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Tapecul, squat, soleil
Vivre la détresse sociale dans le centre-ville

Isabelle Dumont

Tapecul, squat, soleil : vivre la détresse sociale dans 
le centre-ville est un essai de géographie sociale sur le monde 
« laissés-pour-compte  des  rues » dans  nos  sociétés 
occidentales. Il a été écrit par Isabelle Dumont et publié en 
2007. Cette chercheuse de l’équipe de recherche « Espaces et 
sociétés » au CNRS de Caen appartient également à la Societa 
Geografica italiana et à l’Associazone Italiana di Geographia.

Cet  essai  sur  la  détresse  sociale  dans  nos  villes 
occidentales est issu d’une thèse de doctorat soutenue en 2002 
par Isabelle Dumont en géographie sociale à l’Université de 
Caen Basse-Normandie. Il nous permet d’avoir une approche 
plus large de la vie dans les rues de grandes villes d’Europe 
en  analysant  la  situation  des  « gens  de  la  rue »  de  Parme 
(Italie), Brighton (Grande-Bretagne) et Caen (France).

…
Dans son essai sur la détresse sociale dans le centre-

ville,  Isabelle  Dumont  nous  offre  une  analyse  assez  large  de  la  vie  dans  la  rue  dans  les 
grandes villes européennes en prenant comme exemples Parme, Brighton et Caen. 

Elle  nous  propose  tout  d’abord  six  témoignages  de  personnes  à  la  rue  dans  les 
différentes villes ayant eu tous des parcours différents mais qui selon l’auteur reflète bien les 
différentes  tournures  de  vies  que  peuvent  prendre  celles  de  personnes  à  la  rue.  Isabelle 
Dumont à en effet, au cours de ses recherches été amenée à rencontré 143 personnes à la rues 
et ces six parcours en font un portrait général regroupant les différentes difficultés rencontrées 
par ces personnes.

Puis, à partir de ces entretiens, parfois multiples permettant d’observer l’évolution des 
situations, Isabelle Dumont nous propose une recherche et une présentation des difficultés des 
personnes à la rue. Elle nous explique tout d’abord les termes souvent récurrent lorsque l’on 
parle de détresse sociale en cherchant à la définir. Elle explique ainsi les différentes formes de 
pauvreté qu’il  peut exister,  ce que signifie le terme « assistance » dont on entend souvent 
parler, la stigmatisation et la notion «d’inégalité »

Par  la  suite,  Isabelle  Dumont  nous  présente  la  question  de  la  misère  sociale  sous 
l’angle de sa discipline : la géographie sociale. Le véritable enjeu de cet essai est son analyse 
multi-disciplinaire en abordant un thème social : la détresse des personnes vivant dans la rue, 
avec  une  approche  géographique.  Selon  elle,  il  est  en  effet  essentiel  de  décrypter  un 
comportement social dans son contexte géographique, sa situation spatiale. C’est dans cette 
optique qu’Isabelle Dumont fait son enquête sur trois villes d’Europe situées dans différents 
pays.

Par ailleurs, Isabelle Dumont nous explique à la fois par un travail d’entretien avec des 
personnes vivant dans la rue et par des recherches les difficultés rencontrées à vivre dehors. 
Les deux principales difficultés à affronter sont le problème de se nourrir, soit en achetant des 
aliments soit en les trouvant (dans des poubelles, à la fermeture des restaurants, auprès des 
services sociaux…), et le second soucis est de trouver un endroit où « habiter ». Ainsi, les 
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sans abris se « logent » soit dans des squats, c’est-à-dire  « des lieux fermés où l’occupation  
est souvent illicite », des lieux qui permettent simplement de s’abriter des intempéries ou des 
personnes (un sans-abris parle par exemple d’un buisson où il dort) ou encore ce que l’auteur 
appelle des « installations contingentes », c’est-à-dire des lieux a priori inapproprié, n’abritant 
ni des regards ni des intempéries (par exemple devant une vitrine de magasin, sous un abris-
bus…). 

Par la suite, l’auteur explique que la rue ne provoque pas réellement de problèmes 
socio-sanitaires mais les aggrave. Elle parle de la dégradation de la confiance en soi et de 
l’estime de soit sur un plan psychologique. Si cette situation peut arriver à n’importe qui, elle 
est  beaucoup plus  importante  dans  la  population  vivant  dans  la  rue.  C’est  ainsi  que  l’on 
observe  beaucoup  plus  d’utilisation  de  produits  permettant  en  apparence  d’y  échapper : 
alcool, cannabis, drogues dures… De plus, si ces problèmes sont plus fréquents, les sans-abris 
ont beaucoup plus de difficultés à se faire aider par des dispositifs sanitaires existants (pas de 
démarches personnelles, pas de suivi, peur d’être dénoncé pour les sans-papiers…).

Enfin, Isabelle Dumont aborde la question du travail chez les sans-abris. En effet, une 
des  clefs  qui  leur  permettrait  d’échapper  à  la  vie  dans  la  rue  est  le  travail  rémunéré. 
Cependant,  certains  recourrent  au  travail  directement  dans  la  rue  pour  se  payer  de  quoi 
manger ou se loger soit en mendiant, en vendant des objets, ou encore en se prostituant pour 
une plus petite part d’entre eux.

Dans un dernier chapitre,  Isabelle Dumont aborde le sujet de la discrimination des 
sans-abris en centre-ville. En effet, les populations du centre-ville, quelque soit le pays, ne se 
mélange pas. L’auteur a ainsi pu observer des comportements d’évitements des passants face 
aux sans-abris soit des attitudes de pitié et d’apitoiement. Le centre-ville n’est pas un lieu de 
mixité  sociale  malgré qu’il  fasse cohabiter  différentes populations.  Chacune d’elle  semble 
alors avoir son territoire.

…
A travers son ouvrage, Isabelle Dumont aborde de façon nouvelle la question de la 

détresse sociale et des sans-abris. Son analyse sur trois grandes villes d’Europe nous permet 
de nous rendre compte que les problèmes et les attitudes des sans-abris et des populations 
environnantes sont similaires d’un pays  à un autre. L’auteur nous propose une analyse du 
sujet  à  la  fois  sociale  mais  également  géographique  mettant  alors  en perspective  tous les 
enjeux de la question : les problèmes sociaux selon le territoire et le contexte environnant. 

Par ailleurs, Isabelle Dumont nous propose un ouvrage pédagogique ouvrant le débat 
et permettant au lecteur de prendre plus nettement conscience des difficultés rencontrées par 
un  sans-abris  dans  nos  sociétés  occidentales.  Son  analyse  est  à  la  fois  basée  sur  des 
témoignages  d’individus  mais  également  sur  des  commentaires  de  géographes  et  de 
sociologues appuyant ses idées et ses rcherches. De plus, elle complète son argumentation par 
des schémas, des tableaux chiffrés ou encore des photos prises à la fois à Prague, Brighton et 
Caen permettant de visualiser la similutde des situations des sans-abris dans ces différentes 
villes.
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