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LA PRÉCARITÉ ….. SUR LE TROTTOIR !  

 https://www.youtube.com/watch?v=Fhp85Uv5TO8 

 https://www.youtube.com/watch?v=P9frysQlqLQ 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZBlC_MINC4g 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=KzHYwZDETS4 

 

 Et on oubli souvent  : 
https://www.youtube.com/watch?v=ejWhqCN4Ua8 

 

 Chez vous : 
https://www.youtube.com/watch?v=MmYfGBrLje8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fhp85Uv5TO8
https://www.youtube.com/watch?v=P9frysQlqLQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZBlC_MINC4g
https://www.youtube.com/watch?v=KzHYwZDETS4
https://www.youtube.com/watch?v=ejWhqCN4Ua8
https://www.youtube.com/watch?v=MmYfGBrLje8


COMMENT « DÉCONSTRUIRE » NOS REPRÉSENTATIONS ? 
 

 Il est possible et souhaitable de déconstruire nos 
représentations. 

 

 Comment ??? 

 

 Grâce à un outil ancestral : La CONNAISSANCE !!  

 

 



LA PRÉCARITÉ :  

 La précarité définit la condition qui résulte d’« absence 
d'une ou de plusieurs sécurités, notamment celle de l'emploi, 
permettant aux personnes et aux familles d'assumer leurs 
obligations professionnelles, familiales et sociales et de jouir 
des droits fondamentaux. L'insécurité qui en résulte peut 
être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou 
moins graves et définitives. Elle conduit à la grande 
pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de 
l'existence, quand elle devient persistante, quand elle 
compromet les chances d'assumer à nouveau ses 
responsabilités et de reconquérir ses droits par soi-même. » 
(Wresinski J. Grande pauvreté et précarité économique et 
sociale (pdf, 989 Ko), rapport présenté au nom du Conseil 
économique et social. Journal officiel, 1987. 

http://www.joseph-wresinski.org/IMG/pdf/WRES_JO87.pdf
http://www.joseph-wresinski.org/IMG/pdf/WRES_JO87.pdf
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 Onze ans plus tard, en 1998, le Haut Comité de Santé 
Publique reprend la définition du Père Wresinski et 
affirme que « La précarité ne caractérise pas une 
catégorie sociale particulière mais est le résultat d’un 
enchaînement d’événements et d’expériences qui 
débouchent sur des situations de fragilisation 
économique, sociale et familiale » 



 



QU’EST CE QUE LES « REPRÉSENTATIONS SOCIALES » : 

 Définition de la représentation sociale : D. Jodelet 
1991 : Les représentations sociales constituent : «Une 
forme de connaissance, socialement élaborée et 
partagée, ayant une visée pratique et concourant à la 
construction d’une réalité commune à un ensemble 
social. Egalement désignée comme savoir de sens 
commun ou encore savoir naïf, naturel, cette forme de 
connaissance est distinguée, entre autres, de la 
connaissance scientifique.» 

 

 Elles recouvrent  l’ensemble des croyances, des 
connaissances et des opinions qui sont produites et 
partagées par les individus d’un même groupe, à 
l’égard d’un objet... 



UNE ATTITUDE BIENVEILLANTE FACE À LA PRÉCARITÉ :  





A PRÉSENT REPRENONS NOS NOTES ….. 

 Notre point de vue est-il toujours le même ? 

 

 Que nous faut-il pour mieux connaitre, identifier et 
comprendre ? 

 



LE RÉSEAU  : OUTIL D’INFORMATION, DE 
COMMUNICATION, DE CONNAISSANCE ET DE PRISE EN 
CHARGE. 
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