
 
Sensibilisation des élèves à l’utilisation des données en EMC : 
Assiste-t-on à une réelle massification de la pauvreté et à une 
dislocation du lien social au regard des chiffres sur moyenne 

période ? (Classe de 1ère) 



L’enseignement moral et civique (BO spécial du 25 juin 2015) 
 

L’EMC doit transmettre un socle de valeurs communes : la dignité, la liberté, l’égalité, la solidarité, la laïcité, l’esprit de justice, le 
respect de la personne, l’égalité entre les femmes et les hommes, la tolérance et l’absence de toute forme de discrimination. Il doit 
développer le sens moral et l’esprit critique et permettre à l’élève d’apprendre à adopter un comportement réfléchi. Il prépare à 
l’exercice de la citoyenneté et sensibilise à la responsabilité individuelle et collective. 
 
 

Les Sciences économiques et sociales (BO spécial du 22 janvier 2019) 
 
L’enseignement de spécialité de sciences économiques et sociales dans le cycle terminal s’adresse aux élèves désireux de poursuivre 
l’enseignement commun suivi en seconde dans une logique d’approfondissement et de diversification des thèmes abordés. Les 
objectifs principaux de cet enseignement sont les suivants : 
 
-participer à la formation intellectuelle des élèves en renforçant leur acquisition des concepts, méthodes et problématiques essentiels de 
la science économique, de la sociologie et de la science politique ;  
 
-préparer les élèves à la poursuite d’études post-baccalauréat et leur permettre de faire des choix éclairés d’orientation dans 
l'enseignement supérieur. 
 
-contribuer à la formation civique des élèves grâce à la maîtrise de connaissances qui favorisent la participation au débat public sur les 
grands enjeux économiques, sociaux et politiques des sociétés contemporaines. 



Programme d’EMC en classe de Première 
 
 
Axe 1 : Fondements et fragilités du lien social 
 
Questionnement : Comment les fondements du lien social se trouvent aujourd’hui fragilisés ? Ce questionnement est envisagé à travers l’étude d’au moins deux 
domaines parmi les domaines suivants : 

 
- Les fragilités liées aux transformations sociales : cadre de vie (métropolisation, assignation résidentielle, phénomène des quartiers), cellule familiale, 

institutions de socialisation (École, État, religion, organisations syndicales).  
 
- Les fragilités liées aux mutations économiques: régions en crise, chômage, transformation du monde du travail, inégalités et expression du sentiment de 

déclassement. 
  
- La montée du repli sur soi et le resserrement du lien communautaire physique ou virtuel. 
  
- L’expression de la défiance vis-à-vis de la représentation politique et sociale, et vis-à- vis des institutions.  
 
- La défiance vis-à-vis de l’information et de la science (de la critique des journalistes et des experts à la diffusion de fausses nouvelles et à la construction 

de prétendues « vérités » alternatives).  
 
- Les nouvelles formes d’expression de la violence et de la délinquance (incivilités, cyber-harcèlement, agressions physiques, phénomènes de bandes, etc.).  

 
 
Notions à acquérir/à mobiliser :  
 

-Le rapport intérêt général – intérêt particulier.  
 
-Engagement – abstention.  
 
-Intégration – exclusion – déclassement.  
 
-Égalité – équité.  



Si, d’un point de vue individuel, la pauvreté fragilise le lien social et peut mener à une situation d’anomie 
chez les personnes les plus pauvres, il importe, afin d’appréhender les effets macrosociologiques de ce 
phénomène : 
 
-de préciser les mécanismes à l’oeuvre dans ce double processus de désaffiliation (R. Castel) 
disqualification (S. Paugam) des plus modestes. 
 
-de prendre la mesure effective du développement de la pauvreté dans notre pays avant de conclure à une 
massification de ce phénomène ainsi qu’à la dissolution subséquente du lien social. Ceci passe : 
 

-par une définition de la pauvreté, préalable à sa mesure statistique  
-par une analyse précise de son évolution ces 50 dernières années.   

