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Paris, le 12 novembre 2007 
 

 
 

Sortir de la rue 
 

Première conférence de consensus sur les sans abri  
- les 29 et 30 novembre 2007 à Paris - 

 

« La présence à la rue de personnes de plus en plus nombreuses et diverses constitue un enjeu de 
société, qui justifie une réponse publique à la hauteur. Cette conférence de consensus est porteuse 
d’une ambition forte. « Sortir de la rue » ne doit plus être synonyme d’une seule mise à l’abri hiver-
nale. C’est bien aux racines de l’exclusion qu’il faut s’attaquer, c’est à des solutions créatives et dans 
la durée auxquelles nous devons parvenir, qui permettent, au cas par cas, de dégager des réponses 
aux besoins des personnes sans abri. » Nicole Maestracci, présidente de la Fédération nationale 
des associations d’accueil et de réinsertion sociale - Fnars. 
 

• Une nouvelle méthode pour agir auprès des sans abri 
La conférence de consensus est directement inspirée du modèle éprouvé par le secteur médical. Elle 
repose sur une analyse et une synthèse objective de la littérature scientifique, des avis d’experts et de 
professionnels.  

Les 29 et 30 novembre prochains constituent l’aboutissement d’un processus collectif de travail initié 
il y a plusieurs mois par le comité d’organisation chargé du pilotage de la conférence de consensus. 
Présidé par Nicole Maestracci (également Présidente de la Fnars), le comité de pilotage réunit quel-
ques-uns des acteurs incontournables de la question des sans abri. Il a déterminé les enjeux, les thè-
mes à traiter, et défini les questions auxquelles les experts devront répondre.  

Pendant ces 2 journées, environ 40 experts vont présenter leur rapport, et répondre aux questions 
posées par le jury - composé de personnalités diverses issues de la société civile - et l’auditoire (350 
personnes).  

Le gouvernement, et plus particulièrement Christine Boutin, Ministre du Logement et de la ville, a ap-
porté son soutien à cette initiative prise à la suite de l’installation des tentes par les Enfants de Don 
Quichotte en janvier 2007. Christine Boutin introduira les travaux du premier jour, et Martin Hirsch, 
Haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, ouvrira la seconde journée.   

 

Objectifs : définir une politique en direction des personnes sans abri à la fois efficace et pé-
renne, au-delà des clivages politiques et des enjeux électoraux.  

 

• Les questions traitées  
 « 20 ans d’action politique et après ? », « Sans-abri : état de la connaissance sur les personnes et 
enjeu pour la société », « Sortir de la rue, l’insertion : sens et objectifs ? », « L’accueil et les structures 
d’hébergement », « Quel logement pour des personnes sans abri ? », « Quelles actions en direction 
des jeunes entre 18 et 25 ans sans abri » ?, etc.  



  

• Etablir un large consensus 
Fonder un consensus nécessite de prendre en compte l’expertise de l’ensemble des acteurs. Les 
experts auditionnés seront donc très divers : travailleurs sociaux, représentants associatifs, sociolo-
gues, psychiatres, représentants des services de l’Etat, élus locaux, etc. 

Ce seront également des experts qui rendront compte d’expériences étrangères (Grande Bretagne, 
Danemark, Espagne, etc.). Ce retour d’expérience permettra d’apporter des éclairages sur des choix 
d’action politique possibles.  

Enfin, la parole des sans abri est capitale. Celle des professionnels et des bénévoles, tous les jours 
à leur contact, aussi. Ils participeront à la conférence en répondant plus particulièrement aux deux 
questions suivantes : « Que représente l’insertion pour vous ? », « Quels sont les lieux d’accueil et 
d’hébergement que vous fréquentez ou non et pourquoi ? ».  

A cet effet, des forums locaux organisés autour de ces 2 questions se sont tenus en France en octo-
bre et en novembre. Il s’agit de confronter les expériences et la parole des sans abri à celles des 
acteurs de terrain. Ces regards croisés devraient faire apparaître des convergences mais aussi des 
points de divergences.  

Les sans abri apportent une contribution directe aux débats (Angers le 25 octobre, Paris le 26 
octobre et Avignon le 8 novembre).  

 

• Poursuivre la dynamique 
A l’issue de ces 2 journées d’audition des experts, le jury se réunira à huis clos (les 1er et 2 décembre) 
pour élaborer des recommandations. Elles seront rendues publiques dans le courant du mois de 
décembre.  

Si la démarche est ambitieuse et inédite, il appartient ensuite à toutes les parties prenantes, à l’Etat, 
aux collectivités territoriales, mais aussi aux associations, de mettre en œuvre les recommandations 
de cette conférence de consensus.  

La question des sans abri, véritable enjeu de société, réclame une solution politique à la hau-
teur des enjeux.  

 
Les débats sont ouverts à la presse les 29 et 30 novembre.  

Ils seront retransmis en direct sur le blog. 
http://sans-abri.typepad.fr/ 

 
 

• Exposition « Cris silencieux » 
La conférence de consensus sera l’occasion de présenter en avant-première l’exposition « Cris silen-
cieux ». Cette exposition est un temps d’arrêt sur le travail de Philippe Gabel, photographe indépen-
dant qui, depuis plus de 30 ans, a saisi la désespérance humaine des « sans toit » et son alchimie 
avec notre paysage urbain quotidien. 
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