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Résumé : "Il s'agit d'examiner précisément les lieux utilisés, occupés ou investis par les SDF 

pour mieux repérer l'importance des lieux qui restent parfois les ultimes supports de 

socialisation. Les exclus souvent définis à partir de leurs manques : sans argent, sans abri, 

sans travail, sans..., développent des attaches fondamentales avec les lieux, seuls repères 

stables dans un univers instable et fragile. Quels sont alors les différents types de lieux pour 

ces exclus ? Quels sens possèdent-ils pour ces personnes ?" 
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