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I. Introduction	
 

Twenge & al (2002) relèvent dans leur revue de littérature des liens significatifs entre 

l’exclusion sociale et différents types de comportements individuels autodestructeurs. Ils 

prennent l’exemple de la consommation abusive d’alcool ou de drogue chez les individus 

seuls. De même, reprenant les travaux de Durkheim sur le suicide, ils confirment encore 

aujourd’hui que les personnes avec un réseau social faible sont plus susceptibles de se 

suicider, d’adopter des comportements à risque (conduite en état d’ébriété, consommation 

de drogues…) ou plus dramatique de se faire assassiner. 

Pour ces auteurs, l’exclusion sociale conduit à des changements comportementaux 

significatifs. À savoir, une plus grande prise de risques, un désintérêt pour le maintien de 

la santé, une plus grande procrastination et un moindre investissement dans la recherche 

d’opportunités de sortir de cette spirale. Le plus pernicieux dans cette histoire est que ces 

choix sont purement inconscients… Comme si les exclus succombaient plus facilement à 

la tentation ou étaient motivées par une espèce de pulsion de mort.  

Par ailleurs, selon Barry (2002), cité par Le Grand (2003) l’exclusion participe au moins 

à deux conditions sociétales déplorables ; à savoir la dilution de la solidarité sociale et 

une atteinte au principe de justice sociale. La première réfère au sentiment de 

camaraderie, d’appartenance à une communauté au delà des personnes que l’on 

fréquente. La seconde a davantage trait au mécanisme de redistribution inégalitaire des 

richesses.  

L’exclusion sociale n’est pas désirable puisqu’elle empêche les exclus de partager leurs 

expériences de vie, leur vécu ce qui est à la base même du principe de solidarité. 

L’exclusion sociale tend à creuser un fossé énorme entre les citoyens de diverses 

conditions les empêchant de partager des points communs. Cela se ressent au niveau 

politique par exemple avec les montées de nationalismes.  

Mais surtout l’exclusion sociale est profondément injuste en ce sens qu’elle ne permet 

pas d’offrir à tous les mêmes chances (en particulier au niveau de l’école et de l’emploi). 

Les familles exclues sont piégées dans leur quotidien, à cause de la faim, la malnutrition, 

la surpopulation des logements, les pressions familiales pour gagner de l’argent. Tous ces 
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éléments rendent difficile pour les enfants issus de familles pauvres de saisir toutes les 

opportunités que lui promet le système scolaire. 

 

Lutter contre l’exclusion sociale relève d’un parti pris fort. Celui qu’il existe un sous-

monde dans notre société qui est fait de malheurs et qui doit disparaître. En effet, les 

exemples précédents en sont les témoins, l’exclusion fait référence à un système de 

valeurs qui sépare une communauté donnée en deux mondes, l’un étant désiré et l’autre 

non. L’exclusion ne peut donc être comprise sans s’attarder sur ce qui est désiré par 

l’ensemble. En condamnant l’exclusion, on condamne cette séparation. Enfin, la valeur 

symbolique que renferme le mot « exclusion » est une forte invitation à agir pour 

changer, transformer les rapports sociaux.  

Quel est ce monde tant désiré ? C’est celui dominé par l’idéologie libérale. Autrement dit, 

un système politique, économique et social valorisant la croissance économique elle-

même responsable de l’accroissement des inégalités entre les humains.  

Voici comment des organisations comme Parole d’ExcluEs portent cette lutte.  

II. Mise	en	contexte		

2.1. Parole	d’excluEs	:	créatrice	d’inclusion		

Parole d’excluEs est un organisme à but non lucratif créé en 2006 dont la mission est de 

lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale à travers la prise de parole, la mobilisation 

et l’accompagnement de démarches citoyennes pour développer des actions collectives et 

transformatrices visant à améliorer les conditions de vie.  

Nos nombreux échanges avec Isabel Heck, chercheure en milieu communautaire de PE 

nous ont permis de bien cerner l’évolution de l’organisation depuis ses débuts jusqu’aux 

questionnements actuels. Nous pouvons alors dresser le portrait suivant.  

Cet organisme est né d’une réflexion sur les conceptions et les pratiques de lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale. Ainsi, en 2003, fort de cette conviction de l’urgence de 

les changer, Patrice Rodriguez, fondateur, se lance dans un vaste projet de 

compréhension interculturelle de l’exclusion et de la pauvreté mais surtout des réponses 

qui y étaient apportées par les acteurs locaux. Cela sera matérialisé en 2005 par la 

production et la réalisation d’un film documentaire Parole d’ExcluEs qui sera tourné dans 
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trois contextes nationaux différents : en Argentine, au Brésil et au Québec. Ce film sera 

diffusé massivement dans les trois pays où il a été tourné ainsi qu’en Iran, auprès de 

nombreux réseaux sociaux (universités, syndicats, centres de femmes, organismes 

d’insertion etc.) Au total, plus de 2000 personnes auront pu voir ce film et prendre 

conscience qu’il est possible d’agir, sans d’énormes moyens pour lutter contre la pauvreté 

et l’exclusion. Les participants étaient invités à réagir après chaque projection.  

Il ressortira de ces échanges que plusieurs personnes issues de différents milieux 

manifesteront leur désir de traduire en action les constats partagés dans la réflexion. Un 

collectif voit le jour. Dès lors, alliant action et réflexion, ce collectif élabore un document 

fondateur, la Déclaration de principes de Parole d’excluEs. Dans ce document fondateur, 

qui synthétise la raison d’être, les principes, les champs d’action et les valeurs du 

collectif, nous pouvons entre autre lire que ces personnes se sont réunies parce que 

conscientes qu’un « mouvement rassemblant des gens de divers milieux, partageant une 

même vision, supportera et renforcera les initiatives contre l’exclusion. » Il est fait état de 

l’augmentation des inégalités dans nos sociétés, et que le changement vient de « celles et 

ceux qui en vivent les conséquences [de l’exclusion] et qui s’organisent pour la 

combattre par la prise de parole, l’action collective et la mise en commun des savoirs. » 

Trois champs d’action sont définis. À savoir, (1) viser la transformation sociale par 

l’action collective via des projets transformateurs et viables, (2) expérimenter, 

comprendre et diffuser de nouvelles formes de pratiques socioéconomiques, 

socioculturelles et sociopolitiques et enfin (3) prendre position pour défendre les droits 

individuels et collectifs.  

Pour y parvenir l’organisme Parole d’excluEs est créé en février 2006 en s’alliant avec la 

Société d’Habitation Populaire de l’Est de Montréal (SHAPEM). Il s’agit d’un OBNL 

propriétaire et gestionnaire de logements résidentiels qui vise à participer à la 

revitalisation et à la dynamisation urbaine et sociale de l’Est de Montréal, en réalisant des 

projets immobiliers, pour et avec la population locale, et en offrant des logements de 

qualité aux ménages à faible et moyen revenu. Son approche est basée sur l’importance 

de la mixité sociale, la réciprocité, la recherche d’intérêts communs plutôt qu’individuels. 

Cette alliance fondatrice, en mettant en commun les expertises des deux organismes, 

donne naissance au projet pilote « mobilisation contre l’exclusion sociale par le logement 
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communautaire ». Leur idée : mettre les personnes en situation de pauvreté et d’exclusion 

au cœur de l’intervention en garantissant que les besoins fondamentaux d’avoir un 

logement décent et un bien-être minimal soient assouvis. Ainsi, les individus ont 

davantage l’esprit libre pour s’attaquer à des questions plus vastes de transformation 

sociale. 

Il se met en œuvre sur les territoires d’Hochelaga-Maisonneuve et Montréal-Nord, deux 

arrondissements en profonde mutation où la pauvreté et l’exclusion sévissent de manière 

structurelle. On y trouve des problématiques liées aux gangs criminalisés, à la prostitution 

et en plus dans le cas du secteur de l’ancienne biscuiterie Viau, à une certaine 

gentrification faisant cohabiter une nouvelle classe moyenne à la recherche de logements 

à prix abordables et des personnes très pauvres. Ces deux territoires ayant leurs 

spécificités, demandent de mettre en place une intervention adaptée pour mobiliser la 

population. 

Pour y parvenir PE mettra en place un modèle d’action dans lequel il est indiqué que 

l’organisme adopte une approche de proximité qui donne la parole aux citoyens, valorise 

le croisement des savoirs (expérientiels, professionnels et académiques) permettant la 

coconstruction, il valorise aussi l’action collective et vise une transformation sociale.  

Quatre éléments composent ce dispositif. Le premier est l’alliance avec la SHAPEM qui 

garantit un logement décent et abordable pour des personnes à faible revenu, le deuxième 

est la mise à disposition d’un local communautaire pour les résidents, le troisième est la 

mise en place d’un service d’échange local de services par un partenariat avec 

l’Accorderie et le quatrième est le support et l’accompagnement de la démarche par une 

équipe de chercheurs regroupés dans un incubateur : l’Incubateur Universitaire de Parole 

d’ExcluEs. L’équipe de l’IUPE dispose de financements provenant de fonds canadiens et 

québécois, ce qui permet le développement de recherches portant sur: 

- les fondements épistémologiques et méthodologiques du modèle de recherche 

intervention de l’IUPE; 

- des besoins de développement de nouvelles connaissances – études ciblées, 

portraits des besoins et aspirations, diagnostics, veille, systématisation de 

connaissances – portés par les organisations intervenant sur le terrain ou de 
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questions soulevées par des représentants des Comités de citoyens présents dans 

les trois sites d’intervention. 

Cinq acteurs composent le modèle d’action dont la SHAPEM, l’Accorderie et l’IUPE que 

nous avons déjà décrit. Parole d’excluEs est également appuyé dans le modèle d’action 

par un « Comité promoteur » qui regroupe les organisations locales partageant les 

objectifs, la vision et les valeurs du projet de mobilisation et dont le mandat est de 

soutenir la mobilisation citoyenne sur chacun des territoires d’action.  

Enfin, les citoyens des quartiers d’implantation de PE se sont regroupés au sein 

d’organisations citoyennes : le Regroupement Citoyen de l’Îlot Pelletier (RCIP), le 

Comité Local d’Implication Citoyenne – Maisonneuve (CLIC-M) et le Rassemblement 

des Citoyens du Nord-Est de Montréal (RaCiNE). Parole d’excluEs accompagne ces 

comités citoyens pour qu’ils soient des acteurs qui participent au mouvement de 

transformation sociale. Les comités citoyens sont des comités autonomes qui déterminent 

leurs priorités et leurs moyens d’action. Ainsi, Parole d’excluEs les soutient en 

accompagnant leur structuration et matériellement en leur offrant un espace physique de 

travail.  

 

2.2. L’émergence	du	mandat	

Malo et Vézina (2004), développent un cadre d’analyse des trajectoires de 

développement stratégiques des organisations du secteur social afin de mieux 

comprendre la place que peut occuper la stratégie dans ce type d’organisation très 

dépendantes du contexte dans lequel elles s’inscrivent et devant toujours se renouveler et 

être à l’affût des nouvelles tendances. Elles proposent une analyse par idéaux types en 

trois phases. La première correspond à l’émergence de l’organisation. La seconde à la 

diffusion où schématiquement les pressions de la concurrence vont pousser les 

organisations sociales à faire un choix parmi trois réponses possibles : la focalisation, 

l’hybridation et la standardisation. L’émergence est caractérisée par la volonté d’un 

individu ou d’un collectif d’apporter une réponse à un besoin mal satisfait ou insatisfait. 

On y retrouve une volonté de transformer le monde pour le rendre meilleur et la 

recherche d’une utilité sociale plutôt que du profit. Dans le cas de PE, la phase 

d’émergence se terminerait autour de 2007-2008 avec la création, la consolidation des 
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alliances fondatrices et le lancement du projet pilote « mobilisation contre l’exclusion 

sociale par le logement communautaire ». On pourrait rajouter que durant la période 

d’incubation qui se situe autour de 2003-2005, le fondateur, Patrice Rodriguez, fait le 

constat et critique le fait que toutes les mesures gouvernementales proposées pour lutter 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale sont des mesures d’employabilité. Celles-ci ne 

rendent pas vraiment compte de la complexité de la situation et font le parti pris fort que 

le travail et la productivité sont le seul moyen de sortir de l’exclusion. 

Durant la diffusion, l’organisation va chercher à étendre son modèle à d’autres 

organisations et cela passe par la construction d’un modèle réfléchi et efficient qui 

permettra de créer un « réseau ». Chez PE cette volonté de co-construire les savoirs et 

d’avoir un réseau vaste de partenaires existe depuis ses débuts. C’est ce qui est cristallisé 

dans sa déclaration de principes à laquelle doivent adhérer les différents partenaires et 

plus tard dans le modèle d’action incluant de nombreux acteurs. PE est une sorte de chef 

d’orchestre de tous ces acteurs. PE, à travers ses différents projets va d’ailleurs créer de 

nouvelles structures comme des coopératives alimentaires ou encore des centres de la 

petite enfance. Cette phase se termine vers 2013. Cette année est charnière puisque PE 

reçoit un important financement qui lui donnera les moyens de se restructurer autour de 

plusieurs pôles de coordination. Elle marque aussi un tournant puisque PE réaffirme sa 

volonté d’avoir un impact plus large sur la société et non seulement sur les sites 

d’intervention. En effet, cela faisait bien longtemps que les membres de PE étaient 

conscients qu’en s’investissant fortement dans les projets locaux, il était difficile d’avoir 

un impact large. En 2013, PE se donne donc plus de moyens pour revenir à l’idée initiale 

du mouvement. Ainsi, divers chantiers seront réalisés, et PE s’investira dans la vie 

associative au-delà des sites d’intervention et renforcera la dimension de recherche. Dans 

le même temps, un troisième site est ouvert à Montréal Nord. Ce nouveau financement 

permettra donc de se consacrer pleinement à l’activité de recherche et donc de revenir sur 

des positions mais aussi en élaborer.  

Enfin, c’est sans grand étonnement que l’organisation opte pour une stratégie de 

rééquilibrage par focalisation. Sentant un tournant dans le secteur de la lutte à l’exclusion 

et la pauvreté et une augmentation du nombre d’organisations s’insérant dans le secteur, 

PE a voulu se lancer dans une démarche de compréhension de son public cible afin 
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d’adapter son offre de service et son approche. L’objectif derrière cela est d’avoir un 

positionnement plus clair sur les concepts et systématiser l’approche. En ce sens, de 

nouveaux textes de référence voient le jour comme les différents guides d’action, les 

chantiers de travail de PE ou encore le travail de l’IUPE sur la systématisation du modèle 

d’action.  

Un élément aurait pu faire basculer l’organisation dans une stratégie différente. En juin 

2016, Patrice Rodriguez, le fondateur de l’organisation décède emportant avec lui des 

années d’implication. Cependant, il aura aussi laissé derrière lui une organisation 

consolidée par des salariés, des citoyens et des partenaires croyant à ce modèle d’action 

qui a su renouveler les pratiques de lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté en 

rendant les citoyens acteurs au même titre que les partenaires qui sont vus comme de 

véritables alliés. Les indices tendent à montrer que PE continuera à se focaliser sur les 

plus démunis, mais il n’est pas exclu que l’organisation finisse par s’hybrider. L’avenir 

nous le dira.  

Quoi qu’il en soit, « la stratégie de focalisation repose sur une forte approche 

d’innovation de produits et de services […] En effet, bien que les usagers ciblés 

présentent une certaine homogénéité […] les conditions d’exercice de leur activité […] 

exigent de développer une offre, voire une approche personnalisée. » C’est ce que fait PE 

en se repenchant sur la question de l’exclusion sociale et en se demandant qui sont les 

exclus et comment les rejoindre plus efficacement. De plus, comme nous l’avons précisé, 

c’est vers 2013, que des moyens sont mis à disposition pour se consacrer pleinement à la 

systématisation des concepts. On recherche à bien définir quelles sont les cibles et cela 

passe par la définition partagée de ce qu’est l’exclusion.  

C’est à ce stade de réflexion que nous avons rencontré Isabel Heck, chercheure en milieu 

communautaire de PE. Il était convenu de réaliser une revue de la littérature scientifique 

afin de construire une typologie de l’exclusion. L’objectif derrière étant de voir si 

l’organisation arrivait à joindre tous les exclus recensés et dans le cas contraire tenter de 

comprendre pourquoi. Cependant, et nous l’expliciterons plus après, le mandat s’est 

transformé en cours de route quand nous nous sommes retrouvés confrontés à 

l’impossibilité de catégoriser une fois pour toute des populations dans l’exclusion. Aussi, 

il est ressorti de ces réflexions que la notion devait être mieux documentée. Ce constat est 
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en accord avec les observations d’Emmanuel Didier (1996) qui disait, en parlant du 

rapport de Nasse, administrateur de l’INSEE1, tentant de dénombrer les exclus, « la 

question du dénombrement des exclus ayant été posée, le rapport conclura à 

l'impossibilité d'y répondre, pour des raisons théoriques : ‘’On ne disposait pas a priori 

d'une définition des exclus - celle-ci ne pourrait être qu'idéologique’’ ».  

Plus de vingt ans plus tard, il semblerait que l’on se retrouve dans la même impasse. 

Avant de catégoriser les exclus, il faut une définition de ce qu’ils sont.  

 

2.3. Utilité	du	projet	pour	Parole	d’ExcluEs		

Malgré la quantité de publications sur l’exclusion, force est de constater que le concept 

reste assez flou. Tantôt considéré comme un état statique, tantôt comme un processus 

multidimensionnel, tantôt programme de transformation sociale, tantôt objet de réflexion 

économico-socio-psycho-philosophique, le concept d’exclusion est ce que l’on pourrait 

qualifier de « concept valise ». On y retrouve nombre de conceptualisations différentes, 

pas nécessairement opposées, mais suffisamment nombreuses pour rendre la tâche de son 

démêlage ardue.  

