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L’EXLUSION SOCIALE EN MILIEU 

URBAIN : VILLES DU NORD ET VILLES 

DU SUD 

Professeur(s) : Xavier Emmanuelli, Delphine Laisney, Olivier Douville, François 

Chobeaux, Odile Gaslonde, Karen Akoka, Najat Maalla Mjid, Marie Chuberre 

Année universitaire 2017/2018 : Semestre de printemps  

BIOGRAPHIE 

Delphine Laisney 

Organisation/Affiliation : Coordinatrice des ressources techniques du Samusocial International 

Juriste de formation, Delphine Laisney a une expérience de plus de 10 ans à l’international sur les 

problématiques d’exclusion sociale. Après avoir géré un projet d’accès des filles à l’éducation au Pakistan, 

elle rejoint le Samusocial International en 2003 en prenant la direction du Samusocial Mali puis la 

responsabilité du réseau des Samusociaux en Afrique de l’Ouest. Depuis 2010, elle est responsable de la 

formation professionnelle, des enseignements universitaires, de la recherche et de la capitalisation 

(publication d’études, de cahiers thématiques et de guides méthodologiques) au siège du Samusocial 

International.  

Dr Xavier Emmanuelli 

Organisation/Affiliation : Président du Samusocial International 

Médecin co fondateur puis Président de Médecins sans frontières, anesthésiste-réanimateur ayant participé 

au développement du SAMU médical, puis médecin en milieu carcéral, le Dr Xavier EMMANUELLI a été 

Secrétaire d'Etat à l'Action Humanitaire d'Urgence de 1995 à 1997. Il a fondé en 1993 le Samusocial de 

Paris, et en 1998 le Samusocial International. Engagé depuis toujours sur les thématiques qui touchent aux 

plus exclus et défavorisés, il a publié différents essais, articles et ouvrages, sur la médecine d’urgence et sur 

l’exclusion sociale et développé des enseignements novateurs sur ces thématiques en France et à 

l’étranger.  
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PLAN DE COURS 

Séance 1 : Genèse de la démarche Samusocial : La « grande exclusion » – 

Désaffiliation et dépossession des biens et des liens 

 Dr Xavier Emmanuelli, ancien Secrétaire d’Etat chargé de l’exclusion, Fondateur du Samusocial de 

Paris et Président-Fondateur du Samusocial International 

Séance 2 : Présentation du Samusocial International et organisation du cours  

 Delphine Laisney, Coordinatrice des ressources techniques du Samusocial International 

Séance 3 : Clés de compréhension sur le phénomène des « enfants des rues » - 

Études du Samusocial International en Afrique de l’Ouest et Centrale 

 Delphine Laisney, Coordinatrice des ressources techniques du Samusocial International 

Séance 4 : Les jeunes en errance en France 

 François Chobeaux, Sociologue, Responsable secteur Social et Jeunesse, Centres d’Entraînement 

aux Méthodes d’Education Active 

Séance 5 : Abord clinique et psychopathologique de l’exclusion  

 Olivier Douville, psychologue clinicien, psychanalyste et anthropologue, Maître de Conférences, 

Universités Paris VII et X  

Séance 6 : Adultes isolés, familles, migrants : regards croisés sur les usagers des 

Samusociaux Paris, Bucarest, Casablanca, Lima et Cayenne  

 Odile Gaslonde, Chargée de formation du Samusocial International  

Séance 7 : L’exclusion des migrants internationaux  

 Karen Akoka, docteure en sociologie et Maître de conférences 
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Séance 8 : Les cadres juridiques internationaux de protection de l’enfance et la 

question des enfants travaillant et/ou vivant en rue  

 Dr Najat Maalla Mjid, Présidente de l’association Bayti au Maroc, Rapporteur Spécial des Nations 

