travail » 
(Parsell et Parsell 2012: 423).  Ce raisonnement fait 
écho aux valeurs sociétales de l’individu autonome.

Pour notre article paru dans Housing, Theory and 
Society, nous nous sommes inspirés d’éléments empi-
riques en provenance d’une étude ethnographique 
sur des personnes qui dorment dans la rue dans une 
ville en Australie pour illustrer de quelle manière le 

comprendre la manière dont le sans-abrisme  
est un choix 
Par le Dr cameron Parsell1, Chargé de recherche postdoctoral, et Directeur suppléant 
de l’Australian Housing and Urban Research Centre (AHURI), Queensland Research 
Centre, Université du Queensland  et le Dr Mitch Parsell2, Directeur associé des 
études, Faculté de l’apprentissage et de l’enseignement à la faculté des sciences 
humaines, Université Macquarie , Australie
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En France,  
les personnes 
sans chez soi [...]
continuent de mourir 
jeunes et en nombre, 
et ce phénomène 
continue d’être 
totalement méconnu.

Premier mort de froid en novembre et les médias 
se déchaînent. Que faire pour ces pauvres SDF qui 
meurent de froid dans nos rues ? Un autre mort 
quelques jours plus tard, et on peut lire dans la 
presse «Un deuxième SDF a été retrouvé mort2». Un 
deuxième ? Nous sommes en 2012, et pourtant ien 
ne semble évoluer. En France, les personnes sans chez 
soi, sans domicile, sans logement personnel, sans 
abri – appelez-les comme vous voudrez – continuent 
de mourir jeunes et en nombre, et ce phénomène 
continue d’être totalement méconnu.  Non, malheu-
reusement, les SDF ne meurent pas que de froid et 
pas qu’en hiver. Non malheureusement, M. Karamo 
n’était pas le 2ème SDF à trouver la mort en 2012, 
nous en comptions déjà 313 avant lui.

LA MoRT DE LA RuE, uN PRobLèME 
MécoNNu
Depuis dix ans déjà, le Collectif Les Morts de la Rue 
dénonce le fait que la mort de personnes à la rue est 
un phénomène trop peu connu et trop peu étudié3. 
Aucune source, ni institutionnelle, ni associative, n’est 
capable de donner un chiffre (exact) sur le nombre 
de personnes de la rue décédant chaque année, ni 
sur les causes de décès. La mortalité des personnes 
sans domicile est comme un immense puzzle ; chacun 
(administration lors de la surveillance hivernale, 
instituts médico-légaux, hôpitaux, associations, ...) 
possède une pièce de celui-ci, mais il est très difficile 
de le reconstituer pour avoir l’image complète. « Déjà 
hypothéquée par une absence de définition statis-
tique de son vivant, la personne à la rue reste indé-
celable dans les statistiques de mortalité4».  Est-ce un 
hasard ou une volonté de ne pas suivre la mortalité 
des personnes sans domicile pour ne pas démontrer 
les faiblesses du système d’hébergement, de prise en 
charge, et de réinsertion tel qu’il existe actuellement, 
comme le pense Daniel Terrolle5?  

Le Collectif des Morts de la Rue a pour but premier 
de faire savoir que beaucoup de personnes qui vivent 
ou ont vécu à la rue en meurent. Pour cela, il publie 
deux fois par an des faire-part concernant toutes les 
personnes vivant ou ayant vécu à la rue dont il a appris 
le décès dans les six derniers mois et organise une 
célébration publique dans des lieux symboliques de la 
ville de Paris. Cette liste de noms est bien incomplète, 

mais elle permet déjà de prendre conscience que ce 
phénomène existe et est loin d’être anecdotique.

Un autre but du Collectif est de mettre en œuvre et 
développer, sans distinction sociale, raciale, politique 
ni religieuse, les moyens et actions nécessaires pour la 
recherche, la réflexion et la dénonciation des causes 
souvent violentes des morts de la rue. Pour cela, il 
collecte des données sur les personnes de la rue décé-
dées et publie régulièrement des statistiques6.  Il s’agi-
rait d’hommes à plus de 90% et âgés pour 60% de 41 
à 60 ans.  Les décès surviendraient toute l’année, été 
comme hiver, avec de faibles écarts de mois en mois.  
Décembre et février, puis mai et juillet seraient les 
mois qui compteraient le plus de décès.  Enfin, la mort 
dans la rue serait brutale.  Dans leur majorité – plus de 
80% –,  les SDF mourraient subitement, que la cause 
soit naturelle ou non.  Tout cela est au conditionnel, 
car nous savons que les morts que nous recensons 
ne sont qu’une petite partie de l’iceberg.  Mais ces 
premiers chiffres imparfaits ont largement contribué à 
mettre en lumière la mort des personnes à la rue et à 
démontrer la nécessité d’une meilleure connaissance 
de ce phénomène.

uNE VoLoNTé D’AMéLioRER LES 
coNNAiSSANcES…
Un groupe de travail s’est donc constitué autour de 
l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion 
Sociale (ONPES) afin de réfléchir sur la manière d’amé-
liorer les connaissances sur la mortalité des personnes 
sans chez soi en France.  Un premier rapport recen-
sait donc les différentes sources de données existant 
en France pour documenter le thème des décès des 
personnes de la rue et faisait le constat que « les 
données disponibles ne permettaient pas à l’heure 
actuelle d’avoir une estimation plus précise du nombre 
de personnes sans abri qui décèdent chaque année 
en France, ni de la répartition globale des caractéris-
tiques de ces personnes et des causes de décès7».  Il 
préconisait, pour mettre en place un suivi pérenne et 
exhaustif, de renforcer soit le Collectif des Morts de la 
rue, dispositif associatif qu’il jugeait comme la source 
de données la plus complète malgré les limites, soit la 
procédure hivernale de remontée des décès, dispositif 
institutionnel. 

