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Plan du cours 

• Introduction générale :  

    caractériser pauvreté / exclusion et leur actualité 

 

• Partie 1 : les « Trente Glorieuses » 

 

• Partie 2 : les politiques de lutte contre l’exclusion  

 



Modalités d’évaluation 

 

• Questions de cours et réflexion 

 

• Cours disponible sur : 

 

http://pagesrougesetnoires.wordpress.com 



Introduction 
• Pauvreté et exclusion sont des phénomènes d’actualité, 

on en a tous différentes représentations : SDF, 
« assistés », Gilets Jaunes… ? 

  La « France d’en bas » 
• Cf. Olivier Masclet, Séverine Misset, Tristan Poullaouec 

(dir.), La France d’en bas ? Idées reçues sur les classes 
populaires, Paris, Editions Le Cavalier Bleu, coll. « Idées 
reçues », 2019 

    - Fiche de lecture :  
https://pagesrougesetnoires.wordpress.com/2019/12/19
/la-france-den-bas-idees-recues-sur-les-classes-
populaires-compte-rendu/ 
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Communiqué de presse d’octobre 2019 suite au 
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Définition statistique de la pauvreté : 
 

Seuil de pauvreté = 60 % du revenu médian 
 

Revenu médian : 1800€ nets mensuels 
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Concrètement : taux de pauvreté = 1000€ nets mensuels pour une 

personne seule 
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Définition statistique de la pauvreté : 
 

Seuil de pauvreté = 60 % du revenu médian 
 

1000€ nets mensuels pour une personne seule, 
c’est la pauvreté monétaire :  

Le nerf de la guerre… sans lequel les risques 
d’exclusions augmentent 
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concerne 9,3 millions de personnes 

 

• L’INSEE et l’ONPES expliquent cette 
augmentation par deux facteurs : 

           accroissement des inégalités due à 
l’accroissement des revenus financiers 

            baisse des prestations sociales (APL) 
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• Questions : si des choix politiques contribuent à 
alimenter la pauvreté et donc les exclusions, y-a-t-il des 
choix politiques qui sont faits pour lutter contre ces 
phénomènes ? 

• Si la politique de répartition des richesses contribue à 
l’accroissement de la pauvreté, quels sont les enjeux et 
le fonctionnement des politiques de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion ? 

 Cf. « Main gauche » et « main droite » de l’Etat selon 
Pierre Bourdieu http://www.homme-
moderne.org/societe/socio/bourdieu/lexique/m/main
gauche.html 
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PROTECTION SOCIALE POLITIQUES SOCIALES 
SPECIFIQUES 

TRAVAIL SOCIAL 

Nombreuses réformes 
d’actualité : 
- Sécurité sociale 
- Chômage 
- Prime d’activité 
- APL 
- Retraites 
- « Loi travail » 
- … 
Elle est partout car elle est 
universelle : maternité, 
accidents du travail, 
handicap… 
 
 

Politiques ciblées, 
sectorielles (non 
universelles) 
 
Elles émergent à partir des 
années 1980 

Interventions de terrain 
mandatées, réglementées, 
financées par l’Etat 
 
Enjeu : 
Construire une grille de 
lecture générale pour 
mieux vous situer par 
rapport aux autres 
dispositifs politiques de 
lutte contre la pauvreté et 
exclusion. 
 
Une grille construite autour  
de deux axes, deux temps. 



Henri Pascal, Histoire du travail social. De la fin 
du XIXe siècle à nos jours, Rennes, Presses de 
l’EHESP, coll. « Politiques et interventions 
sociales », 2014, 316 p. 
 
Fiche de lecture : 
https://pagesrougesetnoires.wordpress.com/2
017/03/21/histoire-du-travail-social-jonathan-
louli/ 
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Valérie Löchen, 2018, Comprendre les 
politiques sociales, Paris, Dunod (6ème 
édition) 


