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 LA PAUVRETE DANS UN PAYS RICHE A LA MODE DU TIERS SECTEUR ? 
 
 

THE POVERTY IN INDUSTRIALISED COUNTRIES, THE SOLUTION OF THIRD 
SECTOR ? 

 
 
 
 
 
 

Depuis ces vingt dernières années, la pauvreté est devenue 
beaucoup plus apparente dans les pays industrialisés : le 
nombre de sans-abri augmente considérablement, sans qu'il 
soit possible de les chiffrer avec précision. Face à cette 
situation, des économistes proposent la solution du tiers 
secteur qui consiste, par voie juridique (notamment par la 
voie associative) d'intégrer les exclus dans le marché du 
travail. Mais dans les faits cette solution renforce la loi du 
marché. 
 
Since twenty years ago, the poverty is becoming more visibly 
in the industrialised countries: the number of homeless 
increases considerably, but their number is not certain. In 
front of this situation, economists have the solution: the third 
sector, which consists by legal ways (and specially with the 
associations) to integrated the labour market. But in the facts, 
this solution reinforces the law of market. 
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Il était possible, sans aucun doute, d’imaginer 
Une société dans laquelle la richesse dans le sens  

de possessions personnelles et de luxe serait également 
distribuée, tandis que le savoir resterait entre les mains 

d’une petite caste privilégiée. Mais, dans la pratique,  
une telle société ne pourrait demeurer longtemps stable. 

George Orwell, 1984, Gallimard, 1950, p.269 
 
 
 

A l'heure actuelle, environ 10% des ménages français vivent en dessous du seuil officiel 
de pauvreté (soit environ 3500 francs par mois et par personne). La moyenne européenne est 
du même ordre. Cette pauvreté que d'aucuns qualifie de "nouvelle", n'est pas seulement une 
pauvreté relative, qui se traduit par l'impossibilité de suivre la norme de consommation en 
vigueur. C'est aussi une pauvreté absolue qui se traduit par des carences alimentaires (dont 
l'obésité est l'une des manifestations la plus spectaculaire1) et par des inégalités très fortes face 
au système scolaire (échec scolaire, illettrisme, absence de culture générale2). Usant de 
l'expression de "capital scolaire", P. Bourdieu3 a bien mis en évidence l'enjeu de la réussite 
scolaire où la famille joue un rôle fondamental. Or, la famille (même monoparentale ou 
recomposée) est toujours la base de la reproduction physique et sociale. L'importance de la 
pauvreté contemporaine pourrait surprendre un voyageur mythique venu des temps anciens. 
L'idéologie du progrès, la croyance affirmée dans une maîtrise continue des forces de la 
nature, qui est notre depuis le XIXème siècle, est en rupture par rapport à cette situation, dans 
un monde où coexistent, à l'image de certains films ou romans de science fiction, la misère la 
plus profonde opposée à une maîtrise de savoirs de hauts niveaux. L'Etat-providence a depuis 
vingt ans jeté l'éponge, incapable de faire face à l'augmentation régulière du chômage, pour 
chercher de promouvoir d'autres formes d'intervention, dont la promotion du tiers secteur est 
l'une d'elles. Il s'agit, en quelques mots, de neutraliser une partie de la population active 
devenue improductive, afin d'en capter la force de travail par le biais d'institutions 
économiques (entreprises d'insertion ou diverses formes d'associations), tout en s'assurant de 
sa passivité.  

 
1 Nombre de produits agroalimentaires industriels sont très bon marché, comme les boissons sucrées sans alcool 
ou nombre de friandises que l'on grignote lorsque l'on n'a rien à faire. On sait également que dans les milieux 
populaires la part des sucreries, récompense facile –également bon marché- dans l'éducation des enfants. En 
revanche, les membres de haute-bourgeoisie, comme l'expliquent en particulier les sociologues Monique Pinçon-
Charlot et Michel Pinçon, soignent leur alimentation (et donc leur apparence physique) et l'éducation de leurs 
enfants qui doivent assurer la pérennité de la dynastie. Voir en particulier de ces deux sociologues, Sociologie de 
la bourgeoisie, Coll. Repères, La découverte, 2000. 
2 Pour la majorité des enfants de ces classes sociales, la culture se résume au contenu de la télévision, en bref à 
une culture Pokemon. La télévision est aujourd'hui le loisir d'une immense majorité de la population. La 
télévision est devenue un objet de consommation courante et il n'est pas rare d'en compter plusieurs par ménage ; 
image contemporaine du big brother d'Orwen, à la différence que la télévision n'est aujourd'hui imposée par 
aucun régime dictatorial. Comparant le taux d'équipement des ménages pauvres et des autres, l'INSEE souligne 
le taux d'équipement des uns et des autres en télévision couleur est sensiblement le même. Ce qui n'est pas le cas 
en revanche pour le four à micro-ondes, le lave-vaisselle ou encore l'automobile où le taux d'équipement des 
ménages pauvres est nettement moins élevé que pour le reste de la population. Voir Les données sociales de 
l'INSEE. 
3 Voir notamment de P. Bourdieu, La distinction, critique sociale du jugement, Coll Le sens commun, Editions 
de minuit, 1979. 
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 Nous dresserons par conséquent dans la première partie un bilan de la situation de la 
pauvreté à l'heure actuelle en France, pour concentrer notre attention dans la seconde partie 
sur ce que l'on nomme "tiers secteur" pour en montrer, à nos yeux, les limites. 

 
1 : LA PAUVRETE DANS UN PAYS INDUSTRIALISE 

 
Puisqu'il est de bon ton de créer une instance administrative nouvelle dès qu'un problème 

économique, social ou politique, a atteint une certaine ampleur, le décret n°99-215 du 22 mars 
1999 a donné naissance à l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, 
lequel a publié en 2000 à La Documentation Française son premier rapport, sur lequel nous 
nous sommes largement appuyés pour rédiger le texte ci-dessous. Conformément à une 
logique statisticienne et quantitativiste, propre à la société industrielle, la première question 
posée est celle de la mesure : comment mesurer la pauvreté ? Mais on s'empresse de dire que 
ces mesures ne sont pas fiables et qu'il convient de prendre en compte d'autres critères 
d'évaluation. La pauvreté contemporaine défie le cadre de la comptabilité nationale, pour être 
recensée de façon aléatoire par les multiples associations de lutte contre l'exclusion sociale, 
puisque les premiers chiffres dont il sera question ne prennent pas en compte les sans-abri. La 
pauvreté contemporaine a changé, avons-nous dit ? Certes oui ! Outre la question difficile des 
sans-abri se posent celles des jeunes, qui forment une partie de plus en plus importante des 
sans-abri. 

 
1.1. Comment définir et mesurer la pauvreté ? 
 
Comme l'expliquent les rédacteurs du rapport précédemment mentionné, la mesure de la 

pauvreté, comme toute chose, est le produit d'un artifice de calcul. Depuis vingt-cinq ans, on 
l'évalue à partir d'un indicateur monétaire d'insuffisance de revenu. D'autres indicateurs ont 
été depuis imaginés : ceux de niveau de vie d'une part et de pauvreté administrative. Le terme 
peut faire sourire, la réalité beaucoup moins. 