Dénombrer et décrire les « morts de la rue », un 
travail indispensable pour mieux connaître les morts 
et mieux aider les vivants
Par Lise Grout (épidémiologiste), cécile Rocca (coordinatrice) et christophe Louis 
(président), du Collectif Les Morts de la Rue1, France

contexte prévalent et la situation particulière des 
personnes non seulement façonne la nature des 
choix qu’elles font, mais aussi la manière dont elles 
donnent un sens à ces choix.  Dès le départ, nous 
reconnaissions que certaines personnes font un choix 
conscient de dormir dans la rue plutôt que de résider 
dans des hébergements pour sans-abri.  De nombreux 
chercheurs ont observé que les gens n’éprouvent 
pas nécessairement de plaisir à dormir dans la rue 
et ne choisissent pas non plus librement de le faire.  
Le fait de dormir dans la rue est plutôt une décision 
calculée, moins indésirable que les hébergements 
pour sans-abri, plus indésirables » (Parsell et Parsell 
2012: 425).  Dans le prolongement de ceci, nous nous 
sommes rendu compte que les personnes en situation 
de sans-abrisme mettaient en exergue leur choix de 
façon à englober davantage que leurs efforts d’évi-
tement des hébergements temporaires inadéquats 
et non désirés.  Nous allons maintenant brièvement 
aborder trois expressions de ces choix.

Tout d’abord, les personnes qui dorment dans la 
rue ont largement adopté le discours et le mode de 
pensée selon lequel le sans-abrisme est un choix.  Ils 
expriment leur situation de sans-abrisme – qui dure 
souvent depuis de nombreuses années – comme étant 
une conséquence d’autres comportements probléma-
tiques.  Ces autres choix qui ont eu des conséquences 
sont décrits en termes d’addictions à l’alcool et à 
d’autres substances illicites, éléments importants 
dans le fait de devenir et de rester sans-abri.  En effet, 
l’addiction est présentée comme un élément fonda-
mental de leur situation de sans-abri, puisque cela les 
a obligé à choisir d’acheter de la drogue ou de l’alcool 
plutôt que de payer un loyer.  Les personnes évoquent 
leur choix en référence à un raisonnement calculé sur 
les implications des décisions alternatives, comme la 
disponibilité de services de proximité ou ce qu’impli-
quait le fait de dormir dans la rue.  L’addiction et le 
fait d’éviter de payer un loyer ne sont pas seulement 
présentés comme des choix, mais comme des choix 
opérés de façon consciente.  Par exemple :

Toutes les personnes expriment être pleinement 
conscients des services et des ressources disponibles, 
ainsi que des coûts et des conséquences liées à leur 
utilisation.  Ils expliquent qu’ils ont fait leur choix en 
comparant le coût et la valeur des services au coût et 
à la valeur de la consommation de substances illicites. 
(Parsell et Parsell 2012: 427)

Ensuite, les affirmations des personnes concernant 
le fait d’avoir choisi d’être sans-abri sont étroitement 
liées à leur perception de l’accessibilité d’un logement 
stable. En réponse aux commentaires concernant le 
fait d’avoir choisi d’être sans-abri, on a demandé aux 
personnes qui dormaient dans la rue si elles avaient 
fait le choix du sans-abrisme plutôt que de vivre 
dans leur propre maison.  Ils ont expliqué que le fait 
d’accéder et de se fixer dans un logement satisfaisant 
était inconcevable.  Le sans-abrisme en tant que choix 
est donc construit au départ d’une position selon 
laquelle l’accès à un logement ne constitue pas une 
possibilité et est perçu comme étant au-delà de leurs 
moyens. Comme l’explique Elster (1982), les préfé-
rences de ces personnes ne sont pas  gravées dans 
le marbre, mais construites socialement et modelées 

par leur expérience de vie.  Elle qualifie ce processus 
de « préférences adaptatives ».  Les personnes qui 
dorment dans la rue parlent du sans-abrisme comme 
d’un épisode dans leur histoire où l’exclusion et les 
handicaps ont été la norme.  Les expériences positives 
de logement sûr et adéquat ne sont pas communes 
chez les personnes qui ont participé à la recherche.  
Leur histoire et le fait qu’ils dorment dans la rue a 
façonné ce qu’ils perçoivent comme étant réalisable 
de façon réaliste et a sans doute influencé des choix 
qu’ils considèrent comme maîtrisés. 

