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Abstract 
 
Sans-abri, SDF, clochards, vagabonds, … sont tout autant de termes par lesquels le langage 
commun tente de désigner l’exclusion du logement. Nommer le manque sans stigmatiser, sans 
gommer la complexité du phénomène est un défi constant quand il s’agit de s’intéresser aux 
personnes touchées par l’absence de logement. Dans cet article, nous montrons comment trois 
catégories d’acteurs tentent de relever ce défi. 
Au sein du champ médiatique, tout d’abord. Une analyse du discours médiatique montre que le 
sans-abri, le SDF est désormais devenu un personnage médiatique incontournable à l’approche 
de l’hiver, remplaçant l’ancienne figure emblématique du clochard. Néanmoins, nommer ce 
phénomène se révèle être un exercice d’équilibrisme constant pour le journaliste.  
Au sein du secteur de prise en charge des personnes en situation d’exclusion du logement, 
ensuite. Car nommer l’absence de logement est aussi le défi de ceux et de celles qui, chaque jour, 
tentent d’accompagner les personnes dans cette situation. Derrière les mots utilisés se cachent 
bien évidemment des représentations sociales mais aussi des manières de prendre en charge ces 
personnes dans leurs tentatives pour faire face à l’absence de logement.  
Au sein de la recherche scientifique, enfin. Au-delà du terme employé, une revue de la littérature 
montre que c’est surtout le processus par lequel passent ces individus qui intrigue les chercheurs. 
Il ne s’agit non plus seulement de nommer mais de comprendre. Cette préoccupation est partagée 
par les opérateurs de terrain qui déploient leurs propres catégorisations pour mieux faire face à 
cette forme extrême d’exclusion qu’est l’absence de logement.  
Notre terrain concerne principalement la Belgique francophone (catégorisation médiatique et 
opérationnelle). Toutefois, pour contextualiser notre propos, nous réalisons également des 
incursions dans la littérature scientifique française ainsi que dans le travail de conceptualisation 
réalisé par les chercheurs de l’Observatoire européen du sans-abrisme.  
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Abstract 
 
Homeless, wanderer, tramp, hobo, … many terms by which common language attempts to 
designate housing exclusion. Naming this phenomenon without stigmatizing, without eliminating 
the complexity of the phenomenon, is a constant challenge when it comes to addressing those 
affected by the lack of housing. In this article, we show how three categories of actors are trying 
to meet this challenge. 
First, in the media. An analysis of the media discourse shows that the homelessness has now 
become a key media figure – especially when the winter approaches -, replacing the old iconic 
figure of the tramp. Nevertheless, naming this phenomenon proves to be a complex exercise for 
the journalists. 
Second, toward the organisations working with the people who are homeless. For them naming 
the lack of housing is also the challenge of those who, every day, try to accompany people in this 
situation. Behind the words are obviously hidden social representations but also ways of taking 
care of these people in their attempts to cope with the lack of housing. 
In scientific research, finally. Beyond the term used, a literature review shows that it is mainly the 
process by which these individuals go through that intrigues the researchers. It is not only a 
matter of naming but of understanding. This concern is shared by field operators who deploy 
their own categorization to better cope with this extreme form of exclusion of lack of housing. 
Our field research mainly concerns French-speaking Belgium (media and operational 
categorization). However, to contextualize our remarks, we are also making incursions into 
French scientific literature as well as into the conceptualization work carried out by researchers at 
the European Observatory on Homelessness.  
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Introduction 
 
Nommer l’absence de logement n’est en rien un exercice aisé. Vagabond, clochard, sans-abri, 
SDF (sans domicile fixe) … autant de termes pour tenter de désigner l’une des formes les plus 
visibles et les plus extrêmes de l’exclusion9 ; autant de termes porteurs d’une charge symbolique 
et qui marquent la place de ces personnes qui ne répondent plus conformément à la norme 
logement. 
 
Dans cet article, par l’analyse du vocabulaire médiatique, nous interrogeons l’usage des termes 
sans-abri et SDF. S’ils se sont progressivement imposés dans l’opinion publique pour désigner 
l’absence de logement, nous montrons que le débat est néanmoins encore loin d’être clos ; 
notamment auprès des chercheurs et des acteurs de terrain qui dénoncent l’inadéquation de ces 
deux termes et réclament plus de nuances dans la désignation de ce phénomène.  
 
Symboliquement, les détracteurs de l’emploi des termes sans-abri et SDF déplorent l’utilisation 
du préfixe « sans » pour désigner un groupe de personnes qui se voient résumer à un manque – la 
conformité à la norme logement – faisant fi de leurs autres caractéristiques et capacités ; l’emploi 
de ces termes apparaît alors comme trop réducteur et péjoratif.  
 
Une seconde critique porte, quant à elle, sur l’effet englobant de ces deux termes, utilisés le plus 
souvent indifféremment10, pour désigner des situations très diverses, allant du fait de passer 
l’ensemble de son quotidien au sein de l’espace public à celui d’être hébergé chez des tiers ou 
encore en structure d’hébergement de longue durée. Si la langue française a maintenu cette 
ambiguïté dans le langage commun, d’autres langues ont choisi de lever cette imprécision par 
l’emploi de deux termes distincts. C’est notamment le cas de l’anglais où l’on optera pour le 
terme Street Homeless pour évoquer la situation de personnes vivant en rue et Shelter Homeless 
pour désigner des personnes sans logement propre, mais sans pour autant être dénuées de toit, 
puisque hébergées – et non logées pour autant – chez des tiers ou en institutions. Cette même 
distinction est en vigueur en néerlandais, usant respectivement des termes dakloos et 
thuisloos pour différencier ces deux situations.   
 
Enfin, une troisième critique porte sur le second item de la dénomination, abri ou domicile, 
considéré comme ne reflétant qu’une situation matérielle, l’absence d’un lieu physique, alors que 
cette absence porterait aussi – et peut-être avant tout – sur une absence de sécurité ontologique. 
Pour répondre à cette critique, une nouvelle notion a ainsi vu le jour en langue française, celle de 
sans chez soi. En Belgique francophone, cette expression a notamment été usitée, en 2010, dans 
le cadre du Rapport de l’Observatoire bruxellois de la santé et du social, « Vivre sans chez soi à 
Bruxelles : Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté »11. Bien que ce terme reste à ce jour 

                                                 
9  La notion d’exclusion elle-même fait l’objet de vifs débats au sein de la communauté scientifique, citons 
notamment à cet égard les travaux Pfefferkorn (2007).  
10 Le Dictionnaire des inégalités, rédigé sous la direction de Birh A. et Pfefferkorn, R. (2014), renvoie le terme sans-
abri à celui de SDF, tels deux synonymes.  
11 Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale, Vivre sans chez soi à Bruxelles, Rapport bruxellois 
sur l’état de la pauvreté 2010, Commission communautaire commune, 2010. 



Marjorie Lelubre “Nommer l’absence de logement. Catégoriser les 
individus exclus du logement” 

52 

utilisé par une partie des acteurs bruxellois, son utilisation demeure marginale en Belgique 
francophone12.     
 
Le choix du « bon » terme est donc un exercice périlleux. Mais même lorsque le choix du terme 
est arrêté, un nouvel obstacle se présente, définir la réalité à laquelle renvoie ce terme. Pour se 
faire, l’on peut notamment se pencher sur les références reprises dans la législation. En effet, 
depuis le début des années 90, les dispositifs d’aide se sont multipliés pour tenter d’aider – et/ou 
de sanctionner, selon les époques – les personnes sans-abri sur base de subventions publiques ; on 
peut donc penser que le cadre législatif qui encadre ces différentes dispositions présente une 
définition claire d’un phénomène devenu objet de politique publique. Or, une analyse de ce cadre 
législatif montre que c’est loin d’être le cas. A titre illustratif, on retrouve la trace de la notion 
sans-abri dans les travaux préparatoires du ‘Programme d’urgence pour une société plus 
solidaire’, voté en 1993 par le Parlement fédéral belge et qui dépénalisait le vagabondage et la 
mendicité. Signalons qu’un amendement voté à l’unanimité par les parlementaires demandait 
l’ajout du terme personne devant sans-abri.  
 