 
1.1.1. La mesure monétaire 
 
A l'heure actuelle, 10% des ménages français serait, selon cette mesure, des ménages 

pauvres. Ce qui rejoint la moyenne européenne. Mais revenons sur la mesure monétaire de la 
pauvreté : sont considérées comme pauvres, les ménages ou les personnes dont les ressources 
sont inférieures à un seuil donné. En France, le seuil le plus couramment utilisé est la moitié 
du niveau de vie médian. La médiane est la valeur qui sépare la population en deux parties 
égales : la moitié des ménages a un niveau de vie inférieur au niveau de vie médian, l'autre 
moitié a un niveau de vie supérieur. Si l'on retient cet indicateur en se référant à l'enquête des 
revenus financiers de l'INSEE pour 1996 : 7,3 à 7,9% des ménages sont pauvres. En termes 
d'individus, la proportion est un peu plus élevée (8 à 10%) puisqu'un ménage comporte 
forcément plusieurs personnes. Toujours selon la même source, seraient concernés environ 
950 000 enfants âgés de moins de 14 ans. Signe des temps sur lequel nous reviendrons, la 
pauvreté touche de plus en plus les jeunes : on dénombrerait plus d'un million de pauvres âgés 
entre 15 et 24 ans. A l'heure actuelle, le revenu minimum pour une personne seule est 
d'environ 3650 francs. 

 
L'indicateur monétaire de mesure de la pauvreté se recoupe, cela va de soi, avec les deux 

autres types d'indicateurs de mesure. On constate par ailleurs que le revenu des ménages 
pauvres est fortement dépendant des prestations sociales (indicateurs de la pauvreté 
administrative). Les prestations sociales représentent ainsi près de 16% du revenu des 
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ménages qualifiés de "pauvres". Les prestations logement représentent 14% de leur 
revenu, les retraites et autres formes de transferts sociaux, 22%, alors que les revenus 
d'activité ne représentent que le tiers de leur revenu, contre les deux-tiers pour les autres 
ménages. Le chômage est la cause majeure de la pauvreté, puisque le taux de pauvreté est de 
4% pour les personnes ayant occupé un emploi en continu depuis douze mois et de 26% pour 
celles qui ont été en permanence au chômage pendant la même période. Toutefois, la majorité 
des personnes pauvres occupe un emploi : 60% d'entre elles occupent un emploi permanent 
(contre 84% pour l'ensemble de la population active), dont 39% à temps plein (contre 71%) ; 
17% alternent chômage et emploi (contre 9%) et 23% sont au chômage continu (contre 7%). 

 
Le taux de pauvreté est aussi particulièrement élevé chez les familles monoparentales dont 

l'adulte responsable est une femme. En 1996, le taux de pauvreté des familles monoparentales 
est d'environ 13%. Lorsque la femme est active, il est de l'ordre de 13,6% et de 13,9% lorsque 
la femme est inactive. La différence est bien mince. Nombre de ces femmes seules occupent 
un emploi à temps partiel, souvent parce qu'elles ne parviennent pas à trouver mieux, mais 
aussi parce que cela permet d'alléger le budget pour la garde des enfants, surtout s'ils sont en 
bas-âge. Quoique le travail à temps partiel ne soit pas forcément une bonne solution dans la 
mesure où il rime souvent avec horaires atypiques4. 

 
1.1.2. Les indicateurs de niveau de vie 

 
Les indicateurs de niveau de vie permettent d'évaluer des éléments très hétérogènes entrant 

dans la mesure du confort matériel d'aujourd'hui : le confort du logement, le niveau 
d'endettement, le niveau et la variété des produits consommés, le taux d'équipement en 
appareils électroménagers, etc. Au total, 28 indicateurs dits élémentaires de condition de vie 
ont été retenus et regroupés en quatre grandes catégories : (i) difficultés budgétaires, (ii) retard 
de paiement, (iii) restriction de consommation et (iv) conditions de logement. A partir de ces 
données, on calcule pour chaque ménage une échelle globale de difficultés. Si l'on retient les 
ménages qui sont confrontés à un cumul de huit difficultés ou plus, on obtient le pourcentage 
de 12,6% (en termes de ménages). Avec un seuil de sept difficultés, le pourcentage monte à 
16% des ménages. 

 
La pauvreté, comme l'expliquait Michel Verret5, dans ses multiples ouvrages sur la 

condition ouvrière pendant les années 1970, ce n'est pas seulement de moins consommer, 
mais de consommer moins cher ou à crédit, d'acheter d'occasion plutôt que de première main. 
Ce que résume également très bien, dans un autre registre, la chanson de Michel Jonas : "on 
allait au bord de la mer, avec mon père, ma mère, ma sœur…. Nous il fallait qu'on fasse 
attention, quand on avait payé le prix d'une location"!… Ce sont aussi dans une version plus 
sociologique, Les gens de peu de Pierre. Sansot6, cette façon de montrer le quotidien 
besogneux des moins fortunés. "Dans l'incapacité de modifier leur condition, ils l'acceptent et 
s'y complaisent : ainsi de l'abandon d'une nourriture peu chère mais qui cale euphoriquement 
leurs ventres" (p.13). La pauvreté des salariés n’est hélas pas nouvelle comme le laisse 
entrevoir l’extrait de ce poème de Jacques Prévert : 

 
 
 

 
4 Voir notamment à ce propos l'ouvrage de Tania Angeloff, Le temps partiel, un marché de dupes ?, Syros, 2000. 
5 Citons à titre d’illustration de Michel Verret, L’espace ouvrier, Coll. Logiques sociales, L’Harmattan, 1995, 
première édition 1979. 
6 Coll Sociologie d'aujourd'hui, PUF, 1992, première édition 1991. 
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Furtive comme un petit rat 
Un petit rat d’Aubervilliers 

Comme la misère qui court les rues 
L’eau courante court sur le pavé 
Sur le pavé d’Aubervilliers […] 

[…] Les simples rêves des ouvriers 
Des ouvriers d’Aubervilliers.7 

 
1.1.3. Les indicateurs de pauvreté administrative 

 
Les indicateurs de la pauvreté administrative évaluent le nombre de ménages qui relève, 

selon l'expression consacrée, de la solidarité nationale, au titre des minima sociaux, lesquels 
sont au nombre de huit, créés au coup par coup pour combler les lacunes de la protection 
sociale : allocation supplémentaire d'invalidité (1930), minimum vieillesse (1956), allocation 
de parent isolé (1976), allocation veuvage (1980), allocation de solidarité spécifique (1984) et 
revenu minimum d'insertion (1988). 

