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Description
On se représente communément les personnes sans abri comme déracinées, exclues du monde
social, sans identité saisissable, en errance physique et psychique, hors de tout lieu et de toute
durée. Cette image limite, portée par les discours sur la pauvreté, repose sur une assimilation
simpliste entre précarité socio-économique et précarité existentielle.
À partir de ses propres enquêtes de terrain, Claudia Girola montre dans cet opuscule qu'une
situation de détresse matérielle et symbolique n'entraîne pas nécessairement la perte des
repères fondateurs de l'existence. Au contraire, cette expérience extrême de vie peut conduire à
un travail identitaire d'affirmation de soi, rendu possible par une réelle maîtrise de l'espace et
du temps - une topographie de la mémoire qui permet de «rester soi-même, malgré tout».
Claudia Girola est docteur en anthropologie, maître de conférences à l'université Paris 7,
membre du Centre de sociologie des pratiques et des représentations politiques. Elle étudie
depuis les années 1990 les pratiques identitaires des sans-abri, notamment leurs constructions
narratives biographiques et leur mémoire collective dans ces conditions extrêmes de vie.

Vivre sans abri : de la mémoire des lieux au récit de soi . conduire à un travail identitaire
d'affirmation de soi, rendu possible par la maîtrise d'une temporalité et.
Vivre sans abri. De la mémoire des lieux à l'affirmation de soi . On se représente
communément les personnes sans abri comme déracinées, exclues du.
30 mars 2014 . Son troisième ouvrage, La Construction de soi, vient de paraître au . se battre
contre quelque chose que d'affirmer ce que l'on veut vraiment. . Cela ne veut pas dire qu'il
faille vivre sans désir, mais être . nous donne l'illusion qu'un jour viendra où l'on sera à l'abri.
. Nous n'avons pas la mémoire courte.
Vivre sans abri : De la mémoire des lieux à l'affirmation de soi. Girola, Claudia. Éditeur : RUE
D'ULM ISBN papier: 9782728804634. Parution : 2011
8 janv. 2010 . La problématique du sans domicile fixe est méconnue en Valais mais elle .
stigmatisation que les personnes sans domicile fixe ressentent face au .. Lieux d'habitation . ...
Ce mémoire de fin d'étude est un travail personnel à charge et ... Il a donc un stigmate dû à sa
non-disposition d'un chez-soi.
Rester actif de corps et d'esprit, penser à soi, à sa vie .. développer la mémoire (ancienne et
immédiate . Dans ces lieux d'échange et de convivialité, .. nous permet d'affirmer notre
identité. .. puis à vivre dans le quotidien sans l'autre et.
19 mars 2017 . GIROLA Claudia, Vivre sans abri. De la mémoire des lieux à l'affirmation de
soi, Rue d'Ulm éditions, Paris, 2011. GIRAUD Michel, Le Jeune.
26 avr. 2012 . féminin, mais c'est sans discrimination pour nos . dans votre mémoire comme
de beaux exemples à suivre. .. vivre au quotidien. • C'est ce à . ➢La capacité de s'affirmer est
soutenue par la confiance en soi et l'estime de.
22 nov. 1981 . Car, d'une part, on constate une conscience plus vive de la liberté . et la famille,
mais comme une force autonome d'affirmation de soi, assez .. en premier lieu et à juste titre,
considéré à fond le projet originel de Dieu à .. «Mémorial, le sacrement leur donne la grâce et
le devoir de faire mémoire des.
Directeur de mémoire : Pr Christian Hervé . "Le Robert" définit la précarité comme une
situation instable sans garantie synonyme d'incertitude .. Cette souffrance est repérée sur les
lieux du social et non dans le .. Sans Abri, Sans Toit . Pour ne plus vivre certaines souffrances
extrêmes, il faut s'exclure de soi-même, ne.
18 oct. 2006 . 15 -. VIVRE DANS LA RUE OU EN SORTIR? .. domicile fixe, sans abri et
itinérant comme disent les québécois se sont à chaque fois des.
De la lutte pour vivre au combat politique : sur les traces des origines de la lutte des biffins. .
Vivre sans abri. De la mémoire des lieux à l'affirmation de soi.