La notion d’exclusion fait son apparition dans les années 1960. Dans la décennie suivante 

elle vivra en Europe et en particulier en Angleterre et en France une première période de 

forte diffusion notamment avec les travaux de Lenoir (1974) et du père Wrésinky (1973, 

1987).  Mais il faudra attendre les années 1990 et notamment l’œuvre de Serge Paugam 

(1996), L’exclusion, l’état des savoirs pour que le débat sur la question soit vraiment 

alimenté et que le concept devienne une véritable « catégorie hégémonique de la pensée » 

(Paugam, 1998). En effet, dans ce recueil d’une cinquantaine de contributions autour de 

la thématique de l’exclusion, l’éditeur essaie de fournir une lecture globale du sujet de 

l’exclusion. Ce qui pourra être retenu c’est le grand scepticisme de plusieurs auteurs à 

l’endroit de la notion. Ceux-là lui reprochent d’être trop vague, ambiguë, autorisant les 

amalgames, dépourvue de validité conceptuelle, trop proche de la conception courante du 

terme (Messu, 1997). « L’exclusion sociale est ainsi vue comme une conséquence 

potentielle d’un nombre de facteurs de risques sans que cette conséquence soit spécifiée, 

nommée » (Jehoel-Gijsbers & Vrooman, 2007).  
                                                
1 Institut national de la statistique et des études économiques 
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On critique également la vision statique de l’exclusion, laissant entendre que les mêmes 

dynamiques sont à l’œuvre pour tous, de façon indifférenciée et mettant en opposition des 

« insiders » et des « outsiders ». Cette vision dichotomique ne semble pas prendre en 

considération d’une part que l’individu se situe dans une société plus grande, régie par 

des lois, une culture qui favorisent des situations d’exclusion mais aussi d’inclusion et 

d’autre part qu’un individu peut être à la fois exclu d’une sphère et inclus dans une autre. 

Personne n’est véritablement en dehors de la société, sans aucun lien d’attache. 

 

La confusion pourrait également venir du fait que le terme s’inscrit dans un débat socio-

politique et pas seulement sociologique. « La notion d'exclusion a toujours été utilisée à 

la fois comme catégorie de réflexion et d'action publique et comme objet de recherche 

[…]au moins de façon implicite, des travaux ont été menés en référence à cette notion, 

soit pour attirer l'attention sur une réalité qui restait méconnue, soit pour en étudier de 

façon plus approfondie les mécanismes, éventuellement à l'aide de concepts plus 

élaborés. » (Paugam, 1998). Il y a donc possiblement des intérêts partisans en jeu.  

 

La rencontre avec les discours caritatifs ou politiques favorisera la diffusion publique de 

la notion, et la volonté des sciences sociales d'en théoriser le bien-fondé. Depuis, le 

nombre de publications s’est vu démultiplié.  

Elle fait son apparition massive dans la littérature nord américaine au début des années 

2000. En 2002, par exemple, le gouvernement du Québec met en place une Loi visant à 

lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Dans cette proposition de Loi, il est 

recommandé de documenter les concepts afin d’en avoir une lecture commune et de 

proposer des indicateurs pour la mesurer2. C’est d’ailleurs une prise de conscience 

mondiale du problème que représente l’exclusion et plus largement la pauvreté. De 

nombreux gouvernements créent des commissions de recherche sur le sujet afin d’en 

connaître les contours et les cibles et d’apporter les mesures les plus adéquates.  

 

                                                
2 Nous abordons ce texte de Loi dans une perspective critique dans le cinquième chapitre 
de ce travail.  
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L’exclusion sociale est un concept très large illustrant une multitude de situations 

individuelles et collectives et situé historiquement, culturellement et symboliquement. 

Elle se traduit souvent par un manque de moyens matériels, mais aussi et surtout par une 

incapacité à participer aux activités dites normales de la société aux points de vue social, 

économique, politique et culturel. Il existe donc plusieurs formes et divers degrés 

d’exclusion.  

 

Dans une volonté de se positionner adéquatement sur le segment de l’exclusion sociale, 

de mieux connaître ses tenants et aboutissants, Parole d’ExcluEs s’est lancée en juin 2016 

dans une réflexion autour de la définition du concept. L’objectif de notre travail est de 

synthétiser et analyser ces différentes formes qui, selon la définition que l’on adopte, sont 

sensiblement différentes afin d’aider l’organisation à mieux se positionner 

stratégiquement dans son activité.  

Aussi, en termes de méthodologie de rédaction de la revue de littérature, nous avons tenté 

d’effectuer un travail de synthèse et d’analyse de la littérature afin d’en dégager les idées 

principales et les forces et faiblesses.  

Par ailleurs, ce travail, à l’image de l’organisation, se veut entièrement participatif. Il était 

important pour qu’il soit cohérent d’intégrer aussi le savoir lié à la pratique. Ainsi, dans 

une volonté de co-construction, nous avons travaillé avec les salariés de l’organisation et 

dans une certaine mesure avec les citoyens mobilisés par l’organisation. En effet, ce 

travail servira de support de réflexion pour l’équipe afin de déterminer à quel niveau son 

action doit s’inscrire. Après la recension des écrits, nous avons présenté une première 

analyse et animé un atelier de réflexion avec toute l’équipe afin de recueillir son opinion 

sur ce premier travail. Cela a permis de faire ressortir de nouvelles dimensions, 

notamment sur les objectifs finaux de transformation sociale. Cette façon de procéder est 

intéressante dans la mesure où elle permet de limiter le risque de perdre de vue la mission 

première de l’organisation qui est d’accompagner les personnes exclues dans les quartiers 

défavorisés de Montréal, et de ne pas se lancer dans un changement d’échelle non 

préparé.  

Nous avons ensuite rencontré les chargés de mobilisation de l’organisation pour 

qu’individuellement, ils partagent avec nous leur vision de l’exclusion sociale, et parlent 
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de leur emploi. Nous sommes partis des documents de référence de l’organisation déjà 

produits afin d’intégrer ses positions et connaissances sur l’exclusion et voir comment 

compléter la vision et alimenter les réflexions autour du sujet. 

Enfin, ce travail est complété par des observations et échanges informels avec les 

citoyens mobilisés par l’organisation afin d’intégrer également leur vision de l’exclusion 

et tenter de mieux comprendre leur quotidien ainsi que les obstacles auxquels ils sont 

confrontés. 

 

Cette étude permettra de dégager de la littérature sur l’exclusion sociale une définition 

qui fasse écho à la réalité du terrain mais aussi éventuellement à enrichir et ajuster les 

pratiques de Parole d’ExcluEs au quotidien, ainsi que de trouver des façons innovantes 

d'approcher des populations jusqu'alors injoignables. 

En termes stratégiques, Parole d’ExcluEs mise sur une recherche en profondeur sur 

l’exclusion. Cela permettra d’accroître sa connaissance et son expertise sur le sujet, qui 

pourront ensuite être disséminées dans les réseaux existants. 

Nous espérons que Parole d’ExcluEs aura d’une part, une meilleure compréhension et 

une lecture partagée de l’exclusion sociale par tous les membres et d’autre part la 

possibilité de se positionner plus clairement sur le sujet afin d’offrir un accompagnement 

plus approprié aux personnes en situation d’exclusion sociale. 

Les bénéfices d’une vision partagée sont nombreux. On peut noter parmi les plus 

importants, une meilleure synergie dans l’équipe, une plus grande facilité à mener des 

projets à leur terme, une meilleure répartition des tâches, un sentiment de confiance 

envers l’organisation plus grand, un meilleur pouvoir de représentation auprès des 

institutions et enfin et pas des moindres la consolidation d’une identité singulière par 

rapport aux autres organismes sur le même secteur ainsi qu’une possibilité de leur 

transférer des connaissances. À ce propos, les documents de référence au Québec sur 

l’exclusion sociale émanent du Centre d’Étude sur la Pauvreté et l’Exclusion sociale 

(CEPE). Ce travail pourrait venir apporter aux organismes de ce secteur une vision plus 

proche de leur quotidien et servir de support de réflexion pour leur propre positionnement 

stratégique. 
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Enfin, ce travail permettra également de faciliter la mesure d’impact de Parole d’ExcluEs. 

En effet, comment est-il possible de mesurer avec précision son impact social sans avoir 

une vision claire et partagée de ce qu’est l’exclusion sociale ?  

III. Qu’est-ce	que	l’exclusion	?	

3.1. L’exclusion	comme	état	ou	comme	processus	?	

Dans cette section, il ne s’agit pas encore de donner une définition de l’exclusion mais 

plutôt de comprendre l’objet de réflexion comme un fait social au sens de Durkheim. 

Ainsi, l’exclusion est vue comme une catégorie cognitive (Didier, 1996). 

Pour certains auteurs la notion d’exclusion réfère au statut qu’on attribue à une personne 

ou un groupe, donc à un état. Castel (1994) décrit cette tendance comme une « approche 

classificatrice ». C’est une méthode privilégiée notamment par les services sociaux, les 

groupes de solidarité etc qui cherchent à « faire correspondre à des populations ciblées 

des compétences professionnelles et institutionnelles spécifiques ». Dans son ouvrage, 

Les exclus (1974), René Lenoir envisage l’exclusion comme un ensemble d’individus qui 

ont des caractéristiques communes dont la principale est qu’ils sont « inadaptés ». Ce 

modèle repose sur un fort déterminisme dans lequel les individus exclus le sont presque 

de façon héréditaire. Cependant, cette méthode n’est pas sans risque puisque la 

catégorisation de personnes a un effet stigmatisant et un caractère déterministe et figé 

important. Or, la société évolue et avec elle l’exclusion. Ce qu’on observe c’est que 

finalement peu de personnes correspondent à ce système de classification puisqu’elles 

peuvent être un petit peu de chacune des catégories. De même, une approche plus 

économiste à travers l’analyse systématique de la pauvreté ne permet pas de représenter 

toutes les formes d’exclusion.  

 

Pour d’autres, l’exclusion doit plutôt être vue comme un processus dynamique. 

Autrement dit un mouvement indéfini de l’inclusion vers l’exclusion. Ce mouvement est 

singulier, dépendant à la fois du parcours de vie et des contingences environnementales. 

Ce mécanisme est évolutif et multidimensionnel.  

Pour ces auteurs il faut placer l’exclusion sur un continuum dont l’opposé serait 

l’inclusion. L’individu se trouve quelque part sur la ligne en fonction de ses conditions 
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d’existence et de ses capacités personnelles et se déplace sur cette ligne au gré des 

événements qu’il vit. L’intégration peut varier dans les différentes dimensions de la vie 

d’un individu. Selon Roy : « [...] on ne serait pas inclus ou exclus, pour toutes les 

dimensions de nos vies, on le serait partiellement, temporairement, en raison de 

conditions objectives ou subjectives, de choix ou non, de périodes plus ou moins longues 

de la vie ». 

 

Castel (1994) propose une sorte de troisième voie qui se veut plus intégrative et 

transversale pour analyser ce qu’il appelle la désaffiliation (ou marginalité). Pour lui, 

l’exclusion, la marginalité, la désaffiliation « est le résultat d’un double processus de 

décrochage : par rapport au travail et par rapport à l’insertion relationnelle ». 

On pourrait synthétiser ce décrochage comme dans le tableau suivant.  

 

Insertion 
relationnelle forte  

Zone d’intégration 
Fragilité 
relationnelle Zone de vulnérabilité 

Isolement social Zone de marginalité  

 Non travail Travail précaire Travail stable 

Tab.1 : Le double décrochage (Castel, 1994)3 

 

L’auteur estime qu’il est possible de situer tout le monde sur cet axe bipolaire mais 

précise que les contours sont loin d’être figés. « Les ‘‘zones’’ que j 'ai distinguées ne sont 

pas données une fois pour toutes, leurs frontières sont mobiles, et il s'opère des passages 

incessants de l'une à l'autre ».  

 

                                                
3 Castel ne schématise pas son concept dans son article. Il s’agit là d’un schéma libre 
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C’est avec l’analyse linguistique d’Emmanuel Didier (1996) que l’on pourra trancher la 

question. Pour cet auteur, et c’est la position que nous choisissons d’adopter, l’exclusion 

est à la fois un processus et un état, une catégorie. 
La seule chose que nous voudrions montrer est que chacune de ces valeurs peut être 
retrouvée successivement dans les usages du mot exclusion. […] Pour commencer, on 
remarquera que deux formules qui semblent similaires « l'exclusion des pauvres » et « 
l'exclusion du marché de l'emploi » se transforment différemment si l'on suit Benveniste. En 
effet, si on transforme le nom exclusion en son verbe (exclure), les places des deux génitifs 
ne sont alors pas les mêmes. La transformation de « les pauvres excluent... » n'a pas de sens 
de même que « exclure le marché de l'emploi ». Nous sommes obligés de le transformer en « 
exclure les pauvres », qui place donc le génitif dans la fonction d'objet, et en « le marché 
exclut... » qui le place en sujet. Dans le premier cas (qui correspond au -sis) l'exclusion 
désigne la réalisation objective d'un procès, sans rapport avec un quelconque opérateur, 
puisqu'il n'en désigne même pas. Dans le second cas, l'exclusion est au contraire une 
potentialité du marché de l'emploi, qui repousse hors de lui-même, sans résultat objectif 
signifié. L'exclusion peut donc être ou bien le potentiel de quelque chose, elle est alors le 
processus que nous décrivions plus haut ; ou bien le résultat objectif d'un autre mouvement, 
auquel cas elle est plus proche de ce que nous appelons une catégorie. 

 

Didier (1996) postule que le terme même « exclusion » peut porter différents sens qui 

font passer ce qu’il désigne de la fonction d’objet ou victime de l’exclusion à celle de 

sujet donc de raison de l’exclusion. Il y a donc à la fois une intentionnalité (« en tant 

qu’entité, groupe… je décide d’exclure ») ou une potentialité (une cause peut provoquer 

de l’exclusion ou non). L’intentionnalité permet d’envisager l’exclusion comme un 

processus dont l’aboutissement est un état (une potentialité). 

Les diverses compréhensions de l’exclusion que nous avons pu voir semblent indiquer 

qu’il est déconseillé voire périlleux de s’attaquer à la question de l’exclusion en tentant 

de classifier des individus en situation effective ou supposée d’exclusion. C’est la raison 

pour laquelle on retrouve essentiellement dans la littérature des facteurs de vulnérabilité 

conduisant ou participant à l’exclusion d’un individu ou d’un groupe. On retrouvera des 

préconisations sur les cadres d’analyse les plus pertinents à utiliser ou encore des grandes 

dimensions de la vie sociale pouvant regrouper un certain nombre d’individus. Quelques 

catégories de personnes font l’objet d’une étude plus spécifique, pensons aux itinérants, 

figures de proue de l’exclusion totale, ou à la question autochtone ou encore de personnes 

atteintes de maladies dites honteuses comme le VIH (Al Saad Egbariah, A., 2001). 

Cependant, elles peuvent être regroupées dans de plus grands ensembles. Nous tenterons, 

à travers ce prisme de relever tous les types d’exclusion recensés dans la littérature nord 

américaine et européenne avec une attention plus particulière sur les écrits canadiens et 
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britanniques puisque n’oublions pas que l’exclusion est marquée dans le temps et dans 

l’espace.  

 

 

3.2. Pauvreté	ou	exclusion	?		

En 1994, Leonetti, déplorait que les processus d’exclusion soient surtout décrits en 

termes de déficit économique ou d’emploi. En étudiant l’immigration, elle se rend 

compte qu’il existe d’autres facteurs plus « sociaux » qui entrent en compte dans 

l’exclusion comme le fait d’avoir du soutien de la part de divers réseaux ou encore la 

valorisation ou dévalorisation identitaire.  

Fréchet & Lanctôt, (2003) nous mettent en garde contre notre tendance à mettre la 

pauvreté et l’exclusion dans le même panier. Selon ces auteurs, ce sont des phénomènes 

indépendants. « On peut en effet être exclu sans être pauvre et pauvre sans être exclu, 

même si la ligne de démarcation des exclus, dans les faits, n’est pas toujours facile à 

tracer ». Ils se réfèrent notamment aux minorités visibles non pauvres et pourtant 

victimes de discrimination face au logement (dans le quartier de leur choix par exemple). 

L’inverse est moins systématiquement vrai. Les « pauvres » sont en effet souvent 

également exclus. Les pauvres non exclus sont en fait des pauvres temporaires comme les 

étudiants par exemple. 
« L’argument veut qu’être pauvre, c’est être exclu du mode de vie dominant lié au monde 

de la consommation et c’est voir sa participation sociale et son intégration sociale 

restreintes. Cela peut conduire à vivre des situations de rejet ou à éprouver des 

sentiments d’inutilité sociale ». 

 

Cependant, dans un contexte occidental, la frontière est très mince. C’est avec l’approche 

par idéaux types de Serge Paugam (1998) que nous comprenons mieux pourquoi.  

Paugam (1998) propose d’étudier la question de l’exclusion sous l’angle de la pauvreté et 

des « différents types de relation d’interdépendance entre […] pauvre ou exclu en 

fonction de l’assistance qu’elle reçoit […] et le reste de la société ». Ici, l’assistance 

envers ces populations est vue comme un tout permettant la régulation de la société. Pour 

ce faire, il regarde d’abord les représentations collectives à travers l’analyse des 
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populations ciblées par les interventions. Ensuite, il regarde les représentations 

individuelles des populations désignées comme pauvres ou exclues. Il analyse comment 

elles se perçoivent, décrivent leur vécu.  

Cette méthode l’a amené à construire trois idéaux types pour caractériser la relation entre 

les pauvres et le reste de la société : 

- La pauvreté intégrée 

Concerne principalement les sociétés qualifiées de « sous-développées » au regard de 

l’économie occidentale. Dans ces sociétés, les pauvres sont nombreux et ne souffrent pas 

de stigmatisation liée à leur condition dans la mesure où ils ne forment pas un groupe 

minoritaire. Ici, le débat tourne autour de la question du développement de la région. 

