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DATES   • LIEU :

 APPROCHE ANTHROPOLOGIQUE 
DES POPULATIONS EN GRANDE DIFFICULTÉ
(précaires, pauvres, RSA, exclus, SDF, sans-papiers)

    1 332 315 022 S

  Décrire les caractéristiques anthropologiques de ces populations en situation 
diffi  cile.

   Utiliser des outils d'analyse permettant de mieux comprendre et travailler sur les 
enjeux de l'insertion sociale de ces populations.

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES :
      Apports théoriques. Études de cas. Échanges.

 6 à 14  5 jours (35 h)

 11 au 15/10/2021      PARIS

 10 au 14/10/2022     PARIS

  1 socio-anthropologue.
 1 anthropologue.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 440 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•      Défi nition anthropologique et sociale : 
- Situation(s) réelle(s) et vision théorique.
- Les stéréotypes, les archétypes, les préjugés, la compassion.
- Les parcours sociaux, économiques, psychologiques...
•      Regard anthropologique sur ces populations, les choix de vie, les dérives, les accidents.
•      La notion de citoyenneté (citoyen avec quel droit, quel devoir, quelle solidarité).
•      Les concepts, les notions. Comment défi nir l’objet-sujet ou le sujet-objet ?
•      Langue et langages. Construction d’un langage identifi ant. Que faire de la langue qui exclut.
•      Les questions des territoires. Géographie spatiale : assignation, stigmatisation, espace, 

temps.
•      Construction d’une identité. Les systèmes d’agrégation, les rites d’appartenance, 

l’engagement-solidarité, la violence.
•      Les ressources : les lieux, les personnes, les institutions sociétales, associatives, étatiques.
•      Marginalisation sociétale : SDF, exclus, ATD-Quart Monde, RSA, chômeurs, etc.
•      Quelles sont les réponses possibles : locale, régionale, nationale, européenne...
- La réinsertion des exclus : une utopie, un défi , un pari ?
•  Précarité, pauvreté, misère au sein des populations d’origine migrante (Afrique, Maghreb, 

Rom, etc.).
- Comment les migrants affrontent ces situations.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel social, éducatif ainsi que 
des collectivités et des divers services 
ayant à travailler auprès des populations en 
grande diffi culté.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.

CONTENU :

Rom, etc.).


