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«Nous nous sommes particulièrement 
attachés à exprimer l’identité du siège 
[…] Nous le voulons traducteur de la 
pluralité des comportements: nous 
proposons une alternative à l’assise 
traditionnelle en offrant aux musiciens, 
aux jeunes et autres bergers nomades 
une assise semi-debout» 
- mission de la RATP, 1999.

En novembre 2001, la loi de la sécurité quotidienne interdit l’occupation des cages d’escalier et des 
zones désaffectées, les « squats » sont volontairement démantelés pour devenir invivables. C’est le 
début d’une importante errance des sdf dans l’espace public de la ville. Leur présence s’accroit dans 
les villes car c’est ici où se trouvent infrastructures et richesses, c’est ici que leur survie est possible.
Cependant, la ville d’aujourd’hui tend, à travers une série de dispositifs concrets, à exclure ou repousser 
certaines formes d’usage de l’espace urbain. La mise en place de ces barrières ne touche réellement qu’une 
minorité d’individus – le sans-abri est sans doute le plus affecté, l’espace public étant son lieu de vie. Les 
décisions sont institutionnelles ou privées, mais se retrouvent dans un discours bienveillant, sécuritaire, 
contemporain et traitant d’une dynamique de confort pour tous. Dans «La ville dissuasive», Daniel Terrolle 
met en relation ces «sous couvert de» et la dure réalité à laquelle fait face un individu sans domicile. C’est 
un besoin de se cacher dans le «meilleur» recoin qui s’ajoute à une vie sans argent, donc sans moyens, et 
sans toit. Presque un défi de survie dans une jungle sauvage car le sans domicile est exclu de toutes parts 
du système social, mais n’a, pour survivre, que le choix de s’y accrocher. La ville est son terrain de survie.



Ville et Jungle
«Homme» et homme exclu :

De la jungle sauvage à la ville globale
 –  quel processus pour quel but ?

Survivre dans la jungle, sous-vivre dans la ville 
–  l’exemple du sans-abri

Comment aujourd’hui, face à un vieux discours traînant du vivre ensemble et du bien commun, 
dans un nouveau monde globalisé et totalisé à la pointe de la civilisation, peut-on être individu 
«homme» en ville, mais vivre exclu de toute accroche sociale ?



La ville sur la jungle – un pour tous, un pour un

En prenant la ville comme le premier témoin 
du passage d’homme – animal – à Homme – 
organisation, société – on peut l’opposer à un 
autre état, sauvage et non civilisé. Les théo-
riciens du contrat, opposant état de nature à 
état de société, présentent déjà ces deux no-
tions comme contraires et fondatrices de l’in-
dividu citoyen et homme du «bien commun» 
(Hobbes, Locke, Rousseau). La nature se met 
donc en face du principe, et en opposition à 
une organisation commune stable de l’espèce 
humaine – le contrat social et la délégation 
du pouvoir de décision commun à un sou-
verain sont nécessaires pour le bien de tous. 

La ville du mieux pour tous

D’un point de vue historique et géographique, 
l’homme nomade s’est sédentarisé, et l’établis-
sement de signes dans un groupe - langage, 
écriture, chiffres – a permis l’édification de 
constructions matérielles pratiques, commer-
ciales, identitaires et spirituelles au service de 
la prospérité des cultures et des techniques de 
chaque peuple. Ainsi meurt le peuple de Su-
ryavarman II, érigeant Angkor Vat sur la jungle 
khmère, ainsi une vingtaine de milliers de 
tonnes de marbre sont extraites par les grecs 
pour l’édification du Parthénon, ainsi les naba-
téens prospèrent face à l’empire Romain et s’ins-
tallent à Petra, où seule la nécropole subsiste.

Aujourd’hui la ville est confrontée au monde, 
comme pôle connecté et centre de réseaux de 
tous types. Les progrès techniques et technolo-
giques depuis le développement des transports 
et la révolution industrielle l’ont élevé au sta-
tut de ville-monde, et le développement des ac-
tivités humaines dépassent l’idée de la simple 
construction matérielle (bientôt une ville en 
réalité augmentée). Les besoins n’ont plus la 
même raison d’être, et l’humain est un individu 
planétaire parmi des individus planétaires, ac-
teur d’une société-monde de masse, un monde-
ville tentaculaire hiérarchisé loin de l’image 
d’une jungle dangereuse et désordonnée.