Unies 

Séance 9 : L’action contre l’exclusion sociale en milieu urbain : une action 

d’urgence «humanitaire» dans une démarche d’aide au développement - Système 

d’acteurs et enjeux du développement de politiques sociales  

 Marie Chuberre, Directrice du Samusocial International 

Séance 10 : Présentation des travaux de groupes  

 Odile Gaslonde, Chargée de formation du Samusocial International et Delphine Laisney, 

Coordinatrice des ressources techniques du Samusocial International 

Séance 11 : Présentation des travaux de groupes 

 Odile Gaslonde, Chargée de formation du Samusocial International et Delphine Laisney, 

Coordinatrice des ressources techniques du Samusocial International 

Séance 12 : Examen écrit 

 Delphine Laisney, Coordinatrice des ressources techniques du Samusocial International 

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE  

 Agier Michel (1999), L’invention de la ville. Banlieues, townships, invasions et favelas, Paris, Éditions 

des Archives Contemporaines. 

 Babin Pierre (2004), SDF, l’Obscénité du malheur, Pierre Babin, Erès. 

 Chobeaux François (1996), Les Nomades du Vide, Actes Sud. 

 Chobeaux François (2009), Intervenir auprès des jeunes en errance, Paris, La Découverte. 

 Damon Julien (2002), La question SDF. Critique d’une action publique, Paris, PUF. 

 Davis Mike (2006), Le pire des mondes possibles. De l’explosion urbaine au bidonville global, Paris, 

La Découverte. 

 Declerck Patrick (2001), Les Naufragés, Pocket, Terre Humaine Poche. 

 Declerck Patrick (2005), Le sang nouveau est arrivé. L’horreur SDF, éd. Gallimard. 

 Douville Olivier (2008), De l'adolescence errante. Variations sur les non-lieux de nos modernités, 

Pleins Feux, 2ème édition. 
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 Douville Olivier et al (2012), Clinique psychanalytique de l’exclusion, Inconscient et culture, Dunod  

 Elias Norbert, Scotson John L. (1965), Logiques de l’exclusion, Paris, Fayard, trad., 2001. 

 Emmanuelli Xavier (1994, réed. 1999), Dernier avis avant la fin du monde, Albin Michel.  

 Emmanuelli Xavier (2003), Out…La malédiction de l’exclusion peut-elle être vaincue ? Paris, Robert 

Laffont. 

 Emmanuelli Xavier, Malabou Catherine, (2009), La grande exclusion, l’Urgence sociale, symptômes et 

thérapeutique, Bayard Editions. 

 Emmanuelli Xavier (2016), Les enfants des rues, Odile Jacob. 

 Emmanuelli Xavier (2017), Accueillons les migrants, Editions l’Archipel. 

 Grafmeyer Yves, Joseph Isaac (1984), L'École de Chicago. Naissance de l'écologie urbaine, Paris, 

Aubier, éd. Champs Flammarion, 2004, pp. 255-281. 

 Gueslin André (2013), D'ailleurs et de nulle part: Mendiants vagabonds, clochards, SDF en France 

depuis le Moyen Âge, Paris, Fayard. 

 Laberge Danielle, dir. (2000), L’errance urbaine, Editions multiples. 

 Lucchini Riccardo (1996), Sociologie de la survie: l'enfant dans la rue, PUF. 

 Morelle Marie (2008), La rue des enfants, Paris, CNRS éditions. 

 Paugam Serge, dir. (1996), L’exclusion sociale. L’Etat des savoirs, Paris, La découverte. 

 Quesemand Zucca Sylvie (2007), Je vous salis ma rue - Clinique de la désocialisation, Stock. 

 Vexliard Alexandre (1998), Le clochard, Paris, Desclée de Brouwer. 

Voir également sur le centre de ressources du http://www.samu-social-international.com/site/ 

 «Nandité», étude du Samusocial International et du Samusocial Sénégal, 2010. 

 «Nous venons tous d’une maison», étude du Samusocial International et du Samusocial Mali, 2010. 

 «Survivre dans la rue à une rupture de vie familiale», étude du Samusocial International et du 

Samusocial Pointe-Noire, 2011. 

