INVITATION
SEMINAIRE DREES-ONPES 2019-2020
Trajectoires et parcours des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale

Mardi 3 mars 2020 de 9h à 17h 30 en salle 2154 R
Ministère des Solidarités et de la Santé
10-18, place des Cinq martyrs du Lycée Buffon, 75014 Paris

•
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 ?
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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.
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, membre du Conseil de l’Onpes
Michèle Lelièvre, Secrétaire générale de l’Onpes

•
Nous vous espérons nombreux à ce séminaire.
Merci de confirmer votre venue avant le 2 mars 2020 par courriel à :
drees-onpes-seminaire-trajectoires@sante.gouv.fr;
En raison du plan Vigipirate, une pièce d'identité vous sera demandée à l'entrée de l'immeuble.
Nous vous invitons à prévoir votre heure d'arrivée en conséquence.

•
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
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SÉMINAIRE DREES-ONPES 2019-2020
Mardi 3 mars 2020 de 9h à 17h 30 en salle 2154 R

•
PROGRAMME

3ème séance - Les parcours institutionnels
Cette troisième séance abordera les parcours par lesquels les institutions accompagnent les
personnes aidées au titre de différentes formes d’assistance sociale. La matinée sera
consacrée à des réflexions générales sur la dimension temporelle de la relation d’assistance.
L’après-midi s’intéressera plus particulièrement aux politiques d’insertion, centrées sur la
sortie des dispositifs et l’organisation du temps en fonction de cette sortie.
Réflexions sur la notion de parcours
9h : Accueil café
9h15 : Emmanuelle Santelli, CNRS, Centre Max Weber : L’analyse des parcours. Réflexions
méthodologiques sur la démarche
9h45 : Questions, discussions
10h05 : Julie Couronné, Injep, Lise/CEET et Quentin Francou, Injep : Que sait-on des NEET :
mesure et parcours d’insertion ?
10h35 : Questions, discussions
10h55 : Pause-café
11h10 : Claire Ganne, Université Paris Nanterre, CREF: Les apports de l’analyse longitudinale à
partir du cas des familles accueillies en centre maternel
11h40 Questions, discussions

Déjeuner libre
Construction et mise en œuvre des parcours d’insertion
13h30 : Clara Deville, chercheure associée au CURAPP-ESS
Les trajectoires d'accès aux droits sociaux : le cas du RSA en milieu rural
14h00 : Questions, discussions
14h20 : Luc-Olivier Hervé, Observatoire du département de Loire Atlantique : Analyser des
trajectoires : de la comparaison de photographies à différentes dates à l’identification des
dynamiques au fil du temps - Panorama des méthodes dynamiques existantes et retour sur une
analyse de séquences par appariement optimal concernant les parcours des allocataires du RSA en
Loire-Atlantique
14h50 : Questions, discussions
15h10 : Pause-café
15h25 : Abdallah Bendjaballah, Chantal Consolini, Evelyne Dubois, Marie-Hélène Dufernez,
Pascale Novelli, ATD Quart Monde et Secours Catholique - Caritas France : La maltraitance
institutionnelle comme dimension de la pauvreté
15h55 : Questions, discussions
16h15 : Florent Gueguen, FAS : Les innovations dans le champ de l’insertion par l’activité
économique et leurs impacts sur l’accompagnement
16h45 : Cyprien Avenel, MASSP/DGCS : Discussion
17h30 : Clôture du séminaire
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SÉMINAIRE DREES-ONPES 2019-2020
Mardi 3 mars 2020 de 9h à 17h 30
PROGRAMME DÉTAILLÉ

Réflexion sur la notion de parcours
9h00 : L’analyse des parcours. Réflexions méthodologiques sur la démarche
Emmanuelle Santelli, CNRS Centre Max Weber
Résumé La notion de parcours est de plus en plus présente dans les travaux sociologiques
français. Après avoir fait un bilan des différentes perspectives sociologiques qui la
mobilisent, Emmanuelle Santelli présentera sa démarche de recherche en tentant de décrire
ce qu’engage une analyse des parcours : que signifie faire une analyse des parcours ? Quel
type de matériau cela nécessite-t-il de recueillir ? Elle cherchera à mettre en évidence les
dimensions les plus pertinentes de l’analyse des parcours afin de discuter leur pertinence
pour l’action publique.
Emmanuelle Santelli
Sociologue, directrice de recherche au CNRS et rattachée au laboratoire Centre Max Weber
à Lyon, elle est l’auteure de plusieurs ouvrages et de nombreux articles, dont un publié
récemment dans la revue Sociologie (n°2, vol. 10, 2019) qui traite des parcours.