Le soutien familial et la solidarité de quartier y sont forts, de même que l’économie 

parallèle y est fortement développée.  

- La pauvreté marginale 

Concerne les sociétés dites en expansion ou industrialisées (l’industrie garantit un faible 

chômage). Les pauvres ou les exclus sont minoritaires mais sont perçus, dans la 

conscience collective, comme des inadaptés à la modernité, ce sont ceux qui n’ont pas 

pris le train de la croissance économique. L’assistance fournie va dans le sens d’une mise 

à niveau sur les enjeux économiques de ces régions alors même que les exclus sont 

refoulés à la périphérie. Cela renforce le sentiment d’être en marge de la société. Ces 

personnes sont fortement stigmatisées et les liens sociaux, familiaux, bien que toujours 

présents, s’effritent.  

- La pauvreté disqualifiante 

Ici on touche davantage à l’exclusion qu’à la pauvreté. Cette catégorie concerne les 

sociétés postindustrielles faisant face à un chômage élevé et est caractérisée par une 

augmentation progressive mais soutenue du nombre de pauvres ou d’exclus et des 

variations individuelles (amélioration puis détérioration etc.). Cette augmentation génère 

de fortes angoisses dans la société puisqu’on réalise que nul n’est à l’abri de la déchéance 

sociale. De plus en plus de ces personnes deviennent dépendantes des institutions 

d’action sociale puisqu’elles n’ont plus accès à l’emploi (changement technologique, 

mutation des relations économiques internationales…). 
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La précarité par rapport à l'emploi est le déclencheur d’une série de handicaps (faiblesse 

du revenu, médiocrité des conditions de logement et de santé, fragilité de la sociabilité 

familiale et des réseaux sociaux d'aide privée, participation incertaine à toute forme de 

vie sociale institutionnalisée) menant au développement d’un sentiment d'inutilité sociale. 

 

Nous sommes conscients que les idéaux types n’existent jamais à l’état pur dans la 

réalité. Cependant, ils offrent une grille de lecture des phénomènes sociaux à l’œuvre. 

D’ailleurs, sans avoir poussé l’analyse, il semblerait que la société québécoise et plus 

largement canadienne se trouve dans le type pauvreté disqualifiante. En effet, 

comparativement à d’autres pays occidentaux, le chômage est relativement faible mais il 

est croissant. Les inégalités croissent donc en même temps. Et c’est précisément pour 

cela qu’il est compliqué de distinguer la pauvreté de l’exclusion sociale. Le premier est 

une condition du second lui-même conséquence du premier.  

 

3.3. Les	données	initiales	

Ces bases étant posées, nous sommes allés voir l’état des connaissances de l’organisation 

sur le sujet. La recherche faisant partie intégrante des façons de travailler de 

l’organisation, une réflexion autour du sujet avait déjà été amorcée depuis 2010.  

Le modèle d’action de mobilisation contre l’exclusion sociale par le logement 

communautaire de PE est un document de référence qui synthétise la vision de PE sur 

l’exclusion sociale et la pauvreté, sa mission et ses valeurs. Nous pouvons y lire que 

l’exclusion sociale se définit par « le processus qui prive les personnes et les collectivités 

de l’exercice réel des droits, des moyens et des ressources pour exercer ces droits dans 

tous les domaines de la vie (civiques, politiques, sociaux, économiques et culturels). En 

ce sens, l’exclusion sociale est issue de l’existence de sociétés inégalitaires. Elle n’est 

pas un phénomène naturel et certainement pas une réalité inévitable. Elle découle 

d’une forme spécifique d’organisation de la société et des choix portés par nombre des 

acteurs, des organisations et des institutions qui la composent. Voilà pourquoi nous 

combattons la vision selon laquelle l’exclusion résulterait de caractéristiques 

individuelles. » 
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Dans ce document est décrit une sorte de cumul de désavantages que vivent certaines 

populations enfermées dans des quartiers délaissés par les services publics (transports en 

commun, centre de petite enfance, écoles etc.). 
Elles n’ont pas accès aux ressources qui permettent d’exercer leurs droits à faire des choix et 
à construire des projets de vie. Souvent déracinées, ou vivant dans des quartiers pauvres et 
peu desservis par les services publics, ces personnes sont très rarement sollicitées pour 
participer aux divers organismes institutionnels dans lesquelles s’élaborent et se mettent en 
œuvre des décisions concernant leur vie quotidienne […] Dans ces situations, les réseaux de 
liens sociaux se limitent souvent au voisinage de personnes aussi dépourvues […]. Elles ne 
disposent pas des ressources ou des relations pour influencer les politiques publiques : étant 
très rarement associées à l’élaboration et la mise en œuvre d’actions et de politiques 
concrètes, elles ne peuvent pas faire valoir leurs solutions face aux problèmes de la société 
québécoise, qui font obstacle à leur volonté et leur désir de se construire un avenir dans cette 
société. La réalité des processus menant à l’exclusion est ainsi renvoyée à un vécu individuel 
et se traduit du coup par une perte de confiance en soi et par l’isolement qui nourrissent une 
logique d’enfermement et de renonciation.  
 

C’est en substance ce que l’on peut retrouver dans la Déclaration Universelle des Droits 

de l’Homme et du Citoyen.  

À l’article 23.1 à 3 : Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des 

conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. 2. 

Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. 3. 

Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant 

ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a 

lieu, par tous autres moyens de protection sociale.  

L’article 25.1 1. : Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa 

santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, 

le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a 

droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse 

ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances 

indépendantes de sa volonté.  

L’article 26.1 : Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au 

moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement 

élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être 

généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en 

fonction de leur mérite.  
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L’article 27.1 : Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de 

la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits 

qui en résultent.  

 

Cette définition de l’exclusion sociale est intéressante en ce qu’elle met l’accent sur la 

dimension d’irrespect des droits fondamentaux de la personne. Elle met aussi de l’avant 

la schizophrénie de nos sociétés occidentales modernes. En effet, elle est intrinsèquement 

liée à la notion de développement et de croissance économique. Traiter de l’exclusion 

c’est finalement faire le constat de l’échec des sociétés modernes à tenir leurs promesses 

de consommation de masse, bonheur, liberté et égalité pour tous. C’est reconnaître qu’au 

sein de nos sociétés, certains sont privés des biens et services les plus élémentaires à une 

vie décente. C’est reconnaître que certains sont privés de l’exercice leurs droits les plus 

fondamentaux. Enfin, elle insiste sur le fait que l’individu vivant de l’exclusion n’est 

aucunement responsable de sa situation. Il se retrouve en quelque sorte dans ce monde 

non désiré par accident.  

 

Cependant, il n’est pas fait mention des mécanismes qui la produisent. Par ailleurs, nous 

avons précisé plus haut que l’exclusion n’est pas seulement un processus, en tout cas si 

elle l’est c’est un processus faisant passer l’individu ou le groupe d’un état à un autre. De 

même, nous avons relevé que l’exclusion mettait en opposition deux mondes qui ont de la 

difficulté à communiquer. Nous ne pouvons, au risque de nous retrouver dans une 

impasse, condamner le monde convoité sinon l’exclusion n’a plus sa raison d’être. Autant 

d’éléments qui doivent figurer dans la définition de l’exclusion.  

 

Cet éclairage était important pour mettre de l’avant la complexité que revêt le concept 

d’exclusion. Cependant, la question reste entière. Qui sont les exclus ? Quels sont les 

mécanismes qui les produisent ? Comment réussir à joindre ces populations ? Sur quel 

levier agir pour lutter efficacement pour son éradication de nos sociétés ?  

 

Pour tenter de répondre à ces questions, nous relaterons ci-après les différents cadres 

d’analyses identifiés dans la littérature et mettrons en avant un modèle pertinent pour 
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l’organisation. Dans un second temps, nous reviendrons sur la plénière organisée avec les 

salariés de PE et quelques parties prenantes afin d’hybrider le modèle pour le faire 

davantage correspondre aux réalités du terrain. Nous verrons quels ont été les points de 

réserves exprimés et nous finirons par une proposition intégrative de définition de 

l’exclusion sociale. Cette définition se veut propre à Parole d’ExcluEs mais transférable 

aux autres organismes qui sont confrontés à la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.  

 

3.4. Les	cadres	d’analyse	relevés	par	le	CEPE	et	les	types	d’exclusion	qui	 lui	

sont	liés	(Lionel	Henry	Groulx,	2011)	

Dans son travail de synthèse de la littérature canadienne portant sur l’exclusion sur une 

période de 10 ans (1998-2008), Groulx (2011) remarque que l’exclusion est 

systématiquement analysée à travers quatre prismes, que l’on peut qualifier de cadres 

d’analyse ou encore de critères de mesure de l’exclusion. Selon lui, et en accord avec nos 

propos précédents, l’exclusion « reste liée, mais non limitée, à la pauvreté ». Nous ferons 

dans cette section des parallèles avec le modèle d’action de PE.  

 

3.4.1. L’exclusion	en	tant	que	défavorisation		

Groulx (2011) préfère aborder la question de l’exclusion sous l’angle de la défavorisation 

plutôt que de celui de la désaffiliation analysée par Castel (1994) car il considère qu’elle 

est moins pertinente au Canada. En effet, la désaffiliation est très liée au chômage, or ce 

dernier est de moindre ampleur au Canada par rapport à la France. Reprenant les 

différents cadres d’analyse que nous avons cités plus haut, nous étudierons les différents 

facteurs conduisant à l’exclusion. C’est cette grille d’analyse qui est utilisée aujourd’hui 

par le Centre d’Étude sur la Pauvreté et l’Exclusion (CEPE) du Québec.  

Ici, l’exclusion est la conséquence de ce cumul. Il le définit comme étant « un état de 

défavorisation durable dans divers domaines de l’existence tels que le logement, la santé, 

l’alimentation, les loisirs et la participation sociale. Le “risque statistique” n’est pas 

aléatoire et varie selon les caractéristiques sociodémographiques et les situations 

personnelles, familiales et sociales des personnes ». C’est un cadre d’analyse qui met de 

l’avant la privation, la restriction ou l’incapacité de certaines personnes à participer aux 
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activités courantes de la société4. Dans ce cadre d’analyse, on relève que les personnes 

faisant l’expérience de l’exclusion ont un déficit de capitaux économiques et/ou humains 

et/ou sociaux. Il y a bien évidemment pléthore de situations différentes mais le commun 

des personnes cumulant les désavantages est un double déracinement, un double 

processus de précarisation ; par rapport à l’emploi et aux relations sociales (Cf. double 

décrochage de Castel). Ce type d’analyse sous-entend que l’exclusion sociale n’est portée 

par personne, mais par des mécanismes invisibles et abstraits.  

Aussi, les études abordant l’exclusion comme une défavorisation mettent de l’avant une 

difficulté de l’État-providence à accompagner les transformations profondes de la société 

de même qu’un effritement des liens familiaux et solidaires en grande partie dû à 

l’individualisation de la vie sociale (Assogba, Y., 1996). 

L’exclusion est donc un concept multidimensionnel qui peut se mesurer par cumul de 

désavantages et de handicaps sur le plan des ressources personnelles. Elle peut ainsi être 

vue comme le manque d’accès ou la détérioration de l’accès à différents capitaux surtout 

économiques.  

Dans le modèle d’action, les auteurs relevaient surtout le manque d’accès aux 

infrastructures et services publics constituant un handicap pour les populations habitant 

certains quartiers.  

Ici les facteurs de vulnérabilité pouvant conduire à l’exclusion sont la pauvreté durable, le 

non emploi, le chômage de longue durée, le faible niveau de qualification et l’effritement 

des liens sociaux.  

 

3.4.1.1. Pauvreté	durable		

Nous l’avons vu, si être exclu n’est pas synonyme d’être pauvre, être pauvre en revanche 

est un terreau fertile pour conduire à l’exclusion et cela est d’autant plus vrai quand la 

pauvreté est durable. Et d’ailleurs, plus cette pauvreté est persistante plus il est difficile 

de trouver des solutions pérennes de rattrapage. Il y a là un fort risque d’enracinement 

dans l’exclusion.  

                                                
4 À ce propos, nous verrons dans la section suivante (sur le CASE) qu’est-ce qu’on 
entend exactement par « activités courantes de la société ».  
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Une des avancées récentes en ce qui a trait à l’étude de la pauvreté et de l’exclusion a 

consisté à introduire la variable « temps » dans l’analyse, ce qui a permis de différencier 

des formes variables de pauvreté (transitoire, récurrente et permanente). Les formes 

récurrente et permanente concernent une frange de la population très à risque d’exclusion 

car elles réduisent de façon importante et durable les ressources, les moyens, les choix et 

le pouvoir d’accéder aux droits et de participer à la vie sociale. Elles prolongent les 

situations d’insécurité et de vulnérabilité et menacent les autres sécurités de base et divers 

aspects de la vie des personnes. Les personnes en situation de pauvreté monétaire ou de 

vulnérabilité économique persistante sont davantage exposées à des événements 

économiques ou démographiques difficiles. Elles sont privées de capital économique et 

sont moins bien armées pour faire face à un licenciement, à des dépenses imprévues, à 

des problèmes de santé ou d’éclatement familial. Ajoutées à un faible revenu persistant, 

ces situations augmentent le risque d’exclusion. On peut ajouter que le temps passé avec 

de faibles revenus a un effet sur le cumul des désavantages.  

 

3.4.1.2. Monoparentalité,	aide	sociale	de	longue	durée		

À moins de bénéficier d’un patrimoine personnel, il est largement reconnu que les 

personnes vivant en couple sont mieux protégées de l’exclusion économique et sociale. Il 

n’est cependant pas rare que les familles actuelles prennent des formes moins 

conventionnelles que la famille nucléaire classique. L’une des caractéristiques de notre 

époque est l’augmentation de la monoparentalité. La mère monoparentale est 

certainement le cas le plus courant. Elle réunit souvent à elle seule trois facteurs de 

défavorisation et d’exclusion sociale : non-intégration en emploi, non-emploi ou 

chômage, faible insertion dans une sociabilité socio-familiale, séparation ou divorce, et 

prestataire à long terme de l’aide sociale dont les barèmes ne permettent pas de sortir de 

la pauvreté (Groulx, 2011).  

Les auteurs qui traitent de cette question notent une féminisation de la pauvreté et la 

précarisation des familles monoparentales. Elles font face à une détérioration des 

conditions de vie de leur foyer et à une exclusion économique et sociale.  

Elles cumulent d’une part plusieurs désavantages et subissent une forte discrimination du 

fait de leur « dépendance » chronique aux prestations sociales.  
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D’autres recherches abordent la monoparentalité sous l’angle d’un parcours de vie et 

montrent que la transition vers la monoparentalité entraine plus particulièrement chez les 

femmes une modification profonde des conditions de vie et du bien-être économique. 

Cela est cependant vrai pour les mères ayant préalablement à la rupture de faibles 

revenus, un travail mal rémunéré, à temps partiel etc. Les études tendent à montrer que la 

conséquence pour ces femmes est de se retirer définitivement du marché de l’emploi, 

accentuant ainsi leur exclusion. Devault & al. (2003) constatent également un intérêt 

croissant pour l’analyse de la monoparentalité paternelle. Ils recommandent de 

développer des programmes visant à améliorer ou renforcer l’engagement paternel dans 

les milieux de vie à « risque de négligence ». Ils relèvent également la difficulté de 

rejoindre cette population.  

 

3.4.1.3. Faiblesse	du	capital	humain		

Le capital humain se mesure principalement avec le niveau atteint de scolarité et le 

niveau d’expérience professionnelle.  

Dans cette section il est question des raisons qui expliquent pourquoi les mères 

monoparentales restent longtemps sur l’aide sociale. Cette question est abordée sous 

l’angle du parcours de vie encore une fois. Les auteurs relèvent quatre facteurs 

principaux :  

- La maternité adolescente (les auteurs montrent que c’est rarement le déclencheur, 

ce serait plutôt les difficultés rencontrées antérieurement dans la famille ou dans 

le système scolaire. Dans ce cas, la maternité est même perçue comme salvatrice 

puisque redonnant du sens à la vie). 

- Le départ précoce du foyer 

- Le faible niveau de scolarité  

- L’absence ou le peu d’expérience professionnelle  

Il y aurait un lien fort entre le niveau de scolarité atteint par les femmes et la probabilité 

qu’elles connaissent des épisodes persistants de pauvreté.  
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3.4.1.4. Faiblesse	du	capital	social		

Par capital social on entend la force du réseau de soutien familial et de la famille élargie 

en termes d’information, de soutien instrumental et émotionnel. Ce réseau sert de 

protection contre le stress, les difficultés financières associées à la pauvreté et au racisme 

et la discrimination vécue par les communautés ethniques.  

Les activités liées à l’appartenance à l’église ont été mentionnées à titre de filet social de 

sécurité financière, compensant l’absence de l’aide du père et le faible niveau des 

prestations gouvernementales.  

Des études tendent à démontrer que la spirale de la pauvreté et de l’exclusion a plus de 

chances de se briser quand la personne bénéficie du soutien d’un groupe social. Et plus ce 

réseau est étendu, plus les chances de sortie de l’aide sociale sont grandes.  

 

3.4.2. L’exclusion	en	tant	que	stigmatisation	et	discrimination	

Selon cette perspective, l’exclusion est étudiée sous l’angle de rapports inégaux de 

pouvoir. L’accent est mis sur les rapports sociaux plutôt que sur les manques de 

ressources de l’individu. Aussi, les excluEs sont « opposés » à ceux qui ont la capacité 

d’influer sur l’accès à des ressources ou des droits. Les populations subissant ce type de 

discrimination/exclusion, se voient régulièrement écartées de divers domaines de la vie 

sociale (emploi, santé, logement, crédit bancaire…) du fait entre autres de leur 

citoyenneté, de leur appartenance ethnique, de leur confession religieuse ou encore de 

leur orientation sexuelle. Elles sont réduites à un stéréotype, un préjugé. Groulx (2011) 

relève que ces personnes « sont dans une situation de droits inversés, car elles doivent 

faire la preuve de leur admissibilité à l’obtention d’un traitement juste et équitable ».  