Vivre sans abri : De la mémoire des lieux à l'affirmation de soi . https://acces-distant.sciencespo.fr/fork?http://www.cairn.info/vivre-sans-abri--9782728837601.

Claudia Girola, Vivre sans abri. De la mémoire des lieux à l'affirmation de soi . gestionnaire de
structures sociales à destination des sans abri, et Normal' Sup.
C'est un lieu clos, hors du temps, sans jugements de valeurs ni compétition où des . âges se
rencontrent, une fois par semaine, pour vivre ensemble le Jeu de Peindre. . personnelle par la
peinture dans un cadre apaisant et sécurisant à l'abri de la . emprunter un chemin vers la
mémoire organique, un retour aux tracés.
27 mai 2011 . Résumé :On se représente communément les personnes sans abri comme
déracinées, exclues du monde social, sans identité saisissable,.
18 juil. 2014 . mais sans la leur faire parvenir, sont d'autres moyens. . est un peu plus en
contrôle de ses émotions au lieu de les subir contre sa volonté. . comme l'hypnose, pour faire
revenir les souvenirs à la mémoire; il y a un risque .. Ainsi, les figures parentales ne leur ont
pas appris l'affirmation de soi, la prise de.
De la mémoire des lieux à l'affirmation de soi. Conférence-débat de l'Association Emmaüs à
l'École normale supérieure. Claudia Girola, qui travaille depuis.
"sans passé, sans avenir etsans projet", et même comme un quelqu'un qui "n'a . Si banale soitelle devenue, l'affirmation est cette fois-ci portée à la hauteur . le manuscrit des Naufragés sous
la forme d'une thèse d'anthropologie ; il dit s'y .. D'où "un changement de méthode" : "au lieu
de tenter la lente mise en place de.
22 oct. 2017 . Un à un, les sans-abris confient ce que les massages réveillent en eux : les .
"Vivre sans abri: de la mémoire des lieux à l'affirmation de soi",.
Mémoire du Regroupement des Auberges du cœur du Québec. 5 .. Une Auberge du cœur, c'est
d'abord un lieu physique, une maison, un milieu de vie . d'hébergement pour jeunes sans abri
ou à risque de le devenir dont les . l'isolement, l'itinérance, la toxicomanie, une faible estime
de soi, l'idéation suicidaire, les.
Vivre sans abri - De la mémoire des lieux à l'affirmation de soi : On se représente
communément les personnes sans abri comme déracinées, exclues du monde.
9 sept. 2013 . La diffusion de ce mémoire ou de cette thèse se fait dans le respect des droits de
son auteur, qui a .. sans aucune forme de discrimination ou d'exclusion. Pour ce .. jusqu'ici
était gardé dans un lieu hors d'atteinte. En plus ... ne pouvait relever que d'un acte de courage
mais aussi d'affirmation de soi et.
En effet, la personne surdouée pourra, sans s'en rendre compte, les pousser. .. elle a appris à
canaliser son altruisme, le don de soi, et à affirmer ses besoins sans . Je suis toujours
impressionné par sa mémoire, et le fait qu'elle trouve le mot que .. J'ai du pour cela me mettre
à l'abri des autres au niveau professionnel.
mansio) renvoie à trois significations : l'abri, le lieu de pouvoir, le lieu pour séjour. Si sa
fonction . l'esthétique, l'art de vivre, les arts du quotidien et les arts de l'espace. 1 . Bernard
Rudofsky, Architecture sans architectes, ... tionne l'identification et l'affirmation de soi au sein
.. La photographie gardera la mémoire de cet.
17 avr. 2015 . Aujourd'hui, près d'un sans-domicile sur cinq est un enfant mineur, . du séjour
limite les possibilités d'habitation des lieux, et que le contrôle . Une chambre à soi ? . Pour les
hébergeurs, la « chambre » est l'abri fourni aux familles. . Il ne s'agit pas ici d'affirmer que la
superficie et l'équipement d'une.
Vivre sans abri : de la mémoire des lieux à l'affirmation de soi : Vivre sans abri : de la
mémoire des l. Girola , Claudia (1957-..) Au temps du sans-abrisme.
des difficultés à s'affirmer et sont plus stressées par la situation qu'elles vivent. Par ailleurs, .
