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Les maux et les mots

Centré sur le xxe siècle, il fait suite à un précédent livre dirigé par
les mêmes auteurs consacré au XIXe siècle (Handicaps, pauvreté et
exclusion, Atelier, 2003). L’ouvrage croise à la fois les maux, c’est-àdire les pathologies sociales de la précarité, et les mots servant à la
désigner, le plus souvent de nature stigmatisante et aboutissant parfois
à une exclusion, au sens d’une profonde altération des liens sociaux.
Enfin, le livre interroge la question de l’intervention de l’État dans ces
domaines, en comparaison avec l’Amérique du Nord.
On appréciera, dans cet ouvrage, la multiplicité des approches
correspondant à autant de situations différentes : enfance en difficulté,
sans travail, grande pauvreté, handicap mais aussi immigration et
incarcération…

de la précarité et de l’exclusion
en France au XXe siècle

Le présent livre est issu d’une collaboration entre historiens de
l’université Paris Diderot-Paris VII et chercheurs de l’extérieur, tous
réunis sous le signe de l’étude de la précarité (particulièrement la
pauvreté et le handicap) et de l’exclusion. Il a été soutenu, du début
jusqu’à sa finalisation éditoriale, par le laboratoire Identités, Cultures,
Territoires (ICT) de l’université Paris Diderot-Paris VII.
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