L’exemple le plus parlant est probablement celui du sort des premières nations. Dans son 

étude sur l’exclusion sociale des autochtones, Jaccoud (1995) montre que la précarité, la 

paupérisation de ces populations est imputable à une distanciation par rapport à leur 

historicité et un rapport de domination basé sur la colonisation. À ce propos, Carrateiro 

(1994) relève que « les individus privés de reconnaissance, […] ont un rapport pour le 

moins ambigu aux institutions qu'ils associent à une forme de violence. » Ces populations 

mises à la marge vivent un déracinement qui se « manifeste par l'absence de situation 

stable, que l'on peut repérer à plusieurs niveaux de leur existence sociale ». Cela a pour 
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conséquence la désagrégation de la mémoire collective voire un déni, un refoulement de 

cette historicité et d’autre part l’impossibilité de construire un futur puisque la vie est 

centrée sur la survie quotidienne, le moment présent.  

Cette perspective est intéressante car elle postule qu’il y a derrière les institutions établies 

des personnes en capacité de changer le rapport de force qui maintient certaines 

personnes en situation d’exclusion.  

Le modèle d’action mettait l’accent sur le fait que « on montre du doigt les résidents 

alors qu’ils sont les premières victimes de cette violence, de la mauvaise réputation des 

écoles, des rues bruyantes, de la pollution, etc. Les quartiers pauvres sont un obstacle à 

l’intégration. » 

 

3.4.2.1. Stigmatisation,	barrières 	

Être démuni de capital, quel qu’il soit constitue un risque important d’exclusion sociale, 

cependant, il existe des grands domaines de la vie qui sont contrôlés par des instances ou 

des groupes/personnes ayant le pouvoir de décider volontairement d’exclure une frange 

de la population de leurs prestations.  

L’exclusion repose donc aussi sur une relation sociale de pouvoir et la discrimination 

apparaît comme un mécanisme actif dans sa production.  

On observe dans diverses populations subissant une forme ou l’autre d’exclusion, une 

certaine similarité de positions. Celle-ci est liée au fait de se trouver dans un rapport 

inégal de domination, d’être l’objet de stigmatisation et d’être traité sur un mode 

discriminatoire. Ces populations se voient imposer des barrières à l’accès dans divers 

domaines de la vie sociale, comme la santé, le logement ou le travail. 

La pauvreté durable, tout comme le fait de dépendre financièrement de l’aide sociale, est 

vécue sur le mode du stigmate. Les personnes ressentent souvent des sentiments de honte, 

d’inutilité sociale et de ne pas avoir de contrôle sur leur vie.  

 

3.4.2.2. Discrimination		

Un des thèmes récurrents et le mieux documenté dans la littérature sur l’exclusion touche 

la situation de défavorisation des populations immigrantes par rapport au revenu, à 

l’emploi, au marché du travail et à l’accès au logement. Cette exclusion se traduit par une 



 30 

faible intégration sur le marché du travail, un plus haut taux de chômage et de sous-

emploi, moins de revenus et par leur surreprésentation dans les emplois à faibles salaires 

et à statut précaire. La discrimination est d’autant plus forte si l’immigrantE est issuE de 

minorités visibles. Certains auteurs parlent de racisme structuré, systématique, ou encore 

institutionnalisé. Ce trait vient compléter la liste des désavantages que connaissent ces 

populations comme l’âge, l’état matrimonial et la scolarité, de même que de ceux liés à la 

trajectoire d’installation, comme le temps de résidence, la connaissance de la langue et le 

capital social mobilisable dans leur groupe ethnique. 

On serait donc face à un phénomène de racialisation de la pauvreté dû en partie à la 

libéralisation économique friande d’emplois précaires et d’un désinvestissement de l’État 

sur la question sociale.   

Un autre élément à prendre en compte est la non-reconnaissance de leurs compétences et 

de l’expérience acquise dans le pays d’origine. C’est principalement sur cette base 

qu’interviendrait un traitement discriminatoire qui reléguerait ces groupes dans des 

métiers à bas salaires ou les y cantonnerait et ferait en sorte que leur taux de chômage soit 

plus élevé et qu’ils subissent des disparités salariales injustifiées, et ce parfois, malgré 

une scolarisation plus élevée que les personnes natives du Canada. Cette disqualification 

est également en œuvre dans le secteur financier. Eber (2000) montre dans son étude sur 

les pratiques de sélection de leur clientèle à la fois que le choix se fait souvent sur un 

mode discriminatoire et par un processus plus insidieux qui consiste à fermer les filiales 

présentes dans les quartiers défavorisés.  

Certains auteurs proposent de regarder l’exclusion comme un croisement de 

discriminations. Elle s’appuierait sur la réduction de l’autre à un attribut social comme le 

sexe, la classe sociale, l’origine ethnique, la couleur de la peau, le handicap ou 

l’orientation sexuelle. Encore une fois, plus il y a de croisements, plus il y a d’exclusion.  

C’est ce qu’on appelle l’intersectionnalité. « Dans cette perspective, on cherche à 

comprendre comment les diverses formes de discrimination se croisent, se recoupent, 

interagissent et renforcent les situations d’inégalité et d’exclusion sociale (inégalités 

systémiques), les mécanismes d’exclusion renvoyant à des formes multiples de 

domination, comme le sexisme, le racisme, le classisme, l’homophobie et la 

discrimination fondée sur la capacité physique ». (Groulx, 2011) Ainsi, une femme 
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lesbienne et noire doit gérer une situation qui met en jeu une triple discrimination 

(racisme, sexisme, homophobie).  

 

3.4.3. L’exclusion	à	titre	de	trajectoire	ou	de	parcours	de	vie		

Dans ce cadre d’analyse les individus sont perçus comme des acteurs pouvant soit agir et 

influencer leur trajectoire de vie ou alors subir les conséquences d’un ou plusieurs 

événements non désirés. Ces événements volontaires ou non peuvent – mais pas 

systématiquement – plonger l’individu dans une spirale infernale, le cercle vicieux de 

l’exclusion. Dans ce cas, les événements de la vie, les points de rupture s’enchaînent, se 

cumulent et se renforcent mutuellement. Cependant, encore une fois, on ne peut 

qu’insister sur la diversité des situations pouvant conduire à cette configuration. Les 

causes sont très variées, mais dans tous les cas « il existe une privation de possibilités de 

choix et d’occasions, des épreuves qui érodent chaque fois les moyens de prendre sa vie 

en main, de se réaliser et d’être reconnue ou reconnu comme personne ». (Groulx, 2011) 

L’individu se trouve ainsi fragilisé. Il fait face à des obstacles importants à la 

construction de son identité, ce qui freine sa capacité d’agir sur son propre parcours et 

fragilise d’autant plusieurs des sphères de sa vie.  

Cependant, cette approche réfute également le déterminisme que laisse supposer la 

défavorisation par exemple. En effet, les analyses mettent de l’avant la capacité des 

individus à mettre en place des stratégies d’ajustement à certaines situations d’exclusion, 

sur la base des contraintes et opportunités offertes par la société. Le modèle rejette la 

possibilité que l’exclusion résulterait de caractéristiques individuelles. Au contraire, il 

montre que les individus ont effectivement la possibilité d’inverser leur situation grâce 

notamment au regroupement citoyen et à sa mobilisation.  

 

3.4.3.1. Cercle	ou	spirale	:	un	parcours	qui	enferme 	

Ici on analyse des facteurs déclencheurs d’une boucle, spirale infernale qui conduisent à 

l’exclusion sociale. L’exemple le mieux documenté est celui du parcours de vie menant à 

l’itinérance. Cependant, avant de se lancer plus en avant dans la description de cette 

dimension, il convient de rappeler encore une fois qu’il n’y a point ici de volonté d’ériger 

une classification figée de personnes ayant un parcours particulier. Il faut garder en tête 
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qu’étudier une trajectoire de vie se fait au cas par cas, qu’il n’y a pas de parcours type 

d’exclusion. Nous ne souhaitons pas tomber dans le piège de la catégorisation de 

personnes comme faisant partie d’une entité homogène.  

Pour mieux appréhender les réserves formulées, on peut introduire les travaux de 

psychologie touchant à la vulnérabilité. Dans les années 1980, l’étude de la vulnérabilité 

et des différences interindividuelles face à elle, a amené James Anthony (1982) à 

proposer une métaphore mettant en scène trois poupées : une en verre, une autre en 

plastique et la troisième en acier. Elles reçoivent toutes trois un coup de marteau d’égale 

intensité. La première se brise, la deuxième est à jamais marquée par le coup reçu alors 

que la dernière s’en sort indemne. Cette métaphore, bien que parlante, souligne surtout 

l’importance de la constitution du sujet et de son degré de vulnérabilité intrinsèque face 

aux situations traumatisantes et de manière statique. Elle ne tient pas compte des 

paramètres de l’environnement qui peuvent contribuer soit à amplifier le choc, soit à 

l’atténuer. Autrement dit, elle néglige l’articulation entre les facteurs de risque et les 

facteurs de protection d’origine internes et externes. 

C’est pourquoi Michel Manciaux (1999), s’inspirant de la métaphore d’Anthony va en 

proposer une autre lecture. Si on laisse tomber une poupée, elle se brisera plus ou moins 

facilement, en fonction de la force du jet, la nature du sol et du matériau dont elle est 

fabriquée. Manciaux fait ici état de la complexité du concept de résilience comme 

processus multifactoriel impliquant des facteurs protecteurs versus des facteurs de risques 

qui, dans un contexte donné, produisent une interaction singulière. Ainsi, chez une 

personne, le degré de vulnérabilité est à considérer dans sa complémentarité avec ce qui 

relève de la résilience. 

Nous ne sommes donc pas tous vulnérables de la même façon face à un événement 

particulier. Il existe des facteurs de risques associés aux caractéristiques de l’individu : 

facteurs génétiques mais aussi acquis. Et il existe des facteurs de risque associés aux 

environnements familiaux, aux facteurs socio-environnementaux et des menaces vitales. 

Ce point étant éclairci, on peut relever quelques persistances dans la littérature. Ainsi, les 

facteurs associés à la formation de boucles de précarisation sont principalement du fait du 

décrochage scolaire, de l’insuffisance de la formation ou de l’expérience de travail, de la 
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faiblesse des réseaux de soutien, de la séparation ou du divorce, de l’isolement social, de 

la pauvreté, de la maladie ou du handicap physique.  

Parmi les désavantages relevés, certains pèsent plus lourd selon le contexte et la situation 

des personnes. Chez les personnes de plus de 55 ans par exemple, la perte d’un emploi 

fragilise davantage et a des conséquences plus dramatiques que chez les plus jeunes. 

Parfois, plusieurs événements dramatiques s’enchainent et se renforcent. La personne ou 

le ménage entre alors dans une spirale d’exclusion. Cette accumulation des désavantages 

entraîne une accélération du processus ou de la dynamique, enfermant les individus ou les 

ménages dans des itinéraires de paupérisation.  

 

3.4.3.2. Mécanismes	institutionnels	 	

Certaines études mettent de l’avant le potentiel effet paradoxal de l’intervention 

communautaire, médicale, pénale, psychiatrique. Ces instances pourraient en effet 

renforcer ou du moins participer à la dynamique d’exclusion. Les bénéficiaires subiraient 

de la discrimination quant à l’exercice de leurs droits.  

Ainsi, les personnes en situation d’itinérance et celles souffrant de maladie mentale, par 

les stigmates qui leur sont attachés, sont couramment exclues des mécanismes et des 

lieux usuels de socialisation et d’intégration sociale comme la famille, l’école, le travail 

ou les loisirs et sont confinées dans des univers stigmatisés. Elles sont, plus que d’autres, 

dépendantes pour leur survie ou pour leur intégration sociale, de certains mécanismes 

institutionnels ou professionnels de prise en charge.  

Dans certains cas, les institutions psychiatriques participent à la précarisation et à la 

marginalisation sociale de certaines populations, non seulement par l’attribution du 

stigmate pénal ou psychiatrique, mais aussi par la détérioration des situations de vie que 

leur intervention provoque. C’est ce que relevait Castel (1994) quand, à propos des 

services psychiatriques classiques, il disait que le développement de la technicité 

mobilisant les interventions d’institutions spéciales, professionnels spécialisés et 

législations « a abouti […] à des formes scientifiquement légitimées d'exclusion dont la 

médecine mentale moderne a bien du mal à sortir ».  
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Le cas de la prison est également intéressant en ce que cette institution produit et 

alimente de l’exclusion. Couplée à l’itinérance par exemple on se rend compte que les 

itinérants sont plus susceptibles d’être incarcérés avec en plus un traitement plus 

pénalisant. Et par ailleurs, les anciens détenus ne bénéficiant souvent d’aucun support 

(financier, social etc) à leur sortie sont plus susceptible de faire l’expérience de 

l’itinérance. C’est une chaine d’exclusion bien difficile à briser.  

Le même sort est souvent réservé aux patients d’hôpitaux psychiatriques.  

 

Laberge & al (1994, 1998) ont dégagé cinq trajectoires ou passages vers l’itinérance :  

1- Le glissement accéléré vers l’exclusion où la prise en charge institutionnelle est 

quasi totale et présente dès l’enfance ; Ce sont des jeunes qui font très tôt 

l’expérience de la rue. Les auteurs les appellent les « jeunes itinérants » 

2- Le système pénal où l’incarcération joue un rôle clé dans la « fabrique 

d’itinérance » en ce sens que des individus déjà défavorisés, le sont encore plus 

une fois sortie de prison. Sans réseau et sans revenus ils récidivent régulièrement 

et font donc de nombreux passages en prison.  

3- La maladie mentale qui constitue un facteur d’exclusion et d’itinérance où 

l’établissement psychiatrique intervient de façon déterminante ; 

4- Le processus lent et progressif de désinsertion où les expériences d’itinérance et 

les expériences carcérales interagissent et se combinent ; 

5- La marginalisation des romantiques qui posent un regard positif sur l’expérience 

de vie.  

Chacune de ces trajectoires, sauf la dernière, est marquée par le rapport aux 

établissements pénaux ou psychiatriques qui contribuent à créer ou créent une dynamique 

de marginalisation et d’exclusion.  

 

3.4.4. L’exclusion	 résultant	 de	 la	 concentration	 spatiale	 de	 désavantages	 ou	 la	

géographie	de	l’exclusion	

Cette dimension pose la question de la territorialisation/spatialisation de l’exclusion. Les 

analyses font état d’une polarisation des revenus et des parcs locatifs. Groulx (2011) 

soulève la question des effets du quartier, du milieu de vie, dans le processus de 
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l’exclusion. Dans cette dimension, on cherche notamment à comprendre si le fait de vivre 

dans un quartier à plus forte concentration de pauvreté contribue à entraîner ou entraîne 

des effets précis quant à la vulnérabilité sociale et économique et s’il devient ainsi source 

d’exclusion sociale pour ses résidents. 

Ainsi, les quartiers à forte concentration de pauvreté sont le théâtre de plusieurs 

mécanismes sociaux conduisant à l’exclusion sociale. On peut penser à l’influence des 

pairs, l’insuffisance de ressources locales (transports, alimentation…) par rapport au 

bien-être des résidents.  
La formation dans les zones suburbaines d’une concentration spatiale de la pauvreté accentue 

l’isolement social de ces quartiers pauvres et augmente le risque d’exclusion de ses 

habitantes et habitants. Se met en place un processus d’exclusion socio-spatiale où souvent 

de nouvelles immigrantes et de nouveaux immigrants appartenant surtout aux minorités 

visibles se voient obligés de résider dans des logements sociaux situés à la périphérie de 

plusieurs grandes villes ou d’habiter dans des quartiers suburbains où se trouvent les 

logements les plus économiques. Les espaces urbains caractérisés par une insuffisance de 

ressources, que ce soit en termes d’écoles, de services de sécurité publique, d’installations 

récréatives, de services de santé ou de systèmes de transport public, éloignent davantage les 

résidentes et les résidents des ressources et des occasions stratégiques d’insertion sociale. 

Cela s’ajoute souvent aux conditions de vie déjà difficiles de ces personnes (logements en 

mauvais état, bruit, pollution, criminalité) qui affectent leur sentiment d’appartenance sociale 

et la cohésion sociale du quartier. 

Pour d’autres auteurs, le quartier constitue un rempart de protection, dans la mesure où 

une identité commune se crée entre gens de même condition.  

Bien que l’on puisse retrouver des éléments dans chaque cadre d’analyse, c’est 

principalement dans ce dernier cadre que s’inscrivait PE. Ce n’est en effet pas très 

étonnant dans la mesure où la base de la stratégie de l’organisation est de générer la 

mobilisation citoyenne par le biais du logement communautaire.  

 

3.4.4.1. Vers	un	processus	de	ghettoïsation 	

C’est Paul Morin (1994) qui parle du phénomène de ghettoïsation pour expliquer un 

phénomène de marginalisation socio-spatiale. En se concentrant sur les personnes 

utilisant les ressources d’hébergement dans les champs de la déficience intellectuelle, du 

soutien aux personnes psychiatrisées, aux personnes seules et itinérantes, de la transition 
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carcérale, de toxicomanie, il constate en effet la mise à l'écart de populations 

marginalisées dans des zones identifiables.  
« Il faut voir que la décentralisation des ressources d'hébergement a paradoxalement 

entraîné un résultat local, contraire à l'idéologie de la normalisation : la ghettoïsation de 

populations marginalisées. Il y aurait donc création d'une zone de dépendance. Analysée 

depuis une dizaine d'années par des géographes et des sociologues canadiens et 

américains, cette situation n'apparaît plus comme un phénomène passager ». (Morin, 

1994) 

Par ailleurs, la ghettoïsation concerne aussi beaucoup les immigrés refoulés dans des 

zones d’habitat précaires ou dans des quartiers proposant des loyers moindres. Dans cette 

catégorie, on peut porter un regard plus particulier sur les réfugiéEs qui cumulent un plus 

grand nombre de désavantages, on parle parfois de désavantage extrême.  