Objectifs de la séquence 



Robert Castel  
Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Gallimard, Folio essais, 1999. 

La montée des incertitudes. Travail, protections, statut de l’individu, seuil, Points essais, 2013 
Présence de plus en plus insistante dans nos sociétés « d’individus placés comme en situation de flottaison dans la structure sociale, et qui peuplent ses interstices sans y trouver une place 
assignée (...) – chômeurs de longue durée, habitants des banlieues déshéritées, allocataires du revenu minimum d’insertion, victimes de reconversions industrielles, jeunes en quête 
d’emploi et qui se promènent de stage en stage, de petit boulot en occupation provisoire... » La dernière métamorphose de la question sociale, soit la dernière évolution de l’organisation 
du travail rend socialement inutile, « surnuméraire », une frange importante de la population. Plus précisément, c’est un « effritement » de la société salariale depuis le début des années 
70 dont nous sommes les contemporains. 
Serge Paugam 

La disqualification sociale. Essai sur la nouvelle pauvreté, PUF, Quadrige, 2009. 

-Le fait même d’être assisté assigne les « pauvres » à une carrière spécifique, altère leur identité préalable et devient un stigmate marquant l’ensemble de leurs rapports avec autrui 
-Si les pauvres, par le fait d’être assistés, ne peuvent avoir qu’un statut social dévalorisé qui les disqualifie ; ils restent malgré tout pleinement membres de la société dont ils constituent 
pour ainsi dire la dernière strate. 
-Si les pauvres sont stigmatisés, ils conservent des moyens de résistance au discrédit qui les accable 

-Le processus de disqualification sociale comporte plusieurs phases (fragilité, dépendance et rupture des liens sociaux) 

-Les trois conditions socio-historiques de l’amplification de ce processus sont : un niveau élevé de développement économique associé à une forte dégradation du marché de l’emploi ; 
une plus grande fragilité de la sociabilité familiale et des réseaux d’aide privée ; une politique sociale de lutte contre la pauvreté qui se fonde de plus en plus sur des mesures catégorielles 
proches de l’assistance. 

Effets de la pauvreté : 
Déclassement et désaffiliation. 



De plus en plus de pauvres ? 

(Quino) 



Montée de la pauvreté, dans les médias mainstream comme dans la sphère 
complotiste 

 
 

Avec la crise sanitaire, les associations s’inquiètent de la montée de la pauvreté en France (France Info : 18/11/20)  
 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/solidarites/avec-la-crise-sanitaire-les-associations-sinquietent-de-la-
montee-de-la-pauvrete-en-france_4186009.html 



 
Montée de la pauvreté : le gouvernement sous pression (Le Point 14/10/2020) 

 
C'est une petite musique qui monteé. La crise sanitaire et économique a fait exploser la pauveté, malgré l'ampleur des filets de sécurité déployés par 
le gouvernement pour protéger l'emploi, notamment via le financement du recours massif au chômage partiel. 
 
Début octobre, les associations comme la Fondation Abbé-Pierre, Médecins du monde, le Secours catholique, ATD Quart-Monde, ou encore 
Emmaьs ont sonné l'alarme auprès du Premier ministre Jean Castex. Selon leurs estimations, 1 million de personnes supplémentaires auraient 
basculé dans la pauvreté en 2020 alors que la France comptait déjа 9,3 millions de personnes pauvres en 2018 selon l'Insee*. Le Secours populaire 
affirme que ses bénévoles « font face а une augmentation soudaine allant de 15 а 50 % dans certains départements ». Les travailleurs précaires, les 
personnes en fin de droits, les jeunes, les personnes вgées et celles déboutées du droit d'asile seraient en premiиre ligne. 
 
