La Lettre
de l’Observatoire Social de Lyon
n°10 - Octobre 2011

Edito

Qu’est-ce que la précarité ? Intervenant des sciences sociales, l’OSL travaille
régulièrement à mieux connaître les situations de précarité, leurs causes et

identifier leurs conséquences auprès des personnes concernées. Une approche théorique
tend à distinguer la précarité qui se définit comme un processus entraînant une personne
vers la privation puis le dénuement, de la pauvreté, s’apparentant à un état de manque
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« installé ». Les institutions publiques, travailleurs sociaux, acteurs du monde économique,
personnes en situation de précarité que nous rencontrons lors de nos diverses études sur le
sujet peinent à établir cette distinction : une part des personnes ignore être en précarité et
les notions de pauvreté et de précarité sont souvent confondues, dans un contexte marqué
par un élargissement des publics et des formes de la précarité.
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Ainsi, rendre plus pertinentes les réponses sociales à la
précarité nécessite désormais une implication plus large des acteurs concernés, dont ceux du monde économique. Toutefois, et en premier lieu, la parole des personnes en situation de précarité ne doit pas être oubliée. Celles-ci sont en effet en mesure de définir leurs
besoins et leur participation au dispositif de lutte
contre la précarité peut permettre de l’adapter, de le
personnaliser afin de le rendre plus efficace. Le cadre

d’une part sur les atouts susceptibles de faciliter l’accès
aux droits des personnes (santé, logement, emploi…)
et, d’autre part, sur les difficultés propres aux parcours
- complexes - des personnes précaires. L’écoute active
développée dans le cadre de nos études permet de
faire émerger l’expression des attentes et des besoins
des personnes. Elle s’inscrit dans le cadre d’une approche
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« usagers » dans la conception des politiques publiques.
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D E S NO U VE L L ES DE S E TU D ES
Travaux de l’OSL sur la précarité et l’approche des
besoins des personnes en situation de précarité :
 Etude sur les causes structurelles de la précarité en
Drôme, DDCS Drôme
 Etude sur la connaissance et les besoins des personnes
sans abri ou mal logées en Franche-Comté, DRJSCS Fran-

che-Comté
 Accompagnement à l’élaboration de réponses aux problèmes d’accès aux soins et de continuité des soins pour
les personnes sans-abri à Marseille, ARS PACA et Ville de

Marseille
 Etude sur la tarification solidaire, SMTC de l’agglomération grenobloise, Autorité organisatrice des transports

Nouvelles études de l’OSL :
 Evaluation du processus de relogement ou de non relogement des ménages ayant reçu une réponse positive de
la part des commissions de médiation suite à leur demande de logement dans le cadre de la procédure prévue par
la loi DALO, Mission droit au logement du ministère de

l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et
du Logement. En partenariat avec Enov Research.
 Mission d’assistance à l’élaboration d’une politique
prospective « senior », Grand Lyon Habitat. Etude menée
en partenariat avec l’Agence d’Urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise
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