 
Au 31 décembre 1999, on dénombrait 3,2 millions d'allocataires. Si l'on y ajoute les 

conjoints et les personnes à charge, on atteint le nombre de 5,5 millions de personnes vivant à 
cette date dans un foyer d'allocataire d'un minimum social, soit environ 10% de la population. 
Mais, ces mesures de la pauvreté sont très fortement dépendantes –cela va de soi- de la 
législation sociale, puisque par exemple les jeunes âgés de moins de 25 ans n'ont pas droit au 
revenu minimum d'insertion. A cela s'ajoutent, comme le mentionnent fort justement les 
rédacteurs du rapport, les personnes qui n'ont pas recours à ces prestations faute de les 
connaître ou par refus d'engager les démarches. Ce refus peut être motivé dans certains cas 
par le rejet d'une administration aux méthodes jugées parfois inquisitoires. Comme l'explique 
D. Fassin8, l'administration attend des bénéficiaires de l'aide sociale qu'ils "donnent en 
échange une contribution à la hauteur de leurs moyens et désormais, plus que leur force de 
travail devenue vaine avec le chômage structurel, c'est la manière de leur existence qu'ils sont 
sommés d'apporter (…)". Mais, encore s'agit-il ici d'un refus positif, d'un refus de voir un 
fonctionnaire fouiller dans sa vie personnelle. D'autres cas de refus sont possibles, mais il 
s'agit de refus que nous qualifions de négatifs parce que les individus qui en sont les auteurs 
ne disposent pas des connaissances élémentaires en lecture et en écriture. D'après G. 
Lamarque9, des organisations caritatives estiment qu'un tiers environ des personnes 
auxquelles elles apportent leur concours est confronté à cette incapacité. 

 
D'un autre côté, tout relèvement des barèmes d'attribution entraîne une augmentation du 

nombre d'allocataires, sans que la pauvreté ait pour autant augmenté. Mais, il est aussi un 
autre effet pervers : celui des personnes ou des ménages dont les revenus se situent un peu au-
dessus du seuil d'attribution, qui sont considérées comme… riches par la comptabilité 
nationale, mais qui sont confrontées à de cruelles difficultés d'existence. 

 
Les rédacteurs du rapport ont ainsi recensé huit facteurs susceptibles d'aggraver les risques 

de pauvreté : chef de famille au chômage ; chef de famille est ouvrier ou employé ; famille 
monoparentale ; nombre d'enfants ; divorce ; problèmes professionnels ; problème grave de 
santé, habiter dans une grande ville. Les problèmes s'enchaînent souvent les uns aux autres : 

 
7 J. Prévert, Chanson de l’eau. 
8 D. Fassin, La supplique, stratégies rhétoriques et constructions identitaires dans les demandes d'aide d'urgence, 
Annales, septembre-octobre 2000. 
9 G. Lamarque, L'exclusion, Que-sais-je, PUF, 1996, p.57. 
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 perte du travail, divorce, perte des amis, endettement, dépression, chômage en continu…. 
Et parfois suicide. Toutefois, la pauvreté, toujours selon les rédacteurs du rapport ci-dessus 
mentionné, ne constitue pas un état permanent pour une large majorité des personnes 
concernées. Chaque année, la population pauvre en termes monétaires se renouvelle d'environ 
50%. Mais, les chances de sortir de la pauvreté sont d'autant plus élevées que le niveau de 
handicap social est d'autant plus faible. Ainsi un allocataire du RMI sur trois ne perçoit plus 
l'allocation un an plus tard, un sur deux travaille à cette date. La chance de sortir de la 
pauvreté est fonction du niveau de qualification, de l'âge et de l'état de santé de la personne 
concernée. Quatre groupes d'allocataires peuvent ainsi être distingués en fonction de leur 
chance de réinsertion. Pour les plus désespérés d'entre eux, le RMI n'est qu'une étape vers une 
autre allocation sociale, alors que pour les plus favorisés d'entre eux, il constitue 
véritablement le moyen –une sorte de courte échelle- d'attendre avant d'accéder au marché du 
travail. Ce sont en général –cela va de soi- les mieux formés : 

 
- le premier groupe cumule de plus grand nombre de difficultés : un fort éloignement du 

marché du travail, un grave problème de santé, une situation d'isolement social marqué, un 
faible contact avec les organismes sociaux. Ces allocataires sont relativement âgés par rapport 
aux autres. Ils ont un très faible niveau de formation scolaire. Ils résident dans des zones 
d'emploi où le taux de chômage de longue durée est relativement plus élevé qu'ailleurs, et 
doivent le plus souvent faire face à des problèmes de transport (absence de moyens de 
transport personnel, logement éloigné des transports collectifs). Nombre d'entre eux sont 
anciens dans le dispositif du RMI. La sortie du RMI se fait majoritairement par l'attribution 
d'un autre minimum social d'un niveau plus élevé, soit en raison de la reconnaissance d'un 
handicap, soit parce que l'individu a atteint l'âge de la retraite.  

 
- Le deuxième groupe est composé d'individus assez proches du premier, mais qui en dépit 

d'un fort éloignement de l'emploi, continuent à en chercher un. Ils vivent dans des zones à 
moindre chômage. Ils sont souvent plus jeunes, donc théoriquement plus…. entreprenants, 
c'est du moins l'opinion des rédacteurs du rapport. Sans doute plus habitués aux méandres 
d'une société bureaucratique, ils contactent plus facilement que les premiers les organismes 
sociaux. Toutefois, la sortie du RMI n'est que provisoire, et est généralement attribuée à des 
motifs administratifs. 

 
- Le troisième groupe est composé d'une population dont les membres sont davantage 

insérés dans le monde du travail et dans un réseau de sociabilité (maintien des relations 
familiales et sociales), bien qu'elle soit confrontée à une situation de grande précarité. Comme 
les membres du deuxième groupe, ils savent utiliser les ressources des organismes sociaux. 
Toutefois, leur parcours de vie est marqué par de courtes périodes de travail. L'emploi 
retrouvé est le plus fréquemment un contrat aidé du type "contrat emploi solidarité". 

 
- Le quatrième groupe est composé d'allocataires dont l'insertion professionnelle est plus 

solide, un état de santé satisfaisant, des relations sociales et familiales régulières. Ils sont très 
rarement confrontés à des organismes sociaux, et sont plutôt jeunes et plus diplômés que les 
membres des trois autres groupes. Ils habitent des zones moins touchées par le chômage. Ils 
font une courte étape dans le RMI. Ils trouvent un emploi solide dont le salaire leur permet 
d'avoir un niveau de vie correct. En bref, ils ont utilisé le RMI comme moyen d'indemnisation 
du chômage, auquel ils ne pouvaient avoir droit. 

 
La mesure de la pauvreté administrative soulève de nombreux problèmes concernant 

notamment les modalités d'intervention de l'Etat qui comme nous l'avons déjà souligné exerce 
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 un contrôle social par le biais de l'aide sociale qu'il octroie. Mais, les critiques de 
l'intervention de l'Etat ne s'arrêtent pas à ce point, elles vont beaucoup plus loin. P. Bourdieu10 
considère en effet que l'opposition entre libéralisme et étatisme est artificielle, puisque l'Etat 
suit dans bien des domaines une logique privée, en particulier dans la gestion immobilière (cf. 
gestion du parc HLM).. 

  
1.2. Quelle est la population concernée ? 
 
1.2.1. La pauvreté officielle 

 
Officiellement –nous l'avons vu – environ 7,3% des ménages français sont pauvres. Ce 

pourcentage peut sembler très élevé dans une société où le progrès technique a atteint un tel 
degré de développement11, pourtant –toujours selon les statistiques officielles, la pauvreté a 
diminué entre 1970 et 1996. En 1970, le taux de pauvreté des ménages était égal à 15,7%, soit 
un peu moins de 2,6 millions de ménages pour un revenu de 2108 francs. Vingt-six ans plus 
tard, le taux de pauvreté n'est plus de que 7,3%, et le nombre de personnes concernées est égal 
à environ 1,7 million, pour un revenu de 3479 francs (voir tableau ci-dessous). 

