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« La pauvreté en milieu rural»
Alexandre Pagès

Alexandre Pagès, maître de conférences à l’université 
de Franche-Comté est sociologue. Il a  écrit « la pauvreté en 
milieu rural » suite à une enquête menée en 1997. Néanmoins, 
ce n’est qu’en 2005 que cet ouvrage sera paru. L’œuvre de 
Pierre Maclouf du même titre que celle d’Alexandre Pagès, 
sortie  en 1986,  est  très  certainement  une des  raisons  qui  a 
poussé l’auteur à écrire ce livre. Celui-ci a en quelques sortes 
voulu actualiser  l’œuvre de Pierre  Maclouf  ainsi  qu’ajouter 
son  point  de  vue.  Cela  est  d’autant  plus  nécessaire  que  la 
pauvreté  rurale  est  un  domaine  peu  étudié.  En  effet,  les 
premières  études  ne  sont  apparues  que  dans  les  années  80 
avec l’apparition du chômage de masse. L’objectif de ce livre 
est de dénoncer « des poches de pauvreté » en milieu rural qui 
sont  mal-connues  de  beaucoup  d’individu.  En  effet,  la 
pauvreté est trop souvent reliée aux banlieues. Ainsi, l’auteur 
va effectuer une enquête de terrain durant 18 mois. Puis, dans 
une seconde partie, il analysera ce système de déclassement 
social. 

Tout d’abord, Alexandre Pagès présente l’enquête qu’il a réalisé en 1997. Pour cela, 
plusieurs  matières  vont  lui  être  nécessaires  telles  l’économie,  la  géographie,  l’ethnologie, 
l’histoire et bien sur la sociologie. Ce sont tous ces domaines que l’auteur veut croiser dans 
son  ouvrage.  Ainsi,  son  enquête  de  terrain  se  produit  dans  le  département  de  la  Nièvre, 
territoire qui lui est inconnu. Durant 18 mois, il souhaite rencontrer une multitude d’individus 
de toutes situations sociales. Cette durée semble nécessaire pour mettre en place un climat de 
confiance favorable. De plus, il est intéressant également de rencontrer des acteurs de types 
travailleurs sociaux ou encore employés administratifs. 