 

3.4.4.2. Effet	de	quartier	

L’effet de quartier revient à dire que le fait de vivre dans un quartier à forte concentration 

de pauvreté, entraine par une sorte de conformisation des résidents aux stéréotypes liés au 

quartier. Le quartier devient une source d’exclusion sociale pour eux. On peut citer 

plusieurs mécanismes sociaux actifs, comme l’influence du groupe de pairs, les effets du 

réseau social et l’importance des ressources locales, sur le bien-être des résidentes et des 

résidents. La concentration spatiale de la pauvreté nourrirait des dynamiques propres de 

défavorisation et d’exclusion.  

Chaque espace de pauvreté affiche des profils particuliers qui rendent difficile la 

généralisation à partir d’une liste déterminée de facteurs.  

 

3.5. L’approche	du	CASE	(Richardson	&	Le	Grand,	2002)	

Un autre organe étatique, britannique, le Center for Analysis of Social Exclusion (CASE) 

a tenté à plusieurs reprises de fournir une définition exhaustive de l’exclusion sociale. 

Pour ce faire, en 2002, ses chercheurs ont réuni un certain nombre de citoyens faisant 

eux-mêmes l’expérience d’exclusion sociale afin de confronter les définitions 

académiques à la réalité des citoyens. On retrouve ici les préconisations de Paugam. Les 

auteurs utilisent une approche par le logement social et participative puisqu’ils font des 
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focus groupe avec des résidents de quartiers défavorisés afin d’affiner leur définition et 

les critères à prendre en compte dans l’exclusion sociale. Ils relèvent ainsi quatre 

éléments récurrents pour analyser l’exclusion : le cumul de désavantages (mettant de 

l’avant que les simples facteurs économiques ne suffisent pas à décrire l’exclusion, il faut 

également tenir compte d’autres facteurs comme les interactions sociales), la relativité 

(l’exclusion est située dans le temps et culturellement), le pouvoir d’agir sur sa vie et une 

dimension « dynamique » qui fait référence au fait que les excluEs en plus de n’avoir pas 

d’emploi ou de revenus, n’ont aussi que peu de perspectives d’avenir. 

Ils en arrivent à formuler la définition suivante : « une personne est socialement exclue si 

(a) il ou elle réside géographiquement dans une société, (b) ne peut participer aux 

activités normales de cette société, et (c) voudrait y participer mais en est empêchéE par 

des facteurs hors de son contrôle ».  

Par « activité normale » les auteurs désignent quatre activités : la consommation, la 

contribution à la force productive, la participation politique et les interactions sociales.  

Consumption 

Have enough money for food 	
Have a decent home/affordable home  
Home address 	
Get childcare or general care facilities  
Amenities for their children 	
Be able to obtain credit  
Access to public services* 	
Proper schooling* 	
Decent education* 	
Be educated to the capacity required*  
Decent health service*  
Get medical help immediately required* 	
Repairs properly done* 	
Insecurity* 	
Lack of protection from intruders* 	
Enjoy your home without interruption from noise, harassment*  
Transport in rural areas* 	
Be able to afford transport costs*  
Lack of community facilities*  

Production 

Employment  
Work 	
Get a job  
Earn a living  

Political Be involved in the community 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Engagement To be accepted as having useful ideas to contribute to a society 	
Have access to information from the local authority  

Social 
Interaction 

Join in sporting activities  

Other 

Lack of education – unable to communicate 	
Be able to communicate both verbally and in writing  
Be able to learn new skills 	
Access training 	
Not to be discriminated against  

Tab.2 :  Residents’ Views: activities people should be able to participate in to be considered 
socially included (Richardson & Le Grand, 2002) 
 

Ce modèle nous semble très pertinent pour compléter la définition du modèle d’action. 

En effet, il a l’avantage de fournir en plus des sphères d’exclusion, des facteurs sous-

jacents. Cette « typologie » ou plutôt cette liste d’indicateurs à surveiller, sera la base du 

travail de réflexion initié avec l’équipe de Parole d’ExcluEs.  

 

Le CASE utilise une approche par comparaison entre les habitants de logements sociaux 

et les propriétaires ou locataires « classiques ». Selon les différents auteurs de cet 

organisme, le fait d’être locataire d’un logement social est un bon prédicteur de 

l’exclusion sociale et donc du fait de ne pas pouvoir accéder aux activités dites normales 

de la société (consommation, production, engagement politique et interaction sociale). 

Dans la perspective de PE, le fait d’habiter dans un logement à loyer modéré contribue à 

offrir aux foyers défavorisés un pouvoir d’achat supplémentaire. Quoi qu’il en soit, pour 

le CASE, les rapports sont surtout statistiques et seraient peu pertinents pour notre étude 

étant donné que ces statistiques correspondent à la réalité britannique. Cependant, nous 

pouvons en tirer quelques conclusions intéressantes.  

 

3.5.1. Revenus	et	inégalité	de	revenus		

Ils montrent ainsi que les habitants de logements sociaux ont initialement moins de 

revenus que les autres types d’habitants ce qui engendre des difficultés à se loger de 

façon décente dans le parc locatif commun. Ils ont donc plus souvent recours à des 

logements sociaux. Mais fait intéressant, ils montrent que ces personnes étaient dans 

l’incapacité financière de satisfaire leurs besoins les plus primaires comme prendre deux 
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repas par jour, avoir un téléphone, ou encore un manteau de qualité (chaud et 

imperméable) et ce, quelles que soient les caractéristiques individuelles du locataire (âge, 

appartenance ethnique, statut marital, sexe…). Ils notent tout de même une certaine 

rééquilibration des revenus donnant plus de pouvoir d’achat aux locataires de logements 

sociaux. 

 

3.5.2. Emploi		

On l’a déjà évoqué mais le CASE arrive à la même conclusion de la surreprésentation du 

chômage, de l’emploi précaire et et du non-emploi dans les zones d’habitat social. 

Ils concluent que le fait d’habiter dans un logement social est un bon prédicteur de 

l’exclusion sociale liée à l’emploi et remarquent également qu’il y a au fil du temps une 

dégradation de la qualité et de la sécurité des emplois obtenus par ces habitants.  

 

3.5.3. Éducation		

Il y a un lien très fort entre le niveau d’éducation et la population résidant dans les 

logements sociaux. La plupart n’ont aucun diplôme. En interrogeant les personnes ils se 

rendent compte que ces dernières avaient souvent eu de mauvaises expériences à l’école 

(conflits avec les enseignants…). Le décrochage est très fort. Il en résulte une faible 

qualification qui n’est pas valorisée sur le marché du travail. Les individus sont donc 

écartés de l’emploi et cumulent des années d’inexpérience professionnelle, les enfermant 

encore une fois dans un cercle vicieux de l’exclusion.  

Ils remarquent aussi que les enfants de 5 ans ont de moins en moins de compétence 

langagière (vocabulaire pauvre…). 

 

3.5.4. Santé		

Les auteurs démontrent qu’une forte proportion d’hommes locataires de logements 

sociaux et en âge de travailler n’étaient pas en mesure de le faire à cause de problèmes de 

santé ou de déficience. On pourrait critiquer ici la vision incriminante du centre qui met 

l’accent sur les incapacités de l’individu plutôt que sur celle des institutions qui ne 

mettent rien en place pour accueillir ces personnes dans des conditions décentes.  

 



 40 

3.5.5. Qualité	du	logement	et	du	voisinage	

Ici, leurs résultats indiquent une dégradation de la qualité des logements sociaux et de 

l’environnement direct. Les habitants déplorent un manque d’espaces verts et une 

surpopulation de certains logements mais aussi de certains quartiers. Cela a pour effet 

d’accentuer le sentiment d’insécurité 

 

3.5.6. Participation	sociale	et	politique	et	accès	au	pouvoir	

Les données sont très laconiques à ce sujet car les participants de l’étude ne se 

considéraient pas privés de leur capacité d’agir. Cette information est asse intéressante 

tout de même et mériterait d’être creusée puisqu’elle soulève plusieurs questions. Est-ce 

un problème touchant à la sensibilisation politique ou encore que la façon de concevoir la 

participation politique est limitée au vote ou encore est-ce le résultat d’un 

désinvestissement complet de la scène politique ?  

Les échanges avec certains membres de l’équipe de PE vont également dans ce sens. 

Presqu’aucun citoyen n’a manifesté son désir de prendre part plus activement à la vie 

politique de sa région, de sa commune.   

 

3.6. Première	synthèse	

L’exclusion caractérise des personnes qui se trouvent privées de ressources économiques 

(faible revenu ou patrimoine), sociales (pas d’accès à l’emploi stable, peu d’interactions 

sociales) et culturelles (faible niveau d’éducation) à une vie ordinaire dans notre société. 

Selon les personnes, ces caractéristiques sont plus ou moins accentuées et les individus 

les plus en difficulté sont ceux qui cumulent plusieurs de ces caractéristiques.  

S’ajoute à ces éléments une dimension symbolique faisant référence à la fois au regard 

que la société porte sur ces personnes et au regard que ces personnes portent sur elles-

mêmes.  

À ce propos, Gruel (1985) parle de « gestion de la différence honteuse » pour décrire 

comment la collectivité produit des normes et déviances. Selon son analyse de 

populations vivant dans des cités de transition, en périphérie de la ville, ce sont des 

individus, disqualifiés, dévalorisés à la fois par les services sociaux qui les catégorisent 

comme inadaptés ou handicapés et par l’entourage qui les traite de sauvages et menacés 
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par la culpabilité et la honte puisqu’on leur attribue l’entière responsabilité de leur 

situation.  

Il existe donc plusieurs processus d’exclusion, cependant l’exclusion en soi est le point 

d’arrivée de ces processus.  

En deuxième lieu, nous avons mis l’accent sur la spirale négative qui fait passer 

l’individu d’une vie intégrée, à des situations de vulnérabilité, puis à des situations 

d’exclusion.  

Cette situation a entre autres effets celui de plonger l’individu ainsi que son groupe dans 

une dynamique de déracinement se traduisant par une impossibilité de construire une 

histoire commune et un futur puisque le temps est figé dans l’immédiateté de 

l’incertitude. On voit bien ici que les diverses campagnes de sensibilisation (VIH par 

exemple ou encore alimentation saine) ne trouvent que peu d’écho auprès de ces 

populations trop préoccupées à assurer leur survie.  

L’exclusion tout comme la pauvreté sont des sujets assez sensibles, on l’a vu. En 

conséquence il ne peut exister de définition absolue. S. Paugam (1998) nous rappelle que  
ce sont des notions relatives, variables selon les époques et les lieux. Il est déraisonnable de 

prétendre trouver une définition scientifique juste, objective - et distincte du débat social - 

sans tomber dans le piège de la catégorisation de populations spécifiques dont on sait 

pertinemment par ailleurs que les frontières qui les distinguent des autres groupes sociaux ne 

sont jamais claires et valables une fois pour toutes.  Vouloir définir le « pauvre » ou « l'exclu 

» en fonction de critères précis, jugés scientifiques, conduit, en réalité, à réifier des catégories 

sociales nouvelles ou similaires à celles qui ont été construites socialement et à laisser 

entendre qu'il peut exister une science de la pauvreté ou de l'exclusion indépendante du 

contexte culturel spécifique de chaque société. 
Il est donc important de garder en tête que ce qui importe réellement, au-delà de 

l’exclusion, ce sont les formes qu’elle prend dans une société donnée et à un moment 

historiquement marqué. En effet, l’exclusion évolue en parallèle de la société 

contemporaine et d’une culture à l’autre le sens que l’on donnera à tel ou tel critère ne 

sera pas nécessairement le même.  
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IV. Le	travail	conjoint	avec	l’équipe	de	PE	

4.1. Présentation	à	l’équipe	de	PE	

Après la revue de littérature et dans un esprit de co-construction des savoirs, il était 

important de présenter les résultats de recherche aux acteurs du modèle d’action de 

Parole d’ExcluEs. Ainsi, durant l’été 2016, nous avons pu animer une réunion réunissant 

des employés de PE et de l’Accorderie. Lors de cette rencontre, nous avons pu discuter 

de l’intérêt de la recension des écrits pour l’organisation, mais aussi des limites et points 

d’amélioration. 

Il est ressorti assez clairement que la typologie proposée par le CASE se rapproche le 

plus de la vision de PE. D’une part parce que dans leur méthodologie même de recherche, 

ils ont intégré les habitants de logements sociaux et d’autre part parce qu’ils considèrent 

que l’exclusion est le résultat d’une impossibilité pour l’individu de participer aux 

activités de la société. Vision qui est dans une certaine mesure partagée avec PE.  

Cependant, le travail d’analyse ne s’est pas arrêté à ce constat. Ce modèle est aussi 

intéressant parce qu’il permet d’aller au delà du simple constat qu’il y a des sphères dans 

lesquelles certains citoyens ne peuvent pas participer. Il les nomme et les regroupe dans 

des catégories d’activités. Par ailleurs, ce modèle montre bien qu’il est possible pour un 

individu d’être « inclus » dans une ou plusieurs sphères et exclu d’une autre.  

 
On aurait donc schématiquement notre bonhomme ci dessus qui serait exclu d’une ou 

plusieurs de ces grandes dimensions de la vie en société. Si on prend l’exemple de la 

production, le modèle du CASE nous dit que les activités qui y sont liées concernent 

l’emploi ou le non emploi. Pour la sphère de consommation, qui sera beaucoup discutée 

dans la prochaine section, on va retrouver des activités du type « avoir les moyens de se 
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payer les transports » ou de la nourriture saine etc. Ce ne sont pas des biens de 

consommation de masse mais bien la consommation de base nécessaire à un minimum de 

bien-être et de confort.  

La limite de ce modèle est qu’il se contente d’envisager l’exclusion en tant que 

défavorisation selon les travaux de Groulx (2011). Il ne prend pas vraiment en compte les 

autres dimensions, territoriales, de discrimination et de trajectoire de vie. Du moins, pas 

directement.  

C’est ainsi que nous avons voulu affiner le modèle du CASE en y intégrant d’autres 

dimensions. En effet, nous nous sommes demandés quels étaient les facteurs qui se 

cachaient derrière les activités recensées. Quelles sont les causes de cette privation ?  

 

Nous avons pu dégager de cette réflexion 3 grands facteurs :  

- Économiques  

- Socio-culturels  

- Politiques 

Et en même temps c’est ici que les choses se complexifient. Chaque activité est la 

conséquence d’un ou plusieurs des facteurs cités précédemment. Reprenons notre 

schéma.  

 

 
On a représenté ici, un individu exclu de l’emploi qui se trouve dans la sphère de 

production. Cet individu ne trouve pas d’emploi à cause de facteurs économiques comme 

le fait de ne pas pouvoir se payer des titres de transports publics, cela peut entre autre 

l’empêcher de se rendre sur un lieu d’entretien professionnel. Mais il y a aussi des 

Production

Emploi Facteurs	socio-
culturels
Parcours	de	vie
Origine	ethnique	
Statut	matrimonial
Importance	donnée	par	les	
employeurs	pour	 les	
compétences	acquises	sur	
place
Bas	niveau	de	qualification
Toxicomanie
Non	maitrise	de	la	langue
…

Facteurs	
politiques
Non	reconnaissance	de	la	
citoyenneté	
Non	reconnaissance	des	
diplômes acquis	en	dehors	
du	pays	d’accueil
…

Facteurs	
économiques
Ne	pas	pouvoir	 se	payer	les	
transports	publics
Non	maitrise	de	
l’informatique
…
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facteurs socio-culturels qui rentrent en ligne de compte. À titre d’exemple, on peut 

imaginer que cet individu a une expérience professionnelle hors du pays dans lequel il vit 

et que les employeurs de ce pays valorisent davantage les compétences acquises sur 

place. Ce qui vient directement toucher aux facteurs politiques puisque ce même pays ne 

reconnaît pas les diplômes de notre bonhomme ou encore sa citoyenneté.  

Il faut remarquer à cette étape qu’il y a une grande porosité entre les catégories. Ainsi, 

une activité à laquelle on ne peut participer, peut aussi être un facteur d’exclusion comme 

le montre l’exemple des transports publics. Cette analyse n’était pas totalement 

satisfaisante dans la mesure où elle ne permettait pas de comprendre d’où venait 

l’exclusion si ce n’est de sphères complètement dépersonnifiées sur lesquelles il est 

impossible d’avoir un quelconque impact.  

 

Nous nous sommes alors demandé quelles étaient les causes conduisant à ces 

désavantages factoriels. Pour ce faire, nous avons pris chaque facteur et questionné les 

raisons de son apparition dans le processus d’exclusion. Qui est responsable de ces 

facteurs ? Quels sont les mécanismes sous-jacents ?  

Nous en avons identifié trois en tentant de nous poser systématiquement la question face 

à un facteur « comment se fait-il que tel ou tel facteur crée de l’exclusion ? ». Nous 

pensons que la réponse réside dans diverses « pratiques » ou plutôt des lieux où se 

manifestent ces facteurs. On peut repérer :  

- Les pratiques dominantes. Elles font référence aux « normes » généralement 

admises et valorisées dans une société. Il peut s’agir de pratiques professionnelles 

mais aussi des habitudes de fonctionnement des individus.  

- Les préjugés qui font référence aux schémas de pensée internalisés par les 

individus faisant partie de la « catégorie » des non exclus 

- Et le cadre législatif en vigueur dans le pays étudié 

Encore une fois, chaque facteur est la conséquence d’une ou plusieurs de ces pratiques. 