 
Taux de pauvreté et nombre de ménages pauvres : évolution entre 1970 et 1996 

 
Années Taux de pauvreté Nombre de 

ménages pauvres 
Seuil de pauvreté 
en francs 1996 

1970 
1975 
1979 
1984 
1990 
1996 

15,7 
12,6 
9,1 
7,1 
7,1 
7,3 

2 538 000 
2 221 000 
1 736 000 
1 435 000 
1 544 000 
1 673 000 

2 108 
2680 
3100 
3203 
3422 
3479 

Source : Rapport de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, 2000, 
p.33. 

 
La fin des années 1970 semble donc marquée une rupture importante. Tant en données 

absolues que relatives, le nombre de ménages pauvres diminue fortement. En revanche, 
pendant la décennie 1980, aucun progrès n'est enregistré, le nombre de pauvres reste à peu 
près constant. C'est également pendant cette période (voir ci-dessous) que le nombre de sans- 
abri va très rapidement augmenter faisant apparaître une pauvreté… nouvelle (pour reprendre 
l'expression commune de l'époque) beaucoup visible, que l'on ne peut plus cacher dans 
l'intimité d'une famille, celle-ci ayant fréquemment été dissoute sous la pression de la misère. 
Le début des années 1980 a été par ailleurs marqué en France, comme dans d'autres pays 
industrialisés, par la mise en œuvre de mesures de politique publique libérale : privatisation, 
déréglementation des marchés financiers, qui ont largement contribué à accroître les inégalités 
sociales. Alors que les années 1970 avaient été marquées par une forte croissance des revenus 
salariés, les années 1980 -dopées par le développement de la spéculation financière- se 

                                                 
10 P. Bourdieu, La démission de l'Etat, dans La misère du monde, sous la direction de P. Bourdieu, Editions du 
Seuil, p.93, pp.337-350. 
11 Faut-il vraiment s'en étonner ? La littérature et le cinéma d'anticipation décrivent fréquemment des sociétés 
futures marquées par des très grandes disparités sociales. Nous pensons notamment à ce film américain, Soleil 
vert, dont le personnage principal était confronté à un monde disparate scindé entre une population vivant dans 
des conditions dignes du Moyen Age et une autre partie bénéficiant de tout le confort que le progrès technique 
peut offrir, y compris de l'eau courante, des pommes et de l'air respirable ! 
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caractérisent par une forte augmentation des revenus du capital. La nouvelle pauvreté, 
explique G. Lamarque12, n'est pas seulement due à un simple ralentissement économique, 
mais à des causes beaucoup plus profondes touchant aux mécanismes mêmes de la solidarité 
nationale (répartition des richesses). Pour notre part, nous ajouterons que la pauvreté révèle 
les faiblesses d'une société qui a érigé la compétence marchande en règle de fonctionnement, 
et qui n'a de cesse de juger les individus qu'à travers ce prisme. 

 
1.2.2. La pauvreté non officielle 
 
Ainsi qu'il en a été fait mention à plusieurs reprises, le nombre de sans-abri a fortement 

augmenté depuis le début des années 1980, sans qu'il soit possible toutefois d'en évaluer le 
nombre avec certitude. C'est du moins l'une des idées majeures que ressort du rapport de 
l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Les rédacteurs du rapport le 
soulignent à maintes reprises, et cherchent à évaluer la situation en procédant à une sorte de 
recensement non exhaustif de statistiques provenant de diverses associations d'aide sociale. 
En voici quelques exemples : 

 
- en 1999, le Secours catholique a accueilli 706 000 situations de détresse, représentant un 

public d'environ 1 690 000 personnes, dont 785 000 enfants. Or, un quart des personnes 
rencontrées par le Secours catholique sont des sans domicile fixe. Autre caractéristique : 
l'augmentation du nombre de mères isolées : en 1994, 40% des enfants accueillis par le 
Secours catholique appartenaient à une famille monoparentale, contre 46% en 1999. 

 
- Au cours de la même période, Médecins du monde a accueilli en moyenne annuelle 350 

000 personnes qui sont majoritairement de jeunes hommes, sans charges familiales, en 
situation de grande précarité. En 1998, moins d'un quart des patients de Médecins du monde 
disposait d'un domicile fixe. 43% ne disposaient d'aucune ressource. 

 
- le numéro d'appel d'urgence pour les sans abri, le 115, a été appelé en 1997 par 21 533 

personnes, en 1998 par 24 344 personnes et en 1999 par 27 450 personnes. 
 

1.2.3. Des jeunes et des vieux : les temps changent ? 
 
Entre 1970 et 1996, la nature de la pauvreté a également beaucoup changé. Alors que les 

personnes âgées constituaient en début de période, l'immense majorité des pauvres, la 
situation s'est aujourd'hui totalement inversée. En 1970, près de 30% des personnes âgées de 
65 ans et plus vivaient en dessous du seuil de pauvreté monétaire. En 1996, le pourcentage 
n'est plus de que 4,8%. En 1996, le taux de pauvreté pour les personnes âgées entre 18 et 29 
ans était égal à 12%. Mais, les jeunes –outre le fait d'appartenir à une classe d'âge donnée- ne 
forment pas une entité homogène. Les plus diplômés d'entre eux ne sont guère touchés par la 
précarité. Quoiqu'il en soit les jeunes sont fortement touchés par la précarité. Nombre d'entre 
eux sortent du système scolaire sans aucune formation dans une société qui a normalisé, 
stratifié le savoir. Ainsi en 1999, environ 80 000 jeunes de 15 à 29 ans se trouvaient selon les 
rédacteurs du rapport dans une situation d'isolement et d'absence totale de ressource. 

 
La littérature contemporaine, mais aussi le cinéma, ont mis en scène ces antihéros des 

temps modernes d'aujourd'hui. Il est très intéressant à l'observateur extérieur que nous 
sommes, et rendent souvent compte de la réalité de façon beaucoup plus vivante que ne 

 
12 op cit. 
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pourrait le faire une étude sociologique. En voici quelques exemples pris au hasard de 
nos lectures. Commençons par le petit livre d'Yves Pagès, Petites natures mortes au travail13. 
L'auteur y trace une série de portraits tirés de la réalité mais habillés par son imagination : 
télétravailleur, Mickey à Disneyland, petits travaux saisonniers divers et variés, tâches parfois 
atemporelles comme le nettoyage (même si aujourd'hui l'employé considéré doit savoir 
manier des instruments mécaniques, voire électroniques), tâches nouvelles qui sont nées des 
technologies nouvelles, comme les centres de télésurveillance. Petits boulots sans attraits ni 
qualifications, tel est le lot de nombreux jeunes, comme l'un des personnages principaux du 
film de Jean-Pierre Jeunet, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, qui est tour à tour caissier 
dans un sex shop à Pigale et squelette dans un train fantôme de la foire du Trône. Les vies de 
jeunes d'aujourd'hui semblent sans avenir à l'image des personnages perdus que M.C. Solaar 
met en scène dans ses chansons, décrivant la vie des banlieues. Plus sociologique, bien que 
cet ouvrage soit plus proche de l'essai philosophique que de l'étude sociologique, La douceur 
dans l'abîme, vies et paroles de sans-abri14, de F. Bon et J. Schlomoff, est un recueil de 
témoignages de sans-abri. Parmi eux quelques jeunes dont l'itinéraire est édifiant à plus d'un 
titre. Un, par exemple, a quitté le foyer familial volontairement, attiré par l'aspect un peu 
romantique de l'errance (mais qui se retrouve très vite confronté au principe de réalité, mais 
alors il est trop tard…), un autre se retrouve dans la rue parce que bien que mineur et orphelin 
de père et de mère, il refuse d'intégrer une structure d'accueil. Oui, vraiment, on croit avoir à 
faire avec les pièces d'un de ces vieux romans populaires du XIXème siècle dont E. Sue, V. 
Hugo ou Ch. Dickens avaient le secret.  