Enfin, en définissant le sans-abrisme comme étant 
un choix conscient, les personnes qui dorment 
dans la rue expriment leur capacité d’action.  A cet 
égard, ils ne souhaitaient pas être considérés comme 
des sans-abri passifs et déficients que d’autres ont 
rendus tels.  En définissant le sans-abrisme comme 
un choix, ils soulignent leur autonomie et leur norma-
lité (Parsell et Parsell 2012: 429).  Les remarques de 
ces personnes concernant le fait d’avoir choisi cette 
situation sont l’expression de leur engagement 
vis-à-vis de la « société dominante » : une société 
dont ils se sentent physiquement et symboliquement 
déconnectés, mais à laquelle ils s’identifient malgré 
tout. Alors que les choix décrits sont stigmatisés et 
problématiques, ils ont pris l’habitude de mettre en 
avant l’autonomie et la responsabilité personnelle 
pour souligner  leur efficacité personnelle.  Contrai-
rement à l’analyse nuancée de Gowan (2010) des 
personnes qui dorment dans la rue à San Francisco, 
nous n’avons pas perçu ces expressions de la capacité 
d’action comme une illustration de la capacité de ces 
personnes à survivre dans une jungle comme la rue.  
Ces personnes n’ont pas non plus exprimé de capacité 
d’action – leur choix d’être sans-abri – en termes qui 
évoquent leur liberté ou le fait de vouloir échapper à la 
société conventionnelle.  En décrivant le sans-abrisme 
comme un choix, même si c’est la manière choisie par 
ces personnes pour décrire leurs problèmes dans la 
vie, elles cherchent à gagner un certain contrôle, non 
seulement sur leur situation, mais également sur leur 
perception d’eux-mêmes. 
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coNTExTE
La première journée européenne des sans-abri s’est 
tenue le 27 novembre 1991 en Belgique, en vue de 
célébrer le 100e anniversaire de la loi sur la répression 
du vagabondage et de la mendicité. Cette expérience 
a encouragé la FEANTSA à suggérer qu’à partir de 
1992, le 5 octobre devrait devenir la journée des sans-
abri et devrait être célébrée en même temps dans 
chaque pays européen. Cette année-là, la campagne 
a commencé en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, 
en Irlande et au Luxembourg. Le slogan était « EURO 
SLEEP OUT 92 » et certaines affiches à Bruxelles 
montraient une chauve-souris volant au-dessus d’une 
ville pendant la nuit. 

Depuis le début, et jusqu’à ce jour, la campagne s’est 
concentrée sur l’accès, le maintien et la garantie des 
droits fondamentaux et de la dignité pour chaque être 
humain. Des slogans nous ont aidé, tels que « Cada día 
son más los que no tienen nada. No podemos quedar 
indiferentes » en 1992 (Chaque jour, il y a de plus en 
plus de personnes qui n’ont rien. Nous ne pouvons 
pas rester indifférent), « Sin techo ni derecho » en 
1993 et 1994 (Sans toit ni droit), « Transeúntes, sin 
techo ni derecho » en 1995 (Les sans-abri, sans toit 
ni droit), « ¿Dónde dormir esta noche?, ¿dónde 
vivir mañana? » en 1996 (Où dormir cette nuit ? Où 
vivre demain ?), « Pobres entre los pobres: hombres 
y mujeres sin hogar » en 1997 (Les pauvres parmi 
les pauvres : les hommes et femmes sans domicile), 
« Píntales otro futuro: un techo por derecho » en 
janvier 1998 (Montrez leur un autre futur : un loge-
ment en tant que droit), « Ante todo, son personas » 
en novembre 1998 (Ce sont des personnes avant 
tout), « No tengo techo, pero sí derechos » en 
1999 (Je n’ai pas de logement mais j’ai des droits), 
« Mírame. Vivo en tu calle. En la calle » en 2000 
(Regardez-moi, je vis dans la rue, dans votre rue), 
« ¿Hasta cuándo en este plan? » en 2001 (Combien 

de temps durera cette situation ?), « Tú, ¿para trabajar 
te escondes? » en 2002 (Et vous, devez-vous vous 
cacher pour travailler ?), « La habitación de Juan, Eva, 
Omar… Personas sin hogar. Personas » en 2003 (La 
chambre de Juan, Eva et Omar, des personnes sans 
domicile, des personnes), « Los dos 
viven en la calle, pero sólo uno es de 
piedra. Un techo por derecho » en 
2004 (Les deux vivent dans la rue, 
mais seulement un est en pierre. Un 
logement en tant que droit), « Nece-
sito un techo y respeto, afecto, 
autonomía… Derechos humanos 
a tiempo completo » en 2005 (J’ai 
besoin d’un logement, de respect, de 
soins et d’autonomie… Des droits de 
l’Homme à temps plein), « Sin techo, 
sin derechos. Hoy también duermo 
en la calle… A la sociedad le falto 
yo » en 2006 (Sans domicile et sans 
droits, je dormirai encore dans la rue 
cette nuit, je manque à cette société), « Por una salud 
digna para todos » en 2007 (Pour une santé décente 
pour tous), « No tener hogar significa mucho más que 
estar sin techo » en 2008 (Etre sans domicile ne se 
limite pas à ne pas avoir de logement), « Su historia es 
parte de la nuestra, todos contamos » en 2009 (Leur 
histoire fait partie de notre histoire, nous comptons 
tous et toutes). 

2010 : NouS REJoiGNoNS LA cAMPAGNE 
2010-2015 « METTRE uN TERME Au SANS-
AbRiSME » DE LA FEANTSA
Caritas Espagne (organisant et coordonnant la 
campagne depuis 1993), la FACIAM et la plupart 
des organisations de la fédération des organisa-
tions travaillant avec les sans-abri en Espagne sont 
membres de la FEANTSA. Par conséquent, il a été 
facile de rejoindre les objectifs des deux campagnes : 
d’ici 2015, personne ne devrait encore dormir dans les 
rues européennes.