09h50 : Que sait-on des NEET : mesure et parcours d’insertion ?
Julie Couronné, Injep, Lise-CEET et Quentin Francou, Injep
Résumé : La notion de NEET est apparue récemment dans le débat public et dans les
politiques d’insertion à destination des jeunes. Les travaux de l’Injep permettent de détailler
les parcours de ces jeunes et de revenir sur la notion de NEET et son usage. Une étude
statistique menée par Quentin Francou permet de montrer que la catégorie de NEET
regroupe des jeunes aux situations très hétérogènes, du point de vue des parcours et des
ressources. Les travaux de Julie Couronné présentent, d’après une démarche qualitative,
les caractéristiques sociales des destinataires de la Garantie jeunes (des « Neets
vulnérables ») ainsi qu’une typologie des parcours d’insertion à l’issue du dispositif.
Julie Couronné, chargée d’études et de recherche au sein de l’Injep. Elle étudie les
parcours d’insertion sociale et professionnelle des jeunes issus des classes populaires les
plus démunies. Elle a notamment mené une enquête de terrain sur les jeunes destinataires
de la Garantie jeunes désignés comme étant des « Neet vulnérables ».
Quentin Francou, chargé d’études et d’enquêtes statistiques sur les politiques de jeunesse
au sein de l’Injep. Il a récemment publié une étude intitulée « Les NEET, des ressources et
des conditions de vie hétérogènes ».
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10h55 : Les apports de l’analyse longitudinale à partir du cas des familles
accueillies en centre maternel
Claire Ganne, Université Paris Nanterre, CREF
Résumé : L’affaiblissement des logiques catégorielles au profit d’approches transversales
et centrées sur l’individu conduit les acteurs politiques et sociaux à s’intéresser aux
parcours des personnes confrontées aux interventions sociales. Cependant, l’étude des
parcours ultérieurs est souvent envisagée comme un moyen d’évaluer les effets des
interventions, ce qui n’est pas sans poser de nombreuses difficultés théoriques et
méthodologiques. L’analyse longitudinale des parcours de familles après la sortie d’un
centre maternel permet d’interroger le lien entre parcours et intervention sociale.
Claire Ganne, Maîtresse de conférences au Centre de recherches Education et formation
(CREF - EA 1589), Université Paris Nanterre, au sein de l'équipe Education familiale et
interventions sociales auprès des familles. Ses travaux portent sur les parcours en protection
de l'enfance, les interventions précoces et la transition à la parentalité en contexte de
difficulté.

Construction et mise en œuvre des parcours d’insertion
13h30 : Les trajectoires d'accès aux droits sociaux : le cas du RSA en milieu rural
Clara Deville, chercheure associée au CURAPP-ESS
Cette communication propose de revenir sur l'étude des situations de "non-recours" au
Revenu de Solidarité Active. Si cette notion a permis de mettre en lumière "l'envers de la
fraude sociale" (ODENORE, 2012), une approche par les trajectoires d'accès aux droits
permet d'apporter un éclairage dynamique à la question. Dès lors, les mécanismes
structurant les inégalités d'accès au RSA apparaissent comme étant liés aux trajectoires
sociales et résidentielles des demandeurs.
Résumé :
Clara Deville, chercheure associée au CURAPP-ESS

Docteure en sociologie, sa thèse porte sur les inégalités d'accès au RSA des classes
populaires habitant en milieu rural. Post-doctorante au CSO/IRISSO, chargée de mener une
recherche sur les pratiques de commercialisation des produits bancaires à destination des
personnes vulnérables depuis le 1er mars 2020.
Centre universitaire de recherche sur l'action publique et le politique de Picardie
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14h20 : Analyser des trajectoires : de la comparaison de photographies à différentes
dates à l’identification des dynamiques au fil du temps. Panorama des méthodes
dynamiques existantes et retour sur une analyse de séquences par appariement
optimal concernant les parcours des allocataires du RSA en Loire-Atlantique

Luc-Olivier Hervé, Observatoire du département de Loire Atlantique
Résumé : Collectivités et institutions sont riches de données de types longitudinales
(calendaires) soit au travers de dispositifs d’aides financières et/ou de dispositif
d’accompagnement. Le Revenu de Solidarité Active (RSA) regroupe cette double
dimension et la mise en exergue des trajectoires d’accompagnement et de sortie du
dispositif nécessite - après avoir élaboré un entrepôt complet de données individuelles - de
mobiliser des outils d’analyses innovants. Après avoir exposé les différentes méthodes
permettant de visualiser et de catégoriser des groupes de trajectoires (recodage disjonctif,
analyse harmonique qualitative, carte auto-ordonnées de Kohonen, appariement optimal)
la présentation s’attache à mettre en avant les résultats et la mise en place d’une analyse de
séquences par appariement optimal sur les allocataires du RSA en Loire-Atlantique sur
longue période. A l’instar de certaines données rendues accessibles (ouvertes), les travaux
menés visent à faire connaître ces méthodes encore peu utilisées. Ainsi, l’élaboration d’une
application (ViCaTraj : VIsualiser et CAtégoriser des TRAJectoires) permet de dupliquer
ce type d’analyse sur n’importe quelles données à l’aide d’une interface utilisateur (menus
déroulants, boutons).
Luc-Olivier Hervé, chargé d’études au Département de la Loire-Atlantique, chargé de
cours et doctorant à l’université, et travaille depuis 2017 sur les ménages allocataires du
RSA. Ces travaux, engagés pour l’élaboration de la Stratégie Départementale d’Insertion
de la collectivité, ont nécessités : l’élaboration d’un entrepôt de données ; la réalisation
d’une analyse de profils socio-démographique ; l’application de l’analyse de séquences
pour identifier les dynamiques d’accompagnement et de sorties du dispositif. Au-delà de
l’évaluation des politiques publiques pour la Loire-Atlantique, les données, les méthodes
et outils d’analyse visent à être partagés le plus largement possible afin d’être utilisés par
d’autres collectivités, institutions.

