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éclairages

Entre réalités sociales, 
et recherches scientifi

L
E seuil de l’exclusion est parfois difficile à définir. Ainsi

est apparu le concept de «working poor», désignant un

sous-groupe parmi les actifs ayant un bas salaire. Mais

ces travailleurs pauvres sont en apparence moins exclus

que les sans-emploi. Cependant, la notion d’exclusion

ne peut se réduire à un revenu quantifiable qui serait

l’unique critère d’appartenance sociale et du lien avec la collectivité. 

Il existe également des phénomènes d’exclusion, comme par exemple

l’illettrisme ou le handicap physique ou mental.

En d’autres termes, la notion d’exclusion renvoie obligatoirement à la 

définition d’une identité sociale, culturelle, voire affective. C’est précisé-

ment parce que la notion d’exclusion est à la fois individuelle et collec-

tive, sujet et objet de la réflexion politique et sociale, qu’elle ne se laisse

guère appréhender facilement.

Cette complexité s’accroît encore si l’on considère le phénomène d’exclusion

dans la communauté des nations. La difficulté n’échappera sans doute

pas aux participants à la session extraordinaire des Nations Unies et à son

Sommet mondial pour le développement social, organisés à Genève du

26 au 30 juin 2000. Ces problèmes seront également débattus lors du

sommet social dit alternatif qui se tiendra du 22 au 25 juin, réunissant

diverses ONG et de nombreux représentants de la société civile.

Pour sa part, Campus propose une première approche du phénomène de

l’exclusion, en soulignant la nécessité de son étude approfondie (Marco

Giugni, p14 ), sa pérennité dans l’histoire ( Michel Porret, p17 ), les 

défis ainsi lancés à l’Etat (Giuliano Bonoli, p14 ) et aux organisations 

internationales (Christian Jacquier, p18).

MAURICE SATINEAU
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, débats politiques 
ques

Les photos qui illustrent cet Eclairage
ont été réalisées par cinq jeunes photographes
Genevois: Etienne Delacrétaz, Stéphane Gros, 
Eric Lamugnière, Frank Mentha, Bastien Valloton
pour « l’Association pour le bateau Genève» 
à l’occasion de son 25e anniversaire. 
Elles ont été exposées fin août 1999, place des
Moulins de l’Île.

Créée en 1974, l’association a racheté 
le plus ancien des grands bateaux du lac, 
«Le Genève», et l’a transformé en un lieu 
d’accueil pour adultes exclus. 
Outre l’organisation de petit-déjeuner 
et de repas, les quatre travailleurs sociaux 
qui gèrent l’embarcation proposent 
des activités rémunérées pour dépanner 
les personnes qui montent à bord.
L’objectif de l’association est de maintenir 
un lien social entre une population 
en situation précaire et la Cité, en profitant 
de cet emplacement au cœur de la rade.

AS S O C I AT I O N P O U R L E BAT E A U GE N È V E
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En se penchant sur le problème

de l’exclusion, l’Université

répond à une préoccupation 

de la société. Cependant, 

la démarche n’est pas aisée pour

les chercheurs. Ils doivent

prendre en compte les multiples

dimensions possibles du

phénomène. Le temps de la

recherche rencontre ainsi

l’urgence sociale et politique,

deux rythmes différents 

mais complémentaires pour

tenter de trouver des solutions

toujours de nature provisoire.

L’exclusion sociale, 
la nécessité
d’une recherche

A
U cours des an-
nées 1990, la
notion d’ex-
clusion est de-
venue cou-
rante, autant
dans les débats
publics que

dans les pratiques sociales. De même, les pou-
voirs publics sont de plus en plus concernés par
les problèmes d’exclusion. Par exemple, l’Union
européenne a récemment mis en place une série
de mesures vouées à répondre aux défis posés
par l’exclusion sociale, à la fois sur le plan de la légis-
lation et sur le plan de la recherche. A ce propos, on
a même parlé d’un véritable paradigme sociétal1.