« NADIE SIN HOGAR » est le slogan pour les cinq 
années (et une adaptation en espagnol du slogan 
européen original « Mettre un terme au sans-
abrisme »2) et, chaque novembre, nous voulons placer 
l’accent sur une thématique spéciale, toujours liée aux 
droits et à la visibilité des personnes sans domicile. En 
2010, c’était « Nadie sin derechos. Nadie sin hogar » 
(Personne sans droits. Personne sans logement) ; en 
2011, « Todos somos ciudadanos. Nadie sin hogar » 
(Nous sommes tous des citoyens. Personne sans 
logement) et « Son derechos, no regalos. Nadie sin 
hogar » (Il s’agit de droits, pas de cadeaux. Personne 
sans logement) en 2012. 

ESPAGNE : METTRE uN TERME Au SANS-AbRiSME : 
1992-2012 : Vingt années d’aide aux sans-abri pour 
accéder à leurs droits fondamentaux
Par Daniel illescas Mateos et Sonia olea Ferreras1, Développement social et 
institutionnel, Caritas Espagne

C’est la première solution qui semble avoir été choisie 
dans un premier temps, puisque le Collectif a reçu 
une subvention de la Direction Générale de la Cohé-
sion Sociale en 2012 pour améliorer l’exhaustivité du 
recueil de données sur les décès de personnes à la rue 
et d’améliorer la description des causes de mortalité 
et du parcours de ces personnes avant le décès. Vaste 
programme ! 

Le Collectif s’est donc engagé dans un travail pour 
standardiser sa collecte de données et améliorer le 
recueil de données sur les axes choisis : causes de 
mortalité et parcours de vie des personnes, notam-
ment leur parcours dans le logement. Cela passe 
d’abord par une validation de nouveaux outils au 
cours d’une étude rétrospective sur les décès de 
2012.  Mais cela n’a pas de sens sans une mobilisation 
générale des institutions et des associations autour 
de ce thème.  Les associations restent notre source 
principale de signalement des décès.  Et pourtant 
nous savons qu’une grande partie des décès nous 
échappent encore. Nous apprenons encore un tiers 
des décès par les médias.  Quelques hôpitaux nous 
apprennent les décès, mais c’est loin d’être une atti-
tude majoritaire. Et ne parlons pas des institutions, tel 
l’Institut médico-légal de Paris qui ne nous donne que 
très peu d’informations.

Ce travail passe aussi par le croisement de notre base 
de données avec certains partenaires. Pour recons-
truire le puzzle.  Ainsi, en 2012, un travail a été mené 
avec le CépiDc-Inserm (centre d’épidémiologie sur les 
causes médicales de l’ensemble des décès survenus 
en France) afin d’estimer le nombre de décès de 
personnes sans domicile sur une période de  3 ans.  
Il n’est pas encore possible de donner une estimation 
précise car l’étude est en cours, mais il semblerait 
tout de même que ce nombre soit beaucoup plus 
important que les 350 à 400 décès que nous recen-
sons chaque année.  Ce travail a également permis de 
donner un nouvel éclairage sur les causes de décès des 
personnes sans domicile en France.  Mais les résultats 
sont limités par la remontée d’information partielle 

ou inexistante de certains organismes qui pourtant 
permettrait l’amélioration de la connaissance à ce 
sujet, notamment concernant les décès sur la voie 
publique et les morts violentes.  Ce type de collabo-
ration est riche d’enseignement, et nous aimerions 
pouvoir élargir l’expérience à d’autres partenaires, 
notamment le Samu social et les hôpitaux.

… PouR MiEux HoNoRER LES MoRTS ET 
MiEux PRENDRE SoiN DES ViVANTS
Il ne faut pas perdre de vue que ce travail de dénom-
brement et de description n’a de sens que s’il permet 
d’améliorer l’aide apportée aux vivants. Par une prise 
de conscience des politiques, par la formulation de 
recommandations qui permettront d’adapter la prise 
en charge des personnes à la rue.  Le nombre annuel 
de décès de personnes à la rue peut aussi être un 
indicateur de l’efficacité du système de protection et 
d’insertion des plus vulnérables, et nous ne pouvons 
qu’espérer qu’il diminue dans les années futures. 
Encore faut-il l’estimer correctement.

Ce travail pour mieux connaître ce les personnes sans 
chez soi ne doit pas faire oublier que ce sont des 
personnes qui meurent, des vies qui s’arrêtent. Le 
dénombrement et l’établissement de statistiques sur 
les caractéristiques démographiques de ces personnes 
décédées, leurs causes de mortalité et leur parcours de 
vie ne doit pas masquer le fait qu’il s’agit d’hommes 
et de femmes, qui avaient une histoire, des amis, une 
famille.  Le Collectif Les Morts de la rue est aussi là 
pour s’assurer que chacun de ces morts est accom-
pagné dignement, que leur mémoire est honorée.  Il 
est aussi là concrètement aux côtés des proches en 
deuil (amis, famille, associations...), dans leurs diffé-
rentes démarches et cheminement dans le deuil. 

Après n’avoir été rien, c’est-à-dire cachés ou 
non-considérés par beaucoup, il ne faudrait pas que 
ces morts deviennent uniquement des chiffres dans 
des rapports.  La connaissance doit aussi renforcer le 
respect.

Si vous avez appris le décès de personnes sans chez soi ou ayant été sans chez soi, ou si vous veniez 
malheureusement à en apprendre, n’hésitez pas à nous le signaler.