L’enquête  met  en  avant  des  populations  en  grande  détresse.  Au-delà  de la  simple 
pauvreté, on parle d’une grande pauvreté. Cette classe minoritaire est exclue quasi totalement 
de  la  société.  Cette  population  isolée  renferme  avant  tous  des  personnes  âgées,  des 
handicapés, des malades ainsi que des petits paysans. Le passage à cette grande pauvreté peut 
être un héritage familial mais il est le pus souvent lié à un cercle vicieux de déclassement 
social.  Un décès,  un  célibat  prolongé  peuvent  être  des  éléments  déclencheurs  à  cela.  Un 
travailleur social en parlant de ces individus en grande détresse dit « de ceux qui n’ont rien,  
nous nous rendons chez ceux qui ne sont rien ». On parle d’un noyau dur de pauvreté souvent 
plus vulnérable  aux déviances  telles  l’alcool  ou la violence.  En ce qui  concerne la petite 
paysannerie, certaines familles ne se sont pas adaptées à la révolution agricole. Refusant de 
moderniser leur travail et de l’élargir à d’autres activités (industrie agroalimentaire, …), ces 
ménages se sont vus en grandes difficultés financières. De plus, on peut remarquer que des 
jeunes en milieu rural sont également en grandes difficultés. Ce sont des personnes qui n’ont 
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pas souhaités  quitter  leurs  lieux d’enfance.  Ou bien,  ce  sont des  individus  qui  se sentent 
écoeurés de la ville et qui souhaitent à la campagne, vivre en autogestion. 
Les  trois  grandes  difficultés  mises  en  avant  par  cette  enquête  sont  le  manque  de  soins 
médicaux, des difficultés matérielles et une mobilité sociale réduite voir inexistante.  Cette 
population a perdu ses repères fondamentaux comme le temps ou bien l’espace. Les taux de 
dépression nerveuse sont plus élevés chez ces individus. De plus, on parle parfois pour cette 
population, d’arriération mentale. C’est l’exemple de l’idiot du village. On dit souvent de lui 
qu’il est gentil, que ce n’est pas de sa faute, mais on garde ses distances avec lui. Ainsi, les 
logements visités lors de l’enquête sont très vétustes. Voici un des nombreuses interviews : «  
Joseph a été rencontré dans un hameau du Morvan. Cet homme âgé de 59 ans a toujours  
travaillé comme ouvrier agricole, mais il n’occupe plus d’activité régulière depuis plusieurs  
années déjà. Repéré par les infirmières de la Croix-Rouge, il bénéficie actuellement du RMI  
(…). Son patron le loge gratuitement dans une étable réaménagée pour la circonstance. Il n’y  
a aucun point d’eau intérieur (…). En guise de gazinière, du matériel de camping posé sur la  
table  de  nuit.  Un  petit  lit,  deux  chaises  en  fer,  une  table ».  Heureusement,  la  solidarité 
familiale ou locale bien avant l’aide des services publics, reste importante. Il n’est pas rare 
que plusieurs générations cohabitent sous un même toit. Néanmoins, un sentiment de gêne 
apparaît,  c’est  la honte d’avoir  échoué.  Cela  est  également  lié  au fait  qu’une dépendance 
s’installe très rapidement. 
Cette population fait rarement appel spontanément aux services sociaux mis à leur disposition. 
Le  passage  dans  le  bureau  de  l’assistante  sociale  est  difficile,  on  ne  souhaite  pas  avoir 
d’étiquette. De plus, les administrations représentent un certain agacement. On peut observer 
depuis  une dizaine  d’années,  que les  décideurs  politiques  ont prit  consciente  qu’aider  les 
personnes en difficultés est un devoir. Il est en effet trop facile de dénoncer ces individus 
comme  responsables  de  leur  situation.  L’emploi  est  devenu  le  domaine  central  d’action. 
L’idée  est  de  favoriser  la  réinsertion  par  l’emploi.  On  a  ainsi  cherché  à  mesurer 
l’employabilité. Les individus en grande pauvreté eux, sont souvent bien en dehors du marché 
du travail. Cela est lié à différents facteurs comme un âge avancé,  une santé déficiente, un 
manque  d’expérience,… Il  faut  également  ajouter  une  hésitation  à  la  mutation.  De plus, 
pouvoirs  publics  parlent  de  réelles  difficultés  de  repérage,  « ces  gens-là  sont  difficiles  à 
repérer » malgré la relation intermédiaire que peuvent jouer les médecins, les élus locaux ou 
encore les infirmières.  En effet, il est plus facile de se concentrer vers les personnes encore 
proches  du  monde  du  travail.  Les  situations  de  pauvretés  extrêmes  semblent  moins 
intéressantes puisque plus difficile à repérer et à réinsérer. 

Cet ouvrage délivre en quelques sortes un message d’alerte  sur un phénomène qui 
manque d’être connue. Par exemple, les médias affichent souvent des logements vétustes en 
milieu urbains lié notamment à une plus forte densité. Néanmoins, les études en milieu rural 
sont plus rares. C’est ce qui fait l’intérêt de ce livre. L’auteur dénonce une grande pauvreté 
«silencieuse » en milieu rural, qui certes reste une minorité. Son but est d’autant plus atteint 
avec  les  nombreuses  interviews  qui  nous  semblent  parfois  inimaginables.  Cela  rend  plus 
vivant le livre et la lecture plus fluide. La première partie est dédiée à l’enquête illustrée de 
petites  analyses.  La  seconde  partie  s’attache  à  développer  une  analyse  plus  approfondie. 
Celle-ci  m’a  semblé  redondante  et  moins  appréciable  à  lire.   Néanmoins,  les  nombreuses 
références  de l’auteur  accentuent  la  portée de cette  analyse  (P.  Bourdieu,  Schumpeter,  S. 
Paugam, P.Maclouf, …). Cependant, aucunes références en termes de politiques publiques 
n’ont été faites. Cet ouvrage de par son thème original et ses interviews percutants, permet au 
lecteur de se souvenir de celui-ci. 
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