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Les formes élémentaires de la pauvreté est signé Serge 
Paugam édité en 2005, parmi ces nombreuses œuvres. En effet, 
durant sa carrière ou il fut tout d’abord chercheur au CNRS (centre 
national de la recherche scientifique), puis directeur d’études  à 
l’EHESS (écoles des hautes études en sciences sociales) dans le 
domaine de la sociologie , désormais directeur d’études au CNRS ;  Serge Paugam à 
multiplié les ouvrages.       Il est l’auteur de « le salarié et la pauvreté  (2007) » ou encore 
« la disqualification sociale (2004) », une année avant l’écriture du livre auquel je vais 
porter attention dans cette fiche de lecture. 
Serge Paugam, fut également enseignant, a écrit dans des revues ou dans des dictionnaires 
de sociologie. 

Trois thèmes de recherches sont abordés dans ses nombreux livres, comme le lien 
social, la précarité ou encore les inégalités, ce qui fait de lui, un grand chercheur qui 
appelle à repenser la solidarité. Il a fortement éclairé, grâce a ces nombreuses interventions 
écrites ou orales ; le débat sur la pauvreté et la précarité. 
 
 
 

Au sein de ce livre sur les formes de la pauvreté, on peut y observer deux grandes 
parties différentes mais tout autant complémentaires. Tout d’abord, différentes approches 
sont mises en avant par trois grands auteurs, pour définir le terme de pauvreté. Tocqueville, 
Marx et Simmel ne fondent pas de jugement , mais redéfinissent la pauvreté selon son 
contexte et son époque. 

- Tocqueville définit « le pauvre » dans son contexte. En effet selon lui la pauvreté 
n’existe pas toute seule.  «  Il constitue avant tout une tentative de formulation de la question sociale que 
pose la pauvreté et de son évolution au cours des siècles » page 23. De plus, l’aide aux pauvres est 
selon lui une nécessité. «  Ce qui distingue les pauvres du reste de la société, c’est leur dépendance à l’égard de la 
collectivité » page 29.  
C’est face a cette relation de dépendance que « les plus démunis » sont désignés 
publiquement. Cela reconnaît alors selon lui le droit d’être aidés, et la reconnaissance de 
leurs infériorité. 

- Marx, lui y défini plutôt le travail, la lutte des classes et « le pauvre » qui est soit 
disant lui exploité au sein de la société. «  la condamnation d’une partie de la classe ouvrière à une 
oisiveté forcée par le surcroît de travail de l’autre et inversement, devient un moyen d’enrichissement du capitalisme 
individuel, en même temps qu’elle accélère la production d’une armée industrielle de réserve à une échelle adéquate  
au progrès de l’accumulation sociale ».page 34 

- Enfin Simmel, définit ce terme, en terme de statut qui est lui même régit par 

l’assistance envers les démunis. « C’est à partir du moment où ils sont assistés, peut-être même lorsque leur 
situation pourrait normalement donner droit à l’assistance, même si elle n’est pas encore octroyée, qu’ils deviennent  
partie d’un groupe caractérisé par la pauvreté. » page 42. 

 

FOURNIER 
FANNY 



Les formes élémentaires de la pauvreté  2008-2009  Culture Générale 

Dans la seconde partie du livre une étude comparative est faite par Serge Paugam, 
entre différents pays du nord et différents pays du Sud de l’Europe. Il en ressort que les 
pays du sud, sont plus en difficultés, mais également plus dans la précarité et on mois accès 
a l’assistante et à l’accompagnement social, que les pays du Nord. Il donne différentes 
définitions de l’assistance et de l’accompagnement social  selon les pays et leurs contextes. 
Trois grands types de pauvreté sont alors défini par cet auteur ; la pauvreté « intégrée », 
« marginale », « disqualifiante ». 

La pauvreté intégrée est perçue comme un héritage familial, ou religieux auxquels 
les hommes ce référent et en font aussi une fatalité. On peut y voir une grande dépendance 
à la famille. [« L’intégration de la pauvreté dans le système social dans les pays du sud de l’Europe dépend en grande 
partie des valeurs  familiales et religieuses que partagent les pauvres » page 110.] 

Ensuite, vient la pauvreté marginale, qui définit la pauvreté comme invisible. La 
dernière strate « les pauvres »  sont tout de suite catégorié selon leur logement, leurs 
vêtements par exemple. Il y a également du travail informel, qui est monnaie courante 
aujourd’hui. De plus dans nos pays industrialisés aujourd’hui on ne veut pas reconnaître 
qu’ils existe des pauvres dans notre société. [ «  La difficulté à reconnaître  l’existence de la pauvreté 
s’explique en partie par l’importance que l’on accorde dans ce pays à la culture du travail » page  152. ] 

 
Enfin selon Serge Paugam, dans la pauvreté disqualifiante, on peut y voir une 

insécurité sociale, et une crainte de l’exclusion. La fragilité face au chômage et tous les 
handicaps cumulés ( logements insalubres, travail précaire..), rend encore plus distincte 
cette strate de la population. [«  Si la pauvreté est perçue comme une chute qui peut toucher les personnes 
vivent dans des conditions convenables, sinon confortables, elle est également  associée au risque d’être personnellement 

menacé par une telle perspective » page 180.] 
Ce livre est certes très complet et complémentaire. On peut y voir  une approche tout 
d’abord théorique, mais aussi une étude sur le terrain  en fonction des pays et périodes. 
Toutefois, il y a  beaucoup de répétitions en ce qui concerne la première partie. Chaques 
auteurs peut avoir des définitions inverses, mais elles se ressemblent et sont reformulés 
diverses fois, et cela peut devenir « lourd » à la lecture du livre. 
De même avec l’enquête, des répétitions sont trop souvent faites, ce qui assomme un peu la 
lecture de cette œuvre. 
Enfin le mot « pauvreté » étant le sujet du livre doit être évidemment employé au sein de 
celui ci. Malheureusement il me semble, qu’il est justement trop employé dans certains 
paragraphes, ce mot apparaît plus de 10 fois. 

Cependant ce livre est très enrichissant, et encore beaucoup de choses sur 
l’exclusion et la pauvreté nous sont inconnus ou encore invisible jusqu’a sa lecture. 
Certaines choses et visions de la réalité deviennent pour nous des habitudes de tous les 
jours, que l’on peut apercevoir dans la rue et qu’il ne devrait pas être pour nous une fatalité 
et justement pas une habitude. 
 
En conclusion, ce livre constitue une forme d’aboutissement dans la construction d’une  
« sociologie » de la pauvreté " que l’auteur a mis en oeuvre depuis plusieurs années à 
travers ses écrits. Dans cet ouvrage, la subjectivité des personnes est considérée comme un 
élément d’analyse de leur situation à part entière, et l’auteur porte une attention constante 
aux représentations des acteurs politiques, économiques et sociaux sur les personnes 
pauvres, et à celles de ces personnes sur leur propre parcours. La pauvreté n’est pas un 
phénomène marginal; elle touche des franges diverses de la population, et cela se traduit 
par une forme d’angoisse face au risque d’en être soi-même un jour victime. 
 
 


