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Ce séminaire a vocation à construire une culture commune et partagée sur les notions les plus 
utilisées dans le cadre des travaux du CNLE et de son comité scientifique. Le travail engagé sur 
l’analyse de la pauvreté implique de nombreuses disciplines et fait l’objet de questionnements 
intenses et divers. Après une séance de présentation des notions, le séminaire suivra 
l’organisation des groupes de travail du CNLE et aura vocation à assurer une diffusion des 
repères fondamentaux pour que chacune et chacun puisse contribuer aux travaux du comité. 
Il est ouvert à toutes et tous au sein du comité et du CNLE. Le séminaire doit également 
prendre en charge le défi que représente la participation des personnes concernées par la 
précarité aux travaux qui feront partie de cette « culture commune » et d’en rassembler et 
faire connaître les références1. 
 
 

Séance 1 : Notions et questionnements  
 

- Introduction, Pauvreté : de quoi parle-t-on ? (Intervenant : Nicolas Duvoux, président 
du comité scientifique du CNLE) 

o Des réalités historiques et sociales diversifiées   
o Faire avec la pluralité, croiser les définitions, partager les expériences  
o La référence : le taux de pauvreté monétaire relatif à 60% 
o Plan du séminaire et de la séance 

 

                                                      
1 Ces références sont nombreuses et diverses. Le CNLE a une tradition en la matière et certaines publications 
sont référencées sur son site, dont la charte originellement publiée par ATD sur le « croisement des savoirs ». 
Voir aussi, tout particulièrement le site du comité d’éthique du CNRS, et ses avis, notamment, l’avis n°2018-37 
(« postvérité ») et l’avis sur les « sciences citoyennes » (avis 2015-31). Voir aussi la Charte des recherches 
participatives signée en 2017. Voir aussi l’article de M. Carrel et al. 2017 
(https://www.erudit.org/fr/revues/socsoc/2017-v49-n1-socsoc03347/1042808ar.pdf ) 
Ainsi que http://www.sciences-participatives.com/Billets/Charte. 

https://www.erudit.org/fr/revues/socsoc/2017-v49-n1-socsoc03347/1042808ar.pdf


- Notions techniques et enjeux (Intervenant : Adrien Papuchon, DREES) 
o Champ et hors-champ 
o Ménage 
o Niveau de vie 
o Indicateurs d’inégalité (Gini ; Interdécile ; 10%-1% ; taux de pauvreté 

monétaire relatif -> Townsend) 
o 4 définitions à articuler 

 
- Limites et questionnements (Intervenant : Jean-Luc Outin, DREES/Mire, Université 

Paris 1, membre du comité scientifique à confirmer) 
o Pauvreté et inégalités de genre (bas salaires) 
o Pauvreté et dynamique (transitoire / récurrente / persistante) 
o La pauvreté et au-delà, le problème de la fixation d’un seuil 
o Les enjeux politiques généraux ; pourquoi la pauvreté persiste-t-elle dans les 

pays riches comme la France 
 

- Un langage d’institutions : de la pauvreté à l’exclusion, et retour ? (Intervenant : 
Nicolas Duvoux, président du comité scientifique) 

o Pourquoi parle-t-on d’exclusion ? 
o Exclusion – Dépendance : des représentations sociales stabilisées 
o Une évolution des représentations -> transition vers insertion 

 
- Qu’est-ce que la pauvreté ? (Intervenant : Nathalie Monguillon, membre du 5ème collège) 

 
 

Séance 2 : Insertion et accompagnement 
 

- L’insertion, une forme « d’activation » ? critique de l’usage du mot « activation » -
(Intervenant : Jean-Claude Barbier, Université Paris 1, membre du CNLE)  
 

- Expérience vécue des personnes accompagnées (Intervenants : Personne concernée, 
5ème collège ; Nicolas Duvoux, président du comité scientifique du CNLE) 
 

- La question des sanctions (Aequitaz/Secours Catholique) en lien avec le groupe de 
travail insertion et accompagnement du CNLE (Intervenant : Jean-Claude Barbier, 
Université Paris 1, membre du CNLE) 
 

- Quelle participation des personnes accompagnées dans les politiques sociales ? 
(Intervenant : Françoise Fromageau, Vice-présidente de la Croix-Rouge française, 
membre du CNLE) 
 

- La participation dans le cadre de l’accompagnement des personnes : regard des 
organisations syndicales (Intervenant : Christiane Sovrano, Fédération santé/action 
sociale de la CGT, membre du CNLE) 
 

- Insertion sociale et participation (Intervenant : Catherine Nironi, Vice-présidente de 
l’ANDASS, Directrice du CEDIS, membre du CNLE)   



Séance 3 : Le logement, au cœur des inégalités contemporaines 
 

- Logement et inégalités (Intervenant : Pierre Madec (OFCE, membre du comité 
scientifique, à confirmer) 
 

- Le mal-logement (Intervenant : Manuel Domergue (FAP, membre du comité 
scientifique, à confirmer) 
 

- Variations territoriales de la pauvreté (Intervenant : Olivier Milhaud, Sorbonne 
Université, membre du comité scientifique) ?  
 
 

Séance 4 : Pauvreté et (in)justice sociale ?  
 

-  ATD – Secours Populaire (Intervenant : à confirmer) 
 

- Budgets de référence -> méthodologie (Intervenant : Michèle Lelièvre, directrice 
scientifique du CNLE)  
 

- Sentiments d’injustice et rapports sociaux, à quoi servons-nous ? (Intervenant : Axelle 
Bodiez-Dolino, CNRS, membre du comité scientifique) 
 
 

Séance 5 : Participer, comment et pourquoi faire ? 
 

- La participation, une question politique (Intervenant : Marion Carrel, à confirmer) 
 

- Intervention des personne concernées (Intervenant : 5ème collège, à déterminer) 
 

- Le CNLE, un lieu pour participer ? (Intervenant : Jean-Claude Barbier, Université Paris 
1 membre du comité scientifique) 
 

- Comment faire ? Débat 