15h25 : La maltraitance institutionnelle comme dimension de la pauvreté
Abdallah Bendjaballah, Chantal Consolini, Evelyne Dubois, Marie-Hélène
Dufernez, Pascale Novelli, ATD Quart Monde et Secours Catholique - Caritas
France
Résumé : En France, les personnes en situation de pauvreté ont accès à des dispositifs et
des droits spécifiques qui donnent des filets de sécurité, pour sortir de la pauvreté ou pour
ne pas sombrer dans une pauvreté persistance. Toutefois, ces dispositifs et droits ne sont
pas toujours efficients. La recherche sur les dimensions de la pauvreté, menée en
croisement des savoirs avec des personnes en situation de pauvreté, donne des éléments de
compréhension sur les effets de la maltraitance institutionnelle dans l’accompagnement des
personnes.
L'équipe de recherche :
Abdallah Bendjaballah, Chantal Consolini, Evelyne Dubois, Marie-Hélène Dufernez,
Pascale Novelli, sont membres d’ATD Quart Monde et du Secours Catholique - Caritas
France. Ils ont conduit une recherche approfondie sur les dimensions de la pauvreté en
croisement des savoirs avec des personnes en situation de pauvreté.
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16h15 : Les innovations dans le champ de l’insertion par l’activité économique
et leurs impacts sur l’accompagnement
Florent Gueguen, Fédération des acteurs de la solidarité (FAS)
Résumé : Cette intervention abordera les principales difficultés du retour à l’emploi des
chômeurs de longue durée. Elle commencera par un rappel des mesures les plus pertinentes
du plan gouvernemental ambition Insertion par l'Activité Economique et ses limites. Elle
mettra également en avant quelques innovations auxquelles participent la Fédération des
Acteurs de la Solidarité (FAS) : Territoire 0 chômeur de longue durée, Convergences et
1ere heures, TAPAJ, Sève emploi.
Florent Gueguen, Directeur de la Fédération des acteurs de la solidarité (anciennement
FNARS) depuis octobre 2012, conseiller auprès de Bertrand Delanoë Maire de Paris en
charge de la lutte contre l’exclusion et protection de l’enfance (2008-2012), Directeur de
cabinet de l’Adjointe au Maire de Paris chargée des affaires sociales (2001-2008).

16h45 : Discussion
Cyprien Avenel, Direction générale de la cohésion sociale (MASSP/DGCS)
Cyprien Avenel, adjoint au chef de la Mission Analyse Stratégique, Synthèses et
Prospective à la DGCS. Sociologue, il a été chargé de mission à la Direction des
Statistiques, des Etudes et de la Recherche de la Caisse nationale des Allocations familiales
de 2002 à 2009, puis Directeur de la Recherche à l’Observatoire national de l’action sociale
décentralisé de 2010 à 2013. Il a été enseignant à l’Institut d’études politiques de Paris de
2003 à 2017 et demeure chercheur associé à l’Ecole urbaine de l’établissement. Il a conduit
un ensemble de travaux universitaires et institutionnels sur les effets de l’action publique
dans les quartiers populaires et plus généralement sur la thématique des politiques sociales
et du travail social. Il est auteur d’ouvrages et de nombreux articles sur ces sujets. Il a
notamment publié les nouvelles dynamiques du développement social, Champ social
Editions, Nîmes, décembre 2017 ; L’investissement social : quelle stratégie pour la France,
Paris, La documentation française, 2017 ; Sociologie des « quartiers sensibles », chez
Armand Colin, 2010 (3eme édition) ; Précarité et insécurité sociale à La documentation
Française, 2007, et auteur d’un rapport remis à la Ministre des Affaires sociales et de la
Santé dans le cadre des Etats Généraux du Travail Social, Développement social et travail
social collectif, La documentation Française, 2015.
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