Deux phénomènes ont caractérisé cette
décennie : la détérioration de la situation sur
le marché du travail et la réflexion sur les pro-
blèmes d’intégration des immigrés dans les pays
d’accueil. Ces questions vont garder pendant
longtemps une place centrale dans l’agenda
public et politique en Europe. Sous l’impulsion
de ces deux tendances, la notion d’exclusion
devient donc à la fois un outil analytique pour
la communauté scientifique et un instrument

de travail pour apporter des réponses adéquates
à un ensemble de problèmes qui met en péril la
cohésion de nos sociétés.

De quoi parle-t-on?
Ainsi, un nombre croissant d’études sur

ce sujet furent menées au cours de ces dernières
années. Cependant, la question de savoir ce
qu’est l’exclusion sociale reste ouverte. La
recherche actuelle reste difficile à cause d’un
problème de définition. De plus, il existe un déca-
lage entre la signification que cette notion a
dans le champ politique et dans les analyses
scientifiques.

Par exemple, on s’interroge à juste titre
autant sur les difficultés posées par la notion
d’exclusion que sur ses «usages et mésusages»2.
Comme l’indique Serge Paugam, l’exclusion a
connu des définitions différentes au fil du temps
pour arriver aujourd’hui à recouvrir un ensemble
de phénomènes sociaux de nature distincte3.
Elle émergea en France au milieu des années
1960 pour désigner un phénomène marginal de
survivance de certaines couches de la popula-
tion, mises à l’écart du progrès économique et
des bénéfices qui en découlent.

« Campus : – Vous analysez
dans vos travaux la réforme de
l’Etat social en Suisse. Ce dernier
était-il vraiment préparé au phé-
nomène de l’exclusion sociale ou
y a-t-il eu une sorte de seuil de
déclenchement de l’action étatique?
Giuliano Bonoli : – Un Etat social
est rarement à même d’anticiper des
problèmes sociaux. Il me semble
qu’en Suisse l’émergence de l’ex-
clusion liée au chômage a donné

lieu à des réponses politiques rela-
tivement rapides et novatrices. Je
pense par exemple aux programmes
d’occupation liés à l’assurance chô-
mage ou aux dispositifs cantonaux
de réinsertion.
» Cela dit, les formes que peut
prendre l’exclusion changent rapi-
dement, ce qui demande une adap-
tation presque continue des struc-
tures de l’Etat social.
– Vos travaux mettent en évi-
dence un contexte économique
contraignant influençant la poli-

tique sociale. Dans une perspec-
tive de croissance économique
retrouvée et de finances publiques
assainies, n’y aurait-il pas d’autres
contraintes pouvant peser sur
cette politique sociale?
– Sans doute. Couplée avec l’appa-
rition de nouvelles formes de pré-
carité sur le marché du travail,
l’amélioration des conditions éco-
nomiques va pousser le législateur
à développer d’autres formes de
prise en charge pour des problèmes
sociaux inédits.

GIULIANO BONOLI

Maître-assistant au département Travail social et politique sociale de l’Université

de Fribourg
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Cette définition s’élargit ensuite au
thème de l’inadaptation sociale4, dépassant ainsi
le cadre restreint de la pauvreté économique.
Avec l’accroissement du chômage, l’accent fut
mis «non plus essentiellement sur les groupes
marginaux jugés inadaptés au progrès comme
cela était le cas dans les décennies précédentes,
mais sur des couches de la population considé-
rées comme parfaitement adaptées à la société
moderne et victimes malgré elles de la conjonc-
ture économique et de la crise de l’emploi » 5.
Le concept d’exclusion se confond ainsi avec
celui de nouvelle pauvreté, terme qui est cou-
ramment utilisé à partir du milieu des années
1980. Aujourd’hui, l’exclusion a dépassé autant
le cadre des inégalités économiques et de la pau-
vreté que celui du chômage pour investir de
façon plus générale le terrain du lien social6.

Relier l’exclusion
et les réponses
Du point de vue académique, les travaux

existants tendent a séparer les dynamiques qui
mènent à l’exclusion et les réponses politiques
et institutionnelles, alors qu’il est aujourd’hui
nécessaire de trouver une façon d’aborder le sujet
qui relie ces deux aspects. Pour ce faire, nous
proposons une nouvelle approche à l’étude de
l’exclusion sociale que nous pouvons appeler
l’analyse des revendications politiques dans l’es-
pace public. Cette approche consiste à étudier
les interventions faites par les acteurs politiques
et sociaux dans l’espace public et portant sur
des thèmes liés à l’exclusion.

