
Lorsqu’on se retrouve à la rue, comment échapper à une clo-

chardisation durable? C’est l’une des questions centrales que

pose l’ouvrage de Lionel Thelen, chargé de cours au sein du

Département de sociologie et de la Section des hautes études

commerciales. Basé sur une thèse de doctorat défendue à

Genève, ce travail explore trois terrains distincts: la Belgique

(Liège, Verviers, Bruxelles), la France (Nanterre, Paris) et le

Portugal (Lisbonne, Porto), selon une approche comparative et

multidisciplinaire.

Il met tout d’abord en exergue l’extrême violence qu’exerce la

rue sur ses usagers principaux. Un milieu anxiogène qui

conditionne drastiquement les comportements et qui pousse

souvent le sans-abri à couper tout lien social et à mettre sous

le boisseau toute sensibilité émotionnelle. Comme le

démontre l’auteur, ce processus d’isolement est dans certains

cas renforcé par les institutions d’aide sociale – et en particu-

lier les abris de nuit – qui ne prennent en règle générale pas

suffisamment en compte les contraintes

environnementales auxquelles sont sou-

mis les SDF. Face à ce piège, les moins bien

armés sont ceux qui dès l’enfance ont

connu le manque affectif et la violence au

sein même de leur environnement fami-

lial. Avec pour conséquence une chute de

l’estime de soi, comme de celle d’autrui.

Seul face aux autres, coupé de lui-même

par les exigences d’une situation de survie

permanente, enfermé dans un univers sans histoire ni avenir,

fuyant tout contact susceptible de le renvoyer à sa condition

humiliante, le sans-abri entre progressivement dans ce que

Lionel Thelen appelle «l’exil de soi», soit une forme de prison

intérieure pour un captif livré aux yeux de tous. VM
«L’Exil de soi. Sans-abri d’ici et d’ailleurs», par Lionel Thelen, Publications des Facultés
universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 318 p.

SDF ou le mal de soi

«Là où d’autres redisent

trois fois la même pensée,

lui préférait formuler

trois pensées en une seule

fois», écrivait John E.

Jackson dans Le Temps

pour saluer la dispari-

tion de Jean Rousset en

septembre 2002. La for-

mule résume bien ce que fut le person-

nage, un homme discret, mais dont le

rayonnement intellectuel fut immense.

Professeur de français à l’Université de

Genève entre 1953 et 1976, Jean Rousset

acquiert une reconnaissance plnétaire

dans le monde de la critique littéraire

dès la parution de son premier livre (La

Littérature de l’âge baroque en France: Circé

et le paon, 1953). Figure majeure de

l’«Ecole de Genève», il conservera toute

sa vie durant un appétit immodéré pour

les approches nouvelles de la littéra-

ture, comme en témoigne notamment

Forme et signification, ouvrage publié en

1963 et qui fut désigné par Jacques

Derrida comme l’une des œuvres maî-

tresses du structuralisme naissant. Bref

recueil conçu en hommage à la

mémoire du maître L’Aventure baroque

lui redonne la parole en proposant au

lecteur des textes devenus inaccessibles

depuis des décennies. Compagnons de

route de Jean Rousset, Michel Jeanneret

et Jean Starobinski – tous deux profes-

seurs honoraires au sein du

Département de français – signent cha-

cun un texte faisant office de préface à

ce livre-souvenir. Le premier y souligne

la modernité du penseur et la pudeur

passionnée de l’homme, tandis que le

second revient sur les grandes étapes

d’un itinéraire nourri par une intan-

gible faculté d’émerveillement. VM
«L’Aventure baroque», par Jean Rousset, Editions Zoé,
Genève, 2006, 139 p.

Jean Rousset, hommage au passionné

recherche dossier l’invité extra-muros carrière actualités
à lire

En matière de famille

aujourd’hui, la

norme est d’avoir

deux enfants. Dès le

troisième, les démo-

graphes commencent

à parler de «grande

famille». En parallèle,

il existe une ribam-

belle de projets d’enfant ainsi que des

trajectoires de vie différents qui ont

notablement complexifié le paysage

familial helvétique. Cette évolution est

en grande partie due à l’adaptation des

gens à une société et une économie en

transformation rapide. Tous ces points

et bien d’autres sont repris dans cet

ouvrage, rédigés par des chercheuses de

l’Université de Genève et de Paris. Le

livre, intitulé  Maternité et parcours de vie,

reprend les données de l’enquête suisse

sur la famille réalisée en 1994/95 auprès

de 6000 personnes. Il s’agit là des seules

informations représentatives au niveau

national concernant la fécondité, ses

déterminants, les raisons qui poussent

des personnes à repousser le moment

de la naissance de leurs enfants ou à

envisager de ne pas ou plus en souhai-

ter. Les auteurs en ont profité pour

approfondir certains aspects qui

n’avaient pas encore été pris en compte

(l’analyse de la contraception, par

exemple) dans le premier rapport de

recherche sur la question paru en 1998.

Passionnant. AVs

«Maternité et parcours de vie», par Jean-Marie Le Goff,
Claudine Sauvin-Dugerdil, Clémentine Rossier et Josette
Coenen-Huther, Ed. Peter Lang, Berne, 2005, 348 p.

Pourquoi fait-on encore des bébés?
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