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-Dictionnaire Historique de la Langue Française 

« Précaire : Ce qui s’obtient par la prière, et qui 
est susceptible d’être retiré à tout moment  »  



L’ORIGINE 
•  La légalisation puis l’évolution des emplois « atypiques » 

•  La déstabilisation des statuts 

•  La menace plutôt que le statut 

•  Précarité ou fléxibilité ? 



LES CONSÉQUENCES 

•  Au niveau social : Transformation des formes contractuelles 
d’emploi, l’émergence des emplois « atypiques » caractérisés par 
leur caractère instable, la fragilisation des statuts et la 
déstabilisation des trajectoires 

•  Au niveau idéologique : Discours justificateur de la nouvelle 
réalité sociale, qui vise l’acceptabilité de la précarité par la 
valorisation de l’aléatoire et du risque. 

•  Au niveau psychosocial : Nécessité de gérer des contradictions : 
entre l’éphémère des situations et la valorisation du permanent, 
et entre l’aléatoire social et la responsabilité individuelle 

•  Au niveau psychologique : L’instabilité et l’incertitude entraînent 
la vision d’un passé chaotique et d’un avenir imprévisible. 



LES ATTEINTES 

•  Le rapport aux autres 
•  Les réseaux sociaux et le 

support social 
•  L’identité et la 

comparaison sociales 
(soi, autrui, idéal) 

•  Le rapport aux collectifs 
et aux institutions 

•  Le rapport au temps et à 
l’espace 
•  Structure du temps 
•  Perspectives 
•  Attitude et réalisme 
•  Surface et usage de 

l’espace 

•  Le rapport à soi 

•  Le sentiment de stigmatisation 
et l’estime de soi 

•  L’attribution causale et l’auto-
dévaluation 

•  Le « self-handicaping » et 
l’auto-réalisation 



L’EXPÉRIENCE DE LA PRÉCARITÉ 

Des trajectoires brisées  

 

ou en miettes 

Un quotidien empêché 



LES CHAMPS… 
PSYCHOLOGIQUES 



OUVERTURE ET FERMETURE DES 
CHAMPS 





DES DILEMMES TEMPORELS 
(…ET SOCIAUX, ET SPATIAUX) 

Etudes,	comportements	
de	santé,	engagement	
politique,	
comportements	
écologiques…	

Comportements	à	
risques	pour	la	santé,	
abstention	sociale,	
pollution	…	

Bénéfices 

Coûts 

Bénéfices 

Coûts 

- Distance dans le temps -> 

- Distance dans le temps -> 



L’EFFET DU/DES JARDIN(S) 

•  Le rapport à la nature 

•  Le jardinage 

•  La distance psychologique 

•  La restauration de l’attention 

•  Les contacts sociaux 

•  La perception du temps 

•  L’ouverture des champs 



PARTICIPATION ? 

•  Le cadrage des actions 

•  Les effets de seuil 

•  L’affordance des jardins et 
l’acceptabilité des tiers 
lieux 

•  Espaces publics, santé 
mentale et ZAD 

•  Jardins et paysages 
psychologiques 



nicolas.fieulaine@univ-lyon2.fr 



Changement + 

Changement - 

Ressources - Ressources + 

Technique Psychologie 

Empathie Aisance sociale 

Ecoute/accueil 

Renforcement Soutien 

Autonomie 

LE TRAVAIL DE TRANSITION 



NOTIONS AU TRAVAIL… 

•  Projet 

•  Confiance 

•  Participation 

•  Expérience 

•  Engagement 

•  Ajustement 

•  Relation 

•  Transition 