Ces acteurs peuvent être par exemple des
chômeurs, des étrangers et immigrés, des femmes
ou encore des personnes âgées. Il peut s’agir de

MARCO GIUGNI
LABORATOIRE DE RECHERCHES SOCIALES

ET POLITIQUES APPLIQUÉES ( RESOP )

���

» Cela dit, il ne faut pas oublier que,
vu la structure institutionnelle de
l’Etat suisse et les rapports de pou-
voir au sein de la société, il est tou-
jours très difficile d’introduire de
nouvelles formes de redistribution
dans notre pays, même dans des
contextes économiques favorables.
» Actuellement, la piste la plus pro-
metteuse pour moderniser notre
Etat social semble être celle qui
consiste à combiner des mesures
d’économie et des améliorations :
seules ces réformes réussissent à

générer un niveau de consensus
suffisant et à surmonter l’obstacle
du référendum.
– Au niveau institutionnel, com-
ment voyez-vous les enjeux entre
l’Etat fédéral, les cantons et com-
munes pour lutter contre l’exclu-
sion sociale?
– Les cantons et les communes doi-
vent sans doute jouer un rôle im-
portant dans la lutte contre l’exclusion,
pour des questions de proximité avec
les problèmes sociaux, mais aussi
parce que la gravité et les formes

du phénomène exclusion varient
considérablement à l’intérieur du
territoire national.
» Toutefois, l’Etat fédéral a des res-
ponsabilités fondamentales en matière
par exemple de sécurité sociale, où
il serait très difficile d’accepter des
disparités cantonales, pas seulement
pour des questions d’équité mais
aussi pour garantir l’efficience du
marché du travail. Des questions
telles que la protection sociale des
travailleurs précaires doivent forcé-
ment être traitées sur le plan national.

– Les enjeux de la révision de
l’AVS englobent-ils une possible
forme d’exclusion sociale dans la
société helvétique, de type struc-
turel?
– A cause du vieillissement démo-
graphique, le niveau actuel des
prestations AVS par rapport aux
salaires ne sera pas maintenu au
cours des prochaines décennies. Par
conséquent, on peut s’attendre à
ce que de plus en plus de travail-
leurs fassent appel à des formes de
prévoyance privées (troisième pilier)

L’approche 
multi-dimensionnelle
Le fait que l’exclusion ait été abordée sous
des angles différents a souvent conduit la
réflexion scientifique non seulement à adop-
ter des définitions variées et adaptées aux
besoins de la perspective suivie, mais parfois
aussi à utiliser des concepts alternatifs. 
Par exemple, sans prétention d’être exhaustif,
les économistes ont étudié les processus 
de précarisation et de mise à l’écart des struc-
tures du marché du travail.

De leur côté, les historiens ont suivi les
transformations à long terme des formes
d’exclusion sociale et leurs racines 
historiques. Les psychologues ont analysé 
les mécanismes individuels et les trajectoires
de marginalisation. Les juristes ont apprécié
les bases juridiques et légales de l’exclusion.
Les géographes ont regardé la dimension
spatiale et les différenciations socio-territo-
riales de l’exclusion.

Pour leur part, les philosophes ont mené une
réflexion inspirée par la philosophie sociale
et présenté des argumentations par rapport
au caractère « juste» ou « injuste» de l’exclu-
sion, c’est-à-dire sa dimension normative.
Les sociologues ont vu l’exclusion comme 
le produit de l’interaction entre groupes
sociaux. Certains politologues ont considéré
le rôle des institutions politiques et les rap-
ports de pouvoir dans la genèse et la repro-
duction de l’exclusion. 

MG
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mobilisations collectives comme d’actions ver-
bales. Elles formulent des évaluations, des dia-
gnostics, des revendications ou des suggestions
par rapport à un domaine politique donné. Ces
éléments sont ensuite mis en rapport avec les
décisions politiques prises dans ce domaine.

