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Quelles sont les réponses politiques apportées
au problème social et public du sans-abrisme ?
Que penser de l’urgence sociale, des nouvelles
politiques d’accès au « Logement d’abord » ?
Comment les chercheurs s’y prennent-ils pour
analyser les actualités d’un phénomène social
et urbain désormais installé dans nos sociétés
prospères qui produisent des formes d’insécurité
sociale, de précarisation et de pauvreté absolue ?
Quelle posture, quelle éthique endossent-ils ?
Comment enquêtent-ils auprès des personnes
sans abri ? Comment rendent-ils compte
des résultats de leurs enquêtes de terrain ?
Qu’apprend-on de ces résultats ? Les auteurs
des études ici réunis proposent des réponses

depuis leurs travaux d’enquête conduits en
France et dans d’autres pays du monde : Québec,
Italie, Argentine, Japon. Les connaissances
que la recherche en sciences sociales nous
livre sont également mises en regard d’autres
compréhensions produites par les métiers de
l’art et du projet ou encore par des citoyens
ordinaires. Un état des arts propose de croiser ces
différentes approches sensibles et pragmatiques
par des mises en correspondance entre science
et art. De cet éclairage renouvelé, le lecteur peut
à son tour ajuster son propre regard face à la
complexité des situations, des contextes et des
cadres d’action explorés.
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