La ville de Babel La ville globale



Ces différentes approches questionnent le but de la ville, devant celui de l’individu. En 
interne : - la ville est un regroupement d’hommes, se pliant au respect de règles et de 
moeurs dans le but d’un vivre ensemble moral, partageant une identité commune et 
des valeurs de bien commun ; de ce fait, la ville donne une place, autant dans la loca-
lisation (adresse) que dans la tâche et le rang de l’individu ; - la ville délègue les pou-
voirs de coordination à un souverain, en vue d’une cohésion. En externe : - La ville 
affiche la prospérité, la richesse d’un empire, la force et l’écriture d’une culture et 
d’une identité propre à un peuple ; - Elle est une centralité pour un territoire, un lieu 
de transactions et de commerce, un haut- lieu pour un plus grand domaine ; - La ville 
est au monde un pôle connecté planétaire, centre de réseaux et haut-lieu de la masse.

On peut aborder la théorie de l’individualisme métho-
dologique décrite par Francesco Fistetti, qui est un 
paradigme de sciences sociales, selon lequel les phénomènes 
collectifs peuvent et doivent être décrits par des actions 
individuelles et de leurs interactions mutuelles. Dans cette 
tendance du « self regarding » et de la stérilité des liens 
sociaux, la solidarité dans la ville disparaît. La conception 
du dilemme du prisonnier (qui montre un individu qui ne 
fait pas confiance aux autres) est tellement présente, que la 
loi du chacun pour soi, comme dans la jungle, régit la ville.



En tirant les grands traits qui caractérisent la ville de cette brève analyse, on peut tester sa définition comme 
celle d’un algorithme et d’une simple fonction. Là où la ville s’oppose à la jungle, la construction au désert, 
le contrat à la nature... La ville comme système fonctionnel (algorithmique) ne serait qu’une évolution de 
la jungle «vierge», à travers une fonction, basée sur la simplification erronée de la nature et de l’individu. 
Une tentative de contrôle de tous les individus, selon des critères définis, prenant comme variable une 
masse moyenne – de ce fait, l’inclusion du «tous» comprend l’exclusion.
Elle est le reflet d’un système fonctionnaliste, hiérarchique et regroupant des individus affectés à des 
tâches différentes. La société est le commun, la communauté - une seule entité pour un groupe d’indivi-
dus (masse), qui organise les affectations de chacun. La ville se constitue donc à l’image de ce corps, et se 
compose donc d’éléments disparates.
Ainsi, la masse ne constitue qu’une seule variable (plus ou moins complexe) - au lieu d’une infinité d’élé-
ments inconnus -, et un algorithme systématique peut gérer l’entité «Homme» (sans ne pas rappeler un 
discours d’Adolf Hitler). 
L’affectation de pôles parmi les individus (tâches, travail) est reliée à une organisation globale et com-
mune à toutes les communautés, et ne demande qu’une seule oeuvre (O).
f(H)=O

La ville tient donc une grande échelle, du «commun», que la loi régit – volonté d’effacement de l’indivi-
dualisme – chacun doit contribuer au bien de tous.

La ville, un algorithme ?



jungle(s) communautés contrats



réseaux globalcités



précarité, pauvreté et exclusion - le sans-abri

On peut distinguer les notions suivantes : précarité, pauvreté et exclusion, bien qu’elles puissent s’imbriquer les unes dans les autres. 
L’illustration de notre propos porte sur un individu subissant potentiellement ces trois situations.
Selon J.Wresinski, la précarité est l’absence d’une ou plusieurs des conditions qui permettent aux individus d’assumer leurs respon-
sabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. Celle-ci conduit le plus souvent à une grande pauvreté si elle affecte 
plusieurs domaines de l’existence. Elle traduit donc un état de manque qui touche la dignité. 
Si on parle de pauvreté notamment « monétaire », cela correspond à un seuil de revenu minimum établit par des études sociologiques. 
Il s’agit d’un nombre, d’une donnée purement économique.

Comment relier ces concepts à celui de l’exclusion ?

Dans le contexte urbain, l’exclusion passe par l’instabilité géographique et le chômage car c’est le travail qui fixe l’individu à un ter-
ritoire et celui-ci est synonyme de compensation monétaire. C’est pourquoi depuis toujours et c’est encore bien souvent le cas au-
jourd’hui, la dynamique de marginalisation trouve son origine dans une dimension économique liée à l’instabilité et la fragilité des 
situations de travail. Ne pas travailler alors qu’on est en capacité de le faire est excluant.