Collectif Les Morts de la Rue : mortsdelarue@wanadoo.fr / 01.42.45.08.01

Ces personnes pourront apparaître dans nos faire-part ou seulement être intégrées à nos données, 
selon vos souhaits, de façon anonyme ou nominative.

1 solea.ssgg@caritas.es, dillescas.ssgg@caritas.es
2 N.d.T.: une traduction littérale en français serait PERSONNE SANS LOGEMENT

mailto:mortsdelarue@wanadoo.fr
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En tentant de 
collecter des 
fonds, les oeuvres 
caritatives doivent 
prendre une série de 
décisions morales.

Les œuvres caritatives et les associations qui ont 
pour objectif de lutter contre le sans-abrisme et les 
problèmes qui y sont liés doivent collecter des fonds. 
La nécessité de rivaliser pour obtenir des subventions 
de l’état et des dons individuels leur impose de faire 
des choix difficiles concernant leur investissement 
en marketing.  En tentant de collecter des fonds, 
les œuvres caritatives doivent prendre une série 
de décisions morales.  Elles ont le devoir de rendre 
compte précisément des réalités de ceux qu’ils 
essaient d’aider, tout en étant obligées de rivaliser 
sur un  marché saturé, ce qu’elles font souvent par 
le biais de publicités percutantes et accrocheuses.  
Ceci soulève le débat concernant le rôle des œuvres 
caritatives dans l’utilisation d’images représentant 
ceux qu’elles cherchent à aider, comme ce fut le cas 
après les concerts de Live Aid2,3 et avec la réaction au 
tremblement de terre en Haïti4. 

Des recherches antérieures concernant la représen-
tation (trompeuse) des bénéficiaires d’œuvres carita-
tives se sont centrées sur les images de la pauvreté 
dans les nations en développement utilisées dans 
les campagnes d’aide5, et celles utilisées dans les 
campagnes ayant pour objectif de mettre en relief le 
handicap physique6. Cela a permis de montrer, peut-
être malheureusement, que le grand public a plus de 
probabilités de réagir à des publicités et de faire des 
dons pour des causes qui diminuent les personnes 
qui souffrent et les présentent comme étant déses-
pérées, par opposition à celles où l’on présente les 
bénéficiaires d’œuvres de bienfaisance sous un jour 
plus positif, avec des capacités et des droits égaux à 
ceux de quiconque7.  Certains ont conclu que produire 
des publicités plus représentatives, plus optimistes et 
plus émancipatrices, présentant des images positives 
des bénéficiaires, pouvait compromettre les chances 
de l’œuvre de bienfaisance de générer des revenus8. 
Les chercheurs demandent rarement aux utilisateurs 
eux-mêmes leur avis sur ces décisions morales prises 
en leur nom.

Afin de changer cela, ma collègue Beth Breeze 
et moi-même avons travaillé avec cinq groupes 
de discussion composés d’utilisateurs de services 
d’œuvres de bienfaisance en Angleterre.  Il est apparu 
que ces utilisateurs de services des œuvres ont énor-
mément à cœur la façon dont ils sont représentés 

dans les publicités.  On a montré aux 38 participants 
des images de 18 campagnes différentes de collectes 
de fonds pour des services d’aide aux sans-abri.  Les 
utilisateurs ont fait preuve d’un niveau de réflexion 
très élevé, et ont démontré qu’ils comprenaient les 
problèmes qu’implique le sans-abrisme et les percep-
tions que les donateurs potentiels avaient d’eux.  Tout 
en exprimant leur désir que les campagnes soient 
plus détaillées et racontent l’histoire des sans-abri, 
ils comprenaient que la maximisation des revenus 
devait rester un élément essentiel des campagnes de 
collectes de fonds pour les services aux sans-abri.

MAxiMiSER LES FoNDS VS  
FiDéLiTé DE L’iMAGE
Les participants au groupe de discussion avaient très 
largement le sentiment que la plupart des images 
utilisées pour collecter des fonds pour la cause des 
sans-abri ne constituaient pas des représentations 
fidèles ou utiles, mais ils comprenaient la nécessité, 
de la part des œuvres de bienfaisance, d’utiliser des 
images qui permettent de collecter un maximum de 
fonds.  En tant que personnes bénéficiaires de ces 
services, elles accordaient la priorité à la continuité de 
ces services, et à leur extension à d’autres personnes 
dans le besoin, par rapport à des campagnes plus 
prévenantes et moins « percutantes »:

« Ouais, ben quand t’es dans cette situation 
et que t’as pas d’argent à toi, tu peux pas te 
permettre de juger.  Alors si les associations n’ont 
pas d’argent pour t’aider, ben le système capote, 
pour de vrai. Il faut obtenir des sous, par tous les 
moyens, c’est tout ».

« Pour moi, l’argent, c’est le principal, tu vois. 
Tu peux pas avoir d’état d’âme quand t’es sans-
abri. » 

« Il faut que les images rapportent le plus 
d’argent possible. » 

Les participants se sont rendus compte que ce n’était 
pas un point de vue à prendre à la légère.  Tout en 
prenant acte du fait que les publicités les plus intenses 
étaient celles qui présentaient les personnes sans 
domicile sous le jour le plus vulnérable et   le plus 

La Représentation et la perception du besoin : 
Les choix moraux auxquels sont confrontés les 
collecteurs de fonds dans le secteur du sans-abrisme  
Par Jon Dean1, Sheffield Hallam University, Royaume-Uni

STRATéGiE 2.0 (RéSEAux SociAux)
Au cours de ces vingt années de campagne, les 
médias conventionnels (journaux, radio et télévision) 
ont été utilisés pour diffuser le message. À présent, 
nous utilisons principalement les médias en ligne, où 
Caritas Espagne jouit d’une forte présence depuis la 
campagne de 2010.