La définition reprise dans ces travaux préparatoires est alors la suivante : «la personne qui n’a 
pas de résidence habitable, qui ne peut, par ses propres moyens, disposer d’une telle résidence et 
qui se trouve, dès lors, sans résidence ou dans une résidence collective où il séjourne de manière 
transitoire, passagère, en attendant de pouvoir disposer d’une résidence personnelle. »  
 
Cette appréhension très large amalgame nombre de situations très diverses, amalgames qui ne 
pourront satisfaire tant le monde scientifique que les professionnels de l’action sociale qui vont 
déployer une catégorisation beaucoup fine du phénomène.     
 
Au-delà de la dénomination, nous souhaitons mettre en avant les conséquences concrètes du 
choix des termes et de la catégorisation qui en découle sur le devenir de ces personnes. Nommer 
une chose, un phénomène, une personne, c’est aussi lui reconnaître une existence à part entière 
mais également lui conférer une place spécifique au sein du groupe social qui lui assigne cette 
dénomination. Dans cet article, nous proposons donc d’explorer cette difficulté à nommer et à 
définir l’absence de logement tant dans l’espace médiatique qu’au sein de la littérature 
scientifique mais également dans le secteur de la lutte contre le « sans-abrisme et l’exclusion du 
logement ». Tout cet article est pour nous l’occasion d’expliciter les raisons pour lesquels nous 
avons choisi de dénommer de la sorte cet objet d’étude qui nous occupe depuis bientôt 10 ans.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 En France, en 2011, lors de la mise en place du programme Housing First, modèle créé à New-york au début des 
années 90, et qui vise à faciliter l’accès direct au logement pour les personnes souffrant de problèmes de santé 
mentale vivant en rue, les porteurs du projet ont choisi de traduire cette expression anglaise par « Un Chez Soi 
d’abord ». En Belgique, lors de l’implantation de ce modèle en 2013, l’implication des deux communautés 
linguistiques au sein de ce projet national – francophone et néerlandophone – orientera le choix vers l’adoption des 
termes anglais sous la dénomination Housing First Belgium. 
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1. Protocole méthodologique 
 

1.1. Analyse du discours médiatique 
 
Pour opérer l’analyse de l’espace médiatique, nous nous centrons sur les archives du journal 
belge Le Soir sur une période allant du 1er janvier 1989 – première année d’archives disponibles – 
au 31 décembre 2011 – année à laquelle nous clôturions la collecte de matériau pour notre travail 
doctoral dont sont issues les données présentées dans cet article.  
 
Notre choix pour un support écrit était justifié notamment par le fait que le support papier n’a pas 
subi de modifications majeures au cours de la période étudiée, contrairement aux supports audio 
et visuel ; aucun matériel n’était nécessaire pour accéder au contenu. Un support écrit nous 
semblait par ailleurs se prêter plus aisément au type de traitement que nous souhaitions mettre en 
place. Enfin, nous avons choisi de nous limiter au seul support écrit pour des raisons de moyens 
disponibles mais aussi parce que nous ne voulions pas que les particularités techniques liées à tel 
ou tel support n’impacte notre analyse.  
 
Quant au choix du journal Le Soir, il se justifiait d’une part parce qu’il s’agit d’un journal à 
portée nationale – permettant ainsi d’éviter d’interpréter des événements qui ne seraient que des 
épiphénomènes locaux – et d’autre part, parce que sa ligne éditoriale a été relativement stable au 
cours de la période étudiée. Précisons également que la disponibilité des archives de ce journal en 
ligne n’a pas été sans rapport avec notre choix pour ce support.  
 
Ont été inclus dans notre échantillon tous les articles comprenant au moins un des quatre termes 
suivants : sans-abri, SDF, clochard, vagabond.  Après une phase de recherche exploratoire, nous 
avons exclu les termes errant et itinérant – terme particulièrement usité dans les territoires de 
langue française du Canada – car non opérant pour notre analyse – ces termes n’apparaissaient 
que très peu et majoritairement dans des articles sans lien avec l’absence de logement.   
 
Deux types de traitement ont été réalisés sur ce corpus d’articles par une analyse fréquentielle et 
une analyse thématique. En premier lieu, un traitement quantitatif relatif à la manière de nommer 
l’absence de logement au sein de l’espace médiatique. Nous avons donc analysé l’évolution de 
l’emploi des quatre termes les plus utilisés dans le langage commun, à savoir : sans-abri, SDF, 
clochard et vagabond, en comptabilisant leur nombre d’occurrences pour chacune des 22 années 
d’archives reprises dans notre analyse. Plusieurs termes ont pu paraître dans un même article, 
tandis qu’au sein d’un seul article, on pouvait dénombrer un même terme utilisé à plusieurs 
reprises. Ces résultats sont présentés dans la figure 1.  
 
Un second traitement qualitatif a ensuite été mis en place. Au vu du nombre d’articles repris dans 
notre corpus d’analyse, cette analyse qualitative a été limitée à des années spécifiques ; en partant 
de la dernière année d’archive disponible, nous avons analysé tous les articles parus à un 
intervalle de 5 ans. Ainsi, nous avons analysé les articles parus en 2011, 2006, 2001, 1996 et 
1991. Nous y avons, par ailleurs, ajouté les articles parus au cours de l’année 1989, année la plus 
ancienne disponible au niveau des archives numériques. En tout, c’est un donc un corpus de 570 
articles comprenant le mot SDF et 698 comprenant le mot sans-abri qui a fait l’objet d’une 
analyse qualitative. Pour mener cette analyse de contenu, nous nous sommes limitées à l’analyse 
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du titre et du chapeau et non l’ensemble de l’article. L’objectif de cette analyse est de déterminer 
le sujet abordé et mis en lien avec l’absence de logement. 
 

1.2. Analyse du discours scientifique  
 
Pour appréhender le discours scientifique relatif à l’absence de logament, nous nous basons sur 
une vaste revue de littérature réalisée au cours de nos travaux antérieurs. Nous avons choisi de 
nous intéresser plus spécifiquement aux travaux de trois auteurs francophones (Bresson, 1997; 
Damon, 2002 ; Thelen, 2006).  
 
L’attention spécifique que nous portons à ces travaux se justifie pour plusieurs raisons. Tout 
d’abord, ces travaux retracent la première décennie de recherche sur l’absence de logement suite 
à sa transformation en tant qu’objet de politique publique. Ensuite, parce que ces trois auteurs ont 
pour point commun d’avoir élaboré une catégorisation complexe et processuelle de l’absence de 
logement, lorsque celle-ci se traduit par une occupation de l’espace public. Enfin, ces travaux ont 
été établis au départ de terrains diversifiés qui offrent une vision éclairée de la question.  
 
L’analyse vise à déterminer les indicateurs mobilisés par ces trois auteurs pour désigner l’absence 
de logement. Après avoir mis en évidence ces indicateurs, nous les confrontons à ceux usités par 
les professionnels.  
 

1.3. Analyse du discours professionnel  
 
En premier lieu, nous nous basons sur les travaux de l’Observatoire européen du sans-abrisme - 
dépendant de la Fédération Européenne des Associations Nationales travaillant avec les Sans-
Abri (FEANTSA) -, spécifiquement sur la typologie ETHOS réalisée en 2005. Du côté de la 
catégorisation opérée par les opérateurs de terrain, nous nous appuyons essentiellement sur des 
données collectées par l’observation directe, permise notamment lors de notre activité 
professionnelle – en tant que chargée d’étude - pendant 8 ans - entre 2008 et 2016 - au sein d’une 
instance de coordination des services d’aide aux personnes sans-abri dans une grande ville 
wallonne. Suite à la participation à de multiples échanges formels et informels avec des acteurs 
sociaux de terrain, les notes reportées dans différents cahiers de terrain nous ont permis de 
déceler les indices d’une catégorisation spécifique que nous rapportons dans cet article.  
 
 

2. Au sein de l’espace médiatique : de la figure du clochard à l’l’initialisme SDF 
 
Présentés comme un quatrième pouvoir (Balle, 2014), les médias sont en tout cas l’un des 
vecteurs qui permet d’entrevoir les représentations qui circulent dans l’opinion publique - notion 
qui, à elle seule, demanderait de nombreux commentaires, mais qui nous éloigneraient de l’objet 
de cet article - sur un sujet donné. Les médias ne sont d’ailleurs pas que le miroir de cette opinion 
publique puisqu’ils contribuent également à sa construction et à sa circulation dans un espace 
délimité et à une époque donnée. Notre intérêt pour cet espace médiatique - ici très limité, comme 
nous l’explicitons dans le point méthodologique - dans une analyse du langage destiné à nommer 
l’absence de logement se justifie par deux arguments : d’une part, la relation relativement forte 
que la presse entretient avec la thématique du sans-abrisme depuis la redécouverte de cette figure 



Language, Discourse & Society, vol. 6, no. 2(12), 2018 

 

55 

symbolique de l’exclusion sociale au début des années 90, relation d’autant plus forte lorsque 
l’hiver approche et d’autre part, car ces articles de presse demeurent l’une des rares traces écrites 
pour analyser la manière dont ces questions ont été traitées d’un point de vue linguistique. Nous 
nous intéressons ici à la fois aux termes usités pour nommer cette absence de logement et aux 
représentations sociales qui en découlent.   
 