Cette démarche nous permet de dépas-
ser le niveau d’analyse individuel pour analyser
l’exclusion non plus seulement comme un vécu
ou une trajectoire personnelle, mais surtout dans
ses aspects politiques et institutionnels. Ceci est
important car plusieurs études dans d’autres
domaines montrent combien le contexte poli-
tique influence les comportements individuels
et de groupe.

Une forme d’écoute
Sur le plan scientifique, cette méthode

nous autorise à analyser l’exclusion sociale à la
fois dans ses dimensions comparative et longi-
tudinale grâce à la standardisation du matériel
empirique et à son organisation selon un critère
temporel. Ceci est important dans la mesure où
nul ne nierait aujourd’hui que l’exclusion est un
processus qui se déroule dans le temps, et non
pas une simple donnée statique.

Mais surtout, cette nouvelle approche
nous permet de décortiquer les liens qui s’éta-
blissent entre les demandes provenant de la
société civile et les réponses des autorités poli-
tiques concernant certaines populations qui ris-
quent de faire (ou qui font véritablement) l’objet
de processus d’exclusion ou de marginalisation.
Ainsi il est possible de juger de l’impact que
les différents acteurs politiques et sociaux ont
sur les politiques mises en place pour lutter
contre l’exclusion et, en sens inverse, d’évaluer

l’impact des politiques publiques sur la mobi-
lisation de ces acteurs ainsi que sur les débats
publics.

L’analyse des revendications politiques
dans l’espace public souligne que l’exclusion
découle également d’un processus de construc-
tion et de définition sociales. L’exclusion est une
relation sociale. En tant que telle, elle est aussi
– et peut-être avant tout – le résultat des inter-
actions entre acteurs collectifs qui participent à
la définition de ses contours, à déterminer et
accepter socialement les lignes de partage entre
les «exclus» et les « inclus». Le grand défi pour
l’avenir est de mieux comprendre ces dyna-
miques. C’est seulement ainsi que nous – et les
pouvoirs publics en premier chef – serons à
même d’apporter des solutions adéquates et
satisfaisantes aux défis que nous posent aujour-
d’hui les différentes exclusions sociales.

MARCO GIUGNI

Références:

1 S. PAUGAM (éd. ), «L’exclusion, l’état des savoirs», 
La Découverte, Paris, 1996.

2 M.-H. SOULET, «L’exclusion: Usages et mésusages
d’un concept», Revue Suisse de Sociologie 24, 

1998, pp. 431-458.

3 S. PAUGAM, op. cit.

4 R. LENOIR, «Les exclus», Seuil, Paris, 1974.

5 S. PAUGAM, op. cit., p. 13.

6 G. LAMARQUE, «L’exclusion», PUF, Paris, 

1998 (2e édition).
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pour se garantir une retraite conve-
nable.
» Ces formes de prévoyance sont
forcément inégalitaires et pourraient
effectivement devenir un facteur
d’exclusion. Le fait d’avoir accès à
une existence digne à la retraite
pourrait alors devenir un luxe et non
plus un droit.
» Pour éviter ce développement il
est impératif d’intégrer les personnes
à risque, essentiellement les travail-
leurs précaires d’aujourd’hui, dans
des dispositifs d’épargne-retraite, au

moins du deuxième pilier, car l’AVS
seule va devenir de moins en moins
capable d’assurer une existence
digne.

M. S.

Référence:
• G. BONOLI, «La réforme de 
l’Etat social suisse: Contraintes 
institutionnelles et opportunités 
de changement», Revue suisse 
de science politique 5 (3) : 
pp. 57-77 (1999).