Le concept de sans abri converge forcément 
avec la notion de précarité, car en général 
être sans abri signifie ne pas avoir les moyens 
de loger dans un chez soi privé. Avoir une 
maison c’est avoir un espace où l’on se sent 
en sécurité, tant du point de vue interne et 
du point de vue de la relation avec l’extérieur. 
Ainsi, la maison prend un rôle beaucoup plus 
complexe qu’un simple espace. Elle est le lieu 
du calme et de la vie privée, en particulier 
pour dormir, se laver, dormir, conserver des 
vêtements et des possessions matérielles.

le manque de moyens

- d’ou provient-il ?

L’argument purement linéaire que les pauvres sont pauvres par faute d’ eux-mêmes, est 
complètement rétrograde. Le processus menant à devenir un sans-abri est loin d’avoir une seule 
source, mais il est possible de trouver des caractéristiques / phases communes à tous les sdf.
Au début, la caractéristique inhérente est le chômage, aspect économique indéniable d’un 
monde du travail capitalisé. La prolongation de cette condition, au point où l’individu manque 
d’argent, lui fait fréquenter la rue. Ici, la santé mentale de l’individu peut commencer à se dé-
tériorer en raison du manque d’intimité, de repos et d’un lieu où il peut traiter sa santé. Pour-
suivant cette spirale de pauvreté externe et interne, la troisième phase est celle où l’individu 
commence à changer ses habitudes, ses valeurs et ses stratégies de survie. Ainsi il commence 
à entrer dans le contexte, en déclin dans son réseau de relations, d’une perte d’identité so-
ciale et, éventuellement, à une perte d’identité personnelle et du sentiment d’appartenance à 
la société. La quatrième phase est l’acceptation de la marginalisation. Après avoir été soumis 
à l’exclusion sociale aux niveaux économique, moral, culturel, éducatif, éthique et physique, 
l’individu suppose que c’est sa position dans la société. La dernière étape se traduit générale-
ment par la résignation (qui peut être couplé à la révolte). Il cesse d’accepter de l’aide et cesse 
de lutter pour survivre. Quand cette étape est atteinte, sa durée de vie estimée est 3 mois.



- que signifie t-il ?

L’argent, comme Simmel l’a montré, a considérablement altéré les relations sociales. La relation de type monétaire, qui est deve-
nue prédominante durant les derniers siècles, représente le niveau maximal d’individualisation humaine. 
On peut dire que les sans abris sont exclus de cet échange économique puisqu’ils ne possèdent rien et, sans moyens, aucune 
inclusion ni participation n’est envisageable.

Par ailleurs, ils sont noyés dans un cercle vicieux car même si leur volonté était de se réintégrer, en trouvant un travail par 
exemple, ils ne sont pas considérés dans la société dans laquelle ils vivent. Alain Caillé suppose, dans Villes bonnes à vivre, villes 
invivables, que cette exclusion proviendrait injustement de la dégradation de leur apparence. L’idéal de la ville ancienne étant 
qu’elle se donne à voir, dans le paraître et la présentation de soi: « ce qui rend la ville belle, c’est sa capacité à figurer un micro-
cosme social et architectural ordonné ». Les sans abris sont pris pour des individus non ordonnés, non rangés et non présentables.

S’il s’agissait seulement d’un processus d’exclusion, la vie des sdf pourrait être envisagée comme «commode». Après tout, nous 
avons tous conscience que vivre en marge d’un système n’amène pas forcément à la résignation. 
Mais, la monnaie régissant la ville, celle-ci refuse que la priorité des sans abris soit la survie et la recherche de confort avant tout 
- c’est une logique théorique valable pour la jungle mais pas pour la ville qui se tient sur une logique consumériste. Ainsi, la ville 
devient un obstacle à la simple nature de la vie et on peut la considérer de «sauvage» dans sa relation avec les sans abris. 

Cette étude de la notion  de précarité  nous montre que le manque de moyens engendre un réel combat pour survivre ; il peut 
mener à un grave état de santé physique et moral et dans certain cas, causer la mort.



- comment vivre  « sans moyens » en ville ?

