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Souvent associée au problème de la 
pauvreté et de la précarisation des 
conditions de vie, la question de la 
disqualification sociale est généralement 
considérée comme une fatalité. En 
focalisant l’attention sur les stratégies de 
lutte et de résistance mobilisées par les 
acteurs eux-mêmes pour contrer les 
différentes formes d’inexistence sociale 
qui les menacent, cet ouvrage propose un 
autre regard sur la disqualification et sur 
ses rapports avec les notions d’identité et 
d’espace. 
Les auteurs de cet ouvrage collectif ont 
tous été sélectionnés à l’occasion du 
colloque international et interdisciplinaire 
« Identité et Espace » (Reims, 22-24 
novembre 2006) en fonction de leurs 

capacités à interroger précisément les circonstances et les effets des différentes formes de 
résistance à la disqualification sociale. Le caractère pluridisciplinaire des approches a 
permis de croiser et confronter de manière originale les regards, langages et méthodes de 
la sociologie, la psychologie, l’ethnologie, l’histoire, la géographie, l’urbanisme et 
l’économie autour d’une thématique centrale. 
 

Le comité scientifique ayant expertisé les contributions est composé de : Christian Azaïs, 
Maurice Blanc, Guy Di Meo, Pernette Grandjean, Michel Koebel, Danielle Potocki-Malicet, Michel 
Rautenberg et Emmanuelle Walter. 

 
 
Michel Koebel et Emmanuelle Walter sont tous deux maîtres de conférences à l'UFR STAPS 

de Reims et membres du laboratoire « Analyse et Evaluation des Professionnalisations » (EA3313) 
de l'Université de Reims Champagne Ardenne. 

 

Vient de paraîtreVient de paraîtreVient de paraîtreVient de paraître    

 



Table des matières

Introduction : Résister à la disqualification des espaces et des identités, par Michel 
Koebel et Emmanuelle Walter 

Chapitre 1 : Face à la disqualification sociale : exclusion, marginalité, délinquance 
La lutte des squatters punks contre le discrédit identitaire. – Djemila Zeneidi 
Socialisation des jeunes en difficulté dans les quartiers « sensibles ». Création de nouveaux 
espaces sociaux. – Catherine Tourrilhes 
Le dispositif Mendel auprès des jeunes de la rue à Montréal : un lieu de débat face à la 
disqualification de l’espace de la rue. – Annamaria Colombo et Annie Larouche 

Chapitre 2 : Face à la disqualification culturelle, ethnique et/ou professionnelle 
La figure de l’éboueur : une figure claire-obscure. – Delphine Corteel 
Représentation sociale du travail et maintien de l’identité chez les Tsiganes. – Anne-Marie 
Mamontoff 

Chapitre 3 : Défendre son espace de vie : la rue, le quartier 
La menace SDF. Conflits locaux et rejet social. – Marie Loison-Leruste 
Les effets de la mixité dans la construction des rapports sociaux. – Patrick Le Guirriec 

Chapitre 4 : Défendre son environnement, son « pays », sa région 
La mobilisation des représentations et des stratégies identitaires au service d’un projet 
territorial transfrontalier : l’exemple de l’espace Sar-Lor-Lux. – Eric Auburtin 
La valeur ordinaire du paysage : stratégies photographiques des opposants à la ligne très haute 
tension en Quercy Blanc. – Olivier Labussière 

Conclusion : Espace disqualifié : handicap ou ressource identitaire ? – Maurice Blanc 

Présentation des auteurs 

Présentation du comité scientifique 

 
 

BON DE COMMANDE 
A retourner à L’HARMATTAN, 7 rue de l’École Polytechnique 75005 Paris 

Veuillez me faire parvenir ............ exemplaire(s) du livre Résister à la 
disqualification sociale prix unitaire de 20 ,50€+ 2,90 € de frais de port, + 0,80€ de 
frais de port par ouvrage supplémentaire soit un total de................€. 
NOM : 
ADRESSE : Ci-joint un chèque de ............ €Pour l’étranger, vos règlements sont à 
effectuer : en euros sur chèques domiciliés sur banque française ; par virement en euros sur 
notre CCP 23 625 44 N Paris ; par carte bancaire (Visa uniquement) 
N°................................date d’expiration...../...../...../ 
le numéro CVx2 (les 3 derniers chiffres se trouvant au dos de votre carte, à gauche de votre 
signature) : …………………………. 

Vous pouvez aussi commander cet ouvrage directement à votre libraire 