L’exclusion sociale, la nécessité d’une recherche

Vaste programme genevois
Parler d’exclusion sociale en termes généraux
n’est pas très utile et peut même conduire 
à de fausses conclusions. Il faudrait plutôt
parler d’exclusion par rapport à certains
types de biens qui peuvent être autant 
matériels, symboliques ou sociaux. C’est 
l’approche suivie dans le Programme plurifa-
cultaire consacré à l’étude de ce phénomène
que l’Université de Genève a lancé en
octobre 1998 pour une durée de quatre ans.
Coordonné par Paolo Urio, professeur au
Département de sciences politiques, 
ce programme comprend quatre groupes 
de recherche (plus des enseignements qui y
sont rattachés) :

• Un groupe aborde les aspects éthiques 
de l’exclusion en s’attachant aux droits liés 
à la justice distributive et à l’allocation 
de ressources finies telles que les soins 
médicaux (Département de philosophie).

• D’autres études s’intéressent aux trajec-
toires de femmes au chômage (Programme
interuniversitaire «Etudes Genre»).

• Des chercheurs se penchent sur le thème
de l’exclusion sociale dans le cadre du grand
âge dans une perspective à la fois subjective
et objective (CIG – Centre interfacultaire 
de gérontologie).

• Des travaux portent également sur le rap-
port entre discours publics, mobilisations 
collectives et décisions politiques, notamment
dans les domaines de l’immigration et du
chômage (resop – Laboratoire de recherches
sociales et politiques appliquées).

MG

A
S

S
O

C
IA

TI
O

N
P

O
U

R
LE

B
A

TE
A

U
G

EN
ÈV

E

(Suite) Entretien avec Giuliano Bonoli

���



L ’ E X C L U S I O N

���

campus 48/00 UNIVERSITÉ DE GENÈVE

17

Petite ou grande, structurelle 

ou conjoncturelle, la misère

sociale a fragilisé les sociétés

européennes de l’Ancien régime.

Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, 

les institutions de charité ne

pouvaient endiguer la précarité

sociale qui marginalisait les

«pauvres honteux ou glorieux»,

les invalides, les estropiés, 

les mendiants et les vagabonds.

L’historien Michel Porret replace

dans le temps des préoccupations

très contemporaines.

«Inutiles au monde» 
Discipliner la misère
en Europe moderne

E
N 1729, frappé
par la ruine de
son pays, le
satiriste irlan-
dais Jonathan
Swift ( 1667-
1745 ) publie
anonymement

une Modeste proposition pour empêcher les
enfants des pauvres en Irlande d’être à charge
à leurs parents ou à leur pays et pour les rendre
utiles au public. Voulant réduire le dénuement
général, le père de Gulliver y propose froidement
que l’on mange la multitude d’enfants des
pauvres: «un jeune enfant bien sain, bien nourri,
est à l’âge d’un an, un aliment délicieux, très
nourrissant et très sain, rôti, à l’étuvée ou au
four ». Derrière cette fable d’un cannibalisme
collectivement utile, Swift dénonçait l’exclusion
sociale des miséreux. Dévorer les enfants des
mendiants résout deux problèmes contraires au
bonheur public : immorale, la pauvreté dispa-
raîtra naturellement; coûteuse, la charité devient
bientôt inutile. Apprêté en fricassée ou en ragoût
appétissants, le corps du démuni contribue à
la prospérité : il éteint la pénurie et épargne la
bourse des nantis!

Changement d’image
Or, longtemps, la figure du pauvre a jus-

tifié en Europe la charité chrétienne. Durant le
Moyen Age, l’indigent est accueilli comme l’en-
voyé du Christ sur terre. Il éprouve le chrétien
qui aspire à la vie éternelle en récompense de
ses bienfaits. Dès le XVIe siècle, face à l’essor
d’une économie marchande et du capitalisme
anglo-hollandais, émerge une conception
moderne du profit qui désacralise le pauvre. Per-
dant son statut évangélique et sa valeur spiri-
tuelle, il devient « inutile au monde », fainéant,
voire dangereux. Dans les villes, là où les misé-
reux échappent au contrôle social des commu-
nautés rurales qui les tolèrent, le pauvre devient
un danger social. Paresseux, il colporte les héré-
sies et la peste; il propage le crime en entrete-

nant le vice; il parle argot pour mieux complo-
ter. Hantant l’imaginaire collectif des hommes
de la Renaissance, la figure du miséreux affamé
recoupe bientôt celle criminalisée du gueux de
la Cour des miracles, de l’errant « sans aveu»,
c’est-à-dire «sans toit, sans foi, ni loi.