 
 

2 : LE TIERS SECTEUR : UNE EPONGE A PAUVRETE ? 
 
Comment faire face à la pauvreté ? Les mesures de politique sociale, de minima sociaux, 

se révèlent largement insuffisante. Dans un ouvrage récemment publié qui a été d'abord un 
rapport rédigé à la demande de la ministre de l'emploi et de la solidarité, A. Lipietz15 explique 
en substance que le développement d'un tiers secteur, c'est-à-dire d'une sorte de secteur 
intermédiaire entre le secteur public et le secteur privé, est l'unique moyen pour liquider la 
pauvreté.  

 
2.1. Qu'est ce que le tiers secteur ? 
 
2.1.1. Le tiers secteur : une question controversée 

 
La question du tiers secteur n’est pas nouvelle. Sans remonter bien loin, citons un ouvrage 

qui en son temps fit beaucoup de bruit, celui de Jeremy Rifkin, La fin du travail16. Pour ce 
dernier, l’évolution technologique entraîne la disparition de la plus grande partie de la main-
d'oeuvre d’œuvre. Le travail semble être devenu si marginal dans notre vie que le sociologue 
Pierre Sansot17 se propose de distinguer les différents groupes sociaux non plus en fonction de 
leur place dans la production, mais en fonction de leur mode de vie, de leurs façons de 
consommer, de se distraire, et bien d'autres petites choses, souvent insignifiantes, qui font le 
quotidien de chacun.  Pourtant en dépit de cette affirmation, des sociologues constatent 

 
13 Editions Verticales/Le Seuil, 2000. 
14 Editions La Nuée Bleue, 1999. 
15 A. Lipietz, Pour le tiers secteur, l’économie sociale et solidaire : pourquoi et comment, La découverte/La 
documentation française, 2001. 
16  La découverte, 1996, édition originale en anglais 1995. 
17 Les gens de peu, Op.cit. 
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également que le travail demeure une valeur. L’automatisation et l’informatisation de la 
production (matérielle et intellectuelle) n’ont pas conduit à faire disparaître le travail, que ce 
soit en tant qu’activité et en tant que référence18. Les points de vue sont contradictoires, et si 
l’emploi se raréfie, on ne peut se passer du travail.  

 
Que faire face à l'augmentation du chômage? La réponse est simple : " le tiers secteur et les 

initiatives de citoyens sont les paratonnerres qui pourraient détourner la rancœur montante 
d’un grand nombre de chômeurs " (p.372). Classes laborieuses, classes dangereuses, depuis le 
XIXème siècle, le vieil adage est toujours le même. A. Lipietz ne le dit pas aussi crûment. 
L’ouvrage que nous venons de citer a d’abord été un rapport destiné à la ministre de l’emploi 
pour créer un nouveau statut  d’entreprise, un statut d’entreprise à vocation sociale. Mais, le 
fond du problème est bien le même. Ce qui nous conduit à nous pencher sur ce que l’on 
nomme "solidaire", expression très en vogue depuis quelques années à laquelle le tiers secteur 
n’est pas étranger. Dans un petit ouvrage paru en 1984, Jacques Donzelot19 explique en 
substance que le social, et plus encore l’adjectif "solidaire", ont été inventé pendant la 
troisième république à un moment où elle s’est trouvée (fortement) menacée par la montée 
des forces populaires, non contentes de ses performances sociales. C’est alors aussi qu’Emile 
Durkheim opposa la solidarité mécanique à la solidarité organique pour montrer que tous les 
individus qui forment la société sont liés "par nature" les uns aux autres indépendamment de 
rapports de forces de nature politique. C'est un peu la logique du tiers secteur d'aujourd'hui. 
Les journalistes allemands H-P. Martin et H. Schumann20 ne s'y sont pas trompés, lorsqu'ils 
font état d'un colloque qui s'est tenu aux Etats-Unis au milieu des années 1990 réunissant des 
dirigeants de grandes entreprises : "les managers débattent sobrement des dosages 
envisageables et se demandent comment le cinquième fortuné de la population pourra occuper 
le reste superflu des habitants de la planète. La pression accrue de la concurrence ne permettra 
pas de demander aux entreprises une participation à cet effort social. D'autres instances 
devront donc occuper des sans-emploi. Les participants au colloque comptent sur un autre 
secteur pour donner un sens à l'existence et garantir l'intégration : le bénévolat en faveur de la 
collectivité, les services de proximité, la participation dans les activités sportives et aux 
associations de toute espèce" (p.19). 

 
Mais qu'est-ce que le tiers secteur ? Avant de répondre à cette question fondamentale, 

Alain Lipietz établit une distinction entre économie sociale, économie solidaire et tiers 
secteur. La première se résume aux mutuelles, coopératives et associations diverses dont 
l'origine remonte pour la plupart au XIXème siècle. La deuxième est née en quelque sorte des 
limites de l'économie sociale, puisque les associations ou les coopératives ne se caractérisent 
pas forcément par une action sociale positive. L'économie solidaire est pour A. Lipietz, ce qui 
vient de "citoyen(ne)s résolus à faire quelque chose" (p.51). En bref, l'économie solidaire se 
résume à la formule suivante : au nom de quoi on fait quelque chose. Ce qui fait du tiers 
secteur une sorte de synthèse entre l'économie sociale et l'économie solidaire. Il est ainsi 
auréolé d'une sorte de "halo sociétéal". Pourtant bien qu'appartenant à l'économie sociale (qui 
n'a pas de –théoriquement- d'objectifs lucratifs), il comporte un aspect marchand : "la 
spécificité du tiers secteur, pour autant qu'il est marchand, c'est qu'en même temps qu'il 
satisfait l'acquéreur il engendre d'autres effets socialement utiles (insertion de travailleurs, 
convivialité locale, etc.)" (p.59). Le tiers secteur serait donc égal au marché avec ses 

 
18 Voir notamment à ce sujet P. Bouvier, Le travail au quotidien, une démarche socio-anthropologique, PUF, 
1989.  
19 J. Donzelot, L’invention du social, Points-essais, 1994, première édition 1984. 
20 H- P. Martin, H. Schumann, Le piége de la mondialisation, Coll. Babel, Actes Sud, 1997, traduit de 
l'allemand, édition originale 1996. 
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avantages (échanges en fonction des préférences individuelles, enrichissement de 
l'acheteur et du vendeur), sans ses inconvénients (exploitation du travail, échange inégal). 
Plus concrètement, le tiers secteur a pris la forme de nouveaux statuts d'entreprise, comme les 
entreprises d'insertion. Face au problème sans cesse croissant de la pauvreté, la solution 
adoptée consisterait donc à multiplier les formes hybrides d'entreprises, entre l'économique 
(profit et performance) et le social (emploi et qualité de vie) afin d'utiliser ceux que désormais 
on qualifie d'"exclus".  