2.1. Traitement quantitatif  
 
Notre premier constat porte sur la présence médiatique marginale de la thématique de l’absence 
de logement – quel que soit le terme utilisé – au début de la période considérée pour arriver à un 
point culminant en une période d’à peine 5 ans. En 1990, si on ne considère que les termes  sans-
abri  et  SDF, on ne dénombre que 41 occurrences contre 465 cinq ans plus tard. Le milieu des 
années 90 sonne comme une sorte d’apogée pour la personne sans-abri en tant que personnage 
médiatique. En France, Rullac (2008) situe cette apogée en 1993, année où en Belgique 
francophone, le terme SDF fait d’ailleurs une entrée remarquée dans le vocable journalistique. 
Notons que 1993 n’est pas une année anodine dans le traitement public de la question sans-abri 
en Belgique puisque c’est également lors de cette même année qu’est votée la dépénalisation du 
vagabondage et de la mendicité. 
 
Pour expliquer l’arrivée de cette thématique au sein de l’espace médiatique au cours des années 
90, plusieurs hypothèses peuvent être avancées. La première établit une corrélation entre 
l’augmentation de l’intérêt médiatique et celui du nombre de personnes sans-abri. Il semble pour 
le moins ardu de statuer sur cette question, au vu de l’inexistence de statistiques fiables à cette 
période. Aussi, nous serions plutôt tentée d’évoquer une visibilité accrue du phénomène. En effet, 
en 1993, la dépénalisation du vagabondage et de la mendicité a entraîné de facto la fermeture des 
dépôts de mendicité, qui servaient jusque-là de solutions ultimes d’hébergement pour des 
personnes dépourvues d’autres solutions. Leur fermeture, sans que les conséquences de cette 
dernière n’aient été anticipées par l’autorité publique de l’époque, va obliger un plus grand 
nombre de personnes à occuper l’espace public, offrant sans doute plus de visibilité à ces 
personnes.  
 
Une seconde hypothèse explicative, complémentaire à la première, serait l’impact psychologique 
que vont avoir une série de décès survenus en rue à cette époque. En effet, au milieu des années 
90, l’Europe est marquée par une vive vague de froid qui rend les conditions de vie en rue 
particulièrement rudes. La vague de froid semblable intervenue au début de l’année 2018 a 
également eu un important retentissement médiatique et mis en avant le sort des personnes vivant 
en rue. Face à cette vive inquiétude de l’opinion publique, plusieurs bourgmestres ont ainsi émis 
une ordonnance de police pour contraindre les personnes à rejoindre les structures 
d’hébergement, sous peine d’arrestation administrative.  
 
Une troisième hypothèse pour expliquer cet intérêt médiatique est la mise en place progressive de 
coalitions de cause en faveur des personnes vivant dans l’espace en public. En Belgique, c’est 
notamment une troupe de jeunes scouts qui va se muer en porte-parole pour ces personnes, par le 
biais de leur « Opération Thermos », et être l’objet d’une campagne médiatique d’envergure. Ce 
sont ces forces combinées – mouvement citoyen et intérêt médiatique – qui expliquent en partie 
la transformation de la question SDF en véritable objet de politique publique (Lelubre, 2018). 
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Notons que cette coalition de cause voit le jour dès la fin des années 90 et qu’il lui faudra plus de 
5 années pour connaître ce retentissement médiatique.  
 
L’année 1995 apparaît donc comme une charnière dans le traitement journalistique de l’absence 
de logement. Par la suite, l’attention médiatique s’atténue graduellement pendant presqu’une 
décennie. Il faut attendre l’année 2010 pour que ce phénomène retrouve de nouveau un intérêt 
presqu’égal à 1995. 2010 est l’année au cours de laquelle est organisée, à Bruxelles, la 
conférence européenne de consensus sur le sans-abrisme. Signalons également le pic de 2007, 
année où un mouvement français se met en marche pour défendre le droit au logement opposable, 
notamment par l’installation de tentes le long du canal Saint-Martin. Cet événement aura 
également des impacts en Belgique et les médias francophones belges couvriront abondamment 
ce mouvement et ses émulations dans plusieurs villes belges.  
 
 
Figure 1 - Occurrence des termes Sans-abri, SDF et clochard et vagabond du 1er janvier 1989 au 31 décembre 2011 
au sein du journal belge « Le Soir » 
 

 
 
Outre la mesure de l’intérêt médiatique quant à ce phénomène, il s’agit de s’intéresser au sein de 
ces deux décennies de traitement journalistique au choix des termes employés pour évoquer 
l’absence de logement. Jusqu’en 1992, on remarque que l’acronyme SDF est quasi inexistant du 
vocable journalistique. Les termes vagabond et clochard dont l’utilisation reste marginale sur 
l’ensemble de la période présentent d’ailleurs des occurrences plus nombreuses. Même si au 
début des années 90, l’attention médiatique pour ce phénomène est faible, c’est le terme sans-
abri qui est majoritairement choisi pour évoquer l’absence de logement.  
 
En 1995, le terme sans-abri reste le plus utilisé (278 occurrences). Toutefois, le terme SDF tout à 
fait marginal jusque-là fait une entrée fracassante dans le vocabulaire journalistique avec 187 
occurrences, contre 49 en 1994. En un an, cet acronyme s’est imposé comme un synonyme 
incontournable au terme sans-abri pour évoquer l’absence de logement.       
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Jusqu’au début des années 2000, si l’emploi des deux termes diminue, sans-abri reste le plus 
utilisé. Entre 2001 et 2005, les deux courbes représentant le nombre d’occurrences pour chacun 
de ces termes se rapprochent jusqu’à se confondre. En 2006, pour la première fois sur la période 
étudiée, le terme SDF est plus fréquent que celui de sans-abri (138 occurences contre 108). Mais 
cette tendance n’est que de courte durée. En 2010, le terme sans-abri présente 246 occurrences 
contre 159 pour le terme SDF. Ce nouveau sursaut dans l’utilisation du terme sans-abri trouve 
notamment à s’expliquer dans l’organisation de la conférence européenne de consensus sur le 
sans-abrisme. En 2011, nouvelle inversion des tendances puisque c’est SDF qui apparaît comme 
le plus couramment utilisé.  
 
Ces différents soubresauts dans l’utilisation des termes sans-abri et SDF marquent surtout un 
emploi indifférencié de ces deux termes qui vont progressivement servir de synonymes au sein du 
vocabulaire médiatique. Si l’on prend l’ensemble de la période considérée, sans-abri présente un 
nombre d’occurrences plus élevé que SDF, 2968 occurrences contre 2131, mais cette moindre 
représentation s’explique surtout par une entrée plus tardive du terme SDF sur la scène 
médiatique.  
 

2.2. Traitement qualitatif  
 
En 1989, alors que l’absence de logement n’est traitée que de manière marginale dans les médias, 
la plupart des articles publiés évoquent la satisfaction des besoins primaires. Ces articles mettent 
en lumière un mouvement citoyen, « Opération Thermos », qui revendique l’ouverture d’une 
structure d’hébergement d’urgence pour les personnes qui ont fait de la gare centrale de Bruxelles 
leur lieu de résidence. Seule la capitale semble touchée par ce phénomène. Alors que Le Soir a 
une portée nationale, il n’est jamais fait mention d’aucun autre territoire. La crise du logement 
qui commence à s’installer à Bruxelles, suite à l’arrivée des institutions européennes et leur 
personnel, et la hausse des prix sur le marché immobilier, est avancée comme explication 
principale pour expliciter qu’une frange de la population se trouve dépourvue de logement. 
Pourtant, alors que c’est le logement qui est mis en cause, c’est l’hébergement qui apparaît 
comme solution, paradoxe qui marquera le secteur pendant les deux prochaines décennies. La 
Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri (FEANTSA), 
nouvellement créée, s’implique progressivement dans le débat médiatique pour pointer 
l’apparition de nouveaux types de personnes sans-abri, ajoutant « le mythe du clochard 
s’estompe »13. On peut ainsi noter les prémisses d’une distinction entre deux réalités, celle du 
clochard, personnage historique, voire ici mythique et donc, irréel face à l’image de la personne 
sans-abri qui serait, elle, bien réelle. On peut émettre l’hypothèse que cette image du clochard, 
trop peu en lien avec la réalité, est ce qui explique sa marginalité dans le langage médiatique. En 
1989, le traitement médiatique fait par ailleurs échos aux demandes émanant de la société civile 
pour dépénaliser le vagabondage et la mendicité14, souhait réalisé 4 ans plus tard dans une 
relative indifférence médiatique.  
 
