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Les ménages pauvres et modestes de la France contemporaine : entre pratiques d’adaptation,
phénomène de résilience et « approche capacitante »

Les réflexions et résultats présentés dans cette communication reposent sur :
- Le travail de thèse que j’ai mené de 2010 à 2017 (Auzuret, 2017) qui a porté sur les
trajectoires de sortie de la pauvreté d’individus et de ménages vivant en milieu urbain.
Cette thèse a bénéficié d’une allocation régionale des Pays-de-la-Loire et du soutien des partenaires
institutionnels de la Ville de Nantes, du Conseil départemental et de la Caisse d’allocations familiales
de Loire-Atlantique (CAFLA).
Les résultats obtenus dans celle-ci reposent sur une approche multidimensionnelle, dynamique et
contextualisée de la pauvreté et sur des méthodes d’enquêtes mixtes, à savoir sur une enquête
longitudinale qui a porté sur 11 923 foyers allocataires de la Caisse d’allocations familiales (CAF)
suivis sur 4 années, de 2008 à 2011, et sur 31 entretiens semi-directifs à caractère biographique.
Dans cette thèse, j’ai aussi étudié les tactiques mises en place par des ménages de travailleurs pauvres
pour se maintenir dans un parcours ascendant de sortie de la pauvreté.
- Pour la partie de la communication concernant la perspective d’investissement social, sur un
projet de recherche qui a porté sur la gouvernance multi-niveaux de la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté (SNPLP) (ARENES et Chaire TMAP Sciences Po Rennes,
2022 – à paraître).
Ce travail, financé par France Stratégie, s’est déroulé sous la direction scientifique de Romain
Pasquier (Directeur de recherche CNRS, Arènes/UMR 6051 ; titulaire de la Chaire « Territoires et
mutations de l’action publique » (TMAP) / Sciences Po Rennes) et sous la coordination
méthodologique de Marc Rouzeau (ASKORIA, expert associé - Chaire TMAP / Sciences Po
Rennes). Il a été mené en partenariat avec des chercheurs de l’École des Hautes Études en Santé
Publique (EHESP).
Ce projet s’est intéressé aux processus de gouvernance et de contractualisation parcourant la
politique de prévention et de lutte contre la pauvreté. Il s’est agi d’interroger les manières dont
l’actuelle SNPLP compose avec les logiques politico-administratives en place et d’envisager dans
quelle mesure elle contribue à les faire évoluer. Le projet a examiné la SNPLP du point de vue de sa
conception, de son administration et de son animation. Ont été interrogées les incitations
gouvernementales et les formes de régulation mises en œuvre entre les administrations centrales,

les services déconcentrés et les collectivités. La place occupée par les organisations associatives et
celle octroyée aux personnes directement concernées par la pauvreté ont aussi fait l’objet
d’investigations. Les analyses ont été menées en prenant en compte les impacts de la crise sanitaire
et en croisant les échelles nationale, régionale, départementale et locale.
L’enquête a reposé sur des analyses de corpus documentaires ; des séances de travail collaboratif
avec France Stratégie, la Déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté
(DIPLP) et le réseau des Commissaires positionnés en région ; la conduite d’entretiens semidirectifs auprès d’acteurs nationaux et territoriaux impliqués dans la planification, le pilotage et la
mise en œuvre de la SNPLP et sur la réalisation d’entretiens thématiques en rapport avec les
dispositifs d’accès aux soins des personnes les plus vulnérables. Ce projet a porté sur 5 régions, 13
départements et une collectivité ultramarine. L’analyse s’est voulue compréhensive, orientée vers
le repérage et la compréhension des logiques d’action collective et des rationalités des acteurs. Ce
travail s’est inscrit dans le cadre des travaux du comité d’évaluation de la SNPLP.
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