 
2.1.2. Le monde extraordinaire des associations21 
 
Outre les formes nouvelles d’entreprise, le tiers secteur se compose avant tout 

d’associations. Dans l'ensemble des pays industrialisés, le nombre des associations a 
pratiquement explosé, et participent à la création d'un grand nombre d'emplois. En France, le 
nombre des associations est aujourd'hui estimé à environ 900 000, employant environ 1,3 
million de personnes, soit un million en équivalent temps plein, soit 4,9% de l'emploi total. La 
France n'est pas la seule à être concernée par l'ampleur du phénomène : en 1995, les 
organisations sans but lucratif recensées dans 22 pays22 employaient 19 millions de personnes 
en équivalent temps plein. Il est au demeurant très intéressant de souligner comme Edith 
Archambault que l'importance relative et absolue des associations augmente avec le niveau de 
développement économique des pays considérés. Dans les pays faiblement développés et où 
l'Etat-providence est également inexistant, ce sont les structures informelles et familiales qui 
remplissent le rôle occupé par les associations dans les pays les plus industrialisés. Ainsi au 
Mexique ou en Roumanie, les associations sont quasi inexistantes. En revanche, elles 
représentent aux Etats-Unis environ 8% de l'emploi total. Les Pays-Bas arrivent en tête avec 
plus de 12%. Aux Etats-Unis, les dons destinés aux structures à but non lucratif sont 
relativement élevés, mais elles bénéficient également de fonds publics. La pratique associative 
est également fortement ancrée dans les comportements individuels, l'école y contribue 
fortement. Aux Pays-Bas, en revanche, les grandes organisations à but non lucratif sont quasi 
publiques et doivent beaucoup au bénévolat. 

 
Le monde associatif est, il est vrai, très hétérogène. Certaines associations sont de 

véritables multinationales et brassent des millions de dollars, tandis que d'autres beaucoup 
plus modestes, se contentent de leur quartier. Contrairement à une idée couramment admise, 
les associations ne sont pas étrangères au secteur marchand pour les raisons suivantes : (i) 
elles peuvent faire des profits, mais ils ne peuvent être répartis entre les différents bailleurs de 
fonds ; (ii) elles peuvent fabriquer et vendre des biens et des services, comme toute entreprise. 
Elles bénéficient par ailleurs d'avantages multiples qui dans certains cas peuvent contribuer à 
améliorer leur… profitabilité : elles bénéficient de subventions publiques, d'autant plus si 
elles bénéficient  pour reprendre l'expression d'A. Lipietz d'un "halo sociétal" ; (ii) elles 
bénéficient du travail des bénévoles; luxe que les entreprises ne peuvent se… payer ; (iii) elles 
se situent dans des créneaux d'activité souvent délaissés par le secteur marchand et dont le 
secteur public essaie de se dégager : la santé et les services sociaux, lesquelles représentent en 
France 46% des emplois et 47% des dépenses du secteur associatif, puis viennent par ordre 
d'importance d'autres activités comme la culture et les loisirs, l'éducation et la recherche23. 

 
21 Nous nous sommes basés sur l'article d'Edith Archambault sur les associations paru dans Problèmes 
économiques, 9 mai 2001. 
22 Ces 22 pays sont : la Roumanie, le Mexique, Slovaquie, la Hongrie, la Colombie, le Brésil, le Pérou, la 
République Tchèque, la Finlande, l'Argentine, le Japon, l'Autriche, l'Espagne, l'Allemagne, la France, le 
Royaume-Uni, l'Australie, les Etats-Unis, Israël, la Belgique, l'Irlande et les Pays-Bas.  
23 A. Lipietz, article sur les associations dans Problèmes économiques,  9 mai 2001. 
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2.1.3. Les différentes formes juridiques du tiers secteur en France 
 
Depuis, les associations, les mutuelles et les coopératives qui constituent d'après A. Lipietz 

l'économie sociale, le cadre juridique s'est considérablement enrichi avec les associations 
intermédiaires, les entreprises intermédiaires, ou les entreprises d'insertion24. C'est un monde 
d'une extrême complexité dont le cadre juridique évolue très rapidement. L'objectif est –en 
peu de mots- de créer des entreprises à vocation sociale, c'est-à-dire des entreprises qui –
théoriquement- ont le droit de faire des profits et de les redistribuer à ses actionnaires (dans le 
cadre par exemple d'une société anonyme) tout en employant une main-d'œuvre 
"problématique" dont personne ne veut. 

 
Les associations intermédiaires ont été créées par la loi du 27 janvier 1987 et le décret du 

30 avril 1987. Elles embauchent pour la durée d'une tâche, des personnes dépourvues 
d'emploi en vue de les mettre à disposition, contre rémunération, de toute personne physique 
ou morale qui peut leur confier un travail. Ces associations sont dites intermédiaires pour les 
raisons suivantes : (i) elles servent d'intermédiaire entre les chômeurs qui recherchent un 
emploi, les utilisateurs qui proposent un travail, et les administrations à qui il faut faire des 
déclarations, verser des taxes ou des cotisations ; (ii) elles connaissent les personnes qu'elles 
font travailler ; (ii) enfin parce qu'elles remplissent les tâches administratives de l'employeur à 
la place de ce dernier. Comme l'explique J. Ballet, ces associations s'occupent d'un public 
particulièrement marginalisé qui ne peut être pris en charge par d'autres types d'institutions 
caritatives. 

 
Le 23 mars 1988 est constitué le Comité national des entreprises d'insertion, un organisme 

indépendant, qui instituent le vocable d'entreprise d'insertion en remplacement des entreprises 
intermédiaires, forme nouvelle d'entreprise dont l'existence sera très courte (deux ans). Une 
circulaire du 20 avril 1988 précise que les entreprises d'insertion doivent accueillir en priorité 
des toxicomanes, des personnes sortant de prison ou d'hôpitaux psychiatriques. L'entreprise 
d'insertion se caractérise à la fois par une dimension économique et sociale. On parle aussi 
d'entreprise à vocation sociale. Elles peuvent exister sous différents statuts juridiques : 
associatif, SARL, SA, SCOP ou EURL25. Mais, quel que soit son statut, l'entreprise 
d'insertion a une vocation sociale et se place pour cette raison sur des segments de marché peu 
rentables. Elle accueille des chômeurs ou des personnes exclues de l'emploi pour une durée 
plus ou moins longue, et exerce une activité économique dans le cadre commun. Son objectif 
est de produire des biens et services répondant à des besoins sociaux, comme par exemple les 
soins à domicile des personnes âgées. 