Nous y reviendrons dans le chapitre 5 de ce travail quand nous ferons une analyse plus 

poussée de ces lieux, ou leviers d’action possible pour réduire l’exclusion. 
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Si nous reprenons notre exclu, la non reconnaissance de son diplôme découle directement 

du cadre législatif qui instaure des lois de ce type mais aussi du préjugé global qui sous-

entend que les diplômes et expériences acquis ailleurs ne sont pas de qualité suffisante. 

De même, il est communément accepté pour un employeur de valoriser les diplômes et 

expériences acquis sur place. De nombreux scénarios sont possibles.  

 

On pourrait donc résumer toute cette présentation dans le schéma ci-dessous. La sphère 

d’exclusion (production, consommation, engagement politique, interaction sociale) n’est 

que la face visible de l’exclusion. Et plus on creuse, plus on se rend compte qu’il y a des 

phénomènes bien plus profondément ancrés dans les modèles de société modernes 

(représentés par les « pratiques »).  

Production

Emploi
Facteurs	socio-
culturels
Parcours	de	vie
Origine	ethnique
Statut	matrimonial
Importance	donnée	par	les	
employeurs	pour	 les	
compétences	acquises	sur	
place
Bas	niveau	de	qualification
Toxicomanie
Non	maitrise	de	la	langue
…

Pratique	
institutionnelle

Cadre	législatif

Préjugés
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Est-ce au niveau des pratiques que doit intervenir l’organisation ? La question reste 

ouverte. Cependant, nous pensons que si l’on souhaite initier des changements profonds 

de paradigme, c’est nécessairement à ce niveau qu’il faut trouver des leviers d’action… 

 

4.2. La	plénière		

Cette analyse plus fine nous permet de dresser un profil de l’exclusion sociale qui se veut 

intégrateur de tous les savoirs compilés dans la littérature. Cependant, ce travail est ardu 

puisqu’il y a de nombreuses combinaisons possibles.  

Nous avons alors interrogé, lors d’une plénière, les salariés de PE afin de savoir comment 

ils recevaient ces informations, comment elles faisaient écho à la pratique du terrain et 

surtout en quoi elles pouvaient les aider à améliorer leur pratique.  

Nous nous sommes également interrogés sur les dimensions à pousser plus loin pour y 

voir plus clair.  

Deux éléments très intéressants sont ressortis :  

- La dimension de « consommation » pose problème 

On se retrouve ici avec une confusion de terme intéressante. Pour plusieurs salariés de 

PE, la consommation renvoie à un préjugé capitaliste selon lequel pour être heureux, 

nous avons besoin de pouvoir participer activement à la grande société de consommation. 

Il est ressorti que la notion de « droits fondamentaux » ou encore celle de « capabilité » 

Sphère dont	la	
personne	est	

exclue

Activités

Les	facteurs

Pratiques



 47 

étaient plus appropriées en ce qu’elles décrivaient mieux les activités proposées dans le 

modèle du CASE et mettaient de l’avant la possibilité pour les individus de faire des 

choix entre des biens et services qu’ils trouvent estimables. 

 

- « Qu’est ce qu’on vise ? Quelle transformation sociale on veut opérer ? » 

La petite résistance vis-à-vis de ce travail qui est assez complexe et théorique vient en 

partie du fait que Parole d’ExcluEs est une organisation qui, sur le terrain, gère l’urgence 

de la précarité. À savoir, avant tout fournir un toit décent aux citoyens défavorisés et leur 

redonner du pouvoir sur leur alimentation notamment en devenant des acteurs dans la 

production, la distribution, la commercialisation, la transformation et la consommation 

des aliments.  

Il faut parer au plus urgent et sécuriser cette base. Depuis la création de l’organisation un 

énorme travail a été fait en ce sens, d’où la volonté d’élargir le positionnement et une 

volonté de s’attaquer aux problèmes plus structurels liés à l’exclusion sociale. On entend 

par là, réfléchir au type de société que l’on souhaite voir pour demain, et les 

transformations sociales que l’on vise. Les chantiers de travail définis par l’équipe de PE 

vont dans ce sens. On peut y lire par exemple dans le 2e chantier relatif au logement 

« nous préconisons des actions visant l’organisation collective dans les quartiers et dans 

les villes afin d’influencer les pouvoirs publics, les entreprises et l’ensemble des acteurs 

concernés par la question de l’habitat ». C’est caractéristique de cette volonté d’exercer 

une influence au delà des quartiers sur des niveaux plus institutionnels.  

En somme, définir plus précisément l’exclusion devrait permettre de pointer du doigt les 

injustices inhérentes au système dans lequel nous vivons. En comprendre les mécanismes 

permettra de cibler les leviers sur lesquels exercer des pressions pour atteindre les 

transformations sociales souhaitables par le plus grand nombre. Transformations basée 

sur des valeurs de justice sociale, d’équité et de solidarité. Nous nous proposons de 

creuser ce point dans le chapitre 5, intitulé Penser l’inclusion. 

 

4.3. Les	entretiens	individuels	:	pauvreté,	parcours	de	vie	chaotique	

Après la plénière, nous avons rencontré quelques chargés de mobilisation 

individuellement pour recueillir leur opinion et vision de l’exclusion sociale, en lien avec 
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leur pratique quotidienne. Par ailleurs, il a aussi été question de leurs aspirations pour le 

futur.  

De par la localisation de Parole d’ExcluEs dans les quartiers plus défavorisés de Montréal 

Nord et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, et le parti pris de travailler la mobilisation 

citoyenne à travers le logement communautaire, il n’est pas vraiment étonnant que les 

chargés de mobilisation considèrent que l’exclusion sociale est avant tout liée à une 

précarité économique. « Le plus gros obstacle à une alimentation saine et adéquate c’est 

le revenu. Si le revenu n’est pas suffisant ou que les aliments sont trop chers, les deux se 

rejoignent, beh il y a des gens qui ne vont pas bien manger, qui vont se priver de 

beaucoup de choses, qui vont avoir des choix à faire. Ils ne mangeront pas tout ce dont 

ils pourraient avoir besoin ou désirer ». « Avant tout il y a la pauvreté. Ça veut dire que 

ce n’est pas un choix. Dans ce comité on parlait toujours de comment aider les personnes 

à sortir de la prostitution. Mais pour en sortir, il faut qu’il y ait de l’emploi. » 

 

La proximité avec les citoyens de ces quartiers offre un contact privilégié et un ancrage 

dans la réalité. « Quand je pense aux conversations avec les gens avec qui on travaille, 

on sent que ce sont des gens qui ont eu un parcours de vie difficile […]. Ils ont vécu 

tellement d’échecs, d’obstacles, ils ont tellement eu de carences affectives ou matérielles 

que même aujourd’hui à 30, 35, 45 ans ils n’ont pas beaucoup de confiance en leurs 

moyens et en leur capacité de changer les choses. On travaille souvent avec des gens 

comme ça qui ont beaucoup besoin d’être motivés, rassurés, valorisés. » 

« La dernière fois que j’ai rencontré une citoyenne de MHM, elle m’a dit « nous on est né 

pour du petit pain ». C’est dans la culture de ces gens la pauvreté. Ça veut dire que dans 

le cas de Hochelaga, il y a beaucoup cet élément de familles qui sont déjà défavorisées. » 

 

Quand on les interroge sur les causes de l’exclusion sociale, le système est tout de suite 

remis en question. Ce n’est pas sans rappeler les « pratiques » définies plus haut.  

« On est dans une culture aussi sociale, politique qui renvoie un message très négatif aux 

gens qui n’ont pas d’emploi ou qui sont sur l’aide sociale, aux gens qui ont de la 

difficulté à s’intégrer vraiment pleinement dans la société. La société et les gens qui la 

composent ont beaucoup de préjugés envers ces gens là. Ces gens là vivent de l’exclusion 
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pas seulement économique, ils vivent de l’exclusion psychologique dans un sens de par 

leur condition. […] On est au Québec la. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. 

Politiquement, il n’y a pas de volonté de s’attaquer à la sécurité alimentaire. » 

 

L’isolement social c’est une manifestation d’exclusion. Si tu es isolé c’est parce que tu 

vis les pressions de l’exclusion. C’est un peu la conséquence. L’isolement peut avoir un 

impact sur la capacité des gens à être en contact.  

Enfin, on peut également relever le regard difficile et honteux que portent les 

bénéficiaires de PE sur eux-mêmes.  « Dire je n’ai pas de travail, je n’ai pas accès à 

l’éducation, il me semble que c’est différent de dire je suis pas capable de manger. Les 

gens qui ont ce type de difficultés, ça vient chercher profondément la dignité je trouve. 

Quand tu ne peux pas bien manger ça veut dire que t’es vraiment pauvre. Ce n’est pas un 

besoin technique, c’est un besoin vital. » 

 

L’un des intervenants propose la définition suivante de l’exclusion : « ne pas pouvoir 

jouir de tout ce que la société a à offrir, la culture, la technologie, le savoir, des besoins 

de base comme le logement ou l’alimentation, c’est ça l’exclusion. C’est, ne pas avoir un 

revenu suffisant pour pouvoir garantir des moyens de subsistance minimaux pour soi et 

sa famille. L’exclusion sociale est systémique c’est la société dans son fonctionnement 

qui fait que ça existe. » 

 

Sur le futur, ils espèrent avoir l’opportunité d’opérer une transformation sociale de plus 

grande échelle. « Pour l’instant on a un impact sur les communautés locales mais dans 

10 ans ça aura des impacts plus larges et encore plus larges. Ça prend du temps, parce 

qu’il y a toutes les mentalités derrière qu’il faut changer, tout le paradigme. » 
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V. Penser	l’inclusion	
Dans le Mythe de Sisyphe, Albert Camus se livre à une réflexion sur l’absurdité de la 

condition humaine. Il y décrit notamment que « l’absurde naît de cette confrontation 

entre l’appel humain et le silence déraisonnable du monde ». Autrement dit, la 

confrontation de la quête de sens et de cohérence de l’humain face au silence froid et 

indifférent du monde dans lequel il vit. « Lever, tramway, quatre heures de bureau ou 

d'usine, repas, tramway, quatre heures de travail, repas, sommeil et lundi mardi 

mercredi jeudi vendredi et samedi sur le même rythme, cette route se suit aisément la 

plupart du temps. Un jour seulement, le « pourquoi » s'élève et tout commence dans cette 

lassitude teintée d'étonnement. « Commence », ceci est important. La lassitude est à la fin 

des actes d'une vie machinale, mais elle inaugure en même temps le mouvement de la 

conscience. Elle l'éveille et elle provoque la suite. La suite, c'est le retour inconscient 

dans la chaîne, ou c'est l'éveil définitif. Au bout de l'éveil vient, avec le temps, la 

conséquence : suicide ou rétablissement. En soi, la lassitude a quelque chose d'écœurant. 

Ici, je dois conclure qu'elle est bonne. Car tout commence par la conscience et rien ne 

vaut que par elle » 

L’absurde est avant tout une expérience personnelle d’un non sens, d’un sentiment 

d’inutilité, une prise de conscience que notre existence est machinale. C’est le fardeau de 

l’homme qui est incapable de donner un sens à sa vie car condamné à pousser 

éternellement une pierre au sommet de la montagne. 

Cependant, pour Camus, il n’est pas question de baisser les bras face à l’absurdité de la 

vie (qui conduirait logiquement au suicide). Au contraire, il faut se révolter. Et cette 

révolte ne doit pas passer par une quelconque transcendance religieuse ou idéologique 

(par exemple le libéralisme) mais doit prendre la forme d’une action collective où 

l’homme est pleinement conscient de sa condition – « Je me révolte donc nous sommes ». 

C’est le passage d’une prise de conscience individuelle à une action collective qui se fait 

dans la compréhension que nous ne sommes pas seuls à faire l’expérience de l’absurde. 

En effet, comprendre ce n’est pas se résigner, ni renoncer et encore moins s’incliner, 

comprendre c’est avant tout prendre les armes. C’est ainsi que la solidarité entre les 

hommes devient une valeur fondatrice dans la Peste et qu’elle permet de faire face à 
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l’Absurde. Le docteur Rieux y est alors l’exemple de l’homme révolté dont l’engagement 

individuel et collectif vient à bout de l’absurdité symbolisée par la peste. 

La révolte vise la fin d’une oppression, refuse l’injustice et l’histoire regorge d’exemples 

de leaders charismatiques qui l’ont incarnée (pensons à Martin Jr. Luther King ou au 

Mahatma Gandhi entre autres). Il faut cependant la distinguer de la révolution qui 

représente le changement de paradigme, le remplacement d’un système par un autre. La 

révolte comporte le risque de ne rien changer en profondeur, mais la révolution comporte 

celui d’instaurer un nouveau système qui n’est guère plus juste que le précédent. 

Cette petite digression par Camus nous permet de revenir sur deux points dont le premier 

est essentiel dans notre cheminement. D’abord sur les échanges que nous avons pu avoir 

avec les membres de l’équipe de PE. Lors de la plénière, il était notamment ressorti la 

nécessité de se poser des questions de fond sur la société que l’on désire pour demain et 

sur les transformations souhaitables aujourd’hui. Ensuite, sur l’un de nos premiers 

postulats. Dans notre chapitre introductif (p. 5), nous avons brièvement évoqué l’idée que 

l’exclusion faisait appel à un système de valeurs divisant la société en deux mondes, l’un 

étant désiré et l’autre non. Nous faisions également état du fait que l’exclusion ne peut 

être comprise sans s’attarder et analyser ce qui est normativement désiré par l’ensemble.  

Ainsi, suivant Camus, nous pouvons faire une analogie intéressante où l’exclusion 

représente l’Absurde et l’intervention d’organisations comme Parole d’ExcluEs ou 

d’individus isolés, une manifestation de la révolte. Une révolte contre l’absurdité de la 

division de la société. Si l’on veut effectivement aboutir à un monde plus juste et 

égalitaire entre les humains, il devient alors indispensable de penser le monde de 

l’inclusion en ne tombant pas dans les carcans idéologiques mais en se raccrochant à la 

seule chose qui ait du sens selon Camus : l’humain.  

Cela étant, Boudon (1984) qualifierait cette analyse de « marxisme vulgaire ». Dans son 

étude sur le phénomène idéologique, il explique que les jugements de valeurs permettent 

de concevoir l’action. L’idéologie viendrait donc donner un fondement objectif ou 

« quasi-objectif » aux jugements de valeur « ou du moins à certains jugements de valeur 

qu’il est constamment amené à émettre au cours de son action. » Il propose donc, suivant 

Pareto et Weber de s’interroger sur la signification des croyances par rapport au contexte 

social.  
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Ces croyances doivent être comprises à partir de la situation des acteurs. Les croyances qui se 

répandent sont donc celles qui correspondent à une demande collective. Et comme, d'un autre 

côté, l'acteur ne peut, pour les raisons qu'on a indiquées, se contenter de sa seule conviction 

intime, il faut que ces croyances s'appuient sur des dérivations. Cette demande collective 

suscitera donc souvent une offre correspondante. Car les dérivations, loin d'être des produits 

anonymes, sont le fait d'acteurs sociaux spécialisés. Selon les époques, elles seront produites 

surtout par des théologiens, par des intellectuels, par des journalistes ou par des philosophes.  

Nous concevons « le monde de l’inclusion » de façon très caricaturale et extrême ici en 

affirmant qu’il porte en lui un projet de société qui découle directement de l’idéologie 

capitaliste ; à savoir qu’il n’y a d’autres façons d’accéder au bonheur que par la 

maximisation individuelle de nos comportements qui sont influencés par nos préférences. 

Ainsi, pour créer une société harmonieuse, il faudrait créer le plus de richesse possible, 

tout en laissant chacun poursuivre librement la satisfaction de ses intérêts personnels. On 

aura reconnu l’analyse d’Adam Smith ici. L’homme cherchant toujours à améliorer sa 

condition, sera alors motivé par la supériorité que représente la richesse, à vouloir 

toujours plus, puisqu’il est prédisposé à avoir en lui le mécanisme de la sympathie qui fait 

qu’il est capable de se mettre à la place de l’autre. Ce mécanisme conduira à ce que Karl 

Polanyi a appelé le « désencastrement de la sphère économique de la vie sociale ». 

Autrement dit, on considère que la sphère économique est indépendante de la sphère 

sociale en ce que l’on se remet aux mécanismes des marchés censés garantir l’harmonie 

naturelle des intérêts individuels. Cette analyse n’est pas sans conséquences pour la vie 

en communauté, puisque l’on pose les fondations d’une société très individualiste qui 

s’en remet à des instruments économiques pour dicter ses choix et préférences mais aussi 

et surtout c’est une façon de se raconter le monde qui n’a fait qu’accentuer l’écart et 

l’indifférence des mieux nantis à l’égard des plus démunis. 

Ce modèle de société vient apporter une réponse simple à un problème bien complexe. Il 

règle le problème de la création de richesse au détriment de la collaboration et de 

l’instauration de liens interindividuels.  

Adopter l’idéologie capitaliste revient à rendre l’individu responsable de sa situation 

d’exclusion puisqu’il ne fait rien pour en sortir. Ensuite, cela rend acceptable la 

domination d’un petit nombre sur une majorité et surtout inévitable que c’est la meilleure 

solution à adopter. Il y a en effet plus de richesses qui ont été produites depuis Adam 
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Smith, mais en revanche le niveau des inégalités n’a pas foncièrement diminué. C’est ce 

que T. Piketty (2013) nous dit quand il affirme que si le capitalisme n’est pas régulé, il 

génère des inégalités grandissantes qui sont aujourd’hui proches des niveaux d’inégalités 

du 19e siècle. Ce modèle a donc fait passer les sociétés occidentales, si l’on reprend 

l’analyse de Serge Paugam (1998), d’une pauvreté intégrée à une pauvreté disqualifiante. 

