
Les populations en difficultés  
et leurs gouvernements 

 
 
Les normes concernent aussi le fonctionnement de la société en général et le fait de pouvoir vivre en 
conformité avec ces normes. La maladie est une déviance qui pose des problèmes à la société. Les 
différentes formes de handicaps sont un problème pour la société qui est faite pour ceux qui ont toutes 
leurs capacités. La misère et l’exclusion sont aussi des problèmes pour la société car une trop grande 
misère ou exclusion pose un problème pour le fonctionnement de la société.  
 
I. Les politiques publiques 
 
Les politiques publiques * sont des dispositifs d’interventions portés par l’état au sens large qui visent 
à éviter les conséquences des situations de misère, de handicaps, de maladies …  
 
But des politiques publiques :  
 

 Améliorer la situation des personnes concernées. 
 

 Soucis de normalisation.  
 

 Ces politiques existent dans l’intérêt des personnes mais aussi de la société dans son ensemble. 
Michel Foucault : le gouvernement des populations. Il étudie les relations entre les institutions et les 
individus. Nature de la normalisation * = manière d’appliquer les normes ainsi que les méthodes 
employées pour les faire appliquer dans ces populations. Il s’intéresse à ceux qui mettent en œuvre les 
politiques sur le terrain. Les collectivités locales ont un rôle important. Les acteurs des associations ne 
doivent pas être oubliés par exemple, la Croix Rouge. Dans le secteur de la misère et de l’exclusion : 
les restos du Cœur, le secours populaire … Ils font tous un travail de prise en charge de ces 
populations sur le long terme. Ils sont subventionnés soit par l’état, soit par les collectivités locales, 
par les dons, ou par les trois.  
 
II. Comment définir ces populations et les processus qui les entrainent dans des situations ? 
 
Pauvreté * = situation de dénuement surtout économique. La pauvreté est caractérisée par peu de 
ressources mais en dépit de tout ça un mode de vie assez conforme à la norme. Figure traditionnelle du 
pauvre : l’ouvrier agricole, les petits paysans. A noter : incapacité à constituer une épargne. 
 
Misère * = dénuement absolu. La misère ne permet pas de subvenir à ses besoins ordinaires, se loger, 
se nourrir, se soigner … Du fait de cette situation, impossibilité d’entrer dans la norme sociale.  
 
Exclusion * = absence d’insertion c'est-à-dire que l’on ne peut pas avoir des rapports sociaux 
normaux, conformes aux normes. L’exclusion se traduit par un problème de rapports sociaux. SDF = 
exclusion. Les SDF ne sont pas les seuls, par exemple, les personnes âgées sont victimes aussi de 
l’exclusion dans certains cas. La difficulté est de rétablir les rapports sociaux car l’isolement est auto 
entretenu. L’exclusion est un processus plus qu’un état.  
 
 On ne peut caractériser des personnes seulement des processus, des situations.  
 
Le fait d’avoir un emploi procure : un revenu + rapports sociaux. La question de la famille est aussi 
très importante. La solidarité familiale, les relations familiales sont normées.  
Le fait d’avoir un logement est une norme dans notre société. Cela dépend des sociétés, vivre dans une 
tente peut être la norme.  



Un certain nombre de normes sont attendues grâce à la relation à l’institution. Etre en bonne santé 
c’est avoir recours à la sécurité sociale, par exemple. Avoir des allocations est la norme. Certains ne 
veulent pas avoir le RMI.  
Pour éviter ces situations anomiques, se met en place un certain nombre de politiques publiques de 
différents types de manière non exhaustive :  
 

 Politique de normalisation sanitaire dans l’intérêt de la population et de l’ordre social. 
Normalisation hygiénique.  
 

 Les politiques urbaines et de logements : espace dans lequel on peut vivre une vie de famille 
normalisée. Norme de l’espace interne. Situation anomique : bidonville car il occasionne un 
désordre social. Construction de logement collective : normalisation de l’espace urbain. Le 
nomadisme = pas dans la norme.  
 

 Prévenir les risques de difficultés économiques permet d’éviter la pauvreté. Système des 
allocations. De nombreuses situations d’exclusions sont dues à un chômage massif dans les 
années 70. Cela amène à l’invention de nouveaux instruments. Création du RMI en 1988. 
Deux aspects : revenu minimum + volet de l’insertion : démarche d’insertion. Il doit permettre 
d’éviter l’exclusion et tirer vers le haut les personnes en difficultés. Tremplin pour améliorer 
sa situation sociale d’où l’exigence d’insertion. L’insertion est définie par les acteurs du 
dispositif du RMI.  

 
Qu’est ce qui caractérise la pauvreté : 
 
Ce sont ceux qui sont désignés comme tel par les politiques publiques. Est pauvre celui qui a le droit à 
une prise en charge. Le fait que l’on puisse leur attribuer un revenu minimum. 
Est considéré comme exclus celui qui peut bénéficier d’une insertion.  
 