L’objectif est dès lors d’atteindre un nouveau public, 
qui était auparavant inaccessible. Il s’agit d’un public 
plus jeune, qui accède à nos informations via les jour-
naux en ligne ou les réseaux sociaux. Grâce à cela, 
nous avons un impact sur la société et nous pouvons 
créer un espace commun où tous les usagers peuvent 
contribuer en temps voulu.  

Caritas Espagne, dans le cadre de sa communication 
en ligne, a développé deux espaces exclusifs pour 
diffuser la campagne : le groupe Nadie Sin Hogar 
(créé sur Facebook en novembre 2010) et le profil 
@NadieSinHogar (créé sur Twitter en mai 2011). Le 
sentiment d’un travail commun, partagé et unifié est 
dès lors essentiel pour les membres. 

L’adhésion de ces profils sur les réseaux sociaux est 
devenue une réalité au cours de cet espace de temps 
court mais intensif en matière de travail. Grâce à ce 
travail commun, les personnes ont l’impression de 
participer activement à la campagne, ce qui crée des 
liens entre elles. Ces personnes, qui unissent leurs 
efforts sans jamais se rencontrer, développent ce 
projet commun. 

Avec une présence accrue sur les réseaux sociaux en 
général, des synergies peuvent être forgées entre les 
institutions, non seulement au niveau national mais 
également au niveau international, comme cela se 
passe avec la FEANTSA, ce qui permet d’améliorer la 
sensibilisation autour de la situation des personnes 
sans domicile. Un bon exemple de ce qui peut être 

réalisé grâce à un travail conjoint 
est l’action centralisée que Caritas 
Espagne coordonne avec tous les 
diocèses locaux de Caritas, des 
ONG sociales, des réseaux locaux 
et régionaux et d’autres acteurs 
lors de la Journée des sans-abri. À 
travers le groupe Facebook Nadie 
Sin Hogar, une flashmob est orga-
nisée. Il s’agit d’un événement qui 
se tiendra dans les rues de plus 
de 30 villes avec la présence de 
grands réseaux travaillant avec les 
personnes sans domicile (Bestebi 
de Vizcaya, Xarxa de Barcelone et 

le Grupo de Madrid). Dans chaque ville participante, le 
manifeste des personnes sans domicile, un document 
que ces personnes ont elles-mêmes écrit, est lu à voix 
haute. A travers les réseaux sociaux, les participants 
partagent leurs expériences durant l’événement, ainsi 
que des photos et vidéos. Le message est renforcé 
pour les médias de masse qui couvrent l’événement. 

La participation dans ces canaux numériques est 
permanente, tout au long de l’année, mais elle se 
renforce durant les mois d’octobre, novembre et 
décembre. L’idée n’est pas de surmener les partici-
pants, mais de faire en sorte qu’ils se sentent impli-
qués dans ce projet commun et de maintenir cet 
espace actif durant le reste de l’année.

SENSibiLiSATioN, iNFoRMATioN ET LobbyiNG 
PARMi LES PoLiTiciENS ET ciToyENS
En vue de

• RENDRE LES PERSONNES CONSCIENTES ET 
NOUS RENDRE CONSCIENT, la société toute 
entière, les administrations, les jeunes, les adultes, 
les professionnels et autres de la situation des sans-
abri. Un rayon d’espoir qui encourage les personnes 
à aider les autres qui sont, avant toute autre chose, 
des personnes à part entière. 

• CONDAMNER les préjugés qui sont de plus en 
plus fréquents au sein de la société concernant les 
personnes qui peuvent accéder aux droits sociaux. 
Les droits ne sont pas des cadeaux, tous les 
êtres humains doivent pouvoir y accéder.

• FOURNIR DES OUTILS POUR LA SENSIBILI-
SATION dans les écoles, les groupes, les commu-
nautés, les associations et les réseaux sociaux afin 
de comprendre la réalité des personnes sans domi-
cile, et bâtir une société participative pour tous.

Une équipe de campagne (composée de plus de 10 
diocèses locaux de Caritas et de représentants de 
plusieurs organisations comme la FACIAM, la fePsh et 
Xarxa d´atenció a persones sense llar de Barcelone) 
travaille, année après année, sur la sensibilisation et 
les campagnes de lobbying pour la campagne de 
différentes façons : la communication (apparaissant 
dans des programmes radiophoniques et télévisuels, 
dans la presse et sur des réseaux sociaux), en produi-
sant des outils de travail (pour les enfants, les jeunes, 
les usagers de services d’hébergement pour sans-abri, 
le grand public – des livres, des bandes dessinées, 
des brochures, des vidéos, des films, des chansons 
(voir www.caritas.es); et en faisant de la publicité 
autour de la campagne (posters, t- shirts, porte-clés, 
magnets, autocollants, etc.).

Depuis 2009, plusieurs choses 
ont été conçues directement 
par des personnes sans domi-
cile (manifeste de campagne, 
présentation PowerPoint, guide 
pour les usagers…) et, lors de 
l’événement conjoint dans la 
rue, ces personnes montrent 
leur réalité aux yeux de tous 
(flashmob de la campagne).