 
2.2. Dynamique économique et inégalité sociales 
 
2.2.1. Pauvreté et richesse vont de pair dans une économie marchande ?  
 
La pauvreté dans une économie dont l’unique référant est la marchandise, qui traduit tout 

en rapports marchands26, ne peut que générer des inégalités. Ce processus de marchéïsation a 
 

24 Nous nous appuyons sur le petit ouvrage, très complet, de J. Ballet, Les entreprises d'insertion, Coll. Que sais-
je ?, PUF, 1997. 
25 EURL : entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Ce statut juridique ne se distingue pas de la SARL 
mais est un aménagement juridique inclus dans la loi Madelin pour faire face à la situation du créateur 
d'entreprise qui n'a pas (ou ne veut pas) d'associés. Voir à ce propos G. Desseigne, La création d'entreprise, Coll. 
Que sais-je ?, PUF, 1996. 
26 Les entreprises et l’Etat des Etats-Unis sont même allés jusqu’à inventer des « droits à polluer », lesquels sont 
en partie à la base de l’accord de Kyoto. Une entreprise très polluante peut acheter à une autre, plus propre, des 
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envahi notre quotidien de façon insidieuse sans que nous nous en rendions compte. Le 
travail est une marchandise, puisque l’on parle de marché du travail. Les chercheurs ne 
peuvent même plus avoir la tête dans les étoiles puisque leurs découvertes doivent se traduire 
immédiatement en marchandises. 

 
Supprimer le chômage, dans ces conditions marchandes, était une entreprise perdue 

d’avance, comme l’expliquait déjà en 1935, Joan Robinson : « le chômage est une méthode 
cruelle et coûteuse d’obtenir ces résultats [discipline dans l’industrie, souplesse au mécanisme 
de production, freiner la hausse des salaires]. Mais s’il doit être aboli, d’autres méthodes sont 
à trouver pour accomplir ces mêmes fonctions »27. Le chômage est utile, et s’il a baissé 
pendant les deux décennies d’après-guerre, c’est au hasard que nous le devons. C’est un 
concours exceptionnel de circonstances exceptionnelles ; si exceptionnelles qu’il y a peu de 
chances pour qu’elles se reproduisent. Et, au demeurant, est-ce bien souhaitable ? Pendant ces 
fameuses trente glorieuses, le chômage était certes quasi inexistant, mais non la pauvreté, 
sinon comment expliquer la rapidité avec laquelle les classes moyennes (ne parlons pas de la 
classe ouvrière) ont été touchées par la nouvelle pauvreté ? L’idée du tiers secteur ne consiste 
pas à lutter contre le chômage et à réduire les inégalités sociales, mais de trouver d’autres 
moyens, par des artifices juridiques, de réintroduire les « exclus » dans le marché du travail, 
allégeant du même coup le fardeau financier de l’Etat. 

 
2.2.2. Une question de priorité politique ?  
 
La loi autorisant la création d'associations remonte en France à 1901. Elle a donc précédé 

deux événements structurant de l'économie et de la vie sociale du XXème siècle : la loi de 
1905 de séparation des pouvoirs civil et religieux (qui remonte à 1905) d'une part, puis la 
création progressive de l'Etat-providence à partir de 1936 (réduction du temps de travail et 
congés payés), puis consolidé par les ordonnances de 1945 instaurant la sécurité sociale. Au 
demeurant dès 1943, la Société des Nations publiait un rapport intitulé Le passage de 
l'économie de guerre à l'économie de paix28, met en avant le droit au travail. Petit à petit, 
reprenant l'analyse de Keynes qui s'est popularisée en raison des dégâts considérables causes 
par la crise de 192929, l'idée s'impose que l'Etat doit intervenir activement pour créer les 
conditions du plein emploi, y compris aux Etats-Unis, pays par excellence de l'individualisme 
et de la libre-entreprise. Les années de forte croissance économique qui vont suivre la seconde 
guerre mondiale vont se caractériser –reconstruction oblige- par l'augmentation du nombre de 
salariés, à la fois dans l'industrie et les services. Cette expansion du travail salarié contribue à 
faire éclater les structures sociales traditionnelles en grande partie basée sur la cellule 
familiale. La famille devient nucléaire en se délestant des membres –devenus non productifs- 
des générations précédentes. La femme –fait nouveau dans la petite et moyenne bourgeoisie, 
mais non dans la classe ouvrière- travaille désormais en dehors de la cellule familiale. Elle est 
aussi salariée et contribue à l'élévation du niveau de vie du ménage, dont la consommation se 

 
droits à polluer, et continuer à fonctionner  sans avoir à effectuer de lourds investissements pour réduire ses 
émanations de gaz carbonique. 
27 J. Robinson, Introduction à la théorie de l’emploi, cité par M .Beaud, G. Dostaler, op.cit, pp.76-77. 
28 M. Beaud, G. Dosteler, La pensée économique depuis Keynes, Coll. Economie et société, Seuil, 1993, pp. 74-
75. 
29 Les économistes français vont accueillir très favorablement les idées keynésiennes au lendemain de la seconde 
guerre mondiale. F. Perroux souligne dans son enseignement l'importance de la "révolution keynésienne", quant 
à H. Guitton, il publie un article dans lequel il compare l'apport de J. M. Keynes à celui d'A Smith en associant 
les années 1936 (date de la publication de la théorie générale) et 1776 (date de la publication de La richesse des 
nations). Voir à ce propos : O. Dard, Théoriciens et praticiens de praticiens de l'économie : un changement de 
paradigme, dans L'année 1947, sous la direction de S. Berstein et P. Milza, Presses de Sciences Po, 2000, p. 80. 
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constitue d'un nombre de plus en plus grand d'objets manufacturés (automobile, produits 
électroménagers, notamment). Mais, la crèche, l'école maternelle, les jardins d'enfants… 
prennent en charge la garde puis l'éducation des enfants. L'Etat devient de plus en plus présent 
dans la vie sociale à la fois parce qu'il faut (i) prendre en charge tous les accidentés de la 
guerre (blessés de guerre, veuves, orphelins, etc.) ; (ii) montrer que le capitalisme peut 
améliorer le sort des travailleurs30 ; (iii) reconstruire l'économie nationale avec une main-
d'œuvre moins importante. Il se produit ainsi, presque sans que l'on s'en rende compte une 
espèce de rapprochement entre la société capitaliste et la société socialiste, comme l'explique 
R. Aron31.En bref, la prophétie de J. Schumpeter32 semble se réaliser puisque le capitalisme, 
sans renier la propriété privée, se socialise. Il existait donc un projet politique, une volonté de 
modernisation et de reconstruction qui a poussé la croissance économique. L'Etat a joué ici un 
rôle fondamental que ce soit sur le plan social (nous l'avons dit) ou sur le plan économique 
(en élaborant un programme de modernisation économique, soutenu par des outils de 
planification). 