Autre signe de l'explosion de la précarité, les départements ont enregistré une augmentation de 9,2 % des demandes de RSA au mois d'aoыt par 
rapport а l'an dernier а la même période. Publiée lundi 12 octobre, une étude du Conseil d'analyse économique (CAE), organisme rattaché а 
Matignon, est venue apporter de l'eau au moulin de ceux qui réclament de nouvelles mesures en montrant que les ménages les plus modestes ont été 
obligés de creuser leur endettement pour passer la crise, quand les 10 % des ménages les plus aisés, eux, concentraient plus de 50 % de l'épargne 
accumulée faute de pouvoir dépenser comme d'habitude. Lutter contre la pauvreté permettrait donc de soutenir la consommation et l’activité. 



Gilets Jaunes : un retour en force du mouvement le 10 septembre prochain dans un contexte économique explosif ? Putsch : 31/08/2022) 
 
 
C’est un appel abondamment relayé depuis quelques jours sur les réseaux sociaux : un appel aux Gilets Jaunes à manifester le 10 septembre sur Paris. Alors que la crise 
économique frappe la France très durement et devrait s’intensifier au fil des jours au vu de l’inflation, de la flambée des prix de l’énergie, de l’effondrement de plusieurs 
secteurs d’activité, de la montée en flèche de la pauvreté et du chômage, de très nombreux Français sont désespérés et excédés. 
 

https://putsch.media/20220831/actualites/societe/gilets-jaunes-un-retour-en-force-du-mouvement-le-10-septembre-prochain-dans-un-contexte-economique-explosif/ 

En France, une personne sur cinq est pauvre. Un chiffre en forte hausse. (L’Humanité, 9/09/21) 
 
 

 
La France compte davantage de personnes en situation de pauvreté. L’Insee évalue le chiffre réel à 21 % de la population, soit un Français sur cinq, bien plus que les 14,8 % 
jusque-là comptabilisés, selon une étude publiée le 1er septembre 2021. Une évaluation d’autant plus alarmante que les calculs ont été effectués avec des données collectées 
avant la pandémie, dont on sait déjà qu’elle a fragilisé les plus pauvres. 
Pour arriver à ce constat, l’organisme de statistiques nationales a élargi la vision de la pauvreté et croisé les données. À la définition d’ordinaire utilisée de la pauvreté 
monétaire, qui décrit comme pauvres ceux dont le revenu est inférieur de 60 % au revenu médian de la population, il ajoute des critères non monétaires de pauvreté de 
conditions de vie, comme  : « Privations, impossibilité d’acquérir ou de consommer certains biens, d’atteindre un certain niveau de confort ou enfin d’honorer certaines 
dépenses obligatoires. » 



L’opinion sensible à la pauvreté….. 



particulièrement pessimiste quant à son évolution, passée… 



…et future. 



Appréhender la pauvreté.  
Définir, et compter, « les gens de rien» (A. Gueslin) 

 
 
1 La pauvreté légale : est pauvre celui que la collectivité prend en charge financièrement 
 
-Bénéficiaires des minima sociaux (minimum vieillesse/ Allocation Adulte Handicapé/ Allocation spécifique de solidarité/ RSA).     

 
 
 
2 La pauvreté relative : est pauvre celui qui perçoit significativement moins que les autres (UE, INSEE) 
 
-Percevoir un revenu inférieur à 50%/60% du revenu médian (indicateur à pondérer par les UC) 
-Appartenir au premier décile de revenus 

           
 
3 La pauvreté en termes de conditions de vie : est pauvre celui qui doit renoncer à certains biens et/ou services (INSEE) 
 
-27 questions correspondant à 27 difficultés de l’existence. Est pauvre celui qui cumule 8 difficultés au moins. 

    
 
4-La pauvreté absolue : est pauvre celui qui ne parvient pas à accéder à un panier de biens et services essentiels (USA/Canada/BM/Observatoire national de la pauvreté)  
 
En 1984, le Conseil européen a défini comme pauvres : « les personnes dont les ressources, matérielles, culturelles et sociales, sont si faibles qu’elles sont exclues des niveaux de vie minimaux acceptables dans 
l’État membre où elles vivent ». 
 