En 1991, on constate une montée en puissance de l’« Opération Thermos » et des revendications 
portées par ce mouvement, centrées exclusivement sur la satisfaction des besoins primaires et 

                                                 
13 « Les sans-abri sans place dans la maison européenne », Le Soir, 16/12/1989 
14 La pauvreté emprisonnée, Le Soir, 21 novembre 1989.  
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l’ouverture d’une structure d’hébergement sur Bruxelle 15 . La problématique ne semble 
néanmoins plus circonscrite à la capitale, et plusieurs centre-urbains sont cités dont la ville de 
Liège où l’ « Opération Thermos » se déroule également16. Un second mouvement est également 
mis à l’honneur dans ce traitement journalistique, la « Nuit de la solidarité »17 qui invite les 
citoyens à passer une nuit sous tente en solidarité avec les personnes dépourvues de logement, et 
dont la principale demande est la dépénalisation du vagabondage et de la mendicité. Le débat se 
cristallise autour de l’hébergement de ces personnes à abriter et non à loger. L’hébergement 
devient la clé de lecture principale du phénomène.  
 
En 1996, deux mesures fondatrices sont prises par l’autorité publique : la création de l’adresse de 
référence et l’octroi du minimex – minimum de moyens d’existence - de rue ; ces législations 
prévoient que ces dispositifs s’adressent aux personnes sans-abri. Aussi, lorsque des articles 
traitent de ces dispositifs, en faisant notamment référence aux textes de loi, c’est le terme sans-
abri qui est utilisé18. Ces deux dispositifs pointent le fait qu’outre les besoins primaires ou qu’au 
sein des besoins primaires, il s’agit de garantir aux personnes sans-abri des droits, dont celui de 
disposer d’une existence administrative par le biais de l’adresse de référence. Ces articles mettent 
également en avant qu’il ne suffit pas qu’un texte de loi soit voté pour qu’il soit mis en 
application. Ainsi, si la presse se passionne pour ces dispositifs, c’est pour le bras de fer qui se 
joue entre les CPAS qui refusent d’appliquer ces dispositifs et le Ministre en charge de cette 
compétence qui tente de les imposer. Dans ce bras de fer va s’inviter un mouvement « le Château 
de la solitude », rassemblement de personnes SDF qui revendiquent l’application de ces 
dispositifs sans plus attendre19. Nous évoquons ici à dessein un groupement de personnes SDF et 
non sans-abri. En effet, alors que les textes de loi évoquent les personnes sans-abri comme 
public-cible, ce mouvement se revendique comme émanant personnes SDF. Nous ne pouvons 
affirmer qu’il s’agit là d’un choix délibéré de la part de ce mouvement mais la majorité des 
articles qui l’évoquent l’associent au terme SDF. Notre analyse permet de constater que le 
protagoniste principal de l’article – selon qu’il soit issu du monde institutionnel/politique ou du 
mouvement émanant de la société civile –  influence le choix du terme utilisé dans les médias. 
Cette différence dans l’emploi des termes SDF et sans-abri se poursuit dans le corpus d’articles 
analysés pour les années suivantes. Alors que notre traitement quantitatif nous faisait émettre 
l’hypothèse d’une coexistence des deux termes, cette analyse de contenu fait entrevoir des 
disparités dans leur usage. Outre la couverture médiatique faite autour de ces deux dispositifs, 
plus largement, la figure du SDF ou du sans-abri devient symptomatique de l’exclusion dans le 
sens large du terme. De nombreux articles en font ainsi mention pour illustrer des phénomènes de 
société plus généraux qui touchent de près ou de loin la pauvreté.  
 
En 2001, un tiers des articles répertoriés à cette période se font écho de la crise que connaît un 
nouvel acteur dans le secteur, le SAMU social de Bruxelles, largement inspiré du modèle 

                                                 
15 La région débloque 1,3 million pour héberger ceux qui couchent à la belle étoile, un havre tout au bout de 
l’errance, Le Soir, 26 janvier 1991 
16 La générosité publique et privée face à l’offensive du froid. Détresse à la hause, Le Soir, 09 février 1991 
17 Abroger la loi sur le vagabondage: la nuit des sans-abri, Le Soir, 29 novembre 1991 
18 Un droit enfin reconnu aux sans-abri. Accord général sur le minimex de rue attendu pour mardi, Le Soir, 22 mars 
1996.  
19 La dernière bataille du leader des SDF, Le Soir, 14 février 1996 
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parisien20. Au-delà de la saga du SAMU social, la plupart des articles de cette année restent 
centrés sur la satisfaction des besoins primaires. La période des réveillons est souvent propice à la 
parution d’articles sur les actions de solidarité envers les personnes sans-abri et l’année 2001 en 
comptabilise un grand nombre. Axant l’intérêt sur la distribution de nourriture et le besoin de 
chaleur – notamment humaine –, ces articles adoptent la forme de contes, souvent entrecoupés de 
récits de vie. Ces derniers suivent alors deux trames. Dans un premier cas, il s’agit de mettre en 
avant les situations exceptionnelles, tel ce SDF belge parti vivre en Espagne avant d’apprendre 
qu’un héritage de plusieurs millions l’attendait en Belgique21. Dans un second cas, c’est plutôt un 
sentiment d’homogénéisation qui se dégage des récits présentant le SDF comme la victime d’un 
mauvais coup du sort, sans que plus rien ne parvienne à enrayer sa descente aux enfers. Alors que 
dans le traitement de la crise traversée par le SAMU social, c’est le terme sans-abri qui va être 
utilisé le plus souvent, dans une seconde approche du phénomène, plus romanisée, le terme 
SDF est celui qui est le plus souvent employé. On retrouve la distinction déjà perçue en 1996 où 
une approche institutionnelle privilégie le terme sans-abri tandis qu’une approche plus profane 
choisit le terme SDF.  
 
En 2006, le phénomène déjà remarqué lors des années antérieures visant à faire de l’absence de 
logement un symbole de l’exclusion sociale s’accentue. La menace du sans-abrisme peut toucher 
chacun d’entre nous. Plus d’une vingtaine d’articles évoquent la pauvreté de manière générale et 
citent la figure du sans-abri comme exemple type venant appuyer la démonstration22. Qu’en est-il 
du corpus d’articles identifiés par le terme SDF ? Bien évidemment, on note des similitudes, 
notamment avec l’évocation du mouvement Don Quichotte, la question des squats légalisés ou 
encore la thématique de l’hébergement. Quelques articles établissent, pour la première fois, un 
lien entre les SDF et les sans-papiers23. Le phénomène des routards est lui aussi évoqué, même si 
cela reste relativement marginal en Belgique. Mais la plupart des articles répertoriés en 2006 sous 
le vocable SDF sont en fait d’une nature très différente, appartenant à la rubrique des faits divers 
où l’usage du mot sans-abri est quasi nul. Ce constat nourrit notre hypothèse d’un usage du terme 
sans-abri principalement réservé à une sphère professionnelle/institutionnelle contre une version 
plus ‘profane’ de la question. On dénombre environ une vingtaine de ce type d’articles. Outre 
leur nombre, c’est l’ambivalence de la figure du SDF qui interpelle. Tantôt victime, tantôt 
coupable de vols, meurtres, et autres, la figure du SDF est attachée à un climat d’insécurité. Si le 
fait d’être vagabond ne constitue plus un délit en soi, ces articles montrent que les SDF 
demeurent reliés à une zone d’ombre, où les règles de la société ne sont pas respectées. Si des 
traces d’un tel amalgame SDF/insécurité peuvent être repérées dans la plupart des corpus annuels 
recueillis, l’ampleur de ce mouvement apparu en 2006 reste inexpliquée et perdure en 2011.  
 