 
La division du travail se poursuit entre d'une part le travail de conception et de production 

(division verticale du travail), d'autre part au sein du travail de production (division 
horizontale du travail). Le machinisme se développe donnant naissance à des études 
sociologiques de plus en plus poussées sur l'aliénation du travail en miettes (Georges 
Friedmann). En bref, avec le développement du salariat la socialisation par l'économique se 
poursuit. Les activités humaines sont de plus en plus finement liées les unes aux autres, y 
compris au niveau international, créant du même coup une chaîne de solidarité (économique) 
souvent en l'absence de toute forme de rapports sociaux directs. Dans ces conditions, les 
rapports sociaux sont de moins en moins fonction de liens de parenté, d'amitié ou de 
voisinage, mais bien davantage de la place que les individus occupent dans la division sociale 
du travail. Aussi à partir du moment où l'évolution technologique contribuera à évincer de 
l'économie une partie croissante de la main-d'œuvre, ceux-ci seront du même coup évincés de 
la société. La logique dit du tiers secteur vise donc à la fois à recréer ce lien de solidarité qui 
est né de la participation à la production (puisque par ailleurs les liens familiaux, amicaux ou 
de voisinage ont été dissous par la montée du travail salarié) ; d'autre part d'utiliser la force de 
travail de cette main-d'œuvre exclue par une autre voie. A cela se surajoute la crise de l'Etat-
providence : l'Etat a été confronté à une augmentation très rapide des dépenses de chômage, 
lequel devient à partir de cette période une situation quasi permanente pour nombre 
d'individus, alors que le principe de l'assurance-chômage arrêté après la seconde guerre 
mondiale se basait sur une courte période de chômage. D'où ce principe inventé au début des 
années 1980 d'insertion par l'économique basé sur une dichotomie entre dépenses sociales 
actives et passives. Contrairement à la période d'après guerre, la volonté politique fait défaut. 
L'idée du tiers secteur est en définitive proposée de façon assez mole, sans conviction 
profonde. L'absence d'un ennemi extérieur clairement identifié, comme pouvait l'être l'Union 
soviétique contribue largement à favoriser cette situation d'inertie d'une société qui ne 
reconnaît qu'une seule valeur, celle de la marchandise. Et, le tiers secteur n'est pas autre chose 
que la poursuite sous une nouvelle forme de ce processus de marchéïsation du social, puisqu'il 
s'agit de vendre des services ou de biens tout doit prendre explicitement ou implicitement la 
forme d'une marchandise. 

 
30 La peur était alors grande de la part des autorités américaines, britanniques et aussi françaises que la France 
se… "soviétise". Après la victoire de l'Armée rouge, le monde se divise progressivement en deux, et il faut 
choisir son champ. Voir à ce propos : P. Gosser, L'entrée de la France en guerre froide, dans L'année 1947, op 
cit, p.176-177. 
31 R. Aron, Dix-huit leçons sur la société industrielle, Idées-Gallimard, 1962. 
32 J. Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocratie, Payot, 1979, édition originale 1942. 
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2.2.3. L'éducation : un moyen de lutte efficace contre la pauvreté ? 
 
Les études sociologiques montrent clairement –nous l'avons vu ci-dessus à propos des 

allocataires du RMI- ce que l'on nomme "exclus" ont été très tôt en situation d'échec scolaire. 
Difficultés pour l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, pour apprendre à compter. La 
famille d'un autre côté, était soit absente, soit incapable d'épauler ses enfants. Or, l'intégration 
sociale ne peut se faire sans l'obtention d'un diplôme, garantie en dehors d'un niveau donné de 
connaissances, d'un certain degré de socialisation (c'est-à-dire d'intériorisation des normes 
sociales de comportement et d'adhésion aux valeurs du marché et de la libre entreprise. L'on a 
ainsi pu constater que l'obtention d'un diplôme de haut niveau était en quelque sorte une 
espèce d'assurance contre la pauvreté. Le taux de chômage diminue au fur et à mesure que le 
niveau du diplôme augmente. Certes oui. Mais, pour faire des études de haut niveau, encore 
faut-il en avoir les moyens financiers. A l'heure actuelle, les organismes d'aide sociale ont 
montré l'importance de la précarité parmi les étudiants, lesquels doivent fréquemment 
cumuler un emploi précaire pour financer leurs études. La polémique récente à propos de 
l'Institut de Sciences Politiques de Paris, soucieux d'ouvrir ses portes aux jeunes défavorisés-
méritants de la banlieue, est révélateur à ce sujet. La situation n'est certes pas nouvelle, mais 
elle semble se dégrader. D'un autre côté, que représente un diplôme ? Il sanctionne un niveau 
donné de connaissance et la possibilité à venir de s'adapter à de nouvelles circonstances. 
L'éducation, depuis qu'elle a été prise en main par l'Etat (et même avant lorsqu'elle était du 
ressort des religieux), a toujours été modelée pour satisfaire des objectifs militaires ou 
idéologiques, mais n'a jamais eu pour objectif d'enrichir notre connaissance du monde, notre 
connaissance tout court. L'éducation est une sorte d'apprentissage de pratiques d'insertion 
dans la société : l'Eglise, l'armée, l'entreprise et aujourd'hui la consommation. 

 
Dans son essai sur Charles Baudelaire, J.-P. Sartre33 met en évidence l'aversion profonde 

du poète pour le monde que sa famille lui donne en exemple, celui de tâcherons diplômés. Les 
paroles de Baudelaire sont sans nuances : "les autres hommes sont taillables et corvéables, 
faits pour l'écurie, c'est-à-dire pour exercer des professions". Seule la création est pure liberté, 
ajoute J.-P. Sartre, avant elle il n'y a rien, elle commence par produire ses propres principes, 
elle invente avant tout sa fin, par là elle participe à la gratuité de la conscience ; elle est cette 
gratuité voulue, repensée, exigée en but". Mais, alors que devient le diplôme si son unique 
finalité est la profession. Quant est-il de l'imagination et l'épanouissement personnel ? Nous le 
constatons à travers Baudelaire et Sartre, le problème n'est pas nouveau. Nous pouvons 
également ajouter cette insulte chère au capitaine Haddock le compagnon d’aventure de 
Tintin : cornichon diplômé, qui en dit assez long, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter des 
commentaires. Mais, aujourd'hui le diplôme est plus que jamais une sorte de filtre au travers 
duquel on doit obligatoirement passer, étape sans laquelle on ne peut prétendre accéder au 
marché du travail et donc être reconnu comme membre de la société industrielle. Le savoir 
doit-il être une marchandise ? Ne peut-il être gratuit ? Simplement guidé par le sentiment 
enthousiaste de vouloir connaître le monde ?  Mais, puisque nous y avant déjà fait référence, 
laissons MC Solaar conclure ce paragraphe : "ma mère fait des ménages dans des centres 
hospitaliers. Elle sait que le savoir sera mon seul allié…" Mais, les jeunes ont-ils vraiment 
accès au savoir ? Si la réponse est positive comment expliquer le nombre très important de 
jeunes touchés par la grande pauvreté ? 

 
 

 
33 J.-P. Sartre, Baudelaire, Gallimard, 1947, p.42. 
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 La pauvreté dans un pays riche. Cette perspective aurait fait aussi les épaules des 
utopistes du XIXème siècle. Comment après tant de combats, en est-on resté là ? A mesure 
que la capacité à produire de l’économie capitaliste augmente, elle secrète des inégalités 
nouvelles en rehaussant constamment le niveau de consommation. La triomphe de la 
marchandise a rendu le quotidien si ennuyeux qu’il ne reste que la consommation pour donner 
un peu de sel à l’existence en cherchant à ressembler à un mannequin ou à un footballeur. 
L’idée du tiers secteur consiste à isoler les exclus du travail pour les y réinjecter par le biais 
d’artifices judiciaires, moyen d’assurer la paix sociale, tout en sachant que la véritable vie se 
passe ailleurs… dans les véritables entreprises, dans les multinationales. On objectera que la 
croix rouge fonctionne comme une entreprise multinationale. Certes, oui, et cela quoi ? 
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