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INNOMMABLES, INCLASSABLES, 
INGOUVERNABLES
Aux frontières du social
Le développement contemporain du champ d’analyse des problèmes 
sociaux se heurte à une difficulté récurrente : rendre compte de phéno-
mènes qui mettent radicalement en tension les pratiques et les discours 
dominants, tels que la mort, la folie, l’excès, l’errance. Comment nommer 
et définir ce qui, a priori, est inclassable, innommable et ingouvernable ? 
Comment intervenir sur des problèmes aux contours flous, qui relèvent 
des domaines social, médical et pénal ? Comment décloisonner le silo 
des services ou conjuguer les expertises pour saisir des situations qui ne 
sont liées ni à l’un ni à l’autre de ces domaines de pratique ?

C’est pour prendre à bras-le-corps ces figures innommables, 
inclassables et ingouvernables qu’ont été conviés à contribuer au présent 
ouvrage des auteurs en sciences sociales (sociologie, travail social, 
anthropologie) et spécialistes d’objets de recherche variés (itinérance, 
toxicomanie, santé mentale, soins palliatifs, mouvements sociaux, aide 
à l’enfance et à la famille). En analysant de front ce qui échappe aux 
théories et résiste aux pratiques dominantes, ils attirent l’attention sur 
le caractère problématique du vivre-ensemble au sein duquel « l’autre », 
sous ses diverses failles et vulnérabilités, se débat contre les frontières 
normatives du social.

Ce livre s’adresse aux chercheurs en sciences sociales et aux divers 
acteurs de la pratique œuvrant dans le domaine des problèmes sociaux.
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DIRECTRICES

SHIRLEY ROY est sociologue et professeure titulaire 
au Dépar tement de sociologie de l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM). Elle a cofondé, codirigé et assumé la 
coresponsabilité scientifique du Collectif de recherche sur 
l’itinérance, la pauvreté et l’exclusion sociale (CRI). Depuis 
plus de 30 ans, ses travaux de recherche ont principalement 
porté sur l’itinérance en tant que forme d’exclusion sociale. 

DAHLIA NAMIAN est sociologue et professeure à l’École 
de service social de l’Université d’Ottawa. Elle s’intéresse 
aux pratiques en contexte de vulnérabilité, d’exclusion et 
de marginalité avancée. Elle mène présentement des 
recherches sur l’approche « Logement d’abord » au Canada.

CAROLYNE GRIMARD est sociologue et coordonnatrice 
scientifique du Centre de recherches Cultures – Arts – 
Sociétés (CELAT) de l’UQAM. Ses travaux portent sur les 
pratiques d’intervention destinées aux personnes en situation 
d’itinérance ainsi que sur le processus de fidélisation aux 
dispositifs d’aide qu’elles utilisent.

Avec la collaboration de Catherine des Rivières-Pigeon, Fabien 
Deshayes, Audrey-Anne Dumais Michaud, Fabrice Fernandez, 
Ari Gandsman, Carolyne Grimard, Roch Hurtubise, Sue-Ann 
MacDonald, Dahlia Namian, Marcelo Otero, Guillaume Ouellet, 
Romain Paumier, Marie-Claude Rose, Shirley Roy, Julien Simard 
et Martine Zwick Monney.

INTRODUCTION  
Délier les discours, décloisonner les pratiques 
et décaler les attentes du vivre-ensemble
Dahlia Namian, Shirley Roy et Carolyne Grimard

1. Réflexion liminaire. Au-delà des frontières du social : 
l’espace normatif du vivre-ensemble
Shirley Roy

I. INNOMMABLES : DÉLIER LES DISCOURS
2. La totalisation de l’expérience : emprises et résistances 

au cœur des mondes marginalisés
Fabrice Fernandez

3. La politique du deuil en Argentine postdictature 
et la représentation des disparus
Ari Gandsman

4. Des enfants autistes de plus en plus nombreux ? 
Comprendre cette réalité « innommable » et ses résistances
Catherine des Rivières-Pigeon

5. Attribuer des droits aux ingouvernables ? 
L’habilitation faible des parents coupables
Fabien Deshayes

II. INCLASSABLES : DÉCLOISONNER LES PRATIQUES
6. À qui revient la responsabilité ? Écueils et défis de l’intervention 

et de la gestion du problème public de l’itinérance
Carolyne Grimard

7. Les enjeux normatifs de l’intervention en itinérance : 
au croisement du social et du juridique
Marie-Claude Rose et Roch Hurtubise

8. Les tribunaux de santé mentale et la gestion du risque
Sue-Ann MacDonald et Audrey-Anne Dumais Michaud

9. L’individu-problème et son double dans le champ de l’intervention
Guillaume Ouellet

III. INGOUVERNABLES : DÉCALER LES ATTENTES
10. L’invisibilisation des exclus de l’insertion et les défis 

d’une mise en perceptibilité
Martine Zwick Monney

11. Comprendre les critères d’accès aux dispositifs d’intervention 
auprès des usagers de drogues par injection
Romain Paumier

12. La biopolitique du « logement d’abord » : 
effets de construction et de ciblage de l’itinérance chronique
Dahlia Namian

13. Aux limites de l’accompagnement en soins palliatifs : 
figures de patients « difficiles »
Julien Simard

14. Une lecture transversale. Nommer, classer, gouverner : 
un nouvel espace d’ordre
Marcelo Otero