 « Les enfants des rues : de la prise en charge individuelle à la mise en place de politiques sociales », 

Savoirs communs n°12, Agence française de Développement et Samusocial International. 

 « Enfants et jeunes de la rue à Dakar – Propos sur la rupture familiale », étude du Samusocial 

International et du Samusocial Sénégal, 2012. 

 « Adolescentes et jeunes femmes de la rue – Clés de compréhension d’une vulnérabilité spécifique », 

cahier thématique du Samusocial International, 2013 

 « La suradaptation paradoxale : une notion clé dans l’abord clinique et psychopathologique des 

enfants et jeunes de la rue », cahier thématique du Samusocial International, 2014  

 L’intervention auprès des enfants et jeunes de la rue – Principes et pratiques de l’intervention dans la 

rue, guide méthodologique, Samusocial International, 2013. 

 L’intervention auprès des enfants et jeunes de la rue – Pratiques de développement d’un réseau de 

prise en charge, guide méthodologique, Samusocial International, 2014. 

 L’intervention auprès des enfants et jeunes de la rue – Concevoir et développer un projet de centre 

d’hébergement, guide méthodologique, Samusocial International, 2014. 

http://www.samu-social-international.com/site/
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CONSIGNES POUR LA PARTICIPATION À UNE MARAUDE DU 
SAMUSOCIAL DE PARIS 

Inscription 

L’inscription à une maraude se fait en début de semestre. Un seul étudiant s’inscrit par date disponible. 

Si des étudiants souhaitent modifier leur date de maraude, après validation finale du planning, le mieux est 

de pouvoir échanger les dates avec d’autres étudiants et d’en informer par e-mail la directrice de la 

régulation du Samusocial de Paris. 

En cas d'empêchement des étudiants, le jour prévu pour leur maraude, contacter par téléphone la directrice 

de la régulation ou la coordination des maraudes. 

Les contacts e-mail et téléphoniques ainsi que le plan et les codes d’accès aux locaux du Samusocial de 

Paris sont communiqués aux étudiants après validation finale du planning des maraudes.  

PARTICIPATION 

Adresse du Samusocial de Paris : 59 avenue Ledru-Rollin 94 200 Ivry sur Seine 

 A 19H15 commence la double écoute 115.  

 Vers 20h10 commence le briefing maraudes : c'est le temps d'échange entre les coordinateurs et les 

équipes concernant les informations tant relatives à l'organisation de l'activité, qu'aux situations des 

personnes rencontrées / à voir. Y est également annoncée la composition des équipes par camion et 

l’équipe accueillant l’observateur.trice externe sera désignée à ce moment-là (préciser 

l’arrondissement de résidence afin d’être affecté.e à une maraude dans ce secteur et faciliter ainsi le 

retour en fin de maraude).  

 Une tenue neutre est recommandée. Un blouson siglé Samusocial de Paris est prêté à 

l’observateur.trice aux fins d’identification vis-à-vis des usagers et il/elle pourra déposer ses effets 

personnels dans un casier. 

 Les véhicules partent généralement entre 20h30 et 21h. Une pause - avec retour à la base - pour le 

repas (fourni) est effectuée en milieu de nuit, vers 1h en général mais cela reste variable suivant 

l'activité. 

 La maraude d'observation s'achève à 05h mais l’observateur.trice externe peut préciser à l’équipe 

qu’il/elle ne fera qu’une partie de la maraude.  
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 La participation à une maraude s’effectue en qualité d'observateur. Sauf accord de l'équipe, les 

participants ne s’impliquent pas dans la prise en charge des personnes rencontrées, en dehors des 

salutations d’usage. L'équipe est disponible pour renseigner sur les activités, répondre aux questions. 

Il convient toutefois d’observer la plus grande discrétion dans ces échanges avec l'équipe lorsque des 

personnes sont transportées dans le véhicule. 

 Les appareils photos et tout appareil d’enregistrement audio ou vidéo sont strictement interdits. 
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