«Considérée comme la sédimentation des expériences et des trajectoires sociales, l’expression 
des valeurs et des références culturelles est indispensable à l’élaboration des tactiques et des 
stratégies nécessaires à la reproduction de la vie quotidienne» 
Les sans-abris errent-ils simplement dans les rues, sans objectifs précis, ou bien ont-ils vrai-
ment un rythme, un but ? Contrairement à une idée préconçue dans laquelle cette population 
erre dans les rues de la ville sans destin marqué, sans objectifs définis, on constate qu’en gé-
néral, leur vie quotidienne est marquée par des rythmes précis dans l’espace et le temps. Ils 
privilégient les besoins de nourriture, de sommeil ou d’hygiène, comme quiconque devrait se 
débrouiller dans la jungle. Ils voyagent et partagent le jour les mêmes espaces physiques que 
tous les autres, puisqu’ils circulent normalement dans le centre de la ville, dans les rues de plus 
grande concentration de services et de personnes, dans les places et les jardins intégrés dans 
le tissu urbain. Les sdf, comme leur nom l’indique, sont des personnes qui passent la nuit dans 
des espaces temporaires ou alternatifs, mais aussi dans des équipements résidentiels dépen-
dant des Institutions de Solidarité Sociale, chambres dans les pensions subventionnées par la 
Sécurité Sociale, etc. La relation avec le lieu de séjour varie d’un cas à l’autre. Pour certains, la 
liaison avec un espace nocturne n’existe pas, s’établissant dans un lieu aléatoire et pour des 
périodes indéfinies, généralement jusqu’à ce qu’une autorité le déplace. Dans d’autres cas, il 
existe un certain mode de vie sédentaire, et le choix des lieux est basé sur les besoins alimen-
taires, mais aussi sur les raisons climatiques et de sociabilité.

Dans ce système, le temps est lié au logement pour 
le sans-abri : types d’adaptation, perte de réfé-
rences, intégration, et une incapacité à délimiter 
des projets et définir des objectifs de vie. L’un des 
effets pervers du type d’aide qui est fournie aux 
individus est la création d’une dépendance aux 
services et aux aides sociaux (plutôt que de privi-
légier l’autonomie et la capacité individuelle). De 
cette façon, le temps est perçu de manière très 
différente par les sans abris car il correspond à 
l’attente passive d’une prise en charge qui amé-
liorera leur quotidien (logement, nourriture, 
hygiène) mais qui ne durera pas indéfiniment. 
C’est un contraste supplémentaire avec les ci-
tadins intégrés à la ville qui résolvent générale-
ment l’équation : « le temps c’est de l’argent ». 



Ainsi, dans un milieu similaire à celui de la jungle sauvage, les sans-abris, dans la ville, sont soumis à certains dangers. Ils sont nomades, se déplacent pour 
survivre, pour s’alimenter et être en sécurité. Mais le manque de moyens fait qu’ils ne peuvent pas se soigner en cas de dégradation de leur état mental ou 
physique, c’est l’un des problèmes les plus importants - leur vie en dépend. Ils sont également soumis à une « traque » autoritaire qui par exemple, les empêche 
de dormir où ils veulent. Leurs libertés étant de ce fait bafouées et la hiérarchie étant trop marquée dans le contexte sociétal, ces derniers ne peuvent presque 
rien pour faire évoluer leur condition - Homme et homme exclu, dans la ville comme dans la jungle.

« Celui qui est sans cité, naturellement et 
non par suite des circonstances, est un être 
dégradé ou au dessous de l’humanité. Il 
est comparable à l’homme traité ignomi-
nieusement par Homère de: sans famille, 
sans loi, sans foyer, car, en même temps 
que naturellement apatride, il est aussi un 
brandon de discorde, et on peut le compa-
rer à une pièce isolée au jeu de trictract»

Aristote

Après une telle analyse, brassant plusieurs échelles et plusieurs notions, et en comparant ville et jungle, 
individu exclu et Homme de société, une prise de recul s’impose. Aujourd’hui plus que jamais, les évo-
lutions humaines, sociales et urbaines subissent de multiples transformations à toutes les échelles. 
L’appartition de nouvelles technologies et de nouvelles réalités, les questions posées par la limite de 
la globalisation, de l’industrie et des ressources terrestres, la surinformation, amènent à repenser l’or-
ganisation humaine - l’argent, le travail, les croyances, les nécessités liées à la pérennité de l’espèce, et 
bien sûr, la ville.
Le sans-abri, pris dans une trop grande inclusion, démuni de pouvoir, et donc de l’exercice de son vou-
loir, verra-t-il la naissance d’une nouvelle ville ?
La relocalisation, l’organisation de collectifs et d’associations, les multiples prises de conscience de 
l’individu connecté sur les enjeux planétaires, ont-ils la capacité d’offrir à la ville un oeil plus fin sur 
l’homme - un aller-retour entre l’humain sans disctinction, et l’individu (ego) et son vouloir ? 
L’exclusion peut-elle disparaître par l’éclatement de la grande inclusion ? 
Par delà ville et jungle, peut-on voir l’aube d’un nouveau monde ?




