COMMENT PEUT-ON EXPLIQUER L’EXCLUSION SOCIALE
AUJOURD’HUI?
COMMENT = QUELLES SONT LES CAUSES? LES MÉCANISMES?
DÉFINITION= EXCLUSION SOCIALE. la notion d’exclusion est difficile à définir
parce qu’elle revêt de multiples aspects mais on peut dire qu’elle correspond à la
perte ou à un défaut d’insertion ( travail, groupes sociaux…) qui peut aboutir à la
rupture du lien social. par disqualification et/ou désaffiliation.
PROBLÉMATIQUE: Quels sont les mécanismes qui se cumulent pour
déclencher un processus d’exclusion sociale?
PLAN
1. LE CHÔMAGE ET LA PRÉCARITÉ SONT LES PRINCIPAUX FACTEURS DE
RISQUE DE DÉCLENCHEMENT DU PROCESSUS D’EXCLUSION SOCIALE.
A. le chômage et la précarité sont sources de pauvreté
Le chômage de longue durée ou répétitif ( dû à la précarisation) provoque
la pauvreté même pour ceux qui ont un « petit boulot » => pauvreté
monétaire (revenu < à 60% du revenu médian)=> non accès à des
conditions de vie satisfaisantes (logement, santé, consommation…) qui
l’éloigne des autres et dissout progressivement le lien social ce qui
aggrave l’inemployabilité et accentue l’exclusion.
B. Le chômage et la précarité accroit la désocialisation, la stigmatisation
et la dévalorisation de soi.
• le chômage peut aussi conduire à La désocialisation de l’individu des
autres réseaux de sociabilité ( loisirs, culture, sport…)
• la rupture des relations professionnelles aggrave la désaffiliation c’est
à dire à la dissolution du lien social lié au travail en raison de l’absence
de travail et provoque l’isolement social.
• les chômeurs sont souvent stigmatiser ( ils ne feraient pas d’effort pour
retrouver du travail, il vivraient des allocations que les autres paient…)
ça qui peut conduire le chômeur à s’auto-dévaluer voire à se suicider
( rupture totale du lien social)
2. L E C U M U L D ’ A U T R E S H A N D I C A P S S O C I A U X R E N F O R C E L E
PROCESSUS D’EXCLUSION
A. La rupture familiale peut provoquer l’isolement en privant l’individu des
solidarités qui s’exercent au niveau de la famille et de son réseau social.
Les familles monoparentales sont souvent dans des situations difficiles.
B. D’autres facteurs cumulatifs peuvent accentuer le processus
difficultés de logement, de santé