D’un système où existait l’entraide mais pauvre à un où il y a beaucoup de richesse mais 

toujours peu de répartition et encore moins de liens entre les humains. Et pour ajouter une 

une ombre au tableau, F. Partant (2007) fait le constat que pour se maintenir, le système 

capitaliste doit s’appuyer sur l’exploitation d’une périphérie au profit d’un centre 

détenant les richesses. L’exclusion est donc une condition de survie du système.  Une 

question de taille se pose alors… comment le monde capitaliste peut-il accueillir des 

exclus s’il en a besoin pour exister ? Et puis à qui revient la responsabilité de « gérer » 

cette injustice ?  

Nous avons pu montrer que le monde de l’inclusion, du moins tel qu’il est désiré 

aujourd’hui est insoutenable et ne permettra pas de réduire et à terme éradiquer 

l’exclusion dans les sociétés puisqu’il tire sa force des rapports inégaux entre les 

humains. Cependant, il convient pour l’heure de structurer la révolution sociétale que 

nous désirons afin d’en contenir les effets. Nous devons alors identifier les mécanismes 

produisant de l’exclusion sur lesquels nous pouvons agir le plus rapidement possible. 

En accord avec notre analyse de l’exclusion sociale, nous pensons qu’il existe trois lieux 

où il est possible d’agir afin de la réduire. Ces lieux correspondent à trois niveaux 

d’analyse (individuel, sociétal, gouvernemental) et nous nous proposons de décrypter les 

mécanismes ou les pratiques à chaque niveau favorisant l’exclusion afin de tirer des 

enseignements et mieux préparer l’avenir. Au niveau individuel, nous analyserons le 

mécanisme de la stéréotypisation qui mène à des biais cognitifs comme le préjugé auquel 

nous souhaitons éveiller la conscience du lecteur. Au niveau sociétal, nous parlerons de la 

stigmatisation qui enferme les personnes dans des rôles socialement attendus et enfin, à 

travers l’exemple de la mise en place de la loi 112 visant à lutter contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale, nous verrons comment le gouvernement est un levier important 

d’action à travers le mécanisme des lois. Cet exemple montrera les limites et les partis 

pris des gouvernements en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. 
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5.1. Les	préjugés	et	stéréotypes	(niveau	individuel)	

« Ce sont ces images dans notre tête qui s’intercalent entre la réalité et la perception que 

nous en avons en provocant une simplification ou une orientation sélective de nos 

perceptions, et pouvant aboutir à des distorsions, plus ou moins graves, de la réalité 

objective. » (Lippmann, 1922)  

La perception sociale représente l’ensemble des processus par lesquels nous nous 

donnons une connaissance des autres et de nous même. La catégorisation, telle que 

décrite par Tajfel (1981), est un processus mettant ensemble des objets sociaux qui sont 

équivalents au regard des actions individuelles ou des systèmes de croyance. Pour penser 

le monde/s’adapter, nous devons catégoriser (faire le tri). C’est un processus cognitif de 

base et il est nécessaire pour fonctionner « efficacement » puisqu’il va simplifier 

l’environnement et guider nos actions. 

On pourrait citer la célèbre expérience de Rosenthal qui a donné lieu à ce que l’on a 

appelé la prophétie auto réalisatrice, « l’effet Pygmalion ». Il a montré que donner des 

informations valorisantes ou non sur un groupe d’élèves de quartiers défavorisés, 

influencerait la façon dont les professeurs interagissent et stimulent les enfants. Ainsi, les 

enfants décrits comme très intéressants et intelligents finissent avec de meilleurs résultats 

que ceux décrits comme des cas désespérés.  

Les stéréotypes sont des Théories Implicites de la Personnalité (TIP) que partage 

l’ensemble des membres d’un groupe à propos de l’ensemble des membres d’un autre 

groupe ou du sien propre. Il existe donc des hétéro-stéréotypes (exo stéréotypes) et des 

auto-stéréotypes (endo stéréotypes). Bruner (1958), nous explique que nous les utilisons 

pour rendre compte de notre connaissance des autres, et de la façon dont nous nous 

servons de ces connaissances pour faire des inférences (souvent erronées), à propos de la 

personnalité et de l’individualité particulière. Ce sont les croyances que nous entretenons 

à propos de l’espèce humaine, notamment en ce qui concerne la fréquence et la variabilité 

d’un trait de caractère dans la population. 

On ne peut pas ne pas juger par stéréotypes car c’est un processus cognitif de base. 

Cependant, il faut lutter contre les conséquences discriminatoires des stéréotypes négatifs 
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qui eux sont des biais cognitifs (de jugement ou de raisonnement). On peut citer pour les 

plus connus :  

- Le préjugé qui est un jugement préétabli envers une personne ou tout un groupe 

en raison de son appartenance à une population particulière 

- Le biais d'attribution (Attribution causale) qui est une façon d'attribuer la 

responsabilité d'une situation à soi ou aux autres 

- Le biais de représentativité qui consiste à considérer un ou certains éléments 

comme représentatifs d'une population 

- Le biais de disponibilité qui pousse à ne pas chercher d'autres informations que 

celles immédiatement disponibles 

 

5.2. Les	pratiques	dominantes	(niveau	sociétal)	

Elles font référence aux « normes » généralement admises et valorisées dans une société. 

Il peut s’agir de pratiques professionnelles mais aussi des habitudes de fonctionnement 

des individus. 

Dans la section traitant de « l’exclusion à titre de trajectoire ou de parcours de vie », nous 

avons développé dans une sous section les effets potentiellement destructeurs de 

l’intervention communautaire, médicale, pénale ou encore psychiatrique (p. 32). Nous 

avons ainsi pu démontrer que les trajectoires de vie sont fortement influencées par la 

façon dont les institutions traitent les individus, les maintenant souvent dans une position 

marginale ou stigmatisante.  

Nous avons également évoqué les travaux de Gruel (1985) sur la gestion de la différence 

honteuse (p.39) pour décrire le symbolisme créé par la société à l’endroit des personnes 

considérées comme exclues. La société produirait, selon lui, des normes et des déviances 

qui aboutissent presque toujours à une situation où l’exclu est rendu responsable de sa 

situation. Crisp (2000) arrive à la même conclusion après avoir interrogé près de 2000 

personnes sur leur perception des personnes atteintes d’un handicap mental. Selon lui, il y 

a une surévaluation du handicap social accompagnant les troubles mentaux. Les 

participants à cette étude jugeaient les personnes avec des troubles mentaux généralement 

comme imprévisibles, un danger pour les autres ou pire dans certains cas (comme 
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l’addiction) comme seuls responsables de leur situation. Cette opinion très négative 

conduit à l’isolement social ou encore à la détresse. 

Dans un autre registre Bourdieu (1992) parle aussi de gestion de la différence mais dans 

l’institution scolaire. En même temps que l’école s’est « démocratisée » et est accessible 

à relativement tout le monde, il fait le constat que « les nouveaux bénéficiaires ont peu à 

peu compris […] qu'il ne suffisait pas d'y réussir pour accéder aux positions sociales 

auxquelles les titres scolaires, […], donnaient accès en d'autres temps » 

En effet, l’École s’est diversifiée comme une stratégie face à la démocratisation. Il y a de 

nombreuses filières qui sont créées (générales et techniques) mais aussi les 

établissements se sont diversifiés, privatisés, « élitisés ». Cela a eu pour effet de 

« contribuer à recréer un principe, particulièrement dissimulé, de différenciation : les 

élèves bien nés […] sont en mesure de placer leurs investissements au bon moment et au 

bon endroit, c'est-à-dire dans les bonnes filières, les bons établissements, les bonnes 

sections, etc. ; au contraire, ceux qui sont issus des familles les plus démunies, et en 

particulier les enfants d'immigrés, […] sont contraints de s'en remettre aux injonctions 

de l'institution scolaire ou au hasard pour trouver leur voie dans un univers de plus en 

plus complexe et sont ainsi voués à placer à contretemps et à contresens un capital 

culturel au demeurant extrêmement réduit. » 

Ce mécanisme pour le moins insidieux fait que les institutions scolaires restent autant 

inégalitaires que par le passé. En se disant ouvertes à tous mais en réalité n’étant 

accessible qu’à une minorité on se retrouve face à un beau paradoxe : « les apparences de 

la "démocratisation" et la réalité de la reproduction, qui s'accomplit à un degré 

supérieur de dissimulation, donc avec un effet accru de légitimation sociale. »  

L’institution scolaire exclut donc, mais elle ne peut se débarrasser des exclus alors elle 

les relègue dans des filières « de garage ». Il s'ensuit une sorte de désinvolture face à une 

institution qui ne tient pas ses promesses de donner les mêmes chances de réussite à tous.  
Ils ne peuvent pas ne pas découvrir, plus ou moins vite, que l'établissement où l'orientation 

scolaire les a placés est un lieu de regroupement des plus démunis ; que le diplôme qu'ils 

préparent est un titre au rabais que le bac qu'ils ont obtenu, sans les mentions indispensables, 

les condamne aux filières mineures d'un enseignement qui n'a de supérieur que le nom, et 

ainsi de suite. […] Fini le temps des cartables en cuir, des vêtements d'allure austère, du 

respect accordé aux professeurs, autant de signes de l'adhésion que les enfants des familles 
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populaires accordaient à l'institution scolaire et qui a cédé aujourd'hui la place à une relation 

plus distante la résignation désenchantée, déguisée en nonchalance désinvolte, se marque 

dans l'indigence affectée de l'équipement scolaire, […] ; elle s'exprime aussi dans la 

multiplication des signes de défi à l'intention des enseignants […].  

 

On peut tenter d’expliquer ce comportement par une tentative de revaloriser son identité. 

C’est l’inverse de la stigmatisation en quelque sorte. Voulant poursuivre les travaux de 

Javeau (1997), Vienne (2004) parle de « chevronisation » pour qualifier ces moments où 

une caractéristique issue de l’identité personnelle d’un individu est rehaussée de dignité 

et de respect par l’interlocuteur. Il donne pour illustrer l’exemple du chauffeur de taxi qui 

est en réalité un prince. À la découverte de cela, le taxi est revalorisé, obtient plus de 

respect de son interlocuteur. Mais là où l’analyse de Vienne est vraiment intéressante est 

quand, en remarquant que stigmatisation et chevronisation se mélangent parfois, il décrit 

une forme « d’alternance mouvante de valorisation et de disqualification ».Ainsi, 

« l’élève stigmatisé sur son travail scolaire et ses comportements à l’école peut sur les 

mêmes signes déconsidérés par un interlocuteur appartenant au personnel ou, parfois, à 

ses pairs, se voir, dans une autre interaction, valorisé sur ces mêmes éléments et recevoir 

ainsi un supplément de dignité sur des aspects qui créent ailleurs l’humiliation puis la 

honte. » 

Dans son analyse de la stigmatisation en milieu scolaire, Philippe Vienne (2004), fait par 

ailleurs une analogie intéressante avec Franz Kafka pour expliquer ce qu’elle représente.  
Un officier d’une colonie pénitentiaire tente de faire survivre en dépit du dénigrement des 

habitants, une étrange coutume héritée de son maître à penser, l’ancien commandant de la 

colonie. Ce dernier avait conçu une machinerie complexe destinée à marquer les condamnés 

dans leur chair, au moyen d’une herse traceuse, du texte de la sentence produite par la justice. 

L’appareillage est intéressant à double titre pour introduire la problématique de la 

stigmatisation. Tout d’abord parce que la chair du condamné est en quelque sorte marquée 

par ce dispositif d’un stigmate au sens le plus sanglant du terme. La tache sociale du crime 

commis est imprimée publiquement sur le corps du condamné, afin que nul ne puisse plus 

ignorer l’évidence matérielle de l’acte commis, ce qui rappelle les châtiments où un membre 

du corps est coupé ou encore une partie du visage flétrie. Marqué dans sa chair, le con- 

damné devient l’emblème vivant (s’il le reste) de ses fautes jugées. Ensuite, le deuxième 

aspect significatif est que la complexité de l’appareillage, son apparence d’autonomie, 
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puisqu’il grave seul la sentence sur le condamné, éloigne les juges qui ont imposé la sentence 

du rôle du bourreau qui l’exécute.  

C’est à Goffman (1975) que l’on doit la définition sociologique du stigmate. Il le définit 

comme « la situation de l’individu que quelque chose disqualifie et empêche d’être 

pleinement accepté par la société ». Pour Goffman, la stigmatisation doit être envisagée 

dans une interrelation, ce n’est pas un attribut en soi mais elle se définit dans le regard de 

l’autre. La société attribue donc un stigmate dévalorisant au regard de la norme ou plutôt 

de l’écart à la norme. « Toute personne qui ne correspond pas à ce qu’on attend d’une 

personne considérée comme « normale » est susceptible d’être stigmatisée. » (Rostaing, 

2014). C’est un processus social conduisant à la dépréciation d’un individu, donc à une 

perte relative de dignité de ce dernier, suite à la révélation d’un signe qui détruit une 

identité sociale respectable (Vienne, 2004).  

Goffman continue en distinguant trois types d’identités. (1) L’identité sociale qui peut 

être virtuelle ou réelle. Virtuelle correspondant au rôle que l’on est censé jouer dans la 

société, et réelle quand on est réduit au stigmate. (2) L’identité personnelle renvoie à ce 

que l’on est de manière visible, ce qui se dégage de nous. Enfin, (3) l’identité pour soi est 

la représentation que nous avons de nous-même. La stigmatisation est le mécanisme qui 

vient mettre en opposition l’identité personnelle et l’identité sociale ce qui a pour effet de 

fragiliser l’identité pour soi. 

 

5.3. Le	gouvernement	(niveau	légal)	

Ce niveau représente les lois en vigueur dans un pays donné. Nous montrerons la 

pertinence de ce niveau à travers l’exemple de la mise en place de la loi visant à lutter 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale au Québec en 2012. Cette loi a pour objet de « 

guider le gouvernement et l’ensemble de la société québécoise vers la planification et la 

réalisation d’actions pour combattre la pauvreté, en prévenir les causes, en atténuer les 

effets sur les individus et les familles, contrer l’exclusion sociale et tendre vers un 

Québec sans pauvreté » (art. 1, al. 1).  

Il s’agit d’une loi-cadre qui institue une Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale et qui crée deux institutions : un Comité consultatif de lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale et un Observatoire de la pauvreté et de l’exclusion sociale 
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(art. 1, al. 2). Elle prévoit aussi la mise en place du Fonds québécois d’initiatives sociales, 

affecté à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (art. 1, al. 3).  

Le bilan de la mise en place de la Loi 112 est pour le moins mitigé. Certains 

reconnaissent volontiers l’effet incitatif de la loi dont les plans d’action sont 

représentatifs. Le Collectif pour un Québec sans pauvreté observe en 2013 une légère 

diminution du taux de pauvreté, en ce qui concerne la couverture des besoins de base 

pour les familles. 

Les deux plans d'action gouvernementaux ont été critiqués par le « Vérificateur général 

du Québec en raison de leur gestion déficiente : des mesures disparates, des résultats 

incertains, des fonds investis, mais peu de reddition de comptes. » (Cadrin-Pelletier, 

2013). 

Le Collectif, quant à lui, dresse un bilan très insatisfaisant de ces plans d’action 

principalement parce ce qu’ils ne sont pas organisés autour des buts et orientations prévus 

dans la loi-cadre. Cela induit une grande liberté permettant de contourner au bon vouloir 

des décideurs la loi. 

Le premier plan d’action était une avancée majeure puisqu’il abolissait les pénalités pour 

refus de mesures. Cependant, en novembre 2016, c’est un total revirement de situation 

qui s’opère avec notamment l’adoption de la loi 70. Cette loi est vivement critiquée car 

elle met les « assistés sociaux » dans une situation de précarité plus grande en réduisant 

presque de moitié les indemnités perçues par ces derniers mais aussi et surtout en 

réhabilitant d’importantes pénalités pour ceux qui ne s’y soumettraient pas.  

Par ailleurs, si la pauvreté a reculé pour les familles, elle a au contraire augmenté chez les 

personnes seules et les couples sans enfant. De même, alors qu’une fiscalité progressive 

est identifiée comme étant un moyen efficace de redistribution de richesses, l’action des 

gouvernements a plutôt contribué à l’augmentation des inégalités socioéconomiques via 

des baisses successives d’impôt et une hausse des taxes et de la tarification des services 

publics.  

En résumé « cette synthèse de bilan se révèle plutôt négative et, de prime abord, semble 

donner raison à ceux et celles qui pensent qu’une loi contre la pauvreté ne vaut rien. En 

effet, la loi ne semble pas avoir contribué à de grandes avancées vers un Québec sans 

pauvreté. Mais, le problème vient-il de la loi elle- même ? Dix ans après son adoption, la 



 60 

Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale offre une leçon des plus 

instructives : sans réelle volonté politique, l’application d’une telle loi ne peut être que 

décevante. Au final, ce sont peut-être ceux et celles ayant eu la responsabilité de son 

application qui ont hésité ou qui n’ont tout simplement pas cru qu’il était possible de « 

tendre vers un Québec sans pauvreté » (Collectif pour un Québec sans pauvreté, 2012).  

Mais cela pose également la question de la capacité d’un gouvernement à porter ce type 

de loi s’il est accroché à une idéologie, bercée par des croyances discordantes de la réalité 

sociale. Nous avons en effet dit que la révolte doit viser l’action collective avec pour toile 

de fond la compréhension de l’humain. On se retrouve avec un dilemme quand il s’agit 

de définir un gouvernement comme levier d’action. Celui-ci est en effet affilié et propose 

des solutions court-termistes teintées de l’idéologie politique de laquelle il se réclame. 