Le contrôle social des miséreux se 
durcit alors un peu partout en Europe. Publi-
quement fustigés jusqu’au sang par le «chasse-
coquin », parfois marqués au fer chaud, les
mendiants sont expulsés des villes avec les vaga-
bonds. Les autorités séparent les mauvais et les
bons pauvres : les premiers sont réputés oisifs,
hostiles au travail, donc à enfermer. Les seconds
ont des circonstances atténuantes, car victimes
des aléas économiques: disette, guerre, épidé-
mie, faillite. Les bons pauvres obtiennent par-
fois des «certificats de mendicité » pour recourir
à la charité. Les «bourses des pauvres «ou les
«boîtes de corporation »leur accordent aussi l’as-
sistance à domicile (argent, pain, hardes, sou-
liers ) pour leur épargner l’infamie née de la
charité. Bientôt, l’Etat prohibera la charité pri-
vée qui concentre les hordes de mendiants au
cœur des villes, puis monopolisera avec l’Eglise
l’assistance. Lié à cette étatisation de l’assistance
disciplinaire, le travail forcé des miséreux devient
la panacée de l’oisiveté, cette mère de tous les
vices : la misère reste « immorale ».

Le grand renfermement
Utilitaristes avant l’heure, les bourgeois

d’Amsterdam, enrichis dans le négoce et la
banque, édifient en 1596 une maison de cor-
rection pour les «miséreux immoraux » : déte-
nus dans le Rasphuis, les hommes y rabotent
du bois; enfermées dans le Spinhuis, les femmes
y filent du chanvre. En astreignant les pauvres

éclairages

MICHEL PORRET
MAÎTRE D’ENSEIGNEMENT AU

DÉPARTEMENT D’HISTOIRE GÉNÉRALE DE

L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE
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«Campus: – 1. Comment défi-
nissez-vous l’exclusion au niveau
international?
Christian Jacquier : Le concept
d’exclusion est complexe, mais il
recouvre une réalité sociale plus
large que le concept de pauvreté. Il
faut également relier cela à la notion
de discrimination. L’exclusion est
malheureusement en progrès, à tous
les niveaux: local, national et inter-
national. Nous travaillons aussi bien
dans les pays plus développés que

dans les nations les moins avancées,
sur des mécanismes et des straté-
gies d’inclusion sociale, ce qui est
une démarche positive d’action.
– Voyez-vous un lien entre ce
phénomène ressenti au niveau
national et cette dimension inter-
nationale?
– Il y a un lien complexe entre la
montée de l’exclusion et le phéno-
mène de mondialisation. A long
terme, celle-ci va développer les
échanges et donc l’emploi. A court
et moyen terme, l’effet constaté est
en revanche plutôt négatif. Accom-
pagnant la croissance économique,

une politique pro-active d’inclusion
sociale est nécessaire pour corri-
ger cette situation.
» Parallèlement à l’internationali-
sation commerciale et technique,
nous devons avoir maintenant un
élan équivalent en matière sociale.
Le BIT joue actuellement un rôle
très actif pour essayer de promou-
voir la protection sociale des exclus,
notamment en liaison avec les
normes fondamentales du travail.
Au delà de sa dimension sociale,
l’exclusion peut aussi devenir un
facteur d’insécurité.CHRISTIAN JACQUIER

Coordinateur du programme Stratégies et Techniques contre l’Exclusion sociale et la

Pauvreté (STEP) Bureau International du Travail Département de la Sécurité Sociale
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au travail forcé, le Conseil d’Amsterdam veut les
rééduquer en épargnant le coût de la discipline:
cette politique protestante est conforme aux
nouvelles conceptions de l’assistance autoritaire
alors routinière dans les Etats allemands et hel-
vétiques. Sous le règne absolutiste de François
Ier, l’institutionnalisation de la charité et la répres-
sion de la pauvreté ont aussi pignon sur rue :
l’administration royale interdit le «désordre de
la mendicité» et l’aumône manuelle. Les secours
sont distribués sous la responsabilité d’une admi-
nistration officielle qui encaisse des legs privés
ou des taxes : Aumône générale (Lyon, 1534),
Bureau des pauvres (Paris, 1544). Enchaînés, les
pauvres valides entretiennent les fortifications
ou vidangent les fossés des villes.