 
En 2011, l’absence de logement demeure un symbole de l’exclusion. Or, les conséquences de la 
crise économique de 2008 provoquent la mise en place de politiques d’austérité dans différents 
pays d’Europe. En réaction se développe en Espagne le « mouvement des indignés » qui s’étend 
par-delà ses frontières et notamment en Belgique, où un camp des indignés s’installe à Liège. 

                                                 
20 La réouverture du Samu social suscite la polémique Le secteur « sans abri » est en colère, Le Soir, 03 mars 2001 ; 
La réouverture du Samu social suscite la polémique Le secteur «sans abri» est en colère, Le Soir, 29 mars 2001  
21 « Espagne Des millions d'euros en héritage Le SDF belge est millionnaire », Le Soir, 29/12/2001 
22 Lutter d’urgence contre la pauvreté, Le Soir, 16 mai 2006 
23 En wallonie, de nouveaux plans, 24 janvier 2006.  
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Réunissant étudiants, syndicalistes, chômeurs, il est aussi rejoint par des personnes sans-abri24. 
Dans l’usage différencié des termes sans-abri et SDF, le constat dressé en 2006 demeure valable. 
La rubrique faits divers continue à opter pour un usage préférentiel du terme SDF, repris dans une 
vingtaine d’articles, à la fois victime et coupable de cette insécurité. De manière anecdotique, on 
notait, en 2006, la réalisation d’une enquête à Bruxelles concernant le thème de l’insécurité dans 
les centres urbains, les personnes sans-abri étaient alors mentionnées comme l’un des publics 
soumis à cette enquête, fréquentant eux-mêmes assidument ces centres urbains. En 2011, une 
enquête similaire est menée mais identifie cette fois les personnes sans-abri comme étant l’une 
des sources possibles de cette insécurité. L’éternelle ambivalence entre la figure du délinquant et 
de la victime perdure.  
 
 
Le traitement quantitatif réalisé sur un corpus d’articles du journal Le Soir nous a donné certaines 
indications quant aux différents termes utilisés pour désigner l’absence de logement. Le 
vagabond, figure représentant un trouble de l’ordre public depuis le Moyen-Âge, s’y confond 
progressivement avec le clochard25, figure mythique, urbaine et surtout habituelle et acceptée. Il 
n’attire que très peu l’intérêt de l’opinion publique, avant de devenir alternativement un sans-abri 
ou un SDF, figure de l’exclusion sociale appelant la mise en place de dispositifs spécifiques 
(Damon, 2007 ; Noblet, 2017). L’analyse de contenu nous a démontré comment la figure du 
sans-abri ou SDF est mobilisée par le champ médiatique pour illustrer de nombreux articles 
relatifs à la pauvreté ou à l’exclusion ; le sans-abrisme étant représenté comme la forme la plus 
extrême du phénomène. Nous avons pu émettre différentes hypothèses quant aux représentations 
accolées à ces termes. Nous avons notamment décelé les indices d’un vocabulaire 
professionnel/institutionnel préférant le terme sans-abri contre une version plus profane, à 
laquelle est lié un usage plus fréquent du terme SDF.  
 
Toutefois, pour approfondir cette réflexion quant au sens des différents termes usités pour 
évoquer l’absence de logement, il est essentiel de s’intéresser au vocabulaire utilisé dans le cadre 
de la littérature scientifique mais également auprès des professionnels qui interviennent auprès de 
ces populations, perspectives développées au sein des deux prochaines sections.   
 
 

3. Du sans-abrisme à l’exclusion du logement : une tentative de définition 
européenne : la typologie ETHOS 

 
Au cours des années 90, les fédérations et organes représentatifs qui voient progressivement le 
jour autour des acteurs sociaux de terrain opèrent un important travail de catégorisation, avec 
l’objectif de dépasser la notion de sans-abrisme – ici assimilée à une occupation de l’espace 
public – à celle d’exclusion du logement et procéder ainsi à un élargissement du référentiel.  
Parmi le travail de ces fédérations, nous épinglons le travail de la Fédération Européenne des 
Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri (FEANTSA), ONG ayant vu le jour en 

                                                 
24 Liège Une dizaine de sans-abri campent encore dans un pré du Fond des Tawes : Le camp oublié des indignés, Le 
Soir, 10 septembre 2011 
25 Parfois aussi raccourci par un terme comme ‘clodo’, ce terme continue à être employé mais présente souvent une 
connotation négative. Son étymologie fait référence au terme ‘clocher’ sous lequel les démunis se rassemblaient pour 
obtenir l’aumône.  
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1989 à l’initiative de la Commission européenne. Son objectif principal est de contribuer à 
l’élaboration d’une politique concertée et cohérente en matière de lutte contre le sans-abrisme et 
de précarité sociale. Ses missions sont d’améliorer les connaissances sur l’exclusion du logement, 
notamment au niveau statistique, et de communiquer pour sensibiliser les Gouvernements et leur 
opinion publique.   
 
Si la dénomination de cette organisation et son objet principal pourraient laisser penser que son 
choix pour nommer l’absence de logement est relativement clair, très rapidement, le terme sans-
abri va apparaître, pour les membres de cette fédération, comme trop limitatif pour définir le 
phénomène, donnant naissance à une catégorisation extrêmement détaillée.  
 
En 2005, l’Observatoire européen du sans-abrisme, émanation de la FEANTSA, élabore une 
typologie composée de quatre catégories conceptuelles (sans-abri ; sans logement ; logement 
précaire, logement inadéquat). Chacune de ces catégories conceptuelles est définie par 
des catégories opérationnelles, construites sur base du lieu de résidence. Une personne est 
considérée comme sans-abri si elle réside principalement en rue ou en hébergement d’urgence ; 
comme sans logement si elle réside en foyer d’hébergement. Trois types de foyers sont 
distingués : soit pour personnes sans domicile, le passage en foyer d’hébergement fait alors 
passer la personne de sans-abri à sans domicile ; soit pour femmes ; soit pour personnes 
immigrées. Les personnes sortant d’institutions ou bénéficiant d’un accompagnement en 
logement sont également catégorisées comme sans logement. Une personne est définie comme 
étant en logement précaire si elle ne dispose pas de bail, est hébergée par un tiers ou occupe 
illégalement un terrain. Les personnes menacées d’expulsion ou victimes de violences 
domestiques entrent aussi dans cette catégorie. Enfin, les personnes en logement inadéquat sont 
celles qui vivent dans des lieux réputés pour être provisoires (type caravane, mobiles home, …), 
dans un logement surpeuplé ou encore dans un logement insalubre.  
 
Cette typologie a pour objet non pas de définir le sans-abrisme mais de conceptualiser un 
phénomène plus large qu’est l’exclusion du logement dont le sans-abrisme n’est que l’une des 
catégories. Cette typologie est construite au départ de trois sphères : physique, juridique et 
sociale. La sphère physique concerne le type d’habitat, les caractéristiques physiques du lieu 
occupé. La sphère juridique concerne l’absence de titre officiel d’occupation, plaçant les 
individus en situation d’insécurité. La sphère sociale consiste dans l’impossibilité, pour les 
individus, de disposer d’un lieu d’intimité où se retirer ou au départ duquel il est possible 
d’organiser sa participation à la vie sociale. Si cette typologie part de l’absence de logement, elle 
met en avant que celui-ci n’est pas qu’une simple enveloppe matérielle. Pour les auteurs de cette 
typologie, les personnes sans-abri sont déficitaires dans au moins deux dimensions, tandis qu’une 
personne exclue du logement l’est dans au moins une dimension.  
 