 

En guise de conclusion, nous allons faire un petit détour par Weber (1971) qui a 

rencontré un fort succès en postulant qu’il existe différentes formes de domination dans 

le monde qui ont pour fondement de rechercher à se légitimer aux yeux d’un groupe 

d’individus. La domination pour lui est la « chance, pour des ordres spécifiques (ou pour 

tous les autres), de trouver obéissance de la part d’un groupe déterminé d’individus. Il 

existe donc trois formes de domination légitime (ou autorité) :  

- La domination légale rationnelle qui renvoie à l’idée de normes et de 

bureaucratie. Elle est généralement incarnée par les administrations publiques  

- La domination traditionnelle s’appuie sur le « caractère sacré de dispositions 

transmises par le temps (« existant depuis toujours ») ». 

- La domination charismatique qui encense un héros qui possède des qualités 

extraordinaires, très valorisées par la plupart des individus. 

Ces trois formes peuvent coexister dans les rapports sociaux. Nous avons souvent jonglé 

entre trois niveau d’analyse de l’exclusion (individuel, social et légal) pour décrire à la 

fois les causes, les ressources pour lutter contre et les mécanismes sous-jacents inhérents 

à la question de l’exclusion.  

Si on fonctionne sur un modèle d’idéaux types, on pourrait rapprocher les types de 

domination et les niveaux d’action que nous avons pu relever.  La domination rationnelle 

renvoie assez intuitivement au niveau légal, la domination traditionnelle ou niveau 
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sociétal où les pratiques ancestrales ont du mal à être modifiées et la domination 

charismatique au niveau individuel. On peut l’envisager sous deux angles : un positif (un 

individu peut par son charisme incarner une révolte (Gandhi, Luther King…), l’autre 

négatif et renvoie à un biais d’égocentrisme où l’on a tendance à surévaluer nos propres 

caractéristiques. On justifie que l’autre soit moins bon que nous.  C’est une sorte de 

charisme inversé.  

Weber continue son analyse en disant que la société tend à se rationaliser, c’est à dire à 

privilégier une domination légale tendant à la bureaucratisation de la société. C’est un 

effet de l’hyper spécialisation qui privilégie la résolution de problèmes plutôt que leur 

compréhension. On se retrouve donc avec une domination de la rationalité instrumentale 

qui conduit à un désenchantement du monde. On en veut pour exemple la tristement 

célèbre « banalité du mal » décrite par Hannah Arendt ou encore l’expérience de la 

soumission à l’autorité de Milgram qui nous montrent que l’inhumain peut se cacher dans 

chacun de nous du moment que nos croyances sont fortement ancrées et que la réalité non 

désirable de l’autre est assez éloignée de soi.  

Au risque de froisser à nouveau Boudon (1984) qui critiquait le fait que les idéologies 

soient traitées comme des instruments de domination et de manipulation, nous pensons au 

moins avoir pu, à travers nos trois niveaux d’analyse, montrer que l’idéologie capitaliste 

dominante utilise des instruments qui la renforcent et qui ont des effets délétères pour les 

tranches les plus vulnérables de la société. 

VI. Proposition	de	définition	
 

Au regard de tous ces éléments, nous proposons que :  

L’exclusion sociale est un processus lié mais non limité à la pauvreté, 

situé culturellement et historiquement, dans lequel les individus ou les 

collectivités sont privés de l’exercice de leurs droits fondamentaux. 

Dans une société donnée, une personne ou une collectivité est en 

situation d’exclusion sociale lorsqu’elle est privée des ressources 

économiques, sociales, culturelles ou politiques nécessaires à une vie 

digne dans cette société. À ces privations peut s’ajouter une dimension 



 62 

symbolique telle que la stigmatisation qui renforce le sentiment d’être 

excluEs.  

L’exclusion sociale peut être ancrée dans des cadres législatifs, des 

pratiques dominantes et des schémas de pensée (ex : préjugés). Elle est 

le résultat de choix politiques, économiques et sociaux. L’exclusion est 

un processus réversible, tant sur le plan des trajectoires de vie qu’en 

termes de transformation des modèles économiques, politiques et 

sociaux.5 

 

Cette définition est intégrative des données que nous avons pu recueillir puisqu’elle 

montre que :  

1- L’exclusion est un processus et un état. La première partie postule explicitement 

le caractère processif alors que la seconde sous entend qu’il peut y avoir un 

passage d’un état d’exclusion à un état de non exclusion. De plus, nous 

soulignons que la personne ou la collectivité est dans une situation d’exclusion 

par rapport au processus de privation des droits.  

2- L’exclusion ne peut être comprise en dehors du contexte dans lequel elle s’inscrit. 

Pour la combattre il est nécessaire d’avoir conscience que le monde et séparé 

entre exclus et inclus et que le monde des inclus est un monde désirable au regard 

de la culture étudiée.  

3- L’exclusion fait référence au déni des droits fondamentaux de la personne. 

4- L’exclusion résulte de pratiques incarnées sur lesquelles nous pouvons agir pour 

transformer la société. Ces pratiques sont incarnées par les décideurs politiques, 

mais aussi la société civile qui se doit d’avoir un regard réflexif sur les stigmates 

qu’elle applique aux dits exclus et enfin individuellement en étant conscients et 

avertis face à nos stéréotypes.  

5- Une personne exclue intègre le stigmate qui lui est attribué et s’enfonce plus ou 

moins durablement dans une spirale d’isolement. Nous faisons référence ici à la 

dimension symbolique de l’exclusion sociale. 

                                                
5 Définition modifiée en février 2017. Le lecteur trouvera la première version de la 
définition en annexe.  
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Nous avons eu l’opportunité de présenter cette définition lors de la dernière réunion de 

l’IUPE le 23 novembre 2016. Le débat ayant suivi a fait émerger la nécessité de creuser 

d’autres dimensions. La première a trait aux théories de la justice. Qu’est ce que la justice 

sociale ? Pourquoi devrait-on lutter contre l’exclusion, pourquoi n’est-elle pas 

souhaitable et en quoi cette définition pourrait contribuer à une meilleure justice sociale ? 

Les travaux de Nancy Fraser nous ont été recommandés afin d’élucider ces questions.  

Ensuite, il nous a également été demandé d’élaborer davantage la dimension symbolique 

qui, jusqu’alors n’apparaissait que très peu dans les écrits sur le sujet.  

Un autre sujet de réflexion a tourné autour de la définition d’une société idéale. Qu’est-ce 

que l’on vise avec ce type de « normalisation » du concept ? Il a été indiqué qu’il devrait 

être fait mention que le but recherché est l’acceptation de la diversité et non la fracture 

entre les citoyens. D’où l’importance de préciser que l’exclusion est marquée par rapport 

à un référentiel culturel précis. Un exclu du Québec ne sera pas tout à fait le même qu’un 

exclu du Sud-Kivu, parce que les contextes culturels sont très différents. En revanche, les 

mécanismes, les pratiques qui les produisent sont similaires. Cela ne veut pas pour autant 

dire que l’un des systèmes est meilleur que l’autre, simplement que pour combattre 

l’exclusion, il faut comprendre ce qui est valorisé dans une société donnée. Enfin et pas 

des moindres, il a été indiqué que l’on devrait compléter et affiner la définition avec le 

savoir citoyen, toujours dans une logique de transparence et de co-construction du savoir.  

VII. Limites	de	la	revue	de	littérature	
 

Dans leur travail sur l’évaluation des revues de littérature, Templier et Paré (2015) 

identifient quatre types de revues autonomes : narrative, développementale, cumulative et 

agrégative. La première résume des recherches publiées précédemment afin de donner au 

lecteur une vue d’ensemble sur l’état actuel des connaissances sur le sujet étudié. Elle se 

fait quand il y a une grande diversité de publications sur le sujet. La seconde, sert à 

développer de nouvelles idées, théories, approches ou encore pointer des manques dans 

les recherches sur le sujet étudié en se basant sur les théories existantes. La troisième, 

ressemble à la forme narrative sauf qu’elle prend en compte l’importance des 
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publications en termes de portée et nécessite de cartographier les connaissances. Enfin la 

quatrième met en relation des théories et des hypothèses de recherche.  

En réalisant ce travail de recension de la littérature scientifique sur l’exclusion sociale, 

nous avons voulu apporter une contribution à la compréhension du concept et fournir une 

source intéressante à la fois pour les besoins de recherche et de pratique professionnelle 

en matière de prise en charge de populations vivant des situations d’exclusion sociale. 

Nous avons ainsi pu faire un état des lieux des connaissances sur le sujet jusqu’à 

aujourd’hui et montrer que cet état des connaissances était insuffisant pour permettre de 

mener à bien le mandat initial qui était de réaliser une typologie de l’exclusion. Nous 

avons donc préconisé de mieux comprendre le concept d’exclusion en lui donnant une 

définition qui se veut intégrative des savoirs accumulés jusqu’à aujourd’hui. Cela nous a 

mené à explorer une littérature interdisciplinaire, passant par la linguistique, les sciences 

sociales et politiques mais aussi de la littérature issue d’organes étatiques comme le 

CEPE et le CASE. Nous avons également pu dégager les travaux fondateurs sur 

l’exclusion.  

Notre revue de littérature, et c’est ce qui constitue une de ses faiblesses, se situe entre la 

revue narrative et développementale. Elle est narrative en ce que nous avons tenté 

d’appliquer une stratégie de recherche itérative nous amenant à voir l’étendue des 

publications sur le sujet de l’exclusion sociale. Cette recherche nous a amené à aborder 

des termes connexes comme la pauvreté, la désaffiliation, la défavorisation, ou encore la 

vulnérabilité notamment grâce aux travaux de pionniers sur le sujet. Elle nous a 

également amené à nous rendre compte qu’il était inopportun de chercher à classifier des 

populations dans des catégories d’exclusion dans la mesure où le concept était encore mal 

identifié. La revue est alors devenue développementale. Nous avons cherché à avoir une 

compréhension épistémologique, linguistique, sociologique et issue de la pratique de 

l’exclusion. Nous avons dans la mesure du possible assemblé les recherches précédentes 

faisant référence sur le sujet. On peut déplorer ici que ce travail aurait pu être davantage 

poussé. Nous avons utilisé les cadres d’analyse de deux organes étatiques afin de mieux 

structurer notre revue. Cependant, cela laissait moins de place à la création de nouveaux 

cadres et donc à la dimension purement innovante de la recherche. Le résultat de notre 

revue de littérature conduit à la proposition d’une définition de l’exclusion sociale 
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comme étant à la fois un processus, un mouvement faisant passer l’individu d’un état à un 

autre (exclu, non exclu). Il s’agit donc d’un livrable inédit qui s’inscrit dans la logique 

des revues développementales. Bien qu’elle puisse et devra être retravaillée pour l’affiner 

davantage, cette définition nous apparaît comme un préalable permettant d’amorcer un 

travail de terrain prenant en compte toutes les dimensions de l’exclusion.  

Concrètement, la formulation du problème de recherche a pu poser des difficultés dans la 

mesure où premièrement l’objet de l’étude a changé en cours de route et deuxièmement, 

il était difficile de faire ressortir de la littérature une compréhension claire du concept. 

Dans la revue en elle même nous avons, autant que faire se peut, diversifié nos sources, 

en utilisant à la fois des données académiques et des savoirs professionnels. Dans une 

logique de co-construction du savoir, nous aurions pu compléter notre étude par un travail 

avec les citoyens des quartiers.  

Nous aurions pu, pour rendre cette étude beaucoup plus solide faire un travail plus 

approfondi dans la définition de critères d’inclusion ou d’exclusion de la littérature. De 

même, cette étude manque de précision quant au détail des études incluses. Templier et 

Paré (2015) recommandent d’intégrer des tableaux et schémas qui synthétisent les 

caractéristiques des études intégrées dans la recherche. Cependant, nous avons tenté de 

justifier la pertinence de toutes les études que nous avons pu utiliser et les raisons pour 

lesquelles nous en avons exclu d’autres.  

Une des limites majeures est d’avoir focalisé l’attention sur deux organismes (Le CASE 

et le CEPE) pour rendre compte de l’étendue de la recherche actuelle sur l’exclusion. 

D’autant plus si l’on reprend les travaux de Camus qui nous mettent en garde contre les 

idéologies transmises dans la société notamment par le biais des gouvernements. Il est 

facile de spéculer que ces organismes étatiques portent eux aussi la vision que le 

gouvernement en question veut véhiculer dans sa population. Cependant, ces organismes 

ne sont pas dénués d’intérêts puisqu’ils ont, à notre sens, fourni un travail colossal de 

synthèse et d’expérimentation autour de la question de l’exclusion. De plus, nous avons 

principalement utilisé la structure générale de leurs travaux à laquelle nous y avons ajouté 

d’autres travaux qui nous paraissaient bien communiquer nos idées.  
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En définitive, ce travail comporte de nombreuses limites méthodologiques probablement 

imputables à notre manque de familiarité avec les techniques de réalisation de revue de 

littérature. Cependant, ces limites ne retirent pas totalement la crédibilité de ce travail. 

Nous avons confronté ces découvertes avec la pratique du terrain, essayé de dégager les 

convergences et divergences avec les habitudes professionnelles des salariés de PE. Nous 

avons pu engager un chantier de réflexion très intéressant en interne, amenant ces 

employés à questionner leur pratique et les desseins qu’ils visent à travers elle.  

Nous avons pu aussi, malgré les lacunes méthodologiques, mettre de l’avant qu’il existe 

des leviers sur lesquels nous pouvons agir pour lutter efficacement contre l’exclusion 

sociale. À savoir, des leviers institutionnels et gouvernementaux permettant de 

transformer les représentations mentales que l’on se fait de l’exclusion et de la 

stigmatisation qui l’accompagne. 

VIII. Apprentissages	réalisés	
 

La réalisation de ce travail a été très enrichissante à divers niveaux. D’abord celui de la 

réalisation de la revue de littérature. Les limites exposées ci-dessus sont un bon exemple 

des apprentissages que l’on peut retirer de s’attaquer à une problématique complexe 

comme celle de la compréhension de l’exclusion sociale.  

Cependant, plus que le contenu de la revue de littérature, c’est au niveau du processus de 

construction du savoir que nous plaçons les plus grands apprentissages.  

En effet, nous l’avons dit déjà à plusieurs reprises mais l’une des contributions 

principales de ce travail est d’avoir su démontrer qu’il était périlleux de se lancer dans 

une démarche de catégorisation des individus dans des types d’exclusion sans avoir 

préalablement bien défini la notion. Nous avons également pu mettre en garde 

l’organisation sur le caractère figé de la catégorisation qui ne correspond jamais tout à 

fait à la réalité. C’est d’ailleurs cette tendance à catégoriser qui contribue à renforcer 

l’exclusion. Nous avons préconisé de regarder quels étaient les mécanismes qui étaient 

susceptibles de produire de l’exclusion et de lutter contre ces mécanismes plutôt que de 

chercher à rejoindre des population exclues. 
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Il ne s’agit pas d’une proposition de changement d’échelle puisque dans la déclaration de 

principe de PE, il y a clairement affiché une volonté de « s’opposer à toute loi, pratique et 

représentation qui génère l’exclusion » ou encore « d’appeler les gouvernements à 

s’engager dans des politiques publiques structurantes et inclusives ».  

Ainsi, nous pensons avoir refocalisé l’organisation sur ses principes fondateurs et 

empêché de s’éloigner de sa mission principale.  

 

Nous avons également lors des différentes réunions d’équipe et ateliers, réalisé un travail 

de consultation intéressant. Premièrement, les ateliers de travail autour de la question de 

l’exclusion et de la catégorisation des exclus ont permis de mettre toute l’équipe au même 

niveau de connaissance et de contribuer à l’enrichissement du travail. Nous les avons 

questionnés sur leur compréhension collective de leur mission, de leur pratique et avons 

essayé de créer des ponts entre la théorie et la pratique. Deuxièmement, individuellement, 

nous avons pu rencontrer des chargés de mobilisation, pour avoir un retour plus précis et 

exhaustif de leur quotidien. Cela nous a permis de comprendre comment ces derniers sont 

confrontés à l’exclusion des citoyens qu’ils accompagnent et quelles étaient leur priorité 

pour améliorer leur pratique. Il en est ressorti un élément important qui est qu’il est 

nécessaire de réfléchir profondément sur la société que nous souhaitons construire pour 

demain. Il y a également un décalage entre l’urgence d’assurer un minimum de bien-être 

à des populations marginalisées et le travail de fond nécessaire pour changer les logiques 

et mécanismes produisant de l’exclusion.  

 

Ce travail était par ailleurs très enrichissant personnellement en ce qu’il a pu contribuer à 

amorcer une réflexion stratégique sur l’avenir de l’organisation. En effet, en accord avec 

Malo & Vézina (2004) c’est bien dans une logique de rééquilibrage par une stratégie de 

focalisation que PE entame sa réflexion autour de la redéfinition, la meilleure 

compréhension de leur population cible. Cela pourra ramener PE sur des projets encore 

plus innovants puisqu’ayant une définition des leviers sur lesquels agir pour lutter 

efficacement contre l’exclusion sociale. De même, cette définition repose sur un postulat 

fort qui est que l’exclusion est située historiquement. Aussi, les actions devront 

nécessairement se renouveler à mesure que les défis de la société changent.  
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Par ailleurs, c’est dans un souci de structurer son approche et de délimiter son champ 

d’action afin de se différencier que PE nous a consulté. Nous espérons avoir répondu à 

cette attente en fournissant une base de réflexion, qui mérite d’être poursuivie, sur ce 

qu’est fondamentalement l’exclusion sociale.  

Nous avons pu renforcer le sentiment chez les salariés de PE de travailler en se centrant 

fortement sur les besoins des personnes faisant l’expérience de la pauvreté et de 

l’exclusion sociale.  

Nous espérons également avoir pu réaffirmer au sein de l’équipe la nécessité d’adopter 

une position réflexive sur leur pratique. Ne jamais cesser de se questionner sur ce que 

l’on fait nous semble le meilleur moyen de ne pas s’écarter de notre mission en tant 

qu’organisation revendiquant une transformation sociale. 
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