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Les textes qui composent ce numéro se focalisent sur la thématique : « accueillir ceux qui dérangent. » celle-
ci s’inscrit au carrefour de différents champs d’investigation ayant trait aux rapports entre norme et déviance,
intégration et exclusion, insertion et désaffiliation avec, en toile de fond, la question de l’intervention sociale
ou du vivre ensemble. Les publics concernés – ceux qui dérogent, sont en porte-à-faux ou qui ne correspon-
dent pas à ce qui est attendu, souhaitable ou désirable – sont nombreux et diversifiés. Le spectre des posi-
tionnements est ici des plus vastes : de la crainte à la sollicitude, de l’acrimonie au cosmopolitisme, de la
victimisation à la reconnaissance. Les dispositifs mis en œuvre peuvent, de même, afficher plusieurs finalités
et prendre appui sur des logiques ou des stratégies ayant fait leurs preuves ou plus novatrices. afin de mieux
saisir les principaux enjeux qui leur sont associés, des éclairages de terrain sont proposés, évoquant la mala-
die ou la dépendance, la délinquance ou le décrochage, les conflits intergroupes ou le sort des exilés et des
nouveaux arrivants. 

sommaire
Gilles Ferréol, introduction
François vedelago, indicible et transparence de soi dans l’expérience du cancer
Patrick Legros, Les inégalités d’accès aux établissements pour personnes âgées dépendantes
Jean sanzane, Le traitement de la délinquance des jeunes. Pour une approche processuelle et plurielle de la
prise en charge
Jean-Yves causer, La validation des acquis de l’expérience à l’université : une entreprise partagée de récon-
ciliation
abdoul Karim Komi, Des conflits violents entre des agriculteurs et des éleveurs africains : de l’(in)hospitalité
de et pour ce(ux) qui dérange(nt)
salim chena, Du rejet des exilés à l’accueil saïdien. structures marchandes de l’échange et construction so-
ciale de l’accueil
Jean-Luc roques, entre accueil et mise à distance. Le cas des petites villes

diffusion & distribution :

Les BeLLes Lettres (France/suisse) > rue du Général Leclerc 25, F-94270 Le Kremlin-Bicêtre

tél : + 33 1 45 15 19 70/90 - Fax : + 33 1 45 15 19 80/99 - e-mail : courrier@lesbelleslettres.com

exhiBitions internationaL (euroPe) > Kolonel Begaultlaan 17, B-3012 Leuven

tél : + 32 16 29 69 00 - Fax : + 32 16 29 61 29 - e-mail : orders@exhibitionsinternational.be

La Lettre voLÉe > 146 avenue coghen, B-1180 Bruxelles

tél/Fax : + 32 2 512 02 88 - e-mail : lettre.volee@skynet.be - www.lettrevolee.com