Cette vision européenne est le fruit d’un consensus entre plusieurs contextes nationaux influencés 
notamment par la législation en œuvre, la densité et la nature du réseau de prise en charge ou 
encore la compétence ministérielle en charge de cette thématique.   
Marpsat (2009) a étudié quelques-unes des différentes manières européennes de dénommer 
l’absence de logement dont les traditions anglaises et françaises que nous reprenons ici.  
La législation anglaise établit une distinction claire entre les statutory homeless dont la principale 
caractéristique est de recourir à l’aide publique et les autres homeless qui dépendent du secteur 
associatif. Ce n’est plus une caractéristique propre à l’individu qui est ici centrale mais le secteur 
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de prise en charge auquel la personne s’adresse. Pour autant, ce sont bien des caractéristiques 
individuelles qui vont faire qu’une personne puisse ou non disposer d’un statut prioritaire. Pour 
qu’une famille ou un individu soit reconnu en tant que statutory homeless, il doit répondre à 
plusieurs conditions dont celles de se faire reconnaître comme « prioritaire » mais aussi et surtout 
comme étant dans un état « involontaire » de sans-abrisme, condition la plus subjective puisqu’il 
revient à l’individu de prouver que son état n’est pas dû à un manquement de sa part, comme le 
non-paiement du loyer. Sont reconnues prioritaires les personnes ayant des enfants à charge, les 
personnes âgées de plus de 60 ans ou encore les personnes handicapées. Enfin, une troisième 
catégorie est prévue, les potentially homeless, à savoir les personnes susceptibles de perdre leur 
logement dans les 28 jours à venir.  
 
Du côté français, l’intérêt de définir la notion de sans-abrisme est avant tout issu d’une volonté 
des gouvernants et du secteur de pouvoir dénombrer le phénomène. À la fin des années 90, 
plusieurs centres de recherche ont ainsi été mandatés pour parvenir à une définition. La 
conception qui en découle repose sur 4 aspects, relativement proches de la définition européenne 
qui verra le jour une décennie plus tard : le type d’habitat, le statut d’occupation, la stabilité au 
sens temporel et la qualité du logement et de ses éléments de confort. Le statut de sans-domicile 
est conféré aux personnes qui passent la nuit dans un lieu non prévu pour l’habitat (parking, parc, 
gare, …) ou dans un service d’hébergement la nuit précédant l’enquête (Brousse, 2006). Le type 
de résidence est l’élément central de la catégorisation, critère repris dans la catégorisation 
européenne.  
 
En 2010, alors que la Belgique occupe la Présidence européenne, est organisée une conférence de 
consensus européenne sur le sans-abrisme ; le jury est chargé de répondre au questionnement 
suivant : « que signifie l’absence de chez soi ? ». On peut déjà noter l’ambiguïté dans l’utilisation 
des termes puisqu’alors que la conférence est censée porter sur le sans-abrisme, on s’interroge sur 
la définition de l’absence de chez soi. Le rapport reprenant les recommandations politiques du 
jury résume la position de ce dernier de la manière suivante :  
 

« En réponse à la question « Que signifie l’absence de chez-soi? », le jury met en 
parallèle des définitions communes du sans-abrisme comme le fait de dormir dans la 
rue et conclut que le sans-abrisme est un processus complexe, dynamique et 
différencié qui implique différentes trajectoires et différentes sorties ou « parcours » 
pour différents individus et différents groupes. Le jury recommande l’adoption de la 
typologie européenne de l’exclusion liée au logement (ETHOS), qui a été lancée par 
la FEANTSA en 2005 en tant que définition cadre commune de l’exclusion liée au 
logement. »    

  
Mise au point en 2005, consacrée comme référence européenne ultime cinq ans plus tard, 
l’appropriation d’une telle typologie par les acteurs de terrain continue cependant à poser 
question en Belgique francophone. En effet, si la plupart des fédérations actives dans le secteur 
en reconnaissent la pertinence26, elle reste méconnue auprès des opérateurs de première ligne. Les 
raisons de ce faible succès auprès des travailleurs sociaux sont de plusieurs ordres. Tout d’abord, 
un rapide passage en revue des membres de la FEANTSA fait apparaître une représentation belge 
                                                 
26 Tant l’AMA (fédération active en Région wallonne et dans la partie francophone de la Région bruxelloise) que la 
STRADA (centre bruxellois d’appui au secteur d’aide aux sans-abri) se réfèrent à cette typologie pour définir la 
notion de sans-abri. Voir http://www.ama.be/ama/les-personnes-sans-abri et 
http://www.lstb.be/index23.asp?hl=f&cat=40&doc=20  
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relativement faible, tant au niveau francophone que néerlandophone. Ensuite, outre une 
représentation éparse, c’est la nature même de ces membres qui interpelle, s’agissant pour la 
plupart de fédérations ou associations ayant peu d’actions de première ligne. Enfin, peu de 
services entretiennent des contacts avec une population aussi diversifiée que celle décrite par la 
typologie ETHOS, la tendance étant plutôt à une spécialisation des interventions. Un cadre de 
référence aussi général peut, dès lors, ne pas sembler pertinent à des travailleurs sociaux dont les 
pratiques centrent leur attention sur quelques ‘situations de vie’ spécifiques. Ce relatif manque de 
succès sur le terrain peut aussi s’expliquer par le fait que cette typologie présente le sans-abrisme 
et l’exclusion au logement de manière générale comme un état alors que les opérateurs de terrain 
l’appréhendent comme un processus, rejoignant ainsi les différents auteurs ayant travaillé sur le 
sujet.  
 

4. De l’état au processus : une approche scientifique que corrobore le terrain 
 
Par l’analyse du traitement médiatique réservé à l’absence de logement pendant deux décennies, 
nous avons pu relever combien il est ardu de trouver le ou les termes adéquats pour rendre 
compte de cette réalité. Cette difficulté est sans doute encore plus prégnante pour les deux types 
d’acteurs dont nous nous proposons à présent d’appréhender les manières de nommer l’absence 
de logement, à savoir d’une part, les acteurs sociaux chargés d’intervenir auprès des personnes 
confrontées à l’absence de logement et d’autre part, les chercheurs ayant fait de la mise en 
lumière de ce phénomène leur thématique de recherche. Ce sont à présent ces deux points de vue 
que nous souhaitons aborder.  
 

4.1. L’absence de logement, en tant que terrain scientifique pour comprendre l’exclusion 
 
Selon la typologie européenne, le sans-abrisme se résume à occuper l’espace public ou à 
fréquenter les centres d’hébergement d’urgence. Il semble que la plupart des chercheurs ayant 
choisi d’étudier ce phénomène s’accordent avec une telle vision, comme le montre le choix de 
leur terrain d’enquête où la rue et les structures d’hébergement apparaissent comme des portes 
d’entrée incontournables. Pourtant, ce consensus est loin d’être sans faille, car alors que la 
typologie européenne se centre sur le statut résidentiel et développe une vision relativement 
statique de l’absence de logement, chaque situation renvoyant à une catégorie bien définie, les 
chercheurs vont mettre en avant un processus évolutif permettant de décrire ce qu’implique 
l’absence de logement dans les stratégies identitaires et relationnelles des individus confrontés à 
cette absence. Selon cette conception scientifique, le sans-abrisme se décrit comme une 
dynamique où le changement est perpétuel, sans pour autant être une suite d’étapes automatique 
et linéaire. Suivant Damon (2002), le sans-abrisme ne doit plus être rapporté à des 
caractéristiques propres à certains individus mais bien considéré comme une circonstance vécue 
et évolutive. Pour illustrer ce point de vue, nous nous reportons aux travaux de trois auteurs qui 
développent cette conception en tant que processus.  
 
Bresson (1997) décrit trois mondes de la marginalité, trois univers avec des principes 
d’organisation du quotidien et des rythmes propres. Le premier de ce monde est la galère, qui 
consacre l’arrivée en rue suite à la perte du logement. L’individu est écartelé entre deux mondes, 
ce qui le place dans une situation anxiogène. Sans repères, il lui est difficile d’assurer sa survie 
quotidienne. Il dépense beaucoup d’énergie pour cacher sa situation et satisfaire ses besoins 
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primaires. À ce stade, il ne fréquente pas les services d’aide sociale. Le second monde est celui 
de la zone, où s’actualise un processus d’apprentissage tant au niveau des valeurs que des 
manières de vivre, du vocabulaire et des comportements attendus, déboulant sur une culture de la 
zone. Le quotidien est axé quasi exclusivement autour du système de prise en charge 
institutionnel dont la connaissance fine permet un système d’échanges de bons tuyaux avec les 
autres zonards. Le troisième monde, la cloche, est le moins important d’un point de vue 
numérique, mais le plus visible au sein de l’espace public, et donc le plus présent dans la 
conscience collective. Les contacts avec le système institutionnel sont très ponctuels. Les 
individus n’ont plus aucun lien avec leur ancien mode de vie. Ils ont adopté une nouvelle routine 
avec ses habitudes tant spatiales que temporelles.  
 