Durant le XVIIe siècle, l’assistance disci-
plinaire se durcit encore: les autorités cherchent
à séparer du corps social sain celui «corrompu»
des miséreux. Dans la France du Roi soleil, les
«pauvres incorrigibles» et les «mendiants pro-
fessionnels» sont réprimés. Arrêtés dans les villes
par les archers, traqués dans les campagnes par
la maréchaussée, dénoncés par les paysans qui
les craignent comme des incendiaires de mois-
son, les « inutiles au monde» s’entassent dans
les dépôts de mendicité. En Angleterre, les indi-
gents du royaume sont parqués dans les wor-
king houses, ou parfois déportés dans les colonies
de Sa Majesté. Dans la République protestante
de Genève, une maison de discipline est fondée
en 1631. Administrée par la direction de l’Hôpi-
tal, constituée de cachots et de dortoirs, elle
fonctionnera jusqu’à l’annexion de la République
par la France en 1798. Mendiants, petits voleurs,
prostituées, vagabonds : quelques dizaines de
marginaux y sont internés chaque année, alors
que les «bons pauvres» reçoivent l’assistance de
l’Hôpital général et des bourses de charité,

ouvertes dès 1550 pour secourir les indigents
étrangers (Bourses française, italienne et alle-
mande). Dès 1760, la Discipline accueille encore
un logis pour les aliénés: sous l’Ancien Régime,
misère et folie font ainsi bon ménage dans l’es-
pace médico-disciplinaire de Hôpital général.

Lumières et paupérisme
Ségrégation (bons versus mauvais pauvres),

enfermement, moralisation religieuse, travail dis-
ciplinaire : catholique ou protestante, monar-
chique ou républicaine, l’Europe moderne traque
ainsi ses «inutiles au monde «. Or, contrairement
à ce qu’a écrit Michel Foucault (Histoire de la
folie à l’âge classique, Paris, 1972), leur «grand
renfermement «est resté inefficace, comme le
prouve notamment la réitération des lois inter-
disant la mendicité ou légalisant l’incarcéra-
tion des errants. Le rêve absolutiste du contrôle
absolu des gueux restait utopique sans toucher
aux modes de production des richesses et à l’or-
ganisation corporative du travail. En tentant de
réprimer et de discipliner la misère endémique
de la société traditionnelle sans la juguler, l’Etat
classique restait enfermé dans la conception
morale de la pauvreté attribuée à l’oisiveté.

Durant le siècle des Lumières, émerge
dans toute l’Europe une conception socio-éco-
nomique des causalités de la pauvreté: ce n’est
plus l’oisiveté qui explique la misère, mais l’éco-
nomie et la société. Dès 1750 environ, avec la
protoindustrialisation, le passage à une agricul-
ture intensive et l’exode rural qui bouleversent
la production des richesses, la pauvreté est pen-
sée en termes économiques. L’indigent cesse
d’être immoral: il devient un individu social qui
préfigure le prolétaire du XIXe siècle. Certains
philosophes évoquent l’idée nouvelle d’un droit
au travail. Pour Montesquieu, la misère d’un

homme provient moins de son état moral que
du fait qu’il «ne travaille pas» (De l’Esprit des
lois, 1748 ). Confrontés à la question sociale,
Condorcet et Malthus soulignent le poids des
subsistances et de la démographie dans le déve-
loppement ou dans la réduction de la précarité.
L’article «Travail de l’Encyclopédie Diderot et
d’Alembert résume la philosophie sociale du
temps: «occupation journalière à laquelle l’homme
est condamné par son besoin, et doit en même
temps sa santé, sa subsistance, sa sérénité».