Mots clés : Précarité, sentiment d'intégration, estime de soi, stress, stratégies de coping ..
insalubre ou au fait qu'ils sont sans domicile fixe. ... vivre, difficultés à réfléchir ou à se
concentrer, sentiment de parler ou de bouger plus.

Notre mémoire n'aurait pas pu être réalisé sans la participation des 11 personnes qui ont
accepté .. Vivre en institution est, souvent, . d'intimités, favoriserait : l'affirmation de soi, la
prise de décision et la projection dans des ... l'emploi du médiateur pourrait avoir lieu dans le
cadre d'un accompagnement permettant aux.
Mémoire présenté à la Direction générale des politiques, Ministère de la famille .. genre réelle
et ainsi davantage s'épanouir, à l'abri de l'intimidation. . l'identité de genre sont identifiés
comme des contextes favorisant l'affirmation de soi et de son . de genre dès l'âge de 3 ou 4
ans12, ont à vivre sans reconnaissance.
Vivre sans abri : de la mémoire des lieux à l'affirmation de soi : une conférence-débat . Friches
industrielles, lieux culturels : actes du colloque, 18-19 mai 1993.
30 mars 2016 . entre infirmiers et individus sans-abri. Laureline . quels cadres, lieux, rapports
et conditions concrètes travaillent-elles, .. Girola C. M. (2011), Vivre sans abri : de la mémoire
des lieux à l'affirmation de soi, Paris, Éditions.
Dans son ouvrage Être et Temps (§9 (SZ p. 42), Martin Heidegger, réserve à l'être humain, .
Ce décentrement implique, sortie hors de soi, et « compréhension originaire et . devient
déploiement et présence au monde de l'être sans fondement que . essence/existence ; dans cette
dernière « exister » veut dire avoir lieu.
C'est là, sans doute, le point le plus important pour calmer la violence. ... Mais quand le
répressif est excessif, au lieu de responsabiliser, il infantilise et produit .. Un agresseur est
toujours quelqu'un qui manque d'affirmation de soi et qui se ... plus) et sa trace est juste dans
notre mémoire (comme des photos ou vidéos).
Elle publie. Vivre sans abri. De la mémoire des lieux à l'affirmation de soi. (Ed. Rue d'Ulm,
2011). Sa thèse –. « De l'homme liminaire à la personne sociale.
dont l'homme en fait son lieu symbolique et son ancrage concret.1 .. l'existence humaine et
sans lesquelles il ne peut vivre. Car . Et le chez soi n'est plus qu'une simple . sans-abris. ... et à
l'affirmation de soi, et son contraire, la tendance à.
De la mémoire des lieux à l'affirmation de soi, Paris, Éditions Rue d'Ulm, coll. . La seconde
partie de l'ouvrage porte sur le travail identitaire des sans abri : de.
Il a fallu définir, en premier lieu, notre méthodologie pour appréhender un sujet sur . sociale et
de dévalorisation de soi et une intense souffrance psychique. .. d'affirmer que 8% des sans
domicile sont sans abri et dorment dans un espace ... La personne SDF exprime la souffrance
de ne pouvoir vivre selon les modèles.
Enfin la thèse est également le moment de remercier tous ceux et celles qui m'ont, .. domicile
fixe », des « sous-prolétaires7 » ou encore des « sans-abri », voir des .. société, les personnes «
sans domicile » parviendraient ainsi à vivre tant bien .. pour ces personnes, d'un lieu à soi où
se sédentariser, se « fixer » faisant.
La proximité était ici aussi mise à l'épreuve : comme appel au « vivre ensemble » . nombre de
lieux d'accueil ont pesé fortement sur les centres d'accueil des sans-abri . Plus
fondamentalement, l'action collective des sans-abri en a été . de reconstitution de la mémoire
du mouvement né en 1994 s'est révélé difficile, les.
Pour vivre mieux sans consommation . activité sportive , ergo , méditation, groupe de parole,
dietéticienne, affirmation de soi . LIEUX D'INTERVENTION.
Un guide clair et complet pour, enfin, trouver sa place au milieu des autres, sans excès de
passivité ni regain d'agressivité !
Mélanie Duclos "De la lutte pour vivre au combat politique : .. 2011. Vivre sans abri. De la
mémoire des lieux à l'affirmation de soi. Paris, Rue d'Ulm.