Damon (2002) établit lui aussi ce qu’il nomme la carrière morale de l’individu où interviennent 
des transformations profondes de sa personnalité. Le rapport avec le système de prise en charge 
est une composante essentielle de cette carrière où l’auteur distingue trois phases. La première, 
celle de la fragilisation, est le sas d’entrée dans la carrière de sans-abri et débute lors de la 
première sollicitation avec le système d’aide, système méconnu pour les individus qui vont y 
prendre progressivement leurs marques. Ce premier contact est redouté et retardé au maximum. 
Le comportement, l’apparence de l’individu ne laissent rien apparaître de sa situation. Cette 
invisibilité recherchée n’est néanmoins que transitoire car la maintenir réclame trop d’efforts. Les 
contacts avec les pairs sont rejetés par refus d’identification. Pendant la seconde phase, dite de 
routinisation, la vie en rue et la fréquentation des services s’inscrivent dans une routine où de 
nouvelles stratégies d’adaptation se mettent en place suite aux contacts avec les pairs et les 
travailleurs sociaux. De nouveaux repères construisent une errance, loin d’être désorganisée. La 
situation de ces personnes est désormais visible, notamment par certains comportements comme 
l’attente dans les lieux publics ou à proximité des services d’aide. La dernière phase de 
sédentarisation est la plus visible de la carrière. Elle correspond à une installation durable dans 
l’espace public, confondu avec l’espace privé. Les individus ont pris leur distance avec le 
système institutionnel qui n’est fréquenté que pour la satisfaction de besoins impérieux.  
 
Thelen (2006) distingue également trois catégories de personnes sans-abri. Une première 
catégorie rassemble les récemment décalés qui viennent d’entrer en contact avec le monde de la 
rue et qui doivent faire face à de nouvelles règles de vie qu’ils méconnaissent et de nouveaux 
modes de vie qu’ils désavouent. Ces individus désapprouvent les autres personnes sans-abri avec 
lesquelles ils estiment n’avoir rien en commun, ce qui provoque stress et confusion. Ils sont ceux 
qui font le plus d’efforts pour s’en sortir. Les liminaires sont les individus qui, après plusieurs 
échecs dans leurs tentatives de s’en sortir, ont entamé un processus d’adaptation. Ils s’acclimatent 
progressivement à ce nouvel environnement. Le sentiment de distinction avec les pairs diminue et 
ne leur importe plus autant. Ils ne développent pas pour autant une identification positive mais 
acceptent l’idée d’un sort commun. À cette étape, les anciennes et nouvelles normes s’affrontent. 
On peut distinguer les liminaires réguliers qui s’en sortiront ou tomberont dans la marginalisation 
des liminaires adaptés qui demeureront dans un état transitoire grâce à leur stratégie d’adaptation 
leur permettant de vivoter par le recours à de petits boulots et aux services sociaux pour leurs 
besoins primaires. Ils sont plus âgés et ont passé plus de temps en rue que les liminaires réguliers. 
Enfin, la troisième catégorie regroupe les marginaux. Ils ont passé plus de deux ans en rue. Ils 
sont désormais en dehors du système tant au niveau structurel que cognitif. Leur nouveau mode 
de vie est totalement intégré et ils n’envisagent plus de sortir de la rue. Parmi ces marginaux, on 
retrouve les vagabonds, ils sont plus jeunes et moins engagés dans le monde de la rue. Ils 
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voyagent de ville en ville au gré des opportunités ; les clochards, alcooliques chroniques, 
spatialisés dans les centres-urbains ; et, enfin, les malades mentaux. Notons que cet auteur est le 
seul à utiliser les termes vagabonds et clochards que nous avions identifiés au sein de l’espace 
médiatique.  
 
Comme on peut le voir, ces trois constructions théoriques partagent de nombreux points 
communs dont celui d’établir des liens entre la construction identitaire de l’individu par ses 
contacts tant avec ses pairs, qu’il les reconnaisse ou non comme tels, qu’avec le système d’aide 
sociale, avec lequel le premier contact est une étape essentielle pour être identifié et s’identifier 
comme une personne sans-abri et dont la fréquentation sera très variable en fonction de la carrière 
de l’individu. Pour ces auteurs, le statut résidentiel en tant que tel n’est plus un élément clé pour 
nommer le sans-abrisme, c’est l’interaction avec autrui qui entraîne cette dénomination et son 
acceptation par l’individu.  
  

4.2. Une catégorisation opérationnelle 
 
À côté de ces constructions scientifiques, il s’agit de s’intéresser aux catégorisations mises en 
place par les opérateurs de terrain, une catégorisation visant à mieux cerner la population avec 
laquelle leur profession les met en relation. Conformément aux travaux scientifiques, cette 
catégorisation se base essentiellement sur une dimension temporelle. Toutefois, alors que dans la 
conception scientifique, les relations avec le système de prise en charge sont un des éléments 
descriptifs d’une phase atteinte par les personnes dans leur carrière d’exclusion du logement, la 
catégorisation élaborée par les professionnels met en rapport cette dimension temporelle – et les 
caractéristiques qui s’y rattachent – avec une réponse de prise en charge jugée la plus opportune. 
Pour ces professionnels, la phase de la carrière est ce qui va justifier telle ou telle intervention par 
le secteur de prise en charge. Les liens qu’une personne sans-abri entretient avec le système de 
prise en charge ne sont pas un élément descriptif de sa catégorie, mais bien une conséquence de 
cette catégorisation.  
 
Pour illustrer cette catégorisation opérationnelle mise en place par les acteurs sociaux, nous nous 
basons sur deux terrains, d’une part, nos propres travaux menés auprès des professionnels réunis 
au sein d’une instance de coordination des services intervenant auprès des personnes sans-abri 
dans la ville de Charleroi (Lelubre, 2014, 2018) et d’autre part, les travaux d’Eysermann (2005) 
menés auprès de bénévoles en charge de maraudes dans la ville de Marseille.  
 
Notre analyse des discours des travailleurs sociaux intervenant auprès des personnes sans-abri à 
Charleroi, analyse réalisée par observation directe entre 2008 et 2016, nous a permis d’identifier 
trois catégories construites par les travailleurs sociaux pour évoquer le public auprès duquel ils 
interviennent quotidiennement. Une première catégorie d’individus est dénommé « chronique ». 
Ils sont connus des services de prise en charge, mais ne les sollicitent plus que pour des 
demandes très précises. Ils sont en rue depuis de longues années. Leur apparence physique porte 
les stigmates que leur attribue généralement la conscience collective. Stigmates physiques qui 
permettent d’ailleurs aux équipes ambulatoires de les identifier au sein de l’espace public. Les 
travailleurs sociaux estiment le plus souvent avoir épuisé toutes les possibilités pour aider ces 
personnes. La sortie de la rue n’est plus une priorité ni pour les personnes – de l’opinion des 
travailleurs sociaux - ou pour les travailleurs sociaux eux-mêmes. Ces derniers déploient 
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néanmoins une grande énergie pour assurer leurs besoins primaires et maintenir une vigilance, 
permettant leur survie, notamment lors de la période hivernale. Seuls quelques projets-pilotes très 
spécifiques semblent encore pouvoir aider ces personnes. Ils sont minoritaires mais semblent 
épuiser les travailleurs sociaux en raison des différents échecs antérieurs. Les différents auteurs 
que nous avons cités mettent en avant combien ces échecs influent l’identité des personnes, de 
nos travaux, nous pouvons également avancer que ces échecs ne sont pas sans effet sur l’identité 
professionnelle de ces travailleurs sociaux.  
Présentant de nombreux points communs avec les « chroniques », une seconde catégorie 
regroupe les « récurrents » dont l’absence de logement est parfois aussi longue mais où le 
recours aux services est sans doute plus fréquent que chez les « chroniques ». Là encore, la sortie 
de la rue n’est plus une priorité et les travailleurs sociaux demeurent en attente qu’une demande 
émerge des personnes elles-mêmes.  
A l’exact opposé, une troisième catégorie, les « primo-utilisateurs », fait l’objet de toutes les 
attentions, ces nouveaux venus dans le monde de la rue bénéficient ainsi de certains privilèges, 
notamment la priorité dans les structures d’hébergement d’urgence en cas de places insuffisantes 
pour répondre à l’ensemble de la demande. La justification de cette attention accrue est de les 
empêcher de s’enliser dans le sans-abrisme. En effet, les travailleurs sociaux partagent l’idée que 
plus longue est l’absence de logement, plus longue sera la réinsertion.  
Enfin, une quatrième catégorie, aux contours mal définis, rassemble les « cycliques ». Comme les 
récurrents, ils peuvent cumuler plusieurs années de sans-abrisme mais par intermittence. Cette 
intermittence est ce qui les caractérise le plus. Ils sont bien connus des services mais disposent de 
ressources hors du réseau social. Ils réalisent des allers-retours dans le système de prise en 
charge, notamment en raison de retours transitoires en logement. Face à cette débrouillardise 
présumée, les travailleurs sociaux les laissent opérer ces va-et-vient, répondant principalement à 
leurs demandes lorsqu’elles surviennent.     
  