« Inutiles au monde » Discipliner la misère en Europe moderne
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Pauvreté moderne
Cette conception moderne de la pau-

vreté liée à l’économie marque alors l’assistance.
Les hôpitaux gérés par des ecclésiastiques sont
critiqués pour leur inefficacité. A la charité suc-
cédera la bienfaisance, mélange de philanthro-
pie et d’utilité sociale d’une assistance sécularisée
et étatisée, parfois sensible à la solidarité publique
envers les démunis. Si la question des causes
sociales du paupérisme émerge ainsi durant le
siècle de Voltaire, les mendiants et les vagabonds
restent la bête noire des magistrats et des éco-
nomistes. Contre ces marginaux, la politique dis-
ciplinaire se renforce. En France, les valides

endurcis dans le vagabondage sont envoyés aux
galères, puis dès 1767, mis dans un «dépôt de
mendicité» (trente-trois dans le royaume). Selon
Necker, durant la décennie 1765-1775, «il y eut
jusqu’à cinquante mille mendiants arrêtés dans
une année» (De l’administration des Finances
de la France, 1784 ). Pourtant, continue le
ministre genevois de Louis XVI, la répression de
la mendicité est inutile si l’Etat n’en «prévient
pas les sources», notamment en décentralisant
hors de Paris une administration qui distribue
secours et travaux publics selon les capacités et
les besoins des indigents.

Si durant la Révolution, l’Etat tente de
remédier au paupérisme en ouvrant des ate-
liers nationaux, le droit au travail réclamé par
les philosophes des Lumières reste lettre morte
en 1789 dans la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen. Au siècle de Marx, contre
l’Etat libéral, le droit au travail doit s’arracher
par des luttes sociales et syndicales. Les reven-
dications des travailleurs mènent à l’Etat social
et bientôt au Welfare State qui a fait la puis-
sance et la modernité des sociétés démocratiques
depuis 1950 en réglementant le dynamisme du
capitalisme pour limiter la précarité et endiguer
l’exclusion. La force d’un Etat de droit et sa légi-
timité sociale dépendent de cette culture poli-
tique de la solidarité, sans laquelle toute société
devient la jungle du prédateur économique. Au
moment où le marché mondial veut réguler
naturellement l’économie et les sociétés, cette
leçon de l’histoire de la solidarité née avec les
Lumières reste actuelle pour affronter les nouveaux
mécanismes d’exclusion qu’induit la prospérité.

MICHEL PORRET
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– Quels sont les moyens d’action
des organisations internatio-
nales?
– Vous savez que le BIT vient de se
restructurer en quatre secteurs stra-
tégiques d’activité. L’un d’entre eux
est justement consacré à la protec-
tion sociale. C’est un signe très
important. Le rôle des organisations
internationales est de développer la
connaissance sur l’exclusion. Nous
travaillons également à la recherche
de consensus sur ces questions afin
d’établir éventuellement des normes,
embryons d’une législation inter-
nationale sociale. Et n’oublions pas

tout l’effort de coopération tech-
nique apporté par les organisations
internationales.
» Elles ne travaillent pas de façon
isolée sur ce sujet. Par exemple,
dans le cadre de Geneva 2000, nous
mettons sur pied un forum inter-
national sur l’exclusion en matière
de santé, en collaboration avec la
Banque Mondiale et l’Organisation
Mondiale de la Santé.

– Vos travaux prennent se réfère
à la sécurité sociale. Y voyez-
vous un véritable facteur d’inté-
gration sociale?
– Nous croyons fermement que la
sécurité sociale reste un outil essen-
tiel, et sans équivalent, d’intégra-
tion et de justice sociale. Mais il faut
en adapter les mécanismes, en fonc-
tion des développements de l’éco-
nomie, des modes de vie et du
marché du travail. Aujourd’hui, on
assiste à la montée du travail indé-
pendant et de l’économie infor-
melle, alors que le concept de sécurité
sociale était principalement basé au

départ sur une activité salariée.
Cependant, ces valeurs restent per-
tinentes pour l’ensemble de la pla-
nète. 90 % de la population mon-
diale en âge de travailler n’est tou-
jours pas couvert par un système de
retraite. Dans le domaine de la santé
la situation n’est pas meilleure. Cela
exige donc de l’imagination.»

M.S.

Contact: jacquier@ilo.org
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