INVITATION
SEMINAIRE DREES-ONPES 2019-2020

Trajectoires et parcours des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale

VISIOCONFERENCE

Jeudi 12 novembre 2020 de 9h30 à 16h30

•

La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) et
l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (Onpes) ont le plaisir de vous
inviter au séminaire Trajectoires et parcours des personnes en situation de pauvreté et
d’exclusion sociale.
En 2008, l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (Onpes) consacrait un
chapitre de son rapport annuel à l’analyse des processus d’entrée et de sortie de la pauvreté. Il
soulignait alors l’intérêt d’étudier les trajectoires des personnes en situation de pauvreté pour
mieux décrire et mieux comprendre les phénomènes de pauvreté à une époque où les données
longitudinales étaient encore peu nombreuses en France.
Dix ans après ces premiers travaux, ce séminaire sur les trajectoires et parcours des personnes
en difficulté sociale, organisé par la DREES et l’Onpes, vise à dresser un état des lieux
pluridisciplinaire de la connaissance, de ses avancées et de ses limites. En effet, une grande
partie de la littérature disponible repose sur l’analyse de données précédant la crise économique
de 2008-2009.
Une actualisation ainsi qu’un approfondissement empirique, rendu possible par la disponibilité
de données de panel, s’imposent. Comment décrire, expliquer et comprendre les trajectoires de
pauvreté ainsi que les parcours institutionnels qui visent à les corriger ? Plus largement, dans
quelle mesure l’analyse des trajectoires individuelles permet-elle de saisir les transformations
à l’œuvre en matière de pauvreté et d’exclusion sociale ?
Le séminaire vise par ailleurs à affiner la connaissance des processus à l’œuvre dans les
trajectoires de pauvreté. Il s’agira de distinguer si possible les déterminants individuels (sexe,
âge, niveau de diplôme, configuration familiale, situation sur le marché du travail…) des
facteurs structurels (mutations économiques, évolutions démographiques et familiales,
changements institutionnels…) et de les hiérarchiser.
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Comment expliquer la persistance de la pauvreté ? Le cumul de différentes formes de pauvreté
(monétaire et en conditions de vie) constitue-t-il un facteur de risque d’irréversibilité ?
Comment expliquer les résiliences différenciées en cas de chocs sur le revenu des ménages ?
De ce point de vue, la distinction d’un avant et d’un après la crise économique de 2008-2009
devra être rendue possible par la réplication de mesures disponibles à partir de données
antérieures à cette date.
Ces questionnements seront guidés par un objectif de cumulativité des recherches, notamment
entre la statistique publique d’une part, les sciences économiques et sociales d’autre part, sans
négliger les apports des sciences humaines. Outre un objectif de cumulativité des recherches
existantes, ce séminaire a vocation à nourrir des exploitations de grandes enquêtes de la
statistique publique qui feront l’objet de publications. Il donnera également lieu à la production
d’un ouvrage original synthétisant les acquis des interventions.

Coordination :
Nicolas Duvoux, Université Paris 8, ancien membre du Conseil de l’Onpes, membre du CNLE
Michèle Lelièvre, ancienne secrétaire générale de l’Onpes, directrice scientifique du CNLE
•
Nous vous espérons nombreux à ce séminaire
Merci de confirmer votre participation à cette visioconférence par retour de courriel à :
drees-onpes-seminaire-trajectoires@sante.gouv.fr;
•
Retrouvez nous sur le site Internet de l’Onpes : www.onpes.gouv.fr
Contact : Fatima Guemiah - Tél 01 40 56 81 73 - 06 62 04 42 24

Ministère des Solidarités et de la Santé
Comité scientifique du CNLE - 14, Avenue Duquesne 75350 - Paris 07 SP
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PROGRAMME
5e séance : Nouveau régime d’insécurité sociale : axes de problématisation du rapport
Cette dernière séance proposera des analyses d’ensemble de la configuration actuelle, en
s’intéressant à la trajectoire socio-économique issue de la crise de la société salariale et en
cherchant à mettre en lumière différents types de cadres analytiques pour rendre compte de ces
mutations.

La grande déstabilisation
09h30 : Axelle Brodiez (CNRS, Centre Norbert Elias ; Comité scientifique du
CNLE) : Que sait-on sur les récurrences et les grandes évolutions de
très long terme dans les types de parcours ? Un éclairage à partir des
études de trajectoires, intra et intergénérationnelle d’ATD Quart
Monde.
10h00 : Questions, discussions
10h20 : Bruno Palier (CNRS, CEE-Sciences Po) : la grande polarisation et la
déstabilisation du salariat.
10h50 : Questions, discussions
11h10 : Jeanne Lazarus (CNRS, CSO-Sciences Po) : la fabrication
institutionnelle de l’instabilité.

11h40 : Questions, discussions

Déjeuner libre
Axes de réflexion
14h00 : Pierre Blavier (CNRS, Clersé) : état d’avancement et principaux
enseignements tirés de l’exploitation SRCV et de SILC-SRCV
14h30 : Questions, discussions
14h50 : Michèle Lelièvre (Comité scientifique du CNLE) : trajectoires et
halo de la pauvreté
15h20 : Questions, discussions
15h40 : Nicolas Duvoux (Université Paris8, Cresppa-LabToP, CNLE),
Adrien Papuchon (DREES) : l’insécurité sociale durable
16h10 : Questions, discussions
16h30 : Clôture du séminaire
•
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