De son côté, Eysermann (2005) établit 5 catégories employées par des bénévoles en charge de 
maraude dans la ville de Marseille. Tout d’abord, les « habitués », notion proche de celle de 
« récurrent », sont identifiés comme le public majoritaire des maraudes. Une seconde catégorie 
regroupe les personnes présentant des troubles psychologiques. Thelen (2006) en faisait 
également une catégorie à part entière. Une troisième catégorie, les « transitaires », présente la 
principale caractéristique d’être considérés comme ‘récupérables’ par le système. La quatrième 
catégorie de personnes rencontrées lors de la maraude sont les logés, précarisés mais non SDF. 
Enfin, la cinquième catégorie est celle des « voyageurs » que l’on retrouve principalement dans 
les grandes villes à potentiel touristique.  
 
Ces catégorisations opérationnelles sont utilisées pour repérer ceux que l’on doit en priorité aider 
car considérés comme ‘récupérable’. Dans un système de prise en charge où les ressources 
apparaissent plus que limitées au vu de l’ampleur de la tâche, nommer ces différentes catégories, 
c’est aussi prioriser l’action faisant du langage un outil de sélection à part entière.   
 

Conclusion 
 
Le vagabond constitue une figure historique de la vie sociale, charriant son lot de représentations. 
À l’époque contemporaine, le sans-abri et le SDF ont remplacé ces images traditionnelles, grâce 
notamment aux médias. Cette omniprésence dans l’espace médiatique a abouti à une 
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catégorisation spontanée dont les principaux indicateurs sont l’apparence extérieure (style 
vestimentaire, saleté, mauvais état de santé) ou encore la posture (assis, couché, avachi au sein de 
l’espace public) (Eysermann, 2005). Cette conception se limite ainsi aux seules situations visibles 
plaçant les individus au sein de l’espace public.  
 
Si cette image caricaturale et limitative peut laisser penser à une apparente simplicité, une 
compréhension immédiate, celle-ci n’est souvent que parcellaire et trompeuse. Une analyse 
approfondie du phénomène fait apparaître des appellations diverses et variées, où se mêlent 
amalgames et incompréhensions. Le sans-abri se résume-t-il à l’homme qui a fait de l’espace 
public son lieu de vie ? Qu’en est-il de toutes ces personnes dépourvues de logement mais 
hébergées dans des centres, pour de courtes ou longues durées ? Le sans-abrisme se résume-t-il à 
la seule absence de logement ? Pour répondre à ces questions, nous avons mobilisé différents 
registres (médiatique, scientifique, opérationnel, …) afin de cerner au mieux les différentes 
manières de nommer l’absence de logement.  
 
Le discours médiatique a constitué la première porte d’entrée que nous avons choisi d’emprunter. 
Si le milieu des années 90 marque l’entrée fracassante de la thématique de l’absence de logement 
dans le vocabulaire journalistique, la carrière médiatique de ce phénomène, devenu 
progressivement symbole de l’exclusion sociale, connaît de nombreux soubresauts, avec une 
constante cependant , un usage marginal des termes  clochards  et  vagabonds  sur toute la 
période analysée et une préférence marquée des journalistiques pour les termes  sans-abri et 
SDF , terme apparu plus tardivement mais dont l’usage s’est fortement ancré pour apparaître 
comme un synonyme de  sans-abri . Si l’analyse quantitative nous faisait penser à un usage 
indifférencié de ces deux termes, dont le nombre d’occurrences au sein des articles s’équilibrait 
sur l’ensemble de la période, l’analyse de contenu nous a permis de repérer un usage très 
différencié, réservant le terme sans-abri aux questions institutionnelles et le terme SDF quand il 
s’agissait d’aborder cette question sous un angle citoyen. Le fait que le terme sans-abri soit le 
seul repris dans les textes de loi belges est une des hypothèses permettant de comprendre l’usage 
préférentiel de ce terme lorsqu’il s’agit de traiter cette question d’un point de vue institutionnel. 
Ce détour au sein du champ médiatique nous a surtout donné à voir les représentations sociales 
diverses que cache le choix des mots.  
 
Nous avons également mis en avant la tentative de définition européenne mise en place par 
l’Observatoire européen du sans-abrisme, organe dépendant de la FEANTSA. Outre le fait 
d’insister sur le fait qu’un logement ne peut être considéré que comme une simple enveloppe 
matérielle – décrivant les statuts résidentiels selon les sphères social, juridique et physique -, cette 
typologie mettait surtout en avant que l’absence de logement ne peut se résumer au sans-abrisme, 
ici défini comme le fait de vivre dans l’espace public ou en structures d’hébergement d’urgence, 
et insistait sur l’importance de considérer l’exclusion du logement dans son ensemble, prenant en 
compte plus d’une dizaine de catégories opérationnelles possibles. Nous mettions en avant le fait 
que cette typologie restait néanmoins relativement méconnue des opérateurs de terrain, chez qui 
nommer l’absence de logement est avant tout une façon d’organiser leurs actions et leur secteur.    
 
De leur côté, les chercheurs regrettent que ces tentatives de définitions présentent l’absence de 
logement comme un état figé et en réponse, mettent en place une catégorisation dynamique où 
l’absence de logement devient un processus évolutif. Ils sont rejoints en cela par les opérateurs de 
terrain qui, dans les catégorisations qu’ils déploient, insistent sur l’idée de parcours. Dans cette 



Marjorie Lelubre “Nommer l’absence de logement. Catégoriser les 
individus exclus du logement” 

68 

nouvelle façon d’envisager l’absence de logement, ces chercheurs et opérateurs de terrain 
s’accordent sur l’importance des rapports qu’entretiennent les personnes dépourvues de logement 
tant avec leurs pairs qu’avec les services sociaux. Enfin, ces catégorisations opérationnelles 
correspondent aussi à des manières de prendre en charge ces personnes, selon qu’elles soient ou 
non jugées « récupérables » par le système.  
 
Quelle que soit sa position – chercheur, journaliste, opérateur de terrain -, nommer l’absence de 
logement reste un exercice complexe et porteur de sens. Depuis le début de nos travaux sur cette 
thématique, nous avons nous-mêmes été confrontée à cette difficulté de nommer « correctement » 
notre sujet d’étude. Ayant d’abord abordé cette question en nous appuyant sur les définitions 
institutionnelles et légales, le terme sans-abri s’est rapidement imposé à nous. Par facilité, nous 
en viendrons même tout aussi aisément à évoquer le sans-abrisme, ce que d’aucuns considérèrent 
comme un néologisme. Pour autant, nos travaux nous ont rapidement montré combien ce terme 
était réducteur face à la diversité des situations que nous avons pu croiser au cours de nos 
différents terrains. Nous inspirant des travaux de la FEANTSA, nous commencerons alors à 
parler du « secteur de la lutte contre le sans-abrisme et l’exclusion du logement » dans l’ensemble 
de nos écrits. Nous aurions pu nous contenter de parler de lutte contre l’exclusion du logement, le 
sans-abrisme étant l’une de ses manifestations, mais peut-être que le caractère extrême de la vie 
en rue - et la nécessité de lutter contre cette réalité - nous oblige à insister sur ce terme. De même, 
nous avons longuement hésité à évoquer un secteur « de lutte contre » et un secteur « de prise en 
charge ». Ici encore, on sent combien les mots choisis sont porteurs de sens, sans doute que notre 
volonté d’évoquer un secteur « de lutte contre » dans nos travaux trahit notre souhait que la 
recherche puisse être un levier d’action sur les phénomènes que nous étudions. Evoquer la lutte 
plutôt que la prise en charge, une coquetterie de langage ou une volonté d’action, sans doute un 
sujet pour un autre article.   
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