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ans le cadre de l’année européenne de lutte contre
la pauvreté et l’exclusion, la Direction des statistiques, des études et de la recherche (DSER) de la
Caisse nationale des Allocations familiales (CNAF) se
propose d’organiser un colloque scientifique qui porte
plus spécifiquement sur les politiques publiques ayant
pour vocation de lutter contre la pauvreté. Le colloque
porte sur ce qui fonde l’intervention publique, les finalités des politiques menées ainsi que leurs effets dans un
contexte marqué par la crise économique. La diversité
des formes et des contenus des politiques d’activation
dans le champ social est plus spécifiquement questionnée. Par ailleurs, dans un objectif de comparaison
européenne, et afin de comprendre les logiques économiques, sociales et politiques et leur articulation, des pays
– caractéristiques d’un certain type d’État-providence –
sont l’objet d’une attention particulière : la GrandeBretagne, le Danemark, l’Italie et la France.

11 h 00 - Pause

La journée est articulée autour de deux temps. Tout
d’abord, il s’agira de saisir l’évolution des politiques de
lutte contre la pauvreté en fonction de l’évolution même
des formes de pauvreté dans le temps et dans l’espace.
Comment les politiques s’ajustent-elles et se reformulent-elles ? Quelle marge de manœuvre dans une dynamique européenne/nationale/locale ? Le deuxième temps
sera axé sur l’évaluation desdites politiques. Il est
question des méthodes pour les évaluer et plus particulièrement de leur sens : que mesure-t-on et à partir de
quels indicateurs ? Sera également posée la question des
effets des politiques tels qu’ils ont pu être analysés par
un certain nombre de chercheurs.

14 h 30 - 17 h 30 – Evaluation des politiques de lutte

D

9 h 00 - Accueil des participants
9 h 30 - Ouverture du colloque par :
Hélène Paris (Cnaf) et Nicolas Duvoux (Université Paris
Descartes)
10 h - 13 h - Transformation des formes de la pauvreté

et action publique

Session 1 – La construction sociale de la pauvreté
Présidence : Jean-Luc Outin (Centre d’économie de la Sorbonne)
• Robert Lafore (Institut d’études politiques de Bordeaux) :
La protection sociale à l’épreuve des nouvelles formes de
pauvreté.
• Céline Marc et Muriel Pucci (économistes Cnaf et Centre
d’économie de la Sorbonne) : Articulation entre travailleurs
pauvres et bénéficiaires du RSA activité.

Session 2 – Les Modes d’intervention de l’action
publique
Présidence : Michael Forster (Organisation de coopération
et de développement économiques)
• Jean-Claude Barbier, sociologue (Centre d’économie de la
Sorbonne) : Les référentiels qui associent emploi et accès
aux droits. Approche comparative.
• Massimo Baldini, économiste, (Université de Modène et
de Reggio d’Émilie) : Poverty in Italy.
• Cyprien Avenel, sociologue (Observatoire national de
l’Action sociale décentralisée et Institut d’études politiques
de Paris) : Politiques de lutte contre la pauvreté et décentralisation.
13 h 00 - Déjeuner libre

contre la pauvreté

Session 1 – Comment mesurer les effets
des politiques ?
Présidence : Didier Gelot (Observatoire national de la
pauvreté et de l’exclusion sociale)
• Evelyne Serverin, juriste (Université Paris 1 PanthéonSorbonne) et Bernard Gomel (Centre d’études de l’emploi) :
Expertise et méthode d’évaluation.
• Bernard Perret, socio-économiste (membre du Conseil
général de l’environnement et du développement durable
et chercheur au laboratoire interdisciplinaire pour la
sociologie économique) : L’intérêt du pluralisme des
méthodes.
15 h 30 - Pause

Session 2 – Quels sont les effets des politiques
publiques ?
Présidence : Mireille Elbaum (Conservatoire national des
arts et métiers)
• Dominic Richardson (Organisation de coopération et de
développement économiques) : Réduction de la pauvreté.
Comparaisons internationales.
• Jérôme Tournadre-Plancq, politiste (Institut des sciences
sociales du politique) : La Grande-Bretagne et la troisième
voie travailliste.
• Elisabeth Maurel, sociologue (Institut d’études politiques
de Grenoble) : Effet des politiques sur le vécu des personnes.

