Séminaire DREES-Onpes 2019-2020 : Trajectoires et parcours des personnes
en situation de pauvreté et d’exclusion sociale
Composition du comité de suivi :
-

Claire Auzuret (Université de Nantes, CENS); Pierre Blavier (CNRS, Clersé); Pierre-Yves
Cabannes (DREES) ; Eric Marlier (LISER, Onpes) ; Anne-Catherine Guio (LISER) ; Denis Clerc
(Onpes) ; Jean-Luc Outin (DREES-Onpes) ; Axelle Brodiez-Dolino (CNRS, Centre Norbert Elias,
Onpes) ; Julie Couronné (Injep, Lise/CEET) ; Valérie Albouy (Insee) ; Marie Mallet (CASVP) ;
Opale Echegu (Onpes) ; Jérôme Vignon (Onpes) ; Pierre Madec (OFCE) ; Adrien Papuchon
(DREES) ; Gautier Maigne (France stratégie) ; Pauline Grégoire-Marchand (Département de la
Seine-Saint-Denis) ; Florence Thibault (CNAF) ; Claire Fabre (DGCS) ; Sébastien Grobon
(DARES) ; Jean-Pierre Bultez (Les Petits frères des pauvres, membre du CESER Hauts de
France, représentant de l’URIOPSS, Onpes) ; Alice Le Goff (Université Paris Descartes, CERLIS,
Onpes) ; Michaël Zemmour (Université Paris 1, CES), Michael Förster (OCDE).

Programme prévisionnel :
-

1ere séance (mardi 3 décembre 2019) : Des indicateurs statiques à la mesure des trajectoires

Cette première journée sera consacrée à un état des lieux des connaissances sur la pauvreté en
perspective dynamique, à travers les méthodes longitudinales. La matinée sera consacrée à la
question des indicateurs et des informations qu’ils procurent sur la pauvreté en relation avec la
dimension temporelle du phénomène. L’après-midi fera ressortir les constats issus de grands panels
aux niveaux européens et français.
o

Matinée : présentation des indicateurs et intérêt de la perspective dynamique
 Nicolas Duvoux (Université Paris 8, Cresppa-LabToP ; Onpes) : enjeux et
déroulement du séminaire
 J.L. Outin (DREES-Onpes) : Approches dynamiques de la pauvreté : la prise en
compte du temps - Trajectoires et parcours
 A. Perrin-Heredia (CNRS, CURAPP-ESS) : Interrogations autour des
indicateurs usuels de mesure de la pauvreté

o

Après-midi : principaux résultats à partir d’indicateurs dynamiques
 Eric Marlier (LISER, Onpes) et Anne-Catherine Guio (LISER) : Pauvreté et
déprivation matérielle persistante : comparaison européenne
 Pierre-Yves Cabannes (DREES) : Les trajectoires des bénéficiaires de minima
sociaux (à partir du panel de la DREES : ENIACRAMS)
 Florence Thibault (CNAF) : Trajectoires et parcours des allocataires de la
branche Famille : des données, des outils et des études
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-

2e séance (mardi 14 janvier 2020) : Déterminants des trajectoires de pauvreté

La deuxième journée s’intéressera aux déterminants des trajectoires de pauvreté. La matinée sera
consacrée aux rôles respectifs des institutions, du marché du travail et de la famille dans les
trajectoires de pauvreté. L’après-midi abordera des travaux empiriques, à la fois qualitatifs et
quantitatifs, susceptibles d’éclairer, à partir de l’analyse de trajectoires individuelles, les
phénomènes de récurrence, de persistance et de sortie de la pauvreté.

-

o

Matinée : les principaux facteurs économiques et socio-démographiques de la
pauvreté
 Tom Chevalier (Université d’Oxford, CEE-Science Po) : États sociaux et
façonnement des trajectoires dans la perspective du cycle de vie
 Pierre Pora et Lionel Wilner (Insee – Crest) : les trajectoires professionnelles
des femmes au prisme de l’arrivée d’un enfant dans le foyer
 Sébastien Grobon (DARES) : instabilité des trajectoires sur le marché du
travail

o

Après-midi : les trajectoires saisies par les données quantitatives et qualitatives
 Jérôme Accardo et Valérie Albouy (Insee) : indicateurs de pauvreté statiques
et dynamiques - sources, notions et connaissances
 Claire Auzuret (Université de Nantes, CENS) : allers-retours dans la pauvreté
et sorties de la pauvreté
 Gaspard Lion (Université Paris Nanterre, CERLIS) : le rôle des ruptures
familiales et conjugales dans les trajectoires socio-résidentielles de pauvreté
 Guillaume Le Roux et Catherine Bonvalet (Ined) / Introduction par le CGET - à
confirmer : Trajectoires contextuelles et inégalités spatiales d’une génération
de franciliens (1940-1950) à partir de données d’enquête

