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AVIS DE RECHERCHE

Cette remarque interpelante, la ré-
cente publication de l’Académie 
d’éducation et d’études sociales4, 

Le visage des pauvres5, y fait écho. Elle se 
penche sur le sort que nos sociétés mo-
dernes assignent aux pauvres, et plus pré-
cisément à celles et ceux qui sont entrainés 
dans une spirale qui les conduira à la mi-
sère. « Être pauvre, c’est manquer de quelque 
chose, voire de tout ou de l’essentiel. C’est être 
«  sans…  ».  »6 Les enfants sans naissance, 
sans parents, sans voix. Les personnes 
sans âge, sans avenir. Les sans-papiers, 
sans pays, sans domicile fi xe… Les auteurs 
essaient de leur redonner un visage.

Vivre et survivre 
quand on est pauvre7

Parmi les contributeurs, Jérôme 

VIGNON. Aujourd’hui, il est à la tête de 
l’Observatoire national de la pauvreté et 
de l’exclusion sociale.

Qui est pauvre  ? «  Est pauvre toute per-
sonne qui, du fait de ses ressources ou de 
ses conditions d’existence, n’est pas en 
mesure de participer eff ectivement à la 
vie sociale.  »8 C’est la défi nition retenue 
par l’Union européenne. Cette approche 
écarte d’emblée les représentations par-
fois les plus tenaces des pauvres. Non, 
les pauvres ne sont pas des individus vic-
times de leur malchance ou de leur mau-
vaise volonté. Non, les pauvres ne sont pas 
marqués par des caractéristiques ou des 
handicaps individuels dont ils sont res-
ponsables. Les situations de pauvreté sont 
de l’ordre de la responsabilité collective.

« Elle (cette défi nition) conçoit que le pi-
lotage, notamment économique et social, 
des systèmes de protection sociale, des 
systèmes de développement de l’emploi, de 
l’accès à l’emploi, de l’accès au logement, 
dans la mesure où ils discriminent ou pas 

et où ils rendent ou pas eff ectif pour tous 

l’accès aux biens essentiels, est susceptible 

de générer, d’être la cause des pauvretés. »9

Le seuil de pauvreté
Le critère à partir duquel on mesure la 

pauvreté est le seuil de pauvreté qui cor-

respond à un revenu disponible équiva-

lent à 60% du revenu disponible médian 

du pays. En Belgique, en 2014, 1085 EUR 

par mois pour une personne isolée, 

1736 EUR par mois pour un parent seul 

avec deux enfants, et 2279 EUR par mois 

pour un couple avec deux enfants. Mais, 

pour rendre un visage aux pauvres, il faut 

dépasser l’analyse statistique.

C’est ce qu’a fait Serge PAUGAM10, en dé-

fi nissant trois situations de pauvreté :

la précarité  : c’est la situation des per-

sonnes qui se situent autour du seuil de 

pauvreté (60%) ou en-dessous. En Bel-

gique, entre 14,2% et 16,8% de la popu-

lation. Cette proportion est beaucoup 

plus importante dans les grandes villes, 

par exemple de 26,7% à 35,1% en Région 

bruxelloise. Cette population se caracté-

rise par une relation précaire à l’emploi, 

une instabilité sociale et une incertitude 

personnelle. Elle est sous la menace 

de situations déstabilisantes, qui peut 

conduire à

la dépendance : elle représente la situa-

tion des personnes dont les revenus cor-

respondent à 40-50% du revenu médian, 

donc largement en-dessous du seuil de 

pauvreté. Ces hommes – et plus souvent 

ces femmes  – n’ont pas d’emploi, leurs 

principales ressources étant les presta-

tions sociales. Ils dépendent des aides 

publiques et privées (ATD quart-monde, 

par exemple) et n’ont plus aucune auto-

nomie. Le risque existe de basculer dans

la rupture  : extrême aboutissement 

de la disqualifi cation sociale, c’est la si-

tuation des SDF, des personnes vivant 

dans la rue. Elles se caractérisent par 

des troubles profonds psychiques et de 

santé (alcoolisme) et par des manques 

à ce point graves qu’elles n’ont pas accès 

aux prestations auxquelles elles auraient 

droit. Le trait le plus terrible de cette si-

tuation est l’irréversibilité. Par exemple, 

certains à qui on avait off ert l’accès à des 

logements décents n’y restent pas et re-

tournent dans la rue.