Suivez nous sur Facebook sur le 
groupe « Nadie Sin Hogar » et 
sur Twitter @NadieSinHogar

Bilbao, 2011

1 Jon Dean est conférencier en Politique et en sociologie à la Sheffield Hallam University. Si vous souhaitez lire le rapport complet ‘User Views of 
Fundraising’ (« Points de vue des utilisateurs sur les collectes de fonds ») par Beth Breeze et Jon Dean, du Centre for Charitable Giving and Philanthropy, 
veuillez consulter http://www.cgap.org.uk/uploads/reports/USER_VIEWS_OF_FUNDRAISING.pdf. 
Si vous souhaitez que l’on vous envoie une copie papier du rapport, merci d’envoyer un email à j.dean@shu.ac.uk avec vos coordonnées.

2 Live Aid a consisté en une série de concerts de musique qui se sont tenus à Londres et à Philadelphie dont le but était de sensibiliser et de collecter de 
l’argent pour lutter contre la famine en Éthiopie en 1985. Il s’est agi d’événements d’une envergure colossale, vus par plus d’un milliard de personnes 
dans le monde et on estime qu’ils ont permis de collecter 150 millions £ pour secourir les personnes souffrant de la famine.

3 Dochas (2006) Code of Conduct on Images and Messages, http://www.dochas.ie/code/default.aspx. 
4 BBC Radio 4 (2010) Are Haiti pictures too graphic?, http://news.bbc.co.uk/today/hi/today/newsid_8478000/8478314.stm. 
5 Gaag, N, and Nash, C. (1988) Images of Africa: The UK Report. Oxford: Mimeo.
6 Pointon A. (1999) ‘Out of the Closet: New Images of disability in the civil rights campaign’, in B. Franklin (eds) Social Policy, The Media and 

Misrepresentation. London: Routledge.
7 Eayrs C B, and Ellis N. (1990) ‘Charity advertising: for or against people with a mental handicap?’, British Journal of Social Psychology, 29: 349-360.
8 Burman, E. (1994) ‘Poor children: charity appeals and ideologies of childhood’, Changes: An International Journal of Psychology and Psychotherapy, 12 

(1): 29-36; Ramrayka, L. (2001) ‘Charities struggle to find right balance with ad campaigns’, The Guardian, June 15, 2001.
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9 Swain J. (2011) ‘Busting the myth’, Inside Housing, November 25, 2011; Liddiard S, and Hutson, M. (1994) Youth Homelessness: The Construction of a 
Social Issue, Basingstoke: Macmillan.

désespéré, ce qui n’était que rarement perçu par les 
participants comme un portrait fidèle de leur propre 
expérience de sans-abri, elles reconnaissaient que cela 
pouvait causer des dégâts :

« Je suppose que si ça fait de l’argent, ça fait de 
l’argent, tu vois, c’est ce qui compte. [Mais] en fait on 
ne s’occupe pas du problème, les gens restent avec 
leurs préjugés. »

Ils ont compris qu’en tant que personnes sans domi-
cile, ils occupaient souvent un espace négatif dans la 
conscience publique, et que ces images simplifiées 
et plus émotionnelles susciteraient « des dons par 
sympathie » de la part des donateurs, mais peu de 
respect ou de compréhension additionnels.  Toutefois, 
la vision générale mise en avant par les participants au 
groupe de discussion était que la maximisation des 
revenus des œuvres caritatives était l’ingrédient vital 
de toute campagne publicitaire. Ils ont adopté, avec 
réticence, une approche réaliste de l’équilibre entre 
des images fidèles et le fait que ce ne serait peut-être 
pas celles qui inspireraient le plus de générosité de la 
part des donateurs potentiels.  Néanmoins, nombre 
des participants ont émis des suggestions sur la 
manière dont on pourrait élaborer des publicités à la 
fois porteuses et respectueuses. 

RAcoNTER DES HiSToiRES, ET DéFiNiR LE 
SANS-AbRiSME 
Nous avons demandé aux utilisateurs de créer une 
campagne de publicité, en expliquant quelles images 
devaient être utilisées, comment ils s’adresseraient 
aux donateurs potentiels et les encourageraient à 
donner.  L’approche la plus souvent avancée est celle 
d’histoires de sans-abri, les participants ayant suggéré 
qu’il fallait « raconter des histoires » de sans-abrisme 
et de personnes sans-abri au grand public.  Nos 
participants ont expliqué comment le sans-abrisme 
« pouvait arriver à tout le monde », en insistant sur 
le fait qu’eux-mêmes ne s ‘étaient pas attendus à se 
retrouver dans leur situation.  Ils avaient le sentiment 
que ce serait un message fort et puissant qui rédui-
rait la fracture entre les personnes sans domicile et le 
grand public :

« Un jour, t’es dans une belle baraque à 
Kensington, t’as tout l’or du monde et y’a un 
truc qui se passe : peut-être que tous les gens 
que tu aimes meurent et tu perds la boule ; et 
en deux temps, trois mouvements, tu es un 
sans-abri comme n’importe quel autre. Et ça vaut 
pour tout le monde, qui que tu sois et quoi que 
tu fasses, quelque chose peut se passer qui va 
changer ta vie. [il claque les doigts]. Comme ça. »

« C’est mieux de voir l’histoire de quelqu’un dans 
une pub ; tu vois d’où il vient et tu te sens proche 
en voyant la photo »