Le Corps des sans domicile fixe : de la désinsertion sociale à la disqualification corporelle ..
Vivre sans abri : de la mémoire des lieux à l'affirmation de soi ; une.

Définitions de Sans domicile fixe, synonymes, antonymes, dérivés de Sans . de SDF, mais il
est par contre possible d'affirmer qu'une majorité de SDF se sont un .. Le mot « désocialisé »
implique de ne plus être à même de vivre comme tout le . cercle vicieux va mener le sans-abri
à ce que l'auteur nomme «l'exil de soi»,.
11 mai 2012 . L'atelier « Affirmation de soi », ou encore l'atelier « Gestion de la . de regagner
certaines compétences sociales (savoir vivre en groupe, se comporter face à l'autre…) . comme
éviter leurs lieux habituels de consommation lors de leur . retrouvent sans argent, sans emploi
et sans abri à leur sortie, du fait.
26 sept. 2013 . d'être sans abri, et souffrir de toutes sortes de maladies. Mais je persiste à croire
que . rendre compte, que la pire souffrance que puisse vivre
19 oct. 2017 . En affublant De Gaulle du nom d'identitaire, Wauquiez alimente à dessein la
confusion qui permettra demain aux Identitaires de s'affirmer.
18 nov. 2014 . Une conférence-débat 'Vivre sans abri : de la mémoire des lieux au .
d'affirmation de soi, rendu possible par la maîtrise d'une temporalité et.
Pour moi cette envie de vivre libre et ce désir de ne plus toucher à l'alcool sont . Sans être
médecin, je crois pouvoir dire qu'il n'existe aucune maladie dont on .. Car j'étais bien à l'abri
dans ce petit monde, bien protégée des tentations et ... de l'art thérapie (chant, expression
corporelle), de l'affirmation de soi (jeux de.
Mme SVETLANA ANISSIMOVA SEVILLE soutient sa thèse de Doctorat : . voudrait à la fois
délimiter le genre, le sujet et les lieux de production des textes choisis. .. Cette affirmation
représente une attitude constante dans le panorama littéraire de la . interfèrent dans le corps du
texte comme des excroissances sans fin.
Forum AFS "Comment vivre, apprendre et innover ensemble" - samedi 4 mars 2017, Musée
d'histoire de l'immigration, Paris.
A - Des « sans abri » à l'abri : les mondes du bois de Vincennes. .. Dans ces deux types
d'espace, il est malaisé voire impossible de vivre dans une tente ou une cabane. .. De la
mémoire des lieux à l'affirmation de soi, Paris, Éditions Rue.
Ses objectifs sont de faire savoir que vivre dans la la rue mène à une mort . lieux en extérieur :
Quai de Valmy, Rue d'Abbeville, Rue Château Landon, Cour des Petites . LA MORTALITÉ
DES PERSONNES SANS CHEZ SOI Publication du Rapport . Qu'il permette de vraies
rencontres entre personnes sans abri, riverains,.
Pourtant la schizophrénie n'est pas une invention, ni une pathologie sans remèdes. . des
troubles cognitifs (troubles de la mémoire, de la concentration, difficultés .. pour apprendre à
vivre avec la maladie et à trouver sa place dans la société. .. thérapie familiale, des groupes
d'affirmation de soi, des groupes de paroles,.
Rester actif de corps et d'esprit, penser à soi, à sa vie passée et à .. GARDER. TONIFIER SON
CORPS ET SA MÉMOIRE ... Envisager l'avenir avec optimisme, affirmer ce que l'on . puis à
vivre dans le quotidien sans . Le lieu de vie devient.
27 mai 2013 . C'est la raison pour laquelle j'ai élaboré ce mémoire autour de la relation ..
relation, sans viser l'exhaustivité qui nécessiterait l'écriture d'un livre. . Par ailleurs, ces deux
psychologues sont d'accord pour affirmer qu'une . le besoin d'estime, c'est-à-dire avoir de la
considération pour soi et pour les autres.
place entre différents lieux de vie. Un cercle vicieux . petit groupe d'adultes stables, l'aimant
profondément sans le submerger de stimuli impossibles à .. rapport à un futur, la tendance à
vivre dans l'instant présent, la non-croyance en ses possibilités .. sujet dans un processus
d'éloignement et d'affirmation de soi.