À l’heure actuelle, on n’observe pas d’aug-

mentation des pauvres en situation pré-

caire ou de dépendance. Par contre, on as-

siste à une augmentation inquiétante des 

situations de pauvreté irréversible. D’au-

tant plus inquiétante qu’elle concerne des 

catégories de population étonnantes : des 

personnes seules de plus de 65 ans, mais 

aussi des agriculteurs, des travailleurs 

indépendants en milieu rural, des petits 

commerçants, des petits artisans et, dans 

ces catégories, les jeunes générations.

Que vivent et que disent les 
personnes en dépendance ?11

Elles subissent des privations très fortes 

en regard de ce qui serait nécessaire 

pour être incluses dans la vie sociale en 

matière de logement, de garde d’enfants, 

de transports, d’accès aux soins de santé. 

Ce à quoi s’ajoute la spirale du suren-

dettement. Lorsqu’elles parlent de leur 

situation, elles relèvent quatre éléments 

principaux :

■ l’importance de cacher qu’on est dé-

pendant, pour éviter la stigmatisation ;

■ le sentiment d’humiliation vis-à-vis 

des travailleurs sociaux qui vérifi ent leur 

situation ;

Dans le dernier Dans le dernier Baromètre socialBaromètre social1, un paragraphe s’intitule « L’invisibilité de certains groupes de personnes dans les sta-, un paragraphe s’intitule « L’invisibilité de certains groupes de personnes dans les sta-
tistiques ». Il s’agit bien de tistiques ». Il s’agit bien de « certaines personnes en situation de grande vulnérabilité telles que les personnes sans abri « certaines personnes en situation de grande vulnérabilité telles que les personnes sans abri 
(sans adresse de référence) et sans papiers (qui n’ont jamais fait de demande offi cielle d’asile ou de régularisation) »(sans adresse de référence) et sans papiers (qui n’ont jamais fait de demande offi cielle d’asile ou de régularisation) »2. . 
Cette population est surreprésentée dans les grands centres urbains d’Europe. La pauvreté, surtout la grande et la très Cette population est surreprésentée dans les grands centres urbains d’Europe. La pauvreté, surtout la grande et la très 
grande pauvreté, « invisibilise » certains de nos concitoyensgrande pauvreté, « invisibilise » certains de nos concitoyens3.
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■ la perception d’être face à un système 

opaque, incompréhensible, inhumain ;

■ seule éclaircie dans ce sombre tableau : 

l’importance d’appartenir quand même à 

des réseaux où s’opère la reconnaissance

de ce que l’on est.

Reconnaissance et retenue
Qu’est-ce qui permettra de rendre un 

visage aux pauvres  ? J. VIGNON pointe 

ici ce que les très pauvres eux-mêmes 

pointent comme planche de salut  : la 

reconnaissance. Les solutions imagi-

nées pour eux –  mais sans eux  – sont 

peu effi  cientes. Les réponses, il faut les 

construire avec eux. Par exemple, le tra-

vail fait par ATD quart-monde destiné 

aux enseignants, qui conduit à un double 

gain. Il permet l’accès aux savoirs fonda-

mentaux pour les enfants pauvres. Et les 

dispositifs imaginés avec eux sont sou-

vent très effi  caces pour tous les élèves.

Dans cette lutte contre la pauvreté et l’ex-

clusion, nous ne pouvons pas non plus 

nous exonérer d’une prise de conscience 

lucide que notre propre mode de vie l’en-

gendre aussi. C’est pourquoi, J. VIGNON 

propose une deuxième clé, aussi bien de 

l’équilibre social que de l’amélioration 

de la situation des pauvres  : la retenue. 

«  D’importants problèmes économiques, 

sociaux et environnementaux (…) ne pour-

ront trouver des débuts de solution que si 

les classes aisées ou qui ne subissent aucun 

manque, prennent conscience de ce que 

leur situation a pour contrepartie et pour 

conséquence des manques graves pour les 

personnes les moins aisées. Un travail de 

discernement – auquel d’ailleurs nous invite 

le pape François – porte sur ces blocages au 

regard de l’accès au logement, de l’accès aux 

transports collectifs de qualité, aux services 

fi nanciers équitables qui sont dus à la per-

manence de certains droits acquis. »12 ■
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