Faisant suite à cette suggestion, les participants 
avaient le sentiment que nombre de publicités ne 
montraient qu’une partie de la réalité du sans-abrisme 
– en étant axées sur des personnes qui se retrouvaient 
« sans toit » plutôt que sur des personnes qui, comme 
elles, étaient dans des refuges et des centres d’hé-
bergement.  Ce manque de représentations de ces 
situations plus complexes est commenté dans la litté-
rature9.  La distinction entre les différents « types » de 
sans-abrisme a été évoquée dans plusieurs groupes 
de discussion quand le débat a porté sur le fait de 
savoir s’ils étaient réellement sans-abri, parce qu’ils 
n’étaient pas représentés par les images utilisées dans 
les campagnes publicitaires.  Tout en reconnaissant 
qu’ils utilisaient les services d’aide aux sans-abri, 
certains ont également insisté sur le fait qu’ « ils ne 
ressemblent pas à ça ».  S’il y a confusion entre la défi-
nition et la conceptualisation du sans-abrisme parmi 
ceux qui le vivent, s’attendre à ce que les donateurs 
le saisissent complètement et en comprennent les 
menus détails et les éventuelles complexités grâce à 
des publicités visant à collecter des fonds peut être 
trop compliqué et risquer de faire perdre des revenus.

iMPLicATioNS PouR LES coLLEcTEuRS  
DE FoNDS
Dans le secteur associatif, les organisations caritatives 
ont énormément de pouvoir en ce sens qu’elles sont 
l’un des acteurs principaux de la manière dont les 
utilisateurs sont compris par le grand public.  Cela 
implique dès lors une grande responsabilité.  Il n’y a 
pas de bonne réponse en ce qui concerne la fidélité 
par opposition à la maximisation de l’argent récolté (si 
les deux sont en réalité distinctes), mais une grande 
partie de la réalité du sans-abrisme n’est pas repré-
sentée actuellement dans les appels aux dons des 
organisations caritatives, sans compter les aspects 
du sans-abrisme qui sont complexes et difficiles à 
évoquer en une image.

La recherche présentée ci-dessus a permis, espé-
rons-le, de démontrer que le fait d’impliquer des 
utilisateurs dans des discussions et des décisions liées 
à des campagnes de collectes de fonds peut être 
gratifiant et instructif dans une stratégie marketing.  
Les personnes qui travaillent dans le secteur du sans-
abrisme et dans des associations caritatives au sens 
large peuvent en effet penser qu’il y a une exigence 
morale à le faire.  Les utilisateurs de services d’aide 
aux sans-abri à qui nous avons parlé dans le cadre 
de cette étude étaient éloquents, émotifs et créatifs.  
La manière dont sont dépeintes les personnes sans 
domicile leur importait énormément, mais ce qui 
est important, c’est qu’ils comprenaient la publicité, 
qu’ils étaient capables de voir le respect et la fidélité 
nécessaires, mais également la nécessité de simplifier 
et d’utiliser des messages forts qui engagent les dona-
teurs et les encourage à donner.
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L’image de couverture, ‘Sans titre’ d’Eliseu nous a été 
gracieusement fournie par The Connection at St Martin’s au 
Royaume-Uni.

The Connection at St Martin’s a mis en place un atelier d’art 
qui s’appelle Art Space (Espace d’art).  Cet espace n’a pas 
de frontières et est dirigé par les usagers, ce qui donne aux 
personnes sans-abri l’occasion de s’exprimer et d’exprimer leur 
identité à travers l’art.  Chaque année, The Connection organise 
deux expositions, qui permet aux sans-abri d’exhiber et de 
vendre leur oeuvre.

The Connection: http://www.connection-at-stmartins.org.uk

Art Space: http://www.facebook.com/homelessart

Fédération Européenne  
d’Associations Nationales 
Travaillant avec les Sans-abri, 
AISBL

194, Chaussée de Louvain
1210 Bruxelles
Belgique
Tél : +32 (0)2 538 66 69
Fax : +32 (0)2 539 41 74
Email : information@feantsa.org

La FEANTSA est soutenu par le programme communautaire 
européen pour l’emploi et la solidarité sociale (2007-2013).

Ce programme a été créé pour soutenir financièrement la mise 
en oeuvre des objectifs de l’Union européenne dans le domaine 
de l’emploi et des affaires sociales, fixés dans l’Agenda social, et 
contribue par conséquent à l’atteinte des objectifs de la Stratégie 
de Lisbonne dans ces domaines.
Ce programme de sept ans vise tous les acteurs qui peuvent 
contribuer au développement de législations et politiques 
sociales appropriés et efficaces au niveau de l’emploi, à travers 
l’UE27, l’AELE et les pays candidats à l’adhésion.
A cet effet, PROGRESS se veut :
• Fournir une analyse et des conseils politiques sur l’emploi, la 

solidarité sociale et l’égalité des sexes ;
• Contrôler la mise en oeuvre de la législation et des politiques 

européennes au niveau de l’emploi, de la solidarité sociale et 
de l’égalité des sexes ;

• Promouvoir le transfert de politiques, de l’apprentissage et du 
soutien parmi les Etats Membres sur les objectifs européens ; 
et

• Relayer les opinions des acteurs et de la société en générale.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter :
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=fr

La FEANTSA est soutenu financièrement par la Commission 
Européenne. Les opinions exprimées dans le présent document 
sont celles des auteurs et la Commission décline toute 
responsabilité de l’utilisation faite des informations contenues 
dans le présent document.
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