-Observatoire national de la pauvreté : budget nécessaire à l’acquisition d’un panier de biens « indispensables pour vivre dignement » : 1400 Euros pour une personne seule, 2940 Euros pour une famille de deux 
enfants)  

 
 

5-La pauvreté subjective. Est pauvre celui qui se sent pauvre. (DREES, Baromètre d’opinion, 2021)  
 
(20% des 18 ans ou plus) 

4 millions de ménages/6 millions de personnes 

50% du revenu médian : 5,2 millions de personnes 
60% du revenu médian : 9,3 millions de personnes 

6,7 millions de personnes 

3,2 millions de ménages/7 millions de personnes 

26 millions de personnes 

9,9 millions de personnes 





Évolution du taux de pauvreté
Unité : %

Seuil de pauvreté de 40 % 
du niveau de vie médian Seuil de 50 % Seuil de 60 % 

1970 - 12,0 17,9 

1975 - 10,2 16,6 

1979 - 8,3 14,2 

1984 - 7,7 13,5 

1990 - 6,6 13,8 

1996 3,8 8,3 14,6 

1997 3,7 8,1 14,3 

1998 3,0 7,7 13,9 

1999 2,8 7,4 13,6 

2000 2,8 7,5 13,7 

2001 2,7 7,1 13,5 

2002 2,4 6,7 13,1 

2003 2,7 7,2 13,1 

2004 2,6 6,9 12,7 

2005 3,4 7,5 13,2 

2006 3,3 7,3 13,3 

2007 3,3 7,4 13,6 

2008 3,4 7,3 13,2 

2009 3,5 7,7 13,6 

2010 3,7 8,1 14,3 

2011 3,8 8,3 14,6 

2012 4,0 8,5 14,2 

2013 3,5 7,9 13,8 

2014 3,7 8,0 14,0 

2015 3,4 8,0 14,2 

2016 3,5 8,0 14,0 

2017 3,5 8,0 14,1 

2018 3,4 8,3 14,8 

2019 3,7 8,2 14,6 

2020 14,6 



Une pauvreté plus visible 



Un discours consensuel, porté par la dégradation des conditions d’emploi… 

-Mise sur agenda politique et mediatique  
« iI est probable que la qualité et l’orientation des discours publics, assis désormais 
sur un ensemble de chiffrages touffus, jouent un rôle en la matière »  
 
Que pensent les Français de la pauvreté ? », Julien Damon, in Droit social n° 12, 2010. 

-Développement des formes particulières d’emploi 
Le chômage et les emplois dégradés concernent un actif sur quatre 



 
«Le fait de vivre en couple apparait comme un élément de protection tant par rapport à la 
pauvreté monétaire que par rapport au sentiment de pauvreté, notamment parce qu’il permet des 
économies d’échelle particulièrement importantes en matière de logement ».  
 

« Qui se sent pauvre en France ? Pauvreté subjective et insécurité sociale »  
Nicolas Duvoux et Adrien Papuchon Revue française de sociologie ,  n° 4, 2018 

In Panorama des familles d’aujourd’hui 
Rapport adopté par le Conseil de la famille le 

28 septembre 2021 

Nombre de dissolution de PACS depuis 2005 Proportion d’unions par mariage de ́ja ̀ rompues selon la dure ́e et l’anne ́e du mariage (en %)

…la fragilisation de la cellule familiale 



-Le halo de la pauvreté :  
Concerne les personnes dont le revenu est inférieur à 60% du revenu médian. 
La pauvreté comme étape probable de nombreux parcours de vie des catégories populaires  

Ce que parler de pauvreté veut dire 
Le discours sur la pauvreté comme discours d’insécurité… 