3e séance (mardi 3 mars 2020) : 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 abordera 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.
o

Matinée : réflexions sur la notion de parcours
 Emmanuelle Santelli (CNRS, Centre Max Weber) : la notion de parcours saisie
par la sociologie
 Julie Couronné (Injep, Lise/CEET) et Quentin Francou (Injep) : que sait-on des
NEET : mesure et parcours d’insertion ?
 Claire Ganne (Université Paris Nanterre, CREF) : les apports de l’analyse
longitudinale à partir du cas des familles accueillies en centre maternel

o

Après-midi : construction et mise en œuvre des parcours d’insertion
 Pauline Blum (Centre Maurice-Halbwachs) ; Samuel Neuberg (Centre
Maurice-Halbwachs) : les temporalités de l’insertion
 Luc-Olivier Hervé (Observatoire du département de Loire Atlantique) :
Analyse de séquences - Une application inédite en Loire-Atlantique sur les
trajectoires d’accompagnement et de sortie du RSA
 Chantal Consolini (ATD Quart-Monde) ; Pascale Novelli (Secours Catholique –
Caritas France) : les effets de la maltraitance institutionnelle sur les
trajectoires. Retour sur les dimensions cachées de la pauvreté
 Florent Gueguen (FAS) : dispositifs innovants d’insertion par l’activité
économique
Discussion : Cyprien Avenel (DGCS)
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-

4e séance (mardi 21 avril 2020) : Les trajectoires entre reproduction et mobilité sociale

Cette séance portera sur les enjeux associés à la mobilité sociale. La matinée abordera la question
des trajectoires de mobilité intergénérationnelle et intra-générationnelle, en s’intéressant aux jeunes
générations et au bas de l’échelle des niveaux de vie. L’après-midi traitera la question des
trajectoires de pauvreté et d’exclusion, en repartant des conceptualisations disponibles et en
s’intéressant aux trajectoires sur la longue durée.

-

o

Matinée : des trajectoires de génération
 Louis-André Vallet (CNRS, OSC-Sciences Po) : la mobilité sociale en France
depuis les années 70 au prisme d’une perspective comparative (Europe,
États-Unis), mesures et causes
 Céreq - à confirmer : les effets de la crise sur les jeunes générations
 Michael Förster (OCDE) : état de la mobilité intra et intergénérationnelle
dans les pays de l’OCDE

o

Après-midi : ruptures cumulatives des liens sociaux et risques d’irréversibilité
 Serge Paugam (CNRS, Centre Maurice Halbwachs) : ruptures cumulatives des
liens sociaux. Modélisation et mise à l’épreuve empirique.
 Margot Delon (Université Paris 8) : Les incidences biographiques de la
ségrégation. Trajectoires des enfants des bidonvilles et cités de transit de
l’après-guerre en France
 Pierre Eloy (Cridup/Ined) : Trajectoires de prise en charge de familles
immigrées au sein de l’hébergement d’urgence parisien

5e séance (mardi 2 juin 2020) : 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.
o

Matinée : La grande déstabilisation
 Axelle Brodiez (CNRS, Centre Norbert Elias ; Onpes) : 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
 Bruno Palier (CNRS, CEE-Sciences Po) : la grande polarisation et la
déstabilisation du salariat
 Jeanne Lazarus (CNRS, CSO-Sciences Po) : la fabrication institutionnelle de
l’instabilité

o

Après-midi : axes de réflexion
 Pierre Blavier (CNRS, Clersé) : état d’avancement et principaux
enseignements tirés de l’exploitation SRCV et de SILC-SRCV
 Michèle Lelièvre (Onpes) : trajectoires et halo de la pauvreté
 Nicolas Duvoux (Université Paris 8, Cresppa-LabToP ; Onpes) et Adrien
Papuchon (DREES) : l’insécurité sociale durable
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