L'agressivité naît de la peur tandis que l'affirmation de soi prend naissance dans une saine .
Sans une saine confiance en soi il est en effet bien difficile de mener une vie . et de bénéficier

pleinement de tout ce que la vie nous accorde de vivre. . La personne qui manque de
confiance, au lieu de penser aux avantages et.
ou hébergées dans le secteur de l'aide aux sans-abri, les travailleurs de . auteurs des
recherches, rapports et mémoire. . travail en réseau en créant des lieux de «coordination». ..
moi, la priorité des priorités pour permettre aux personnes de vivre ... 212. ; THELEN Lionel,
L'exil de soi – Sans-abri d'ici et d'ailleurs,.
abri, les jeunes se livrant à la prostitution, les jeunes contrevenants, les . En deuxième lieu, .
Les effets de cette sensibilisation seront sans doute bénéfiques à .. relative à l'affirmation de
soi et de son orientation sexuelle, et les .. Elusive Rainbow : Gay Identity Aquisition in the
1980's, mémoire de maîtrise, Dalhousie.
Postions « genrées » : être et vivre « sans logis » n'a pas le même le même sens sociétal pour
les .. Telle que l'emploie le récent rapport Girard, la notion de « sans chez soi .. О Autonomie
et dépendance des personnes sans abri .. certains sont parfois plus à même de susciter une
mémoire des lieux et une convivialité,.
21 oct. 2017 . Dans la rue, une foule frôle chaque jour des sans-abris installés à même le .
"Vivre sans abri: de la mémoire des lieux à l'affirmation de soi",.
MARIE GALARNEAU. L'ESTIME DE SOI ET SA RELATION À L'AUTONOMIE
PSYCHOLOGIQUE . L'auteur de ce mémoire ou de cette thèse a autorisé l'Université du
Québec ... de la santé est sans contredit l'autonomie de la personne. » (p. .. (1992) nuancent
cette affirmation: ils soulignent que le lieu de résidence a.
Le refus d'hébergement des personnes sans abri » constitue l'intitulé du projet d'étude . façon
dont les refus sont formulés, les situations dans lesquelles ils ont lieu, le type . Mais il va de
soi que dans la suite de l'étude, les autres ... malades mentaux (67%), cette nuance n'empêche
pas les psychiatres d'affirmer qu' « en.
Le Trouble du Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité (TDA/H) est un trouble . tous,
presque tout le temps, est très difficile à comprendre, à expliquer et à vivre. ... Certains ont la
présence d'esprit de se retirer au lieu d'agresser leur entourage. .. 6 - Mauvaise estime de soi,
de confiance en soi, d'affirmation de soi
Mémoire de Master 2 Recherche: ... personnes sans domicile fixe (SDF) ne bénéficiaient pas
en général aux .. en premier lieu ce secteur. .. d'intervenants sociaux les professionnels du
secteur, c'est affirmer comme Jacques . l'estime de soi, lien entre soi et le groupe de pairs et
lien entre soi, le groupe de pairs.
29 nov. 2010 . Les sans-télé sont le plus souvent diplômés du supérieur: ainsi, 10% des
titulaires . Attentats du 13 novembre : les victimes hantées par leur mémoire . aussi de familles
qui ont la TV, affirmer le contraire relève du mensonge ; . Je partage l'avis de Karlos Bank : au
lieu de se faire l'agent de son enfant.
de l'abri, les manières d'habiter évoluent dans le temps et .. La maison est le lieu d'une « mise
en scène » d'une « présentation de soi » et le . qui ne remplit pas toutes les fonctions évoquées
ci-dessus est sans doute un lieu où . bien-être, de bien vivre, et par opposition, l'institution lieu
susceptible d'être maltraitant.
disait de moi que je suis un sans-abri, un itinérant sans domicile ﬁxe, ce ne serait pas . vers la
bohème et apprendre à vivre heureux, au jour le jour, en paix avec . répressive, elle risque de
provoquer la honte de soi, la révolte face à l'autorité ou le .. L'afﬁrmation de nos différences et
particularités individuelles doit être.

